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Introduction 

Madagascar a toujours été au cœur des réseaux commerciaux existant dans la région de l’ouest 

de l’océan Indien. Au sein de ces activités commerciales, la traite des esclaves a joué un rôle primordial, 

notamment dans les échanges avec les Européens à partir de leur apparition dans la région. Bien 

évidemment, la traite négrière n’est pas une activité comme les autres : il s’agit du déplacement 

d’êtres humains, qui sont alors considérés comme un effet de traite à égalité avec les bœufs et le riz. 

Hubert Gerbeau met en garde les historiens de la traite : il faut considérer ce phénomène comme une 

histoire d’êtres humains plutôt que comme celle d’un commerce1. La traite a touché à beaucoup de 

facettes de la vie des esclaves, tant dans le lieu d’où ils ont été retirés que dans celui vers lequel on les 

a dirigés. Le sujet de notre recherche sera : « Les traites négrières, effectuées par les Néerlandais et 

les Français, à l’île de Madagascar aux XVIIe et XVIIIe siècles ». Notre but est de proposer une nouvelle 

contribution à l’histoire maritime, essentiellement économique, qui peut être qualifiée de « choc des 

cultures ».  

  Grâce à une relecture critique de la littérature secondaire connue et surtout de nouvelles 

sources archivistiques, essentiellement françaises et néerlandaises, nous présenterons une étude 

détaillée sur l’organisation, le développement et les conséquences de ce commerce. Nous ne voulons 

pas seulement éclairer les interactions commerciales entre Malgaches et Européens dans le cadre de 

cette traite, ainsi que son impact sur les sociétés malgaches d’un côté et sur les possessions françaises 

et néerlandaises de l’autre. Nous souhaitons également placer Madagascar et sa traite dans un 

contexte plus large, celui des réseaux commerciaux dans le sud-ouest de l’océan Indien et ailleurs2.

 En effet, le commerce et l’histoire de l’océan Indien sont des sujets presque inséparables, sur 

lesquels beaucoup de recherches ont été faites. L’idée des systèmes-mondes, fondés sur des échanges 

commerciaux, s’y applique parfaitement3. Pourtant, le commerce des esclaves s’est toujours trouvé 

isolé au sein de cette tendance, éclipsé par les études sur la politique économique des compagnies 

européennes et surtout par l’intérêt prépondérant porté à la traite transatlantique4. Cependant, nous 

estimons, avec Henri Médard, que, ces trente dernières années, des progrès ont été effectués dans le 

domaine de l’histoire moderne de cette région5. Pourtant, il demeure un grand vide par rapport aux 

                                                           
1 H. GERBEAU, 1979, 197-200. 
2 L’ouest de l’océan Indien se trouve divisé en régions plus réduites : Afrique australe, Madagascar, les 
Mascareignes, espace swahili, Corne de l’Afrique, Soudan et intérieur. Campbell, Alpers et Clarence-Smith sont 
les seuls qui ont essayé de relier ces régions. H. MÉDARD, 2013, 31-32. 
3 K.N., CHAUDHURI, 1985 ; A. & M.N. PEARSON 1987, PH. BEAUJARD, 2012. 
4 R.B. ALLEN, 2015, 3-4. 
5 H. MEDARD., 2013, 31. Parmi les premiers qui ont brisé ce silence, nous pouvons citer : H. GERBEAU, 1979, 195-
217. 
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avancées scientifiques relatives au monde atlantique. Nous pouvons depuis peu discerner une 

résurgence dans l’intérêt pour la traite et l’esclavage dans l’océan Indien. Surtout depuis le début de 

notre siècle, beaucoup de progrès ont été faits, en particulier par Richard B. Allen, Markus Vink, 

Matthias van Rossum et d’autres6. Mais ce n’est que le début : l’océan Indien a pris un retard 

considérable comparé à l’Atlantique où, grâce à une base de données en ligne, des sujets très divers 

ont pu être étudiés7, ce qui nous fait mieux percevoir encore le nombre limité d’études consacrées au 

commerce des captifs dans l’océan Indien.   

  En plus de ce défaut d’attention, un changement d’angle dans les études relatives à l’océan 

Indien est détectable. Il est notamment initié par de nouvelles approches, comme la New Imperial 

History, qui nous incite, entre autres, à une diversification de notre méthodologie : cette approche va 

au-delà des histoires nationales des compagnies commerciales, au profit des populations locales et des 

réseaux maritimes8. S’y ajoute l’importance d’une histoire plus « régionale » des périphéries, sans être 

unilatérale, qui est défendue par plusieurs historiens, comme René Barendse et C.G. Brouwer9.  

  Enfin, nous notons la volonté d’en finir avec l’eurocentrisme présent dans tout ce qui peut 

avoir un aspect colonial. Ce nouveau souffle, innovateur et transdisciplinaire, est déjà bien 

présent dans divers travaux de nombreux historiens : Gwyn Campbell, Shihan de Silva Jayasuriya, 

Edward A. Alpers et Michael Pearson10. Dans notre étude sur la traite à Madagascar, nous aimerions 

suivre cette tendance. Nous voudrions placer économiquement l’île entière dans un contexte plus 

large, qui dépasse la zone périphérique de l’océan Indien où les histoires nationales se sont croisées 

sans vraiment se rencontrer. Les détails et les apports donnés seront primordiaux pour que nous 

puissions voir l’étendue de ce phénomène. 

 

Cadre historiographique 

La Grande Île a déjà été l’objet de plusieurs études approfondies au cours des dernières 

décennies. Cependant, elle reste à la traîne, comme tout ce qui concerne les traites dans l’océan 

Indien, peu connues comparées à la traite transatlantique. De plus, le commerce négrier à Madagascar 

n’a jamais été au cœur d’une recherche spécifique, mais a plutôt fait l’objet une division nationaliste, 

comme nous l’avons constaté pour l’océan Indien. Néanmoins, Madagascar a longtemps bénéficié 

d’une avancée importante avec la disponibilité d’un vaste corpus de sources primaires rassemblé par 

                                                           
6 R.B. ALLEN, 2015; M. VINK, 2003, 131-177; M. VAN ROSSUM, 2015, 29-57. 
7 The Slave Trade Database (TSTD) : http://www.slavevoyages.org/  
8 Voir: S. HOWE, 2010, 1-20. 
9 R.J. BARENDSE, 2009; C.G. BROUWER, 1992. 
10 G. CAMPBELL, 2006, S. DE SILVA JAYASURIYA, S. DE SILVA, 2010; M.N. PEARSON, M.N., 2016. 

http://www.slavevoyages.org/
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les Grandidier au début du XIXe siècle, ainsi que d’autres ouvrages exceptionnels qui ont à la fois 

favorisé et empêché une étude détaillée de sources primaires11. Jean-Marie Filliot est le premier qui, 

à l’aide d’une recherche archivistique approfondie, a fourni des informations précieuses concernant 

cette traite. Malheureusement, ses études portent sur la traite vers les Mascareignes françaises en 

général, et restent assez descriptives sur plusieurs sujets. Son ouvrage demeure cependant, bien que 

vieux de plus de quarante ans, une référence indispensable pour tout historien étudiant la traite à 

Madagascar12.  

  Plusieurs autres ouvrages ont touché à ce sujet, mais toujours dans un cadre chronologique ou 

géographique très spécifique, comme la période des pirates, la création des royaumes malgaches ou 

la traite illégale13. C’est Richard B. Allen qui a réévalué le travail de Filliot dans lequel, malgré un travail 

important, la recherche effectuée se limite à une partie des sources disponibles ainsi qu’à de la 

littérature secondaire14. Côté néerlandais, nous signalons l’article de James C. Armstrong, datant de 

1983, qui reste la meilleure référence pour la traite au XVIIe siècle15. Mis à part quelques publications 

sur la traite au Cap et les journaux de bord néerlandais, il n’existe aucune étude sur le commerce des 

esclaves de la VOC à la Grande Île16. Nous pouvons en conclure qu’une partie du puzzle a été mise en 

place, mais qu’il reste encore beaucoup à découvrir : une mise à jour importante semble indispensable. 

  Nous ne pouvons étudier la traite des esclaves sans évoquer l’institution de l’esclavage elle-

même17. Mais nous sommes enclins à suivre les considérations d’Olivier Pétré-Grenouilleau dans la 

mesure où nous allons étudier l’esclavage comme un phénomène purement économique18. Afin de 

mieux comprendre l’asservissement, qui constitue la première étape de la traite, nous reprenons les 

travaux d’anthropologues tels que Claude Meillassoux, James L. Watson, Orlando Patterson, Suzanne 

Miers et Igor Kopytoff afin de définir cette notion19. Bien que d’importantes recherches 

anthropologiques aient été menées, surtout par Louis Molet, Ignace Rakoto et Maurice Bloch, 

l’esclavage interne à Madagascar reste un sujet à développer20. L’historiographie souffre notamment 

d’approches trop locales, focalisées sur une région ou sur une communauté particulière, ce qui nous 

empêche de voir une continuité plus générale21. Dans notre recherche, nous reprenons ce qui a été 

                                                           
11 A. & G. GRANDIDIER, 1903-1920, Notons également : É. DE FLACOURT, 2007 [1661] ; D. DEFOE, 1990 [1729]. 
12 J.-M. FILLIOT, 1973. Repris par des ouvrages aussi récents que M. DORIGNY. & B. GAINOT, 2013. 
13 A. BIALUSCHEWSKI, 2005, 401-425; J.L. HOOPER, 2011, 215-242; H. GERBEAU, 2002, 79-108. 
14 R.B. ALLEN, 2008, 43-73. 
15 J.C. ARMSTRONG, 1983, 211-234. 
16 Voir: R.C.-H. SHELL, 1994; P. WESTRA & D. SLEIGH, 2013; N. WORDEN, 1985. 
17 H. MEDARD, 2013, 45-46. Pourtant, il faut se souvenir de la différence entre la traite négrière et l’institution de 
l’esclavage. P. MANNING, 1993. 
18 O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006. 
19 C. MEILLASSOUX, 1975; J.L. WATSON, 1980, 1-16; O. PATTERSON, 1982; S. MIERS & I. KOPYTOFF, 1977, 3-81. 
20 L. MOLET, 1974, 45-65 ; I. RAKOTO, 1997 ; I. RAKOTO, 2000; M. BLOCH, 1980, 100-134. 
21 Pour les Sakalava : R.K. KENT, 1970 ; J. LOMBARD, 1988. 
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étudié avant nous, ajoutant des éléments, surtout sur les différences régionales.   

 Indépendamment de l’esclavage, Madagascar en général reste un sujet qui a longtemps été, 

pour des raisons historiques et linguistiques, le terrain privilégié des francophones. Néanmoins, avec 

une nouvelle génération d’historiens anglophones, nous avons pu constater un changement d’intérêt. 

D’abord avec Pier Larson et Gwyn Campbell qui ont étudié l’impact de l’esclavage et de la traite sur les 

Merina, une communauté malgache de l’intérieur de l’île22. Citons également Stephen Ellis, historien 

qui a étudié plusieurs périodes de l’histoire malgache en examinant des sources anglaises, françaises 

et néerlandaises. Avec Solofo Randrianja, il a écrit la synthèse historique la plus complète et la plus 

récente sur la question23.   

  Vu l’importance secondaire de cette activité commerciale pour les compagnies européennes, 

la traite n’a pas suscité l’enthousiasme des historiens spécialistes. Philippe Haudrère, dans son opus 

magnum sur la Compagnie française des Indes orientales, mentionne Madagascar uniquement dans 

sa relation avec les Mascareignes24. Femme S. Gaastra et Els M. Jacobs, travaillant sur la Compagnie 

néerlandaise des Indes orientales, ne citent Madagascar qu’au passage, évoquant l’existence de la 

traite des esclaves25. Pourtant, celle-ci avait, au sein de sa politique économique, une place particulière 

que nous voudrions explorer. Markus Vink explique que l’esclavage de la côte orientale d’Afrique ainsi 

que celui pratiqué au Cap ont occupé la plupart des études scientifiques consacrées à l’océan Indien26. 

Malheureusement, les travaux des historiens sud-africains sont peu connus en dehors de leurs pays, 

mais ce sont eux qui ont fait les études les plus détaillées sur la traite négrière grâce aux archives du 

Cap pendant la période de l’apartheid27.  

  Ce qui nous mène au contexte dans lequel s’inscrit notre étude. Nous suivrons principalement 

les activités commerciales des Néerlandais et des Français à Madagascar. Cette double analyse est 

d’abord justifiée par nos compétences linguistiques, et aussi par l’intérêt de l’approche plus large que 

permettent les comparaisons. Une étude dédiée aux Néerlandais sur la Grande Île peut être motivée 

par l’abondance des sources et le faible nombre de recherches qui les ont exploitées. Côté français, un 

nombre bien plus grand d’éléments ont été analysés. Pourtant, une étude plus approfondie est rendue 

nécessaire par l’éparpillement des sources et le manque d’un travail d’ensemble sur le sujet.  

  Prenons ensuite les limites chronologiques. Nous avons opté pour une période allant de 1596 

(première arrivée des Hollandais dans l’océan Indien) à 1810 (prise de l’île de France par les Anglais). 

                                                           
22 P.M. LARSON, 2000; G. CAMPBELL, 2005. Ils s’opposent sur beaucoup de points, notamment sur les origines 
géographiques des captifs. 
23 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009. 
24 PH. HAUDRERE, 2005, 650-687. 
25 F. GAASTRA, 2002; E.M. JACOBS, 2000.  
26 M. VINK, 2003, 132-133. 
27 M. BOUCHER, 1979, 50-58; M. BOUCHER, 1980, 14-17; J.L. HATTINGH, 1990, 3-18. 
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Cela représente toute la période de la traite « légale » à Madagascar, avec les nombreuses lacunes 

qu’elle comporte. Une approche aussi large nous permet de voir une continuité dans ce commerce 

dans toute l’île, bien que nous nous focalisions sur les sociétés qui ont noué les liens les plus forts avec 

les marchands européens. Ce travail couvre une période qui a été sérieusement sous-étudiée. En 1995, 

Gilbert Ratsivalaka mentionne même « la méconnaissance totale […] de l’histoire de Madagascar au 

XVIIIe siècle » et, pour l’océan Indien, cette période est toujours éclipsée par le XVIIe siècle28.   

  Depuis la thèse de Ratsivalaka, peu de choses ont changé. Il est curieux de remarquer que c’est 

dans les travaux portant principalement sur le XIXe siècle, comme ceux de Samuel F. Sanchez, que nous 

trouvons le plus de documentation sur l’époque moderne29. De plus, dans les études consacrées à 

cette période, certains sujets ont toujours bénéficié de beaucoup d’attention, au détriment d’autres, 

comme la traite, considérée comme secondaire30. Malgré les travaux de Campbell et Larson sur les 

Merina, l’ignorance est encore presque complète sur la période précédant la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, malgré quelques études récentes31. Aussi la période antérieure à 1770 aura-t-elle une place plus 

importante dans notre recherche.   

 Une nouvelle approche se définit également par un choix géographique déterminé. 

Évidemment, la traite transatlantique est à distinguer de la situation dans l’océan Indien, et les liens 

sont difficilement imaginables entre Mozambique et Japon ou entre Gamroon et les Moluques. 

Certains historiens se demandent même si nous pouvons considérer l’océan Indien comme une région 

à part entière32. Par conséquent, nous avons tâché de créer des régions spécifiques, des réseaux 

commerciaux plus ou moins fixes, en oubliant parfois les interconnections. Madagascar fait donc partie 

de la région sud-ouest de l’océan Indien, économiquement une périphérie, où les travaux sont 

dominés par les études des anciennes colonies du Cap, de Mozambique et des Mascareignes avec 

lesquelles des connections sont facilement établies. Les historiens locaux, tels que Gilbert Ratsivalaka, 

Piet Westra, Prosper Ève & Vijaya Teelock, ont du mal à sortir de leur région de cœur et à envisager 

des réseaux commerciaux plus étendus33. C’est encore une conséquence des mondes coloniaux, 

linguistiquement et historiquement différents et qui se sont développés séparément. Beaucoup de ces 

travaux sur l’époque moderne portent d’une façon indirecte sur Madagascar. D’autre part, ceux qui 

ont essayé de sortir l’île de leur zone de confort se sont heurtés à l’incompréhension de la société 

malgache34.  

                                                           
28 H. FURBER, 1970, 415-418 ; S. ARASARATNAM, 1990, 23; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 20. 
29 S.F. SANCHEZ, 2013. 
30 Nous pensons notamment à la période des pirates et à la création de puissants royaumes.  
31 J.L. HOOPER, 2010. 
32 G. CAMPBELL, 2006. 
33 G. RATSIVALAKA, 1995; V. TEELOCK & TH. VERNET, 2015; P. EVE, 2003; P. WESTRA & J. C. ARMSTRONG, 2006. 
34 J.L. HOOPER, 2010 ; R.J. BARENDSE 2009 ; K.P. MCDONALD, 2015. 
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  Sur l’île, nous préférons une approche qui sort des études traditionnelles privilégiant les grands 

royaumes sakalava et betsimisaraka, ainsi que les Merina de l’intérieur. Certes, ils auront une place 

éminente dans notre recherche, mais nous essaierons également de voir les développements dans les 

régions plus éloignées. Cela se place dans notre nouvelle périodisation qui identifie une concentration 

des expéditions dans les ports des grands royaumes pendant leur période de consolidation, 

respectivement 1680 à 1740 et 1730 à 1770. Pourtant, avant cette période nous verrons les 

Néerlandais en train de chercher les bons ports et après 1740, ils s’éparpillent de plus en plus sur la 

côte occidentale à la recherche de captifs. Les Français, par contre, se concentrent rapidement sur la 

côte nord-est, autour de Foulpointe. Dès 1770, par contre, le cabotage devient de plus en plus éloigné 

de ce comptoir à la recherche des vivres.  

 

Cadre historique 

  Notre recherche consiste en une double approche franco-néerlandaise, nous offrant une 

image plus complète de l’activité des Néerlandais et des Français dans un commerce secondaire, et 

dans un contexte plus large, les deux pays ayant des destinations proches nécessitant une main-

d’œuvre. Le choix d’étudier et de comparer le commerce des deux nations européennes à Madagascar 

n’a pas été seulement incité par nos compétences linguistiques. L’histoire comparée se prête en 

général très bien à la traite, de par les différents acteurs et régions impliqués, mais elle reste ici dans 

son « enfance »35. Comme nous l’avons déjà mentionné, longtemps les recherches se sont limitées à 

des entreprises nationalistes, où manquaient les éléments comparatifs, ce qui empêchait une 

approche historique plus globale. C’est vrai en particulier pour Madagascar.   

  Cet axe nous fournit la possibilité d’une comparaison qui existe depuis les années 2000 dans 

l’océan Atlantique mais fait défaut dans les analyses de la traite dans l’océan Indien36. Notre but est 

d’établir cette comparaison, mais sans placer le comparatisme au cœur de notre étude. Nous 

n’oublierons pas non plus d’évoquer d’autres Européens actifs dans la traite tels que les Anglais, les 

Danois, les Portugais, ainsi que des marchands africains et asiatiques. Nous avons déjà adopté, sur une 

petite échelle, une approche comparative dans un article portant sur les contacts entre la colonie du 

Cap et les Mascareignes37.  

         Si l’on analyse les Malgaches d’un côté et les Européens de l’autre, on s’expose à 

                                                           
35 O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006, 14. 
36 A. BELLAGAMBA, S.E. GREENE & M.A. KLEIN, 2016,  1-14. 
37 R. THIEBAUT, 2017.  
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l’incompréhension que provoque l’eurocentrisme, dans lequel sont tombés plusieurs historiens38. 

Nous déplorons en effet un eurocentrisme très présent dans l’historiographie de l’océan Indien. Or, 

Madagascar n’est pas l’Europe, tout comme les Mascareignes ne sont pas Le Cap. Une étude 

approfondie des différentes sociétés est primordiale pour mieux comprendre et expliquer l’impact du 

commerce. Les interactions entre les protagonistes sont au fondement de cette traite et donc 

indispensables dans notre recherche. Nous prenons volontiers en compte une approche 

anthropologique en embrayant sur les travaux de Sanjay Subrahmanyan et Romain Bertrand au sujet 

de cette question de l’histoire plus étendue39.   

 Dans cette histoire globale, World History, qui naquit à l’époque moderne, nous pouvons 

inscrire Madagascar, où le commerce est le terrain de la rencontre de « puissances inégales »40. 

Madagascar fait partie d’un monde de l’océan Indien interconnecté grâce à ses réseaux, qui s’étendent 

même en dehors de cette zone. Pour ce qui est des outils, nous avons opté pour une histoire connectée 

en plaçant notre recherche sous le signe de la transdisciplinarité : économie, anthropologie, sociologie, 

géographie, archéologie, science politique, et caetera.41 Une telle approche nous permet de situer les 

documents historiques dans un cadre déjà préparé ou permet de tester quelques hypothèses.   

  Considérons le domaine de notre étude. Notre approche se caractérise par son étendue et la 

prise en compte de plusieurs aspects en lien avec le commerce. Nous ne nous considérons pas comme 

malgachisant ou comme un spécialiste de la traite ou de l’esclavage. Certes, l’idée de voir dans 

Madagascar un carrefour ou une plaque tournante est bien établie, mais il est indispensable de 

commencer par identifier sa place au sein de la région du sud-ouest. Elle se transforme avec l’économie 

du capitalisme de son temps dont elle fait partie intégrante ; quelquefois périphérique, mais bien 

présente dans une politique économique plus large, soit swahili, soit arabe, soit indienne ou 

européenne.   

  Notre recherche s’inscrit dans l’histoire politique, économique et sociale des Européens et des 

Malgaches sur l’île de Madagascar, et dans l’étude de celle-ci au sein de l‘océan Indien du sud-ouest 

et ailleurs, voire à l’échelle plus large de ce qui est parfois une micro-histoire composée d’une dizaine 

d’acteurs importants. Il ne s’agit pas uniquement de trouver des ressemblances et des dissemblances 

mais, par le moyen d’une histoire comparée, nous pouvons espérer comprendre et expliquer certains 

éléments de la traite. Nous nous concentrerons donc sur tous les éléments liés à la traite économique 

des puissances européennes, compagnies et États, dans la région de l’océan Indien.   

                                                           
38 Campbell évoque même l’apparition d’un certain « asiocentrisme », dans lequel le rôle de l’Afrique dans 
l’histoire de l’océan Indien est souvent ignoré ou marginalisé. G. CAMPBELL, 2007, 286-287. 
39 S. SUBRAHMANYAN, 2007, 34-53; R. BERTRAND, 2011. 
40 PH. POMPER, 1998, 14. 
41 PH. BEAUJARD, L. BERGER & PH. NOREL, 2009, 7-61. « L’absence des études ne veut pas dire nécessairement 
l’absence d’un sujet qui nécessite la recherche. » E.A. ALPERS, 1997, 66. 
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 Bien que faisant géographiquement partie de l’océan Indien, Madagascar, en ce qui concerne 

le commerce des esclaves, présente beaucoup de points communs avec la traite transatlantique 

effectuée sur la côte occidentale de l’Afrique. Nous pensons à l’organisation européenne des 

expéditions négrières, aux interactions avec les souverains locaux sur place et au déroulement du 

voyage. Ceci est souligné par les destinations principales des captifs malgaches. Ils sont amenés aux 

Mascareignes et au Cap, qui sont des sociétés esclavagistes ayant d’importantes similarités avec les 

Antilles et les Amériques au XVIIIe siècle. En outre, ces expéditions négrières sont significatives, car ce 

sont les seules activités de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) qui se rapprochent 

de celles de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (WIC). Cependant, l’appartenance de 

Madagascar aux réseaux commerciaux de l’océan Indien est renforcée par une tradition commerciale 

bien antérieure à la présence des nations européennes42. Y est attestée une présence plusieurs fois 

centenaire des marchands swahili, arabes et indiens, les Européens venant simplement exploiter et 

développer des réseaux maritimes déjà existants. De telles comparaisons deviennent de plus en plus 

communes dans les travaux historiques, sur des échelles larges, mais aussi plus modestes, comme avec 

la position unique du Cap43.   

 En revanche, il est indispensable de souligner qu’il y a un aspect important par lequel la traite 

à Madagascar se différencie de celle sur la côte occidentale d’Afrique : c’est la diversification du 

commerce. Mis à part les captifs, le riz et les bœufs vivants constituent des cargaisons de taille, voire 

plus importantes que celles des esclaves, sans compter les salaisons, les pagnes et autres productions 

du pays. Ainsi, les navires négriers transportent de véritables cargaisons mixtes dans leurs pays de 

destination. De plus, comme Gwyn Campbell, nous considérons la traite des esclaves dans l’océan 

Indien comme un commerce unique, qui était multidirectionnel et subissait des changements dans le 

temps44. C’est le cas de Madagascar, bien que les réseaux commerciaux y aient été surtout utilisés par 

les Européens pour approvisionner des sociétés esclavagistes. Nous nous sommes également intéressé 

à l’impact de ce commerce secondaire45. En résumé, la traite malgache fait partie de cette histoire 

globale qui est interconnectée et doit être comparée.  

 

                                                           
42 M.N. PEARSON, 2015, 1-21. 
43 Voir pour des comparaisons à petite échelle : K. WARD, 2007, 137-152. Sur une échelle plus étendue : R. VAN 

WELIE, 2008, 47-96. 
44 G. CAMPBELL, 2006, VII-XXXII. 
45 La traite négrière n’a qu’une part de 0,5 % au sein de la VOC. E.M. JACOBS, 111. 
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Les sources 

  Les sources sont indispensables dans notre recherche. En effet, la plupart des historiens 

malgachisants ont réutilisé les sources déjà connues, souvent imprimées, issues de la « bibliothèque 

coloniale ». Comme le note Vincent Belrose-Huygues, il n’est plus possible de se contenter des 

affirmations des Grandidier, pas davantage en ce qui concerne les cartes46. Cela vaut aussi pour le 

fonds Grandidier aux Archives nationales malgaches qui est constitué de nombreuses copies des 

sources européennes et utilisé comme corpus complet par Ratsivalaka47. Pourtant, il y a déjà vingt ans, 

Razoharinoro-Randriamboavonjy a donné une liste des sources potentiellement intéressantes pour 

l’histoire de Madagascar48. Notre but est de montrer qu’une multitude de nouvelles sources existent 

qui peuvent nous apprendre beaucoup sur les évolutions au sein de la société malgache, ainsi que sur 

le volume du commerce des Européens à Madagascar.  

  Le dépouillement des sources présente beaucoup de difficultés. Surtout, la dispersion des 

archives fait que la recherche est malaisée et que les documents, même officiels, se contredisent 

souvent49. C’est pourquoi peu d’efforts ont été entrepris pour chercher de nouvelles sources : les 

auteurs ont souvent repris les sources déjà existantes, comme Charles Guillain et William Ellis50. Vérin 

estimait dans les années 1970 que les Grandidier avaient rassemblé toutes les sources, ce qui paraît 

faux, et même Ratsivalaka, qui utilisait beaucoup de sources archivistiques, considérait que la plupart 

des manuscrits français sont publiés et utilisables51. Néanmoins, comme nous allons le voir, ces 

derniers sont surexploités par rapport à certains manuscrits peu connus mais très riches se trouvant 

dans les différentes institutions archivistiques.   

  Les contraintes linguistiques ont longtemps limité l’accès des malgachisants aux sources 

néerlandaises. C’est ainsi que les Néerlandais à Madagascar ne sont que très peu évoqués dans les 

travaux francophones52. Déhérain est le premier Français ayant évoqué la traite des esclaves des 

Néerlandais par le biais de lettres adressées au souverain malgache53. Dans sa thèse, Anne Sauvaget 

utilise les travaux de Leibbrandt et des Grandidier pour les sources néerlandaises, et Filliot consacre à 

peine deux paragraphes aux activités de la VOC54. Stephen Ellis est pratiquement le seul à avoir utilisé 

                                                           
46 V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 166. 
47 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 30. 
48 RAZOHARINORO-RANDRIAMBOAVONJY, 1999, 19-46. 
49 J. VALETTE, 1970, 531; J.C. ARMSTRONG, 1983, 17-20, 212; J. NARDIN, 1970, 421-445. 
50 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 13. 
51 P. VÉRIN, 1972, I, 21; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 38-39. 
52 Selon Ranjeva, les sources de la VOC ont été peu consultées à cause du faible rôle que la Compagnie a joué à 
Madagascar. Y. RANJEVA-RABETAFIKA, R. BAESJOU & N. EVERTS, 2000, 46. 
53 H. DEHERAIN, 1904, 402. 
54 A. MOLET-SAUVAGET, 1988 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 116. 
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les fonds de la VOC pour l’histoire malgache55. Andrew Alexander, un ancien étudiant sud-africain, est 

un cas isolé : il a fait une recherche approfondie sur les échanges commerciaux entre Néerlandais et 

Malgaches, mais seulement en recourant à des exemples56.   

  Mais il y a également des chercheurs qui ont utilisé de nouvelles sources dans de nombreux 

ouvrages. Les approches peuvent se concentrer sur des manuscrits peu connus, comme le travail 

entrepris par Stephen Ellis en 1979 et repris par d’autres comme Bialuschewski et moi-même afin de 

rendre plus accessibles certaines sources peu connues57. D’autres auteurs se sont servis de quelques 

archives peu connues, comme Larson pour les papiers Decaen, et Ratsivalaka et Allen pour les archives 

de Maurice58. Les archives de la VOC, notamment, ont été longtemps ignorées, hormis les traductions 

fournies par les Grandidier. Pourtant, elles s’avèrent très éclairantes pour l‘histoire de Madagascar 

pendant l’époque moderne59. Sans parler de la traite des marchands africains et asiatiques, même si 

certains historiens ont pu en donner des aperçus grâce à des sources européennes60.   

  Même si de nombreux historiens ont recouru à un corpus de documents très substantiel, il 

s’agit des documents déjà bien connus où d’importantes lacunes existent61. Eltis et Richardson, 

travaillant sur la traite transatlantique, estiment que le catalogue de Mettas et Daget est aux 95 % 

complet ; par contre, pour le commerce dans l’océan Indien, il est inutile (seulement sept 

expéditions62). Allen évoque le peu de connaissances que nous avons sur la période allant de 1698 à 

175063. Toussaint identifie trois années creuses : 1776, 1781 et 1810, tandis que Ratsivalaka estime 

que peu de documents subsistent sur la période révolutionnaire à Madagascar64. Pourtant, nous allons 

voir que ces lacunes sont surmontables en agrandissant le corpus de manuscrits consultés. 

Nos sources 

 Romain Bertrand nous incite à utiliser « autant, mais surtout de la même manière » les sources 

européennes et les sources « indianocéaniques » afin d’éviter une histoire inégale65.  Pourtant, côté 

malgache, nous sommes condamnés à une utilisation presque exclusive des sources européennes. En 

                                                           
55 Voir par exemple : S. ELLIS, 2007 & 2009. 
56 A. ALEXANDER, 2007, 4. 
57 S. ELLIS, 1979, 151-166 ; A. BIALUSCHEWSKI, 2007, 31-42 & 2011, 87-101 ; R. THIEBAUT, 2015, 1-25. 
58 P.M. LARSON., 2000; G. RATSIVALAKA, 1995, & R.B. ALLEN, 2015. 
59 Y. RANJEVA-RABETAFIKA, R. BAESJOU & N. EVERTS, 2000, 45-67 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2000, 47-73. 
60 TH. VERNET, 2009, 37-76 C.G. BROUWER, 1992, 56-86; F. RENAULT, 1985, 37-53. 
61 G. RATSIVALAKA, 1995; J.-M. FILLIOT, 1973. 
62 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2008, 10; J. METTAS, 1984, II, 223-224. 
63 R.B. ALLEN, 2008, 67. 
64 A. TOUSSAINT, 1966, 92 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 350. 
65 R. BERTRAND, 2011, 5-10. 
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effet, selon Jean Valette, aucune source n’existe à Madagascar avant 182066. Et, malgré le travail de 

Gautier et Fournier, il est clair qu’il est impossible d’écrire l’histoire de Madagascar à partir des 

sorabe67. Bien évidemment, il existe un corpus de documents utilisant des traditions orales68. Nous 

pensons notamment aux récits recueillis par Charles Guillain et Vincent Noël dans les années 1840 sur 

l’histoire des sociétés sakalava69. Nous avons également le travail de Mayeur sur l’histoire de 

Ratsimilaho des Betsimisaraka, pour lequel il avait employé de l’histoire orale70.  Bien que ces recueils 

renferment des informations précieuses sur les développements politiques, économiques et sociaux, 

leur véracité reste douteuse. Il s’agit d’événements qui se sont passés parfois des centaines d’années 

auparavant.  

  En effet, beaucoup de légendes entourent les souverains malgaches des XVIIe et XVIIIe siècles, 

mais, selon Helena Blavatsky, il y a à l’origine des légendes les plus fantaisistes une petite part de vérité. 

Dans notre approche, où le cadre chronologique est important, les sources européennes nous 

informent d’une façon plus précise. Ainsi, l’anthropologie pourrait mieux comprendre la société 

malgache et les différentes communautés que nous n’y avons réussies, principalement à cause des 

difficultés à interpréter les sources européennes dans le cadre fourni par l’histoire orale. Pour trouver 

des traces des esclaves, les traditions orales peuvent être indispensables71.   

  Nous pouvons nous appuyer sur une grande diversité de sources écrites européennes. Depuis 

longtemps, l’existence d’un vaste corpus de sources primaires publiées, de différents pays, a 

représenté un pas important dans la recherche sur Madagascar, mais en même temps ce corpus 

empêchait une recherche archivistique. Ce sont notamment les sources néerlandaises qui ont 

longtemps été négligées. Ces documents, pourtant très riches, et dont la valeur pour l’histoire de la 

Grande Île a été confirmée, n’ont été que très peu exploités. Leur consultation n’a été effectuée que 

par quelques historiens sud-africains, pour comprendre l’histoire de la colonie du Cap, même si 

récemment plusieurs journaux de bord des expéditions négrières ont été publiés72. Seul Stephen Ellis 

les a étudiés d’une façon plus détaillée pour mieux comprendre l’histoire politique et économique de 

Madagascar pendant l’époque moderne73. Pourtant, beaucoup d’informations précieuses restent 

dissimulées dans ces documents.   

                                                           
66 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 36. 
67 L. MUNTHE, 1982, 275 ; B. CHAMPION, 2004, 173-182. 
68 J. LOMBARD, 1988, 66. Médard estime qu’il faut valoriser davantage les histoires orales. H. MEDARD, 2013, 34. 
69 CH. GUILLAIN, 1843 ; V. NOËL, 1843. De la même façon, des recueils ont été effectués au XIXe siècle au royaume 
merina : P.M. LARSON, 2000, 261. 
70 P.M. LARSON, 2008, 163. Et Froberville utilisait pour son dictionnaire les travaux de Flacourt et de Challan. 
71 N. WORDEN, 2014, 23-44 ; F. VERGÈS, 2005, 1166-1167; D.T. DIANE, 2001, 7-14. 
72 R. CHAMULEAU, 2004. 
73 S. ELLIS, 2009, 405-431. 
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  Les sources françaises, quant à elles, semblent surexploitées. C’est le cas de certains fonds 

d’archives connus comme les papiers Farquhar à la British Library, les déclarations d’arrivée du 

Mauritius National Archives et la collection Decaen à la bibliothèque municipale de Caen74. Filliot avait 

déjà montré qu’en étudiant de nouvelles sources, surtout en les analysant ensemble, il est possible 

d’acquérir de nouvelles perspectives qui vont au-delà des sources imprimées75. Ainsi, nous avons voulu 

effectuer une recherche minutieuse d’un important nombre de sources archivistiques afin de donner 

l’image la plus complète de ce commerce. Nous avons également jugé nécessaire de relire les sources 

connues, pour éviter de reproduire des erreurs ou des interprétations communes76. Nous soulignons 

ici la nécessité d’une recherche approfondie sur la période moderne, c’est-à-dire avant le XIXe siècle, 

qui devrait être réévaluée via ces sources peu connues, comme les journaux de bord, la série C4 et 

certains documents des archives locales, en les comparant notamment avec la documentation des 

Grandidier et d’autres auteurs de la « bibliothèque coloniale »77. Il s’agit d’une période clef pour 

laquelle beaucoup de lacunes existent concernant l’histoire politique, économique et sociale des 

sociétés malgaches. Les sources sont disponibles pour toute la période, mais avec d’importantes 

lacunes.   

  En effet, Richard Allen a raison d’estimer que, pour la période 1773-1810, on en sait beaucoup 

plus sur les mouvements maritimes entre les Mascareignes et Madagascar, grâce aux déclarations 

d’arrivée des navires78. Mais les sources sont beaucoup plus abondantes pour la période de la 

Compagnie des Indes, grâce au monopole du commerce, qui nous a permis de constituer une liste 

détaillée des expéditions à partir des correspondances et des journaux de bord existants. La liberté de 

commerce est une bénédiction autant qu’une malédiction : les sources deviennent beaucoup plus 

diverses, mais le manque d’une organisation étatique disperse les documents qui sont souvent perdus. 

Cette situation se reflète dans la structure fragmentée de l’administration coloniale et rend difficile la 

recherche des archives79.   

 Dans notre recherche, les multiples inventaires, aussi bien en version papier qu’en ligne, nous 

ont été d’une grande utilité dans la localisation des manuscrits. Il existe de nombreux inventaires pour 

trouver les documents archivistiques ou imprimés concernant Madagascar et la traite. Ils ont été 

déterminants dans la consultation des manuscrits comme des sources imprimées. Certains sont plus 

                                                           
74 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 34-36. Cela est vrai pour les travaux de R.B. Allen, P.M. Larson, G. Campbell et autres.  
75 J.-M. FILLIOT, 1973. 
76 J. NARDIN, 1970, 421-445. 
77 N. DODILLE, 2005, 156-168. Voir par exemple le travail pionnier : TH. VERNET & V. TEELOCK, 2011. La Truth and 
Justice Commission de Maurice a également consulté des fonds intéressants, mais assez restreints. V. TEELOCK ET 

ALTII, 2011, IV, 14-15. 
78 R.B. ALLEN, 2008, 48. Même si elles sont incomplètes. 
79 M. VINK, 2003, 134. 



19 
 

généraux, mais ils couvrent également les archives plus locales qui furent souvent ignorées par les 

chercheurs antérieurs80. Pour certains fonds, des inventaires très précis sont consultables, notamment 

sur la Réunion pendant la période de la Compagnie des Indes, pour les séries C5A et C5B de l’ANOM 

et, récemment, pour les documents concernant Madagascar dans la VOC81. D’autres ouvrages nous 

informent sur l’existence de sources imprimées, notamment les voyages de découverte et autres 

expéditions aux Indes orientales82. Il existe également de nombreux inventaires en ligne qui nous ont 

été très utiles83.   

 Étant donné l’importance de notre recherche archivistique, nous avons jugé indispensable de 

donner une vue d’ensemble des sources primaires consultées. Ainsi, nous avons envisagé d’abord les 

sources manuscrites des Français. Aux importantes collections connues et mentionnées plus haut, il 

faut évidemment ajouter beaucoup d’autres fonds. Nous avons fait une approche méthodique. 

D’abord, aux Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence. Contrairement à Valette, nous ne 

pensons pas que la série C5A soit la plus intéressante s’agissant de Madagascar au XVIIIe siècle84. 

L’essentiel de ces documents concerne les tentatives de colonisation. Par ailleurs, il serait plus 

approprié de renommer cette série fonds « Benyowsky et Modave ». La véritable richesse se trouve 

dans la série C4, correspondance à l’arrivée de l’île de France qui a été négligée dans le cadre des 

recherches sur la traite des esclaves85. Dans le cadre de la réalisation du second volume de l’inventaire 

de Vernet et Teelock, nous avons pu consulter tous les cartons, ce qui nous a donné accès à la source 

la plus impressionnante qui soit sur la traite, avec la correspondance officielle pleine de références aux 

activités maritimes avec Madagascar. Le fonds C3, davantage apprécié par les historiens de la Réunion, 

nous a également fourni des informations intéressantes86. La série C2 nous a procuré des compléments 

d’informations très appréciables87.  

        Notons également les séries E et EE, qui contiennent des documents concernant de nombreux 

administrateurs (Magon, Maillart, Motais de Narbonne), employés à la traite (Sanglier, Roux, Becquet) 

et armateurs (Le Roux de Kermorseven, Nevé, Olivier). Nous y trouvons même un dossier sur Bétia88. 

Le dépôt des fortifications et les archives anciennes de Madagascar (7Z) ont été utiles pour leurs 

                                                           
80 C. SIBELLE, 2007 ; CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, 1971, 1976-1981. Voir également : http://www.ccfr.fr/.  
81 A. LOUGNON, 1953 & 1956 ; C. & M.J. GUT & M. POULIQUEN, 1970 ; N. EVERTS, SANS DATE ; 
82 N. GALLIBERT, 2000 ; J. RYCKEBUSCH, 2005 ; J. LANDWEHR, 1991. 
83 http://www.calames.abes.fr ; http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir ; 
http://databases.tanap.net/ead  
84 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 38. 
85 TH. VERNET, 2011, 2-3. Lougnon l’a sans doute en partie consulté afin de publier les lettres qui l’intéressaient. 
Filliot a consulté seulement huit cartons sur les 153 présents et Ratsivalaka ne consulte pas du tout cette série. 
Allen, en revanche, a utilisé l’inventaire établi par Vernet et Teelock, omettant la moitié des manuscrits.  
86  Contrairement à ce qu’Allen affirme R. B. ALLEN, 2008, 48. 
87 Notons le journal de bord de l’Anglesea ainsi que des lettres et factures éparpillées.  
88 ANOM, COL, E/371bis. 

http://www.ccfr.fr/
http://www.calames.abes.fr/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ir
http://databases.tanap.net/ead
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mémoires. Le service géographique (150, 233 et 234) nous a fait accéder à la correspondance active 

de Sylvain Roux et à tous les documents concernant la mission de Lescallier. Enfin, d’autres séries ont 

fourni des informations utiles, comme le fonds de la troisième compagnie des Indes (AP8AQ) et la série 

B, relative à la correspondance au départ.  

  Les Archives nationales de France ont également été consultées. La série marine est très riche 

et les journaux de bord de la série 4JJ ont, en particulier, retenu notre intérêt. Nous y trouvons des 

dizaines de manuscrits qui nous apprennent beaucoup sur les échanges entre les Mascareignes et 

Madagascar. Ils sont très précieux pour la connaissance des mouvements maritimes et des voyages de 

traite. La série 3JJ renferme également quelques descriptions de Madagascar89. La série du personnel, 

C7, contient un grand nombre de documents sur les capitaines étant passés dans l’océan Indien 

(Dumargaro, Marion Dufresne, Vauquelin), mais nous y trouvons également des dossiers sur d’autres 

personnages intéressants (La Bourdonnais, Coquereau, Ternay). Dans une autre série, appelée 

Mélanges, nous avons trouvé, à notre étonnement, la correspondance intégrale du gouverneur Magon 

(1755-1759) et les documents sur la mission de Bellecombe et Chevreau (1776).  

  À la Bibliothèque nationale de France, la plupart des documents datent du XVIIe siècle et 

concernent la colonie de Fort-Dauphin. Mais il y a des manuscrits importants, comme le voyage du 

chevalier d’Albert, la correspondance intégrale du gouverneur Dupleix et les papiers de Guignard de 

Saint-Priest. Il existe également de nombreuses copies de manuscrits venant de partout dans la 

collection Margry. La bibliothèque de l’Arsenal, par contre, contient seulement le voyage de Broutin 

(1782). Le ministère des Affaires étrangères abrite plusieurs mémoires inédits, comme celui de 

Grossier datant de 1730. Dans Paris intra-muros, nous trouvons également les Missions étrangères de 

Paris, la bibliothèque Sainte-Geneviève et les archives de la Congrégation de la Mission qui ont fourni 

des lettres de prêtres missionnaires. Seules ces dernières archives ont été consultées dans le cadre 

d’une recherche sur Madagascar90.  

  D’autres fonds précieux sont les services historiques de la Défense, disséminés sur le territoire 

métropolitain. Les plus importants se trouvent à Vincennes, avec des mémoires sur Madagascar, ainsi 

qu’à Lorient où subsistent plusieurs documents sur l’époque de la Compagnie, mais très peu se 

rapportent à Madagascar. Le service historique de Brest nous a fourni un supplément appréciable 

d’informations avec la correspondance à l’arrivée des Mascareignes (1767-1810), qui est 

principalement constituée des doubles de la série C4. Enfin, le service historique de Toulon nous a 

donné accès à quelques lettres de Lozier-Bouvet des années 1750. Des manuscrits faisant partie des 

collections municipales furent également importants pour notre recherche. Notons, évidemment, le 

                                                           
89 Dont le journal de bord des Treize Cantons. 
90 P.M. LARSON, 2008. 
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fonds Decaen à Caen, très précieux pour le début du XIXe siècle, mais également les papiers du 

gouverneur Desroches (1769-1772) à Quimper91. Relevons encore d’autres manuscrits, comme le 

voyage de Duroslan (1767-1772) à Versailles et un récit sur les activités corsaires à Bombetoka en 1781 

à La Rochelle.  

  Les archives départementales nous ont également fourni des documents précieux concernant 

la traite à Madagascar. Nous en avons consulté une dizaine ; celles de la Gironde nous ont fourni des 

rares documents des marchands particuliers avec l’expédition de la Céline en 1795. Les archives du 

Tarn-et-Garonne renferment toute la documentation du gouverneur Dumas (1767-1768) et celles du 

Morbihan la correspondance active de Desforges-Boucher (1759-1766). Souvent, une recherche mena 

à une autre : des informations obtenues dans un recueil des archives de l’Ille-et-Vilaine m’ont appris 

qu’un extrait de l’expédition négrière de la Renommée (1743-1744) était présent dans le fonds du 

docteur Aubry appartenant aux archives des Côtes-d’Armor92. Les documents trouvés aux Archives 

départementales de la Réunion ont été particulièrement précieux, notamment la correspondance avec 

l’île de France (C⁰/642-645). Notons également de nombreux documents datant d’après 1769, qui nous 

informent partiellement sur les activités commerciales sur cette île indépendante de Port-Louis93.   

 En dernier lieu, nous espérions avoir davantage accès aux archives privées, mais nous avons 

été déçu. Hugues de Froberville nous a accueilli très amicalement à Blois, mais les archives de son aïeul 

Barthélemy, déjà consultées par Hébert dans les années 1980, se trouvent depuis des années sous clef 

en raison de questions liées au Patrimoine. D’autre part, la famille Pusy-La Fayette garde 

précieusement les documents personnels de Pierre Poivre, dont son journal tenu à l’île de France 

(1767-1772)94. Il est bien possible qu’il y ait également d'autres manuscrits méconnus, comme celui du 

chirurgien Bernard, datant des années 1750, dont la partie évoquant Madagascar a été publiée95. Il 

semble également qu’il y ait des archives privées à l’île Maurice entre les mains de familles franco-

mauriciennes, comme l’ont souligné Hugues de Froberville et Vijaya Teelock. Mais, dans un climat 

socialement tendu, leur consultation sera très difficilement acceptée.   

  Les sources néerlandaises, contrairement aux sources françaises éparpillées, se limitent à trois 

institutions : la Nationaal Archief à La Haye, les Western Cape Archives au Cap et l’Arsip nasional 

Republik Indonesia à Jakarta. La première renferme la plus grande collection de manuscrits, dont une 

grande partie reste inconnue des historiens malgachisants96. La plus grande partie se trouve « cachée » 

                                                           
91 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 39. 
92 ADCA, 51J/8. 
93 Je remercie Albert Jauze de m’avoir fourni des précieuses informations sur les documents concernant la 
traite à Madagascar dans la nouvelle série BL, consistant de centaines de cartions, en cours d’inventorisation.  
94 J.-PH. MOREL, « Recensement des écrits de Pierre Poivre », 25-28. http://www.pierre-poivre.fr/. Consulté en 
ligne le 26.06.2016. 
95 M. CAILLET, F. MOLLET & Y. ROMIEUX, 1997, 45-54 ; F. BERNARD, 1905. 
96 Malgré des tentatives pour les faire mieux connaître : N. EVERTS, « SANS DATE ». 

http://www.pierre-poivre.fr/
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dans les Overgekomen Brieven en Papieren, principalement de la colonie du Cap (VOC 3988-4373). 

Nous avons pu y retrouver plusieurs dizaines de journaux de bord des expéditions négrières de la VOC 

allant de 1663 à 1786. Il s’agit de la source principale des communautés malgaches de la côte 

occidentale pendant cette période. De plus, certaines lettres et rapports évoquent également les 

Malgaches : pensons à ceux, souvent cités, de Jeremias Brons adressés à Jan Philipsen Coin. D’autres 

manuscrits plus épars ont été retrouvés, comme le mémoire inconnu de La Salle, datant de 1802, dans 

le fonds Raad der Aziatische Bezittingen.   

  Les archives au Cap ont été d’une grande utilité, notamment les résolutions du Conseil du Cap, 

la correspondance active et passive et les dagregisters. Nous avons pu, grâce à ces documents officiels, 

déterminer la politique des Néerlandais à l’égard de la Grande Île pendant une longue période. Il est 

bien établi que Le Cap était la porte vers Madagascar. Nous avons pu également retrouver des 

documents complètement méconnus, comme l’extrait du journal de bord de l’Eemland (1682), qui 

nous donne une idée de la situation politique à Boeny entre les journaux du Voorhout (1677) et du 

Jambi (1686)97. La National Library of South Africa renferme également des manuscrits, les journaux 

du Leidsman (1715) et des récits de Nöthling sur le Meermin (1785). Les archives en ligne de l’ANRI 

nous ont fourni quelques informations précieuses grâce à ses dagregisters et ses résolutions 

numérisées.  

  En plus de la France et des Pays-Bas, nous avons fréquenté d’autres pays pour consulter les 

documents archivistiques présents dans leurs institutions nationales. Une source primordiale a été les 

Mauritius National Archives. Ces documents concernent essentiellement les Français et leurs 

interactions avec Madagascar. Les manuscrits d’avant 1769 sont pratiquement inexistants. Les sources 

les plus valables sont les déclarations d’arrivée (1773-1811) et la série HB sur Madagascar. Cette 

dernière renferme une grande quantité de documents, notamment de lettres échangées entre des 

agents officiels et particuliers et divers acteurs sur le commerce de la Grande Île98. Nous y trouvons le 

journal du traitant Savornin (1782-1783). Mais les autres séries abritent également des documents 

intéressants, comme le fonds concernant l’Assemblée coloniale de l’île de France (1790-1803). Leur 

conservation assez aléatoire fait que ces documents sont dans un état critique de dépérissement. 

Beaucoup de documents consultés lors de mon passage, début 2015, se trouvent en lambeaux, 

souvent tombés en miettes. Certains documents ne sont plus consultables, comme le journal de la 

Gertrude (1777), un des rares journaux de bord d’un négrier particulier à Madagascar99.   

  La British Library de Londres renferme, en plus des journaux de bord et des instructions des 

                                                           
97 WCA, C/330, f. 67-83. 
98 Ratsivalaka a ouvert la série HB à l’histoire de Madagascar. G. RATSIVALAKA, 1995, I, 10-14. 
99 MNA, OC/25. 
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navires de l’EIC et du récit de James Dean (1738), le fonds Farquhar parmi les Additional Manuscripts. 

Nous y trouvons le Grand Dictionnaire de Froberville, plusieurs mémoires et lettres uniques allant de 

1767 à 1810100. Il s’agit d’un complément des documents trouvés dans la série HB à Maurice. Ce fonds 

est bien connu des historiens et souvent consulté. Enfin, nous avons également visité l’Arquivo 

Histórico Ultramarino à Lisbonne, qui nous a fourni quelques éléments sur les réseaux commerciaux 

dans l’océan Indien. Par l’entremise d’Arne Bialuschewski, nous avons pu consulter le précieux journal 

de l’« Écossais anonyme » qui a voyagé sur le St. Michael dans les années 1720, dont le manuscrit se 

trouve à l’Hispanic Society of America à New York. Il nous a également fourni des éléments du fonds 

Barrington conservé au Rigsarkivet à Copenhague.  

  Nous ne pouvons évoquer les sources primaires sans mentionner l’existence des archives 

numérisées. Ces dernières ont rendu le travail des historiens plus facile en termes d’accès. Nous 

pensons notamment aux déclarations d’arrivée des Archives nationales de Maurice accessibles à 

distance, ainsi qu’aux résolutions du Conseil du Cap, qui ont été transcrites et mises en ligne101. Nous 

n’aurions pu consulter les collections des dagregisters et résolutions à l’ANRI sans leur numérisation 

récente102. De même, la consultation de la Mauritius Collection à la National Library of Australia nous 

a été possible grâce à une demande de reproduction. Nous voulons également souligner la 

numérisation des journaux de bord, présents dans la série 4JJ de la Marine, liés à la traite négrière, 

bien que la sélection en ait été arbitraire, ainsi que la série E de l’ANOM103. Nous attendons la 

numérisation intégrale des archives de la VOC à La Haye. Notons également la numérisation 

importante des sources imprimées comme des ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles104.   

 Malgré notre volonté de consulter l’intégralité du corpus existant sur les traites néerlandaise 

et française, nous n’avons pu étudier tous les documents. Les principaux obstacles ont été le temps et 

l’argent. À Maurice, quelques documents intéressants se trouvent à la bibliothèque Carnegie à 

Curepipe. Nous estimons également que les National Archives à Kew pourraient fournir des documents 

néerlandais et français intéressants comme les Prize Papers, qui subsistent des papiers de bord des 

navires capturés. Nous pensons notamment aux navires de la Compagnie des Indes. Notons les autres 

documents anglo-saxons, par exemple dans les bibliothèques locales, comme la Bodleian Library, ou 

dans des archives aux États-Unis. Larson a montré la présence de documents concernant Madagascar 

                                                           
100 Le manque de temps et l’interdiction de reproduction numérique nous ont empêchés de consulter le Grand 
Dictionnaire en totalité. Nous avons donc principalement repris la publication de F. Rainavo & J. Valette dans le 
Bulletin de Madagascar, incomplète toutefois. 
101 https://siatelweb.govmu.org/ ; http://databases.tanap.net/cgh/  
102 https://sejarah-nusantara.anri.go.id/  
103 Il manque de nombreux journaux de bord des navires mouillant à Madagascar.  
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/  
104 https://archive.org/index.php ; https://books.google.fr/  
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https://sejarah-nusantara.anri.go.id/
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
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aussi loin que dans la bibliothèque municipale d’Auckland en Nouvelle-Zélande105. Les archives de la 

Compagnie d’Ostende pourraient donner davantage d’informations sur les Malgaches, ainsi que celles 

de la Compagnie de Saint-Malo pour la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Quelques historiens ont 

travaillé sur ces questions liées à la traite des esclaves dans l’océan Indien ; José Capela est l’un des 

plus importants pour Mozambique, mais, en ce qui concerne l’empire portugais de l’océan Indien et 

ses interactions avec Madagascar, les études sont presque inexistantes106. 

Sources imprimées 

  Indépendamment des sources manuscrites, nous avons consulté des centaines de sources 

imprimées. Nous les divisons en deux catégories. La première consiste en des sources publiées par 

l’auteur des faits à l’époque des faits. Il s’agit d’un ensemble important, notamment pour le XVIIe siècle, 

voire plus tôt comme avec les expéditions de découverte des Néerlandais et des Français107. Les 

principales sources de la colonie de Fort-Dauphin sont imprimées, comme nous le voyons avec 

l’ouvrage d’Étienne de Flacourt et d’autres108. Il y a également des documents concernant les voyages 

des Anglais, notamment sur les pirates, et d’autres sources imprimées sont très riches, comme les 

récits de Drury et de Martin109. Au XVIIIe siècle, plusieurs voyageurs français ont réalisé des expéditions 

aux Indes orientales110. Mais il y a aussi les sources imprimées que constituent les mémoires des 

voyageurs ou des administrateurs. Citons les travaux de Valentyn touchant aux activités de la VOC et 

ceux de Souillac et de Descroizilles sur les Mascareignes111.   

  La deuxième catégorie est composée des sources, souvent manuscrites, imprimées et 

commentées, publiées longtemps après les faits, surtout au XIXe siècle. Nous relevons par exemple les 

travaux de la Linschoten-Vereeniging et la publication des travaux de Pieter van Dam112. D’autres 

publications importantes de la VOC concernent les Generale missiven et les dagregisters de Batavia113. 

Beaucoup d’éléments sont relatifs à l’histoire des îles Mascareignes : nous pensons aux différentes 

sources imprimées dans le Bulletin de Madagascar, le Bulletin de l’Académie malgache, le Recueil 

trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l’histoire des Mascareignes françaises, entre 

                                                           
105 P.M. LARSON, 2011. Il s’agit du manuscrit d’Aristide Corroller dans les manuscrits de Grey. 
106 E. CARREIRA, 2014, 380-381. 
107 M. THEVENOT, 1663-1696 ; W. PURCHAS, 1625-1626. 
108 É. DE FLACOURT, 2007 [1661] ; C.B. MORISOT, 1651 ; F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1661 ; U. SOUCHU DE RENNEFORT, 1668 ; 
DU BOIS, 1674.  
109 J. ROGERS, 1712; J. OVINGTON, 1696; R. KNOX, 1911; C. DOWNING, 1737; D. DEFOE, 1990 [1729];A. MARTINEAU, 1931. 
110 LA FLOTTE, 1774 ; N.-L. LA CAILLE, 1764 ; J.-B. BORY DE ST. VINCENT, 1803 ; J. MILBERT, 1812. 
111 VAN DAM & F. VALENTYN, 1721-1727 ; F. DE SOUILLAC, 1791 ; F. DESCROIZILLES, 1803. 
112 P. VAN DAM, 1927-1954 ; J. KEUNING, 1938-1951; H.A. FOREEST & A. DE BOOY, 1980-1981. 
113 W. PH. COOLHAAS, J. VAN GOOR ET ALTII, 1960-2007; J.A. VAN DER CHIJS, 1887-1931. 
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autres. De la même façon, des documents d’archives ont été au centre de certaines publications 

comme Brodhead et les British Parliamentary Papers114.    

  Nous disposons de beaucoup d’éléments qui ont été traduits en anglais ou en français.  En 

effet, la Collection des ouvrages anciens concernant Madagascar, publiée entre 1904 et 1920, a 

longtemps servi de document de travail pour les spécialistes, notamment en ce qui concerne la 

traduction des originaux portugais, anglais et néerlandais. Cette approche a sévèrement limité les 

chercheurs pour plusieurs raisons. Premièrement, par le choix des documents à traduire. Il s’agit ici, 

en partie, de documents imprimés tels que le voyage d’IJsbrand Bontekoe, du Barneveld, et de Jacob 

de Bucquoy. Certains passages sont également repris de la version imprimée des Dagregisters de 

Batavia, ainsi que des publications de H.C.V. Leibbrandt. Il s’agit alors d’une collection de documents 

reprise des autres sources imprimées. Mais il y a également des manuscrits peu connus qui sont 

traduits, parmi lesquels les rapports de Jochem Blank, de Jacob Granaet et de Michel Jordis. Nous 

sommes d’accord avec James C. Armstrong pour qui « les historiens ont traité pendant trop longtemps 

ces brèves traductions comme un corpus fermé de données115 ».   

  Pourtant, la présentation de ces documents inédits paraît se faire au hasard ou à cause d’un 

intérêt particulier. Dans le rapport de Jordis, par exemple, seul le passage relatif aux Français installés 

à Madagascar a été présenté, sans que soient prises en compte les informations, souvent précieuses, 

données sur les sociétés malgaches. De même, le rapport de Johannes Swarts, qui suit celui de Jordis, 

a été complètement omis, alors que la description de la situation politique et économique de la Grande 

Île qu’il contient est très riche. En outre, aucun des journaux de bord des navires de la VOC n’a été 

repris, si ce n’est pour le Brak par les Grandidier116. Lougnon se dispense de tout commentaire sur 

l’histoire malgache dans les publications de sources qu’il a effectuées. Chamuleau a recours à l’aide 

d’Anne Molet-Sauvaget, qui décrit bien les différentes caractéristiques de la royauté sakalava dans des 

notes117.  

  La traduction est un autre élément à examiner. Nous ne savons pas exactement par qui furent 

faites les traductions, mais plusieurs chercheurs ont déjà mis leur qualité en question. Samuel Sanchez 

a même proposé de nouvelles traductions pour certains passages clefs des documents portugais118. 

Nous nous penchons, pour notre part, sur quelques documents en néerlandais dont la traduction faite 

par Leibbrandt a été reprise par de nombreux chercheurs. Citons le rapport de Jeremias Brons de 1695 

                                                           
114 J.R. BRODHEAD, 1853-1887. 
115 J.C. ARMSTRONG, 1983, 213. 
116 « Journal du voyage du navire hollandais de Brack, envoyé du Cap à Madagascar pour y acheter des esclaves 
en 1741 ». A. & G. GRANDIDIER, 1913, VI.  
117 R. CHAMULEAU, 2004, 47-54. 
118 J.L. HOOPER, 2010, 25. Dans les années 1970, Ottino avait déjà préconisé une approche critique des sources 
portugaises. P. OTTINO, 1974, 37. V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 167-169 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 71-72. 
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qui constitue un document clef pour la compréhension de la conquête sakalava de la côte nord-ouest 

et de son commerce119. Certains éléments paraissent mal traduits :  

« waer uijt wij voor ‘t nader afweeten, dat hij wel de Coning van Caap St. Augustin, ende de 

landwaert leggende contrijen mogt sijn » 

a été traduit par 

« in order to become the king of St. Augustin and the interior ». 

Pourtant, Brons écrit qu’Andriamandisoarivo « aurait pu » être roi de Saint-Augustin, ce qui ne veut 

pas dire qu’il eût l’intention de le devenir. Ces petites erreurs peuvent changer le sens d’une phrase, 

ce qui devrait dissuader les historiens d’aujourd’hui d’utiliser ces sources sans précaution120. Le 

traducteur a également pris la liberté d’ajouter des mots ou en a mal identifié d’autres121. Les 

Grandidier ont transcrit « Sehanukers » au lieu de « Schanickers », qui ont par conséquent été 

identifiés comme des Sihanaka122.  

  Nous sommes bien conscient que nous ne pouvons maîtriser toutes les langues utilisées et que 

ces traductions sont donc nécessaires. Pourtant, si une traduction doit être faite, il est indispensable 

de publier également l’original dans son intégralité, ou de proposer des publications dans plusieurs 

langues, comme cela a été fait dans les traductions plus récentes des journaux de bord néerlandais123. 

Nous avons également été contraint d’utiliser les traductions des sources portugaises, comme celle de 

Mariano. Cela s’explique aussi par le fait que les originaux ont été perdus. Néanmoins, quand c’était 

possible, nous avons fait en sorte de consulter les documents originaux, aussi bien pour les publications 

que pour les manuscrits, afin d’éviter toute confusion liée à une traduction erronée.   

  Certains journaux de bord des expéditions négrières de la VOC et la correspondance officielle 

de la Compagnie des Indes ont été publiés. Récemment, Robert Shell a rassemblé presque 10 000 

pages de documents concernant la traite et l’esclavage au Cap sur un cédérom124. Mais 

                                                           
119 Een kort berigt aen sijn Hoogh Edt d’Ede Hr en Mr Willem van Outhoorn Gouverneur generael mitsgaders 
d’Ede Hr Raden van Nederlants India, wegens den quaden uijtslag den slavenhande enige aen ’t Eijlant 
Madagascar, d’oorsake vandien alsmede eenige staeltjens wegens den wonderlijken en wreeden aert van 
Andiaximanasse jegenwoorden coning van Magelage en Marnigando te samen door J. Brons. Ce document 
existe en deux exemplaires : NA, VOC/1560, f. 72-79 & WCA, C/357, s.f. Molet traduit la traduction anglaise de 
Leibbrandt en français : L. MOLET, 1985, 93-97. 
120 P. KNEITZ, 2014, 90-91. 
121 Leibbrandt n’arrive pas à bien transcrire le mot « ropia » ou roupie. « Rapport fait par Jean Coin, capitaine 
du yacht « de Tamboer », en 1698 ». A. & G. GRANDIDIER, 1913, VI, 44. De plus, l’original date de 1699. 
122 « Journal du voyage du navire hollandais de Brack, envoyé du Cap à Madagascar pour y acheter des esclaves 
en 1741 ». A. & G. GRANDIDIER, 1913, VI, 187.  
123 R. CHAMULEAU, 2004; J.C. ARMSTRONG & P. WESTRA, 2006; R. THIÉBAUT, 2015.  
124 R.C.-H. SHELL, 2012.  
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malheureusement, la plupart sont disponibles uniquement en traduction. De plus, ces sources n’ont 

pas forcément été publiées par des spécialistes de Madagascar. D’où l’incompréhension suscitée par 

certains passages. Westra et Sleigh, par exemple, ne comprennent pas la présence du Français 

« L’Abilionni » dans la région de Sainte-Marie en 1762125. Pourtant, en transcrivant correctement ce 

nom, nous trouvons « L’Abikornie » qui sera reconnu par tout malgachisant comme « La Bigorne », 

déserteur et aventurier français actif dans la région des Betsimisaraka pendant cette période.  C’est 

quelque chose que nous retrouvons chez des chercheurs comme Barendse et Zatorska. Le premier a 

utilisé les sources de la VOC et quelques ouvrages sur la société malgache sans vraiment pénétrer dans 

le cœur du système commercial entre Malgaches et Européens126. 

Problème des sources  

 La plupart des chercheurs s’acharnent sur des documents déjà connus, tandis que nous avons 

essayé de consulter de nouvelles sources, notamment des manuscrits. Dans le cas précis, le mot 

« méconnu » semble plus approprié, car il y a peu de sources totalement inconnues. Nous distinguons 

trois types de sources : les sources manuscrites ; les sources publiées ; les sources publiées et traduites. 

Nous avons chaque fois tenté de consulter les deux premières sortes de sources afin d’éviter toute 

confusion. Notre connaissance linguistique nous a permis d’étudier la quasi-totalité des sources, celles-

ci étant en néerlandais, en français ou en anglais. Quelques sources en allemand ont également été 

consultées, ainsi que celles en portugais127.   

  Nous avons présenté les sources consultées et critiqué les traductions des sources utilisées. Il 

reste à évoquer leur fiabilité et les données que nous avons pu en retirer. Comme quatrième type de 

sources, nous pourrions citer les cartes : elles nous informent sur les toponymes de l’époque et sur la 

perception des Européens de la côte malgache. La première mention de Lahifotsy, par exemple, vient 

d’une carte, tout comme la présence de Ratsimilaho sur des îles dans la baie d’Antongil. Une autre 

carte de la Compagnie d’Ostende nous apprend qu’il est possible de se procurer des esclaves sur la 

côte nord-ouest.   

  Certaines sources nous instruisent plus que d’autres. Nous avons été surtout séduit par les 

détails qui figurent dans les journaux de bord des navires de la VOC. Ils décrivent précisément les 

échanges commerciaux et les sociétés malgaches sur place. Les journaux de bord français, par contre, 

                                                           
125 D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013, 35-37.  
126 R.J. BARENDSE, 1995, 137-155; I. ZATORSKA, 2008. 
127 A. VAN BROKE, 1748.  
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sont beaucoup moins denses128. Ils se bornent à de courts et secs passages sur l’achat des produits, et 

ne donnent pas de détails. Cela peut s’expliquer par l’identité des auteurs des journaux. Dans le cas de 

la VOC il s’agit de journaux tenus par les commis ou subrécargues responsables des échanges 

commerciaux, tandis que dans le cas de la Compagnie ces journaux sont écrits par l’état-major 

maritime – capitaine, lieutenant ou pilote. Mais il y a des exceptions, comme le journal du Duc d’Anjou. 

En outre, reste la question de savoir comment les Européens obtiennent leurs informations. Rares sont 

ceux, comme Johannes Swarts, qui nous donnent des indications sur ce point : 

« Il est préférable, afin d’éviter les mensonges, d’obtenir des informations de la première, 
deuxième ou troisième bouche, comme tout ce que j’ai raconté est constitué par les mots et 
l’histoire des Français et des Noirs rassemblés, non d’un, de deux ou de trois, mais de 
plusieurs et avant tout bien mis en balance129 ». 

 Ceci nous conduit à un autre problème : la fiabilité des sources. Nous considérons les sources 

européennes comme les documents les plus profitables, bien qu’il faille se méfier des ouvrages de 

fiction, comme pour l’époque des pirates130. Les récits des voyageurs suscitent également des points 

d’interrogation concernant leur véracité. Certains ont été l’objet d’une étude plus approfondie, mais 

rarement en ce qui concerne Madagascar131. Longtemps, on ne sut pas si le récit de Drury relevait de 

la fiction, mais aujourd’hui il est généralement accepté comme vrai132. Les mémoires, notamment ceux 

écrit par les Français, contiennent souvent des informations douteuses. Il faut vérifier si l’auteur est 

déjà allé à Madagascar, et, si oui, s’il peut être considéré comme digne de foi. Les témoignages des 

capitaines ou des traitants sont souvent des sources particulièrement fiables sur la situation politique, 

économique et sociale à Madagascar. Nous pensons notamment à Mayeur, qui est sans doute l’auteur 

contemporain le plus cité, a laissé quatre récits de voyage à l’intérieur de l’île133.   

   La fiabilité des journaux de bord et de la correspondance officielle nous paraît moins sujette 

à caution. Bien que les capitaines et les employés soient enclins à effectuer une traite frauduleuse, il 

leur est moins facile de fournir de fausses informations sur les difficultés politiques sur place, à cause 

du va-et-vient des différents navires. Dans notre analyse statistique, nous avons dû être vigilant en ce 

qui regarde la fiabilité des sources. Toutefois, pour ce qui est du nombre des expéditions négrières, le 

                                                           
128 C’est pour cela que c’est dommage que Jane Hooper, qui a pourtant consulté 300 journaux de bord pour son 
ouvrage récent, n’a pas pu consulter des originaux des journaux néerlandais ainsi manquant des informations 
précieuses.  
129 « dat ’t beter en seeckerder ware een saeck om met geen logenen beswangert te gaen, uijt de eerste, als uijt 
de tweede en derde mondt te hebben, zulck al ’t gunt ick hier hebben verhaelt, zijn d’eijgentse woorden en ’t 
verhael van de Francen en de swarten seffs, dat niet van een twee, drie maer van velen hebbende ’t selve wel 
overwogen tegen malcanderen ». Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
130 Comme Defoe, Johnson, Downing. Bien qu’Ellis souligne qu’il y a des éléments sans doute véridiques.  
131 S.-J. LINON, 1995, 125-151 ; M.M. BERNARD, 1995, 153-163 ; M. BENIAMINO, 1995, 165-180, L. BERTHELOT, 2002, 
65-72; G. FANCHIN, 2002, 57-64, J.-M. RACAULT, 2004, 191-206. 
132 A. Molet-Sauvaget versus M.N. Parker Pearson. A. MOLET-SAUVAGET, 1988 ; M.N. PEARSON & K. GODDEN, 2002. 
133 Voyages entre 1774 et 1785. N. MAYEUR, 1912, X & 1913, XII. 
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problème de la fiabilité se présente moins. Les déclarations des arrivées et des départs des navires 

sont difficilement falsifiées, et, pour la plupart des voyages, nous possédons plusieurs sources. Mais il 

n’en va pas de même pour le nombre d’esclaves ; nous allons analyser la question dans le dernier 

chapitre de la dernière partie de notre étude.   

  La transcription est un dernier élément crucial. Comme nous l’avons vu à propos de la 

traduction, de véritables incompréhensions peuvent naître si un mot est mal transcrit. Beaucoup 

dépend de la qualité de la conservation du document, de l’écriture et du degré d’alphabétisation de 

son auteur. Le journal de l’Astrée, par exemple, pourtant rédigé par le capitaine Duleslez-Pezeron, est 

écrit dans un français plutôt phonétique134. Mais, en général, les sources françaises sont assez 

facilement déchiffrables. C’est moins vrai pour les sources de la VOC. Car la langue néerlandaise a 

évolué bien davantage et, par conséquent, les phrases sont longues et souvent ponctuées 

d’archaïsmes. Les textes de la première moitié du XVIIe siècle, surtout, sont difficiles à comprendre.  

 Pour certains documents, nous avons plusieurs exemplaires : cela vaut pour des journaux de 

bord néerlandais et français, ainsi que pour la correspondance dont la partie active a été retrouvée en 

Europe et la partie passive dans l’océan Indien ou vice versa135. Cela permet de corriger les erreurs des 

copistes, qui existent notamment dans la transcription des toponymes malgaches. Nous possédons, 

par exemple, plusieurs versions des mémoires de Benyowsky et du voyage de La Serre136. Dans le cas 

de Mayeur, c’est Barthelémy de Froberville qui a travaillé les textes de ce traitant. 

 

Jeu des nombres  

 Alpers a considéré que, pour comprendre les dimensions de la diaspora africaine, il faut 

connaître le volume de la traite des esclaves ; et Shell indique qu’il manque une recherche approfondie 

sur les effets de la traite indianocéanique137. La New Economic History a condamné tout historien 

étudiant l’esclavage ou la traite à une approche statistique et quantitative de l’histoire. En effet, 

l’histoire quantitative est intimement liée aux bases de données et aux difficultés à extraire des 

données fournies par les sources historiques. Pourtant, même incomplète, si elle est soigneusement 

établie, elle peut nous fournir des informations inestimables nous aidant à expliquer les évolutions 

politiques, économiques et sociales à Madagascar. Mais cette étude ne se limite pas à une approche 

statistique : nous la considérons comme essentielle dans notre analyse138.  

                                                           
134 AN, MAR, 4JJ/86, p. 13.  
135 R. THIEBAUT, 2015, 1-25. 
136 P. VACHER, 2006, 11-15. 
137 E.A. ALPERS, 1997, 62; R.C.-H. SHELL, 1994, 42 & 125. 
138 F. FURET, 1971, 64. 
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  Nous allons retrouver cela dans notre recherche, mais avec beaucoup de prudence. Bien 

évidemment, peu d’aspects de la traite peuvent être expliqués au moyen d’une approche quantitative, 

mais n’est-ce pas pour cette raison que la base de données TSTD a été créée ? Les guesstimates 

n’existent-ils pas pour aller au bout de questions historiques auxquelles nous savons qu’il sera 

impossible de répondre ? Nous pensons qu’une approche quantitative est essentielle dans une étude 

de la traite, pas nécessairement pour s’engager dans l’infâme « jeu des nombres », mais tel n’est pas 

notre but. Ce dernier est de comparer et de comprendre les interactions avec les Malgaches et l’impact 

de la traite sur les différents acteurs139. Cela nous fait revenir à la question des statistiques, à ce « jeu 

des nombres » déjà décrit il y a presque cinquante ans par Philip Curtin140. L’existence d’une base de 

données pour la traite transatlantique a démontré les possibilités qu’un tel outil offre aux historiens. 

Malheureusement, il n’y en a pas pour l’océan Indien, même si Richard B. Allen a tenté de faire un 

premier pas en ce sens141. Quelques historiens – dont Patrick Harries – ont exprimé le souhait de créer 

une base de données « indianocéanique », mais nous devons nous contenter jusqu’à présent de 

quelques éléments régionaux ou superficiels.  

 Notre but est prioritairement économique et statistique : produire une image précise du 

volume de la traite européenne à Madagascar. Mais les interactions avec les Malgaches, notamment 

sur le plan politique et social, ont également été étudiées dans la mesure du possible. Nous espérons, 

par notre recherche, fournir des données qui pourront être exploitées par la suite. Ce n’est pas chose 

facile, vu l’éparpillement des sources et l’absence de listes exhaustives. Néanmoins, notre recherche 

donnera une première base de données régionale, établie à partir d’une étude approfondie des 

documents concernés. Cela ira au-delà des guesstimates fournis par Filliot, Allen, Valette et d’autres142. 

Bien qu’il soit d’évidence impossible de reconstituer toutes les expéditions négrières, nous pensons 

qu’en exploitant systématiquement les sources archivistiques il sera possible de proposer des données 

plus solides. Pour la VOC, étant donné le faible nombre d’expéditions, cela pourra être fait avec une 

grande certitude et beaucoup de détails. Du côté français, cela se révèle plus difficile ; mais, 

principalement pour la période antérieure à 1770, nous pourrons fournir des informations solides. 

  Ces données constituent la base de cette recherche et elles peuvent nous aider à mieux 

comprendre le phénomène de la traite, ses caractères, ses causes et ses origines. Elles pourraient être 

et seront employées pour fournir des éléments plus sûrs sur les conditions de la traite. David Eltis et 

David Richardson ont montré qu’une exploitation prudente de données solides peut nous en 

apprendre beaucoup sur ce commerce143. Nous ne nous intéressons pas au jeu des nombres, car, de 

                                                           
139 H. MÉDARD, 2013, 45.  
140 PH. CURTIN, 1975. 
141 R.B. ALLEN, 2015. 
142 J.-M. FILLIOT, 1973 ; R.B. ALLEN 2015 ; J. VALETTE, 1966. 
143 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2010. 
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toute façon, il sera impossible de présenter des données solides en la matière ; par le biais de notre 

méthode, nous espérons dénombrer les navires, déterminer leur tonnage et fournir ainsi un nombre 

de captifs soumis à la traite plus proche de la vérité. Mais que faire des données historiques 

quantitatives que nous obtiendrons ? Que pouvons-nous tirer de ces chiffres ? En résumé, cette 

approche sert-elle à quelque chose ? Évidemment, tout cela va au-delà d’une étude synthétique du 

genre de celles de Curtin ou d’Allen et visant à fournir des chiffres réalistes.   

  Comment nous avons procédé ? Avec des lambeaux d’informations des sources primaires, 

notamment des journaux de bord et de la correspondance, nous avons pu constituer une propre base 

de données des expéditions à Madagascar. Il s’agit des navires qui, à un certain moment, ont mouillé 

dans un port malgache pendant la période concernée. Ensuite, il a été tenté de reconstruire le plus 

d’informations possibles, telles que le nom des capitaines, les dates de départ et d’arrivée, les ports 

d’origine et de destination et notamment la cargaison. Cette dernière s’est avérée assez difficile à 

obtenir, surtout pour les expéditions françaises datant d’après la période de la Compagnie des Indes. 

En effet, le manque des journaux de bord et la présence de plus en plus importante des particuliers, 

fait que la correspondance devient une des sources les plus importantes. Malheureusement cette 

dernière est fragmentée et souvent peu détaillée.   

 Dans le meilleur des cas nous avons plusieurs documents qui attestent d’une expédition. De 

l’expédition du Nécessaire en 1785, par exemple, nous ne possédons pas seulement le journal de bord, 

mais également des références dans un tableau des envois à Madagascar, où nous avons des 

informations détaillées sur la cargaison. Il y a aussi des références dans la correspondance officielle et 

même dans le journal de bord du navire de la VOC le Meermin. Pourtant, nous nous focalisons 

notamment sur les expéditions qui sont quasi invisibles. C’est sur ce terrain que nous avons fait une 

avancée importante. En lisant attentivement la correspondance entre les îles de France et de Bourbon, 

par exemple, nous avons pu trouver le départ de cinq expéditions additionnelles dans la décennie 

1740144. En réalité, il s’agit d’un dépouillement systématique de tous les documents indiqués dans 

notre bibliographie, nous avons pu trouver des bribes de preuves pour des centaines d’expéditions 

que nous avons intégrées dans notre base qui s’élève à plus de 1 700 expéditions.  

  Dans son récent ouvrage, Edward A. Alpers évoque le rôle que joue depuis toujours la mer 

dans les échanges économiques et culturels dans l’océan Indien145. Cela fait écho à l’importance que 

le commerce des esclaves occupe dans ces échanges maritimes, surtout dans le sud-ouest de l’océan 

Indien. Une étude approfondie de ce commerce pourrait nous en apprendre plus sur ces interactions 

commerciales. Ainsi, la traite à Madagascar pendant l’époque moderne s’inscrit parfaitement dans un 
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nouveau souffle qui se fait sentir dans l’histoire de l’océan Indien. L’étude des sources liées à la traite 

nous permettra de poursuivre celle de la traite, dans laquelle beaucoup de progrès ont été faits, et 

nous n’avons qu’à continuer sur le chemin d’une approche historique objective. Ce pour obtenir des 

informations pas seulement sur le commerce lui-même, mais plus encore sur l’évolution des sociétés 

malgaches, notamment côtières et en quelque sorte dépendantes de la traite. Dans cette recherche, 

nous nous sommes particulièrement intéressé à l’impact de la traite sur la vie politique mais également 

économique et sociale de la Grande Île et de ses destinations.   

  Évidemment, au sein de l’histoire de la traite en général et même dans le seul océan Indien, 

celle de Madagascar semble être une « micro-histoire », une petite partie d’un ensemble plus vaste. 

L’aspect primordial que joue le commerce des esclaves dans ces réseaux maritimes n’en fait pas du 

tout un représentant des échanges commerciaux dans le monde de l’océan Indien dans la longue 

durée. Néanmoins, il constitue une pièce du puzzle de la « Big Picture » de la traite, mais également 

un élément qu’il faut relier au commerce maritime en général et au développement des sociétés146. 

Pour cela, le cas de Madagascar se révèle très utile ; sans pouvoir prétendre à une véritable pars pro 

toto, nous pourrons avec cette étude mieux comprendre plusieurs aspects historiques.  

 Sont en jeu l’histoire du sud-ouest – et d’une zone plus large – de l’océan Indien, mais aussi 

celle de Madagascar, des Mascareignes, du Cap, des compagnies européennes de commerce, telles 

que la VOC et la Compagnie des Indes, ainsi que la stratégie économique de celles-ci. Nous nous 

approcherons également des histoires économique, politique et sociale de la région, sans oublier celle 

de la traite et de l’esclavage, tout comme celle de la diaspora africaine et des migrations forcées147. 

Cette étude apportera également des éléments sur l’organisation et l’exécution des expéditions de 

traite, la mortalité, les réalités à bord, sans oublier les apports en matière de données. Nous allons 

voir, pour reprendre les termes de Philippe Beaujard, que pour Madagascar « l’expansion du 

commerce constitue un facteur crucial de transformation des sociétés interconnectées148 ». 

 Depuis les travaux de Curtin, l’étude de l’esclavage et de la traite négrière est devenue l’une 

des disciplines qui se sont le plus développées, mais elle est surtout focalisée sur la traite atlantique149. 

La discussion la plus controversée dans cette traite est celle du nombre, qui nulle part ne paraît plus 

difficile à déterminer que dans l’océan Indien150. La traite des esclaves dans l’océan indien et la traite 

transatlantique sont deux phénomènes très différents « par la durée, les motivations et l’interaction 

                                                           
146 O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, 2006, 14. 
147 P. MANNING, 2008, 65; G. CAMPBELL, 2008, 38-38. 
148 PH. BEAUJARD, 2012, I, 14. 
149 P.E. LOVEJOY, 1989, 365. Selon Pétré-Grenouilleau, la traite des esclaves est devenue un des domaines les plus 
dynamiques de la recherche internationale. O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006, 30-31. 
150 W.G. CLARENCE-SMITH, 1989, 1. 
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des esclaves avec la culture des pays d’accueil ». La principale différence est peut-être que la migration 

était à la fois libre et forcée151. Les historiens ont ignoré ces activités parce qu’ils leur préféraient une 

histoire globale surtout transatlantique : selon Eltis et Hooper, la traite dans l’Afrique du sud-est est la 

moins documentée des huit régions africaines152.  

   En 1979, Hubert Gerbeau a affirmé que « l’océan Indien n’est pas l’Atlantique » ; son étude 

requiert une spécialisation régionale et la connaissance de nombreuses langues153. Depuis une 

trentaine d’années, on déclare que l’océan Indien est moins étudié que l’Atlantique. Un déséquilibre 

énorme existe ainsi entre l’Atlantique et le reste du monde154. Alors que cette première, beaucoup 

plus importante en volume, concerne la période allant du XVe aux XIXe siècles, la traite dans l’océan 

Indien constitue un système vigoureux qui existait depuis deux millénaires, ce qui n’a pas empêché son 

caractère multidirectionnel et son évolution au fil du temps155. La traite des esclaves dans le monde de 

l’océan Indien se distingue ainsi du commerce transatlantique par son hétérogénéité156.   

         Peu de recherches ont tenté une comparaison entre les deux traites157. La comparaison avec la 

traite transatlantique peut aboutir seulement partiellement, étant donné les mondes différents –  

même s’ils sont connectés – dans lesquels les deux traites interviennent. Gerbeau et 

Campbell estiment qu’il existe de fortes différences entre les deux mondes : dans notre champ 

d’étude, pas de traite triangulaire, une multiplicité d’acteurs, aussi bien européens qu’africains et 

locaux. Cooper & Shell et Allen, de leur côté, soulignent certaines similitudes dans l’approche des 

économies de plantation coloniales, même si certaines régions présentent des différences158. De plus, 

la VOC cherchait en priorité des hommes, tandis que la majorité des captifs traités dans l’océan Indien 

étaient des femmes159. Eltis et Hooper estiment qu’il y a des différences en ce qui concerne le volume 

et la longévité, mais que le financement et les modes de transports sont identiques160. 

 

Tables des matières 

  Notre thèse sera divisée en trois parties. Les deux premières parties consistent en une 

approche chronologique : la période allant jusqu’en 1750 puis les changements s’étant produits entre 
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1750 et 1810. La troisième et dernière partie a un caractère thématique : elle est entièrement dédiée 

aux éléments constitutifs de la traite. Nous jugeons cette division indispensable pour mieux étudier les 

transformations qui ont eu lieu au fil du temps, liées aux évènements politiques, économiques et 

sociaux, principalement au sein de l’île de Madagascar mais également dans les possessions 

européennes, notamment les Mascareignes et la colonie du Cap. La date de 1750 est arbitraire, certes, 

mais elle nous semble pouvoir être associée à plusieurs changements clefs.   

  La première partie comprend trois chapitres. Le premier présente le cadre historique, politique 

et économique des différents acteurs : Malgaches, Néerlandais et Français, mais aussi les autres 

marchands qui traitent à Madagascar. Le deuxième chapitre aborde les débuts d’une traite dans les 

différentes régions malgaches, principalement pendant le XVIIe siècle. Il fait également place à une 

analyse plus approfondie de l’institution de l’esclavage à Madagascar : comment les esclaves destinés 

à l’exportation étaient-ils « créés » ? Nous évoquerons également les autres produits recherchés par 

les Européens sur la Grande Île. Enfin, le dernier chapitre étudiera les changements jusqu’en 1750 : 

d’abord, l’arrivée des flibustiers, en 1685, qui resteront jusqu’au deuxième quart du XVIIIe siècle ; puis 

la création de royaumes puissants, sakalava et betsimisaraka, ainsi que les développements au sein 

des autres régions malgaches. Suivra un bref résumé des expéditions maritimes françaises et 

néerlandaises pendant cette période.   

  Dans la deuxième partie, nous analyserons les changements survenus après 1750. D’abord 

dans les différentes possessions néerlandaises et françaises, car nous pensons qu’il est primordial de 

suivre les évolutions dans les colonies destinataires des esclaves malgaches. Cette recherche est 

importante dans le contexte de la liberté de commerce. Ensuite, sont analysés les évènements 

politiques dans les différentes régions malgaches, notamment ceux concernant les Sakalava et les 

Betsimisaraka, ainsi que les ports touchés par la traite. Une étude spécifique sera consacrée à 

l’ingérence des Français dans les affaires malgaches à partir de leurs comptoirs permanents sur la côte 

orientale. Dans le second chapitre, nous traiterons du commerce intra-malgache et des conséquences 

de la guerre. Est-ce plutôt le commerce ou les expéditions militaires qui ont alimenté le littoral 

malgache en captifs ? Ce chapitre se terminera par l’analyse des expéditions après 1750 et de la place 

de Madagascar dans le commerce mondial.  

        La dernière partie est une partie thématique. L’organisation de la traite, les cargaisons, les 

interactions entre Européens et Malgaches et enfin le voyage de traite seront successivement étudiés. 

Cette partie se clôturera par une analyse quantitative du volume du commerce néerlandais et français 

avec Madagascar. Nous estimons qu’une recherche approfondie de tous ces aspects est nécessaire 

pour mieux comprendre l’ensemble de la traite et pouvoir la comparer avec la traite transatlantique. 

Dans le premier chapitre, les armateurs, les navires et l’équipage seront répartis selon différentes 

catégories, avec des comparaisons entre les Néerlandais et les Français. Le deuxième chapitre 
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proposera l’étude des divers effets de traite utilisés dans le commerce avec les Malgaches. Nous 

constatons que la traite était une activité coûteuse en argent, probablement plus ici qu’en Afrique 

occidentale. Cela se reflète dans les fluctuations des prix des captifs.  

  Le troisième chapitre proposera une analyse détaillée de tous les éléments concernant les 

échanges commerciaux entre Européens et Malgaches. Nous allons examiner les cérémonies qui 

servaient à accroître le prestige des souverains malgaches, et le rôle que jouaient alors les 

intermédiaires malgaches. En effet, les échanges n’existaient pas uniquement à de très grandes 

échelles. Des marchands malgaches fournissaient des captifs et des bœufs aux Français installés sur la 

côte orientale, tandis que des femmes malgaches jouaient le rôle de médiatrices entre les deux 

cultures. Les différences entre les régions seront également analysées. Dans le quatrième chapitre, 

nous étudierons les aspects relatifs à la traversée, comme la mortalité et les révoltes.  

  Dans ce dernier chapitre, il s’agira également de proposer une estimation plus précise du 

nombre d’esclaves transportés. Notre approche quantitative se basera donc sur une recherche 

archivistique minutieuse, laquelle nous a fourni une multitude de données, nouvelles pour la plupart. 

Ces données ne sont pas isolées, elles sont entourées d’une quantité importante d’informations 

concernant les dynamiques et les mécanismes de la traite. Cela nous permet d’aller encore plus dans 

le détail que d’autres historiens avant nous, et de situer ainsi ce commerce dans le contexte plus large 

du monde de l’océan Indien et au-delà. En les rassemblant dans une base de données, nous avons pu 

déterminer le nombre d’expéditions néerlandaises et françaises à Madagascar d’une façon beaucoup 

plus précise que d’autres avant nous. En prenant en compte les nombreuses contraintes existantes, 

telles que les lacunes dans les sources, la fraude et les cargaisons mixtes, nous allons calculer une 

moyenne du nombre d’esclaves traités. Évidemment, notre recherche doit être considérée comme 

une étape intermédiaire dans la création d’une base de données dont le plan est élaboré à l’exemple 

de la TSTD161. 

Plusieurs macro-auteurs ont examiné la région sur une période plus étroite, tandis que les 

micro-auteurs ont une approche plus limitée géographiquement et visent une période spécifique162. 

Les travaux de Larson et Campbell ont contribué à dissiper certaines lacunes, notamment sur les 

Merina. Récemment, de jeunes historiens ont fait de nouvelles recherches sur les Sakalava, comme 

Hooper et Sanchez. Seul Gilbert Ratsivalaka a essayé de faire une analyse alternative163. Filliot, qui a 

effectué, comme nous, un travail important de dépouillement, n’envisage que très peu les 

conséquences politiques de la traite sur les communautés malgaches164.  

                                                           
161 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2008, 5. 
162 S. ARASARATNAM, 1990, 230-235. 
163 S. ELLIS, 2009, 405. 
164 R.B. ALLEN, 2006, 35. 
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  Nous n’avons pas l’ambition de livrer une histoire complète de toutes les communautés 

malgaches et de leur implication dans la traite. Notre but est simplement de présenter les sources dans 

un cadre qui dépasse les approches traditionnelles, trop orientées sur les États centralisés ou sur une 

petite communauté malgache perdue. Grâce à notre savoir sur la société malgache, nous sommes 

convaincu de pouvoir inscrire les informations obtenues des sources dans le contexte exact de 

Madagascar pendant l’époque moderne. Nous voulons, comme l’a fait Romain Bertrand dans son 

Histoire à parts égales, proposer une histoire de la traite qui sorte de l’eurocentrisme, autant qu’il est 

possible, afin de mettre en avant les deux parties – Néerlandais et Français d’un côté, Malgaches de 

l’autre – de manière équitable.  
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Partie I - L’installation d’une traite négrière (jusqu’en 1750) 
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Aucune recherche n’étudie précisément comment les choses ont évolué à partir de l’arrivée 

des rivaux européens des Portugais dans l’océan Indien. Certes, quelques chercheurs ont analysé des 

aspects particuliers de ces cent cinquante premières années. L’article de J. C. Armstrong, datant de 

1983, reste la référence essentielle pour la traite au cours du XVIIe siècle, tandis que le travail minutieux 

de J.-M. Filliot est toujours cité quand il s’agit d’évaluer le nombre d’esclaves ayant subi la traite1. De 

nombreux historiens, anthropologues et archéologues ayant travaillé sur les royautés sakalava, 

étudient cette période, mais la traite, évidemment, n’est pas au cœur de leur sujet. Grâce aux travaux 

de plusieurs historiens et à celui qui a été effectué sur certains journaux de bord de la VOC2, la 

documentation de la période de la Compagnie des Indes est très bien établie. Hormis ces travaux, 

aucune recherche n’a étudié en détail la question de la traite à Madagascar, bien que récemment R. 

B. Allen ait publié un ouvrage concernant globalement le commerce des esclaves dans l’océan Indien3.  

  La traite des esclaves à Madagascar n’a jamais fait l’objet d’une recherche détaillée, 

notamment pour la période antérieure à 1770, moins riche en sources. En revanche, de nombreuses 

études évoquent la période postérieure. C’est l’époque du commerce libre, le moment où les 

interactions commerciales avec la Grande Île semblent atteindre leur zénith4. De profonds 

changements au sein de la société malgache sont alors décelables, à tel point que chaque région est 

affectée par le commerce des captifs. En ce qui concerne les Néerlandais, ce négoce commence dans 

les années 1640, mais il restera assez aléatoire jusqu’au début du XIXe siècle. Côté français, il s’agit alors 

d’une importation d’un si grand nombre d’esclaves aux Mascareignes que la Grande Île se trouve vidée 

d’une grande partie de sa main-d’œuvre.   

  Néanmoins, nous allons voir que la période allant jusqu’aux années 1720 a été cruciale dans 

cette évolution. Ainsi, les changements survenus doivent être situés plusieurs décennies avant 1770. 

Dans cette partie, nous considérons 1750 comme la date charnière révélatrice de changements au sein 

des communautés malgaches, sakalava et betsimisaraka. C’est également le début d’une ingérence 

incessante de la part des Français qui s’installent d’une façon quasi permanente sur la côte orientale. 

En effet, Gilbert Ratsivalaka estime que les relations entre les Mascareignes françaises et Madagascar 

se sont intensifiées au fil des années jusqu’en 17895. Mais nous aimerions sortir du contexte restreint 

de la côte nord-est et souligner que plusieurs nations européennes étaient actives.  

  Notre première partie est divisée en trois chapitres. Le premier analysera les débuts des 

interactions des Français et des Néerlandais avec les Malgaches, ainsi que l’installation de leurs 

                                                           
1 J.C. ARMSTRONG, 1983, 211-233; J.-M. FILLIOT, 1973, 45-54. 
2 Nous pensons notamment aux travaux d’Albert Lougnon, Auguste Toussaint, Jean Valette, Piet Westra et 
Hendrik Leibbrandt. 
3 R. B. ALLEN, 2015. 
4 P.M. LARSON, 2000, 54-56; J.-M. FILLIOT, 1973, 62-65. 
5 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 11-12. 
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compagnies commerciales respectives et, plus généralement, leur installation dans l’océan Indien. 

Nous étudierons également la présence d’autres nations commerçantes sur la Grande Île et dans les 

différentes régions concernées. Puis, dans le deuxième chapitre, il sera question du développement 

politique, économique et social des différentes régions malgaches à partir des sources européennes 

que nous avons pu trouver. Cette analyse est suivie d’une présentation de l’esclavage à Madagascar, 

ainsi que d’autres objets de traite, tels que les bœufs et le riz. Le dernier chapitre étudiera les 

changements entraînés par la présence des Européens, notamment des flibustiers mais également des 

marchands européens, au sein de différentes communautés malgaches, et les rapports avec la création 

des grands royaumes de sakalava et betsimisaraka.  

  



 

Chapitre I - Des premiers essais à une traite quasi régulière 

1.1 Madagascar avant les Européens 

  L'île de Madagascar était, bien avant l’arrivée des Européens, liée au commerce maritime du 

reste de l’océan Indien. D’abord déserte, elle se peupla progressivement d’Austronésiens venant de 

l’est et d’Africains venant de l’ouest et introduisant riz, bananes et bœufs1. Ce processus était achevé 

au moment où s’établit un commerce maritime régulier vers les villes de Vohémar et de Mahilaka – 

dès l’an 1000 via le couloir swahili2. L’installation des communautés marchandes swahili sur la côte 

nord-ouest montre bien les liens commerciaux étroits avec les Comores et la côte orientale d’Afrique 

allant jusqu’en Arabie et en Perse3. Ces contacts maritimes étaient exploités de façon régulière, bien 

que Madagascar restât dans une périphérie occidentale ne faisant pas entièrement partie du monde 

de l’océan Indien. Néanmoins, cette appartenance aux réseaux commerciaux permettait l’introduction 

de produits asiatiques. Dans les villes portuaires Mahilaka, Langany et Sada, des toiles et de la 

porcelaine étaient échangés contre du bois, des résines aromatiques, du riz, des esclaves et des tortues 

au XVe siècle4. Les esclaves, achetés 1 à 3 réaux, étaient ensuite vendus à Al-Shihr pour 8 à 9 réaux5. Il 

semble que pour le reste de la Grande Île le commerce extérieur était presque inexistant. Même si 

nous pouvons noter l’arrivée des Zafiraminia musulmans, sur la côte nord-est jusqu’à Fort-Dauphin où 

Flacourt rencontre leurs descendants6.  

  La « découverte » de l’océan Indien par les Portugais en 1498 n’apportait pas de grands 

changements à cet isolement régional, bien qu’elle introduisît un nouvel acteur de poids qui 

                                                           
1 PH. BEAUJARD, 2003, 59-128. Les origines précises, ainsi que les dates clé de l’arrivée des ancêtres de la 
population malgache, restent sujettes à caution. Des recherches sur l’ADN ont prouvé que les Malgaches 
descendent majoritairement des Africains bantouphones. Récemment, d’autres études ont montré que 
Madagascar a probablement été établi « peut-être après une traversée océanique involontaire » il y a 1 200 ans 
par une trentaine de femmes pour la plupart d’origine indonésienne. R. HEWITT ET ALTII, 1996, 1303-1308 ; M. COX 

ET ALTII, 2012, 2766-2767; L. MOLET & P. OTTINO, 1972, 126-135; M. MOLLAT DU JOURDIN, 1981, 35-46; W. MARSHALL, 
1983 & 1995; P. VERIN, 1986, 45-52; G.A. RANTOANDRO, 2002, 107; C. ALLIBERT, 2007, 6-17; N. MARTIN, 2011, 275-
306; P. OTTINO, 1974, 11. 
2 PH. BEAUJARD, 2012, II, 127-129; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 46-47 ; F. VIRE & J.-C. HEBERT, 1987, 55-80 ; J. 
FAUBLEE & M. URBAIN-FAUBLEE, 1963, 445-462 ; E.A. ALPERS, 1976, 43-44 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 54. 
3 G.R. TIBBETTS, 1981 [1971], 228-234, PH. BEAUJARD, 2007 ; E.A. ALPERS, 2009, 3-19 ; PH. BEAUJARD, 2012 ; M.A. 
CARVALHO VINCENTE, 2015. 
4 PH. BEAUJARD, 2012, II, 475-477. Mahilaka est qualifié de plus grand port de Madagascar jusqu’au XVe siècle. S.F. 
SANCHEZ, 2013, 59; J.L. HATTINGH, 1990, 5 ; C.G. BROUWER, 1992, 75; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 54-56. 
5 C.G. BROUWER, 1992, 77-78.   
6 É. DE FLACOURT, 1661, 46-57 ; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 62-63. Une influence musulmane existe dans 
d’importantes parties de l’île, avec la circoncision des garçons et l’interdiction de manger du porc. De plus, les 
Néerlandais notent que le chef d’Antongil s’appelle « Sjeikh ». Journal de l’Eerste Schipvaart, 13.01.1596. J.C. 
MOLLEMA, 1935, 186; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314; J. LOMBARD, 1988, 13; F. 
RAISON-JOURDE, 1983, 14. 
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n’employait pas de demi-mesures7. Dans la première décennie du XVIe siècle, plusieurs villes clé de 

l’océan Indien sont prises, comme Goa, Colombo et Malacca. Le 10 août 1500, l’île de Madagascar est 

reconnue par Diego Diaz, qui la nomme « île de Saint-Laurent »8. Sept ans plus tard, les villes portuaires 

de Langany et Sada sont mises à sac par Fernando d’Alburquerque qui s’empare d’importantes 

quantités de riz, d’étoffes indiennes et de monnaie9. Cette violence perturbe grandement les échanges 

dans la partie ouest de l’océan Indien, sans pourtant mettre fin à la présence des communautés 

marchandes locales. Ces derniers déplacent graduellement leurs activités dans la baie de Boeny : ils 

s’installent à Nosy Antsihobory, qui devient prédominante dès 165010. Cette situation restera identique 

jusqu’à l’arrivée des autres Européens. 

Carte 1: Le monde de l’océan Indien 

 

                                                           
7 P. VÉRIN, 1975, I, 117; M.D. NEWITT, 1987, 208; R.L. POUWELS, 2002, 417; A.B. ADERIBIDGE, 1993, 321; R.A. AUSTEN, 
1997, 64. 
8 J.-C. HÉBERT, 1997-98, 352-353; CANITROT, 1921, 204; A. KAMMERER, 1950, 23. 
9 S. SANCHEZ, 2013, 68-69; H.N. CHITTICK, 1977, 225; A. SHERIFF, 2010, 211. 
10 PH. BEAUJARD, 2012, II, 516-524; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 91; A. KAMMERER, 1950, 23-32; G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 69; J. LOMBARD, 1988, 44-45; TH. VERNET, 2009, 42. 
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 Le négoce maritime est fortement concentré sur la côte nord-ouest de l’île, où les marchands 

arabo-persans, swahili, comoriens et plus tard portugais se fournissent en esclaves11. Depuis le XIIe 

siècle, le littoral est dominé par une communauté marchande appelée les Antalaotra12, qui contrôle le 

commerce extérieur, tout en pénétrant également à l’intérieur de l’île pour le surveiller13. Au XVIIe siècle 

et au début du XVIIIe, les Antalaotra monopolisent l’usage des pièces de monnaie et l’importation des 

tissus et des armes14. Malgré quelques revers du fait des Portugais au début du XVIe siècle, les 

Antalaotra restent fermement implantés dans les baies de Boeny et de Bombetoka où ils accueillent 

depuis le milieu du XVIIe siècle les expéditions régulières de différentes nations européennes à la 

recherche d’esclaves15.   

  Au moment de l’arrivée des Européens, les communautés malgaches sont d’une très grande 

diversité et la société malgache se caractérise par une grande complexité lignagère16. Nous constatons 

beaucoup de différences entre les régions de tradition pastorale et les régions essentiellement 

rizicoles. Cette opposition est favorisée par la diversité de zones climatiques allant du nord-est humide 

à une côte occidentale aride17. Nous voyons également, à différents degrés, l’influence de l’islam 

partout sur l’île. Les structures sociales, fondées sur la parenté, l’affinité et/ou l’alliance, sont très 

fortement hiérarchisées. Il existe partout des ordres nobiliaires (comme les Andriana) ayant un statut 

plus élevé que les ordres roturiers18. L’ancestralité est au fondement des distinctions entre libres et 

esclaves. Malgré tout, nous observons une impressionnante stabilité des structures sociales19. D’autre 

côté, il existait (et existe encore) une multitude de différences même entre les villages voisins dans 

une région malgache20. 

                                                           
11 F. LABATUT & R. RAHARINARIVONIRINA, 1969, 31; P. MACHADO, 2014, 213-214; P. VÉRIN, 1975, I, 66; TH. VERNET, 2009, 
39-41. 
S.F. SANCHEZ, 2013, 54-56; PH. BEAUJARD, 2012, II, 129; G.A. RANTOANDRO, 1983, 196-199. 
13 Il s’agit d’une traite importante : entre 1 100 et 1 200 esclaves sont traités annuellement par de « vaillants 
navires arabes » depuis la baie de Boeny. Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732, NA, 
VOC/985, f. 56. Thomas Vernet estime qu’au XVIIe siècle environ 2 000 esclaves par an sont transportés dans la 
sphère arabo-swahili: TH. VERNET, 2009, 48; C.G. BROUWER, 1992, 73-78. Ils s’intéressent uniquement au contrôle 
du commerce extérieur : G.A. RANTOANDRO, 1983, 201-202 ; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 57 & 92 ; S. ELLIS, 2009, 
409. Les Antalaotra ne semblent pas avoir été très nombreux, comparés aux autres peuples de la région : PH. 
BEAUJARD, 2012, II, 480; P. VÉRIN, 1975, I, 114-115. 
14 G. CAMPBELL, 2005, 47, 53. 
15 J.C. ARMSTRONG, 1983, 213-214. 
16 M. BLOCH, 1990, 215-228; A. SOUTHALL, 1990, 411-425; C. KOTTAK, 1977, 139; J. LOMBARD, 1988, 71. 
17 A. SHERIFF, 2010, 199; H.T. WRIGHT & R.E. DEWAR, 2000, 288. 
18 F. RAISON-JOURDE, 1983, 26-29 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 112 ; D. GRAEBER, 2001, 233. 
19 P. OTTINO, 1998, 525-527. 
20 Impression la plus classique de Madagascar par Parny : « L’île de Madagascar est divisée en une infinité de 
petits territoires qui appartiennent à autant de princes. Ces princes sont toujours armés les uns contre les autres 
et le but de toutes ces guerres est de faire des prisonniers pour les vendre aux Européens. »  J. RAMBELOSON 

RAPIERA, 1990, 32. 
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Carte 2: Rotz, Détail de « Chart of the eastern coast of Africa, from the Line to the Cape, with 
Madagascar and the Ethiopian Archipelago », 1535-1542. 

 
Source : BL, Royal MS 20 E IX, f. 15-16. 

  Les Néerlandais, exaspérés par le blocage des ports ibériques pendant la guerre de Quatre-

vingts ans (1568-1648), décident de se lancer dans le commerce indianocéanique jusque-là 

exclusivement contrôlé par les Portugais. En avril 1595, l’Eerste Schipvaart part de l’île de Texel sous 

le commandement de Cornelis de Houtman afin d’ouvrir une route commerciale vers les Indes 

orientales. Après quatre mois, ils arrivent à la baie Saint-Augustin pour rafraîchir et guérir leurs 

malades ; ils ont laissé de nombreux morts sur la petite île appelée « Nosy Manitsa » et baptisée alors 

Hollands Kerkhof21. Un autre arrêt destiné au rafraîchissement est effectué dans la baie d’Antongil en 

janvier 1596.   

  Il s’agit des régions périphériques où, un siècle après l’arrivée des Portugais, le commerce 

maritime reste presque inexistant. Les Néerlandais y rencontrent des « populations rurales éparses et 

                                                           
21 « Cimetière des Hollandais ». Journal de l’Eerste Schipvaart, 15.12.1595. J.C. MOLLEMA, 1935, 183. Récemment 
des fouilles archéologiques sont effectuées sur Nosy Manitsa: M. ROLING & D. BOUMAN, 2015. Voir également : 
http://www.hollandskerkhof.nl.  

http://www.hollandskerkhof.nl/
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apparemment acéphales »22. Ils jugent les habitants d’Antongil « plus civils » que ceux de Saint-

Augustin, lesquels n’ont aucune expérience du commerce avec des étrangers23. Cependant, les 

échanges se passent assez bien, et, malgré quelques heurts violents, les Néerlandais parviennent à se 

ravitailler. Cette fonction de ravitaillement reste importante pour les expéditions suivantes : en 1598, 

Wybrand van Warwijck qualifie même l’île Sainte-Marie d’endroit « le plus habile » pour trouver des 

rafraîchissements sur le chemin vers l’île de Java24.  

  Dans les débuts de la présence des Néerlandais dans l’océan Indien, Madagascar continue à 

être une escale assez fréquentée avec environ quatre expéditions qui y mouillent jusqu’en 1600. Ce 

phénomène se poursuit avec une trentaine de navires qui se ravitaillent à Sainte-Marie, à Saint-

Augustin ou à Fort-Dauphin jusqu’à 162025. Après cette date, moins de navires de la VOC mouillent sur 

la Grande Île, très probablement en vertu du choix des Heren XVII en 1617 de privilégier la route 

d’Hendrik Brouwer, autrement dit les quarantièmes rugissants, des vents forts venant de l’ouest qui 

permettaient aux navires de passer du cap de Bonne-Espérance directement vers l’Australie et de 

remonter à l’Insulinde, diminuant de façon significative le temps de voile26. Seuls les navires rentrant 

en Europe passaient encore par Madagascar pour se ravitailler, bien que cela devînt de plus en plus 

rare, surtout après la création des comptoirs de l’île Maurice (1638) et du Cap (1652). Néanmoins, en 

temps de détresse, il arrivait que certains navires dussent y hiverner, comme l’Arnhem et l’Erasmus à 

la fin des années 165027.  

 Quelle était la situation politique et économique de Madagascar lors du passage des 

Néerlandais ? C’est le jésuite Mariano qui la dépeint le mieux pendant son voyage au tout début du 

XVIIe siècle. En visitant la côte nord-ouest, il décrit Mazalagem et Sada, les ports maritimes les plus 

importants, en mentionnant la présence importante des musulmans venus de Malindi, qui traitent 

annuellement des esclaves pour les emmener en Arabie. Il fait ainsi la différence entre les Antalaotra 

qui sont les intermédiaires entre les « Bouques », les « vrais Malgaches », et les marchands africains 

                                                           
22 R. BERTRAND, 2011, 35. 
23 Journal de l’Eerste Schipvaart, 13.01.1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 186 ; D. VAN DER CRUYSSE, 2004, 161-171. 
24 Journal de la Tweede Schipvaart, 11.09.1598. J. KEUNING, 1938, I, 29-30. 
25 R. BIJLSMA, 1927, 726-731; J.R. BRUIJN ET ALTII, 1979-1987, II. Également des naufrages. CANITROT, 1921, 208. Les 
contacts amicaux paraissent alors persister. En 1614, sur le Wapen van Amsterdam, il est arrêté « […] dat 
niemant hem sal vervorderen den voornoemnde inwoonderen onse vrienden te molesteren […] ofte beschadigen 
in eeniger hande manieren, soo in haere hoven, huijse ofte anders te loopen, haer vruchten soeckende te 
beschadigen […] ofte haere vrouwen te vercrachten ende haere wil meede te doen ». H. KETTING, 2002, 159. 
26 H.N. KAMER, 1995, 58-59 ; A. TOUSSAINT, 1963, 308. 
27 Instructions pour le Waterhoen, Le Cap, 26.05.1663. NA, VOC/3998 ; Journal de Van Riebeeck, 17.12.1657 & 
17.07.1659. J. VAN RIEBEECK, 1954, II, 194 ; 1954, III, 137. 
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et asiatiques28. Dans la région méridionale, le rôle de rafraîchissement est déjà souligné par le passage 

de nombreux navires anglais à Saint-Augustin et néerlandais à Fort-Dauphin. Ces derniers touchaient 

terre dans des régions commercialement isolées, loin de l’activité maritime existant dans les baies du 

nord-ouest de l’île. Néanmoins, les Européens avaient déjà appris l’importance commerciale de cette 

région de façon indirecte en passant par les Comores ou Moka, où ils témoignent de la présence de 

« barquas » maures envoyés d’Arabie pour acheter des captifs, de l’ambre et du riz29.   

  Madagascar était un lieu de rafraîchissement, mais qu’en était-il pour ce qui est de la traite 

des esclaves ? La question se pose dès que l’Eerste Schipvaart, une fillette d’une dizaine d’années, est 

proposée aux Néerlandais en échange d’une cuillère en cuivre et qu’en 1608 un captif est acheté à 

Antongil pour deux bracelets en cuivre30. En 1614, la flotte de Gerard Reijnst apprend, aux Comores, 

qu’il est possible d’obtenir beaucoup de captifs de bonne qualité à Madagascar et le commandant est 

convaincu qu’ils seront utiles aux Indes orientales où ils pourront être employés à des travaux 

pénibles31. Vingt ans après la première apparition des Néerlandais dans l’océan Indien, le gouverneur 

général Coen exprime le souhait d’obtenir des captifs pour la ville de Batavia et il décide d’envoyer 

Pieter van den Broecke pour acheter des captifs à Sada ou Mazalagem, mais cette tentative échoue32. 

Néanmoins, il garde un intérêt pour Madagascar comme réservoir d’esclaves, et même les Heren XVII 

sont séduits par l’idée de pouvoir y trouver des « hommes forts qui peuvent supporter des travaux 

pénibles33 ».  

  Ensuite, et jusqu’à l’installation des Néerlandais sur l’île Maurice, peu d’essais sont entrepris 

pour obtenir des captifs malgaches. Les Français sont passés dans l’océan Indien dès le début du XVIe 

siècle, ayant même touché Madagascar, mais par la suite ils n’y passent que sporadiquement34. 

Pourtant, dans les années 1620, il y a des projets visant à y instituer une colonie, réalisée à Fort-

                                                           
28 Mariano, Relation du voyage de découverte fait à l’île de Saint-Laurent, 1613-1614. A. GRANDIDIER, 1904, II, 14-
15, 20-22, 29-30 & 39. Une différence existait entre les Antalaotra d’origine swahili et les « Buques » d’origine 
malgache-austronésienne. S.F. SANCHEZ, 2013, 75-77 & 125-126; V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 182. 
29 Journal de Van Spilbergen, 24.03.1602. F.W WIEDER, 1933, 31-32; Journal de Middleton, 1610; Journal de 
Peyton, 1614 & Journal de Roe, 1615. PURCHAS, 1905 [1625], III, 155, 292 & 314. Les « Arabes » y font « un 
commerce important » à Madagascar en captifs. Coen, Instructions pour Van den Broecke, Bantam, 05.03.1617. 
NA, VOC/1072, f. 215v-216. 
30 C. MATELIEFF, 1648, 136; « Anonyme », Cort Verhael, s.d.n.l. G.P. ROUFFAER & J.W. IJZERMAN, 1925, I, 11-12. 
31 C.G. BROUWER, 1992, 73; J.L. HATTINGH, 1990, 4-5. 
32 Heren XVII, Résolution, s.l., 04-17.08.1616; Lettre de Van den Broecke, s.d.n.l. NA, VOC/100, f. 358-359 & 
VOC/1070, f. 442-443. Heren XVII, Résolutions, 10.10.1616 & 29.09.1618 ; Lettre de Coen à Verhagen, Jakarta, 
07.11.1616 ; H.T. COLENBRANDER, 1919, I, 218 & 393 ; 1920, II, 186. 
33 Coen, Instruction particulière, 16.10.1621. « stercke luyden […] die grooten arbeyt connen verdragen ». Lettre 
des Heren XVII à Coen, s.l., 24.03.1620. H.T. COLENBRANDER, 1921, III, 91 & 1922, IV, 447. 
34 J. & R. PARMENTIER, 1883, 31-39 ; P. MARGRY, 1867, 154-157 ; H. FROIDEVAUX, « SANS DATE » ; I. ZATORSKA, 2008, 
107 ; F. PYRARD, 1998 ; R. ESTIENNE, 2013, 21 ; F. MOUREAU, 2004, 123-131 ; M. MOLLAT, 1963, 239-250 ; J. BARASSIN, 
1963, 373-389 ; J.P. ARNAUD, J.P. & M. CHARPENTIER, 2012, 21-31. 



46 
 

Dauphin en 164335. Ainsi commençait l’époque d’implantation coloniale sur Madagascar.   

 Avant cette période, on sait très peu de chose sur « la plus Grande Île au monde », et cette 

méconnaissance donne lieu à des histoires incroyables, plus fantastiques les unes que les autres, 

encourageant des établissements permanents afin d’extraire rapidement tous les trésors que contient 

l’île. Notons les pamphlets de Boothby et de Davenant ainsi que de nombreux manuscrits français qui 

font l’éloge de Madagascar comme d’un paradis terrestre36. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, il est 

question de la possibilité d’y obtenir de l’or, de l’argent, des pierres précieuses et même des épices37. 

Ces histoires expliquent la désertion fréquente des marins et des soldats qui espéraient acquérir des 

richesses et vivre dans un pays de cocagne. D’autres manuscrits font mention de légendes, comme 

celle du « terrible géant » en 1665, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle l’île garde un halo mystérieux avec 

la présence présumée des nains nommés « quimos »38. Les origines des Malgaches ont également 

fasciné longtemps les philosophes des Lumières39. En 1797 encore, le commodore anglais Blankett 

écrit:  

« Madagascar est en elle-même un pays magnifique ; son étendue si considérable, ses 
ressources si variées et si importantes […] que si les Français l’avaient plus fermement saisi, 
cela aurait peut-être rendu futiles beaucoup de nos avantages en Inde40 ». 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                           
35 F. CHARPENTIER, 1665 ; Conseil des Indes, Résolution, 08.01.1621. H.T. COLENBRANDER, 1919, I, 617 ; M.C. GUIBERT, 
1977 [1878], I, 332. J. BARASSIN, 1963, 383 ; Richelieu, Ratification du Roy du pouvoir d’envoyer des vaisseaux 
armés en guerre et marchandises aux Isles de Madagascar, s.l., 20.09.1643. ANOM, COL, C5A/1, p. 1. 
36 R, BOOTHBY, 1647; J.-M. RACAULT, 2009, 287-288; « Anonyme », Notes sur Madagascar, s.d.n.l. BNF, FRA/5581, 
f. 47; M. LINCOLN, 2014, 154; A. GAMES, 2008, 187 & 194; LUILLIER, 1705, 22-23. 
37 « Je ne doute point qu’on y trouve des mines d’argent, peut-être d’or ». Extrait du journal du Prince, 
01.10.1748. AN, MAR, 4JJ/87, p. 10. Modave essaie d’exploiter une « montagne d’or ». Journal de Modave, 
29.09.1768. MNHN, ms. 887; N. GALIBERT, 1995, I ; J. SAVARY DES BRUSLONS, 1744, 686. Dans les années 1730, on 
prétend pouvoir trouver des noix de muscade dans la région de Fort-Dauphin. Document sans titre, s.l., 
21.11.1737. MNA, OA/99, p. 49.  
38 « Anonyme », Relation véritable de la prise d’un terrible géant, Marseille, 1665. N. ANDRIANJAFY, 1995, 27-33 ; 
Modave, Mémoire sur les Quimos, Fort-Dauphin, 25.10.1768. MNHN, ms 887, s.f. Les Jussieu louent une maison 
à Lyon appelée « Madagascar » et en 1812 est écrit le drame lyrique Élisca. Papiers de la famille Jussieu. 
MNHN, JUS 9, s.f. ; Favières & Grêtre, Élisca, ou l'Habitante de Madagascar, s.l., 14.03.1812. AN, AJ/13, p. 1090. 
39 J. RAMBELOSON RAPIERA, 1990, 29-41; G. JACOB, 1990, 43-61 ; G.-T. RAYNAL, 1780, I, 410-411. 
40 « Madagascar is in itself such a magnificent country ; its outline so commanding, its extent so considerable, 
its ressources so varied and extensive in all the vast essentials requisite to constitute a great kingdom that it is 
amazing it has not been more firmly grasped and held by France who by means of its energies, judiciously 
directed might have rendered many of our advantages in India nugatory »: A. BISSEL, 1806, 6. 
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Image 1  : « Voicy la figure d'un monstre trouvé dans l'Isle de Madagascar », 1665 & Gavaudan, rôle 
de Ziméo dans Elisca : « Que vois-je ? Un Européen! », 1812 

Source : BNF, E&P, RESERVE FOL-QB-201 & AS, BMO C-261 (4-375) 

 Mais jusque-là aucune implantation européenne n’est réalisée sauf à la suite d’un naufrage ou 

d’une désertion, comme ce fut le cas des Portugais en 152741. C’est la décennie 1640 qui montre ce 

nouveau mouvement, avec l’installation des Néerlandais dans la baie d’Antongil. Il ne s’agissait que 

d’un simple comptoir commercial assurant la quantité nécessaire de captifs et de salaisons au retour 

d’Adriaen Van der Stel de l’île Maurice42. Mais les véritables tentatives de colonisation furent le fait 

des Français à Fort-Dauphin et des Anglais à Nosy Bé ou Assada43. Nous pouvons en conclure que, 

depuis le début de la présence néerlandaise dans l’océan Indien, Madagascar, ou au moins la côte 

nord-ouest, jouissait d’une réputation de réservoir de captifs allant jusqu’en Arabie, jusque dans la 

péninsule indienne et même dans l’Insulinde. C’est une situation que la Compagnie néerlandaise des 

Indes orientales allait décider d’exploiter assez rapidement. 

                                                           
41 A. KAMMERER, 1950, 81-92; P. VÉRIN, 1975, I, 122; M. PARKER PEARSON, 1997, 395-396.  
42 K. HEERINGA, 1895, 1016. É. DE FLACOURT, 2007 [1661], 142. 
43 Instructions pour Page & Widdell, s.d.n.l. BL, Sloane/14037, f. 8-9; A. GAMES, 2008, 181; P. VÉRIN, 1972, 128. 
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1.2 La politique économique et les possessions des Néerlandais et des 
Français 

  Malgré l’examen d’une possibilité d’obtenir des esclaves à Madagascar, les premières 

tentatives se sont soldées par un échec. Les Néerlandais s’occupent de l’expansion de leur empire 

colonial, et la Grande Île n’y tient qu’une place secondaire. Les choses sont différentes pour la France 

qui commence à peine à construire son premier empire colonial dans l’océan Indien autour de cette 

île, sans pourtant s’intéresser à la traite. Tout change avec l’instauration d’une économie de plantation 

de la Compagnie des Indes aux îles Mascareignes par Bertrand François Mahé de La Bourdonnais. Dans 

ce chapitre, nous résumerons la politique économique des différentes compagnies et administrations 

coloniales présentes dans les possessions clé des Français et des Néerlandais dans l’océan Indien. Nous 

nous proposons d’étudier le rôle que jouait la traite des esclaves au sein de la politique des Européens 

dans la région – en examinant aussi celui des autres acteurs – ainsi que de situer Madagascar dans un 

contexte plus large.  

1.2.1 La politique économique de la VOC 

  La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (Verenigde Oostindische Compagnie – VOC) 

était une entreprise à actions fondée par des particuliers en 1602 avec la participation de six chambres 

localisées dans différentes villes : Amsterdam, Middelbourg (Zélande), Delft, Hoorn, Rotterdam et 

Enkhuizen44. Elle obtint le monopole de tout le commerce effectué entre la République des Provinces-

Unies et la zone de l’océan Indien. Sa vocation était à l’origine de découvrir une route maritime vers 

les Indes orientales afin d’avoir un lien direct pour introduire des épices sur le marché d’Amsterdam45. 

Rapidement, c’est la violence qui prit le dessus, pour détrôner les Portugais qui étaient les maîtres 

maritimes de l’océan Indien. Pendant la première moitié du XVIIe siècle, les Néerlandais étaient occupés 

à prendre le contrôle des réseaux commerciaux des Portugais ainsi que de leurs comptoirs, comme 

Malacca, Colombo et Cochin46. En même temps, des comptoirs étaient créés à Masulipatam, Surate, 

Dejima et Batavia, qui deviendrait la capitale. Le commerce des épices était assuré par la possession 

des Moluques et des îles Banda.  

 

 

 

                                                           
44 P. VAN DAM, 1927, 1.1, 230-231; F.S. GAASTRA, 1982, 20-21. 
45 E.M. JACOBS, 2000, 1 & 13-15. 
46 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 630-644; F.S. GAASTRA, 1982, 37-56; R. ESTIENNE, 2013, 30. 
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Image 2: Vue sur la rade de Batavia 

 
  À une période de politique agressive succéda une période de consolidation, pendant laquelle 

le commerce intra-asiatique était très important. La VOC était un acteur de taille dans les réseaux 

indianocéaniques, mais à partir du XVIIIe siècle elle devait accepter de plus en plus la concurrence des 

Anglais et des Français. Au fil du temps, ces derniers arrivèrent à garantir leur part du marché, 

principalement dans la péninsule indienne et en Chine, qui devenaient des marchés primordiaux avec 

le thé et les toiles indiennes47. Les Néerlandais peinaient à rester au même rang que ses concurrents. 

Or, pour ces deux nations européennes, l’océan Indien prenait également une place dans la stratégie 

géopolitique, ce qui n’était pas le cas pour les Provinces-Unies. La VOC tenait beaucoup à conserver le 

monopole du commerce, malgré la demande d’une liberté toujours plus grande48. Ce refus d’accepter 

un commerce particulier laisse supposer l’existence d’une pacotille importante chez les propres 

employés et officiers de la compagnie. Dès les années 1760, les Anglais étaient maîtres du 

subcontinent indien. Le premier coup fut donné par la Quatrième Guerre anglo-néerlandaise (1780-

1784) qui paralysait toute communication avec l’océan Indien. L’empire colonial néerlandais ne tenait 

debout que grâce à l’aide de la marine française. En 1795, l’invasion française des Provinces-Unies 

portait le coup de grâce à la VOC qui fut dissoute quelques années plus tard49.   

                                                           
47 F.S. GAASTRA, 1982, 129-130.  
48 M. BOUCHER, 1980, 15 ; F. BERNARD, 1783, 307. 
49 E.M. JACOBS, 2000, 6-8. 
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 L’esclavage est déjà répandu dans toute l’Insulinde, comme dans la plupart des régions de 

l’océan Indien, bien avant l’arrivée des Européens50. Par conséquent, la VOC reprenait donc une 

institution déjà présente dans la région et l’utilisait à ses fins dans un cadre juridique bien établi51. Les 

esclaves étaient considérés comme indispensables à la construction des fortifications, à la culture des 

épices et à l’exploitation minière52. Pour ces travaux pénibles, les Néerlandais estimaient que les 

ouvriers européens n’étaient pas adaptés au climat tropical53. La Compagnie organisa dès les années 

1620 des expéditions négrières, notamment pour fournir des esclaves à Batavia54. Ce commerce servait 

uniquement à approvisionner en main-d’œuvre les comptoirs de la compagnie : il ne représentait pas 

plus de 0,5 % de son commerce total55. Mais le nombre d’esclaves pouvait s’élever jusqu’à 50 % de la 

population des villes importantes contrôlées par la VOC – soit plusieurs dizaines de milliers 

d’individus56. Néanmoins, nous sommes loin de l’économie de plantation tropicale du genre de celle 

des Antilles, moteur de la traite transatlantique. Seule la colonie du Cap pourrait s’en rapprocher, et 

une traite existait spécifiquement pour son marché qui était assez substantiel57.  

 Trois régions dominent dans la traite négrière effectuée par les Néerlandais : l’Asie du Sud-Est, 

la péninsule indienne et l’Afrique58. Habituellement, la VOC s’approvisionne en captifs dans les proches 

environs de Batavia, mais l’offre y est considérée comme assez fluctuante. Grâce au commerce intra-

asiatique, c’est la péninsule Indienne qui domine jusqu’aux années 1680, avec plusieurs milliers de 

captifs par an, venant notamment de la Birmanie actuelle, alors nommée Arakan, conquise par 

l’Empire moghol, cesse de fournir des captif59. Dans l’Asie du Sud-Est, Sulawesi et Bali sont des lieux 

de traite importants au XVIIe siècle60. Cependant, en 1665, les Heren XVII interdisent l’importation des 

Balinais et des habitants de Java61. C’est à ce moment-là que l’Afrique orientale, région considérée 

comme « périphérique » jusqu’au milieu du XVIIe siècle, devient un lieu de traite important. 

                                                           
50 S. ARASARATNAM, 1995, 195-208. 
51 M. VINK, 2003, 151-152. Bien qu’à la République des Sept Provinces, ainsi qu’au royaume de France, les 
esclaves qui débarquaient étaient théoriquement libres. S. PEABODY, 1996; A. BIEWENGA, 1999, 25. 
52 G.J. KNAAP, 1995, 194-195; J. LUCASSEN, 2004, 24-25. 
53 J.G. TAYLOR, 1983, 17-18; M. VINK, 2003, 148; P. BOOMGAARD, 2006, 84-85. 
54 S. CHAKRAVARTI, 1997, 83 ; E.M. JACOBS, 2000, 233 ; Déjà en 1618, il y avait 80 esclaves à Batavia : J.G. TAYLOR, 
1983, 15 ; J.L. HATTINGH, 1990, 17. 
55 M. VINK, 2003, 135; K. WARD, 2009, 81.  
56 M. VINK, 2003, 135 & 148; M. VAN ROSSUM, 2013, 120. C’est un chiffre que nous retrouvons dans les véritables 
sociétés esclavagistes comme certaines colonies du Nouveau Monde : A. TESTART, 2001, 31. À Batavia, la 
Compagnie en possédait 1 500 en 1757. J.G. TAYLOR, 1983, 70-71 ; E.M. JACOBRS, 2000, 175 ; G.J. KNAAP, 1995, 200. 
57 M. VINK, 2003, 168; J. LUCASSEN, 2004, 24-25. 
58 R. VAN WELIE, 2008, 72; R. ROSS, 1983, 13; L. MBEKI & M. VAN ROSSUM, 2016, 1-6. 
59 M. VINK, 2003, 140-142; R.J. BARENDSE, 2002, 260; P. RUEB, 1991, 14-15; P. BOOMGAARD, 2006, 91; S. CHAKRAVARTI, 
1997, 86-87, 90; H. ZWAARDECROON, 1911 [1697], 105-106. 
60 M. VAN ROSSUM, 2013, 120. 
61 J. FOX, 1983, 258 ; C. BOXER, 1965, 239-240 ; Lettre de Batavia au Cap, 14.10.1684. WCA, C/333, f. 62-68. 
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1.2.2 La politique économique des Français 

  Côté français, la situation est beaucoup plus complexe. Avant la création de la Compagnie 

perpétuelle des Indes orientales en 1719, plusieurs compagnies se sont succédé sans atteindre au 

succès de la VOC. La Grande Île est très tôt envisagée par les Français comme un lieu de commerce, 

avec la création d’une compagnie privée en 1642 ayant pour but d’aller y chercher du bois d’ébène62. 

La Compagnie obtient au XVIIe siècle un résultat mitigé avec une aventure de trente ans à Fort-Dauphin 

et la prise de possession de l’île Bourbon. Néanmoins, les bases sont établies sur la péninsule indienne 

avec l’acquisition de Pondichéry en 1674. C’est la compétition ouverte avec la VOC et les aspirations 

territoriales de la politique de Louis XIV qui limitent le développement commercial63. Cette nouvelle 

Compagnie, dite « de Law »n’a pas seulement le monopole sur le commerce dans l’océan Indien, mais 

également au Sénégal ainsi qu’au Canada et en Louisiane64.  

Image 3: Vue sur la rade de Pondichéry 

 
  Pendant la période de paix allant jusqu’aux années 1740, une forte expansion commerciale est 

observable qui se concentre sur le subcontinent indien, surtout à Coromandel et au Bengale, ainsi 

qu’en Chine afin d’y traiter toiles et thé65. Tout comme pour la VOC, la traite des esclaves occupe une 

place marginale dans la politique de la Compagnie dans la région de l’océan Indien66. Dans les années 

                                                           
62 « de négocier avec les gens du pays des marchandises qui s’en peuvent contre d’autres marchandises de ce 
royaume » H. LY-TIO-FANE PINEO, 1993, 78. H. FROIDEVAUX, 1898, 483-487. En 1667, le vaisseau la Vierge était 
chargé à Fort- Dauphin des cuirs, du bois d’ébène, de l’aloès et des cristaux. F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 240 ; 
VILLARS, 1912, 12-14 « ANONYME », Mémoire de ce quy s’est passé, 6-9. 
63 G.L. AMES, 1996, 10. 
64 PH. HAUDRÈRE, 2005, I, 56.  
65 PH. HAUDRÈRE, 2005, I, 423-425; D.C. WELLINGTON, 2006, 113-116.  
66 Bien qu’elle soit primordiale pour la Compagnie dans l’océan Atlantique : PH. HAUDRERE, 2005, I, 289-292. 
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1750, le gouverneur Dupleix étend l’influence française sur la péninsule indienne, mais ce pouvoir 

s’effondre avec les pertes occasionnées par les Anglais lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763). Par 

la suite, la Compagnie perd son monopole et est liquidée en 1769. Commence alors une période de 

liberté qui se caractérise par une augmentation du commerce de la métropole avec l’océan Indien, 

malgré la création d’une nouvelle compagnie en 1785 qui y gardera le monopole du commerce, même 

si les Mascareignes sont libres de procéder à la traite67.  

Image 4: Tracé de l’expédition du Duc de Penthièvre aux Indes orientales (1743-1744) 

 
Source : Journal du Duc de Penthièvre. SHDT, ms. 10. 

 Quels sont les lieux de traite préférés des Français ? Comme Bourbon fut colonisée à partir de 

Fort-Dauphin notamment avec des Malgaches, le lien avec la Grande Île est très fort68. Les Français à 

Madagascar utilisaient déjà les services des esclaves, dont certains ont été amenés, avec des hommes 

libres, à Bourbon, où l’esclavage se développe dès la fin du XVIIe siècle69. Il est encore renforcé par sa 

proximité et son rôle de réservoir de captifs et de vivres. Mais nous discernons également dans la côte 

orientale d’Afrique un réservoir de traite de taille. Le commerce commence dès les années 1720 avec 

                                                           
67 D.C. WELLINGTON, 2006, 93-94. 
68 Fontenay, Voyage des Indes orientalles par le vaisseau le Maurepas, Bourbon, 1703. BNF, NAF/4718, f. 9-12. 
69 500 esclaves habitent au Fort-Dauphin : F. CARPEAU DE SAUSSAY, 1722, 197 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 106. 
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la colonie portugaise du Mozambique, et José Capela estime que presque 25 000 esclaves en sont 

retirés par les Français du temps de la Compagnie des Indes70. Relevons également Sofola et Mombasa 

comme lieux de traite possibles pendant cette période71. Pourtant, dès le début de la traite, 

Madagascar est préférée pour son prix raisonnable et l’absence d’intermédiaire européen72.  

  De même que les esclaves malgaches, les premiers captifs de l’Afrique de l’Ouest furent 

introduits par les flibustiers au tout début du XVIIIe siècle73. Ensuite, comme la Compagnie avait 

également des comptoirs au Sénégal, il arrivait que des navires en route pour l’océan Indien 

conduisaient des captifs sénégambiens, surtout les Bambaras, aux Mascareignes74. Quant à la première 

expédition négrière organisée par la nouvelle compagnie pour les Mascareignes, c’est celle du Courrier 

de Bourbon en 171775. Pour conclure, le subcontinent indien a également fourni des captifs aux 

Mascareignes aussitôt qu’en 1672, tandis qu’en 1707 dix-huit captifs de Pondichéry sont les premiers 

captifs introduits par la Compagnie à Bourbon76. Après, il semble qu’il s‘agisse de petites quantités 

d’esclaves, semblables aux nombres de captifs arrivant au Cap sur les navires de l’état-major, avec 

quelques importantes cargaisons comme celle de la Sirène en 172977. Mais la plupart des Indiens 

arrivés sur les Mascareignes étaient des engagés78. Notons également – mais rarement – quelques 

exemples de captifs venus de l’Asie du Sud-Est ou de la côte de Malabar79.  

 Bien que la traite des esclaves soit seulement une activité marginale dans l’océan Indien pour 

la Compagnie des Indes, elle ne cesse d’augmenter. Cette idée d’un océan Indien connecté avec les 

autres parties du monde, nous la retrouvons notamment avec le commerce des esclaves vers les 

Caraïbes où les Français jouent un rôle très actif. La VOC, au contraire, voyait plutôt l’océan Indien 

comme un espace à part, complètement fermé, avec seulement un accès et une sortie. Madagascar 

continuait d’être le choix de la raison pour la traite mascarinaise, mais les captifs y devenaient chers 

                                                           
70 J.A. CAPELA, 1987 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 241.  Certains sont également emmenés à Goa où ils sont 
achetés par les Français : T.R. DE SOUZA, 1989, 119-131 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 182-187. 
71 « Anonyme », Du commerce à la côte de Sofola, s.l., 1733.ANOM, COL, C5A/1, p. 47; TH. VERNET, 2006, 67-107. 
72 Lettre des Directeurs à Desforges-Boucher, Paris, 23.04.1723. ADLR, C⁰/19. 
73 R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 295-296. 
74 Lettre des Directeurs à Bourbon, Paris, 17.11.1732. A. LOUGNON, 1933, 78-132. Le premier fut la Méduse en 
1728, qui en débarquera plus de 200. Lettre de Dumas aux Directeurs, s.l., 29.08.1728. ANOM, COL, C3/5, f. 79-
81. Filliot estime à 2 000 le total d’esclaves africains débarqués sur une trentaine d’expéditions : J.-M. FILLIOT, 
1996, 247 ; D. LAUGLANEY, 2001, 114 ; L. DENOIX, 1972, 209-226. 
75 Sept documents concernant le Courrier de Bourbon, 1717-1718. R.T., 1937, III, #2, 383-397. Robert indique 
que Madagascar convient pour la traite aux Mascareignes. I. ZATORSKA, 2008, 181. 
76 P. ÈVE, 2010, 36 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 75-76 & 343 ; G. MARTINEAU, 1920, 68-70. 
77 Lettre de Pondichéry à Bourbon, 14.02.1729. ADLR, C⁰/596 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 175-181 
78 J.-M. FILLIOT, 1996, 247. 
79 En 1761, les navires le Condé et l’Expédition reviennent de Sumatra avec 89 Chinois, 33 cipayes et 33 Malais. 
Un an après, le Cigne revient de Goa avec des esclaves. Lettre du Conseil de l’île de France, s.l., 20.04.1761 ; 
Journal de Desforges-Boucher, 14.06.1762. ANOM, COL, C4/13. L’Utile et le Vigilant sont envoyés en 1768 à 
Timor pour une traite. A. LE DOUGET, 2000, 92 ; Poivre, Dépêche, s.l., 30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 76. 
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et rares. Cela encourageait un commerce sur la côte est-africaine, au nord du Mozambique. La traite 

avait peu de place dans la politique commerciale des compagnies européennes. Elle n’était donc pas 

au cœur de la politique économique des Néerlandais et des Français. Les compagnies gagnaient leur 

argent avec le commerce vers l’Europe tout en investissant également dans un commerce d’Inde en 

Inde80. L’arrivée des Européens changea le système commercial ancien, par leur supériorité navale et 

leur accès à l’argent américain. 

1.2.3 Les possessions néerlandaises et françaises 

  C’est en avril 1652, que Jan van Riebeeck, accompagné d’une poignée de colons, débarque 

dans la baie de la Table pour y fonder une station de rafraîchissement. Cette question du ravitaillement 

était au cœur de la stratégie maritime, car le voyage des Provinces-Unies à Batavia prenait six à huit 

mois et, sans nourriture fraîche, le risque de maladie et de mort était élevé81. L’installation d’un point 

de ravitaillement était devenue nécessaire avec l’augmentation des flux maritimes vers l’océan Indien. 

L’île Maurice était déjà très fréquentée par les Néerlandais et, afin d’éviter l’installation d’un poste 

étranger, un établissement y fut fondé en 163882. Mais l’île se trouvait en dehors des routes maritimes 

de la VOC et, à cause de l’impossibilité d’y implanter une agriculture solide, elle fut abandonnée une 

première fois en 1658 au profit de la colonie du Cap qui se trouvait en meilleure position stratégique 

et dont la présence d’une population locale facilitait l’établissement. Néanmoins, une reprise de 

possession fut réalisée six ans plus tard ; la VOC la quitterait définitivement Maurice en 1710, à cause 

du faible rendement du bois d’ébène et à cause de nombreux fléaux – comme les rats et les cyclones83.  

 

                                                           
80 C. MANNING, 1996, 230-232 ; G. RICHARD, 1997, 159-163. 
81 F.S. GAASTRA, 2002, 80. 
82 C. ALLIBERT, 1995, 87-95; G. DE NETTANCOURT, 1979, 219-232; A. PITOT, 1905, 72-74. 
83 M. VAUGHAN, 2005, 11-18; H.Q. HO, 2016, 18-22; P.J. MOREE, 1998, 32-35; P. FLOORE, 2002, 171-174; A. NAGAPEN, 
1999, 89-90; D. SLEIGH, 1993, 660-670. 
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Image 5: Le Fort Frederik Hendrik en 1643 

 
Source : F. VALENTYN, 1726, V, 153. 

 Pour atteindre l’objectif de la colonie du Cap – une agriculture vivrière et l’élevage du bétail – 

une main-d’œuvre importante était nécessaire. Deux ans seulement après l’établissement de la 

colonie, Van Riebeeck propose d’importer des esclaves afin qu’ils soient employés au travail agricole84. 

Après quelques difficultés, liées à l’importation du riz de Batavia, la colonie parvient à réaliser son but. 

Dès le début du XVIIIe siècle, il était possible de ravitailler les navires de passage avec de la viande 

fraîche, des légumes, des grains et du vin85. Le port devient alors une étape obligée pour les navires de 

la VOC en direction aussi bien qu’au retour des Indes. La part des navires étrangers augmenta au cours 

de ce siècle. L’esclavage n’est plus mis en question et le nombre de captifs passe de 851 en 1701 à 

5 687 en 1751 et 16 839 à la fin du siècle86. Cette colonie resta en possession des Néerlandais jusqu’en 

1795, avant de tomber entre les mains des Anglais.  

 Pourquoi Madagascar ? Bien avant la pénétration européenne dans l’océan Indien, L’île est 

déjà un carrefour commercial où la traite des esclaves existe probablement depuis plusieurs siècles: 

c’est la présence d’un réseau plusieurs fois centenaire sur la côte nord-ouest qui a convaincu les 

Néerlandais d’y faire la traite dès 161487. En plus de la réputation de Madagascar comme réservoir 

d’esclaves pour les marchands africains et asiatiques, c’est la proximité avec l’île Maurice et la colonie 

du Cap qui favoriserait l’organisation des expéditions négrières vers la Grande Île. L’Afrique australe 

                                                           
84 Journal de Van Riebeeck, 02.04.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 224; R. DAALDER ET ALTII, 2001, 76-79. 
85 A. BIEWENGA, 1999, 20-21; P. VAN DUIN & R. ROSS, 1987, 13.  
86 En 1685, on projette même d’exploiter des mines de cuivre avec de la main-d’œuvre servile de Madagascar. 
P. VAN DAM, 1939, 2.2, 506-507. Au début du XVIIIe siècle, Chavonnes est le seul qui estime que le travail des 
ouvriers libres est plus productif. A.L. MÜLLER, 1982, 22-23; N. WORDEN & C. CRAIS, 1994, 11; P. VAN DUIN & R. ROSS, 
1987, 114-115. 
87 C.G. BROUWER, 1992, 74-75. 
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se trouvait dans une situation de périphérie commerciale vis-à-vis des grandes compagnies 

européennes et aucun commerce intra-asiatique n’y existait. Le Cap devait donc chercher des captifs 

dans sa propre région. Le monopole de la VOC n’incluait pas l’Afrique occidentale qui revenait à la 

Compagnie néerlandaise des Indes occidentales (West-Indische Compagnie – WIC) et l’Afrique 

orientale était sous domination portugaise et omanaise88. Madagascar, une sorte de no man’s land en 

ce qui concerne la présence européenne, semblait le lieu idéal. Finalement, c’est la réputation des 

Malgaches qui a semblé prévaloir, car ils étaient considérés comme « robustes » et « assez doux et de 

nature plus agréable »89.  

  Le Cap était donc la destination principale des captifs malgaches obtenus par la VOC. Mais 

d’autres comptoirs étaient également approvisionnés par ces esclaves. Nous avons déjà mentionné 

Maurice et Batavia, capitale de la Compagnie, d’où quelques expéditions sont organisées au XVIIIe 

siècle90. En 1689, Laurens Pijl, gouverneur de Colombo, demande qu’on lui envoie des esclaves 

malgaches, ce qui sera réalisé avec le Tamboer en 169491. En termes de volume, la côte occidentale de 

Sumatra était la plus importante après le Cap avec une dizaine d’expéditions négrières dans les 

périodes 1678-1687 et 1731-173592. Cette île se différencie des autres comptoirs de la Compagnie par 

l’important flux d’esclaves pour l’extraction minière à Salida, proche du port de Padang93. La VOC 

ambitionnait d’y extraire d’importantes quantités d’or avec l’aide des spécialistes miniers, une 

garnison de soldats pour la défense et une importante main-d’œuvre pour l’exploitation94. Seule 

Madagascar pouvait subvenir à ces demandes ponctuelles de captifs. Mais, si l’on prend en compte le 

commerce servile dans son entier, le nombre d’esclaves obtenus à Madagascar n‘était qu’une faible 

part de la totalité des traites négrières de la VOC – annuellement plusieurs milliers de captifs95. 

 

 

 

                                                           
88 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 653-654; K. SCHOEMAN, 2007, 106. 
89 Dans les années 1680, les captifs venant de Macassar sont jugés « trop dangereux » et  les Balinais, « têtus et 
violents ». Pour plus de détails sur les stéréotypes envers les esclaves dans la VOC : R. VAN WELIE, 2008, 68-69. 
90 Le Dolfijn en 1645, l’Hasenberg en 1677 et le Standvastigheid en 1694. K. HEERINGA, 1895, 1016; Journal de 
Batavia, 29.11.1676. ANRI, VOC/2481, f. 581 & VOC/2514, f. 24-25. 
91 Lettre de Pijl à Van Meedel, Colombo, 22.10.1689. NA, VOC/1470, f. 792. 
92 Lettre du 13.02.1677. NA, VOC/1204, f. 427 ; R. THIÉBAUT, 2015, 11. 
93 En 1664, les Néerlandais prennent possession sur la côte occidentale de l’île de Sumatra, et six ans après ils 
décident de prendre en main l’extraction minière à Salida, située à quelques kilomètres de la côte. E.M. JACOBS, 
2000, 128-129 ; P. VAN DAM, 1931, 2.1, 280-287 ; Lettre du 25.10.1735, NA, VOC/2205, f. 90. 
94 R. THIÉBAUT, 2015, 5. 
95 M. VINK, 2003, 166; R. VAN WELIE, 2008, 73. 
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Image 6: « Het Sillidase Bergwerk, 1669-1737 » 

 
Source : NA, VEL/1144 

 Les Mascareignes, d’abord île Bourbon en 1648 et ensuite île de France en 1715, ont été 

fondées comme station de rafraîchissement pour les Français sur la route des Indes96. Jusqu’au 

deuxième quart du XVIIIe siècle, elles restèrent isolées du reste du monde de par les faibles activités 

maritimes des Français et la présence des forbans97. La Compagnie crée alors une économie de 

plantation tropicale semblable à celle des Antilles, d’abord avec le café, ensuite avec le sucre, le coton 

et l’indigo98. Ce développement met une pression importante sur l’agriculture vivrière qui restera dès 

lors sous-développée et tributaire de fléaux, liés au climat (cyclones, sécheresses) ou aux animaux 

(rats, sauterelles, oiseaux). Une double nécessité explique alors l’établissement d’un commerce 

régulier avec Madagascar d’où les Français puissent retirer des vivres (riz, bœufs) et une main-d’œuvre 

(esclaves) pour cultiver les terres défrichées99. La proximité de l’île est un argument encore plus fort 

que pour Le Cap, puisqu’elle se trouve à seulement quelques jours de voile. Le nombre d’esclaves aux 

                                                           
96 Dufresne d’Arsel, Prise de possession, île Maurice, 20.09.1715. ANOM, COL, F3/210, f. 3-4 ; G. DUFRESNE, 1955. 
L’île de France n’a été colonisée qu’en 1722. M. VAUGHAN, 2005, 21-24; D.C. WELLINGTON, 2006, 102 ; S. LINON-
CHIPON, 2009, 313-320 ; R. ESTIENNE, 2013, 178 ; A. MARTINEAU, 1920, 68-70. 
97 Ce n’est qu’après 1715 que ces îles deviennent plus importantes que les Comores. H. FURBER, 1976, 14. 
98 PH. HAUDRERE, 205, 292-297 ; A. TOUSSAINT, 2013 [1936], 28-29. En 1715, 20 caféiers furent introduits sur l’île 
Bourbon. H.Q. HO, 2016, 29 ; G. AZEMA, 1862, 339. 
99 M. VAUGHAN, 2005, 75. 
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Mascareignes passe de 5 031 en 1731 à 38 479 en 1767100.   

  Avec le passage à l’administration royale en 1766, l’agriculture tropicale est pleinement 

développée au débit de l’agriculture vivrière et les autorités locales doivent assurer un commerce 

régulier avec Madagascar. Au même temps, dans une géopolitique stratégique, Port-Louis, chef-lieu 

des îles, est développé comme base navale101. L’île de France sera ainsi jugée comme « la clef de 

l’Inde » et restera une source d’inquiétude de la part des Anglais tout au long de ce siècle102. Au 

moment de la révolution française le nombre d’esclaves s’élève à 75 178103. Les guerres 

révolutionnaires empêchent un commerce maritime et donc un contact régulier avec la métropole. Et 

malgré l’interdiction de la traite en novembre 1794, révoquée en 1802, le nombre d’esclaves augmente 

jusqu’à 107 563 en 1809104. Politiquement et économiquement pratiquement indépendantes, les 

Mascareignes deviennent plus que jamais intégrées aux divers réseaux commerciaux de l’océan Indien 

allant de Mascate aux Philippines avant que les Anglais en prennent possession en 1810. Madagascar 

continua à jouer un rôle d’approvisionnement en vivres et en main-d’œuvre pendant que les Français 

se livrant à la traite s’installaient de plus en plus sur la côte en contrôlant ce flux de marchandises. 

1.3 Les autres acteurs 

Les Néerlandais et les Français sont loin d’être les seuls marchands maritimes procédant à la 

traite sur la Grande Île. Nous avons déjà expliqué notre décision de nous concentrer sur ces deux pays 

qui sont ceux qui ont laissé le plus important corpus d’archives permettant une étude approfondie 

facilitée par nos connaissances linguistiques. Néanmoins, pour présenter une image complète du 

commerce effectué à Madagascar, il sera indispensable, dans un premier temps, d’étudier les sources 

anglaises, travail déjà partiellement réalisé par Jane Hooper dans sa thèse de 2010105. On sait 

également très peu de chose des activités régulières des Portugais installés au Mozambique. Ensuite, 

une recherche plus approfondie sur les autres nations, telles que les Danois, les Suédois, les Russes et 

les Ostendais, permettra d’avoir davantage d’éléments concrets. D’un autre côté, le commerce des 

                                                           
100 « Anonyme », Observations sur différents points d’administration concernant l’Isle de France, Paris, 
04.03.1752. BVR, Montbret/866, p. 1. Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, 
C4/18, f. 381 ; B. BENEDICT, 1965, 15. 
101 J.-PH. MOREL, Port-Louis de l’Isle de France vers 1770. Consulté en ligne le 16.02.2016 : http://www.pierre-
poivre.fr/Port-Louis.html; M. VAUGHAN, 2005, 44-45, 79. A. TOUSSAINT, 2013 [1936], 44-54 & 123-127. 
102 M. DE GUIGNES, 1808, III, 427-428.  
103 Decaen, Police générale, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/120, f. 187-191 ; « Anonyme », Extrait du recensement des 
Mascareignes, s.l., 1787-88. ANOM, DPPC, G1/505, s.f. 
104 H. PRENTOUT, 1901, 123; « Anonyme », Recensement, s.l., janvier 1809. ANOM, COL, C3/29, p. 94; 
« Anonyme », Recensement général de l’île de France, s.l., 1809. ANOM, DPPC, G1/505, s.f.; R.B. ALLEN, 2015, 10. 
105 J.L. HOOPER, 2010.  
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marchands africains et asiatiques, notamment avec des communautés de marchands installées sur la 

côte nord-ouest, mérite plus d’attention, même si Thomas Vernet a déjà publié des articles sur leurs 

activités106. Dans ce chapitre, nous nous bornerons à un résumé de leurs activités principales 

concernant Madagascar et nous terminerons par une analyse de leurs régions de prédilection.  

1.3.1 Les Européens 

  Les Portugais s’intéressaient peu à Madagascar au XVIe siècle, bien qu’ils y aient laissé des 

traces via les naufrages de leurs navires. Plus tard, par le biais de leur possession du Mozambique, ils 

gardent un lien commercial étroit avec la côte nord-ouest de Madagascar107. Dans la première moitié 

du XVIIe siècle, un navire portugais y est envoyé chaque année afin d’obtenir du riz, du bétail, de 

l’ambre, du bois d’ébène, des tissus et même des captifs108. Néanmoins, de nombreuses violences sont 

relevées, comme le massacre des missionnaires, qui serait plus tard vengé. En 1676, une escadre 

portugaise est envoyée par le vice-roi de Goa dans la baie de Boeny pour venger la mort de sept 

compatriotes des mains du roi local. Ils pillent une dizaine de boutres « arabes » et chassent le 

souverain local de Nosy Antsohibory109.     

  Les Portugais s’intéressent en outre à la conversion des âmes de ces païens de Malgaches. 

L’épisode le plus connu est celui de « Dian Ramaka », jeune prince malgache, emmené en 1614 à Goa 

pour être converti au catholicisme110. Quelques années plus tard, il fut renvoyé auprès de son père à 

Fort-Dauphin, reprenant ainsi sa place dans la société malgache, et il fut rencontré puis tué par les 

Français quarante ans après111. Une autre tentative fut entreprise dans les années 1760 par des 

missionnaires métisses de Goa pour instruire les Malgaches à Bombetoka112.   

  Nous avons peu d’informations sur les activités commerciales des Portugais au XVIIIe siècle, bien 

                                                           
106 TH. VERNET, 2009, 37-76. 
107 En 1663, les Néerlandais rencontrent Anthonij Fery, survivant d’un naufrage à Saint-Augustin. Journal du 
Waterhoen, 01.07.1663. NA, VOC/3998; P. VÉRIN, 1975, I, 122; R.J. BARENDSE 2009, III, 1242. 
108 PH. BEAUJARD, 2012, II, 252; P. VÉRIN, 1975, I, 152 ; J.A. MANDELSLO, 1719, 659-662 ; Lettre de Van der Stel aux 
Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1155, s.f. & VOC/1237, f. 
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s.l., 1735. ANOM, COL, C2/27, f. 70 ; Journal des Drie Heuvelen, 08.09.1753; Journal du Zon, 16.09.1769. NA, 
VOC/4257 & VOC/10814; V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 181 ; P. CHAUDHURI, 1985, 145; R. BOOTHBY, 1648, 115 ; K. 
HEERINGA, 1895, 1022. 
109 P. VERIN, 1975, I, 123 ; PH. BEAUJARD, 2012, II, 521 ; Journal du Voorhout, 24.06.1676. NA, VOC/4012. 
110 É. DE FLACOURT, 1661, 33-34 ; P.M. LARSON, 2008, 51 ; R.K. KENT, 1969, 80-101. 
111 D’Almeida, Rapport, s.l., 25.05.1616. A. GRANDIDIER, 1904, II, 120-121 ; C.-B. MORISOT, 1651, 12-15 ; Lettre de 
Nacquart à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 26.05.1649 ; N. GALIBERT, 2007, 187-198 ; Swarts, Rapport, Batavia, 
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112 Journal de Modave, 15.11.1768. MNHN, ms. 887. 
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que, dans le premier quart du siècle, il y ait des preuves d’une traite des esclaves du Brésil à 

Madagascar et que l’existence de liens étroits soit attestée par l’envoi des ambassadeurs du roi 

sakalava Andiantoakafo à Lisbonne113. En 1732, un navire portugais arrive à Bourbon avec du riz et des 

esclaves de Fort-Dauphin ; plus de cinquante ans après, un autre navire y fait naufrage et les marins 

portugais sont massacrés par les Malgaches114. Au début du XIXe siècle, plusieurs navires portugais 

passent à Foulpointe et à Fort-Dauphin115. Les Portugais ne recherchent pas de captifs pour le 

Mozambique : en 1762, un captif coûtant 10 piastres au Mozambique a été vendu à un « Maure » dans 

la baie de Boeny pour 30 piastres116. Nous pouvons en conclure que les Portugais ont surtout emmené 

des captifs à Madagascar pour les livrer à la traite contre des piastres ou des vivres. Ces esclaves ont 

probablement ensuite fait l’objet d’un échange négocié avec les Français à Foulpointe.   

  Les Anglais ont commencé à réaliser des expéditions au même moment que les Néerlandais, 

au tout début du XVIIe siècle117. Rapidement, la baie de Saint-Augustin est devenue le port de 

ravitaillement préféré de la Compagnie anglaise des Indes orientales (East India Company – EIC) et elle 

allait le rester jusqu'au début du XIXe siècle118. Quelques essais de colonisation au milieu du XVIIe siècle, 

près de Nosy Bé et à Saint-Augustin, ont échoué rapidement. C’est à ce moment-là que des marchands 

anglo-américains ont commencé à s’intéresser à un commerce négrier à Madagascar négligé par l’EIC, 

pour détourner le monopole de la Compagnie royale d’Afrique (Royal African Company - RAC) sur la 

côte ouest-africaine. De plus, les captifs étaient moins chers sur la Grande Île, où la traite avait du mal 

à s’implanter. En 1663, deux marchands anglais demandent la permission à l’EIC de soumettre à la 

traite des esclaves à Madagascar sans licence et, l’année suivante, deux navires anglais arrivent à la 

Barbade avec des centaines de captifs malgaches119.  

  Ces réseaux commerciaux s’étendaient à la Jamaïque et à New York, où de riches négociants 

tels que Frederik Philipse se liaient avec des marchands ou pirates installés à Madagascar afin 

                                                           
113 Lettre du Cap à Batavia, 14.04.1718. WCA, C/1459, s.f. ; « Anonyme », Noticias sobre a Ilha de S. Lourenço, 
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20.08.1785. NA, VOC/4314; P. VERIN, 1972, I, 125. 
115 Déclarations d’arrivée d’un vaisseau portugais, s.d.n.l. MNA, GB/26, #715. Journal du Meermin, 20.08.1785. 
NA, VOC/4314. 
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VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 29-30. À la Jamaïque, une communauté de marrons malgaches créait de grands soucis. 
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d‘organiser des cargaisons d’esclaves dont une trentaine sont arrivées aux Treize colonies120. Ainsi, la 

présence anglaise à Madagascar est intimement liée à la flibusterie des années 1680 à 1720. 

L’augmentation des activités flibustières entraîna l’adoption de l’East India Act et du Piracy Act en 

1700, ce qui mit fin à toute expédition négrière dans la région121. Le premier quart du XVIIIe siècle vit 

également une traite des Malgaches vers l’Amérique hispanique grâce à l’Asiento122. Néanmoins, l’EIC 

commençait à s’y intéresser, avec le développement des comptoirs sur la côte occidentale de Sumatra 

et à Bombay123. Une quinzaine d’expéditions négrières sont alors organisées tout au long du XVIIIe siècle 

qui passaient principalement sur la côte occidentale de Madagascar. Il y eut quelques naufrages qui 

nous ont livré des informations précieuses sur les communautés malgaches124.  

  Mais d’autres pays occidentaux ont commercé à Madagascar. Au début du XVIIIe siècle, la 

Compagnie d’Ostende ne faisait pas de traite, mais s’y ravitaillait occasionnellement, comme le navire 

Empereur Charles VI en 1720 à Fort-Dauphin125. Quant aux Danois, ils se ravitaillèrent ordinairement à 

Saint-Augustin et à Fort-Dauphin dès les années 1640126. Ils n’ont organisé que quelques expéditions 

négrières pour conduire des captifs malgaches aux Antilles danoises127. La plus connue est celle qui se 

fit sous le commandement de Charles Barrington en 1737 et se termina par une catastrophe ; et, en 

1795, le navire Emelia fra Tranquebar voulut vendre des esclaves malgaches au Cap128. Plusieurs 

navires danois étaient également actifs aux Mascareignes au début du XIXe siècle129. Les Suédois comme 

les Russes avaient le projet d’amnistier les pirates à Madagascar au début du XVIIIe siècle130. Ces 

derniers frétèrent aussi leurs navires aux Français pour des expéditions négrières pendant les années 

1780131. Enfin, les Américains étaient très présents, ils eurent un rôle privilégié aux Mascareignes dès 
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128 G. NORREGARD, 1955, 20-48 ; M. BOUCHER, 1981, 20-35 ; Conseil du Cap, Résolution, 09.05.1795. WCA, C/230, f. 
127-137. 
129 Déclarations d’arrivée de la Juliana, Port Nord-Ouest, 17 ventôse & 4 germinal An X [08.03 & 25.03.1802]. 
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1784. Pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, ils approvisionnent les îles en vivres et 

y obtiennent à bon prix des produits asiatiques provenant des butins des corsaires français132. 

Quelques-uns étaient également tentés par le grand cabotage à Madagascar, comme le capitaine 

Oxnard, commandant le brik l’Union et ayant fait six expéditions en 1807133. 

1.3.2 Les Africains et les Asiatiques 

  L’océan Indien, notamment sa partie occidentale, est loin d’être une « mer européenne » au 

XVIIIe siècle. N’oublions pas les marchands africains et asiatiques qui sont des concurrents de taille sur 

la côte nord-ouest. Déjà implantés dans la région des siècles avant l’arrivée des Européens, ils 

continuent à y effectuer un commerce régulier pendant toute la période considérée134. Il est difficile 

de faire une différence entre Swahili, Perses, Arabes, Indiens, car les Européens se réfèrent 

généralement à des « Arabes » ou à des « Maures »135. Nous nous contentons de faire référence à des 

marchands africains et asiatiques.   

  Nous avons vu que le volume de ce négoce était important : jusqu’à 2 000 captifs par an136. Les 

négriers néerlandais rencontrent ordinairement entre un et trois navires « arabes » sur la côte nord-

ouest. En 1676, les Portugais prennent une dizaine de boutres dans la baie de Boeny, tandis qu’un 

siècle plus tard le corsaire Deschiens de Kervulay s’empare de trois navires « maures » à Bombetoka137. 

Ils se montrent des compétiteurs acharnés dans la région : le Baarn doit abandonner la traite à cause 

de l’arrivée de trois navires « arabes » à Boeny et le commis du Standvastigheid indique que l’insuccès 

de sa traite est dû au fait que les « Arabes » ont acheté 400 captifs avant leur arrivée138.  

  Il semble que les villes de Moka, Mascate et Surate jouent un rôle primordial dans ce réseau 

entre la Grande Île et les péninsules indienne et arabe139. Les Comores et la côte swahili, de leur côté, 
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sont essentielles comme stepping stones pour faciliter le commerce jusqu’en Arabie, mais le cabotage 

entre l’Afrique orientale et Madagascar est également tout à fait considérable140. Nous trouvons même 

des Comoriens dans la région de Morondava où les navires asiatiques passent tous les deux ans141. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Bombetoka est considéré comme « le rendez vous de touttes les 

marchandises de Surate dont les arabes fournissent les Madacasses […] reçoient en payement 

beaucoup de piastres142 ». Il y a également un commerce des écailles de tortue, du bois de 

construction, du riz, de la cire, du sel et des gommes143. Les souverains de Boeny semblent avoir une 

part dans ce commerce et même posséder des navires de traite144. Les marchands du Tamboer 

donnent une image pitoyable de cette traite : 

« Au matin j'allais avec notre capitaine, […] voir par curiosité le navire arabe, nous y 
trouvions entassés des esclaves décrépits, au nombre de 200 selon les Arabes, comme dans 
le premier navire qui est parti le 14 [septembre 1694] d'ici, le navire était d'une construction 
et dans un état extraordinaire : il semblait incroyable que quelqu’un puisse lui faire prendre 
la mer, car le pont se trouvait à seulement trois pieds au-dessus de l’eau, à l'avant comme à 
l'arrière, et le dessus était complètement ouvert de sorte qu'il était impossible de naviguer 
même sur la mer la plus calme145 ».  

 Les Néerlandais et les Français étaient donc loin d’être les seuls acteurs à Madagascar : ils 

devaient partager le terrain avec les Portugais et les Anglais. Ces quatre nations contrôlaient le marché 

européen de la traite, mais elles devaient laisser une part non négligeable aux marchands africains et 

asiatiques. Nous allons voir comment cela se traduisait dans les rapports de force sur place.  
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1.3.3 Répartition géographique jusqu’en 1750 

 Comme en Afrique occidentale, les différentes nations ne visitaient pas toutes les mêmes 

régions146. Nous allons tenter de donner une idée des préférences des différents marchands, le 

« partage des influences » selon Jean-Marie Filliot et Ratsivalaka estime que l’île est divisée en « zones 

d’influences » entre Européens147. Pourtant, cela qui nous paraît absurde, car avant le milieu du XVIIIe 

siècle, il n’est pas possible de parler de véritables ingérences politiques à Madagascar et encore moins 

d’une division de l’île en sphères d’influence. Sont plutôt en jeu les préférences que suggèrent aux 

négociants leurs connaissances maritimes et commerciales, ainsi que la proximité géographique, 

mêlées aux hasards de la navigation. James C. Armstrong offre un très bon résumé de leurs activités148. 

Carte 3: « Partage des influences » à Madagascar au XVIIIe siècle. 

 
Source: M. DORIGNY & B. GAINOT, 2013, 39. 
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  Leur implantation au Mozambique privilégie un commerce des Portugais avec la côte du nord-

ouest, malgré les conflits parfois violents qui les opposent aux communautés musulmanes pendant 

toute la période concernée. Quand les tensions se transforment en flambées de violence, les Portugais 

préfèrent peut-être se concentrer sur la côte sud-ouest. Cependant, avec l’instauration du royaume 

sakalava, il semble que cet esprit de violence se soit mû en un esprit commercial. Les Anglais 

privilégient également la côte occidentale pour leurs expéditions. Ils sont les premiers Européens dans 

la baie de Boeny après les Portugais et ils « découvrent » ensuite Morondava comme lieu de traite 

dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Comme nous l’avons déjà indiqué, ils sont familiers de la côte 

sud-ouest grâce à leur tendance à se ravitailler souvent dans la baie de Saint-Augustin. À l’époque des 

forbans, les marchands particuliers passent souvent sur la côte orientale, notamment à Sainte-Marie, 

pour échanger des produits de base contre le butin des pirates, mais la traite principale a lieu de l’autre 

côté de l‘île149.   

  Après cette époque, les navires de l’EIC privilégieront la côte occidentale, à l’instar des 

Néerlandais, même si certaines expéditions passeront à Fort-Dauphin où Foulpointe. Une étude plus 

détaillée des archives de l’India Office Records devrait fournir des réponses plus précises à ces 

questions. Concernant les autres Européens, nous manquons de données pour procéder à des 

affirmations précises, mais nous avons des éléments indiquant qu’ils suivent la tendance générale des 

ravitaillements sur la côte occidentale. Pour les Africains et les Asiatiques, la proximité, l’expérience 

maritime et la présence des Antalaotra font que la côte nord-ouest est toujours visée, mais il peut 

s’agir de Boeny comme d’un endroit plus au nord, jusqu’à Nosy Bé. Certains éléments laissent penser 

qu’ils se livraient à la traite dans des régions aussi méridionales que Morondava et Sainte-Marie.  

 Pour les Français des Mascareignes, le commerce maritime était indispensable, notamment le 

transport des vivres qui est alors dénommé « cabotage ». Pendant l’époque française, une différence 

est faite entre le « petit cabotage » et le « grand cabotage ». Il existe quelque confusion dans la 

définition exacte de ces termes. Toussaint estime que le petit cabotage est le transport maritime à 

proximité des Mascareignes, avec Madagascar par exemple, et que le grand cabotage concerne l’océan 

Indien tout entier150. Mais, dans les documents de l’époque, une différence est faite entre le transport 

de diverses denrées d’un quartier à l’autre et les expéditions à Bourbon, Rodrigues, Seychelles et 

Madagascar151. Nous allons donc réserver l’expression « cabotage des deux Isles » ou « petit 

cabotage » aux traites à Madagascar, au Cap et à Batavia152. Il ne faut pas sous-estimer, en effet, 

l’importance des flux commerciaux au sein des Mascareignes qui concernent à la fois le bois à feu, les 
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vivres et les captifs. S’agissant des réseaux reliant les îles de France et de Bourbon avec Madagascar, 

l’abandon relatif de la côte occidentale peut s’expliquer par un voyage chronophage, comparé aux 

facilités que les courants et les vents procurent à la côte orientale. De plus, sur ce dernier littoral, le 

choix des ports est limité : seulement quelques baies entre Fort-Dauphin et Antongil assurent une 

protection aux navires.  

  Madagascar a été depuis des siècles connectée, via les réseaux arabo-swahili avec le continent 

africain allant jusqu’aux péninsules arabe et indienne. Avant l’implantation des Néerlandais à Maurice 

et au Cap, la Grande Île était une station de rafraîchissement sur la route des Indes, mais même dans 

la seconde moitié du XVIIe siècle, Madagascar jouait seulement un rôle secondaire dans la politique 

économique de la VOC comme réservoir potentiel d’esclaves. Les Français, après un long intermezzo 

au Fort-Dauphin, sont commencés à s’intéresser au commerce avec les Malgaches après l’implantation 

solide à Bourbon puis à l’île de France au premier quart du XVIIIe siècle. Beaucoup d’autres acteurs ont 

été actifs à Madagascar, dont notamment les Anglais et les Portugais, mais se sont principalement les 

Africains et les Asiatiques qui ont assuré un commerce régulier avec la côte nord-ouest.  

  



 

Chapitre II - Commerce et esclavage 

  Nous avons vu que, dès leur premier voyage dans l’océan Indien, les Néerlandais passaient 

souvent à Madagascar, idéalement située sur la route des Indes, afin de se rafraîchir. Ensuite, la 

possibilité d’une traite est discutée dès les années 1610. Mais la traite – tout comme l’île – restera 

dans une zone commercialement périphérique, loin des centres administratifs de la VOC. Les Français, 

quant à eux, s’y intéressent rapidement, mais leur tentative se soldera par un lourd échec. Nous 

possédons peu d’informations détaillées sur la traite des esclaves au XVIIe siècle. Le présent chapitre 

est destiné à éclairer cette question. Il est temps d’analyser le début de la traite négrière et l’impact 

politique de ses activités naissantes dans les différentes régions et communautés malgaches jusqu’au 

début du XVIIIe siècle. Cette étude sera suivie d’un bref exposé sur l’esclavage à Madagascar et sur 

l’introduction des autres produits recherchés. 

2.1 Premières expéditions négrières  

  Madagascar était considérée comme un lieu de traite potentiel dès 1616, et c’est Pieter Van 

den Broecke qui effectue un premier essai dans les années suivantes1. Il est d’ailleurs certain que, 

même auparavant, les navires venant d’Europe et faisant escale à Madagascar emmenaient quelques 

esclaves en Insulinde, sans qu’il s’agît alors d’un commerce significatif. Gouverneur général Van 

Diemen s’y intéresse ensuite : il pense pouvoir exploiter ce commerce via l’établissement naissant de 

l’île Maurice. Il envoie des navires au commandeur Adriaen van der Stel. En 1642, il dirige la première 

expédition négrière néerlandaise à Madagascar, dans la baie d’Antongil2. Mais, dans cette première 

cargaison, une soixantaine de captifs s’enfuient dans l’intérieur de Maurice ; pour compenser ces 

pertes, plusieurs autres expéditions sont organisées en 16443.   

  Batavia jouait également un rôle important, avec des demandes pressantes d’une main-

d’œuvre fournissant des gardes du corps et des ouvriers de construction4. Cependant, nous estimons 

le succès de cette traite relativement médiocre, à cause du grand nombre d’esclaves marrons une fois 

le navire arrivé à l’île Maurice, ainsi que de la mortalité élevée lors de la traversée vers Batavia5. Il faut 

                                                           
1 Heren XVII, Résolution, s.l., 04-17.08.1616. NA, VOC/100, f. 358-359; Coen, Instructions pour Van den Broecke, 
Bantam, 05.03.1617, NA, VOC/1072, f. 215v-216. D’ailleurs, cet essai fut un échec : Lettre de Van den Broecke, 
s.l., 29.01.1620. NA, VOC/1070, f. 442-443. 
2  Lettre de Van Diemen aux Heren XVII, 12.12.1642. NA, VOC/1047, f. 70. Il est à noter que Cauche mentionne 
le passage d’un navire négrier néerlandais en 1640 à Sainte-Luce, mais il est probable qu’il s’agit de la même 
expédition. C.-B. MORISOT, 1651, 22-23.  
3 M. VINK, 2003, 145; A. GRANDIDIER, 1905, III, 30-41; K. HEERINGA, 1895, 1006-1016. 
4 Voir par exemple l’envoi du Witte Valk à Maurice en 1646 : Lettre de Van der Meersch au Conseil des Indes, 
s.l., 12.12.1646. NA, VOC/1163, s.f. ; R.J. BARENDSE, 2002, 263. 
5 M. VAUGHAN, 2005, 10-18. 
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attendre l’implantation des Néerlandais au cap de Bonne-Espérance en 1652 pour que la pratique 

d’une traite négrière à Madagascar s’établisse durablement. 

Tableau 1: Expéditions de la VOC à Madagascar depuis l’île Maurice (1641-1647) 

Vaisseau Date du 
départ 

Lieux visités Date du 
retour 

Destination Cargaison 

Eendracht  12.11.1641 Sainte-Luce & 
Antongil 

Inconnu Maurice 105 esclaves 

Klein 
Mauritius 

12.11.1641 Sainte-Luce & 
Antongil 

Inconnu Inconnu Inconnu 

Welsingh 13.07.1644 Sainte-Luce 22.10.1644 Maurice puis 
Batavia  

97 esclaves (90 
pour Batavia) 

Jongen Saaijer Inconnu Antongil & 
Sainte-Luce 

11.10.1646 Maurice puis 
Batavia  

24 esclaves (9 pour 
Batavia 

Welsingh  Inconnu Antongil  09.08.1646 Batavia 134 esclaves (22 
morts) 

Zeemeeuw 13.12.1646 Antongil 19.01.1647 Maurice 7 esclaves  

Total - - - - 367 esclaves 

 Toutefois, la méconnaissance de la Grande Île et d’autres priorités ralentissent la traite 

malgache. Les premières expéditions négrières de la VOC ont lieu dans les baies d’Antongil et de Saint-

Augustin. Ce sont des régions politiquement et économiquement isolées, où le résultat de la traite 

s’est révélé assez décevant6. Le voyage de l’ancien forban Hubert Hugo sur les navires Pijl et Boog en 

1672 est la première tentative en vue d’une traite sur la côte nord-ouest de Madagascar, cinq ans après 

que les premiers Anglais y furent passés7. Le voyage ne connaît pas le succès commercial escompté, 

mais la voie maritime est ouverte. Vers la fin de la guerre de Hollande (1672-1678), les expéditions 

négrières reprennent8. Celle du Voorhout en 1676 sonnera le début d’une trentaine d’années de traite 

régulière entre Le Cap et Madagascar.   

  Pendant que la traite s’organise tant bien que mal au Cap, les autorités de Batavia tentent de 

développer l’extraction minière de l’or à Salida où les premiers esclaves sont introduits depuis la petite 

île de Nias en 1671 puis de Timor9. Le gouverneur général Johan Maetsuycker propose d’aller en 

acheter à Madagascar en 1677 avec le Hasenberg, et revient avec 248 esclaves10. La traite des esclaves 

sur la Grande Île avait pourtant été interdite après l’échec de la colonisation de l’île Maurice au milieu 

                                                           
6 Il s’agit par exemple des voyages du Tulp (1654), du Waterhoen (1663) et du Hoogcaspel (1666) ; Journal de 
Van Riebeeck, 12.12.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 275-276. Journal du Cap, 05.12.1663 ; Granaet, Rapport, Le 
Cap, 31.11.1666. WCA, C/1876 & C/1877, s.f. En 1662 il y a seulement 6 esclaves malgaches au Cap sur un total 
de 82. A.M. VAN RENSBURG, 2001, 191; K. SCHOEMAN, 2007, 87. 
7 Journal du Pijl, 30.08.1672. NA, VOC/4009. 
8 Lettre du Cap à Batavia, s.d. WCA, C/1343, f. 24-41. Bien qu’en 1678, le Conseil décide de ne pas envoyer le 
Quartel à Madagascar à cause de la guerre. J.L. HATTINGH, 1989, 10.  
9 Lettre de Sumatra aux Heren XVII, s.l., 1677. NA, VOC/1315, s.f. 
10 La première preuve concrète dans les archives de la VOC est une lettre du 13 février 1677 où la traite des 
esclaves malgaches pour travailler dans les mines de Salida est prise en compte, NA, VOC/1204, f. 427. 



69 
 

du XVIIe siècle et à cause de la forte mortalité touchant les esclaves pendant la traversée11. C’est peut-

être le succès des expéditions négrières envoyées du Cap qui convainc les Heren XVII d’autoriser à 

nouveau la traite des esclaves et d’étendre ce réseau commercial jusqu’à Sumatra. Les autorités, 

séduites par la réputation d’esclaves « robustes » dont jouissent les Malgaches, décident ensuite 

d’organiser des expéditions négrières annuelles. Le succès des derniers voyages du Cap à Boeny paraît 

être un argument déterminant pour y conduire le navire Elisabeth en 1678, qui allait effectuer la 

première traite négrière pour Sumatra12.  

  Au début du XVIIIe siècle, les Heren XVII interdisent à nouveau aux navires d’aller à Madagascar 

pour y acheter des esclaves. Ils préfèrent le Malabar, sur la côte sud-ouest de l’Inde13. L’interdiction 

semble être liée à la guerre de succession d’Espagne (1701-1713), durant laquelle le danger flibustier 

à Madagascar « était certainement pire que jamais » selon René Barendse14. Peut-être le manque de 

mousquets et de pièces d’argent, ainsi que la tentative d’établissement à Rio de La Goa, aujourd’hui 

baie de Maputo, sur la côte du Mozambique, entre 1721 et 1730, furent-ils les raisons pour lesquelles 

la VOC négligea ses liens avec Madagascar15. D’autre part, les années 1730 voient la VOC laisser de plus 

en plus l’initiative commerciale aux compagnies française et anglaise dans l’océan Indien en général et 

à Madagascar en particulier. 

2.2 Régions malgaches concernées 

 La traite des esclaves avant l’arrivée des Européens concerne surtout la région du nord-ouest 

de la Grande Île. Les autres régions ne sont pas directement affectées par ce commerce, bien qu’elles 

fassent déjà partie de ce réseau maritime. À cette époque, Madagascar est encore constituée de 

nombreux territoires avec des petits souverains qui se disputent le pouvoir politique16. Dans ce 

chapitre, nous allons d’abord évoquer la situation politique et économique dans les régions 

d’importance secondaire – nord-est (Antongil), sud-est (Fort-Dauphin) et sud-ouest (Saint-Augustin) - 

où les expéditions négrières rencontrent un succès mitigé, et nous évoquerons ensuite la région du 

nord-ouest où le résultat est tout autre. Nous allons analyser la situation politique et économique des 

différentes régions concernées par le commerce des esclaves effectué par les Européens. Filliot divise 

                                                           
11 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 653. 
12 Lettre de Gamron aux Heren XVII, 12.02.1678, NA, VOC/1323, f. 676-679 ; De Koning, Beschrijving van ‘t 
Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 195-196. 
13 Lettre des Heren XVII, s.l., 30.12.1704, NA, VOC/1573, f. 176. 
14 R.J. BARENDSE, 2009, III, 1245. 
15 Lettre des Heren XVII, s.l., 19.09.1721, NA, VOC/1841, f. 40; P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 39 ; M. NEWITT, 
1995, 157-158. À Delagoa, la VOC espère également obtenir des esclaves, N. WORDEN, 1985, 42; K. SCHOEMAN, 
2012.  
16 M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUBAUD & J.-M. WACHSBERGER, 2014, 4. 
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la côte orientale en partie septentrionale, à partir de Tamatave jusqu’au Cap d’Ambre, et partie 

méridionale jusqu’à Sainte-Luce. Ce dernier secteur est dépourvu de bons mouillages17.  

Carte 4: Division de Madagascar en quatre régions 

 

2.2.1 Baie d’Antongil 

  La baie d’Antongil et l’île Sainte-Marie sont visitées par les Néerlandais lors de l’Eerste 

Schipvaart. Dans les décennies qui suivent, la région s’affirme comme station de ravitaillement. Lors 

de leur premier passage, les habitants de la région, qui apportent de petits rafraîchissements, sont 

familiers avec les « manillas portugaises » et portent des armes et des habits ornés. D’autre part, un 

village nommé « San Angelo » est indiqué sur la carte. Les Néerlandais considèrent l’endroit comme 

plus « civilisé » que Saint-Augustin et soulignent la présence d’un commerce maritime plus ou moins 

régulier18. Politiquement, la région semble divisée entre des villages communautaires rivaux dirigés 

                                                           
17 J.-M. FILLIOT, 1973, 128. 
18 Journal de l’Eerste Schipvaart, janvier 1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 186-191. 
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par de petits chefs appelés « Phulo »19. Plusieurs autres nations européennes y passent également 

pendant cette période20. Matelieff explique bien ce développement rapide : 

« Il était possible d’obtenir un esclave contre deux bracelets en cuivre, ou cinq esclaves pour 
un bœuf. La contaria rouge était très demandée surtout la sorte octogène et quelque peu 
rectangulaire, les draps ne sont pas demandés. Les Noirs font beaucoup la guerre entre eux 
[…] le riz s’y trouve en abondance, de l‘or ou de l‘argent ils n’ont pas connaissance21 ». 

Carte 5: La baie d’Antongil et l’île Sainte-Marie en 1601 avec indication d’un point d’eau. 

 
Source : Reyer Cornelisz, Journal du Zwarte Leeuw, 1601-1603. UBG, HS/2754, f. 16. 

 La situation semble peu changer jusqu’à l’arrivée du Welsing en 1641. Il n’est alors 

aucunement question de la traite négrière, qui est seulement évoquée avec l’installation néerlandaise 

sur l’île Maurice et les ordres donnés par Batavia au commandant Adriaen van der Stel. Antongil était 

                                                           
19 W. LODEWYCKSZ, 1915, I, 33-35; Journal de l’Eerste Schipvaart, 15.01.1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 188; « welcke 
coninghen gemeenlick vianden van haer nabuyren zyn, deurdien het volck roofgierich is en malcander dicwils 
met ghewelt het vee onthalen, daerover somwylen sulck ghevecht onder henluyden valt, datter veel doot 
blyven, ja somwylen een heele contrarye door in ruine gheraect »: Journal de la Tweede Schipvaart, septembre 
1598. J. DE KEUNING, 1938, I, 29-33. Ce qui est bien montré par les querelles entre les villages de San Angelo et 
Spakenburg, qui survivront jusqu’au milieu du XVIIe siècle : C-B. MORISOT, 1651, 39-40; O. DAPPER, 1686, 440. 
20 C. TSIADINO TOTO, 2005, 7-16. 
21 « Seyden / dat men voor twee koperen arm-ringen een slaef kreeg / voor vijf slaven een Os / dat de roode 
Contaria daer wel begeert was / insonderheydt een soort die achkantigh ende wat langwerpigh is / lywaet 
wasser niet begeert / de Swarten oorlooghden sterck tegen malkanderen / die in ’t in-komen van de Bay aen de 
rechterhant woonen waren onse vrienden / d’ander niet. Rijs wasser abondant / van gout ende silver en 
haddense geen wetenschap »: C. MATELIEFF, 1648, 136.  
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un choix logique, vu sa proximité avec Maurice.  Le commandant néerlandais signe en 1642 un traité 

avec le roi local, « Filu Bukon », pour l’inciter à l’amitié avec la VOC, tandis que trois navires français 

viennent au même moment pour prendre possession des terres, ce à quoi Van der Stel fait obstacle22. 

En outre, les Français se brouillent rapidement avec les insulaires, tandis que les marchands de la VOC 

continuent à privilégier le commerce, obtenant une centaine de captifs et laissant quelques employés 

pour rassembler les esclaves23. 

Carte 6: La région du nord-est avec ses principaux lieux 

 
  Van der Stel revient deux fois dans la région en 1644, obtenant à chaque expédition, malgré 

quelques difficultés, une centaine d’esclaves montrant le potentiel de la région. Cette dernière est 

alors bien connectée au commerce maritime. Or, le souverain local, disposant d’une bonne quantité 

                                                           
22 Traité entre Filu Bukon et Adriaen Van der Stel, Antongil, 08.03.1642. NA, VOC/1180, f. 647-652. Il est 
nommé « Rabecon » par Flacourt habitant sur Nosy Manghabé. H.T. WRIGHT & R.E. DEWAR, 1997, 292. 
23 K. HEERINGA, 1895, 1006. 
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de captifs, a été obligé de les faire vendre de l’autre côté de l’île à des Portugais et des insulaires contre 

des habits et des bœufs24. Les deux employés laissés sur place sont décédés et les Français se sont 

installés à Sainte-Marie. En effet, l’établissement français de Fort-Dauphin souffrait d’un manque de 

riz, denrée que les Français espéraient obtenir dans cette région. Van der Stel décide alors de laisser 

sept hommes pour faire perdurer ce petit comptoir commercial. Plus tard, Jacob van der Meersch se 

plaint de la concurrence de « Ronetans », le roi puissant de la côte nord-ouest, et des querelles 

locales25. Il identifie déjà d’importants changements, comme l’augmentation des prix. Même si ce 

commandeur néerlandais refuse une ingérence politique, certains marins errants se mettent au service 

du roi d’Antongil en tant que mercenaires26. Finalement, la déception liée aux résultats du commerce 

avec Madagascar et les problèmes sur l’île Maurice conduisent les autorités de Batavia à arrêter cette 

traite en 1647.   

  Sept années plus tard, la traite est reprise par la colonie du Cap avec l’envoi du Rode Vos et du 

Tulp, principalement pour chercher des approvisionnements. Alors que le premier navire n’atteindra 

pas la Grande Île, le marchand Frederik Verburgh du second établit un « accord favorable » avec le roi 

d’Antongil, lequel fait montre de son amitié et de son chagrin en apprenant la mort d’Adriaen van der 

Stel. Cette attitude tranche avec la relation violente que les Malgaches entretiennent avec les Français 

qui leur ont fait la guerre pour obtenir des rafraîchissements pour leur petit fort à Sainte-Luce27. La 

seconde expédition du Tulp, avec une cargaison de 40 last de riz blanc, aurait été un succès si la galiote 

n’avait pas fait naufrage à cause d’un cyclone. En 1658, le problème de la main-d’œuvre est résolu 

avec l’arrivée de l’Hasselt de l’Afrique occidentale au Cap. Il est alors décidé de suspendre toute activité 

maritime avec Madagascar28.   

                                                           
24 Lettre de Van der Stel aux Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC/1155, s.f. Néanmoins, les Portugais 
ne viennent jamais à Antongil. Journal de Batavia, 03.03.1665. J. VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 40-41. 
25 K. HEERINGA, 1895, 1014-1016. 
26 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 131-132 ; K. HEERINGA, 1895, 1022-1023. 
27 Journal de Van Riebeeck, 12.12.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 275-277. 
28 Journal de Van Riebeeck, 30.05.1658. J. VAN RIEBEECK, 1954, II, 279. 
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Carte 7: La baie d’Antongil, 1665-1668 

 
Source : ONB, Van der Hem 38:16. 

  Entre-temps, Jacques Boullan, citoyen de Batavia, loue le Postillon afin d’effectuer une traite 

négrière à Madagascar. Il débarque à Antongil où « Filo Sariva », alors en guerre contre les habitants 

de Sainte-Marie, demande une assistance qui lui est refusée29. Les Néerlandais du Cap, ayant entendu 

beaucoup de choses positives sur la quantité de riz à obtenir à la baie Saint-Augustin, décident 

d’envoyer le Waterhoen dans la région du sud-ouest30. Mais le succès médiocre de l’expédition fait 

que le second voyage sera dirigé vers Antongil31. Le commis Jochem Blanck y trouve alors, près de Nosy 

Manghabe, un souverain puissant nommé « Fillo Horwa », ayant 60 « négreries » et 800 hommes 

armés, mais dans l’impossibilité de lui vendre des esclaves, car tous ses sujets ont menacé de 

l‘abandonner pour rejoindre ses ennemis32. Le navire rentre au Cap avec seulement quelques last de 

riz, ayant donc réalisé deux expéditions infructueuses pour la VOC. La dernière expédition sur la côte 

nord-est, en 1667, ne connaît pas le succès souhaité, malgré un hinterland qui est peuplé et rempli de 

                                                           
29 Jordis, Rapport, Tolanhare, 15.05.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. Le nombre d’habitants de l’île s’élève à 
environ mille. É. DE FLACOURT, 2007 [1661], 336. 
30 Journal du Cap, 30.04.1663. WCA, C/1875; Instructions pour le Waterhoen, Le Cap, 26.05.1663. NA, 
VOC/3997, s.f. 
31 Conseil du Cap, Résolutions, 08.12.1663 & 14.05.1664. WCA, C/2, f. 375-378 & C/3, f. 27-31. 
32 Journal de Batavia, 03.03.1665. J. VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 40.  
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villages fortifiés33. En découvrant d’autres havres au nord de Sainte-Marie, onze Néerlandais sont tués 

par les Malgaches dans ce qui est baptisé la « Baie des Traitres »34. Cet événement met résolument fin 

à toute expédition sur la côte nord-est de Madagascar.  

  Les Français y sont installés dans des avant-postes, notamment à Sainte-Marie et à 

Galemboule, l’actuel Fénérive. Ce port est parfait pour fournir du riz aux Français installés à Fort-

Dauphin où les vivres manquent continuellement35. Leur présence donne lieu à plusieurs rencontres 

violentes, comme en 1656 quand les Malgaches réussissent à empoisonner 200 marins français36.  C’est 

sans doute la violence qui a réduit le nombre d’habitants de Sainte-Marie, laquelle comptait encore 

500 habitants à l’époque de Flacourt et seulement quelques pêcheurs à la fin des années 166037. Du 

point de vue économique, Ruelle montre l’institution des cérémonies de traite et de fixation des prix38. 

Les Français interfèrent alors dans la politique locale en aidant un souverain local, « Rassauson » contre 

les « Amboet », qui sont des éleveurs de bétail et d’esclaves39. Malgré un climat malsain et des voisins 

hostiles, une présence permanente est assurée jusqu’en 1669 à cause de la nécessité de se procurer 

des vivres ; et l’envoi d’expéditions continue jusqu’à la destruction de Fort-Dauphin en 167440. Ensuite, 

Madagascar est délaissée et dégradée au rang de station de rafraîchissement occasionnelle41.   

  Nous le voyons, ces trente ans de contacts quasi réguliers ont familiarisé les Malgaches avec 

un commerce maritime échangeant captifs, riz et bétail. L’abondance du riz fait que ce lieu devient le 

grenier, d’abord des navires néerlandais en route pour les Indes, puis des Français installés à Fort-

Dauphin42. L’esclavage est sans doute déjà présent dans la région à l’arrivée des Européens, mais la 

traite des esclaves semble peu répandue. Dans les conflits, souvent violents, il est question de la razzia 

de bétail qui a plus de valeur que les captifs43. Néanmoins, la possibilité d’un commerce avec la côte 

nord-ouest et l’existence de plusieurs centaines d’esclaves soumis à la traite des Néerlandais 

                                                           
33 Journal de Martin, janvier 1666. A MARTINEAU, 1931, 59 & 75. 
34 Journal du Westwout, 17.11.1667. NA, VOC/4002.  
35 H. FROIDEVAUX, 1896, 7. 
36 P. VAN DER BOOGAERDE, 2010, 126.  
37 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 133 ; Journal de Ruelle, 10.01.1668. MNHN, ms. 1899. Johannes Swarts note que 
la présence des Malgaches à Sainte-Marie est saisonnière. Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, 
VOC/1237, f. 275-314. Chef « Filarive » avait peur que les Français s’emparent de son pays. F. CARPEAU DE 

SAUSSAY, 1722, 99. 
38 K. HEERINGA, 1895, 1014-1016 & 1022-1023; Journal de Ruelle, 10.12.1667. MNHN, ms. 1899. 
39 H. FROIDEVAUX, 1896, 30-40. 
40 « Anonyme », Relation des remarques, Fort-Dauphin, 22.02.1670. ANOM, COL, C5A/1, p. 32 ; G. SAINT-YVES & 

J. FOURNIER, 1898-1899, 210-213 ; Lettre du Roi à Mondevergue, s.l., 09.03.1669. ANOM, COL, C5A/1, p. 30. 
41 G. MARTIN, 1926, 418. 
42 C. MATELIEFF, 1648, 136 ; F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 90. Cela malgré un climat malsain et peu de bétail. 
Beschryvinge int Corte der Inwoonders in de Baya de Tangill, 1595. G.P. ROUFFAER & J.W. IJZERMAN, 1925, I, 276-
279; Journal de l’Eerste Schipvaart, janvier 1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 186-191. Ils y font également des 
salaisons. K. HEERINGA, 1895, 1016 ; Journal de Lancaster, 25.12.1601. PURCHAS, 1905, I, 400. 
43 En 1607, un bœuf vaut cinq esclaves. C. MATELIEFF, 1648, 136. 



76 
 

paraissent avoir eu des conséquences non négligeables, comme des bouleversements politiques et 

l'institutionnalisation de la traite44. François Martin mentionne en 1666 que les gens de ce pays 

d’Antsihanaka font des voyages à l’ouest pour vendre des esclaves qu’ils prennent aux Anglais, aux 

Portugais mais surtout aux Arabes45.     

 Dans les années 1660, le passage du Waterhoen nous apprend que le chef a interdit la vente 

des captifs aux Néerlandais, et Carpeau du Saussay note qu’un groupe de Malgaches de Sainte-Marie 

demande l’aide des Français « pour les défendre contre leurs ennemis, qui leur faisoient 

continuellement la guerre, & qui leur enlevoient jusqu’à leurs femmes & leurs enfans46 ». L’ingérence 

politique, notamment de la part des Français, devient pendant cette période un facteur décisif dans la 

balance des pouvoirs locaux. En 1717, le projet du navire le Danican mentionne :  

« Ils ont toutes les envies du monde de lier commerce avec quelques nations étrangères pour 
vendre leurs esclaves, et tout ce qui est en leur possession en trocq d’armes et de poudre 
dont ils sont passionnément amoureux, et qui leur est nécessaire pour leur continuelle guerre 
les uns contre les autres47 ». 

2.2.2 Baie de Saint-Augustin 

 Saint-Augustin est un lieu de ravitaillement connu des Néerlandais dès l’Eerste Schipvaart et, 

bien que les Malgaches s’enfuient dans le bois à la première rencontre avec ces étrangers, rapidement 

un commerce de troc se met en place, permettant d’acheter de nombreux bœufs qui sont 

effectivement très « beaux » et bon marché48. Malgré la mauvaise réputation des insulaires, les 

rafraîchissements à obtenir sur place sauvent de nombreuses vies49. Néanmoins, cette baie n’est pas 

uniquement destinée au ravitaillement : les Anglais ont essayé d’y installer une colonie dans les années 

1640, mais leur tentative se solde par un échec total50. Les Français y sont pratiquement absents, 

malgré la relative proximité de leur établissement de Fort-Dauphin. En 1654, Étienne de Flacourt, qui 

note que la région est ruinée par les guerres, envoie une lettre empreinte de détresse sur la situation 

de la colonie sur la côte sud-ouest, lettre dans laquelle il espère qu’elle arrivera via un navire européen 

en France51.  

                                                           
44 Journal de Ruelle, 10.12.1667. MNHN, ms. 1899. 
45 Martin, Mémoires (1665-1696). H. FROIDEVAUX, 1896, 40. 
46 Conseil du Cap, Résolution, 24.11.1664. WCA, C/3, f. 55-57 ; F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 105. 
47 Projet du navire le Danican, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. 
48 Journal de l’Eerste Schipvaart, septembre 1595. J.C. MOLLEMA, 1935, 146-147; Les Néerlandais obtiennent un 
bœuf contre une cuillère en étain. Vander Does, Cort Verhael vande navigatie, s.l. 1597. G.P. ROUFFAER & J.W. 
IJZERMAN 1915, I, P. 28-30 & 1925, II, 270-273 ; J.T. HARDYMAN, 1963, 315-341. 
49 Journal de Davis, 1607. PURCHAS, 1905, IV, 97-100 ; J.A. MANDELSLO, 1719, 658. 
50 J.T. HARDYMAN, 1963, 323; J.L. HOOPER, 2010, 61-62; Journal du Waterhoen, 21.07.1663. NA, VOC/3998. Le chef 
local voulait avoir l’aide des Anglais contre les « Massagoces », ses ennemis. A. GAMES, 2008, 196-208. 
51 Lettre de Flacourt, Fort-Dauphin, 09.07.1654. NA, VOC/1202, f. 256. E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 143. 
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Carte 8: La région du sud-ouest avec les principaux lieux 

 
  Après plusieurs échecs sur la côte nord-est, les Néerlandais commencent à fréquenter la baie 

Saint-Augustin où ils ont appris qu’il est possible d’obtenir de bonnes cargaisons de riz52. La première 

expédition de la VOC est celle du Waterhoen en 1663 où le commis Jochem Blanck trouve une situation 

très complexe avec un gouvernement composé de quatre frères « ressemblant aux Khoikhoi du 

Cap »53. Il note que les habitants de Saint-Augustin sont « très pauvres », car leur bétail a été volé et 

leurs champs de riz brûlés par leurs voisins et ennemis qui sont également en guerre avec les Français 

de Fort-Dauphin. Par conséquent, ils n’ont pu obtenir que 4 ½ last de riz et sept captifs54. Le navire 

visite certains autres ports sur la côte allant jusqu’à « Andovovche », mais les Néerlandais n’y trouvent 

que des régions stériles. Johannes Swarts avait déjà indiqué que le souverain de Saint-Augustin, « Lava 

Thango », était considéré comme « une personne de pouvoir moyen »55. Trois ans après, Jacob Granaet 

trouve la même situation politique où la famine domine à cause de la guerre avec les « Lahaphoutis » 

                                                           
52 Conseil du Cap, Résolution, 20.05.1666. WCA, C/4, f. 34-38 ; Wagenaar, Memorie voor Qualbergen, Le Cap, 
24.09.1666. A.J. BOËSEKEN, 1966, I, 86. 
53 Ils s’appellent Manalla, Misare, Mamalla & Manisange. Journal du Waterhoen, 24.06.1663. NA, VOC/3997. 
54 Conseil du Cap, Résolution, 08.12.1663. WCA, C/2, f. 375-378 ; Ils reçoivent de l’aide d’un roi au sud avec 
4 000 hommes armés : Blanck, Rapport, s.d.n.l. NA, VOC/3997, s.f. Une demande d’aide contre « La 
Heuefouchy » était même adressée à Champmargou : « Anonyme », Relation des remarques, Fort-Dauphin, 
22.02.1670. ANOM, COL, C5A/1, p. 32. 
55 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314.  
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qui ont tué les quatre frères capitaines56. Il est difficile de comprendre comment les navires anglais 

Lion et Eagle ont pu y obtenir 335 esclaves en 1664, tandis que le Waterhoen, passé à Saint-Augustin 

l’année précédente, n’a pu en acheter que sept57. 

Tableau 2: Expéditions de la VOC dans les régions périphériques de Madagascar (1654-1668) 

Vaisseau Date du 
départ 

Lieux visités Date du 
retour 

Destination Cargaison 

Rode Vos  08.05.1654 Maurice 25.08.1654 Le Cap Vide 

Tulp 03.07.1654 Antongil 12.12.1654 Le Cap 3 last riz 
paddy 
2 last riz blanc 

Tulp 10.08.1655 Antongil 01.12.1655 Naufrage  40 last riz 
blanc 

Nachtglas 16.06.1656 Antongil & 
Sainte-Luce 

- Persia puis 
Batavia 

Inconnu 

Zeeridder 1662 Antongil  - Batavia Inconnu 

Postillon 13.02.1661 Antongil & 
Fort-Dauphin 

15.10.1661 Batavia 31 esclaves 
(sur 147 
embarqués) 

Waterhoen 29.05.1663 Saint-
Augustin 

05.12.1663 Le Cap 5 last riz et 
fèves 
1 barrique 
viande salée 
7 esclaves 

Waterhoen 20.05.1664 Antongil 15.11.1664 Le Cap 7-8 last riz 

Hoogcaspel 30.07.1666 Saint-
Augustin 

10.11.1666 Le Cap Vide 

Westwout & 
Poelsnip 

18.07.1667 Antongil & 
côte nord-est 

22.02.1668 Le Cap 7 last riz 
3 esclaves 

  Dans les années 1670, deux navires de la VOC visiteront la côte du sud-ouest. L’expédition sous 

le commandement d’Hubert Hugo ne mentionne pas de conflit violent, mais seulement l’abondance 

des bœufs, et cinq mille livres de fèves ainsi que six esclaves ont été achetés58. Puis il continue vers le 

Mozambique sur le Pijl, tandis que le Boog longe la côte occidentale. Ils arrivent finalement sur la côte 

nord-ouest où le commis Johan Nieuhoff et trois autres personnes sont tués au nord de la baie de 

Boeny59. Pendant ce temps, les Français installés au Fort-Dauphin envoient également des navires à 

Saint-Augustin pour chercher des vivres60.  

                                                           
56 Granaet, Rapport, Le Cap, 31.11.1666. WCA, C/1877, s.f. Ce qui peut être lié aux expansions sakalava. S. ELLIS, 
2009, 418. 
57 Journal de Batavia, 14.02.1665. J.A. VAN DER CHIJS, 1896, XVI, 29. 
58 Journal du Pijl, 24.06.1672. NA, VOC/4009. 
59 Lettre du Cap aux Heren XVII, 20.12.1676. WCA, C/1351, f. 83-86. 
60 H. FROIDEVAUX, 1895, 48. 



79 
 

Carte 9: Fitzhugh, Détail de « Bay of St. Augustine », 1683 

 
Source : BNF, DCP, E SH 18 PF 217 DIV 15 P 1 D 

  En 1677, le second voyage du Voorhout passe à Saint-Augustin avant d’aller à Nosy 

Antsohibory61. Comme lors de l’expédition du Pijl et du Boog, les Néerlandais notent l’amabilité du 

souverain de la baie, ainsi que son autorité. Ce roi, « Dian Mananga », habite à l’intérieur, « aimant 

beaucoup le bétail »62. Quant aux échanges commerciaux, ils semblent également plus aisés 

qu’auparavant, les Néerlandais étant appelés « Orang-Baren »63. L’influence anglaise y est bien 

détectable, plusieurs nobles portant des surnoms tels que « Black Jaacq » ou « Lange Wilh ». Nous 

observons le conflit continuel avec un certain « Lichtvoet » ou Lahifotsy, mais, malgré une situation 

politique tendue, les marchands obtiennent une cinquantaine de captifs, avec de nombreux 

rafraîchissements, avant de continuer vers la baie de Boeny. L’expédition néerlandaise suivante dans 

cette région aura lieu en 1715.   

  Cette région semble être abondante en bœufs, mais pauvre en riz, et le troc se développe 

d’une façon importante, avec les cuillères en étain qui sont rapidement supplantés par de l’argent et 

des prix qui grimpent64. Néanmoins, au milieu du XVIIe siècle, la situation politique ne permet pas des 

                                                           
61 Conseil du Cap, Résolution, 12.04.1677. WCA, C/10, f. 107-110 ; Instructions pour le Voorhout, Le Cap, mai 
1677. WCA, C/2338, f. 4. 
62 Journal du Cap, 20.12.1677. WCA, C/1881; « dese lantaard houden veel van vee » : Journal du Voorhout, 24 & 
29.06.1677. NA, VOC/4013. 
63 Littéralement : « gens de la mer ». A.M. VAN RENSBURG, 2001, 188-189. 
64 Journal de Dounton, 1610. PURCHAS, 1905, III, 202 ; Journal de Mundy, 1638. L. & A. SAUVAGET, 1968, 427. 
Pyrard note que les Malgaches sont soudainement attirés par un sifflet en argent d’un pilote hollandais, qui va 
jusqu’à octupler le prix des bœufs. F. DE PYRARD, 1998, 58-65 ; J.A. MANDELSLO, 1719, 655. 
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échanges importants65. Malheureusement, il est impossible de savoir combien de captifs ont été 

soumis à la traite pendant cette période : leur nombre est limité pour ce qui est des Néerlandais, mais 

très important côté anglais où l’on note l’achat de plusieurs milliers d’esclaves66. La lenteur de la traite, 

le temps mis par le roi pour venir sur la côte et le peu d’esclaves à obtenir, une cinquantaine au 

maximum, tout cela dissuade la VOC de se livrer à la traite67. Néanmoins, il est clair que les souverains 

côtiers profitent du commerce, principalement européen, qui leur procure des armes à feu qui sont 

utilisées pour se défendre contre des attaques de leurs voisins, notamment des Sakalava. 

2.2.3 Fort-Dauphin 

  Les choses sont différentes sur la côte sud-est où, très tôt, une présence française est 

fermement installée. Peu avant, en 1641, la première expédition de Van der Stel passe par un endroit 

nommé « Antepera » où les Néerlandais achètent beaucoup de cire, mais pas de captifs. La région est 

très peuplée, en bœufs et en hommes, et les chefs, dont « Dian Ramaka », sont d’origine « perse »68. 

Les chefs locaux ne sont pas considérés comme puissants : ils ont quelques milliers de sujets et autant 

de bœufs69. Les Français s’y installent en 1643 sous le commandement de Pronis70. C’est à ce 

gouverneur que Van der Meersch achète plus de cinquante captifs, qui étaient des Malgaches libres et 

certains même des membres de « Lohavohits »71. Seule une autre expédition, celle du Postillon en 

1661, obtiendra des captifs à Fort-Dauphin. En y passant, Jacques Boullan n’est pas impressionné par 

la colonie française, constituée de cinq mauvais forts et de quelques dizaines de « matelots 

incompétents »72. Les querelles continuelles entre Malgaches et Français ont provoqué plusieurs 

massacres et détruit l’élevage et l’agriculture73. L’activité commerciale principale des habitants est le 

troc des bœufs, mais celui-ci est de plus en plus remplacé par la capture du bétail. 

                                                           
65 Conseil du Cap, Résolution, 08.12.1663. WCA, C/2, f. 375-378. 
66 J.C. ARMSTRONG, 1983, 217-218.  
67 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 657.  
68 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314.  
69 Lettre de Nacquart à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 05.02.1650. N. GALIBERT, 2007, 199-232. 
70 K. HEERINGA, 1895, 1012. Bien que plusieurs Français naufragés s’y fussent déjà installés. C.-B. MORISOT, 1651, 
88-89. 
71 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 276-277 ; Lettre de Van der Meersch au Conseil des Indes, s.l., 12.12.1646. NA, 
VOC/1163, s.f. ; Martin, Mémoires (1665-1696), s.d.n.l. A. MARTINEAU, 1931, 157. 
72 Jordis, Rapport, Tolanhare, 15.05.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
73 Les Malgaches sont affamés, leurs terres brûlées et leurs familles tuées. Lettres de Bourdaise & de Mousnier 
à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 06 & 08.02.1655. N. GALIBERT, 2007, 261-275 & 299-310. 
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Carte 10: La région du sud-est avec les principaux lieux 

 
  La colonisation peut se diviser en plusieurs périodes, correspondant à différents propriétaires 

de la colonie74. En 1661, par exemple, l’absence de navires depuis cinq ans avait diminué le respect 

des Malgaches pour les Français, car « un navire inspire la crainte et la peur »75. Faute d’une aide 

extérieure, les Français furent amenés à piller les environs en tuant de nombreux Malgaches. Certains 

Français sont alors devenus riches, même s’ils devaient toujours sortir avec un mousquet chargé76. 

Après une période difficile de vingt ans, la violence culmine dans plusieurs expéditions ayant pour but 

de piller des régions voisines, et qui ruinèrent les terres autour de Fort-Dauphin77. Le missionnaire 

Nacquart note en 1650 que les insulaires font la guerre pour capturer des bœufs et qu’ils gardent leurs 

esclaves comme des chiens vendus au prix des bœufs78. François Caron avertit la Compagnie française 

qu’elle gaspille ses ressources à Madagascar. Louis XIV décide d’intervenir en prenant possession de 

                                                           
74 En effet, la colonie est d’abord établie par une compagnie de Madagascar en 1642, puis en 1656 elle conclut 
un arrangement avec le duc de la Meilleraye qui en devient propriétaire privé. Un an après sa mort, en 1664, la 
Compagnie des Indes orientales voit le jour avec un capital de 15 millions de livres tournois qui comprend la 
concession de Madagascar : Dernis, Histoire abrégée des Compagnies de Commerce, Paris, 1742. BNF, FR/8036, 
f. 204-206; P.M. LARSON, 2008, 55-60.  
75 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314.  
76 Ce sont les armes à feu qui ont permis à cette colonie languissante de survivre aussi longtemps. Lettre de 
Nacquart à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 09.02.1650. N. GALIBERT, 2007, 233-247. 
77 Lettre d’Estienne à Vincent de Paul, Madagascar, 15.01.1664. BL, AM/19303, f. 9-30. 
78 Lettres de Nacquart & de Bourdaise à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 05.02.1650 & 19.02.1656. N. GALIBERT, 
2007, 199-232 & 345-396. Bourdaise fait mention d’une femme possédant huit esclaves. 
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Madagascar en 1664 via la Compagnie et juge essentielle sa position stratégique : il envoie plus de 35 

navires à Fort-Dauphin en dix ans79.  

Carte 11: De Graaff, Détail de « Petite carte de la baie Sainte-Luce », 1611. 

 
Source : NA, VEL0320 

 Un renouvellement de la colonisation est inauguré par l’envoi d’une expédition de dix navires 

et d’un grand nombre de colons sous le commandement du comte de Mondevergue. Ils arrivent à un 

moment critique et, avec les anciens colons, parviennent à établir un véritable fort en pierres et à 

apaiser les tensions avec les Malgaches80. Cependant, le succès commercial se faisait toujours 

attendre : aucun chargement n’était envoyé depuis longtemps81. La colonie fut de plus en plus mise à 

l’écart au profit des Indes, où est envoyée de La Haye une escadre imposante en 167182. Barthélemy 

Carré explique alors que « l’île de Madagascar était la ruine des hommes et des navires qu’on y avait 

toujours envoyés d’Europe83 ». Ces difficultés et ces tensions culminent dans un massacre survenu le 

27 août 1674 au cours duquel les insulaires assassinent la plupart des Français à l’exception de 63 

d’entre eux qui se dispersent sur l’île Bourbon et en Inde via le Mozambique84.   

                                                           
79 F. CHARPENTIER, 1665 ; L. PAULIAT, 1886, 130-131 ; J. BARASSIN, 1963, 386 ; B. CARRE, 2005, 19.  
80 J. SOTTAS, 1903, 26-27 ; G.L. AMES, 1996, 35-36 ; A. DE WISMES, 1955, 71-78. 
81 Lettre de Nacquart à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 09.02.1650. N. GALIBERT, 2007, 233-247. 
82 G. SAINT-YVES & J. FOURNIER, 1898-1899, 202-204 ; F. VALENTYN, 2002 [1724], I, 131-132. 
83 Lettre de Carré à Colbert, Surate, 22.01.1674. B. CARRE, 2005, 1127. 
84 Lettre de La Bretesche au Ministre, Damas, 09.10.1675. ANOM, COL, C5A/1, p. 39. En 1686, la Compagnie 
renonce à la possession de Madagascar. E. LAVISSE, 1911, VIII ; M. MENARD-JACOB, 2016, 281.  
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Image 7: Bellin, Plan du Fort Dauphin au temps de Flacourt, 1750 

 
Source : ADLR, 2F/134.17 

  Ainsi prend fin la plus durable tentative de colonisation que la Grande Île ait connue au XVIIe 

siècle. Il est certain que la présence française a profondément bouleversé la situation politique, 

notamment en diminuant le pouvoir des descendants des Arabes85. En tout cas, ces trente années – 

avec les hostilités qui s’y sont déroulées – se sont soldées par une dépopulation et une diminution des 

ressources, notamment du bétail. L’endroit est ensuite délaissé par les Français, si ce n’est pour 

quelques visites de fortune, comme celle du Soleil d’Orient transportant les ambassadeurs de Siam86. 

Pendant les décennies qui suivent et jusqu’à l’arrivée des forbans, les terres ne seront plus visitées par 

les Européens. Aussi tard que 1720, Faverolles note que les habitants de Fort-Dauphin « haïssent les 

Français au point qu’il a fallu que le vaisseau l’Empereur Charles qui avoit arboré pavillon français 

l’abaisse promptement pour arborer celuy de l’Empereur87 ».  

  Fort-Dauphin correspondait davantage à une colonisation du type de celles du Cap et de l’île 

Maurice qu’à une station de ravitaillement ou de traite comme dans les autres régions malgaches. Les 

principales sources de cet établissement – dues à des auteurs tels que Cauche, Souchu de Rennefort, 

                                                           
85 L. MUNTHE, 1982, 259 ; E.-F. GAUTIER & H. FOURNIER, 1907.  
86 Bernardin, Mémoire, Brest, 1687. ANOM, COL, C3/1, f. 61-68 ; P. VAN DEN BOOGAERDE, 2010, 155. 
87 Faverolles, Document sans titre, s.l., 1720. AN, MAR, 3JJ/350, p. 5 ; H. WEBER, 1904, 468. 
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Carpeau du Saussay et Flacourt – font souvent mention des mêmes problèmes. Il y est question d’un 

climat malsain qui provoque la mort d’une grande partie des colons, affaiblissant un établissement 

déjà languissant88. Dans l’impossibilité d’obtenir assez de vivres par voie d’échange, les Français 

lancent des expéditions militaires89. Larson évoque un état chronique d’hostilités et de guerre entre 

Français et Malgaches : les premiers vivaient du pillage, abandonnant alors tout effort en direction de 

l’agriculture et de l’élevage90. Durant cet épisode, les esclaves ont toujours joué un rôle marginal. 

 Ces trois régions ont en commun d’avoir été fréquentées par les Européens dans l’intention 

d’y installer une traite régulière. Trois phases distinctes sont identifiables. La première période, allant 

jusqu’en 1640, peut être qualifiée de période de ravitaillement. Aucune tentative de colonisation n’est 

alors effectuée : les mouillages des navires européens sont souvent aléatoires, bien que l’île s’affirme 

de plus en plus comme une escale sûre sur la route des Indes. Les habitants de la côte s’habituent alors 

de plus en plus à un échange de vivres, ainsi que le décrit le capitaine Bontekoe : 

« La rumeur selon laquelle nous étions là-bas était largement répandue dans le pays ; se 
fondant sur elle, les habitants venaient de près et de loin ; ils ont conduit leur bétail jusqu’à 
chez nous et ont planté leurs tentes et ils nous ont apporté tout ce qu’ils avaient : pommes, 
citrons, limons et lait […] nous avons échangé et acheté quelques têtes de bétail. Leurs 
pêcheurs sont allés en mer et nous ont apporté du poisson, que nous avons échangé ou 
acheté91 ». 

La période suivante, allant jusqu’en 1670, est marquée par deux événements. D’abord, les premiers 

essais de colonisation, de manière intensive mais courte par les Anglais à Saint-Augustin et à Assada 

et, sur une période plus longue par les Français à Fort-Dauphin, tandis que les Néerlandais tentent une 

implantation commerciale à Antongil qui est rapidement abandonnée. À l’issue de cette période, nous 

rencontrons les premières expéditions négrières effectives de la part des Néerlandais.  

  Ces voyages se caractérisent par l’incertitude et les insuccès, surtout pendant les années 1660, 

quand les autorités du Cap jonglent entre Saint-Augustin et Antongil. Même certains endroits 

« inconnus » sont fréquentés, ce qui donne lieu à des mésaventures et même à des massacres92. Il est 

caractéristique que nous voyions déjà à cette période l’installation des régions importantes : nord-est 

surtout autour de Sainte-Marie et d’Antongil, sud-est avec Fort-Dauphin et sud-ouest avec la baie de 

Saint-Augustin et Tuléar, aussi connu comme Toliara. Néanmoins, il s’agit de régions commercialement 

périphériques qui manquent d’un véritable réseau maritime, la traite négrière étant complètement 

                                                           
88 De La Haye, Mémoire, s.d.n.l. H. FROIDEVAUX, 1897, 7 ; LUILLIER, 1705, 24. 
89 U. SOUCHU DE RENNEFORT, 1668, 64 & 75 ; F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 62-66. 
90 P.M. LARSON, 2007, 359-363. 
91 « Het gerucht dat wij daar waren, ging wijd en zijd door het land; daarop kwamen van heinde en verre de 
bewoners; ze dreven hun vee voor zich uit tot bij ons, en sloegen daar hun verblijf op. Zetten hun tenten op, 
brachten ons alles wat ze hadden: appels, citroenen, grote citroenen en melk, […] Ruilden en kochten ook van 
hen een paar stuks vee. Hun vissers gingen de zee op en brachten ons vis, die we met ze ruilden of kochten »: 
Journal de Bontekoe, avril 1625. W.IJ. BONTEKOE, 1989, 111. 
92 Le massacre de Pieter van der Meerhoff en 1667 et la disparition de Jochem Blank cinq ans après.  



85 
 

nouvelle pour les souverains locaux. Des ingérences politiques seront souvent demandées par les chefs 

malgaches afin de vaincre leurs ennemis. Mais c’est la côte nord-ouest qui attirera le plus de négriers 

européens dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 

2.2.4 La baie de Boeny 

Nous avons déjà indiqué que la baie de Boeny avait, sur le plan politique et commercial, pris le 

dessus sur Sada et Langany, bien que ces derniers fussent toujours fréquentés par les marchands 

asiatiques et africains93. Boeny était aussi connu sous le nom de Mazalagem Nova, par opposition à 

Langany, Mazalagem Velha, situé dans l’actuelle baie de la Mahajamba94. Au début du XVIIe siècle, l’île 

Nosy Antsohibory compte déjà 2 000 habitants « maures » qui « ont une belle Ville, Bourgs & village ; 

où il y a des Mosquées & tombeaux superbes, citernes & Maisons, le tout bien basty de pierres ». Boeny 

était l’entrepôt régional de traite le plus important de la côte où le nombre passe à 6 000 au milieu du 

XVIIe siècle et recevait des milliers de bœufs et d’esclaves venus de l’intérieur de l’île95.   

  Pendant que les Néerlandais continuent de s’aventurer dans les régions peu fréquentées, les 

Anglais envoient des navires négriers à Boeny, dès 1666-166796. Hubert Hugo, arrivant au 

Mozambique, apprend que les Comores se procurent leurs esclaves dans un port nommé « Magelage » 

situé dans la baie de Boeny. Il décide alors d’y aller et y trouve un navire anglais et trois boutres 

« arabes »97. Avec vingt-deux captifs, le résultat de l’expédition est décevant, mais il s’agit du meilleur 

résultat pour le Cap jusque-là. Cette expérience ainsi que les expériences positives des Anglais et du 

prisonnier Simon d’Arabier font que le Voorhout y est envoyé quatre ans plus tard98. Ce voyage se solde 

par un succès important : 282 captifs sont achetés.   

                                                           
93 S.F. SANCHEZ, 2013, 60. Vincent Belrose-Huyghues explique que les Antalaotra de Langany ont été chassés par 
un souverain puissant nommé « Ginguimero » et qu’ils ont trouvé refuge dans la baie de Boeny vers 1580. V. 
BELROSE-HUYGHUES, 1982, 61-62. Ils étaient florissants grâce à la traite. S. ELLIS, 2009, 417. 
94 Voir pour les difficultés toponymiques : J.-C. HEBERT, 1999, 11-60 & J.C. ARMSTRONG, 2014, 129-135. Mariano 
est le premier qui évoque le nom de Boeny. V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 173 ; Mariano, Relation du voyage de 
découverte fait à l’île de Saint-Laurent, 1613-1614. A. GRANDIDIER, 1904, II, 16-18, 64-66.  
95 S.F. SANCHEZ, 2013, 84 & 95 ; M.J. LAMBEK, 2002, 73-95 ; DUBOIS, 1674, 72 ; V. BELROSE-HUYGHUES, 1982, 75 ; 
Journal du Frances, 07.06.1640. S. ELLIS, 1979, 157. Mais jusqu’au dernier quart du siècle, mention est faite d’ 
« Ancien Masseilage »: « Anonyme », Mémoire sur l’état de l’Isle de Madagascar, s.d.n.l.NA, MAR, 3JJ/350, p. 2. 
96 Journal du Pijl, 30.08.1672. NA, VOC/4008. 
97 Lettre d’Hugo, Le Cap, 29.12.1672. NA, VOC/4008, s.f. 
98 « où l’on pense qu’est la meilleure traite des esclaves » (« D’plaatsen daar men meent een besten 
slavenhandel is »): Instructions pour le Voorhout, s.d.n.l. WCA, C/2337, s.f. 
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Carte 12: La région du sud-est avec les principaux lieux 

 
 Le roi local, nommé « Carruwa Drough », est identifié comme étant « un arabe circoncis » 

d’environ 36 ans parlant portugais. Son lien étroit avec la péninsule arabe est souligné par ses habits 

et le fait qu’il a épousé une femme arabe lors de son pèlerinage à La Mecque99. Il peut armer jusqu’à 

4 000 hommes, et plusieurs rois indigènes ainsi que le « roi de Maningaer » lui sont soumis100. La carte 

de Chevreuil montre bien les bâtiments en pierre sur l’île. Il est attesté que des « rois maures » ont 

depuis longtemps habité l’île dans la baie de Boeny, nommée « Matela » par les Malgaches. Pendant 

cette période, le « souverain de Magelage » est en guerre continuelle avec les « Bombalezen »101. Nous 

remarquons ainsi la solide implantation antalaotra, qui restera le principal pouvoir politique régional 

                                                           
99 « Anonyme », Appendix en cort relaes van situatie van ‘t Eylant Magelage &a, s.l., 18.10.1676. NA, 
VOC/4012, s.f. Il a aussi des boutres à sa disposition. Journal du Voorhout, 31.08.1676. NA, VOC/4012. 
100 H.T. WRIGHT, 1997, 63-65. Dubois remarque en 1670 que les Antalaotra indiquent habiter Nosy Antsohibory 
depuis 200 ans. DUBOIS, 1674, 72. « Anonyme », Appendix en cort relaes van situatie van ‘t Eylant Magelage &a, 
s.l., 1676. NA, VOC/4012, s.f. ; Lettre d’Hugo au Cap, Maurice, 23.05.1677. WCA, C/309, f. 81-92. « Maningaer » 
est le nom néerlandais de Bombetoka.  
101 Journal du Voorhout, 02 & 30.07.1676. NA, VOC/4012. En 1686, il est même chassé par eux. Journal du 
Jambi, 07.08.1686. NA, VOC/4023. 
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jusqu’à la conquête sakalava en 1686, bien qu’il semble qu’un affaiblissement soit détecté dès 1676, 

moment où les Portugais organisent une expédition punitive contre cette communauté. Nosy 

Antsohibory est alors pillée et une dizaine de boutres sont capturés, obligeant son souverain à fuir sur 

la terre ferme102. 

Carte 13: Chevreuil, Baye des Mazelages ou Nouveau Ménages, 1673 

 
Source: BNF, DCP, GE SH 18 PF 217 DIV 17 P 1/2 D 

  Le succès des expéditions du Voorhout a sans doute été déterminant dans la décision des 

Heren XVII d’y envoyer l’Elisabeth pour soumettre à la traite des esclaves pour Sumatra103. Au cours 

des expéditions des années 1680 et 1690 allant à Madagascar, Boeny sera le port esclavagiste de 

prédilection. La baie de Bombetoka sera également visitée. Les marchands de l’Hasenberg, par 

exemple, mentionnent que la traite est mauvaise à « Magelage » et ils envoient des chaloupes à 

                                                           
102 Journal du Voorhout, 24.06.1676. NA, VOC/4012; Il y avait également un navire anglais et deux navires 
« arabes ». Lettre du Cap aux Heren XVII, 14.03.1677. WCA, C/1352, f. 6-119 ; V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 183-
184. 
103 Aussitôt que 1677, Batavia avait déjà envoyé un navire négrier à la côte nord-ouest. Instructions pour 
l’Hasenberg, s.d.n.l. NA, VOC/1432, s.f. ; Instructions pour l’Élisabeth, Le Cap, 14.11.1678. WCA, C/2338, f. 38. 
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« Maringaer » où il est plus facile d’obtenir des esclaves104. Le Sillida achète 68 de ses 236 esclaves à 

« Marregardo », soit plus d’un quart105. Le rôle de la baie de Boeny comme plaque tournante de la 

région est alors souligné. Pendant une période de dix ans, jusqu’à 1686, les deux baies ont fourni en 

moyenne 212 captifs par expédition, sans compter le passage régulier des navires anglais, portugais, 

africains et asiatiques. Ces succès consécutifs depuis le voyage d’Hugo expliquent que la quasi-totalité 

des expéditions négrières néerlandaises se concentrent là-bas, au moins jusqu’au début du XVIIIe siècle.   

  Néanmoins, la violence continue de faire partie de la vie politique de la région du nord-ouest. 

Après le pillage par les Portugais en 1676, l’Eemland trouve six ans plus tard l’île « Massilagi » déserte 

et « beaucoup de maisons détruites, ainsi que 11 piquets de bois avec des têtes d’homme dessus106 ». 

Le souverain local s’est réfugié à Bombetoka à cause de la guerre avec un ennemi non identifié. En 

1686, les marchands néerlandais trouvent Nosy Antsohibory, la « résidence ordinaire du roi », en pareil 

état : déserte, toutes les maisons brûlées et la mosquée détruite107. La situation politique semble au 

mieux confuse : le roi de Boeny, chassé par les « Bombalezen », a déplacé sa résidence à « Basimene » 

dans la baie de Bombetoka. Au même moment, le roi de Maringando s’est installé sur une petite île 

nommée « Marcotelle » où il se querelle avec les Sakalava, ou « Lang-oren », ses principaux 

adversaires108. Il parait en effet que les deux souverains sont, au mieux, des alliés malgré eux dans les 

conflits violents qui les opposent à des ennemis extérieurs souhaitant contrôler les principaux ports 

maritimes de l’île. C’est l’attitude des Sakalava qui pousse les Néerlandais à lever l’ancre et partir109.

 Les Anglais continuent à se rendre dans cet endroit et, dès les années 1680, c’est aussi le cas 

des pirates. Les Français, quant à eux, ont très peu fréquenté la côte nord-ouest de Madagascar, tout 

en reconnaissant le potentiel commercial de la région110. Tout contact avec ce port important reste 

limité à quelques rafraîchissements des navires au début du XVIIIe siècle. Le reste de la côte semble 

privé de tout commerce maritime direct avec les Européens, à l’exception notable de Nosy Bé, 

nommée « Nosambij », qui reçoit une visite inattendue du navire de la VOC Baarn en 1687. Les 

Néerlandais y achètent 43 esclaves et 12 ½ livres de cire contre des armes et des munitions111. Quinze 

ans après, il est noté que Mangahely (alias Assada) est un excellent lieu de traite112. À part cela, la 

                                                           
104 Journal de l’Hasenberg, 28.07.1677. NA, VOC/1330. 
105 Journal du Sillida, 03.08.1681. NA, VOC/4017. 
106 « veel verdestrueerde huijsen, oock 11 houte staacke daar alle menschen hooffde op stonde ». Journal de 
l’Eemland, 17.08.1682. WCA, C/330, f. 67-93.  
107 Journal du Jambi, 05.08.1686. NA, VOC/4023. 
108 J.C. ARMSTRONG, 1983 ; Journal du Jambi, 15.08.1686. NA, VOC/4023. 
109 Journal du Jambi, 16.09.1686. NA, VOC/4023. 
110 Journal de Surate, entre le 12.07.1682 et le 19.07.1683. AN, MAR, 4JJ/87, p. 2.  
111 Lettre du Cap aux Heren XVII, 20.05.1687. WCA, C/1379, f. 123-129. 
112 S.F. SANCHEZ, 2013, 160-161. 
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région reste assez peu fréquentée, si ce n’est au cours d’une période d’une dizaine d’années dans le 

second quart du XVIIIe siècle où les Français y envoient quelques expéditions. 

Carte 14: Fitzhugh, « Part of St. Laurenso », 1683 

 
Source : BNF, DCP, GE SH 18 PF 216 DIV 5 P 1 D 

  Nous estimons que la première période des expéditions régulières s’achève à la fin des années 

1680. Au même moment, une période de guerres intenses (1689-1713) commence sur le continent 

européen, qui allait se dérouler également dans l’océan Indien113. Ajoutons l’arrivée des premiers 

flibustiers européens des Caraïbes qui resteraient une menace réelle jusque dans les années 1720. 

Finalement, côté malgache, le commerce maritime a sérieusement changé les situations respectives 

de la côte et de l’hinterland. Tous ces événements culminent avec la création du royaume sakalava, 

d’abord au Menabe puis à Boina. 

 

                                                           
113 Notons la prise de Pondichéry par les Néerlandais en 1693, ainsi que la prise par des corsaires français de 
plusieurs navires néerlandais tels que l’Overwinnaar en 1708 et le Schoonhoven en 1710. P. VAN DAM, 1929, 1.2, 
608-628. 
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2.3 Esclaves et vivres 

 Le XVIIe siècle peut être caractérisé comme une période riche en tentatives de traite du côté de 

la VOC, tandis que pour les Français tout se résume à l’échec de Fort-Dauphin : veni vidi vaincu. Côté 

malgache, une grande familiarité avec les visiteurs étrangers s’installe, ce qui se traduit par un 

commerce important de vivres, mais aussi par un nombre toujours plus élevé de captifs. Nous 

identifions naturellement cette tendance pour la côte nord-ouest, mais également pour les autres 

régions, notamment celle du sud-ouest. Afin de mieux comprendre les changements qui succéderont 

aux débuts de ce commerce, nous proposons dans ce chapitre un bref résumé de l’institution de 

l’esclavage à Madagascar au moment de l’arrivée des Néerlandais et des Français, puis l’analyse 

d’autres produits que convoitent ces Européens : les bœufs et le riz.  

2.3.1 Esclavage à Madagascar 

  La traite des esclaves est le commerce le plus important à Madagascar, pas seulement sur le 

littoral, mais jusque dans l’intérieur de l’île. Il est impossible d’étudier la traite des esclaves sans 

consacrer quelques mots à l’esclavage et aux méthodes d’asservissement, qui constituent un sujet 

complexe114. L’esclave115 était un « étranger » au sein de la société où il vivait. Il était donc coupé de 

tous les liens de lignage social qui étaient essentiels dans la société malgache116. Il était ainsi 

« déshumanisé » et devenait un objet de valeur économique et politique117. L’esclave domestique était 

le moins important hiérarchiquement, mais une différence existait entre les esclaves de naissance et 

les prisonniers de guerre. Les tâches principales des esclaves étaient l’élevage des bœufs, la riziculture 

et autres tâches ménagères118. Il faut bien différentier leur condition d’autres formes de dépendance 

comme le pawnship ou le panyarring119.  

 Les esclaves pouvaient avoir des statuts sociaux différents dans les diverses communautés 

malgaches et une grande diversité présidait à leurs traitements. Dans certaines régions, ils étaient 

                                                           
114 S. MIERS & I. KOPYTOFF, 1977, 11-12. 
115 Nous souhaitons d’abord établir la distinction entre les esclaves et les captifs : un homme capturé en guerre 
est un captif, mais quand il est mis à travailler ou vendu, il devient un esclave : C. MEILLASSOUX, 1998, 325; A, 
TESTART, 2001, 25-30. 
116 C. MEILLASSOUX, 1998, 105 ; A. TESTART, 2001, 23-24; S. MIERS & I. KOPYTOFF, 1977, 14-16; O. PETRE-GRENOUILLEAU, 
2006, 47-58; L. MOLET, 1974, 45-65, 52 ; P. VALSECCHI, 2013, 254-257. La société malgache ressemble donc au 
système fermé. M. VINK, 2003, 136. 
117 M. A. KLEIN, 1993, 3-36, 4-5. A. TESTART, 2001, 24-25; O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, 2006, 47-58; P. MANNING, 1990, 91. 
Zanahary confirme en 1764 que les esclaves nés restaient serviles: Dossier personnel de Cunat. ANOM, COL, 
E/101, s.f.; P.M. LARSON, 2000, 100; CH. RAFIDINARIVO RAKOTOLAHY, 1999, 74. 
118 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 81 ; M. BLOCH, 1980, 106. Les marchands du Voorhout notent que la riziculture 
comme première occupation des esclaves. Journal du Voorhout, 26.08.1677. NA, VOC/4013. 
119 Pawnship : servitude en échange de dette. T. FALOLA & P.E. LOVEJOY, 2003, 13. Panyarring : saisie de biens 
et/ou de personnes afin d’indemniser un créancier: P.E. LOVEJOY & D. RICHARDSON, 1999, 333-355. 
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considérés comme des membres de la famille et traités comme des enfants120. Dans d’autres, ils 

étaient échangeables, comme le mentionne Modave : « Ces chefs nègres font si peu de cas de la vie de 

leurs esclaves qu’il a cru diminuer à mes yeux l’horreur de ce meurtre121 ». À plusieurs reprises, les 

Européens font mention de captifs tués quand ils ne sont pas achetés car ils sont bon à rien122. En 1727, 

les marchands du Saint Michael, ayant refusé d’acheter un captif qui avait le testicule gonflé, sont 

témoins de son meurtre à la sagaie123. En 1753, les Néerlandais achètent un captif victime d’une 

fracture pour lui épargner une mort certaine et, onze ans après, le capitaine Cunat dit qu’il achète les 

prisonniers d’un certain « Beyferanne » afin de leur sauver la vie124. Mais cette pratique, concernant 

des captifs blessés qui ne pourraient peut-être plus jamais être utiles, parait très rare.  

 Il ne semble pas que les esclaves destinés à l’exportation aient été essentiellement différents 

de ceux qu’on réservait à l’usage domestique. Un captif pouvait d’abord servir le marché domestique 

avant d’être vendu aux marchands étrangers125. Avant l’arrivée des Européens, le commerce des 

esclaves à Madagascar paraît être essentiellement un marché domestique, avec un commerce 

extérieur limité126. Avec l’apparition de la traite maritime, les esclaves domestiques furent exportés. 

En 1774: le souverain de Tuléar explique que la plupart de ses esclaves travaillaient sur les rizières et 

qu’il les gardait pour la prochaine expédition des Néerlandais127. Ils sont vendus par nécessité ou par 

cupidité, par exemple pour avoir de la poudre pour continuer la guerre128.  

  Mais il semble improbable que le marché d’exportation pût reposer uniquement sur le marché 

domestique, bien que celui-ci fût important selon Molet129. Tout changea avec l’accroissement de la 

demande avec l’arrivée des Français. Larson note que, dès les années 1770, les esclaves destinés à 

l’exportation naissaient seulement de l’augmentation de la traite négrière, et cela par le biais d’un 

« conflit social intense »130. La violence et le commerce étaient utilisés l’une et l’autre pour se procurer 

                                                           
120 Mécusson, Notes sur une partie des côtes de Madagascar, 27 pluviôse An XII [17.02.1804). BMC, 
Decaen/101, s.f.; L. MOLET, 1974, 51. Cabanes insiste sur le fait que tous les esclaves vendus aux Européens 
étaient de bas statut. R. CABANES, 1982, 179. 
121 En 1768, l’assassinat d’un esclave du chef local par les Français « n’est qu’une bagatelle » aux yeux des 
Malgaches. Journal de Modave, 28.10.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9. 
122 B.-F. LEGUEVEL DE LACOMBE, 1830, II, 246. 
123 « they killed him as soon as he came ashoar in a barbarous maner, viz by tying him to a tree and Shooting at 
him at a good Distance wch but slightly wounded him, yn running him through wt their Lances in a great many 
places, which keeped him long in Agonie before he died; they used Some other men whom the Capt refused to 
buy after the Same maner. » Journal du St. Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 83. 
124 Journal des Drie Heuvelen, 30.10.1753. NA, VOC/10814; Cunat, Mémoire, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
125 H.S. KLEIN, 2010, 117. 
126 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 80-81. 
127 Journal du Zon, 18.09.1774. NA, VOC/4277; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 81. 
128 D. SCARR, 1998, 76, 
129 L. MOLET, 1974, 52. 
130 P. LARSON, 2000, 54-55, 115. 
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des esclaves pour le marché domestique ou étranger, souvent « pêchés du même lac »131.  Les esclaves 

« inactifs » ne produisaient rien et coûtaient de la nourriture. Il était donc judicieux de les vendre si 

cela rapportait plus que ce qu’ils pouvaient produire132. De plus, tous les statuts sociaux pouvaient être 

touchés : sur les navires de la VOC nous retrouvons plusieurs captifs avec le préfix « An[d]rian » réservé 

aux nobles133.   

  À Madagascar, comme en Afrique continentale, l’institution de l’esclavage ne fut pas une 

conséquence de la traite maritime134. Le gouverneur Magon résume la situation en 1757 : 

 « Nous, marchands, ne sommes point établis juges du droit d’esclavage chez une nation 
étrangerre, et dans un payis ou nous n’avons aucunne authorité legislative. Nous achettons 
les hommes qu’on nous présente comme esclaves ; et l’injustice de l’état ou ils sont s’il n’est 
point légal dans le payis, ne peut tomber sur nous135 ». 

Néanmoins, l’esclavage n’est pas une conséquence : en 1792, Lescallier expliquait que l’esclavage était 

à l’origine de la guerre, et, en 1803, Descroizilles note : « Il est bien reconnu aujourd’hui que, quand 

même les Européens renonceraient à ce commerce, l’esclavage n’en existerait pas moins en 

Afrique136 ». Nous l’avons dit, il est impossible de parler de ce sujet sans consacrer quelques mots à 

l’esclavage et aux méthodes d’asservissement137.  

  Selon Garneray: « ce sont mille causes diverses qui font perdre aux Africains leur liberté138 ». 

Dans la traite transatlantique, le capitaine Snelgrave observe que les moyens les plus importants pour 

asservir résidaient dans les prisonniers de guerre, les criminels, l’endettement et la vente des enfants, 

tandis qu’à Madagascar le chirurgien Bernard note que les esclaves sont prisonniers de guerre, 

tributaires, voleurs, maraudeurs, débiteurs insolvables et malgaches « enlevés furtivement dans la 

campagne par leurs ennemis ou voisins139 ». Lovejoy et Thornton estiment que la plus grande part des 

Africains de l’Ouest arrivant dans le Nouveau Monde étaient asservis via la guerre et les razzias ; Law 

pense que les criminels constituaient également une source importante d’esclaves140. Bien que les 

moyens d’asservissement restassent fondamentalement les mêmes, ils changeaient dans le temps et 

                                                           
131 P. MANNING, 1990, 39-40; M. PARKER PEARSON, 1997, 411. 
132 PH. CURTIN, 1975, 68-71. 
133 Voir par exemple : « Anrian Nitoevian & Anrian Simad ». Journal du Peter & Paul, 06.11.1699. NA, 
VOC/4043. Plus d’informations sur les noms : J.C. ARMSTRONG, 1983, 43-59. 
134 Pourtant, Filliot estime que le début de l’esclavage intérieur date de la même époque que l’apparition de la 
traite vers l’extérieur. J.-M. FILLIOT, 1973, 118. 
135 Lettre de Magon à Valgny, s.l., 12.04.1757. MNHN, ms. 887, s.f. 
136 DESCROIZILLES, 1803, 39 ; Lescallier, Affaires politiques et secrètes, île de France, 24 vendémiaire An III 
[15.10.1794]. BNF, NAF/9373, f. 438. 
137 S. MIERS & I. KOPYTOFF, 1977, 11-12. 
138 L. GARNERAY, [1865] 1985, 136. 
139 W. SNELGRAVE, 2008, 157-158. Orlando Patterson a ajouté l’auto-asservissement, l’esclavage des tributaires et 
celui de naissance. O. PATTERSON, 1982, 105-135; J.-B. BERNARD, 1905, 18. Au XIXe siècle, les esclaves issus d’un 
héritage sont le plus grand nombre et ils font partie de la famille. M.L. BROWN, 2004, 635; I. RAKOTO, 2014, 24. 
140 J. THORNTON, 2005, 128; P.E. LOVEJOY, 1999, 3-5; R. LAW, 1977, 225-226. 
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différaient d’une région à l’autre141. Ainsi, la traite européenne jouait un rôle essentiel dans les 

changements des structures de pouvoir au sein de la société malgache, qui devenaient intimement 

liée aux réseaux esclavagistes.  

 En tout cas, les Européens ne capturaient presque jamais des Malgaches libres afin de les 

vendre comme esclaves dans leurs colonies142. Mais il y a quelques exceptions. L’Eerste Schipvaart des 

Néerlandais capture deux garçons afin de les employer comme interprètes pour des expéditions 

ultérieures143. En 1645, Pronis asservit des dizaines d’ouvriers malgaches libres à Fort-Dauphin et 

même une vingtaine de nobles qu’il vendit ensuite à Van der Meersch144. En 1723, Noisy, subrécargue 

du Ruby, « aïant très mal à propos enlevé deux filles ou femmes de Grands du Fort Dauphin », mais 

elles sont aussitôt renvoyées145. En 1761, cinq Malgaches ayant aidé des Français sont saisis par les 

matelots au moment où ils réclament leur salaire, mais sur l’île de France ils sont relâchés et renvoyés 

l’année suivante146. Trois ans après, le capitaine Cunat, avec l’état-major de la Nouvelle Julie, est accusé 

d’avoir illégalement vendu des Malgaches libres sur l’île de France comme des esclaves. Un tribunal le 

juge coupable : 61 sur 101 esclaves sont libérés et renvoyés à Foulpointe sur le premier navire147. 

D’autres cas, moins détaillés, sont relatés, comme celui d’un marchand portugais qui accuse le 

capitaine Allègre d’avoir asservi des Malgaches libres ; et, en 1791, la reine Ravahiny se plaint à 

Dumaine de l’enlèvement de 19 esclaves par le capitaine Montaudevert148. 

2.3.1.1 Guerre 

  En Afrique, comme à Madagascar, la guerre semble avoir eu un grand rôle dans le vol organisé 

des êtres humains149. Les premiers Néerlandais qui arrivent à Madagascar font bien mention de 

nombreuses guerres, mais sans faire référence à la présence d’esclaves dans les communautés 

côtières. En 1597, dans la baie d’Antongil, un Malgache raconte que tous les autres villageois ont été 

tués, et que leur bétail et leur riz ont été pillés150. En 1663, essayant de soumettre à la traite des 

                                                           
141 S. MIERS & I. KOPYTOFF, 1977, 70-71; P.M. LARSON, 2000, 88-89. 
142 Ceci est confirmé au continent africain. O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2005, 36. 
143 Journal de l’Eerste Schipvaart, 1595-1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 137, 173–174 & 191. Cela est également 
attesté en 1602 : F. DE PYRARD, 1998, 57-58. 
144 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 275-276 ; « ANONYME », Mémoire de ce quy s’est passé, 18. 
145 P. BREST, 2010, 11 ; Conseil de Bourbon, Instructions pour La Butte, Saint-Paul, 1725. ADLR, C⁰/2, f. 153.  
146 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 278-303 ; Journal de Modave, 11.10.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9. 
147 Dossier personnel de Cunat, 1764. ANOM, COL, E/101.  
148 Lettre d’Almeida à Magallon, Mozambique, 12.05.1802 ; Lettre de Dupuy à Chanvalon, Port-Louis, 
06.07.1791. ADLR, L/84 & L/92, s.f. 
149 M. REDIKER, 2013, 99; C. MEILLASSOUX, 1998, 47 & 54; O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006, 120 ; L. MOLET, 1974, 56. 
Cabanes explique que la traite des esclaves était bien intégrée dans le système lignager dans lequel la guerre 
était un élément essentiel dans les transformations du système social : R. CABANES, 1982, 145-186 & 155-159. 
Selon Filliot, la guerre alimentait la traite et la traite alimentait la guerre. J.-M. FILLIOT, 1973, 161; S. ELLIS, & S. 
RANDRIANAJA, 2009, 112. 
150 Journal de la Tweede Schipvaart, 16-20.09.1598. J. KEUNING, 1942, 34-35. 
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esclaves dans la baie Saint-Augustin, le commis Blanck mentionne que les coutumes locales voulaient 

que prisonniers de guerre fussent tués151. Quelques années après, Martin note que les Malgaches « ne 

relâchent point leurs prisonniers »152. Flacourt expliquait que, dans la guerre, tous, hommes, femmes, 

enfants et vieillards sont tués et qu’après cette fureur ceux qui restent sont asservis ; et De La Haye, 

vice-amiral français, écrivait que, lorsque les Malgaches allaient à la guerre, ils tuaient et pillaient tout 

sur leur chemin153. Il semble donc que l’asservissement des prisonniers de guerre n’était pas coutumier 

au XVIIe siècle dans ces régions commercialement périphériques. La capture des esclaves par la violence 

se faisait alors d’une façon aléatoire, elle n’était pas en vigueur partout.   

  Mais Stephen Ellis soutient que, même avant l’arrivée des Européens, le commerce des 

« esclaves destinés à l’exportation » jouait un rôle important jusque dans l’intérieur de l’île, tandis que 

Philippe Beaujard évoque la création de villages fortifiés dans cette région au XVe siècle à cause de 

« l’insécurité liée à la traite des esclaves »154. Dubois indique que : 

« Ces noirs se peuvent tirer de l’Isle de Madagascar, & particulièrement dans les Provinces 
d’Antongil & Galemboulle, & des environs, où l’on trouve des Esclaves noirs, dont on traitte 
avec leurs Maistres qui les donnent à bon marché pour quelque marchandise qu’on leur 
fournit155 ». 

Flacourt mentionne que, dans le sud-est de Madagascar, un esclave était appelé andevo, « acheté ou 

pris en guerre »156. Carpeau du Saussay fait mention du destin des femmes et des enfants de Sainte-

Marie qui sont enlevés par certains ennemis157. Un changement est identifiable dans les régions où le 

commerce des esclaves était important, car la guerre et l’asservissement y semblent fortement 

connectés158. Beaucoup de témoignages attestent l’importance des conflits violents et des butins 

capturés par les vainqueurs.  

                                                           
151 Journal du Waterhoen, 19.07.1663. NA, VOC/3998. 
152 Journal de Martin, 05.10.1666. A. MARTINEAU, 1932, 74-75. 
153 E. DE FLACOURT, 2007 [1661], 185. Cela est confirmé par Robert en 1713: « Ils massacrent tout ce qu’ils 
rencontrent sans épargner les enfans, le fort de leur fureur estant passé, ils font esclaves tous ceux qu’ils 
peuvent atraper, mais ils mettent à mort tous les enfans males des Grands leurs ennemis, ils observent cete 
coutume pour en extirper entièrement la race, dans la crainte que leurs descendans ne s’en vengassent un jour 
s’ils les laissoient vivre ». Robert, Description en général et en détail de l’Isle de Madagascar, s.l., 1730. SHDV, 
SH/196, s.f. ; De La Haye, Mémoire, s.l., 01.08.1671. ANOM, COL, C3/1, f. 19-20.  
154 S. ELLIS, 2009, 409-410 ; PH. BEAUJARD, 2012, 491-492. 
155 DUBOIS, 1674, 203-203. 
156 É. DE FLACOURT, 2007 [1661], 145-146. Le dictionnaire de Challan de 1773 donne le sens endévou pour 
« esclave ». Froberville emploie azontsambouts pour désigner le terme du captif pris à la guerre. F. RANAIVO & J. 
VALETTE, 1963, 463-484, 466. 
157 F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 105. Les Malgaches ont un mot pour les femmes et les enfants pris à la guerre: 
sambotra. F. RANAIVO & J. VALETTE, 1963, 187-212, 196. 
158 « l’usage de faire esclaves les prisonniers de guerre, n’y est pas général, soit que les arabes qui y ont établi 
leur authorité, aïent proscrit ce droit barbare, soit que les guerres n’y soient pas fréquentes, soit en fin que ces 
peuples, par une sorte d’insensibilité qui tourne au profit de l’humanité, dédaignent ce moïen de luxe et de 
richesses »: « Anonyme », Discussion sur le choix d’un lieu propre à placer un établissement dans l’Isle de 
Madagascar, s.d.n.l. AIF, Cordier/5411, p. 22.  
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  Vers 1686, Everard raconte que les captifs de guerre sont vendus aux marchands asiatiques et 

africains du côté d’Assada et, peu après, Ovington écrit que le butin de guerre des souverains 

malgaches consistait en un grand nombre d’esclaves : c’était la raison principale pour faire la guerre159. 

Quelques décennies plus tard, Drury expliquait que « le mal épidémique de cette île sont leurs querelles 

fréquentes entre eux ; et cela est la cause même que tant d’eux sont vendus aux Européens comme 

esclaves160 ». En 1719, les Néerlandais du Barneveld déclaraient qu’à Morondava les guerres entre 

Malgaches étaient seulement motivées par le désir d’obtenir plus de terres et d’esclaves161. La plupart 

des textes parlant de Madagascar dès le commencement de la traite négrière des Européens 

mentionnaient l’existence d’esclaves obtenus via la guerre pour être soumis à la traite à l’extérieur162.

 Le désir d’obtenir des captifs destinés à l’exportation était-il donc la raison pour qu’il y eût 

davantage de guerres ? Les premiers récits de guerre à Madagascar parlent du bétail comme butin163. 

Les razzias de bétail avec une centaine d’hommes armés, qui reposaient souvent sur leur rapidité et 

sur l’élément de surprise, étaient monnaie courante dans la plupart des régions côtières164. Ces razzias 

étaient des guerres à l’échelle locale et cette pratique se serait étendue et serait devenue synonyme 

de la notion de captifs165. Toutes les communautés pouvaient être visées, même les Etats puissants 

comme les Sakalava: en 1699 et en 1715, des ennemis ont pris des milliers de bœufs dans les terres 

méridionales du souverain de Boina et, en 1793, Ravahiny fait des préparatifs hostiles contre eux pour 

se venger de quelques enlèvements de troupeaux et d’esclaves166.  

                                                           
159 R. EVERARD, 1732, 268; J. OVINGTON, 1696, 104; R. LAW, 1977, 49. 
160 « The epidemic Evil of this Island is, Their Frequent Quarrels with one another; and the very Cause so many of 
them are sold to the Europeans for Slaves ». D. DEFOE, 1990, 125. 
161 « Deze oorlog nam, naer onze bevatting, zynen oorsprong alleen uyt een onversadelyke heb:- en schraaplust, 
die hy met zyne onderdaenen gemeen heeft, om land en slaeven te winnen ». De Koning, Beschrijving van ‘t 
Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 175, 185 & 191.  
162 J.L. HOOPER, 2010, 59-60. Cependant, dans certaines régions, le bétail était le butin le plus important. 
« Wanneer door ’t lot des Oorlogs overwonnen word, zo zyn alle de meedepligtigen slaaven, en worden of in ’t 
Land verdeeld, of aan de aankomende Schepen als slaaven verkogt ». J. DE BUCQOUY, 1744, 89. 
163 Mandelslo qualifie les guerres d’un certain « Massar » de razzias de bœufs. J.A. MANDELSLO, 1719, 658; D. 
DEFOE, 1990 [1729], 190 & 234; Journal de Martin, 01.10.1666.A. MARTINEAU, 1932, 72; R. CABANES, 1982, 149-152. 
164 Surtout entre décembre et mars, juste avant la récolte de riz: S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 87. Voir annexe 1. 
« Leurs guerres sont des enlevement de troupeaux et d’esclaves ; d’incendies de barques et quelques meurtres 
et trahisons par ci et par là. Leurs batailles se passent en injures mélées de quelques coups de fusil tirés au 
hazard ». Journal de Modave, 12.10.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9.  
165 G. CAMPBELL, 2005, 40-41.  
166 Journal du Peter & Paul, 26.10.1699. NA, VOC/4043; Journal du Leidsman, 10.10.1715. J.C. ARMSTRONG & P. 
WESTRA, 2006, 106; Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23. 
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Image 8: Habillement et armement des Madécasses 

 
Source : Manuscrit de Benyowsky, BL, AM/188844. 

  Ces razzias devenaient facilement des guerres. Sur la côte nord-est, les Français indiquent que 

certains Malgaches « allaient en guerre de pirates entre leurs voisins, tous se pillent simplement et 

volent leurs bœufs et esclaves » pour « les échanger contre des piastres, fusils et alcool » alors que les 

« querelles anciennes et passées » servaient de prétexte167. Les agressions – physiques ou verbales – 

pouvaient enflammer la guerre : dès les années 1660 à Fort-Dauphin, Johannes Swarts expliquait 

qu’« une petite cause ou aucune » pouvait être considérée comme un casus belli168. Voici quelques 

exemples, en 1804 : « plusieurs chefs d’Annosse font la guerre dont la cause est un coup de poing donné 

par un chef au fils d’un autre » et le traitant Dieu indiquait que la guerre avait été déclarée entre deux 

souverains car l’un comparait l’autre à un « gardien de bœufs »169. Les Sakalava sont connus pour leurs 

expéditions militaires visant à obtenir des bœufs et des esclaves, mais il parait qu’ils durent s’éloigner 

                                                           
167 Dossier personnel de Cunat. ANOM, COL, E/101, s.f.; Lettre de Grenier au Ministre, île de France, 
30.01.1769. ANOM, COL, C2/277, f. 40-41; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, 91 ; Il semble que « prétexte de 
querelles anciennes » couvre le vrai sujet qui est « de se piller leur bien et leur bestail ». « Anonyme », Relation 
du voyage de Mosambique à l’Isle St. Laurens, s.d.n.l. ANOM, 20DFC/88, p. 3. 
168 « sij konnen niet leven sonder te oorlogen ’t welck vaakc om geringe en oock geen oorsaecken geschiet, doch 
meest uijt jalousie van beesten, want die geen beesten ofte weijnich heeft, soeckt altijt dne anderen die veel 
hebben ’t selve te ontnemen » : Swarts, Rapport, s.d.n.l. NA, VOC/1237, s.f. Cela est confirmé par Flacourt. 
169 Lettre de Mécusson à Decaen, Angolon, 25 germinal An XII [15.04.1804]. BMC, Decaen/101, s.f.; Dieu, 
Rapport, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 45-52. Selon Desroches, les offenses ne sont pas pardonnées jusqu’à la 
centième génération. Lettre de Desroches au Ministre, île de France, 22.12.1769. ANOM, COL, C4/24, f. 250. 
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de plus en plus de leurs bases avec des résultats aléatoires170.  

  Pour les Européens, observateurs passifs, ces guerres étaient à l’origine des esclaves : « Tous 

les nègres achetés à Mozambique ou Madagascar, étaient des prisonniers de guerre que vendoient aux 

Européens les chefs des peuplades qui les avoient vaincus. Le sort des armes faisoit seul le malheur de 

ceux-ci171 ». Mais comment pourrions-nous être sûrs que les captifs vendus aux Européens étaient des 

victimes de la guerre ? Plusieurs sources de la seconde moitié du XVIIIe siècle attestent explicitement 

que les prisonniers de guerre ont été asservis. Cossigny dit que « ce n’est que la guere qui multiplie 

chez eux l’esclavage172 ». En 1733, Andriamahatindriarivo fait beaucoup de captifs parmi les habitants 

de la côte orientale, en 1768, à Mahanoro, un chef a tué un autre et il a fait esclave ses sujets et brûlé 

son village et, en 1781, Iavy asservit tous les habitants d’un village rebelle173. Millon indique : 

« Les naturels du pays ont eux-mêmes des esclaves ; les loix qui constituent leurs états, non 
seulement les autorisent, mais encore les ordonnent sans compter la raison du plus fort qui, 
en tems de guerre, fait d’un prisonnier un esclave. Ces loix sont anciennes, sont respectées, 
sont en vigueur, elles procurent le bien et favorisent les intérêts divers des chefs, des princes 
et des citoyens honnêtes174 ». 

 Malheureusement, il y a très peu de sources qui confirment que les captifs vendus aux 

Européens étaient des prisonniers de guerre. Pourtant, certaines existent. En 1699, les marchands de 

la VOC écrivent que « Raombo », un captif qu’ils viennent d’acheter, a été capturé par le fils 

d’Andriamandisoarivo175. En 1733, D’Hermitte explique qu’il faut acheter les captifs des vainqueurs176. 

En 1770, Bouchet note que les prisonniers de guerre sont vendus au traitant français en poste à Fort-

Dauphin et en 1772, la Concorde a soumis à la traite « 12 noirs provenans des prisonniers que le Chef 

de Foulepointe a fait sur celui avec lequel il est en guerre177 ». Cinq ans après, Mayeur note que la 

province d’ « Endrantsaie » est peuplée, mais « comme c’est par la guerre que se font les esclaves, ils 

                                                           
170 Journal du Leidsman, 04.08.1715. J.C. ARMSTRONG & P. WESTRA, 2006, 74; I. ZATORSKA, 2008, 168; G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 102. 
171 Lancel, Mémoire sur les colonies orientales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/110, f. 127-134 ; Fouriard, Réflexions, 
s.d.n.l. ANOM, COL, C4/116, f. 97-109. 
172 Cossigny, Madagascar, Paris, 16 ventôse An X [07.03.1802]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. « Le Malgache n’est 
point esclave de sa nessence, il nait libre comme tous les hommes le sont, il n’y a que les malheurs de la guerre 
qui le reduisent à un état forcé » : « Anonyme », Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F/48, f. 48-106 ; Le Brasseur, 
Mémoire sur les tribunaux et sur l’administration de la justice aux Mascareignes, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/71, f. 
137 ; Journal du Duc d’Anjou, 11.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
173 « Anonyme », Note sur la tentative d’établissement faite en 1733 à la Baie d’Antongil, s.d.n.l. ANOM, COL, 
C5A/9, p. 76 ; Lettre de Souillac & Chevreau, Port-Louis, 22.11.1782. ANOM, COL, C4/92, f. 96-103 ; 
« Anonyme », Employ des effets du Roy remis à la consignation de Clugny, s.d.n.l. AIF, Cordier/5411, p. 17. 
174 Millon, Projet d’un établissement françois à Madagascar, s.d., 1775. ANOM, SG, MAD/150, s.f. Autres 
exemples : Fusée-Aublet, Traitement sur les noirs, s.d.n.l. MNHN, ms. 452, s.f. Lettre de Sanglier à Souillac & 
Chevreau, Fort-Dauphin, 02.09.1779, MNA, HB/18, s.f.; J.-B. BERNARD, 1905, 8. 
175 Journal du Peter & Paul, 16.11.1699. NA, VOC/4043. 
176 Lettre de D’Hermitte au Conseil de Bourbon, île d’Anjou, 27.02.1733. ADLR, C⁰/642, s.f. 
177 Lettre de Crémont à Poivre, Saint-Denis, 24.08.1772, ANOM, COL, C3/13, s.f. ; Bouchet, Manuscrit, Fort-
Dauphin, 10.08.1770. P. BREST, 2012, 17. 
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en ont peu178 ». En 1779, trente esclaves sont obtenus, prisonniers faits par les Sambarivo sur le chef 

« Desantie » à Mananara179. Au début du XIXe siècle, Rochon indique que les Betanimena vendent leurs 

prisonniers de guerre afin d’obtenir des fusils et Fressanges note que les chefs d’Ankova sont 

perpétuellement en guerre, d’où un grand nombre d’esclaves qui refluent vers la mer180.   

  Néanmoins, Flacourt indiquait que ceux qui résistaient pendant la guerre étaient tous tués et 

que ceux qui se rendaient étaient asservis ; et, plus tard, il est attesté que lors de la guerre les 

Malgaches tuent tous ceux qui ont dépassé un certain âge, faisant uniquement de jeunes esclaves181. 

Cela pourrait impliquer que les victimes de la guerre étaient surtout des personnes vulnérables, 

femmes, enfants et vieillards, bien que Drury estime que certaines situations entrainent les chefs 

malgaches à tuer les femmes et les enfants182. En 1686, le « souverain de Magelage », victorieux à la 

guerre, « avait pris pas moins de 300 de leurs ennemis comme esclaves, tandis qu’il s’agit 

presqu’uniquement de vieillards et d’enfants qui n’ont pas pu s’enfuir183 ». C’est exactement cette 

partie de la population que les communautés malgaches essayaient de protéger, ainsi que les bœufs. 

En 1758, les Sambarivo les font retirer sur l’île Sainte-Marie pour les préserver des Sakalava184.   

  Mais nous devons garder à l’esprit que les prisonniers de guerre n‘étaient pas toujours destinés 

à devenir des esclaves. Aussi tard que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des récits, pourtant rares, 

font état de captifs de guerre tués par coutume185. Il existait également un système de rachat des 

prisonniers de guerre moyennant une rançon : ne devenait captif que celui dont la liberté n’était pas 

achetée par sa famille186. Dumaine note : « il n’y a rien de si commun à Madagascar que de voir des 

gens aisés racheter leur famille quand l’adversité l’a rendue esclave187 ». Cabanes note que Ratsimilaho 

échangeait des captifs betanimena avec leur famille contre des piastres et Iavy vendait seulement 

                                                           
178 Journal de Mayeur, 03.08.1777.N. MAYEUR, 1913, XII, 151-152. 
179 Lettre de Sanglier à Souillac & Chevreau, Fort-Dauphin, 02.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
180 J.-B. FRESSANGES, 1808, II, 22 ; A. DE ROCHON, 1801, 167. 
181 É. DE FLACOURT, 2007 [1661], 111; « Anonyme », L’Ille de Madagascar ou de St. Laurent, s.l., 1730. AMAE, 
8MD2, f. 471-474. Berg note l’existence de très peu de victimes pendant les guerres. G.M. BERG, 1985, 276-278. 
182 D. DEFOE, 1990 [1729], 205; J.L. HOOPER, 2010, 149-150. Everard indique que les enfants sans valeur sont tués. 
R. EVERARD, 1732, 265.  
183 Journal du Jambi, 24.08.1686. NA, VOC/4023. Aussi attesté en 1807 : Journal de Chardenoux, 26.11.1807. 
BMC, Decaen/102, f. 163-179. Campbell estime que les femmes et les enfants sont les principales victimes de 
ces guerres. G. CAMPBELL, 2007, 290. 
184 Valgny, Extrait de quelques journaux sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, s.f. ; Lettre de 
Cantjelu à Sanglier, Fénérive, 31.05.1781. MNA, HB/8, s.f. Le roi de Fort-Dauphin possède un village sur une 
colline où il se réfugie en temps de détresse. Journal du Ter Aa, 17.08.1705. NA, VOC/10812. 
185« Nous sagayons souvent les prisonniers de guerre que les blancs refusent d’achetter. » Treizième lettre 
madagascaroise, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, p. 3. En 1774, seule la famille d’un chef ennemi avait été asservie et 
vendue. Journal de Mayeur, 27.06.1774; N. MAYEUR, 1912, X, 63-64; G. CAMPBELL, 2005, 42; P.M. LARSON, 2000, 63. 
186 C. MEILLASSOUX, 1998, 103-104; O. PATTERSON, 1982, 107 ; C.P. KOTTAK, 1977, 148  
187 J.P. DUMAINE, 1810, XI, 191; F. RAINAVO & J. VALETTE, 1966, 403. 
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environ 10 % des captifs de guerre aux Français, les autres étant rachetés par leurs familles188. En 1791, 

le prêtre Halnat visite Madagascar guidé par quatre esclaves rachetés dont le frère du roi de 

Betanimena et un Malgache très riche189. Au début du XIXe siècle, Tellot indique qu’à Fort-Dauphin les 

captifs annoncés étaient pris à la guerre, mais « ils ont été rachetés par leurs parens190 ». Prior note 

même qu’un Anjouannais a pu racheter son frère capturé par les expéditions malgaches aux Comores 

et amené à Madagascar191.   

  L’arrivée des Européens devait avoir un effet important sur la « création » des esclaves 

destinés à l’exportation. Selon Larson, avec une demande croissante de captifs, l’asservissement 

devenait plus profitable que le rançonnement et même indispensable afin d’obtenir des armes à feu, 

munitions et autres marchandises192. Pourtant, Campbell souligne que dans l’océan Indien, la traite 

des esclaves était à l’origine un effet secondaire de la guerre, mais qu’elle devenait si lucrative qu’on 

voyait l’émergence d’une traite indépendante et spécialisée qui se développait rapidement pendant 

les périodes de croissance commerciale193.   

  Dans ce contexte, nous pourrions considérer les années allant jusqu’en 1670 comme une 

période de transition, pendant laquelle le massacre des prisonniers de guerre coexistait avec 

l’affectation des captifs au marché étranger. Cependant, l’asservissement facilitait la guerre, car 

chaque conflit produisait des captifs potentiels pour l’exportation194. La traite européenne des esclaves 

était au cœur de ce développement, et les demandes croissantes augmentaient le désir d’obtenir des 

captifs195. Barry indique que : 

« Les guerres se font ordinairement entre les Habitans des côtes & les Habitans des terres. 
Les premiers cherchent querelle aux autres, pour avoir occasion des faires des Esclaves ; & 
les seconds, à leur tour, chicannent les premiers, pour avoir la faculté de venir sur les côtes 
faire la traite avec les Européens. On enlève les troupeaux, on fait Esclaves les hommes, les 
femmes, les enfans ; jusques-là personne de tué […]  les vainqueurs tombent sur les fuyards, 
font Esclaves tout ce qu’ils trouvent, sans éprouver la moindre résistance ; ensuite ils 
reviennent triomphans, emmenant avec eux leurs Esclaves, pour les vendre aux Européens, 
ou pour les employer à leur service196 ». 

                                                           
188 R. CABANES, 1982, 149-151, 172 & 179. En 1764, un homme rachète sa fille et ses deux petits-enfants à un 
capitaine français. Interrogation de Saham Bava, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. Froberville, Des variations dans 
les prix des objets de traite, s.d.n.l. NLA, ms. 2282/18/4, s.f. 
189 L. MOLLAT, 1974, 445. 
190 Lettre de Tellot à Léger, Fort-Dauphin, 15 ventôse An XII [06.03.1804]. BL, AM/18134, f. 141-146. 
191 J. PRIOR, 1819, 63. 
192 P.M. LARSON, 2000, 94-96. Les guerres ayant pour but de fournir des esclaves au commerce étranger 
prennent forme sous Radama 1er, après que la traite européenne a été abolie. J. VALETTE, 1970, 538. 
193 G. CAMPBELL, 2007, 290. 
194 H.S. KLEIN, 2010, 117.  
195 S. ELLIS, 2009, 413-415. 
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2.3.1.2 Razzias 

  Tandis que les guerres pouvaient être considérées comme le moyen « officiel » pour une 

communauté de capturer des esclaves, les razzias pouvaient être identifiées au phénomène selon 

lequel des groupes d’individus organisés franchissaient les frontières afin d’obtenir des captifs, surtout 

des sujets vulnérables comme les enfants et les femmes197. En Afrique occidentale, on en trouve des 

exemples détaillés dans plusieurs récits, dont celui d’Olaudah Equino198. Quelques exemples subsistent 

également pour Madagascar.  

   Dès 1613, le jésuite portugais Luis Mariano, se trouvant dans la baie de Boeny, rencontre une 

femme qui affirme avoir été kidnappée de l’autre côté de l’île ; et Flacourt qualifie les habitants du 

pays « Vohitsbanh » de « larrons et voleurs, et vons enlever des enfants de leurs voisins et des esclaves 

pour les vendre au loin, et quelquefois leurs parents proches199 ». En 1686, Fakitani est arrêté par le roi 

de « Magelage » pour avoir vendu certains esclaves qui avaient été volés200. Treize ans après, nous 

avons l’exemple de « Reinevauw, qui avait été capturé quand il marchait librement » et vendu comme 

un esclave aux Néerlandais ; en 1766, chef de la révolte Massavana sur le Meermin, explique qu’il était 

un homme libre, occupé à l’élevage des bœufs, mais asservi par une ruse du roi de Tuléar ; en 1774, 

au cap Sainte-Marie, les Néerlandais interrogent un captif qui explique qu’il a été récemment volé 

par « Andeanrabak » dans un royaume avoisinant201. Une autre source rapporte le récit d’un captif : 

« Pendant son enfance il a été pris pendant la guerre de Managara et vendu par Mazalagem 
à un arabe nommé Abdalla à Majotte, puis en Arabie. Il a été ramené plus tard à Majotte et 
puis à Mozambique où on le vend à un certain Francisco Belchior avec qui il quitte le pays 
sur le Saint Valentyn. Il est pris par un anglais vers Portugal et emmené en Angleterre, puis 
visite France et Pays-Bas, allant sur un navire hollandais à Sainte-Luce202 ».  

  La violence individuelle augmentait avec la fréquence des razzias, à cause d’une demande et 

d’un prix croissant. Plusieurs sources indiquent que les razzias sont un problème de taille, fortement 

lié aux périodes d’insécurité politique dans les régions esclavagistes les plus importantes, ce qui 

souligne la vulnérabilité des sociétés moins centralisées et tombées dans des guerres civiles203. Chez 

les Merina, les personnes libres deviennent les esclaves du premier qui les attaque ; certains sont 

                                                           
197 P. MANNING, 1990, 89-90. 
198 O. EQUIANO, 2008, 61-63; M. REDIKER, 2013, 102-104. 
199 Mariano, Relation du voyage de découverte à l’île Saint-Laurent, s.l., 1613-14. A. & G. GRANDIDIER, 1904, 26; E. 
DE FLACOURT, 2007 [1661], 131. 
200 Journal du Jambi, 26.09.1686. NA, VOC/4023. 
201 « Deze slaaf wierd, […] daar hij los en vrij liep, buiten zijn verwachtinge, gegreepen ». Journal du Peter & 
Paul, 09.11.1699. NA, VOC/4043; D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013, 124; Journal du Zon, 12.06.1774. NA, VOC/4277. 
202 Da Costa & Mariano, Courte relation du second voyage à Madagascar, s.l., 1614; K. SCHOEMAN, 2006, 350. 
203 P.M. LARSON, 2000, 103;J. P. DUMAINE, 1810, 180-181; H.S. KLEIN, « INTRODUCTION », 6; R. CABANES, 1982, 176-177. 
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détestés car on leur reproche de « voler des familles entières »204. Leguével de Lacombe raconte que 

les Malgaches ne se font pas scrupule de voler afin de pouvoir satisfaire leur goût pour l’arak205. 

  Bien qu’il paraisse difficile de dissocier la guerre « officielle » des razzias « illicites », il semble 

certain que les facteurs internes et externes favorisaient le développement de l’asservissement via la 

violence, comme indiqué par Patterson206. Mais ces razzias exaspéraient les Malgaches :   

« Le chef d’Angarive, à Madagascar, lui pria d’acheter un petit garçon et une petite fille si 
présentés, ils étaient libres et enlevés dans la campagne et il pense que les voleurs les ont 
conduits à Foulpointe pour les vendre à la traite, mais le vaisseau étant parti le même jour 
que l’enlèvement il craint qu’on les conduise à Ste. Marie, ne pouvant pas les vendre à 
Foulpointe. Effectivement on les présenta conformes au signalement207 ». 

Les brigandages sont omniprésents dans les sources des années 1780. Iavy se procure alors des 

munitions en échange de prisonniers, « où des hommes libres devenoient les objets et les tristes 

victimes d’un infâme trafic208 ». En 1786, les habitants d’Ambatomanga, un village-frontière entre les 

Imerina et les Bezanozano, se plaignent de l’enlèvement de quelques personnes libres pour les rendre 

esclaves par « Simaroufe », rival d’Andrianampoinimerina. Ils demandent Mayeur de ne point les 

acheter car ils veulent les arracher de leur captivité209. Cinq ans après, La Salle indique que certaines 

communautés « ne se font point de scrupule de cacher et d’emporter les enfans de leurs voisins210 ».

 Il n’est pas étonnant de trouver de tels bandits sur la côte occidentale. Même si cela existait 

déjà en 1677, quand « Dien Menanga » se plaint d’un certain « Visomber […] étant un brigand », c’est 

notamment un phénomène de la seconde moitié du XVIIIe siècle211. En effet, en 1752, l’insécurité règne 

à Boina où des pillages d’individus et de bétail ont été observés212. La menace d’un grand nombre de 

bandits ou « irkis » fait que Boeny est finalement abandonné en 1760 au profit d’Anpandre213. Le 

« royaume de Manembag », situé entre Boina et Menabe, est notamment pillé – habitants et bétail – 

                                                           
204  Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767- 1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f.29-
62 ; Journal de Mayeur, 15.09.1777. N. MAYEUR, 1913, XII, 166. Un Malgache a été asservi quand il était sur un 
marché pour vendre son riz. D. SCARR, 1998, 75. 
205 B.-F. LEGUEVEL DE LACOMBE, 1830, II, 244. 
206 O. PATTERSON, 1982, 122. 
207 Valgny, Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100. La vulnérabilité des enfants est 
attestée en Afrique orientale pendant le XIXe siècle. M.W. TUCK, 2007, 176-177. 
208 Chevreau & Souillac, Réflexions sur le mémoire de Diard, s.l. 22.11.1782. ANOM, COL, E/133, s.f. 
209 Journal de Mayeur, 28.08.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 25. 
210 La Salle, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1802. NA, RAB/398B, f. 74. 
211 « Visomber […] eene boschroover zijnde ». Journal du Voorhout, 24.06.1677. NA, VOC/4013. 
212 Journal du Schuilenburg, 07.09.1752. NA, VOC/18015. Peut-être il s’agit des bandes spécialisées dans le 
kidnapping. G. CAMPBELL, 1993, 123 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1270-1271. 
213 « dat sij Bohemen wegens het aannaaderen van d’Irkis hadde verlaaten, en thans aan de anderen kant van ‘t 
revier Maningare alsoo veel nader bij Anpandre was woonende ». Journal du Neptunus, 19.10.1760. WCA, 
C/2250.  
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pendant cette période214. En 1770, le souverain sakalava de Menabe ne se montre pas sur la plage car 

« des bandits pillent son pays » et, quatre ans après, les brigands continuent à fourmiller au sein de 

son royaume215. Une telle insécurité est également observée sur la côte orientale. En 1809, Mellar note 

que les habitants de Mahela, proche Mananzary, furent obligés d’abandonner leur village « à cause 

des fréquents descentes qui firent une peuples de l’intérieur qui leur enleva une grande partie de leur 

monde & de leurs troupeaux216 ».   

Image 9 : Condamnés acheminés vers les lieux de vente 

 
Source: M. GUÉROUT & TH. ROMON, 2015, 104. 

2.3.1.3 Justice 

 Bien que la plupart des historiens estiment que la violence était la raison la plus importante de 

l’augmentation du nombre d’esclave destinés à l’exportation, d’autres méthodes étaient également 

pratiquées comme l’asservissement via la justice des criminels ou des sorciers217. Cependant, 

l’asservissement des criminels semble avoir été rare avant la seconde moitié du XVIIIe siècle. En 1663, 

                                                           
214 « en gelijk wij an verscheijde swarte gehoort ’t koningrijk Manembag door de Dzierkes [Irkis] verstoort was ». 
Journal du Meermin, 30.11.1762. NA, VOC/4229. Lors d’une attaque, les habitants d’un village ont été tués ou 
capturés avec une centaine de bœufs. Journal du Neptunus, 06 & 23.12.1760. WCA, C/2250-51. 
215 « dewijl de Roovers in zijn land stroopten ». Journal du Zon, 05.08.1770. NA, VOC/4261; « het niet al te vijlig 
bij zijn plaats zijnde, en hij bevreest was, dat de roovers hem voor bij mogten gaan, en hun lieden op de 
terugmarsch attaqueeren ». Journal du Zon, 15.08.1774. NA, VOC/4277. 
216 Mellar, Journal de l’Uranie, s.l., 1809, NLA, ms. 2282/18/1, s.f. Il évoque également les « Samoutoufias, sorte 
de voleurs qui se tiennent campés sur les chemins & autour des villages pour enlever les habitans & les 
troupeaux qui s’en écartent un peu ». 
217 J.-M. FILLIOT, 1973, 160-161; M. BLOCH, 1980, 106; S. ELLIS, 2009, 415. 
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les Néerlandais sont témoins à Saint-Augustin de la condamnation à mort des assassins, tandis que les 

voleurs doivent payer une amende consistant en un bœuf218.   

  La perte de bétail semble avoir été une punition assez commune, comme Hendrik Frappé le 

note en 1715 : « quand ils commettent un crime, contre le roi ou ses proches, ils doivent payer de temps 

en temps une amende de 400 ou 500 bœufs au roi en fonction de la gravité du crime219 ». En 1732, un 

interprète malgache ayant tué sa femme était puni de la perte de son bétail, bien que nous trouvions 

également des cas d’assassins subissant la peine capitale220. Jacob de Bucquoy témoigne qu’un petit 

garçon, qui avait volé du tabac à un Anglais, fut tué à la sagaie et son corps jeté aux chiens, par ordre 

du roi : « C’est la punition pour les voleurs, et nulle personne ne peut en être exemptée, quels que soient 

son statut ou sa naissance221 ».    

  Cependant, il y a des témoignages sur l’asservissement par voie de justice avant 1750. Swarts 

note que les Malgaches sont asservis pour des « futilités, ou condamnés à de lourdes amendes » et 

François Martin note que l’asservissement est la punition commune pour tout voleur222. En 1719, les 

marchands du Barneveld notent que les membres de la famille d’une personne jugée coupable sont 

asservis, tout comme un homme qui a bu de l’alcool appartenant au souverain sakalava223. En 1738, à 

Antongil, un Malgache est asservi pour avoir assassiné le père du chef « Diampay »224. Néanmoins, une 

institutionnalisation semble détectable dès la seconde moitié du XVIIIe siècle : 

« Il y a des crimes que leurs loix punissent de la perte de la liberté, qui traduisent même le 
coupable au pouvoir, non seulement du prince ou de l’état, mais encore en la puissance de 
l’offensé. Leurs femmes et leurs enfans subissent le même sort225 ». 

En 1756, « un voleur convaincu de son crime devient esclave de celui à qui il volait, qui peut le vendre 

pour son compte », et en 1777, Mayeur institue une amende ou l’asservissement frappant un Malgache 

                                                           
218 Journal du Waterhoen, 19.07.1663. NA, VOC/3998. À Magelage, les voleurs paient une amende en piastres. 
Journal du Voorhout, 18.08.1676. NA, VOC/4012. 
219 Frappé, Korte beschrijving van de westzijde van het eiland Madagascar of St. Laurens, s.l., 1715. J.C. 
ARMSTRONG & P. WESTRA, 2006, 128. 
220 Journal du Binnenwijzend, 19.08.1732. NA, VOC/11257; « Anonyme », Mémoire de Madagascar, s.d.n.l. BL, 
AM/18126, f. 35.  
221 « Dit is de straf die men aan dieven hier doet; en hier word niemand, van wat staat en geboorte hy ook sy, is 
verschoont »: J. DE BUCQUOY, 1744, 62; Journal du Prince de Conty, 02.08.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 24. 
222 « kleinigheden, off in swaere boetens gedoemt. » Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 
275-314 ; Martin, Mémoires (1665-1696), s.d.n.l. A. MARTINEAU, 1931, 157. Souvent, le voleur doit rendre la 
chose volée en double valeur sous peine d’être asservi. F. RAINAVO & J. VALETTE, 1964, 555. 
223 « De goederen en 't huysgezin van die dus om ’t leven komen worden verbeurt, verklaart en vervallen aen 
den Koning, die hen als zyne slaaven to huys- en landdienst gebruykt; en dit zegt men dat geen gering deel van 
deszelfs inkomen is ». De Koning, Beschrijving van ‘t Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 176. 
« particularly of one man whom (for drinking a litle of his brandy) he sent to be Sold for a Slave ». Journal du St. 
Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 83. 
224 Journal du Duc d’Anjou, 06.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 76. 
225 Millon, Projet d’un établissement françois à Madagascar, 1775. ANOM, SG, MAD/150, s.f. 
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coupable de vol et le voleur devient esclave de sa victime « à moins que la famille ne paye pour lui »226. 

 Françoise Raison-Jourde souligne que des changements radicaux surviennent dès les années 

1740, quand certains souverains de l’intérieur décident d’asservir leurs propres sujets pour de 

« nouveaux crimes », seulement pour pouvoir les vendre227. Mayeur montre plusieurs exemples où 

Iavy arrête et vend des Malgaches aux Français sans que la raison sous très claire228. En 1788, ce 

souverain asservit et vend deux Bezanozano qui avaient apporté des « sorts » chez les Betanimena229. 

Pareillement, Sonnerat indique qu’un chef peut faire passer à un accusé l’épreuve du tanguin 

uniquement pour obtenir ses esclaves et son bétail et Bouchet souligne que « les crimes sont punis de 

mort suivant leur loi, mais ils préfèrent les vendre comme esclaves »230. La même chose est constatée 

en Afrique occidentale dans les années 1780, où nous voyons que la pénurie d’esclaves pouvait pousser 

un souverain à utiliser le système judiciaire comme moyen principal de s’en fournir231. 

2.3.1.4 Autres méthodes d’asservissement 

  D’autres méthodes d’asservissement peuvent consister dans l’endettement, l’auto-

asservissement, la vente des enfants liés à des événements ou les tributs. Sur le continent africain, les 

débiteurs représentaient un nombre important de captifs, mais pas assez pour satisfaire les demandes 

d’exportation232. Bien que Frederik de Houtman identifie en 1603 le mot « esclave » avec le mot onbeta 

ou « personne pauvre », un adage malgache énonce que le débiteur ne peut être vendu en 

esclavage233. D’après Alfred Grandidier, une différence était faite entre les andevo (captifs pris à la 

guerre ou lors de razzias) et les zaza-hova (asservis à la suite d’un crime ou d’une dette)234. Mais la 

demande croissante d’esclaves impliquait que même les zaza-hova pouvaient devenir des esclaves 

d’exportation235. Cette tendance pourrait également être liée à l’introduction massive des piastres à 

Madagascar dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pourtant, nous n’avons pu en trouver qu’un 

                                                           
226 J.-B. BERNARD, 1905, 14 ; Journal de Mayeur, 12.12.1774 & 15.09.1777. N. MAYEUR, 1912, X, 133 & 1913, XII, 
159; Journal de Modave, 10 & 15.11, 31.12.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9. « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de 
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229 J.P. DUMAINE, 1810, XI, 203-204. 
230 J. VALETTE, Le naturaliste Sonnerat et Madagascar (1771-1781), B.M., 1965, 15 (226), 208 ; Bouchet, 
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Beaucoup d’esclaves par endettement existent dans l’océan Indien. P. BOOMGAARD, 2006, 89. 
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exemple concret, datant de 1769, quand un captif raconte « qu’il avait été libre, mais qu’il a été vendu 

car il ne pouvait pas honorer ses dettes236 ».   

  Les famines, fréquentes à Madagascar au XVIIIe siècle à cause de la sécheresse et d’autres 

fléaux, naturels ou épidémiques, auraient pu également être à l’origine de nombreux 

asservissements237. Barry observe : « dans ces tems de disette, on voit le misérable, mourant de faim, 

se vendre au riche, se faire son Esclave pour en être nourri238 ». Mais, plus souvent, les familles vendent 

leurs enfants afin de survivre, ce qui représente un nombre « non négligeable » de captifs sur le 

continent africain selon Miller239. Des exemples existent à Madagascar : en 1713, à Fort-Dauphin, « les 

père et mère [vendent] leurs enfans pour peu de chose » ; en 1734, Noinville explique que « les femmes 

sont souvent obligées […] de vendre esclaves ceux [des enfants] qui sont en âge d’homme » ; en 1767, 

sur la côte orientale de Madagascar, « ceux que la pauvreté des parents ou d’autres raisons leur 

vendroient à charge240 ». Bouchet note que les enfants abandonnés sont également asservis241.  

 Mais le point de savoir si c’est par nécessité ou par cupidité n’est pas toujours clair, car la vente 

pouvait même être volontaire242. En 1719, les officiers du Barneveld témoignent de ce que les habitants 

de Morondava échangent leurs captifs avec les « Arabes » et qu’ils « n’étaient pas opposés à faire subir 

silencieusement la traite à leurs propres épouses, enfants ou membres de la famille » en échange de 

toiles indiennes243. Chez les Merina, Dumaine note qu’« un père vend ses enfants, un fils vend son 

père » par cupidité, et Fressanges donne l’exemple d’un marchand d’esclaves qui pourrait devenir 

esclave lui-même du jour au lendemain244. Chapelier évoque un homme Hova qui : 

« observe celui de ses enfants qui mange le plus, et le vend comme esclave à quelque 
personne d’une province voisine. Il se dit en lui-même : je ne peux subvenir à la nourriture 
de cet enfant, plutôt que de le laisser mourir de faim j’aime mieux le vendre. De l’argent de 
la vente j’achèterai du toc ou de l’arack et j’oublierai promptement245 ». 
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 Les tributs représentaient également un nombre important d’esclaves sur le continent africain, 

mais il n’est pas certain que cela fût le cas à Madagascar, bien que cela soit affirmé à l’époque de 

Benyowsky246. Concernant la naissance comme moyen d’asservissement, Zanahary indique que 

certains Malgaches sont nés esclaves, « il ne pouvoit ôter à ses sujets le droit d’en disposer par raison 

de cette même équité […] » et, en 1776, Maillart remarque que les esclaves oubliées de l’île Tromelin 

ne veulent pas rentrer à Madagascar, car « si elles y retournoient elles y seroient esclaves des autres 

noirs247 ». Pourtant, Godefroit insiste sur le fait que ces esclaves de naissance ne peuvent pas être 

vendus aux Européens248.  

  Une fois passé en revue toutes ces méthodes, il apparaît évident que c’est la violence qui 

produisait la plus grande part des captifs destinés à l’exportation dès le début de la traite négrière des 

Européens. Elle se développait notamment dans les principales régions esclavagistes, comme chez les 

Sakalava et les Betsimisaraka. Cette méthode exista probablement très tôt, et passa ensuite dans une 

phase de transition. Ensuite, les esclaves destinés à l’exportation semblent être venus des régions 

frontalières des zones côtières les plus importantes, notamment le nord-ouest et le nord-est.   

  Dans les autres régions, comme Fort-Dauphin et la baie Saint-Augustin, la traite des esclaves 

n’était pas aussi importante que le commerce du bétail, lequel était nécessaire à la prospérité 

économique et à la puissance de feu249. La justice ne semble pas avoir beaucoup évolué ; la peine 

capitale existait toujours et n’était donc pas remplacée par l’asservissement, même au zénith de ce 

commerce. Les autres méthodes auraient pu générer un nombre appréciable de captifs pour le marché 

d’exportation, mais il y a trop peu d’informations pour qu’on puisse confirmer leur véritable impact. 

Notons que les Européens ne sont pas complètement exclus de l’asservissement250.   

  Le procès de l’état-major de la Nouvelle Julie nous apprend beaucoup sur l’état de l’esclavage 

chez les Malgaches. Or, Cunat, capitaine de ce navire, avait accepté des Malgaches libres à Tamatave, 

ville assiégée, pour les sauver des Betanimena. Mais au lieu de les débarquer librement à Foulpointe, 

il les enchaîne, et leurs familles doivent payer pour les libérer. Les autres sont emmenés avec d’autres 

esclaves sur l’île de France où ils sont vendus. Quelques femmes implorent l’aide de la princesse Bétia 

pour recouvrer leur liberté et, dans le procès qui suit, Cunat et son état-major sont jugés coupables ; 

                                                           
246 O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006, 118. En 1752, le roi de Boina reçoit des tributs de régions circonvoisines aussi 
lointaines que la baie d’Antongil. Malheureusement, il n’est pas dit en quoi consistaient ces tributs. Journal du 
Schuilenburg, 12.09.1752. NA, VOC/10815. Benyowsky reçoit du riz, des bœufs et des esclaves comme tributs 
des différents chefs de la région d’Antongil. Lettre de Benyowsky au Ministre, Madagascar, 02.01.1776. AIF, ms. 
2325, p. 3. 
247 Dossier personnel de Cunat, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. Lettre de Maillart au Ministre, s.l., 16.12.1776. 
AN, MAR, B4/125, s.f. 
248 S. GODEFROIT, 1998, 112. 
249 Par exemple : Dumas, Instructions pour Valgny, s.l., 1767. ADTG, 12J/125, s.f. 
250 Voir annexe 2. 
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les Malgaches qui ont été illégalement asservis sont aussitôt renvoyés à Madagascar. Zanahary les 

reconnait comme libres et aucun d’entre eux ne sera réduit en esclavage dans ces domaines,  

« mais comm’il était d’usage parmi eux que tout prisonnier fait sur l’ennemi, fut fait 
esclave et vendu, ces mêmes noirs libres aujourd’hui, pouvant être pris par un parti 
contraire, vendus hors de son domaine, il ne devoit pas répondre d’un mal qu’il ne pouvoit 
point empecher251 ». 

  En effet, des sortes de « lois universelles » existaient sur la Grande Île, mais ils étaient en 

changement continuel avec les influences externes, notamment la demande des esclaves252. Ainsi, il 

est identifiable beaucoup plus de cas d’asservissement dans les années 1780. Cela reflète 

probablement la croissance dans les manuscrits, notamment de la main des traitants comme Mayeur, 

ainsi qu’une difficulté de plus en plus réelle de satisfaire la demande en captifs, notamment de la part 

des Français. Pourtant, cela n’implique pas forcément la mise en place d’un cycle captif fusil qui 

souligne que la traite introduisait un cercle vicieux avec ce qui effectuent les razzias et ceux qui sont 

les « razziables », comme identifié par certains historiens dans l’Afrique occidentale253. Certes, les 

communautés côtières ayant un accès direct aux armes à feu, comme les Sakalava, ont employé leur 

puissance de feu pour effectuer des expéditions militaires. Mais nous allons voir plus tard que le poids 

stratégique du fusil est trop exagéré.  

2.3.2 Bœufs  

 Indépendamment des captifs, la Grande Île montre son importance comme station de 

ravitaillement sur la route des Indes comme « magasin général : c’est là qu’on trouvera des ressources 

en tout genre »254. Dès les années 1610, les Néerlandais apprennent que « Mangelagi » et Sada sont 

des ports riches en bétail et en riz255. Ces deux produits se trouvent au cœur de ce commerce de vivres, 

formant respectivement le produit principal de la richesse et l’aliment de base des Malgaches256. 

Bernard note au milieu du XVIIIe siècle : 

« La richesse de Madagascar consiste en troupeaux qui sont très communs et gros- facile à 
ramasser 500-600 bœufs d’un endroit et en riz dont on fait 2 fois la récolte par an. Ils sèment 

                                                           
251 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
252 Comme souligné par Larson. P.M. LARSON, 2000, 87-90. 
253 Selon Whatley, chaque habitant de la côte occidentale d’Afrique avait 10 à 20% de chance d’être asservi au 
XVIIIe siècle. W. WHATLEY, 2012, 25. 
254 J.-B. BORY DE ST. VINCENT, XIII [1804], 271. « on y trouve du bœuf autant qu’on veut, pour un fusil et de la 
vollaille en quantité, on y fait deux récolte de ris par an, qui nous mettront toujours à l’abry de la famine, dans 
les mauvaises années qu’on peut essuyer ». Extrait du journal du Prince, 01.10.1748. AN, MAR, 4JJ/87, p. 10 ; 
J.L. HOOPER, 2010, 176. 
255 Lettre de Van der Hagen, Amboina, 14.08.1617. NA, VOC/1066, s.f. Les bœufs sont introduits du continent 
africain. A. SHERIFF, 2010, 206 ; G. CAMPBELL, 2005, 22. 
256 J. DE BUCQUOY, 1744, 58. Il est à la base de la constitution des Sakalava. J. LOMBARD, 1988, 13. F. RAINAVO & J. 
VALETTE, 1963, 107 ; Lettre de Dumas au Ministre, Port-Louis, 07.06.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 136. 



108 
 

le riz en paille sans l’arroser comme en Chine, c’est la pluie qui fait de belles récoltes en juillet 
et août257 ». 

Rapidement, l’île est connue des Européens pour avoir du bétail en abondance, mais également pour 

leur taille : « les bêtes à cornes […] sont de la plus grande espèce et différentes des nôtres, surtout par 

la grosseur monstrueuse de leur queue qui pèse quelquefois jusqu’à 6 à 8 livres258 ».   

  Mais, avant tout, le bétail est considéré comme un produit de valeur. Dans la baie d’Antongil, 

les premières expéditions néerlandaises font part de la difficulté des Néerlandais pour obtenir un petit 

bœuf pour 4 aunes lijnwaad, et les Malgaches continuent à refuser d’échanger leurs bœufs259. Le bétail 

est plus précieux même que les esclaves : en 1608, Cornelis Matelieff explique qu’un bœuf vaut cinq 

esclaves, et, trente ans après, François Cauche indique que le souverain local ne veut vendre que des 

esclaves aux Néerlandais260. Mais les bœufs ne sont pas abondants dans toutes les régions de l’île : les 

habitants de la côte nord-est sont beaucoup moins enclins à négocier leur bétail que ceux du nord-

ouest261. Cela s’explique car le fait que les Malgaches de la côte nord-est n’élèvent pas de bœufs. Ceux-

ci sont originaires de la côte ouest, d’où jusqu’à 500 sont retirés annuellement et qui est contrôlée par 

les Sakalava262.  

Image 10: Potémont, Détail de « Malgaches conduisant un troupeau de zébus », vers 1860. 

 
Source : MLD, 2010.4.4. 

                                                           
257 J.-B. BERNARD, 1905, 17. 
258 C.-B. MORISOT, 1651, 9 ; Modave, Recueil de mémoires se rapportant principalement aux Indes, s.d.nl. MNHN, 
ms. 575, s.f. « les bœufs de cette Isle sont excellens, & pesent depuis cinq jusqu’à huit cens livres ; leur chair en 
est délicate, tendre & de très-bon goût ». W. MACINTOSH, 1786, I, 235-247. 
259 Journal de l’Eerste Schipvaart, janvier-février 1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 187, 200; W. LODEWYCKSZ, 1915, I, 33 ; 
Journal de la Tweede Schipvaart, septembre 1598. J. KEUNING, 1938, I, 28. 
260 C.-B. MORISOT, 1651, 38  
261 Journal du Tamboer, 18.09.1694. NA, VOC/1544. 
262 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-33, #3, 81 ; Dumaine, Idée de la côte de 
l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
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   Dans les autres régions, le bétail est plus nombreux. La région du sud-est est connue pour son 

abondance263. Mariette indique que les bœufs de Fort-Dauphin sont de meilleure qualité, plus 

convenables à l’exportation et plus forts que ceux du nord-est264. Mais il semble que c’est notamment 

dans la région du sud-ouest que se trouvent les principaux éleveurs de bétail : un auteur note que les 

Mahafaly, habitants du sud-ouest, sont plus riches en bétail que toute l’île265. La côte nord-ouest 

abonde également en bœufs : en 1699, un seul capitaine malgache est réputé avoir un troupeau de 

10 000 bêtes, et en 1715 les Néerlandais du Leidsman mentionnent qu’Andriantoakafo possède pas 

moins de 300 000 bœufs266. Bien que ces affirmations paraissent exagérées, Dumaine observe 

effectivement en 1792 qu’il s’agit d’« un domaine vaste et riche en troupeaux267 ».  

 Pour les Malgaches, le bétail constitue la richesse principale, la première source de 

subsistance, comme capital économique et symbolique ; son élevage est l’activité principale des 

sakalava268. Contrôler les troupeaux de bestiaux revenait à contrôler les richesses économiques du 

pays. De ce fait, l’élevage n’était pas prioritairement destiné à la consommation de viande269. Le lien 

entre royauté et bétail est rapidement établi. Dans le sud-est, seuls les Andriana, nobles, ont le droit 

d’abattre les bœufs et les roturiers n’ont pas le droit d’en posséder plus de six270. Dans le royaume de 

Boina, le commis est témoin d’une cérémonie ayant pour but d’améliorer la santé du souverain 

sakalava271. 

  Il paraît clair que les bestiaux vendus par les Malgaches aux Européens, soit proviennent d’un 

surplus local, soit ont été acquis par voie de commerce. Troisième option, les razzias de bœufs, qui 

semblent omniprésentes dans la société malgache. En effet, Ellis et Randrianja estiment que commerce 

et guerre sont intimement liés, ce qui se voit dans le concept des razzias de bétail, expliqué comme 

                                                           
263 Jordis, Rapport, Tolenhare, 15.05.1661. NA, VOC/1162 & VOC/1237, f. 275-314; « Anonyme », Relation des 
remarques, Fort-Dauphin, 22.02.1670. ANOM, C5A/1, p. 32 ; Grossin, Commerce et description de l’isle de 
Madagascar, s.l., 1732. AMAE, 53MD1997, f. 320-358. Plus tard, il est noté que « vis-à-vis la cote des Anossis et 
celle des Manenteigne qui confrontent dans les terres a celles Amboul et de Machicore, Provinces tres 
abondantes en Troupeaux » : Lettre de Souillac & Motais au Ministre, Port-Louis, 21.04.1787. ANOM, COL, 
C4/76, f. 71-73. 
264 Decaen, Mission du capitaine du génie Mécusson, s.d.n.l. BMV, Decaen/101, f. 211-232. 
265 Grossier, Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. AMAE, 8MD3, f. 217-234 ; Journal du Jupiter, 18.04.1736. AN, 
MAR, 4JJ/76, p. 20. 
266 Journal du Peter & Paul, 08.11.1699. NA, VOC/4043; Frappé, Brève description de la partie occidentale de 
l’île de Madagascar, s.l., 1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 126. 
267 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
268 Journal du Waterhoen, 01 & 19.07.1663. NA, VOC/3998;  J.A. MANDELSLO, 1719, 655 ; J. DE BUCQUOY, 1744, 58; 
S.F. SANCHEZ, 2013, 113 ; J. LOMBARD, 1988, 70-75 ; Journal de la Tweede Schipvaart, septembre 1598. J. KEUNING, 
1938, I, 28 ; Journal du Soldaat, 17.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 8-9. 
269 G. CAMPBELL, 2005, 29. 
270 É. DE FLACOURT, 1995 [1661], 47 ; « daerom een gemeen persoon, boven 5 à 6 beesten niet vermach te 
hebben ». Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
271 Voir annexe 3.  
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« un mélange de guerre, d’échange économique et de sport violent272 ». Il s’agit alors de guerres de 

courte durée. François Cauche participe à ces fameuses razzias pour aider son hôte « Dian Ramaka », 

tandis que Johannes Swarts affirme que cette pratique occupe pleinement les Malgaches, qui 

paniquent au moindre bœuf volé273.   

   Tandis que les premiers Français ont apporté des bœufs sur l’île Bourbon, les Néerlandais ont 

fait de même sur l’île Maurice ; et les uns comme les autres avaient envisagé un accroissement 

important du nombre de bêtes274. Dès les années 1720, Madagascar devient une source importante 

de bœufs pour les Mascareignes françaises. Le navire l’Alcyon est le premier à transporter des 

salaisons, puis une cinquantaine de bœufs vivants sont débarqués du Héron en 1733275. Les principaux 

lieux du commerce des bœufs sont alors identifiés comme étant « le Fort Dauphin, Offpointe, l’Isle Ste. 

Marie ou la pointe de Larey, et quelques fois à la baye d’Antongil suivant les saisons276 ». Au cours du 

XVIIIe siècle, les Français embarquent la plupart de leurs bœufs dans la région nord-est, bien que des 

échanges réguliers demeurent avec Fort-Dauphin, principalement en raison d’une offre stable de 

bœufs277. Néanmoins, le nombre de bestiaux à Madagascar n’est pas illimité : au tournant du XIXe 

siècle, Malartic et Dupuy déplorent qu’il y soit de plus en plus difficile d’obtenir des bœufs278.  

  Que cherchent alors exactement les Français ? Principalement les bœufs vivants pour 

encourager une multiplication des troupeaux aux Mascareignes. Le journal du Duc de Penthièvre, 

passant en 1744 à Port-Louis, indique bien sa nécessité : 

« Tous les secours qu’on en tiroit en ce tems-là [en 1734], consistoient en quelques quartiers 
de cerf qu’on distribuoit aux vaisseaux trois fois la semaine. On suppléoit au reste par la 
pêche. La culture des terres y étoit négligée, et l’on y comptoit à peine quatre bonnes 
habitations. Aujourd’hui, tout a changé de face, on y a transporté une quantité de bestiaux 
de l’Isle de Madacascar, qui dans peu d’années pouvvant multiplier, à foison279 ». 

En effet, les recensements de l’île de France montrent un certain accroissement : 426 bœufs en 1735, 

2 807 en 1744, 4 311 en 1752 et 6 270 en 1766280. Une distinction est faite entre différentes sortes de 

bétail : en 1767, Glemet négocie 6 bœufs patates (c’est-à-dire engraissés), 600 bœufs de salaisons, 94 

                                                           
272 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 86-87.  
273 C.-B. MORISOT, 1651, 69 ; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. Cela montre bien 
l’importance du bétail comme « fondement économique » de la société malgache. S. EVERS & N. VAN DER ZWAN, 
1998, 60-61. 
274 F. LEGUAT, 1995 [1708], 174. Voir également annexe 4. 
275 « Nous luy avons donné ordre d’embarquer le plus de vaches qu’il pourra, autour de 60 à 80, et de vous les 
remettre ». Lettre du Conseil de Bourbon au Conseil de l’île de France, s.l., 19.04.1733. ADLR, C⁰/642, s.f. 
276 La Bourdonnais, Instructions pour St. Martin, s.l., 1740. ANOM, COL, C4/4, s.f. 
277 Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [17.02.1802]. BMC, Decaen/101, f. 284-305.  
278 Lettre de Malartic & Dupuy aux officiers municipaux de la Rivière de Rempart, Port-Louis, 14 thermidor An 
VII [01.09.1799]. ANOM, COL, C4/109, f. 47. 
279 Journal du Duc de Penthièvre, 21.03.1744. SHDT, ms. 10, f. 367-368. 
280 « Anonyme », Mémoire en demande à Mr. David de vouloir bien éclaircir les points suivants de son 
administration, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/153, s.f. 
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bœufs moyens, 10 vaches, 255 vedelles et 273 moutons ou cabris281. Or, les bestiaux sont un produit 

capital puisqu’ils servent à la fois à la subsistance et comme charrois pour la culture282.  

 Mais la multiplication des bœufs est un casse-tête pour les administrations mascarinaises. 

D’abord, il existe un problème de mortalité des nouveaux arrivants à cause du manque de pâturages, 

des fatigues de la traversée et de l’indigestion par l’herbe nouvelle283. Les sécheresses et les pluies sont 

d’autres causes, ainsi que les maladies. En 1756, plusieurs meurent du fait d’une certaine « vermine », 

en 1770-1771, c’est une maladie épidémique qui cause des ravages parmi les troupeaux, tandis que 

dans les années 1780, un petit insecte appelé « carapate » les fait périr284. Hormis les causes naturelles, 

c’est principalement la consommation importante de bœufs qui fait échouer toute multiplication285. 

  Hormis les bœufs vivants, les autorités mascarinaises sont également intéressées par les 

salaisons, autrement dit la viande salée, nécessaires en particulier à bord des navires comme 

nourriture pour les marins286. La première trace en apparaît dès 1723, mais leur production à 

Madagascar s’avérera difficile à cause du climat chaud qui fait rapidement pourrir la viande287. Malgré 

cela, 223 600 livres de salaisons ont été introduites aux Mascareignes entre 1782 et 1784 et 108 470 

livres en 1787288. Il y a même des propositions visant à installer une boucherie permanente à Fort-

Dauphin en l’an XII (1804)289. En plus des salaisons, les bœufs pouvaient fournir, mis à part de la viande, 

                                                           
281 Glemet, Journal de traite des animaux vivants à Foulpointe, Fort-Dauphin, 01.12.1767. MNA, HB/16, s.f. ; J. 
VALETTE, 1966, 6. 
282 Document sans titre, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 16 ; Instructions pour Dumas et Poivre, s.d.n.l. ; 
« Anonyme », Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/17, s.f. & 25, f. 213 
283 Lettre de Dumas à Poivre, s.l., 22.05.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 183 ; Directeurs, Observations sur 
différents points d’administration concernant l’Isle de France, Paris, 04.03.1752. BVR, Montbret/866, p. 1.Lettre 
de Cossigny au Ministre, s.l., 30.12.1732. ANOM, COL, C4/6, f. 63; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 677. 
284 Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, Port-Louis, 15.01.1740; Lettre du Conseil de Bourbon à Conseil de 
l’île de France, Saint-Denis, 02.09.1742. ANOM, COL, C3/8, f. 162-168 ; Vignol & Reynaud, Projet 
d’établissement à Madagascar, s.l., 15.12.1749 ; Journal de Magon, octobre 1756 ; Lettre de Bellecombe au 
Ministre, Saint-Denis, 12.09.1771; Souillac & Chevreau, Commerce & Culture, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/4; C5A/1, 
p. 55 ; C4/9 & C4/69, f. 167; Lettre de Cossigny et Duvergé aux administrateurs, s.l., 16.12.1789. ADLR, L/93, s.f. 
285 CH. GRANT, 1995 [1801], 36 ; Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753 ; Lettre du 
Conseil de l’île de France aux Directeurs, Port-Louis, 18.11.1749 ; Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 
30.11.1767 ; Lettre d’Aché à Magon, s.l, 1759 ; Lettre de Foucault au Ministre, Port-Louis ; Lettre 
d’Entrecasteaux & Motais au Ministre, Port-Louis, 10.09.1789 ; « Anonyme », Nombre de troupeaux, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C4/7; C4/6 ; C4/11; C4/18, f. 412 & C4/83, f. 273 ; C4/50, f. 229 & C4/122, f. 177. 
286 P.M. LARSON, 2000, 59. 
287 Lettre des Directeurs à Desforges-Boucher, Paris, 28.04.1723. ADLR, C⁰/19 ; Fort-Dauphin convient plus aux 
salaisons que Foulpointe car son climat est moins chaud. Lettre de Dumas à Poivre, s.l., 22.05.1768. ANOM, 
COL, C4/20, f. 183. Juin et juillet sont les mois les plus favorables pour les salaisons de bœufs à cause de la 
fraîcheur de la saison. Desroches & Poivre, Instructions pour Laval, chef des traites du roi à Madagascar, 
07.05.1770. BL, AM/18134, f. 62-65. J.-B. BERNARD, 1905, 6. 
288 Oury & Le Roux Kermorseven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie, s.l., 31.03.1785; 
« Anonyme », Mémoire sur la traite exclusive de Madagascar, s.l., 22.02.1788. ANOM, COL, C5A/9, p. 30 & 48. 
289 Jeckell, État des citoyens français habitant la partie sud de Madagascar, s.l., 5 frimaire an XIV [26.11.1805]. 
BL, AM/18134, f. 37-38. 
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du suif, des cuirs, des cornes et des panons290. Les cuirs peuvent être utilisés pour les souliers et les 

cornes comme poudrière291. Malgré ce qui semble être une multiplication réussie, la situation est 

beaucoup plus complexe, les Mascareignes françaises semblant ne pas produire assez de nourriture 

pour leur population grandissante, consistant principalement en esclaves. 

2.3.3. Riz  

 Bien que le bétail constitue un produit indispensable dans le régime alimentaire des marins, le 

riz est l’aliment principal négocié par les Français aux Mascareignes292. La riziculture parait avoir été 

une activité primordiale pour les Malgaches. Leur repas consiste en un riz cuit presque au sec, mangé 

avec le « Rau », sorte de ragoût de volaille coupé en morceaux et bouilli avec des songes, breds et des 

ravintsara293. Sur les côtes, la riziculture sur brûlis appelée « tavy » est la plus répandue, tandis qu’à 

l’intérieur c’est la riziculture inondée qui domine294. Selon les observateurs européens, ce sont des 

esclaves domestiques qui y sont employés : l’esclave jette du riz sur la terre encore humide puis un 

troupeau le piétine295.  Grâce à ces deux techniques, il est possible de faire plusieurs récoltes par an296.  

                                                           
290 Les peaux de bœufs sont également un produit commercial essentiel des Français installés à Fort-Dauphin. 
Journal de Van Riebeeck, 17.11.1653. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 190. Lettre de Van der Meersch au Conseil des 
Indes, s.l., 12.12.1646. NA, VOC/1163, s.f. En 1654, Flacourt note qu’il a 5 000 « excellens cuirs ». Lettre de 
Flacourt, Fort-Dauphin, 08.07.1654. NA, VOC/1202, s.f. ; Praslin, Projet d’un établissement à Madagascar, 
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BMC, Decaen/101, f. 350 ; Journal de Desforges-Boucher, 15.06.1760. ANOM, COL, C4/12. 
291 Lettre du Ministre à Dumas & Poivre, Versailles, 15.01.1768. ANOM, COL, B/201, f. 4; J.-F. CHARPENTIER DE 

COSSIGNY, 1803, I, 26-27.  
292 Lettre de Fortin à l’Assemblée coloniale, s.d.n.l. ; MNA, D/4B, f. 45.  
293 Plante aromatique endémique à Madagascar. Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de 
l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-62. 
294 M. RAZAFIARIVONY, 1995, 237-238 ; S. EVERS & N. VAN DER ZWAN, 1998, 18 & 46; R. DUFOURNET, 1966, 857-865. 
Mécusson, Notes sur une partie des côtes de l’Isle de Madégascar, Fort-Dauphin, 27 pluviôse an XII 
[17.02.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Céré, Sans Titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/81, f. 175. « Anonyme », 
Voyage d’un traitant à Madagascar, adressé à Telfair, s.d.n.l. BL, AM/18134, f. 40-48 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Foulpointe, 27.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 20-34. Journal de La Serre, 28.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10.  
295 Canaples, Rapport, s.d.n.l. ANOM, COL, E/61, s.f. D’autres sources indiquent que ce sont les femmes qui font 
ce travail : « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100 ; Lescallier, Journal 
d’observation et de politique du voyage et de la mission, s.d.n.l. BMV, ms. 554, f. 22-41. N. MAYEUR, 1913, XII, 
160. Journal du Meermin, 31.12.1762. NA, VOC 4229. Au commencement de la saison des pluies, car « ils sont 
par là dispensés d’inonder leurs champs ». Modave, Mémoire, s.d.n.l. MNHN, ms. 575, s.f.; « Anonyme », 
Remarques sur Engoutsi autrement dit Cap de l’Est, s.d.n.l. BL, AM/18128, f. 37-40 ; Bouchet, Manuscrit, Fort-
Dauphin, 10.08.1770. P. BREST, 2012, 16. 
296 Elles sont appelées grande et petite récolte. L’ensemencement commence en septembre/octobre et la 
première récolte (sur brûlis) a lieu en juin tandis que la seconde (dans le marais) s’achève en janvier. Journal du 
Tamboer, 18.09.1694. NA, VOC/1544 ; « Anonyme », Réponse au mémoire de l’Isle Dauphine, s.l., vers 1720. 
ANOM, SG, MAD/150, s.f. ; J.-B. BERNARD, 1905, 17 ; Lettres de Mautalent, Dibel et Roche au Comité de la sureté 



113 
 

  Il y a différentes sortes de riz à Madagascar. Les Français distinguaient le riz blanc du riz 

« gamelle » et du riz en paille, tandis que les Néerlandais utilisent les termes « blanc » et « paddy ». 

C’est la différence entre le riz décortiqué et le riz non décortiqué297. Le riz en paille, aussi appelé riz 

gamelle298 ou riz paddy, est le riz qui conserve sa balle après battage299. Ce grain est également utilisé 

comme nourriture pour les bœufs lors de la traversée, même si les pieds de bananiers et le maïs lui 

sont préférés300. Généralement, le riz se vend décortiqué ou blanc aux Européens à la moitié du prix 

du riz paddy301. Ce grain est surtout disponible sur la côte nord-est : Fénérive et Foulpointe sont 

notamment signalés comme des greniers importants302. La riziculture est également pratiquée à 

l’intérieur sur les Hauts-Plateaux, comme dans le royaume de Boina, mais le grain y est de mauvaise 

                                                           
publique, Port Nord-Ouest, 3 pluviôse V [22.05.1797], MNA, E/17A, f. 21. C’est en juin que la traite de riz 
commence : Lettre de La Houssaye à Léger, Tamatave, mai 1807. BL, AM/18134, f. 110-112. Une terre 
ensemencée de la sorte rapporte jusqu’à cent pour un. « Anonyme », Mémoire sur les Isles de France & 
Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 268 ; Journal de l’Astrée, 28.11.1734 & extrait du journal du Prince, 
01.10.1748. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5 & 4JJ/87, p. 10 ; Journal de Magon, 17.08.1757. ANOM, COL, C4/9. Lettre de 
Roux à Decaen, Tamatave, 09.09.1807. BMC, Decaen/102, f. 40-45 ; Lettre de Magon, île de France, 20.10.1757. 
ANOM, COL, E/296, f. 64 ; Journal de Hugon, 09.04.1808. MNHN, ms 3001-II, p. 18; P.M. LARSON, 2000, 58; G. 
CAMPBELL, 2005, 23-26. 
297 Une fois le riz récolté, celui-ci est pilé et vanné pour séparer le grain de la paille et gardé dans des magasins 

H. LY-TIO-FANE, 1989, 218 ; Journal de Meermin, 31.12.1762 & 09.01.1763. NA, VOC/4229; Journal du Ter Aa, 
26.07.1705. NA, VOC/10812 ; Journal de Bérubé-Dudemène, 13.08.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. 
298 P.M. LARSON, 2000, 58.  Voir annexe 5. 
299 Pour le consommer, il faut l’éplucher, ce qui lui fait perdre jusqu’à 20 % de son poids ; en revanche, le riz en 
paille se conserve plus longtemps (jusqu’à six ans). Journal du Meermin, 10.10.1785. NA, VOC/4314 ; 
Bellecombe & Chevreau, Réflexions sur les réponses de Benyowsky, Louisbourg, 01.10.1776. AN, MM/1199, 
s.f. ; Convention entre Agent français et chefs de Madagascar, s.l., 1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
300 Déclaration d’arrivée de l’Olympe, Port La Montagne, 19 frimaire An III [09.12.1794]. MNA, F/30, #42 ; R. 
DAUMAS, 1962, 623-632. Bouxière, Réponses, s.l., 26.03.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 85 ; Magon, Mémoire, s.l., 
09.10.1758. AN, MAR, 4JJ/105, p. 136 ; Lettre de Poivre à Crémont, Port-Louis, 27.05.1768. ADLR, 12/C, s.f. Ils 
utilisent aussi du foin pour leur nourriture. Lettre du Conseil de l’île de France, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/3, s.f. ; 
Bellecombe, Observations sur le prix des grains fixés, s.l., 11.11.1767. ANOM, COL, C3/12, s.f. 
301 Il est ensuite transporté dans des sacs de jonc ou de rafia. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.10.1807. 
BMC, Decaen/102, f. 106-109 ; Robinet de La Serre, État des fournitures faites des magasins du Roy au brick 
l’Éclair, Foulpointe, 12.07.1785. MNA, HB/16, s.f. ; Journal de Meermin, 19.11.1762. NA, VOC/4229; Journal de 
la Princesse Amélie, septembre 1756. AN, 4JJ/87, p. 32 & 40. Aux Mascareignes, Bellecombe note que le riz en 
paille coûte 11 livres le poids de 100 livres, tandis que le riz blanc coûte 18 livres. Bellecombe, Observations sur 
le prix des grains fixés, s.l., 11.11.1767. ANOM, COL, C3/12, s.f. 
302 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 18.10.1808. BMC, Decaen/101, f. 91-161. Roux parle de 3 000 000 
livres de riz par an. Roux, Réflexions en forme de rapport à Decaen, s.l., 01.04.1808. BMC, Decaen/101, f. 235-
244. La partie au nord de Foulpointe fournit la plus grande partie de riz qui est le plus beau et le moins cher. 
Chouette, Document sans titre, Port Nord-Ouest, 01.06.1806. BL, AM/18135, f. 157-160 ; Journal de Magon, 
06.02.1757. ANOM, COL, C4/9, s.f. « Il n’a pas pu traiter que tres peut de ri, la pointe de Larré n’ais pas un pays 
pour le ris comme Bannivoulle ni Foulpointe ». Journal du St. Louis, 28.04.1746. AN, MAR, 4JJ/91, p. 22. 
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qualité303. Au sud-est, les Malgaches plantent plutôt des pommes de terre que du riz, et encore en 

petite quantité304.   

Image 11: Esclave pilant le riz 

 
Source : P. DE LA VAISSIERE, 1884, II, 53. 

  La culture du riz est assez importante pour que le souverain s’en occupe personnellement. En 

1686, le Jambi note que le souverain local de Bombetoka « labourait lui-même les terres de riz avant 

midi […] en y chassant à travers un troupeau de deux cents bœufs305 ». Quelques années plus tard, le 

souverain sakalava, fraîchement installé à Boina, ainsi que la plupart de ses sujets, abandonnent les 

marchands sur la plage car « il était temps de faire semer le riz306 ». En 1741, en allant à Marovoay, les 

Néerlandais traversent « beaucoup de rizières »307. Cette riziculture intense fait que l’île est en état de 

procéder « à une exportation abondante, lorsqu’ils sont assurés du débouché308 ». Dans certaines 

régions, comme le cap Sainte-Marie, aucune riziculture n’est pratiquée ; les Néerlandais de passage 

notent : « toutes les rizières se trouvent trop loin vers l’intérieur pour transporter ces grains lourds par 

                                                           
303 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Journal de Bérubé-
Dudemène, 06.10.1774. ANOM, COL, C5A/5, p. 124. 
304 Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 22.09.1779. MNA, HB/16, s.f. « Anonyme », Questions à un 
officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100; Néanmoins, la qualité de riz est inférieure au nord de 30%. 
Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Swarts, Rapport, Batavia, 
10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. Decaen, Mission du capitaine du génie Mécusson, s.d.n.l. BMV, 
Decaen/101, f. 211-232. 
305 « Voor de middag ploegde den Coning selfs ’t Reijsland, dat […] als ’t land van water vogtig is daar een 
coppel van wel 200 koebeesten door te jagen, en ’t selve te laten betreden – ‘twelcq also bequaam gemaackt 
zijnde, de Rijs ingezaijt wordt ». Journal du Jambi, 04.09.1686. NA, VOC/4023. 
306 « Den coning maekten mij bekent dat hij vandaeg vertrecken zouw, dewijl ’t tijd was om rijs te laten zaijen ». 
Journal du Tamboer, 22.10.1694. NA, VOC/1544. 
307 Journal du Brak, 20.08.1741. NA, VOC/2585. 
308 Dumas, Mémoire et consultations contre Poivre, s.d.n.l. ADTG, 20J/128, s.f. 
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un chemin aussi long et difficile309 ».  

  Comme pour les bœufs, les Néerlandais se rendent rapidement compte du potentiel de 

Madagascar pour le riz, notamment de la région de la baie d’Antongil où l’Eerste Schipvaart avait 

obtenu tellement de riz à très bon marché que le souverain local, craignant une disette, avait interdit 

tout autre échange310. Dans la colonie naissante du Cap, il est proposé d’aller chercher du riz à 

Madagascar pour se libérer des envois annuels de Batavia. Le Tulp revient en 1654 avec 5 last de riz, 

assez pour subsister pendant quelques mois311. Ensuite cette pratique est abandonnée, sauf en 1740, 

quand il est demandé d’acheter « autant de riz que possible » à cause des mauvaises récoltes au Cap312. 

Néanmoins, les Néerlandais achètent bien du riz sur la Grande Île, mais uniquement pour nourrir les 

captifs pendant la traversée, à l’instar de plusieurs navires français pratiquant la traite au 

Mozambique313. 

  Les choses sont bien différentes aux Mascareignes, où, dès l’installation française sur l’île 

Maurice, des expéditions sont envoyées à Madagascar pour obtenir du riz314. Selon Toussaint, jusqu’en 

1735, la famine n’est jamais loin à l’île de France et sous le régime de la Compagnie, elle se procure la 

plus grande partie de son riz à Madagascar315. Plusieurs exemples soulignent que ces vivres ont sauvé 

la colonie plus d’une fois. Notamment pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763) : 

«  il y a à présent plus de la moitié de la récolte du blé de l’isle mangée : à la fin de ce mois 
plus de ris pour les noirs, malabarres, et même pour les blancs à qui on en fournit ; il ne nous 
reste d’autre ressource que la promte arrivée des vaisseaux de Madagascar sur lesquels on 
nous a annoncé de grands aprovisionnements en ris316 ». 

                                                           
309 « als zijnde de bouwlande al te verre in ‘t land, om diegelijke swaare correls zoo een langen en moeilijke weg 
te laten aandragen ». Journal du Zon, 11.06.1774. NA, VOC/4277. 
310 Journal de l’Eerste Schipvaart, 01.02.1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 194; J. VAN SPILBERGEN, 1933, 31. 
311 Journal de Van Riebeeck, 17.11.1653. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 190. 
312 Wagenaer, Instructions pour le Hoogcaspel, Le Cap, 24.06.1666. WCA, C/1328, f. 101-112 ; Lettre du Cap aux 
Heren XVII, Le Cap, 14.03.1677. WCA, C/1352, f. 6-119. Instructions pour le Brak, Le Cap, 11.10.1740. NA, 
VOC/4144, s.f. ; Malheureusement, ils n’ont pas de place pour prendre plus de riz. « Anonyme », Korte 
beschrijving van deese handelplaats &a, s.d.n.l. NA, VOC/2585, s.f. Dans les années 1780, cela est même 
encouragé grâce au bas prix du riz. Conseil du Cap, Résolution, 06.03.1789. WCA, C/181, f. 280-305.  
313 Voir par exemple : Instructions pour le Baarn, Le Cap, 01.12.1684. NA, VOC/4020, s.f. ; Lettre du Cap aux 
Heren XVII, Le Cap, 07.04.1763, WCA, C/1647, f. 99-101; J.L. HOOPER, 2010, 128. « Anonyme », Instructions pour 
le capitaine du Jupiter, s.l., 1735. ANOM, COL, C2/27, f. 70. En 1784, le Meermin achète du riz pour 250 à 300 
captifs à Mahambo. Lettre de Duminy au Cap, Foulpointe, 22.08.1784 ; Déclaration d’arrivée du Languedoc, 
Port-Louis, 11.10.1779. MNA, OC/40, #159. 
314 Le navire anglais Cooker est alors réquisitionné. Beauvoillier, Déclaration, Saint-Paul, 25.11.1720. ADLR, 
C⁰/1, f. 59. Quelques années après la Ressource, le Vautour et l’Alcyon sont expédiés pour faire du commerce 
de riz et d’esclaves à Madagascar. Documents sans titre, 09.02. 1724 & 01.06.1725. MNA, OA/96, s.f. 
315 A. TOUSSAINT, 2013 [1936], 39 ; Boisneuf, Mémoire sur le commerce de la Compagnie des Indes aux 
Mascareignes, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/8, s.f. 
316 Lettre de Mondion aux Directeurs, Port-Louis, 20.12.1760. ANOM, COL, C4/12, s.f. En 1761, sur le 
Minotaure, l’équipage reçoit 16 onces de riz par jour contre 6 onces de biscuit. Journal du Minotaure, 
septembre 1761. AN, MAR, 4JJ/105, p. 136. 
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Aux Mascareignes, « ces Ris sont destinés principalement à l’usage des malades et à l’avituaillement 

des vaisseaux, ainsy qu’à la nourriture d’un certain nombre de matelots indiens appellés Lascards317 ». 

Mais le riz malgache est indispensable également pendant l’époque royale, et même jugé « le produit 

malgache le plus intéressant »318. Cela se reflète dans le prix du riz à l’île de France, qui a oscillé dans 

les vingt dernières années du XVIIIe siècle entre 10 et 50 livres les 100 livres319.    

 Mais le succès des récoltes de riz est toujours fluctuant. D’abord, parce que les Malgaches ne 

plantent pas plus de riz que ce dont ils ont besoin pour leur subsistance320. Selon La Bourdonnais :  

« parce que les peuples y sont si paresseux, qu’ils ne se donnent pas la peine de semer dans 
l’incertitude de le vendre, et souvent quand ils ont une bonne récolte, cela leurs occasionne 
des guerres, ne vivant entr’eux que de brigandages continuels321 ». 

En effet, la guerre peut également dévaster les ressources de ce grain. Nous en parlerons davantage 

dans la partie II. Des catastrophes naturelles pouvaient également affecter les récoltes, comme des 

sécheresses ou des cyclones322. En 1644, Van der Stel note que c’est la rareté du riz qui l’oblige à partir 

d’Antongil pour Maurice et, en 1758, les Mascareignes ne peuvent tirer aucun grain de la côte nord-

est323. En 1770, à Mananbag, cela fait trois ans qu’ils n’ont pas récolté de riz et, en 1773, les récoltes 

sont abondantes à Boeny, mais mauvaises à Tuléar où ils n’ont aucun grain324. En 1774, l’état-major de 

l’Atalante trouve Foulpointe ravagé par un cyclone et n’ayant aucun espoir de faire quelque négoce 

que ce soit325. Dès le premier quart du XVIIe siècle, les sauterelles sont mentionnées comme 

                                                           
317 Même si « cette nourriture à laquelle tous les Européens ne sont pas accoutumés leur cause des maladies et 
afflige le soldat ». Lettre de Courcy au Ministre, île de France, 11.04.1773. ANOM, COL, C4/34, f. 268.Boisneuf, 
Mémoire sur le commerce de la Compagnie des Indes aux Mascareignes, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/8, s.f. 
Lescallier, Journal d’observation et de politique du voyage, s.d.n.l. BMV, ms. 554, f. 22-41, Lebaudy/78, f. 29-62.  
318 « Ce grain n’est pas encore très rare en ce moment, mais nous devons prevoir le danger d’une disette dans le 
cas où les troubles de Madagascar nous priveroient des approvisionnements que nous tirons annuellement de 
cette Colonie » : Lettre de Pigeot St. Vallery à Mossel, s.l., 23.12.1791. MNA, D/22, f. 42 ; Lettre de Dumaine aux 
administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/10, s.f. Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, 
Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
319 Lettre inconnue reçue de Port-Louis vers 1800-1803. MNA, D/12, f.23. 
320 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
321 Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, île de France, 01.12.1738. ANOM, COL, C4/2, s.f. 
322 Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 06.07.1778. MNA, HB/6, s.f. « deux tremblements de terre, trois 
ouragants et la petite vérole ont détruit la récolte, et on ne peut compter sur cet objet que pour l’an prochain ». 
Lettre de Magon au Comité secret, s.l., 13.10.1757. AN, M/1198, s.f. ; Journal de Desforges-Boucher, 
24.09.1761 & 28.10.1761. ANOM, COL, C4/13. Entre fin septembre 1761 et mi-mai 1762 aucun riz n’est trouvé 
sur la côte orientale. Lettre de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779. MNA, HB/18, s.f.; Lettre de Chevreau 
au Ministre, île de France, 07.09.1781. ANOM, COL, C4/56, f. 99. 
323 Lettre de Van der Stel, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC/1155, s.f. ; En 1757 : « les récoltes y ont 
totalement manqué, et cette disette de grains est en partie une suite du ravage que la petite vérole a fait à 
cette côte et dans l’intérieur de l’Isle de Madagascar ». Lettre de Magon à De Leyrit, s.l., 01.08.1758. AN, 
MM/1198, s.f.; Journal de Magon, 06.10.1757. ANOM, COL, C4/9; Le pays manque de l’essentiel qui est le riz. 
Journal du Duc de Bourgogne, juillet 1757. AN, MAR, 4JJ/104, p. 119. 
324 Journal du Zon, 20.09.1770, 14.01.1774 & 18.07.1774. NA, VOC/4261, VOC/4273 & VOC/4277. 
325 Déclaration d’arrivée de l’Atalante, Port-Louis, 03.01.1774. MNA, OC/29, #9. 
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destructrices pour les récoltes de riz et leur présence restera un risque tout au long du XVIIIe siècle326.

 Toutes ces contraintes font que les Français incitent souvent les Malgaches à planter plus de 

riz327. Quand Madagascar ne fournit pas les vivres nécessaires, les Mascareignes doivent regarder 

ailleurs, Pondichéry ou Le Cap, notamment : en 1789, 1/7e de tout le riz étranger est malgache328. De 

plus, arriver au mauvais moment pourrait également diminuer les ressources : en 1762, le roi sakalava 

de Boina se plaignait aux Néerlandais d’avoir déjà vendu tout son riz aux Anglais et aux Français, tandis 

que le stock des particuliers était également épuisé329. En février 1733, l’Indien doit se contenter du 

vieux riz d’une ancienne récolte, et en 1779, Sanglier propose d’envoyer des vaisseaux à Madagascar 

uniquement au moment de la récolte330. Mayeur explique qu’il faut acheter le riz au temps de la 

récolte : « cela faisoit que les naturels du pays n’avoient pas le temps de consommer leur riz331 ».   

 Naturellement, la rareté du riz en fait augmenter le prix. Les Français notent : « un temps on 

avait pour un fusil mille livres de riz, mais en 1763 tout avait changé à cause des guerres, car les pilleurs 

mettent le feu au riz332 ». En 1781, la récolte a manqué totalement sur la côte nord-est par l’action des 

sauterelles et des guerres. Le riz est alors vendu très cher car il vient des royaumes sakalava333. Malgré 

les risques, les Malgaches peuvent vendre tout leur riz. Les Néerlandais notent qu’ils l’ont « enlevé des 

fosses, où ils l’avaient enterré par peur de leurs ennemis » et plusieurs Français mentionnent que les 

Malgaches continuent à vendre du riz, même pendant les disettes ou les guerres, alors qu’ils se 

contentent de manger des racines ou des pommes de terre334. Les fèves pouvaient même prendre la 

                                                           
326 W.IJ. BONTEKOE, 1989, 111 ; De La Haye, Mémoire, s.d.n.l. H. FROIDEVAUX, 1897, 5 ; Journal de La Haye, 
23.02.1671. DE LA HAYE, 1698, 64. « Les sauterelles ayant passé à la côte ont ravagé toute la récolte de ris et je 
doute que je puisse remplir la demande que vous m’avés faite de deux millions » : Lettre de La Serre à Chevreau, 
Madagascar, 11.07.1785. ANOM, COL, C4/68, f. 381 ; Lettre de David aux Directeurs, île de France, 08.11.1750. 
ANOM, COL, C4/6, s.f.; Déclaration d’arrivée de la Colombe, Port-Louis, 24.01.1782. MNA, OB/40, f. 369. 
Sauterelles en 1785 sur la côte nord-est: Extrait du journal de l’Éclair, 17.06.1785. AN, MAR, 3JJ/348, p. 11. Il 
est même proposé d’introduire des oiseaux martins à Madagascar pour détruire ces insectes : Notes pour 
Commerson, s.d.n.l. MNHN, ms. 277, f. 17 ; P.-É. STOCKLAND, 2014, 13. 
327 « Les naturels de la grand-terre vis-à-vis l’Isle en ont planté comme ils l’avoient promis et sont tranquilles ». 
Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, COL, C4/7, s.f.  
328 Lettre de David aux Directeurs, île de France, 01.10.1748. ANOM, 22DFC/10, p. 30 ; R. THIEBAUT, 2017 ; 
Fayalle, Etat des fournitures de riz étranger, Port-Louis, 15.07.1789. ANOM, COL, C4/84, f. 101. 
329 Il disait qu’il traitait préférablement avec nous, mais la nouvelle récolte de riz se fera que dans deux mois. 
Journal de Meermin, 17.01.1763. NA, VOC/4229. 
330 Lettre de d’Hermite au Conseil de Bourbon, s.l., 27.02.1733 ; Sanglier à Guiran La Brillanne, Louisbourg, 
15.01.1779. MNA, HB/18, s.f. 
331 C’est-à-dire en avril à Foulpointe, Tamatave & Fénérive et en juin à Antongil, Angontsi et Mananara. Lettre 
de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 25.11.1778. MNA, HB/6, s.f. 
332 Cossigny, Mémoire sur la côte d’afrique orientale, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 51-66. 
333 Lettre d’Alliés à Savornin, Antongil, 06.12.1781. MNA, HB/24, s.f. Mais l’inverse arrive également : des 
récoltes abondantes et des prix abordables : Journal du Schuilenburg, 16.07.1752. NA, VOC/10812; Lettre de 
Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 26.10.1778. ANOM, COL, C4/47, f. 256. 
334 « uyt de kuilen gehaelt, alwaer het begraven was uyt vreese voor hare vyanden ». Journal du Cap, 
22.05.1664. H.C.V. LEIBBRANDT, 1893, XV, 211-212 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.07.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 69-91; Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 16.08.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 43. Lettre 
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place du riz, comme en 1774 quand les Malgaches de Tuléar proposent d’approvisionner les 

Néerlandais avec ces légumes335.  

2.3.4 Autres produits 

 Les Néerlandais et les Français sont principalement intéressés par la main-d’œuvre à 

Madagascar afin de les employer au Cap et aux Mascareignes. Pourtant les Français sont également à 

la recherche de vivres, notamment de bétail et en riz, à cause du manque chronique de nourriture à 

l’île de France. Mais la Grande Île fournit une multitude d’autres produits aux îles336. En plus des bœufs, 

des cabris et des moutons sont achetés par les Français : en 1746, l’Anglesea se procure à Fort-Dauphin 

25 bœufs, 25 cabris et 8 moutons et la Garonne en 1767 embarque 528 bœufs et 212 moutons337. En 

1759, l’escadre d’Aché obtient à Foulpointe 247 barriques de viande salée, 891 bœufs, 140 veaux, 111 

cabris, cochons et moutons, 19 601 poules, 2 592 oies, ainsi que beaucoup de riz, de pieds de 

bananiers, du foin et de nattes338.  

  À Saint-Augustin, il est également possible d’obtenir des moutons et des cabris au titre du 

rafraîchissement339. Les moutons et les cabris sont meilleur marché que les bœufs : il est possible 

d’obtenir quatre moutons pour le prix d’un bœuf, tandis que le cabri coûte 1 brasse de toile en 1777340. 

Nous y trouvons également des cochons étant « l’animal qui fournit le plus abondamment à la 

nourriture des habitants341 ». Finalement, notons l’abondance des tortues de terre, qui sont 

embarquées comme rafraîchissements, pas seulement sur les navires de passage, mais aussi dans les 

                                                           
de Sanglier à Souillac, Foulpointe, 29.07.1781. MNA, HB/16, s.f. ; J. VALETTE, 1966, 277 ; Journal de Mayeur, 
11.10.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 35. Barry explique que, si les récoltes de riz sont détruites par des cyclones, 
les Malgaches doivent manger « des racines plus dégoûtantes que le manioc ». BARRY, 1764, 10. 
335 Journal du Snelheid, 15.01.1774. NA, VOC/4273. Il existe des fèves appelées « pois Bombétoc » originaires 
de Madagascar. J. MILBERT, 1812, II, 106. 
336 P.M. LARSON, 2000, 57. 
337 Journal de l’Anglesea, 31.08 & 28.09.1746. ANOM, COL, C2/273, f. 110 ; « Anonyme », Animaux vivants 
embarqués à bort de la Garonne, s.d.n.l. MNA, HB/16, s.f. Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 
30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 187 ; Poivre, Etat des esclaves, bestiaux et effet traités à Fort-Dauphin par le 
sieur Glemet, s.l., 13.01.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 39. Les moutons ressemblent à ceux du cap de Bonne- 
Espérance. Journal de la Reine, 06.04.1734. AN, MAR, 4JJ/96, p. 45. 
338 Babinet, État des vivres fournis à l’escadre, Foulpointe, 02.08.1759. ANOM, COL, C2/274, f. 113.  
339 Cailleau, Compte des effets embarqués sur la corvette l’Ambition, Port-Louis, 24.12.1777. SHDB, ms. 100, f. 
229 ; Cette diversité se constate également à l’hôpital de Bourbon où la consommation annuelle s’élève à 270 
bœufs, 239 moutons, 400 cabris et 10 500 volailles vers 1752. Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, île 
Bourbon, 28.02.1752. ANOM, COL, C3/10, f. 79. 
340 Journal du Philibert, avril 1734. AN, MAR, 4JJ/114, p. 29; Journal de La Serre, 07.07.1777. ANOM, COL, 
C5A/7, p. 10. 
341 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 03.11.1782. ANOM, COL, C4/92, f. 82. Nous le 
trouvons plutôt au nord de l’île, et dans certaines parties, il est interdit d’en manger. Lettre de Tellot à Decaen, 
s.d.n.l. BMC, Decaen/101, s.f. ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 09.09.1807. BMC, Decaen/102, f. 40-45 ; 
Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f.29-62. 
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expéditions négrières342. Il y a également une multitude de petits rafraîchissements convoités343. La 

diversité des cargaisons est reflétée dans les deux tableaux ci-dessous :    

Tableau 3: Cargaison du senau l’Émilie, 1795 

29 hommes esclaves 13 femmes esclaves 123 sacs de riz 

72 poules  48 oies 48 canards 

12 quarts de bœuf 7 veaux 3 moutons 

4 chèvres 4 cabris 2 cordes de bois 

6 barriques d’eau 2 balles de frou 4 bambous 

1 paire de balances 12 petites balles de foin 2 paniers de citrons 

36 pommes de terre 50 livres de sucre 36 arbres de plantin 

1 bouteille de tabac 231 œufs   
Source : Déclaration d’arrivée de l’Émilie, Port-Louis, 18 germinal IV [07.04.1796]. MNA, F/26, #170. 

Tableau 4: Rafraîchissements achetés par la Nouvelle Julie à Tamatave et Foulpointe, 1764 

19 bœufs  2 veaux 

1 cabri 9 oies 

120 poules Poissons 

Gibier Œufs 

Fruits Légumes  

Lait  Riz 

Nattes Fruits  
Source : « Anonyme », Dépenses de la Nouvelle Julie, s.l., mai-août 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 

  Hormis les aliments, les produits manufacturés intéressent également les Français aux 

Mascareignes, notamment les rabanes ou pagnes qui sont les habillements ordinaires des Malgaches. 

Ils sont fabriqués à partir des feuilles de bananiers, nommées « lambasarques » ou raffia344. Les 

femmes malgaches font des pagnes dont ceux qui sont teints en bleu et garnis de rasades et ceux qui 

sont en étain sont les plus chers : ils valent jusqu’à sept esclaves l’unité. Les plus belles sont fabriquées 

à l’intérieur345. Elles travaillent aussi le coton pour en faire des étoffes semblables aux toiles de 

l’Inde346. Déjà, en 1756, les pagnes font l’objet d’un petit commerce entre particuliers347. Nous notons 

la présence de rabanes dans les cargaisons de plusieurs expéditions, surtout en temps de disette 

                                                           
342 Le Prince de Conti embarque 8 000 tortues à Saint-Augustin, tandis que la Favorite rentre à Port Nord-Ouest 
avec 3 000 tortues de Fort-Dauphin. Journal du Prince de Conti, 30.07.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; 
Déclaration d’arrivée de la Favorite, Port Nord-Ouest, 29 brumaire An XI [20.11.1802]. MNA, F/4, #1212. 
343 « des canards sauvages, quelques perdrix, cailles peroquets, tourterelles et moinots […] Des bananes en 
quantité, des patates, citrons, oranges, melons d’eau, quelques firomont et autres petis fruits ». Journal du Duc 
d’Anjou, 06.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
344 Céré, Envoi des plantes à St. Domingue, Monplaisir, 01.02.1788. ANOM, COL, C4/81, f. 150.Cette industrie 
s’installera également à l’île de France où il est fabriqué un pagne destiné au comte de la Luzerne, ministre de 
la Marine. Céré, Copie des notes, s.l., 07.11.1789. ANOM, COL, C4/84, f. 222. 
345 Journal de Mayeur,15.09.1777.N. MAYEUR, 1913, XII, 160;G. CAMPBELL, 2005, 31-34;G. RATSIVALAKA, 1995, I, 254. 
346 « pour le tissu et pour la beauté et la teinture » Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial An XI [24.05.1803]. 
ANOM, COL, C2/306, f. 19. Certaines sont également fabriquées à partir de la soie. Benyowsky, Administration 
de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, M/1199, s.f. ; « Anonyme », État des pagnes fines 
et des nattes de vineda, s.l., 14.07.1776. MNA, HB/17, s.f. 
347 J.-B. BERNARD, 1905, 19. 
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comme lors de la guerre de Sept Ans. Ensuite, une industrie de pagnes se développe pour 

l’exportation : leur fabrication est rapide et ils ne coûtent que 1 à 3 piastres348. La Société de 

Madagascar vend pour 18 360 livres 612 pagnes et, en 1798, le Général Adams débarque 2 300 rabanes 

et 344 pagnes349. Mais cette étoffe se ride très vide : elle ne dure qu’un mois au plus350. Chapelier note 

également l’importation « d’une plante junciforme, appellée Satoucs ou Vinéda, espèce de calotte en 

forme ronde » qui coûte à Foulpointe un quart de piastre351. Une autre ressource est le bois d’ébène, 

que les Français espèrent obtenir dès leur implantation à Fort-Dauphin352.  

  Parmi les autres produits, nous pouvons noter la gomme copal, une résine qui pouvait être 

utilisée comme vernis. Au début du XIXe siècle, elle est vendue à 9 sols la livre offrant « une nouvelle 

branche de commerce »353. En effet, nous en trouvons trace dans une dizaine d’expéditions, dont celle 

de l’Altéa qui revient en mai 1804 avec 100 sacs de ce produit354. Il y a également une tentative de 

pêche à la baleine par Bourdé de la Vilhouet sur le Salomon avec dix marins basques – sans succès355. 

Enfin, différents éléments de la flore et de la faune prisés par les botanistes trouvent également leur 

place dans les caisses du navire. Plusieurs « curiosités naturelles » sont envoyées en France par 

l’administration des Mascareignes356. Thunberg indique que l’équipage du Snelheid a rapporté de 

Madagascar une grande quantité de coquillages du genre Cypraea tigris et Buccinum rusum utilisés 

pour fabriquer des tabatières ainsi que des lémurs357. Nous y trouvons également de la soie, mais nous 

n’avons pas la preuve qu’elle a été négociée358. Toussaint, finalement, fait mention de 48 chargements 

de café de Madagascar, mais ce produit provient sans doute de l’île Bourbon où les navires passent 

habituellement avant d’arriver à Port-Louis359.  

 Dans ce chapitre, nous avons pu voir que les premières expéditions négrières de la VOC se 

concentraient surtout dans les régions commercialement périphériques expliquant le faible succès de 

ces tentatives. Une fois la côte du nord-ouest fréquentée, à partir de 1672, nous voyons l’effet 

                                                           
348 Millon, Projet d’un établissement françois à Madagascar, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. Chapelier 
explique que les Betsimisaraka sont connus pour leur industrie de beaux rabanes. H. POISSON, 1940, 79. 
349 Oury & Le Roux Kermorséven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie du Roi, 1782-
1784, s.l., 31.03.1785. ANOM, COL, C5A/9, p. 30. Armateurs du Président Adams avec subrécargue Tellot, s.l., 
21 vendémiaire An VII [12.10.1798]. ADLR, BL/82, s.f. 
350 Cossigny, Mémoire sur la côte d’afrique orientale, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 51-66. 
351 Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 43. 
352 C.-B. MORISOT, 1651, 156-157. 
353 CH. F. TOMBE, 1810, I, 89; Lettre de Carayon au gouverneur, île Sainte-Marie, 23.06.1819. R. DECARY, 1937, 166. 
354 Déclaration d’arrivée de l’Altéa, Port Nord-Ouest, 10 prairial An XIII [30.05.1804]. MNA, GB/26, #517. 
355 Déclaration d’arrivée du Salomon, Port-Louis, 23.11.1775. MNA, OB/29, #91 ; Lettre de Ternay au Ministre, 
île de France, 09.07.1775. ANOM, COL, C4/38, f. 153. Idée reprise en 1800. C. WANQUET, 1984, III, 421.  
356 Ces caisses contiennent pierres, flore, cristaux, tandis que d’autres contiennent des animaux morts. Le Juge, 
Envoi adressé à Louis d’Orléans, s.l., 30.03.1751. MNHN, ms. 2619, s.f. ; Poivre, État des animaux desséchés 
provenans des Philippines et de Madagascar, s.l., 1757. AS, ms. Poivre. 
357 C.P. THUNBERG, 2005 [1795], II, 206. 
358 Cossigny, Vers à soie de Madagascar, s.l., 1754. ADLR, C⁰/2950. 
359 A. TOUSSAINT, 1966, 100.  
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immédiat sur la quantité des esclaves obtenue. Pourtant, l’esclavage domestique existait 

probablement partout à Madagascar bien avant l’arrivée des Européens. Un commerce extérieur des 

captifs était principalement développé autour des Antalaotra de la côte nord-ouest. Localement, nous 

voyons des changements, avec l’implantation éphémère, mais importante des Néerlandais à Antongil 

dans les années 1640 qui a bouleversé les échanges commerciaux. Cela a rendu, brièvement, les captifs 

plus importants que les bœufs.   

  Néanmoins, la principale quantité des captifs étaient assurés par des esclaves locaux. Bien que 

nous voyions dans certaines régions bien fréquentées, telles que le sud-ouest, des importants 

changements, comme nous les verrons plus tard sur la côte nord-est. Les prisonniers de guerre sont 

les victimes principales dans cette création des esclaves pour l’exportation, tandis que, avec l’arrivée 

des Français sur la côte nord-est dès les années 1730, nous verrons une intensification des razzias 

humaines à l’intérieur. Selon Raison-Jourde, la population se partageait lors entre « les assujettis et les 

razziables360 ». La violence comptait alors pour la majorité des captifs vendus dans le commerce 

maritime, pendant que les criminels sont également de plus en plus souvent exportés. Notons 

l’importance de l’endettement, surtout dans une économie malgache qui devient de plus en plus 

monétaire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.   

  Nous avons également souligné l’importance des vivres dans le commerce à Madagascar, 

notamment pour le ravitaillement des navires de passage et pour les Mascareignes françaises. Nous 

avons jugé indispensable de parler du bétail et du riz puisqu’il s’agit, en plus des captifs, des deux 

principaux produits retirés de la Grande Île. Le gouverneur Magon explique que le riz, les esclaves et 

les bœufs sont les seuls objets de commerce incitant à la fréquentation de Madagascar : « nulle autre 

branche de commerce ne nous y attire361 ». Souillac souligne : 

« Si l’on considère le service du Roy, l’Isle de Madagascar seule fournit la viande nécessaire 
aux Troupes de Sa Majesté à ses hôpitaux et à ses vaisseaux et escadres. Elle leur fournit 
encore les Esclaves destinés à l’entretien de ses atteliers. Si l’on conscient les besoins des 
Isles de France et de Bourbon, elles en tirent, et ne peuvent pas procurer ailleurs, les Bestiaux 
et le Riz, nécessaires et indispensables à deux Colonies aussi peuplées, et de plus les Esclaves 
que cette culture exige362 ». 

Mais nous avons pu voir que de nombreux autres objets y avaient été obtenus, pas uniquement des 

vivres, mais aussi des produits manufacturés. Cela met en évidence que les échanges entre Européens 

et Malgaches n’étaient pas basés sur un seul produit. 

  

                                                           
360 F. RAISON-JOURDE, 1983, 42. 
361 Journal de Magon, 06.02.1757. ANOM, COL, C4/9. 
362 Lettre de Souillac & Motais au Ministre, Port-Louis, 03.09.1786. ANOM, COL, C4/73, f. 202-204 ; Lettre de Le 
Brasseur au Ministre, Paris, 16.03.1787. ANOM, COL, C4/77, f. 147.  



 

Chapitre III - La traite et le développement des régions côtières 

  Maintenant que nous avons étudié le cadre de la traite et les débuts de ce commerce à 

Madagascar, il est temps d’aborder les changements qui ont provoqué les échanges commerciaux avec 

les Européens. Les premiers qui ont laissé une empreinte indélébile sur les communautés côtières sont 

les flibustiers, dont la période d’activité s’étend de 1685 à 1730. Leur parcours diffère de celui des 

compagnies européennes. D’abord, ils se sont installés à titre personnel et ont jeté les bases de toute 

interaction à venir entre des communautés malgaches peu fréquentées et les Européens. Ensuite, nous 

allons voir comment le commerce et la présence quasi continuelle des navires ont contribué à la 

création de royaumes puissants sur le littoral qui domineront les échanges principaux jusqu’au début 

du XIXe siècle. Nous conclurons cette première partie par une analyse des expéditions négrières à 

Madagascar jusqu’en 1750 : quelles étaient les motivations et quel fut le succès de ces voyages ? 

3.1 Flibusterie à Madagascar 

  Le passage des forbans sur la Grande Île correspond à une baisse des expéditions négrières de 

la VOC, avec un arrêt complet entre 1687 et 1694 et entre 1706 et 17311. D’un autre côté, les Anglais 

poursuivent ce commerce d’une façon intensive jusqu’au début du XVIIIe siècle. Les marchands africains 

et asiatiques continuent probablement au même rythme. Après les colonisations peu fructueuses et 

la présence des naufragés et déserteurs, les flibustiers s’installeront à peu près partout sur la Grande 

Île. La plupart des pirates semblent être des Anglais, dont le plus connu est William Kidd, mais toutes 

les nationalités européennes sont représentées2. De leurs bases côtières, ils profiteront de la 

protection des souverains locaux qui les utilisent pour leur expansion politique. Mais ils purent 

également créer leurs propres mini-royaumes. Côté commerce, ils s’engageront dans un commerce 

négrier d’une certaine importance.  

  Beaucoup a déjà été écrit sur les pirates. Certains historiens, comme Bialuschewski, expliquent 

très bien les interactions entre Malgaches et flibustiers avec l’installation de Samuel Burgess à l’île 

Sainte-Marie3. D’autres récits sont plus proches de la fiction que de la réalité4. Dans ce chapitre, nous 

                                                           
1 À l’exception du voyage du Leidsman en 1715. 
2 William Kidd, ancien corsaire envoyé pour détruire la menace flibustière, devient lui-même pirate ; il est 
capturé et condamné en 1701. J. DE BUCQUOY, 1757, 63 ; Coin, Rapport, s.l., 26.08.1699; « Anonyme », Cort 
berigt nopende de twee Engelsche in de baaij van Tollenare, s.l., 1699. NA, VOC/1626, f. 86 & 90-91; 
« Anonyme », Actions prises contre les flibustiers, s.l., 22.03.1700. NA, VOC/1639; J.L. HOOPER, 2010, 222 ; P. 
BRADLEY NUTTING, 1978, 212-213. D’autres sont Fletcher, Tom Tew et Henry Avery: A. MOLET-SAUVAGET, 1991, 15 ; 
P. RISSO, 2001, 307-309 ; J. L. HOOPER, 2010, 224-225; M.J. JARVIS, 2010, 82-84. 
3 A. BIALUSCHEWSKI, 2005. 
4 Nous pensons aux ouvrages récents : M.W. RAMSEIER, 2006 ; M. LINCOLN, 2014 ; K.P. MCDONALD, 2015. 
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allons nous limiter à l’essentiel, notamment dans les interactions avec les Malgaches et les 

conséquences pour le commerce au XVIIIe siècle. Concernant les sources, la plus importante reste les 

Histoires des fameux pirates, écrites par Defoe ainsi que certains documents manuscrits anglo-

américains5. Pourtant, où possible, nous évoquerons quelques nouvelles sources comme des 

documents épars néerlandais et français.  

  Les flibustiers sont venus dans l’océan Indien du fait de la poursuite dont ils étaient l’objet dans 

les Caraïbes dans les années 1680. Ils y étaient attirés par les riches butins et les difficultés rencontrées 

dans la prise des navires marchands dans les Indes occidentales6. La date exacte de leur arrivée est 

difficile à déterminer. Knox, qui n’avait pas évoqué les forbans lors de son premier passage à 

Madagascar en 1685, note trois ans après que l’île est « infestée par les pirates »7. La Grande Île offrait 

alors beaucoup d’avantages : pas de présence permanente des pouvoirs européens et une multitude 

de bonnes rades protégées avec des emplacements pour le carénage. Il y avait également assez 

d’indigènes pour assurer le ravitaillement mais trop peu pour qu’ils constituent une menace. Enfin, 

elle se trouvait à proximité du riche trafic des Indes8. C’est pendant cette période que le canal de 

Mozambique, aussi appelé « passage des forbans », est considéré comme dangereux9.   

  Nous retrouvons les pirates à peu près dans chaque port commercialement actif à Madagascar. 

À Fort-Dauphin, un certain Samuel Addret, mulâtre de Martinique, accède au trône vers 1698, après 

avoir été confondu avec le fils d’une princesse locale et d’un Français. Assisté d’autres anciens forbans, 

il tente de prendre des navires européens passant dans la baie, mais les Néerlandais du Tamboer 

parviennent à l’en empêcher10. Son règne n’a pas été très long, car lors du passage du navire Ter Aa, 

en 1705, il est mentionné que « Dimeresive » lui a succédé11. Nous notons également la présence des 

                                                           
5 D. DEFOE, 1990 [1727]. 
6 Document anglo-américain de 1701 : J.T. HARDYMAN, 1963, 507. La paix de 1689 entre l’Angleterre et l’Espagne 
est le moment où beaucoup de corsaires se sont reconvertis en pirates : A. MOLET-SAUVAGET, 1991, 8 ; Martin 
évoque de 15 vaisseaux forbans venus des Indes occidentales : Lettre de F. Martin aux Directeurs, Surate, 
15.11.1697. ANOM, COL, C2/64, f. 230; « Anonyme », Cort berigt nopende de twee Engelsche in de baaij van 
Tollenare, s.l., 1699. NA, VOC/1626, f. 90-91 ; PH. HAUDRERE, 2014, 100-112. 
7 R. KNOX, 1911, 344 ; A. MOLET-SAUVAGET, 1988, 77. Il semble que le Bristol était le premier navire forban 
européen dans l’océan Indien en 1685 passant par Sainte-Marie : H. DESCHAMPS, 1972, 41 & 55-56. Les Français 
mentionnent la présence de pirates venus du Nouveau Monde dès 1688 : Lettre de Surate à La Compagnie, 
17.01.1688. ANOM, COL, C2/63, f. 112.  
8 H. DESCHAMPS, 1972, 121 ; R.W. RAMSEIER, 2006, 77; A. MOLET-SAUVAGET, 1991, 9 ; « Anonyme », Description de 
Madagascar, s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 1. 
9 Journal du Duc de Penthièvre, 1743. SHDT, ms 10. Les îles Comores étaient également dans la zone 
dangereuse, car plusieurs navires y furent pris : J.-C. HEBERT, 1998, 26-27. 
10 A. MOLET-SAUVAGET, 1997, 211-221 ; Lettre du Cap aux Heren XVII, 07.02.1707. WCA, C/1443, f. 28-40 ; Coin, 
Rapport, s.l., 26.08.1699. NA, VOC/1626, f. 87-88. 
11 Lettre du Cap aux Heren XVII, 07.02.1707. WCA, C/1443, f. 28-40. Un navire ostendais passant à Fort-
Dauphin, indique que les flibustiers, cherchant de l’eau, ont été empoisonnés : « Anonyme », Réponse au 
mémoire pour établir l’Isle Dauphine, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. 
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pirates dans la baie de Boeny où ils auraient même aidé le roi Andriamandisoarivo à venir à bout des 

Antalaotra12. Ils passent également à Saint-Augustin et Tuléar pour se ravitailler.    

  Mais leur présence est la plus notable à Sainte-Marie, baptisé « retraite des pirates », où nous 

retrouvons toujours « l’île aux forbans »13. C’est où Adam Baldridge s’est installé. En septembre 1691, 

il propose à Frederik Philipse de lui fournir 200 captifs à 30 échelons chacun. Ce marchand new-yorkais 

accepte une liaison commerciale avec Baldridge. Au total, Philipse enverrait cinq navires, dont le 

Margaret commandé par Samuel Burgess, mais il n’était sans doute pas le seul marchand anglo-

saxon14. En 1697, Baldridge est contraint de quitter Sainte-Marie, après avoir vendu des Malgaches 

libres comme captifs à Bourbon15. Pourtant, nous y retrouvons deux ans plus tard son remplaçant 

Edward Welch. Il est installé comme un petit roi, commandant 500 hommes armés et ayant construit 

une petite forteresse, montée avec 50 canons. Il effectue également des expéditions militaires sur la 

terre ferme16. Pendant le premier quart du XVIIIe siècle, Sainte-Marie continue à abriter des forbans, 

servant d’entrepôt pour leur butin17.  

  En plus d’une traite des esclaves lucrative, les armateurs pouvaient gagner beaucoup d’argent 

en vendant aux pirates des produits européens, tels que de l’alcool fort, de la poudre et des 

munitions18. L’île Bourbon jouait également un rôle privilégié dans le réseau des pirates, en tant que 

marché pour les captifs malgaches, en fournissant des marchandises européennes et comme lieu de 

carénage19. Les forbans amnistiés y apportent leurs richesses qui pourraient être bien élevées, comme 

celles de Pierre Nappé20. Peu de documents témoignent de la traite négrière aux Mascareignes 

pendant cette période. Mais quelques exemples subsistent dans les registres paroissiaux de l’île 

                                                           
12 S.F. SANCHEZ, 2013, 131; P. KNEITZ, 2014, 97-98 ; P. VERIN, 1975, I, 133-138. 
13 R.W. RAMSEIER, 2006, 82; J.-P. MOREAU, 2009, 190. Ils évoquent l’apologie de la piraterie vers 1695. Lettre 
d’Oughly, 07.11.1700. ANOM, COL, C2/65, f. 155. A. MOLET-SAUVAGET, 1991, 13. Sainte-Marie est identifiée 
comme lieu d’hivernage : Coin, Rapport, s.l., 26.08.1699. NA, VOC/1626, f. 86. Ce dernier lieu est un refuge, 
offrant « une sorte d’asile aux flibustiers » : Lettre d’Hébert à la Compagnie, Pondichéry, 12.02.1709. ANOM, 
COL, C2/68, f. 237. 
14 J. JUDD, 1971, 369-372. Il sera pris par les Anglais dans la rade de la Table en 1699. Conseil du Cap, Résolution, 
29.12.1699. WCA, C/23, f. 90-94 ; Journal de Batavia, 25.05.1700. ANRI, VOC/2521, f. 260; E. DONNAN, 1930, I, 
95. 
15 J. JUDD, 1971, 357-360. Lettre de Bellemont au Conseil de commerce, Boston, 24.08.1699. E. DONNAN, 1932, III, 
441. Bien qu’il semble qu’il y eût encore 45 pirates sur l’île : J.L. HOOPER, 2010, 223. 
16 J.L. HOOPER, 2010, 229 ; Coin, Rapport, s.l., 26.08.1699. NA, VOC/1626, f. 85-86. 
17 C. DOWNING, 1924 [1737], 103-104 ; P. VAN DAM, 1939, 2.2., 589.  
18 Lettre de Bellemont au Conseil de commerce, New York, 22.07.1699 ; R.L. VAN TUYL & J.N. GROENENDIJK, 1996, 
111 ; G.V. SCRAMMEL, 1995, 134-135. 
19 Journal de Bourbon, 1704-1707. PUBLIC LIBRARY OF NEW YORK, 1909 ; Feuilley, Mémoire de Bourbon, s.d.n.l.; 
Boucher, Mémoire à Foucherolle, s.l., 1710. ANOM, COL, C3/3, f. 64 &C3/2, f. 11-19 ; Journal de l’Atalante, 
1722. AN, MAR, 4JJ/111, p. 9; Jansen & Coulin, Relaas, Negapatnam, 1706. NA, VOC/4052, f. 17-18; 
« Anonyme », Projets de commerce, s.l., 04.08 & 01.09.1700. AN, MAR, B1/21, f. 619 & 634 ; Lettre de Bazin 
aux Directeurs, s.l., 07.06.1700. ANOM, COL, C3/1, f. 203-204. 
20 « Anonyme », Inventaire de ce quy s’est trouvé apartenir à Pierre Nappé, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/2, f. 92. 
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Bourbon : Robert Bousquet compte 423 esclaves baptisés entre 1696 et 1718, dont la plupart 

introduits par les pirates de Madagascar21.   

  La Grande Île ne constitue que le refuge, les forbans pullulent dans toute la partie ouest de 

l’océan Indien. Leur but était la prise de navires dans la mer Rouge, le golfe Persique, le canal du 

Mozambique, même dans les rades de Surate, Moka et sur la côte du Malabar jusqu’à Pondichéry et 

les Philippines22. Pour les compagnies, les menaces pouvaient être réelles : la VOC est touchée en 1686 

par la prise du Westerwijk, les Anglais par celles de l’Amy, du Speedy Return et de la Cassandra, et les 

Français perdent la Duchesse de Noailles en 172123. Mais les flibustiers attaquaient également des 

navires indiens et arabes, au grand dam de l’empereur Moghul qui tenait les compagnies européennes 

pour responsables. Leurs activités nuisibles suscitèrent l’envoi de plusieurs expéditions anglaises entre 

1699 et 1703 afin d’exterminer la menace flibustière, mais leur succès semble limité24. Les Français, 

même si certains proposent de les soudoyer par la violence, utilisent surtout une autre stratégie : Louis 

XIV offre une amnistie à Bourbon et, en même temps, il interdit tout commerce avec les pirates25. 

D’autres pays, comme la Suède et la Russie, leur accordent une clémence entière en les invitant à 

s’installer sur leurs terres dans l’espoir de profiter de leurs richesses26.  

  Dans les années 1700, plusieurs navires sont pris ; le Noordgouw parvient à échapper à deux 

navires flibustiers bien armés27. Mais les conditions de vie des pirates à Madagascar semblent se 

                                                           
21 R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 70-80 & 101 ; Journal de Bourbon, 18.09.1705. PUBLIC LIBRARY OF NEW YORK, 1909. 
22 Lettre du 13.06.1700.ANOM,COL,C2/195,f.5;Kenedij, Memorie,Malacca, 08.12.1698.NA, VOC/1609, f. 28-29. 
23 Ce navire est pris dans la baie de Bombetoka en février 1686 pendant que les officiers étaient à terre. 
Plusieurs dizaines de matelots néerlandais se sont joints aux flibustiers. Lettre de Van Vliet, s.l., 06.06.1686. NA, 
VOC/1418, f. 672-682 & WCA, C/338, f. 47-66; Journal du Jambi, 07.08.1686. NA, VOC/4023; Relaes van ses 
Engelse matroosen, s.l., 20.11.1686. NA, VOC/8814, f. 35 ; Journal de Batavia, 30.08.1686. ANRI, VOC/2501, f. 
1048 ; Sur la prise de Westerwijk, s.l., 09.08.1686. NA, VOC/1420, f. 553-558. Van Dam note également la perte 
de l’Huis te Neck. P. VAN DAM, 1939, 2.2, 514 ; M. LINCOLN, 2014, 171-172; Journal du Cap, 29.01.1696. WCA, 
C/1905; J. DE BUCQUOY, 1757, 41-44 ; Journal du Triton, 07.05.1720. AN, MAR, 4JJ/94 ; Lettre de Desforges-
Boucher aux Directeurs, s.l., 23.11.1723. ANOM, COL, C3/4, f. 79 ; Lettre des Directeurs à Desforges-Boucher, 
Paris, 28.04.1723. ADLR, C⁰/19 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 120. 
24 M. LINCOLN, 2014, 167-169; R.W. RAMSEIER, 2006, 80; P. BRADLEY NUTTING, 1978, 205-206; J.-P. MOREAU, 2009, 
191; A. BIALUSCHEWSKI, 2007, 38-39. Lettre du Grand Moghul à Daoudkan, s.l., 16.11.1701; Lettres de Livier et 
altii, Oughly, 18.01.1702 & 24.12.1704. ANOM, COL, C2/66, f. 210 & 233 & C2/67, f. 154. Journal de Bourbon, 
mars 1704. ANOM, COL, C3/2, f. 53; Journal de Malacca, 04.05.1703. NA, VOC/8595, f. 216-218; Lettre du Cap 
aux Heren XVII, 24.01.1700. WCA, C/1418, f. 23-50; « Anonyme », Memorial for suppressing the pirates at 
Madagascar, s.d.n.l., BL, AM/61590, f. 114-120. Lettres du Conseil de Pondichéry, 09.11.1721 & 23.01.1723. 
ANOM, COL, C2/72, f. 119 & 312; Extrait de l’histoire général des voyages, s.l., 1750. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
25 Louis XIV, Ordonnance, s.l., 15.01.1711. ANOM, COL, C3/31, p. 1 ; Desminières-Montreuil, Demande, s.l., 
1716. AN, MAR, B1/4, f. 56 ; Burke, Mémoire, s.l., 1724. AN, MAR, B3/295, f. 47 ; Pallas, Mémoire, s.l., 
02.04.1726. ANOM, COL, C2/17, f. 99-101 ; Grossier, Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. AMAE, 8MD3, f. 217-
234. En 1711, 29 sur 109 chefs de famille à Bourbon sont d’anciens flibustiers, PH. HAUDRERE, 2005, II, 656. 
26 Lettres diplomatiques à Londres, 27.03.1722, 14.05.1722 & 11.06.1722. AN, MAR, B7/43, f. 243-344 & B7/44, 
f. 84-141 ; J. MACAU, 1973 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1246. 
27 A. BIALUSCHEWSKI, 2007, 35 ; Journal des jésuites, novembre 1701-janvier 1702; Lettres de Pilavoine, Surate, 
08.02.1702 & 07.02.1707. ANOM, COL, C2/66, f. 274 & 68, f. 39 ; Journal du Ter Aa, 29.07.1705; Résolution du 
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détériorer : s’ils étaient encore des centaines en 1707, leur nombre tombe à une cinquantaine en 1723 

quand une vingtaine de forbans demandent l’amnistie aux Français28. Pourtant, nous voyons une 

courte hausse des activités dans les années 1720 avec une dizaine de navires29. Ils font alors de grandes 

prises. En 1720, un vaisseau maure de Jedda valant 700 000 roupies est pris, et l’année suivante deux 

vaisseaux en rade de Saint-Paul : un navire portugais avec le vice-roi des Indes, valant 15 000 000 de 

livres tournois et un navire ostendais30. 

Carte 15: La petite islete de Sainte-Marie où l‘on carene nos vaisseaux 

 
Source : BNF, DCP, P178692  

  L’amnistie paraît être leur façon favorite de quitter la vie de pirate, mais certains restent dans 

la région d’Ambanivoul où leur présence persistera jusqu’en 172531. Cette diminution était expliquée 

                                                           
Noordgouw, Maningaar, 02.11.1702. NA, VOC/4048 & 10812, s.f.; Journal de Batavia, 29.03.1703. ANRI, 
VOC/2524, f. 196-198 ; Lettre du Cap aux Heren XVII, 23.12.1702. WCA, C/1428, s.f.; P. LIZE, 2006, 81-99. 
28 Lettre de Pilavoine aux Directeurs, Surate, 07.02.1707. ANOM, COL, C2/68, f. 39 ; Arrêt du Conseil de 
Bourbon, 04.11.1724. ADLR, C⁰/2517 ; Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, s.l., 18.11.1724. ANOM, 
COL, C3/4, f. 92-93 & AN, M/1027 ; Lettre de David aux Directeurs, 01.03.1751. BNF, NAF/9223, f. 145-149. 
Nous les retrouvons même aussi loin que l’île de la Martinique et au Brésil. Rémonville & Mithon, Demande, 
s.l., 24.07.1715. AN, MAR, B1/37, f. 308 ; Pallas, Mémoire, s.l., 1726. BNF, NAF/9345, f. 208. 
29 J.P. MOREAU, 2009, 195, Selon Lincoln incité par l’East India Act de 1721. M. LINCOLN, 2014. 170. 
30 Lettre du Conseil de Pondichéry, 09.11.1721.ANOM, COL, C2/72, f. 119; Journal du Triton,07.05.1720; Journal 
du St. Albin, 12.10.1722. AN, MAR, 4JJ/94, p. 16 ; Lettre de Lenoir & Delorme à La Compagnie, Pondichéry, 
18.09.1722. ANOM, COL, C2/196, f. 45; Délibération du 19.05.1724. SHDL, 1P/305; J.-C. HEBERT, 1998, 36-38 ; 
Lettre de Lisbonne, 14.04.1722. NA, SG/7020 ; J. DE BUCQUOY, 1757, 54-56 ; Lettres du Gouverneur aux 
Directeurs, Pondichéry, 18.02.1721 & 23.11.1723. ANOM, C2/72, f. 93 & C3/4, f. 79. ; Y. BENABEN, 2012.  
31 Journal de la Sirène, 12.11.1729. AN, MAR, 4JJ/90, p. 6 ; « Ainsy que le sont en leur particulier chacun de ces 
brigands devenus habitans de cette isle, étant obligés de se tenir en garde les uns contre les autres, ils engagent 
à venir demeurer avec eux et à prendre leur deffences les noirs des environs ou ils font leurs établissements, 
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par la chute de leurs réseaux commerciaux, le manque de bons navires et les mesures prises par les 

compagnies européennes32. Un des derniers flibustiers est Olivier Le Vasseur dit La Buse ayant 

participé à la prise du Duchesse de Noailles en 1721. Il s’est ensuite lié avec le roi sakalava 

Andiantoakafo pour que sa sécurité soit assurée33. C’est à Boeny qu’il est arrêté par D’Hermitte, 

capitaine de la Méduse. Il a été pendu sur l’île Bourbon le 7 juillet 173034. Pourtant, malgré leur 

disparition, attestée par Lanux, la menace des forbans continue à occuper les esprits jusqu’au milieu 

du XVIIIe siècle35.   

  Une des conséquences de la présence des pirates est que le nombre d’Européens à 

Madagascar augmente. En 1722, Robert est forcé d’y rester sept mois après la prise de la Duchesse de 

Noailles ; Jacob de Bucquoy, opperhoofd du comptoir de la VOC à Rio de la Goa, est capturé la même 

année par Taylor et La Buse ; et Jan de Wit, qui servira d’interprète dans les expéditions malgaches, 

était matelot sur un navire forban36. John Plantain est l’exemple d’un pirate qui a pu s’installer comme 

chef local à Madagascar, et William Bohony possédait « toute une province de Madagascar »37. Il arrive 

que les pirates vivent des dizaines d’années parmi les Malgaches, comme Aart van Tuyl, arrivé vers 

1697, qui est recensé par Rogers en 1714 à Foulpointe avec douze autres forbans, tandis que les Anglais 

notent la mort d’un certain William Lynes, victime des pirates, en janvier 1727 après un séjour de onze 

ans38. Nous retrouvons également le fameux John Pro et Samuel Burgess qui passent leurs dernières 

années à Madagascar39. Ces Européens ne sont plus des pirates : ils sont devenus des intermédiaires 

                                                           
lesquels leur sont affectionnés tant qu’ils peuvent esperer d’eux quelques avantages et les massacrent et 
empoisonnent lorqu’ils n’en peuvent plus rien tirer. »  Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, s.l., 
30.12.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 118-127 ; H. DESCHAMPS, 1972, 121 ; R.W. RAMSEIER, 2006, 84 ; « Anonyme », 
Passage des Forbans, s.l., 1743. BNF, NAF/9341, f. 148 & SHDT, ms. 1.  
32 A. PEROTIN-DUMON, 1991, 216. 
33 Lettre de Desforges-Boucher à La Compagnie, 30.12.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 118-127 ; Nous y trouvons 
d’autres flibustiers, comme en 1708, quand les Français sont aidés par deux Anglais forbans et en 1722, Jacob 
de Bucquoy mentionne qu’une partie des pirates vivent à la cour du roi sakalava : Journal du Curieux, 
15.08.1708. AN, MAR, 4JJ/88, p. 3 ; J. DE BUCQUOY, 1757, 46-46. Néanmoins, ce roi semble avoir massacré les 
pirates restants : « Anonyme », Extraits des voyages faits à Madagascar, s.d.n.l. AN, MAR, 4JJ/17, s.f. 
34 Lettres de Dumas, Bourbon, 20.12.1730. ANOM, COL, C3/5, f. 120-121 & 129-131. 
35 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-1933, I, #3, 81; Instructions pour Boisquenay, 
06.03.1734. ADLR, C⁰/1360 ; Journal de la Vierge de Grâce, 09.05.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 15 ; Instructions 
pour le Brak, Le Cap, 11.10.1740. NA, VOC/4144, f. 128-141. 
36 Lettre du Cap aux Heren XVII, 01.03.1706. WCA, C/1438, f. 111-115 ; Robert, Description de Madagascar, s.l., 
1730. SHDV, SH/196, s.f. ; Lettre de Robert au Roi, s.d.n.l. AN, MAR, 4JJ/144H, s.f. 
37 C. DOWNING, 1924 [1737], 104 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », 91 ; Robert, Description en général et en détail de 
l’Isle de Madagascar, s.l., 1730. SHDV, SH/196. 
38 R.L. VAN TUYL & J.N.A. GROENENDIJK, 1996, 114-116; Journal du St. Michael, 28.01.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 
77. Grossier note : « Je conoi un homme anglois de nation qui a été plus de 15 ans à Madagascar parmi les 
Européens qui y habitent. Il y étoit très acrédité. Depuis quelques années il est revenu en France et y est établi à 
Nantes où il se conduit très régulièrement. Grossier, Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l.AMAE, 8MD3, f. 217-234. 
39 Journal du Ter Aa, 01.10.1705. NA, VOC/10812; Journal du Leidsman, 13.10.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 
2006, 108; D. DEFOE, 1990 [1729], 213-214, 274; S. ELLIS, 2007, 446; S.F. SANCHEZ, 2013, 132; J.L. HOOPER, 2010, 231. 
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dans le commerce étranger, et les contemporains signalent même qu’ils sont à la fois marchands et 

forbans40.  

  Sur la côte nord-est, l’épisode des flibustiers a laissé des traces avec les descendants des 

pirates et des princesses malgaches, appelés Malata41. Ces unions apportaient aux flibustiers un 

pouvoir politique local. Ces mulâtres ont un rang élevé dans la communauté malgache de la côte nord-

est, car les étrangers eux-mêmes sont considérés comme une source de privilèges et un atout pour les 

pouvoirs locaux. Une sorte de halo entoure ces « Blancs » du fait de la technologie jugée supérieure 

de ces hommes avec leurs armes à feu42. D’un autre côté, leurs mères ont dans la plupart des cas un 

statut social élevé et leurs descendants héritent des terres. Mais cette alliance matrimoniale entre 

Européens et Malgaches était déjà très commune. Nous la voyons notamment à Fort-Dauphin où le 

fameux chef militaire La Case épousa une princesse malgache et à Sainte-Marie où le marin naufragé 

Belleville avait épousé une Malgache43. C’est cette combinaison qui leur donne l’importance militaire 

et politique qui est à la base de la traite des esclaves44. Après l’éradication des flibustiers, une 

importante quantité de ces Malata, tous chefs d’un petit bout de la côte malgache, subsiste.   

   Malgré la relative brièveté de leur présence, ils ont laissé des traces bien visibles. Pour la côte 

orientale, ils ont installé les premiers échanges commerciaux réguliers qui seront repris par les Français 

peu de temps après. Mais nous pensons notamment par le biais de leurs descendants qui garderont 

de l’importance jusqu’au début du XIXe siècle comme intermédiaires dans le commerce maritime 

installés sur le littoral45. Nous allons en apprendre plus sur eux en évoquant la création du royaume 

Betsimisaraka. Et nous développerons également sur l’impact des flibustiers sur la société sakalava, 

mais sans s’imposer comme pouvoir local ce qui se passait sur la côte nord-est.  

                                                           
40 Grossier, Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. AMAE, 8MD3, f. 217-234. J.L. HOOPER, 2010, 120-121; « zijn in 
specie soodanige waeronder veelmaels particuliere traffiquanten gevonden werden, die den vrijbuijters niet 
ongelijk zijn en bij haer selfs de beste naem niet hebben als heulende veelmaels met de rovers en zeeschuijmers, 
en selfs ook wel nu en den tot dat ambagt eens overslaende, wanneer zij hunne kans schoon sien »: Instructions 
pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. ; J.-M. FILLIOT, 1976, 42-43. 
41 Le mot malgache Malata est une déformation de mulâtre (métis). Leurs descendants s’appellent à leur tour 
Zanamalata. Y. SYLLA, 1985, 19 ; S. ELLIS, 2007, 446-447. Edouard Robert, ancien forban, arrive à Saint-Paul avec 
son fils Guillaume, « d’une malgache […] né vers 1703 » : Conseil de Bourbon, Arrêt, s.l., 21.07.1725. ADLR, 
C⁰/2517, f. 72 ; J.L. HOOPER, 2010, 157. 
42 « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100; R. BOUSQUET, « SANS DATE », 
96. Carpeau dit même qu’ils sont considérés comme des dieux. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 103. Concernant le 
petit-fils de Ratsimilaho, un auteur indique qu’il « parle un peu françois et se regarde comme de la race des 
blancs parce qu’il est mulatre. J’ai remarqué que tous ceux de cette couleur à Madagascar méprisoient 
beaucoup les noirs et ne se regardoient pas comme sortir du même sang ». « Anonyme », La partie du nord de 
Madagascar, s.l., vers 1768. MNHN, ms. 887, p. 7. 
43 P. VAN DEN BOOGAERDE, 2010, 127; I. ZATORSKA, 2004, 136. 
44 G.A. RANTOANDRO, 2001-2002, 115. 
45 A. BIALUSCHEWSKI, 2005, 421-422; P.M. LARSON, 2000, 146. 
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3.2 Création de communautés puissantes 

  En évoquant l’impact de la traite négrière sur Madagascar et la présence des pirates, il est 

indispensable d’étudier la création de royaumes puissants installés autour des ports esclavagistes les 

plus importants. Il s’agit des baies de Boeny et de Bombetoka au nord-ouest et de la région entre la 

baie d’Antongil et Tamatave au nord-est46. Depuis longtemps, leur création est expliquée dans le cadre 

d’une activité commerciale, essentiellement maritime, qui est principalement concentrée autour de la 

traite, permettant ainsi la création d’une sorte de cycle fusil esclave47. Andriamandisoarivo aurait été 

à la recherche d’un port esclavagiste, tandis que les Betsimisaraka se seraient unis contre une autre 

communauté visant à prendre possession d’un port esclavagiste. La réalité semble plus complexe. 

Nous proposons donc une approche différente, avec l’aide de nouvelles sources qui permettent 

d’analyser le système politique et économique de ces deux royaumes ainsi que les développements 

qui sont à examiner avant leur affaiblissement dans les années 1750.  

3.2.1 Création des royaumes Sakalava48 

 Le royaume Sakalava de Boina fut longtemps reconnu comme le plus puissant de toute l’île. 

Samuel Sanchez explique que Madagascar tout entière est marquée par l’expansion sakalava, ce 

royaume devenant le plus puissant de l’île jusqu’à la fin du XVIIIe siècle49. Mais ses origines sont plus 

modestes. Tout a commencé au milieu du XVIIe siècle à l’intérieur de Madagascar, avant le 

commencement d’une traite régulière européenne. À cette époque, selon Hooper, les communautés 

se battent les unes contre les autres afin de mettre la main sur des ressources limitées, sans y être 

incitées par les Européens50. Afin de retracer au mieux leur passé nous avons été obligé de consulter 

des documents contemporains européens complétés par une histoire orale riche de traditions et de 

légendes. Pourtant, nous ne nous intéressons pas aux origines de cette communauté. C’est peut-être 

le « Suculambe » du Portugais Mariano qui est la première référence aux Sakalava. Ils semblent 

effectivement avoir été présents dans la région à la tête du royaume Maroseraña51.   

 Au milieu du XVIIe siècle, il est intéressant de relever que ce n’est pas l’ethnonyme « sakalava » 

qui nous est parvenu via les sources écrites, mais plutôt le nom de son chef, Andriandahifotsy ou 

                                                           
46 M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUBAUD & J.-M. WACHSBERGER, 2014, 4. 
47 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 74-170 ; A. BIALUSCHEWSKI, 2010, 57-72. 
48 Dans cet ouvrage, nous considérons deux royaumes sakalava : l’un sur la côte nord-ouest nommé royaume 
de Boina et un autre sur la côte sud-ouest nommé royaume du Menabe.  
49 Vers 1620-1650. S.F. SANCHEZ, 2013, 110-116 & 314. L’avènement des Sakalava est la plus importante 
révolution dans l’histoire de Madagascar. S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 99. 
50 J.L. HOOPER, 2010, 148. 
51 L. MOLET, 1972, 341-355 ; M.-P. BALLARIN, 2000, 53-86. 
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simplement Lahifotsy. C’est Étienne de Flacourt qui le mentionne le premier sans pourtant donner de 

détails, car il est mentionné sur sa carte une région appelée « Lahe Fouti »52. Néanmoins, en 1661, 

Johannes Swarts est le premier à évoquer les « Sackalave » en tant que communauté « la plus 

puissante et la plus grande de toute l’île avec Mattatanna53 ». Cette découverte représente une 

avancée significative, car elle atteste que les Sakalava étaient déjà connus et fort puissants bien avant 

le commencement de la traite négrière. Leur souverain est décrit comme : 

« Un certain chef nommé Laijvoetij [Lahifotsy], un homme d’une trentaine d’années, d’une 
constitution solide, raisonnable dans son jugement, amical dans son traitement et fidèle à 
ses promesses […] ne considérant personne comme son égal, sauf les Français et les 
Matatanois qu’il accepte comme ses amis et ses alliés54 ». 

  Il utilise sa puissance, fondée en partie sur l’élevage du bétail, pour étendre son pouvoir, 

notamment vers la côte occidentale55. Pendant les années 1660, de nombreux documents évoquent 

la guerre menée par Lahifotsy contre les communautés côtières du sud-ouest. Les Néerlandais 

décrivent une guerre continuelle avec le pays de « Lafuty », ou encore les « Lahaphoutis » qui ont tué 

les « capitaines principaux » de Saint-Augustin56. Tandis que les Français évoquent :  

« les grands de delà [Saint-Augustin] sont nos amis et vindrent au Fort-Dauphin […] 
demander la protection de Monsr Champmargou contre La Heuefouchy [Lahifotsy] qu’ils 
craignent tousiours quoy qu’on leur puisse dire57 ».  

Dans les années 1670, le danger diminue, bien que les deux parties soient toujours en guerre. Les 

Sakalava paraissent alors se concentrer sur la région du Menabe avec Morondava comme port 

principal58. Néanmoins, en 1682, le roi « Vavan » de Saint-Augustin est considéré comme « l’ennemi 

mortel » de Lahifotsy59. Mais, à cette époque, il était devenu un partenaire commercial fiable, s’étant 

                                                           
52 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 288-289 : Journal de Martin, 1666. A. MARTINEAU, 1931, 76-78. 
53 « Sackalave is mede een van de grooste en de machtighste provinte, van ’t geheele landt, naest 
Mattatanna »: Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
54 « eenen heer genaemt Laijvoetij regeert, een man inde dertich jaren out, van fluxsen gedaante, redel: in 
oordel minnel: in omganch, en trouw in zijn beloften, soo dat hij de andere landtsheeren in kennisse en 
deuchden te boven gaet, maer heeft daer bij een trots en hoovaerdich gemoet, niemant zijns gelijcken 
achtende, uijtgeseijt de Francen en de Mattatannen die hij erkent en aenneemt voor zijn vrinden en 
bontgenooten. » Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. Son collègue Michiel Jordis note que « Lahe Foutj 
[Lahifotsy] est un grand qui règne sur tous les autres subordonnés. » (« Lahe Foutj die een opperst hebben die 
over alle andre subalteme hoofden. » ) Jordis, Rapport, Tolanhare, 15.05.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. Il 
envoie souvent « ses gens en ambassade chez mes François au Fort Dauphin ». DUBOIS, 1674, 108. 
55 J. LOMBARD, 1988, 13. 
56 Journal du Waterhoen, 19.07.1663. NA, VOC/3997; Granaet, Rapport, Le Cap, 31.11.1666. WCA, C/1877, s.f. 
57 « Anonyme », Relation des remarques, Fort-Dauphin, 22.02.1670. ANOM, COL, C5A/1, p. 32. Lahifotsy envoie 
un ambassadeur chez les Français en 1669. R.K. KENT, 1970, 199. 
58 Connu aussi comme « Young Owle » par les Anglais. Journal du Voorhout, 30.06.1677. NA, VOC/4013; J.C. 
ARMSTRONG, 1983, 219-220. Guillain indique que Lahifotsy conquit la région du Menabe. C. GUILLAIN, 1845, 12. 
59 Il est alors appelé Lightfoot par les Anglais et Lijvoet par les Néerlandais. Journal du Philip, 31.08.1682. WCA, 
C/2245. 
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installé à un endroit « Lijvoetsrivier ». Il est mort en 1683 et son fils aîné lui a succédé60.  

  Tout cela atteste que Lahifotsy était un personnage d’un grand pouvoir politique dans la région 

méridionale de Madagascar. L’expansion sakalava est-elle liée à la traite des esclaves ? Certes, un 

intensif commerce maritime de bœufs existe à Saint-Augustin depuis des décennies quand nous 

apprenons l’expansion territoriale des Sakalava. Et Dubois souligne l’importance du négoce du bétail 

de la région de « La Hayfoutchy »61. Peut-être son royaume s’est-il agrandi, alors qu’il a acquis 

beaucoup de bétail, et s’est-il renforcé avec l’arrivée des Malgaches des autres régions cherchant 

protection62. Bien qu’il soit possible que les marchands asiatiques ou africains soient passés jusqu’à 

Morondava, c’est probablement plus tard qu’il a profité de la possibilité d’une traite négrière. Selon 

Randrianja et Ellis, il commerçait avec les Européens, d’abord en vivres puis en captifs63. Mais les 

premières expéditions négrières européennes documentées dans la région ont seulement lieu en 1664 

avec les navires anglais Lion et Eagle64. Malgré l’importance du commerce maritime, sa capitale était 

à Mahabo, situé à l’intérieur, à quelques lieues de Morondava65.   

  Dans la tradition locale, Lahifotsy est célébré comme le premier Sakalava ayant armé ses 

troupes avec des fusils et Robert Drury raconte que ce sont les fusils qui lui ont permis de prendre le 

dessus sur les « Amboalambo » ou habitants de l’intérieur66. Néanmoins, le lien entre fusils et 

puissance politique est difficile à établir, d’autant qu’à cette époque les armes à feu sont assez rares 

dans la région et le resteront jusqu’aux années 1670. Ainsi, elles ne semblent pas être employées dans 

l’expansion initiale du pouvoir. Pourtant, en 1682, les Anglais trouvent 500 hommes armés de 200 

fusils, même si Jane Hooper pense que les Sakalava ne les utilisaient pas pour la guerre67. Dans tous 

les cas, nous sommes loin du cycle traditionnel captif fusil.  

  Ce qui se produit après la mort de Lahifotsy n’est pas très clair. Robert Knox, qui passe dans la 

région en 1685, note que les frères cadets de « Temanuellerobo » ou Andriamanetriarivo, nommés 

Ribassa, Mammeo et Basseo, contestaient son avènement par la violence68. Cette querelle de 

                                                           
60 Même si l’équipage d’un navire français est l’objet d’un massacre de la part de Lahifotsy. F. CARPEAU DU 

SAUSSAY, 1722, 179. Journal du Cap, 18.01.1684. WCA, C/1884. 
61 DUBOIS, 1674, 105-108. 
62 S. ELLIS, 2007, 444; J.L. HOOPER, 2010, 84. 
63 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 99-100. 
64 Journal de Batavia, 14.02.1665. J.A. VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 29-30. 
65 Martin note que Lahifotsy voulait empêcher que les Français traitent avec ses rivaux ; J.L. HOOPER, 2010, 84. 
66 J. LOMBARD, 1988, 26 ; D. DEFOE, 1990 [1729], 257. 
67 Journal du Philip, 01.09.1682. WCA, C/2245; J.L. HOOPER, 2010, 221. 
68 R. KNOX, 1911, 316. Plusieurs systèmes de succession existaient à Madagascar : le pouvoir pouvait passer du 
frère aîné au frère cadet, du frère au fils de sa sœur aînée ou du père au fils. La coexistence des différents 
systèmes semait la confusion dans la succession des souverains sakalava. S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 97-101. 
Selon Swarts, c’est le plus vaillant de tous les fils qui succède au trône. Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. 
NA, VOC/1237, f. 275-314. 
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succession est attestée dans beaucoup de sources, et Drury note qu’un de ses frères cadets conquit la 

région au sud, autour de Tuléar69. Un autre frère, nommé Tsimenata, écarté de la succession, décide 

de conquérir un royaume pour lui-même au nord de Menabe70. En effet, au moment du passage du 

Jambi à Boeny, à l’automne 1686, nous trouvons « les rois de Magelage et de Maringaar » menacés 

par les Sakalava, même si rien n’indique une conquête imminente des communautés Antalaotra71. 

Malheureusement, nous ne savons pas quand la victoire d’Andriamandisoarivo s’est réalisée, mais, 

lors du passage des Néerlandais sur le Standvastigheid et le Tamboer en 1694, le nouveau « roi de 

Magelage » est nommé « Henri Thimanatte ou Andiaximanatta ». Il s’agit d’un indigène de la nation 

« shakelaar » se situant au sud à 22-25 jours de marche, ayant pris le contrôle de toute la région du 

nord-ouest vers 168972.  

   Malgré cette conquête violente, Andriamandisoarivo, soucieux de garder un commerce 

maritime florissant, se contente de contrôler les Antalaotra, permettant ainsi à ce royaume naissant 

de stabiliser son pouvoir économique et politique sur cette région73. Ce pouvoir était donc assuré par 

une suprématie rituelle et une puissance commerciale et militaire74. Il s’était installé près de la baie de 

Bombetoka, tandis que les Antalaotra avaient abandonné « l’île Magelage » pour se déplacer sur la 

terre ferme de la baie de Boeny, plus contrôlable par les Sakalava75. Ils paraissent alors limités à un 

rôle purement commercial, bien qu’un Antalaotra soit installé comme « vice-roi » de Boina76. 

 En effet, ils restent très actifs dans le commerce maritime. En 1696, les marchands du Soldaat 

notent qu’à Boeny qu’il y avait une pléthore de marchands « arabes » et d’esclaves77. Trois ans après, 

les « Arabes » fournissent de bons esclaves dans des délais raisonnables, bien que le souverain 

sakalava ait interdit leur commerce78. En 1694, le roi demande aux Néerlandais de passer à 

« Managaer » la prochaine fois. Là-bas, un village s’était installé, nommé « Fombetokke » par les 

Néerlandais, qui était important dans les communications avec les souverains sakalava79. Dans la 

                                                           
69 D. DEFOE, 1990 [1729], 254 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 99-100. 
70 R.K. KENT, 1968, 178-179; P. KNEITZ, 2014, 97-98 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 130-131. 
71 Journal du Jambi, 15.08.1686. NA, VOC/4023. 
72 Journal du Tamboer, 28.08.1694 ; Brons, Een kort berigt, Batavia, 14.01.1695. NA, VOC/1544, s.f. & 1560, 72-
79. Parat souligne le lien de parenté entre les souverains « Samanatte » et « Thomalarive ». Parat, Mémoire sur 
l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. ANOM, COL, C3/3, f. 222-226. 
73 CH. GUILLAIN, 1845, 21 ; J.L. HOOPER, 2010, 96; S.F. SANCHEZ, 2013, 131 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1237-1239; G. 
RATSIVALAKA, 1995, I, 107 ; S. ELLIS, 2009, 419. 
74 S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 102 & 109. 
75 Journal du Ter Aa, 31.11.1705. NA, VOC/10812. 
76 S. ELLIS, 2009, 419. 
77 Journal du Soldaat, 15.12.1696 & 07.01.1697. R. CHAMULEAU, 2004, 7 & 23. 
78 Journal du Peter & Paul, 04 & 17.11.1699. NA, VOC/4043. Il est possible de négocier des captifs avec les 
Antalaotra à l’insu du souverain sakalava, comme le fait Jeremias Brons. Journal du Tamboer, 10.09.1694. NA, 
VOC/1544. 
79 Journal du Soldaat, 17.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 8. 
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pratique, Boeny était de plus en plus délaissé au profit de Bombetoka, à cause de la proximité de la 

capitale sakalava80.  

  Contrairement aux marchands swahili, les Sakalava du Boina avaient l’ambition d’étendre leur 

territoire en dehors du littoral81. Selon Vérin, il s’agit d’un phénomène de grande ampleur qui couvre 

toute la côte nord-ouest82. Pendant le règne d’Andriamandisoarivo, bien que peu de chose change 

dans les échanges commerciaux, nous relevons l’importance des fusils et de la poudre au profit des 

piastres, soulignant ainsi l’importance militaire du commerce extérieur, comme chez son père 

Lahifotsy. Au début du XVIIIe siècle, les trois frères, engagés dans des relations amiables, contrôleraient 

toute la côte occidentale de Madagascar83. C’est ce que nous appelons les royaumes sakalava : Boina 

au nord-ouest autour de Boeny et Bombetoka ainsi que Menabe autour de Morondava.   

  Après sa mort, en 1702, Andriamandisoarivo est succédé par son fils aîné, « Andian 

Mandefandangies » ou « Defandangits », personne inconnue dans la tradition orale et dont nous 

savons très peu de chose84. Après un blanc d’une dizaine d’années, nous retrouvons en 1715 « Andian 

Tokaf » ou Andriantoakafo, qui est « un grand prince » selon Drury ; sous son règne, la région 

prospérait et fourmillait d’habitants85. Les Néerlandais notent également le caractère « fripon » des 

nouveaux maîtres de Boeny qui auraient tenté de les massacrer86. Ratsivalaka l’évoque comme « le roi 

conquérant » à la tête de nombreuses expéditions militaires87. Dans les années 1720, il y a beaucoup 

de navires « arabes », anglais et portugais qui y passent commercer88.  

  Il est possible que ces deux princes, « Andian Mandefandangies » et Andriantoakafo, soient 

une seule et même personne ; en tout cas, ils abritent tous deux des forbans89. Quel rôle pour ces 

derniers ? Les flibustiers ne semblent avoir été une force politique déterminante sur la côte 

occidentale. Pourtant le pouvoir de feu de leurs navires ainsi que de leurs mousquets auraient pu être 

                                                           
80 Journal de l’Huis ten Donk, 17.06.1733. NA, VOC/2266. Selon Barendse, le nombre d’Antalaotra diminua 
après 1710. R.J. BARENDSE, 2009, III, 1240-1241. 
81 La prospérité des Sakalava de Boina reposait sur le commerce extérieur, ils avaient un tiers du pays sous leur 
contrôle et ils avaient le monopole sur le commerce. G. CAMPBELL, 1993, 132. 
82 P. VERIN, 1972, I, 1972. 
83 R.K. KENT, 1970, 201-203. Drury fait mention de mariages entre les différents souverains sakalava. D. DEFOE, 
1990 [1729], 247. 
84 Lettre du Cap aux Heren XVII, 23.12.1702. WCA, C/1428, s.f. 
85 D. DEFOE, 1990 [1729], 275 ; Frappé, Brève description de la partie occidentale de l’île de Madagascar, s.l., 
1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 126. En 1714, Parat donne toujours « Samanatte » comme souverain 
de Massali. Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. ANOM, COL, C3/3, f. 222-226 
86 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
87 « Andriantsimanatona avait été à l’origine du royaume du Boina et Andriantoakafo le véritable conquérant 
qui avait imposé partout la loi des Zafimbolamena ». G. RATSIVALAKA, 1995, I, 104-109. Cela est attesté par le 
capitaine du Binnenwijzend: Journal du Binnenwijzend, 08.09.1732. NA, VOC/11257. 
88 Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, s.l., 30.11.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 112.  
89 Journal du Ter Aa, 01.10.1705. NA, VOC/10812; Journal du Leidsman, 13.10.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 
2006, 108 ; S. ELLIS, 2007, 446 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 132 ; J.L. HOOPER, 2010, 231 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 103-104. 
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un facteur décisif dans la conquête de Boeny. L’aide des pirates est donc plausible, mais n’est pas 

attestée90. Néanmoins, Downing décrit la mort de « Long Dick, roi de Massaleage » et la présence 

importante des flibustiers au début du XVIIIe siècle91. Quand le Leidsman y passe en 1715, 

Andriantoakafo propose un refuge à des dizaines de forbans. Ils semblent donc alors être une force 

puissante pour le souverain sakalava. Peut-être trop puissante, car quelques années après il envoie 

des ambassadeurs au Portugal pour demander de l’aide contre ces flibustiers et il les massacre peu 

après92.   

    Leur expansion vers l’intérieur de l’île et vers le nord-ouest s’expliquerait par le contrôle des 

réseaux commerciaux et le flux des marchandises vers les ports93. Dans les années 1770, plusieurs 

chefs de village entre Antongil et Bombetoka déclarent à Mayeur que : 

« Jadis notre famille de qui dépendait et appartenait toute cette province était indépendante 
de tous autres chefs voisins ; mais depuis nous eumes une guerre avec la famille royale de 
Boana [Boina], qui nous ôta ce privilège94 ». 

En 1752, il est dit que le souverain sakalava reçoit des tributs « des rois de Marandave, Feringen, 

Aleaowits à la côte occidentale, tout comme des Bolamboes, dont le territoire se trouve à l’intérieur 

vers Antogal95 ». Plusieurs auteurs se réfèrent au souverain de Boina comme au plus puissant de toute 

l’île de Madagascar96. La puissance militaire était un élément clef de leur pouvoir, comme le prouve 

leur expansion, mais elle était liée à une assimilation des communautés limitrophes afin que leurs 

membres deviennent des Sakalava97. Au milieu de la première moitié du XVIIIe siècle, l’endroit est 

signalé comme étant le meilleur à Madagascar pour obtenir des esclaves, car il y a un commerce 

régulier, un gouvernement central calme et un roi puissant assurant les mécanismes de la traite, tandis 

que avec des magasins remplis de fusils « dans une telle conjoncture il ne pouvoit manquer de faire une 

bonne traitte98 ».  

  Les descriptions données par les marchands de la VOC des différents souverains sakalava du 

Boina montrent bien une continuité dans leur pouvoir politique absolu qui s’éteindra avec la mort 

                                                           
90 S.F. SANCHEZ, 2013, 131; P. KNEITZ, 2014, 97-98 ; P. VERIN, 1975, I, 133-138. Selon Cornelius, plusieurs navires 
négriers de Frederik Philipse aident Andriamandisoarivo à vaincre les Antalaotra. C. JOHNSON, 1724, II, 262-267.  
91 CH. DOWNING, 1924 [1737], 108-109; D. DEFOE, 1990 [1729], 274-275 
92 Lettre de Desforges-Boucher, s.l., 30.11.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 112. 
93 J.L. HOOPER, 2010, 138-139 & 154. 
94 Lettre de Mayeur à Benyowsky, juin 1774. ANOM, 20DFC, p. 43. 
95 « dat dit door de contributien die de coningen, zoo van Marandave, Feringen, en Aleaowits aan de west-zijde 
als meede de Bolamboes, wiens gebied sig hier binnenslands naar de kant van Antogal. » Journal du 
Schuilenburg, 12.09.1752. NA, VOC/10815. 
96 Kamperfeldt, Observations sur Madagascar, s.l., 1758. CH. GRANT, 1801, 301-304. 
97  S.F. SANCHEZ, 2013, 132-134; J.L. HOOPER, 2010, 139-141. 
98 Conseil de Bourbon, Déclaration, Saint-Paul, 05.08.1727. ADLR, C⁰/2, f. 210-211 ; Journal de Barrington, 
20.01.1738. S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 104. 
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d’Andriamahatindriarivo. Sur le fondateur, Andriamandisoarivo, les Néerlandais du Standvastigheid 

indiquent : 

« C’est un homme intelligent, fort et robuste, un peu moins noir que Monsieur Sl. Du Bois, 
pâtissier à Batavia, […] il est très sévère et très craint de ses courtiers et de ses sujets, et il 
est à leurs yeux et surtout à ses propres yeux un deuxième Alexandre, faisant toujours preuve 
d’une grande autorité99 ». 

Une vingtaine d’années plus tard, Hendrik Frappé, du Leidsman, affirme : 

 « Andian Tokaf, régnant sur Foelenak sur la rivière Maningaare, était honoré et craint 
comme un dieu par ses sujets, car toutes ses entreprises étaient couronnées de succès100 ». 

En 1743, le roi sakalava est dépeint ainsi : 

« Le roi Andian Mainingrivoe [Andriamahatindriarivo], régnant aujourd’hui sur le trône, est 
au moins aussi puissant, autoritaire et glorieux que le Soesoehoenang ou Empereur de 
Java101 ». 

Ces souverains portent également des vêtements de luxe et de nombreux bijoux en or et en argent, 

dont nous ne trouvons aucune trace ailleurs à Madagascar.   

  À noter une belle couronne en or, attestée pour la première fois en 1708 par La Roque : « le 

haut finissant en pointe était orné de perles ». Cet objet distingue ce souverain d’un « sauvage » 102. 

Quelques années plus tard, les Néerlandais mentionnent une couronne en or massif « en forme 

d’étoile, avec de petites plaques de pierre d’agate et des perles de différentes couleurs » et, en 1741 la 

décrivent « comme un soleil avec des rayons périphériques et tombants, ce qui lui allait très bien103 ». 

Cet attribut, provenant probablement du butin des flibustiers dans la mer Rouge, semble devenu un 

élément de pouvoir, que nous retrouvons jusqu’à la mort d’Andriamahatindriarivo au milieu des 

années 1750, avant de disparaître de toute source écrite104. Il possédait également un mobilier bien 

soigné, comportant notamment un beau trône chinois, offert par les Français105.    

                                                           
99  « Hij is een man schrander, sterck, en robust, van weijnig minder swaerte als Monsr. Sl. Du Boijs, partij backer 
op Batavia, […], soo is hij egter seer gestreng over en seer gevreest, van sijn hovelingen en onderdanen zijnde, in 
haers en bijsonder ni sijn eijgen oog een tweede Alexander, gebruijkende altijt groot gesag. » Brons, Een kort 
berigt, Batavia, 14.01.1695. NA, VOC/1560, f. 72-79. 
100 Frappé, Brève description de la partie occidentale de l’île de Madagascar, s.l., 1715. P. WESTRA & J.C. 
ARMSTRONG, 2006, 126. 
101 « Den Coning Andian Mainingrivoe thans op den throon geseeten is ten minsten t’vergelijken soo in magt, 
gesag als luijster bij den Soesoehoenang ofte keijser van Java, » Journal du Brak, 18.10.1743. NA, VOC/4157. 
102 J. DE LA ROQUE, 2008 [1716], 36-39. 
103 Frappé, Brève description de la partie occidentale de l’île de Madagascar, s.l., 1715. P. WESTRA & J.C. 
ARMSTRONG, 2006, 126; « gelijk een zon met uijtschietende en afhangende straalen, ’t welk seer proper stond ». 
Journal du Brak, 23.08.1741. NA, VOC/2585. 
104 Journal du Schuilenburg, 12.09.1752. NA, VOC/10815. 
105 « een groote troon stoel; die met Chinees beeldwerk voorsien ook verlakt en rijkelijk verguld was, staanse 
onder aan deselven een paar leeuwen voor voetsteunsels dewelke de Fransche in China voor hem hadden laten 
maken » Journal du Brak, 23.08.1741. NA, VOC/2585. 
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  Que se passe-t-il pendant ce temps au royaume de Menabe ? Le fils aîné d’Andriandahifotsy 

règne jusqu’en 1717-1718 depuis sa capitale de Mohabe. Ce souverain avait également accompli des 

prouesses militaires et invité les autres Malgaches à vivre chez lui106. Drury mentionne son « aspect 

étrange et terrible » : 

« c’était un homme vieux d’au moins, à ce que je pouvais juger, quatre-vingts ans ; et 
pourtant d’une constitution robuste et vigoureuse. Il était de couleur basanée, comme un 
Indien, plutôt que noire, son regard était farouche et il avait un aspect terrifiant, tout au 
moins son costume singulier et son aspect107 ».  

La tradition orale lui attribue le développement du commerce à Morondava108. Mais, sous son règne, 

les expéditions négrières deviennent rares, peut-être à cause de son attitude hostile : les Néerlandais 

du Noordgouw y sont traités d’une façon désagréable, recevant même des menaces109. En 1719, les 

marchands du Barneveld parlent de « souklaven sauvages » lorsqu’ils rencontrent « Remony », sans 

doute Ramiteny ou Andriamañotroarivo, fils et successeur d’Andriamanetriarivo. Ce souverain est 

qualifié de « Bullebak » et de « moordzugtigen tieran » et menace de tirer « dans la tête des 

Néerlandais »110. Huit ans après, les Anglais le décrivent comme « un prince très absolu qui a les vies et 

les possessions de ses sujets à son entière disposition111 ».  

  Le souverain sakalava habite toujours à Mohabe et se rend à la plage quand un navire 

européen fait son apparition. Barrington note que cet endroit est souvent le théâtre des menaces de 

partis rivaux, ce qui le distingue de Boeny112. À part cela, seules quelques bribes d’informations 

peuvent nous donner une impression de ce qui se passe dans la région, car les Néerlandais la 

fréquentent peu. Avant 1750, les Français commercent de temps en temps à Morondava (aussi appelé 

« Young Owl » par les Anglais et « chez les Séclaves » par les Français), qui est le port principal des 

Sakalava du Menabe113. Ramiteny semble avoir régné assez longtemps, mais il est possible qu’il ait été 

victime d’une conspiration car, en 1741, les Néerlandais indiquent que le roi de Morondava, « Andian 

Ramanatte », et son fils « Chimanaha » ont été assassinés et leur royaume pillé114.  Ainsi, une guerre 

civile déchire le royaume.   

                                                           
106 Journal du St. Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 90. 
107 D. DEFOE, 1990 [1729], 207 & 241-242, 253-254. 
108 CH. GUILLAIN, 1845, 15. 
109 Journal du Noordgouw, 28.12.1701. NA, VOC/4047. 
110 « Wilde Souklaven »: Journal du Barneveld, 15.11.1719. T. DE HAZE, 1758, 163-166. Il est nommé « Rer 
Moume » par Drury. D. DEFOE, 1990 [1729], 246. 
111 « He is a very Absolute Prince the lives and goods of his Subjects being intirely at his disposal » Journal du St. 
Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 83. 
112 Journal de Barrington, 20.01.1738. S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 104. La stabilité politique est importante. P. 
MANNING, 1993 ; D. RICHARDSON, 2009, 165-166. 
113 Journal de la Princesse Amélie, 17.07.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27. 
114 Journal du Brak, 28.09.1741, 14.06 & 31.07.1743. NA, VOC/2585 & VOC/4157. 
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 Quel rôle jouait la traite des esclaves ? Ce commerce avec les Européens reste le moteur du 

pouvoir sakalava, il contribue à maintenir et à développer la royauté sakalava115. Selon Hooper, la 

dépendance des Anglais et des Français de Madagascar alimentait l’expansion commerciale des 

Sakalava116. C’est le commerce des esclaves, des bœufs et du riz qui fournit des armes à feu, de la 

poudre, des balles, et caetera. Nous pouvons identifier un contrôle sur l’achat des armes à feu : le roi 

garde la mainmise sur les produits stratégiques tels que les fusils, permettant occasionnellement à ses 

sujets sakalava de s’en procurer.   

  L’esclavage et la traite étaient primordiaux pour la monarchie sakalava, ce que souligne le 

monopole exercé par les souverains sakalava du Menabe comme du Boina : rien, hormis quelques 

rafraîchissements, ne peut être vendu sans l’obtention d’une licence de traite117. Les Antalaotra, par 

contre, sont exclus de toute possession118. Le souverain s’établit ainsi comme le seul interlocuteur des 

marchands européens qui, selon Drury, ont besoin de ce commerce119. Cela est confirmé par les 

magasins remplis d’armes à feu120. Une autre particularité est la priorité que la piastre acquiert sur les 

armes à feu comme stratégie économique des souverains sakalava. Ainsi pouvons-nous identifier une 

thésaurisation de l’argent.          

 Sous le règne d’Andriamahatindriarivo, la traite des esclaves se développe sur la côte nord-est, 

laquelle entre ainsi en compétition avec la côte occidentale quand commence le commerce français121. 

Puisés dans un même réservoir de captifs venant de l’intérieur, de plus en plus d’esclaves sont 

emmenés vers la côte nord-est, notamment avec l’installation du puissant royaume de Ratsimilaho 

(~1730-1750). C’est peut-être cela qui a occasionné les incursions sakalava encouragées par les 

Français à partir de 1733122. Néanmoins, les Sakalava demeurent le royaume le plus puissant de tout 

Madagascar jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, même si, selon Ellis, Randrianja et Vérin, des failles se font 

sentir dans leur pouvoir, de l’intérieur comme de l’extérieur123. En 1741, par exemple, le Brak relève 

                                                           
115 S. GOEDEFROIT, 1998, 110 ; J. LOMBARD, 1988, 46-47 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2000, 62. La traite fournissait les 
éléments matériels et symboliques de leur puissance royale. M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUBAUD & J.-M. 
WACHSBERGER, 2014, 4. 
116 J.L. HOOPER, 2010, 178. 
117 G. FEELEY-HARNIK, 1982, 31-50; Journal du St. Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 83. 
118 Journal du Peter & Paul, 28.10.1699 & Journal du Binnenwijzend, 08.09.1732. NA, VOC/4043 & VOC/11257. 
119 J. LOMBARD, 1988, 43 ; D. DEFOE, 1990 [1729], 275 ; Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. 
ANOM, COL, C3/3, f. 222-226. 
120 Conseil de Bourbon, Délibération, Saint-Paul, 05.08.1727. ADLR, C⁰/2, f. 210-211; Journal du Brak, 
23.08.1741. NA, VOC/2585. 
121 « Zoo lang desen koning heeft geregeerd hebben zijne onderdanen vrede gehad daar dien vorst geheel 
genegen toe schijnt te zijn, is egter van de gemeijnte seer gevreesd en houd zig van geweer en kruijt altijt wel 
voorsien tegen den aanval sijnen vijanden ». Journal du Binnenwijzend, 08.09.1732. NA, VOC/11257. Avec le 
bétail, c’est la base du pouvoir politique des Sakalava : S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 103-104. Ils essayaient de 
contrôler les réseaux commerciaux vers l’intérieur, surtout le nord-est. J.L. HOOPER, 2010, 138-139 & 142. 
122 J.L. HOOPER, 2010, 155-156. 
123 S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2000, 64-65 ; P. VERIN, 1975, I, 141. 
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un conflit intense avec les Sihanaka, qui pillent les terres sakalava, ce qui dissuade les Néerlandais de 

passer à Boeny l’année suivante124.  

  Ces expéditions militaires ne semblent alors se distinguer des razzias de bœufs et d’esclaves 

qui existent depuis des siècles : elles n’ont pas pour but l’extension du pouvoir. Arrivé sur le navire le 

Voorhout, Lambertsz indique que les « Tenhaleesen » ont capturé 200 bestiaux appartenant au roi de 

« Maningaer125 ». En 1699, les marchands de la VOC notent : 

« Il y avait une rumeur selon laquelle certains ennemis jurés avaient fait des incursions dans 
les terres les plus méridionales de Sa Majesté et qu’ils avaient réalisé un riche butin 
consistant en dix mille bœufs126 ». 

Le fils du roi les suit alors pour récupérer ce qui a été pris. Une quarantaine d’années après, le Roi 

discute de la possibilité de partir en guerre :  

 « avec les Ambolammers [Amboalambo], mais aussi avec le peuple libre de la ville de 
Lehanik, lequel a volé un certain nombre d’hommes, de femmes, d’enfants et de bêtes de 
ses sujets […] le Roi est parti quelques jours avant cela avec 15 000 hommes à Masamba 
pour se battre contre les Schaniekens [Sihanaka], il cherche à surprendre ses ennemis, car ils 
ont capturé esclaves, bestiaux etc127 ». 

  Ces expéditions pourraient rapporter un butin assez important. En 1760, les « héros de 

guerre » ramènent 200 captifs et 300 bœufs128. Ces expéditions se dirigent souvent contre les 

Amboalambo, qui sont également des marchands venant vendre des captifs aux Sakalava129. Ce 

commerce, dont nous avons des preuves pour le début du XVIIe siècle, semble se poursuivre au XVIIIe 

siècle. Le souverain de Tuléar indique que « des esclaves sont envoyés annuellement d’Ambolambo 

[intérieur] à Masseleeg [Boeny]130 ». Il est difficile d’estimer le nombre de captifs en ayant fait l’objet, 

                                                           
124 Journaux du Brak, 18.10.1741 & 29.09.1742. NA, VOC/2585 & VOC/18013. 
125 Journal du Voorhout, 11.08.1676. NA, VOC/4012. 
126 « Liepen een gerucht dat eenige vijanden in ’t herte zijner Maijesteits zuidelijkste landen gevallen, van daar 
een rijken roof van tienduijzend beesten hadden weggevoert dat zijne zoon hen op de hielen vervolgde, en van 
zijn vader hulp benden eischte, om hen inder sil den buit te ontweldigen ». Journal du Peter & Paul, 26.10.1699. 
NA, VOC/4143. 
127 « dewijl hij met sijn volk beesig was te consuleeren over den oorlog die hij na ons vertrek beginnen wilde niet 
alleen met d’Ambolammers maar ook met het vrij volk der stad Lehanik als welke een meenigte mannen, 
vrouwen, kinderen en beesten van sijn volk geroofd hadden, sullende hij sig deswegens in toak dronken drinken 
[…] de Coning daags te vooren van daar na Masamba om tegen de Schaniekens te oorlogen vertrocken was 
hebbende 15.000 man mede genomen, waarmede hij dat volk soekt te overrompelen, overmits zij hun zijne 
slaven beesten &a ontnomen hebben »: Journal du Brak, 24.09 & 18.10.1741. NA, VOC/2585. 
128 « de krijgshelden uijt den oorlog waaren gekoomen, hebbende ruijm een getal van 200 stuks slaaven en 300 

beesten aangebragt, en daarmeede alles was besig geweest om deesen boedel te redderen »: Journal du 

Neptunus, 21.10.1760. WCA, C/2250. 
129 « Ten eijnde dat hij Sire de slaeven die ’t zedert het vertreck van den boekhouder meermt van een 
vermoogend man uijt een ander landstreek gent Ambolambo die ten orlog geweest was, becoomen en tegens 
rund mee verruijlt hadde niet vergeefs zoude afzenden waarop wij dan respondeerde te zullen blijven tot ulto 
dezes ten eijnde te sien of hij cooningwoord zoude houden en dan moest vertrecken »: Journal de l’Huis ten 
Donk, 08.08.1733. NA, VOC/2266. 
130 Journal du Brak, 16.06.1742. NA, VOC/10812. 
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mais il semble que le commerce était une source plus sûre de la traite que les expéditions militaires.

  

3.2.2 Création du royaume Betsimisaraka 

 Au même moment, sur l’autre partie de l’île, nous observons une forte influence des flibustiers 

européens sur la politique locale. Baldridge et son successeur Welch y ont marqué les esprits des 

Malgaches131. On sait peu de chose sur les souverains malgaches à cette époque : la côte est alors 

occupée par « une mosaïque de petites unités socio-politiques132 ». En 1714, Parat mentionne la 

présence d’un certain « Me Mahay » comme roi d’Antongil, qui se livre au commerce des captifs et du 

riz133. Drury note que les habitants d’Antongil sont « continuellement » en guerre avec les habitants 

de Sainte-Marie, qui ont le renfort d’une vingtaine de pirates134. C’est lors de la présence de ces forbans 

qu’augmente l’importance des malata, ou fils des pirates. Ils s’y installent au bon moment pour servir 

d’intermédiaires dans une traite française d’esclaves qui vient de démarrer135.   

  Le fait qu’ils s’aident mutuellement est expliqué en 1721 par le gouverneur de Pondichéry qui 

s’inquiète de la présence de flibustiers à Sainte-Marie : 

« avec dessein de s’y fortifier et de s’y faire un lieu de retraite, qu’ils devoient trouver pour 
cela des facilitez attendu qu’un mulatre qui s’estoit marié à la Fille d’un Roy dans la baye 
d’Antongil devoit leur faire fournir continuellement les vivres et rafraîchissemens 
nécessaires136 ». 

Quatre années plus tard, Desforges-Boucher écrit : 

« Ils [les Malgaches] estiment beaucoup les enfants mulastres venus de l’alliance de ces 
forbans avec les femmes du pays, plusieurs sont maîtres de pareils établissements et ont 
beaucoup d’authorité parmy les noirs qui les mettent volontiers à leurs teste lorsqu’ils vont 
à la guerre137 ». 

  C’est Ratsimilaho qui fit de la « confédération » des Betsimisaraka une entité politique en 

unifiant les chefs locaux138. Pourtant, la première référence à cette communauté date de Le Gentil. 

                                                           
131 J.L. HOOPER, 2010, 235. 
132 J.-A. RAKOTORISOA, 1998, 120 ; M. ESOVELOMANDROSO, 1979, 41-48 ; M.L. BROWN, 2004, 624. Selon les traditions, 
avant Ratsimilaho, chaque grand village était indépendant. H.T. WRIGHT & R.E. DEWAR, 2000, 291. Raison-Jourde 
identifie quatre rois avant les Malata. F. RAISON-JOURDE, 1983, 20. 
133 Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. ANOM, COL, C3/3, f. 222-226. 
134 Le roi se nommant alors « Maulaunza ». D. DEFOE, 1990 [1729], 141. Notons la présence de Congdon et 
Cleyton dans les années 1720. Beauvoillier, Déclaration, Saint-Paul, 25.11.1720 ; Conseil de Bourbon, 
Délibération, s.l., 25.01.1724. ADLR, C⁰/1, f. 59 & 104-105. J. HERMANN, 2012 [1901], 236-241; G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 113. 
135 Y. SYLLA, 1985, P. 26-28. 
136 Lettre aux Directeurs, Pondichéry, 18.02.1721. ANOM, COL, C2/72, f. 93. 
137 Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, s.l., 30.11.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 112-123v.  
138 E. MANGALAZA, 1998, 25. Nous estimons cette entité politique comme un royaume plutôt qu’une 
confédération.  



140 
 

Chapelier explique : « Betsimisaracs : caste qui habite une des plus grandes provinces de l’île, elle est 

gouvernée par des Malates et abonde en riz, bœufs et volailles. […] Cette caste […] est située le long de 

la côte Est139 ». Bellecombe et Chevreau notent que les Malgaches habitant Tamatave s’appellent 

« Besimisaraques […] y sont envoyés par Yavi, roi et chef de Foulepointe et des environs140 ». Un an 

après, est évoqué le roi des « Bethsamisara » ou « peuples qui habitent depuis le Cap d’Ambre, partie 

la plus Nord de l’Isle, jusqu’à Tamatave dans le sud141 ». Louis Aujas, qui divise les Betsimisaraka en 

trois groupes, précise les frontières géographiques : Mananjary au sud, Bemarivo au nord et la forêt 

d’Ankay à l’ouest142.  

  C’est à cette époque, au début des années 1730, que les navires français rencontrent un 

certain « Baldriche » qui est « mulastre de l’Île Marotte »  ainsi que Larrée [Larry] « fils de forban »143. 

Ce sont les seules références sur la population locale pendant la période où les malata commencent à 

occuper les positions politiques clé. Les premiers journaux de bord des voyages vers la côte nord-est 

qui nous restent datent de 1729 et révèlent la situation politique suivante :  

« Il vint à bord plusieurs pirogues de Ste. Marie on leur fit demander par l’interprète que 
nous avions pourquoy il ne paroissoit plus personne sur l’Islet du port. Ils nous dirent qu’ils 
estoient à faire la guerre contre Ramanghan, qui réside à la grand Isle de Madagascar au 
lieu appellé Wimah, et qu’il nous auroit pas manqué d’esclaves. C’est à quoy il ne faut se 
fier, ils nous disent aussy que La Buze s’étoit refugiée à la Baye d’Atongille144 ». 

C’est là que nous trouvons un certain « mulâtre nommé Thom chef de Ste. Marie ». 

                                                           
139 Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 79. 
140 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, Tamatave, 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. 
141 Journal de La Serre, 14.08.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10. 
142 L. AUJAS, 1906, 87. 
143 Probablement le fils d’Adam Baldridge, A. BIALUSCHEWSKI, 2005, 406. Journal de l’Hirondelle, 12.02.1733. AN, 
MAR, 4JJ/86, p. 14 ; Cossigny, Mémoire sur la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 51-66. 
144 Journal de la Sirène, 17.06.1729. AN, MAR, 4JJ/112, p. 15. 
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Image 12: Teintingue au temps de Ratsimilaho 

 
Source : F. LABATUT & R. RAHARINARIVONIRINA, 1969, 64.  

  La tradition orale nous a déjà appris que le fondateur du royaume Betsimisaraka était un 

malata, fils d’un forban et d’une princesse malgache. Son accession au pouvoir serait alors liée à la 

guerre contre Ramanano pour le contrôle des ports esclavagistes de la côte orientale, qui allait 

s’achever vers 1712145. Bien que Drury évoque des querelles entre les habitants de Sainte- Marie et la 

terre ferme, aucune référence n’est faite à une puissance politique semblable aux Betsimisaraka. En 

effet, nous trouvons en 1729 un « Thom » toujours en guerre avec son ennemi. Il semble difficile de 

croire que ce « simple chef » de Sainte-Marie fût le proche conseiller « Andian Simonalij » du roi 

sakalava Andriantoakafo comme l’imagine Stephen Ellis ; ou de l’identifier au « Molatto Tom », le fils 

d’Avery ayant visité Bombay146.   

  En outre, il faut remarquer que la traite des esclaves vers les Mascareignes était encore peu 

significative et limitée à Fort-Dauphin et Morondava, avec peu de voyages à Sainte-Marie147. Même si 

Bialuschewski souligne le patrimoine matériel des pirates148. Finalement, les témoignages montrent 

qu’il n’est pas plus puissant que les autres chefs malata tels que Larrée et Baldridge. Cossigny le décrit 

ainsi : 

« Ce chef est mulatre. Il s’appelle Thame Tsimalau. Tame ou plutost Thom en anglois pour 
Thomas. Il est auss issu de quelque forban. C’est un tres vilain monsieur. Il n’est ny si traitable 
ny si raisonnable que Baldrichs149 ». 

                                                           
145 G. GRANDIDIER, 1898, 11-13 ; P. LAHADY, 1979, 23-24. 
146 C. DOWNING, 1924 [1737], 106 ; S. ELLIS, 2007, 450-451. 
147 Le navire la Sirène était le premier à pratiquer la traite sur la terre ferme de la côte nord-est en 1729. 
148 A. BIALUSCHEWSKI, 2010, 65-68. 
149 Lettre de Cossigny à Réaumur, Saint-Paul, 26.03.1733. R.T., 1949, VIII, #3, 218. Voir par exemple : Bouxière, 
Réponses, s.l., 26.03.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 85. 



142 
 

D’ailleurs, sur le plan 3.2.2 datant de 1733 environ, nous trouvons une petite « île de Tom Semilo » 

proche de la rivière Mananara, où Ratsimilaho a habité avant de prendre Manivoul et Foulpointe150.  

Carte 16: Plan de la Baye d’Antongil 

  
Source: BNF, CPL GE SH 18E PF 217 DIV 4 P 1 RES 

                                                           
150 « Il y a aussy une autre petitte isle ou se tient le Roy Tamsimalo ». « Anonyme », Relation du voyage de 
Mosambique à l’Isle St. Laurens, s.d.n.l. ANOM, 20DFC/88, p. 3 ; Journal du Héron, 02.05.1733. AN, MAR, 
4JJ/91, p. 10. Au début de l’année 1733, les chefs de la baie d’Antongil s’allient contre les chefs de Foulpointe. 
Lettre de D’Hermitte au Conseil de Bourbon, s.l., 27.02.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 23. 



143 
 

 Quel fut alors l’évènement fondateur ? Nous sommes persuadés du lien existant entre les 

incursions sakalava et la tentative française de s’établir à Nosy Manghabé. En 1733, le mulâtre Tom 

s’allie avec les autres chefs malata de la baie d’Antongil, ensemble ils battent le Sakalava151. C’est 

également de cette année que date la première mention de « Thamme Symelo » ou « Tamsimalo », 

qui fait probablement référence à Ratsimilaho152. Cette lutte continue au moins jusqu’en 1738 : 

« Il y a quelque temps qu’un chef du Roy de Massailly nommé Carist estoit venu sabituer. Je 
croy par force sur le terrain du Roy Diambay. Celuy cy feignant d’estre reconcilié avec ce chef 
de Massailly a secrettement demandé du secour au Roy Tamsimalo qui luy a envoyé une 
trantaine de pirogues armées153 ». 

Il s’agit probablement d’un évènement clef car, à partir de ce moment, les étrangers ne traitent plus 

qu’avec ce roi. En même temps, les autres chefs malata semblent plus ou moins assimilés par le 

royaume de Ratsimilaho puisque nous n’entendrons plus parler d’eux. Ratsimilaho se réconcilie 

ensuite avec les Sakalava, alliance scellée par le mariage de sa fille154. Les expéditions militaires des 

Sakalava ne semblent alors aussi fréquentes dans la région, comme l’indique Hooper155.    

  Un autre point est la traite des esclaves, qui s’envole à partir de 1733 avec presque quatre 

expéditions par an. Cet essor est également souligné par un déplacement du centre de gravité de la 

baie d’Antongil vers Foulpointe dans les années 1740156. C’est peut-être à ce moment-là que le 

commerce extérieur a commencé à jouer un rôle primordial, et, dès 1737, nous savons que Foulpointe 

dépend de Ratsimilaho157. Quand La Bourdonnais répare son escadre maltraitée par un cyclone, une 

référence est faite à « Tamsimalo » comme étant le roi de Sainte-Marie, Foulpointe jusqu’à la Pointe à 

Larée, ce qui implique qu’il n’a pas de pouvoir sur la baie d’Antongil ou sur Tamatave158. Malgré une 

fréquentation importante, nous savons peu de chose sur le pouvoir politique et économique avant 

1750 dans cette région.   

  Le fondateur betsimisaraka parait avoir développé la riziculture et ouvré plusieurs ports au 

commerce159. Les passages des escadres françaises en 1746 et en 1748 montrent l’importance du 

                                                           
151« j’apris que bien loin que les mulatre usse battu les Sacalave ils avoient tout brulé dans la baye d’entongille 
et que le chef du font de la baye s’etoit sauvé chez le mulatre Tamsinelau [Ratsimilaho] avec une de ces famme 
seulement, que baldriche faisoit passer ses bestiaux chez Tam de peur que le Sacalave ne revinse ». Journal de la 
Méduse, 11.11.1733. AN, MAR, 4JJ/76, p. 19.  
152 Journal du Héron, 02.05.1733. AN, MAR, 4JJ/91, p. 10. 
153 Journal du Duc d’Anjou, 06.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
154 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 117 ; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 303-338 ; J.L. HOOPER, 2010, 233-235. 
155 J.L. HOOPER, 2010, 145-146. 
156 Après le passage malchanceux de La Bourdonnais, plus aucun navire ne mentionne « Antongil » comme 
destination de traite. Jane Hooper estime que ce déplacement a lieu plus tôt.  J.L. HOOPER, 2010, 232. 
157 « Bamivoulle et présentement la demeure du Roy nommé Tamme Simalo [Ratsimilaho] » : Journal du Jupiter, 
11.10.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 20. Les Anglais le nomment « great King Tam Simmato ». Journal de 
l’Harrington, 28.07.1737. BL, IOR, L, MAR, B/654B. 
158 Journal du St. Louis, 09.04.1746. AN, MAR, 4JJ/91, p. 22. 
159 E.R. MANGALAZA, 1998, 27. 
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négoce des vivres, peut-être supérieure à celle du commerce des captifs. En 1749, Vignols et Reynaud 

notent que « Tom Semilao [Ratsimilaho] est un des plus notables de ceux qui pourront entrer en 

concurrence160 ». La régularité des expéditions et la confiance est telle qu’un système de crédit est 

installé qui perdure jusqu’à la fin des années 1750. À ce moment, l’état-major du Duc de Chartres 

expliquait que « les noirs ne voulant point fournir à crédit » et selon Magon: « cette interruption de 

commerce vient du défaut de payment des anciennes dettes contractées avec les gens du païs et qu’on 

s’est engagé à solder en fusils161 ». Néanmoins, Cabanes note que la priorité n’est pas donnée à 

l’exportation des esclaves, mais au commerce intra-malgache et aux tributs162. 

  Cependant, les royaumes sakalava du Boina et betsimisaraka ne sont pas comparables en ce 

qui concerne le pouvoir politique et économique. Tandis que le souverain sakalava demeure d’une 

façon permanente dans sa capitale à l’intérieur sans jamais aller sur la côte, Ratsimilaho réside à 

Manivoul, probablement Mahavelona, à partir de 1737, mais se déplace à Foulpointe dès que s’y 

trouve un navire de traite163. La description d’Andriamahatindriarivo, son contemporain :  

« au milieu de ladite maison se trouve un siège bas couvert avec 2 couvertures de Surate, où 
est installé le roi. [Il] est orné d’un turban blanc avec rayons dorés sur la tête, et des sous-
vêtements d’un lin fin, [étant] fermés devant avec 3 à 4 boucles, sur cela il porte une jupe 
d’atlas rayonnée rouge et blanc, ses traits sont sympathiques, et [il a] environ 30 à 35 ans. 
La même salle est ornée, de haut en bas, de tous les types de beaux fusils de traite. Devant 
le siège de Sa Majesté, il y a un crachoir en cuivre, et un miroir long et étroit164 ».  

contraste fortement avec celle du roi Betsimisaraka et autres malata :  

« Ce Roy [Ratsimilaho] est agé d’environ 50 ans mulatre. Très haut portant une barbe claire. 
Un peu courbé. Les jambes arequée habillé moitié à la françoise au reste d’asse méchante 
phisionomie. [Baldridge] est habillé à la françoise assé richement ayant des boutons d’or 
massif mais mal ajusté resemblant à un foux qu’il est165 ». 

 Néanmoins, grâce au commerce maritime régulier, ils ont acquis pourtant des signes 

distinctifs, contrairement aux chefs de Fort-Dauphin qui ne possèdent « aucune marque de royauté, 

estant prestque tous nuds ainsi que leurs sujets. Il y en a quelqu’uns qui ont un vieux chapeau bordé et 

seulement une paigne à les couvrir166 ». Le souverain de Saint-Augustin est décrit par les Néerlandais 

                                                           
160 Vignol & Reynaud, Projet d’établissement à Madagascar, s.l., 15.12.1749. AMOM, COL, C5A/1, p.55. 
161 Journal du Duc de Chartres, 10.05.1756. AN, MAR, 4JJ/144C ; Journal de Magon, 05.05 & 12.12.1756. ANOM, 
COL, C4/9. 
162 R. CABANES, 1982, 172-173. 
163 Journal du Jupiter, 11.10.1737 & Journal du Duc d’Anjou, 21.10.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 20 & 23. 
164 « in ’t midden van even gemeld huijs stond een lage cadel met 2 Suratse dekens gedekt, daar zat den koning 
op, was gecierd met een witte tulband met goude hoofden  op zijn hoofd, en van fijn linnen sijn onderkleeren, 
voor met 3 à 4 gespen toegemaakt, over ’t zelve droeg hij een rood en wit gestreepte zijde atlas rok zijn wesen 
was vrindel:,, en omtrent 30 à 35 jaren oud , in ’t zelve vertrek hingen van onder tot boven allerhande fraije 
snaphanen  voor de kadel van zijn hoofheijd stond een kopere quispedoor , en een lang smal spiegel glas »: 
Journal du Binnenwijzend, 11.07.1732. NA, VOC/11257. 
165 Journal du Duc d’Anjou, 22.03 & 21.08.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. Voir également la description du 
souverain de Fort-Dauphin dans l’annexe 6. 
166 Journal du Duc d’Anjou, 11.06.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
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comme un homme robuste tout noir pesant 150 kg, mais boiteux et ressemblant plus à un sauvage 

qu’à un roi167. Mananzary est un lieu très peu fréquenté, où même le souverain ne porte « aucun 

habillement qu’une paigne autour de ces rains et un mouchoir à sa tête et encore ie croy que c’est un 

extraordinaire168 ». Tombe note même au début du XIXe siècle : « le costume de ces petits rois, et leur 

demeure, ne diffèrent presque en rien de leurs sujets169 ».  

   Bien que le sort des deux royaumes ne soit pas exclusivement lié à la traite des esclaves, celle-

ci joue un rôle important dans la division du pouvoir. Mais, même si les deux communautés vont subir 

d’importants changements après 1750, nous allons voir que les appuis de l’extérieur et les pressions 

de l’intérieur seront d’une importance capitale. Pouvons-nous donc conclure que c’est la traite qui a 

donné le pouvoir politique à Tamsimalo ? Selon Larson, la traite maritime avec les étrangers devenait 

un facteur clef dans les politiques côtières170. Les cargaisons semblaient venir de l’intérieur, et il n’est 

pas fait mention de guerres comme c’est le cas pour le royaume du Boina. En 1749, le souverain 

demande aux Français d’établir un comptoir permanent sur ces terres et il promet de tenir prêts des 

captifs171. Mayeur note que Ratsimilaho : 

« avoit par sa politique et sa prudence, rangé toutte cette étendue de pays sous ses loix, qui 
après s’en être fait reconnaître le souverain absolu, transmis à ses successeurs par droit 
d’hérédité, ses pouvoirs sur tous ces différents peuples réunis, qui après lui reconnurent pour 
ses successeurs Dien-dzan-hare [Zanahary] son fils et Yavi son petit-fils172 ». 

  Nous avons vu que la présence des flibustiers a eu une influence importante sur la vie politique 

et économique de Madagascar : non seulement ils ont contribué à la création et à l’expansion du 

royaume sakalava de Boina, mais encore ils furent à la base du pouvoir politique des malata qui 

domineront la côte nord-est jusqu’au début du XIXe siècle173. Le plus grand changement consista dans 

le développement d’un royaume puissant sur la côte nord-est, fortement consolidé par le commerce 

avec les Mascareignes dans les années 1730. De l’autre côté de l’île, les Sakalava de Boina 

constitueront le royaume le plus puissant de toute l’île, sans pourtant pouvoir s’affirmer comme les 

Merina un siècle plus tard174.   

  Cependant, les deux communautés se trouvent à un moment critique. Les Betsimisaraka, les 

                                                           
167 « een extra robust man van lijf en leeden na gissing wel 300# swaar, pikswart van couleur hebbende 
beneevens eene force opslag van oorgen,  ,weesen een groote afhangende baard en lang gekroest hair dat tot 
sijn schouder bladeren in klijne vlegten afhangd, sijnde hij verder gegort met een enkelde gestreept kleedje om 
sijn lijf ook voorsien met een snoer silver, goude en andere coraaltjes en pijpjes om sijn hals sweemende meer 
na een wilde man dan na een coning hem »: Journal du Brak, 05.07.1741. NA, VOC/2585. 
168 Journal du Duc d’Anjou, 08.12.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
169 CH.F. TOMBE, 1810, I, 89. 
170 P.M. LARSON, 2000, 61-62. 
171 David, Instructions pour Gosse, île de France, 18.01.1750. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
172 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 66-72. 
173 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
174 Lombard fait référence à la période de l’« hégémonie sakalava aux XVIIe et XVIIIe siècles ».J. LOMBARD, 1988, 43. 
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bases d’une alliance fragile une fois jetées, semblent avoir un avenir prospère, avec un commerce 

croissant avec les Mascareignes françaises qui pourrait lui conférer le même statut que le royaume du 

Boina. Il s’agit d’une période clef dans l’accroissement de la traite des esclaves qui, jusqu’alors 

largement approvisionnée par un marché domestique, voit le développement d’expéditions militaires 

allant au-delà des razzias de bœufs qui existaient au XVIIe siècle.  

3.2.3 Autres régions jusqu’en 1750 

  Lorsque les Néerlandais visitent Saint-Augustin en 1715, après une longue absence, ils trouvent 

pour souverain de la région un certain « Demonaij »175. Pour mieux se protéger de ses ennemis, le roi 

s’est installé du côté de Tuléar, à quelques lieues à l’intérieur. Les marchands néerlandais trouvent 

qu’il est beaucoup moins puissant que le roi sakalava ; et son royaume est constamment mis à 

l’épreuve par ce dernier ainsi que par le souverain de Firenaña176. Pour exemple : son tributaire, Prins 

Willem de Saint-Augustin, est « très pauvre » : il possède trois fusils, mais ses autres possessions ne 

valent même pas une piastre. Les Français lui ont donné une toile rouge pour se protéger contre le 

froid177. « Ramanrasse » lui succède et Hooper note que ce roi « Baba » de Tuléar a pris le pouvoir vers 

1732 et un auteur indique que « les grands se font continuellement la guerre ce qui a beaucoup 

dépeuplé le pays178 ». Dans les années 1740, le royaume est florissant, la guerre civile au sein du 

royaume sakalava de Menabe ayant suscité un afflux important de réfugiés179. 

 

                                                           
175 Frappé, Brève description de la partie occidentale de l’île de Madagascar, s.l., 1715. P. WESTRA & J.C. 
ARMSTRONG, 2006, 126; « Rer Vovvern » étant mort il y a quelques années à cause des incursions ennemies. D. 
DEFOE, 1990 [1729], 214-215. 
176 Journal du Leidsman, 23.07 & 04.08.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 50 & 72. Appelé « Feringen » 
par les Néerlandais. Journal du Schuilenburg, 18.06.1752. NA, VOC/10815. 
177 Journal du Brak, 03.07.1741. NA, VOC/2585. 
178 J.L. HOOPER, 2010, 115 ; Grossin, Commerce et description de l’isle de Madagascar, s.l., 1732. AMAE, 
53MD1997, f. 320-358. Il s’agit probablement de « Ramanrasse », rencontré par les Néerlandais du Brak. 
179 Journal du Brak, 14.06 & 31.07.1743. NA, VOC/4157. 
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Image 13: « De Baaij St. Augustijn », 1715 

 
Source: Journal du Leidsman, 1715. WCA, C/2246. 

 Côté commerce, les choses ont bien changé. Malgré le passage des navires anglais souhaitant 

se rafraîchir, il n’y a pas de traite négrière régulière. En 1741, après une longue absence, les 

Néerlandais y repassent, mais avec une cargaison de fusils et de toiles, tandis que le roi réclame des 

piastres. Le commerce régulier de la part des Anglais, des Français – et aussi des Portugais – est alors 

plus important, car lorsque le commis de la VOC se plaint auprès du souverain, celui-ci rétorque : 

« Partez, si tu ne veux pas rester, je ne te retiendrai pas. Vous venez ici une fois tous les 25 
ans, qu’est-ce que cela peut me faire si tu viens ou pas, j’ai beaucoup plus de bénéfice des 
Anglais et des Français qui passent ici chaque année180 ». 

La traite avance lentement, car les esclaves, qui doivent venir de l’intérieur des terres, arrivent 

généralement entre avril et juin181. Toute la côte occidentale retire alors ses captifs de l’intérieur, soit 

par la force, soit par le commerce, ce qui fait que Saint-Augustin doit entrer en compétition avec 

Boeny182. Hooper souligne que le nombre d’esclaves et de bœufs vendus dans les autres ports que 

ceux des Sakalava était très réduit à cette époque183.  

  Quand a lieu le passage du Ter Aa en 1705 à Fort-Dauphin, le roi pirate Samuel est mort et 

                                                           
180 « Vertrekt, maar als je niet blijven wilt, il sal je niet houden gijl komt om de 25 jaaren hier eens, wat kan mij 
dat scheele of je comte dan ofje weg blijf, ik heb meer profijt van de Engelschen en Francen die komen jaarlijx 
hier »: Journal du Brak, 12.07.1741. NA, VOC/2585. 
181 Lettre de Ramanrasse au gouverneur du Cap, Tuléar, 29.07.1741. NA, VOC/2585, s.f.  
182 Journal du Brak, 16.06, 04.08 & 29.09.1742. NA, VOC/10813. 
183 J.L. HOOPER, 2010, 150. 
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remplacé par « Dimeresive », son rival, tandis que « Resoedja » règne toujours sur la région184. La 

présence des flibustiers est encore d’actualité – plusieurs y vivent – et la monnaie en cours est la piastre 

espagnole : un bœuf en coute dix. Mais les captifs sont trop rares pour qu’on puisse faire une bonne 

traite, bien qu’aucun navire européen n’y soit passé depuis des années185. En 1713, les Français sont 

accueillis favorablement par un souverain nommé « Dian Morcif », mais le commerce reste aléatoire 

jusqu’aux années 1720186. C’est seulement vingt ans plus tard que nous avons à nouveau des 

informations fiables sur la région. L’Astrée note la présence d’une dizaine de roitelets et les Français 

mettent en garde les prochaines expéditions : « Il y a à remarquer que dans ce pays il faut se tenir sur 

sa garde surtout quand on est prest a partire et ne point se fier a personne ils sont tous fripons à 

commancer par ce premier Roy187 ».  

 Mais, dès 1737, il semble que le souverain de Fort-Dauphin, nommé « Dian Menboucq » ou 

« Maimbou », a pris le dessus sur les autres chefs : « c’est avec luy que l’on est convenu pour la traitte 

ce que tous les autres ont suivy sans difficulté », même s’il entre souvent en guerre contre eux188 ». 

Dumas explique : 

« Ces peuples ne connoissent entre eux qu’un chef et sous celuy là d’autres chefs de moindre 
importance qui luy sont subordonnés, leur espèce de gouvernement tient du despotisme 
aziatique comme de la monarchie où cette hierarchie est toujours suivie189 ».  

En 1746, les habitants notent que la région est assiégée par 6 000 hommes armés du roi sakalava190. 

La situation politique restera presque identique jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, changeant seulement 

avec l’arrivée des Français, notamment Modave, en 1768, ainsi qu’avec la mort du souverain 

« Maimbou » la même année191.   

  Néanmoins, les échanges commerciaux restent assez difficiles dans cette région où les 

                                                           
184 Drury qualifie « Deaan Crindo » de « seigneur absolu du pays d’Anterndroea » tandis que les Néerlandais 
identifient un certain « Decrindo » comme roi de « Tanroij ». D. DEFOE, 1990 [1729], 343 ; Lettre du Cap aux 
Heren XVII, 07.02.1707. WCA, C/1443, f. 28-40. Il s’agit probablement de « N’driankirindo » de « Maratanga ». 
185 Journal du Ter Aa, 27.07 & 09.12.1705. NA, VOC/10812. 
186 Ponhel, Mémoire de la navigation sur les navires le Mercure, le Jazon et le Venus, Pondichéry, 02.06.1714. 
ANOM, COL, C2/276, f. 29 ; Entre le Tamboer en 1699 et le Ter Aa 1706, aucun négrier n’y passe. Journal du Ter 
Aa, 09.12.1706. NA, VOC/4057. 
187 Journal de l’Astrée, 26.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5 
188 Journal du Duc d’Anjou, 11.06.1737 & 02.09.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. « il sait assez bien le françois, 
mais […] il est vieux et fort yvrogne ». Modave, Mémoire, Paris, 06.12.1767. ADTG, 20J/125, s.f. ; Maimbou, qui 
habite à une dizaine de lieues de l’ancien fort, l’a bien en sa possession. Journal de la Paix, 23.10.1754. AN, 
MAR, 4JJ/78, p. 57 ; Lettre de Glemet au Ministre, s.l., 08.01.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 38. 
189 Dumas, Mémoire d’observations sur les instructions à Glemet, Port-Louis, 12.08.1767. ANOM, COL, C4/17, f. 
79-81. 
190 Journal de l’Anglesea, 29.07.1746. ANOM, COL, C2/273, p. 110. 
191 Journal de Modave, 11.11.1768. MNHN, ms. 887. Pourtant, selon Bouchet, les chefferies sont organisées en 
une confédération dans laquelle les rois, quoique souverains absolus « chacun dans leur village, reconnaissent 
cependant un doyen, mais qui ne jouit que des honneurs d’ancienneté ». Bouchet, Manuscrit, Fort-Dauphin, 
10.08.1770. P. BREST, 2012, 20. 
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souverains encouragent la désertion des matelots, ce qui provoque la colère du capitaine de 

l’Anglesea, qui répond par des menaces faisant fuir les chefs malgaches. Ces matelots peuvent devenir 

des intermédiaires importants. Relevons le cas de Jacques Ruelle, ayant pour nom de guerre Saint-

Amant, soldat déserteur qui assistait les navires français passant à Fort-Dauphin en tant qu’interprète 

et intermédiaire192. Il a été gracié en 1745 par les directeurs de la Compagnie sur demande de La 

Bourdonnais pour avoir découvert de la noix de muscade193. Après des années au service des 

souverains malgaches, il décide de rentrer à l’île de France avec vingt esclaves en septembre 1750194. 

 Le rôle joué par le commerce extérieur a été primordial dans les développements 

économiques, mais également politiques à Madagascar à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il 

apparaît alors que ce commerce, sans être à l’origine de la création des royaumes sakalava, l’a 

considérablement renforcée195. Selon Kottak, la traite a accru l’intervention du gouvernement dans la 

société, même si, confrontées à la pénétration économique européenne et à l’idée d’État, beaucoup 

de communautés demeuraient sur un pied d’anarchie196. Berg voit là une évolution identique à celle 

du continent africain, l’afflux des mousquets, les essais de contrôler de nouveaux marchés, 

l’augmentation du commerce extérieur et la subordination du travail par les nouvelles élites entraînant 

d’importants changements sociaux197.  

 De l’arrivée des Néerlandais dans l’océan Indien à la fin du XVIe siècle, en passant par les 

tentatives de colonisation des Français, jusqu’à l’installation des forbans, nous avons souligné la 

création de plusieurs royaumes puissants sur le littoral de la Grande Île. Les similarités sont 

nombreuses, mais notons aussi les différences entre les Sakalava et les Betsimisaraka. En effet, les 

communautés malgaches ont subi des changements profonds avec l’installation d’un commerce 

durable avec les Européens. La traite des esclaves est alors solidement installée dans pratiquement 

toutes les régions de la Grande Île et toujours associée à un pouvoir politique et économique de poids. 

Mais comment cela se traduit-il dans le nombre de captifs ayant fait l’objet de la traite jusqu’en 1750 ? 

Dans le prochain chapitre, nous tenterons de répondre à cette question et de déterminer une 

répartition géographique plus nette.    

                                                           
192 Voir par exemple : Journal de l’Anglesea, 30.07 & 29.08.1746. ANOM, COL, C2/273, f. 110. 
193 Délibération de la Compagnie, s.l., 15.06.1745. A. LOUGNON, 1940, IV, 173-188. 
194 Journal du Bristol, 11.09.1750. AN, MAR, 4JJ/77, p. 45. 
195 Selon Barendse, la création de grands États produisait beaucoup de captifs. R.J. BARENDSE, 1995, 146. 
196 C.P. KOTTAK, 1977, 147-150. 
197 G. BERG, 1988, 193-194. 
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3.3 Régularité des expéditions jusqu’en 1750 

  Jusqu’à maintenant, nous avons principalement étudié les régions malgaches et leur incidence 

sur le commerce des Européens sur le littoral. Nous avons vu les changements qui avaient affecté la 

politique économique locale. Ce dernier paragraphe jettera un coup d’œil de l’autre côté de l’océan. Il 

sera consacré aux développements ayant touché les possessions néerlandaises et françaises ainsi que 

le déroulement des expéditions négrières ; nous nous demanderons si une augmentation importante 

de la traite est détectable avant 1750. Nous évoquerons également l’importance de chaque région 

malgache relativement au nombre d’expéditions et d’esclaves, ainsi que le prix des esclaves et ses 

conséquences en Europe.   

  Au sein de la VOC, plusieurs possessions, comme Le Cap, Sumatra, l’île Maurice, Batavia et 

Ceylan, se sont procuré leurs esclaves à Madagascar. À partir des années 1640, Maurice importait 

certes des esclaves malgaches pour développer son agriculture tropicale, mais les rats et les cyclones 

freinaient toute exploitation bénéfique des ressources naturelles, et un marronnage très présent 

handicapait le développement économique198. En réalité, l’île servait principalement de tremplin pour 

la traite des esclaves vers Batavia où ils étaient employés à des travaux pénibles ou dans les 

hôpitaux199. Concernant les expéditions à Ceylan, nous n’en avons trouvé qu’une seule : celle du 

Tamboer en 1694200. Les mines de Sumatra ont notamment attiré des expéditions négrières ; dès 1677, 

il est décidé d’importer des esclaves malgaches considérés comme mieux adaptés à ces conditions 

difficiles. Par manque de profit, tous les efforts sont arrêtés en 1696 avant d’être relancés en 1731 et 

jusqu’en 1737, quand les mines sont abandonnées201.  

 

                                                           
198 Pas plus tard qu’en 1642, Van der Stel note que, sur la centaine d’esclaves faisant l’objet de la traite, une 
soixantaine se sont réfugiés dans l’intérieur de l’île. Lettre de Van der Stel aux Heren XVII, Fort Frederik, 
13.10.1642. NA, VOC/1143, s.f. ; M. VAUGHAN, 2005, 9-12. 
199 J.G. TAYLOR, 1983, 69-71. Voir par exemple : Journal de Batavia, 12.12.1693. ANRI, VOC/2511, f. 1106-1108.  
200 En 1689, le gouverneur Pijl à Ceylan fait déjà la demande d’une cargaison de captifs malgaches à cause de la 
grande mortalité parmi les esclaves. Lettre de Pijl à Van Meedel, s.l., 22.10.1689. NA, VOC/1470, f. 792.  
201 R. THIEBAUT, 2015, 13-15. 
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Carte 17: Répartition géographique des expéditions de la VOC (1641-1786) 

 
  Mais le lieu recevant le plus d’esclaves malgaches est la colonie du Cap, où l’importation d’une 

main-d’œuvre servile est considérée très tôt comme le meilleur moyen d’accélérer la réalisation des 

travaux pénibles202. Plus tard, ils sont utilisés pour une agriculture toujours croissante et comme force 

de travail. Selon Fourie, la société esclavagiste permettait aux agriculteurs du Cap de se spécialiser 

dans la culture intensive de certains produits, à tel point que l’immigration des Européens est 

découragée après 1717203. La proximité de Madagascar et le prix raisonnable des esclaves font de la 

Grande Île le réservoir d’esclaves numéro un. Jusqu’en 1750, nous relevons près de trente expéditions 

négrières à Madagascar, avec d’importantes lacunes, par exemple quand le comptoir de Rio de la Goa 

est censé fournir des captifs dans les années 1720. Les activités reprennent en 1740, à cause de la 

maladie et des accidents qui ont réduit le nombre d’esclaves204.   

 

                                                           
202 Conseil du Cap, Résolution, 18.06.1654. WCA, C/1, f. 97-101. 
203 Voir par exemple : Conseil du Cap, Résolution, 08.11.1685. WCA, C/17, f. 14-18. J. FOURIE, 2011, 1-2. Même si 
les expéditions négrières avaient pour but principal d’augmenter le nombre d’esclaves de la Compagnie et de 
remplacer ceux qui étaient morts. 
204 Conseil du Cap, Résolution, 22.10.1696. WCA, C/110, f. 33-42. Worden estime qu’il y a différentes phases : et 
aucune traite entre 1715 et 1740. N. WORDEN, 1997, 54. 
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Tableau 5: Nombre d’expéditions de la VOC jusqu’en 1750 

Lieu Dates extrêmes Nombre 
d’expéditions 

Le Cap  1654-1743 27 

Sumatra 1678-1694, 1731-1735 10 

Batavia 1645, 1677, 1694 3 

Île Maurice 1641-1647 8 

Ceylan  1694 1 

Total 1641-1750 49 

 Les Français, également, veulent mettre en valeur les Mascareignes. Dès les années 1660, 

Dubois propose d'y introduire des esclaves malgaches en vue d’y créer une agriculture tropicale205. 

Étant placée sous l’administration de Fort-Dauphin, le chef-lieu de la région, l’île n’est pas développée 

autrement que comme station de rafraîchissement ; l’esclavage, pour apaiser les Malgaches, y était 

interdit206. L’île Bourbon ayant été peuplée dès la deuxième moitié du XVIIe siècle à la fois par des 

Malgaches et des Français venus du Fort-Dauphin207. Il semble qu’occasionnellement des captifs 

malgaches arrivent dans d’autres régions que les Mascareignes, comme Pondichéry, mais c’est assez 

rare208.   

  Néanmoins, avec l’abandon des colonies de Madagascar et la création du code noir en 1685, 

l’esclavage devenait de plus en plus présent sur l’île Bourbon : la première vente documentée d’un 

esclave a eu lieu deux ans après et en 1697, la traite était légalisée209. Mais il restait relativement 

restreint : en 1705, il y avait 311 esclaves contre 423 colons210. C’est notamment avec le 

développement de la culture du café, dans les années 1710, que l’esclavage s’est inséré dans le 

processus productif. Alors que les esclaves représentaient 46 % de la population en 1714, leur 

proportion atteignait les 80 % vingt ans plus tard211. Il fallait attendre 1723 pour que le code noir soit 

promulgué aux Mascareignes, trente-huit ans après les Antilles212.  

  Bien que des preuves des expéditions antérieures de l’île Bourbon existent, des voyages 

réguliers ne sont organisés qu’à partir des années 1720, au moment où se matérialise la prise de 

                                                           
205 DUBOIS, 1674, 203-203. 
206 H.Q. HO, 1998, 27. 
207 H. GERBEAU, 1997, 5; P. ÈVE, 1999, 169. 
208 Voir par exemple la présence de « Pierre Mousse, noir de Madagascar, cuisinier ». « Anonyme », Rolle des 
serviteurs du comptoir de Pondichéry, vers 1689. NA, VOC/4026, f. 1156.  
209 Il énonce que sur le plan juridique, l’esclave est la propriété de son maître au même niveau qu’un bœuf. H. 
LY-TIO-FANÉ, 1993, 233; PH. HAUDRÈRE, 2005, II, 654; H.Q. HO, 1998, 52-55 & 2016, 26-27. En 1697, on propose 
d’importer des esclaves de Madagascar sur l’île Bourbon. Lettre de Le Mayer, Lorient, 19.04.1697. AN, MAR, 
B3/98, f. 320. 
210 J.-F. BARASSIN, 1953, 264. 
211 H.Q. HO, 1998, 19, 47, 68-77, 109. 
212 H.Q. HO, 2016, 30-31; J. VERGUIN, 1956, 45-50. 
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possession de l’île Maurice, baptisée île de France213. En effet, c’est seulement en 1727 que la 

Compagnie autorise au Conseil supérieur de Bourbon d’organiser des expéditions négrières à 

Madagascar214. À la même époque, certains négociants voulurent imiter les Anglais de la Barbade en 

soumettant à la traite des esclaves malgaches à la Martinique215. Cette évolution est liée à la mise en 

valeur des deux îles, ainsi qu’à la colonisation précaire de l’île de France, dépendant des ressources 

envoyées depuis l’île Bourbon216. C’est autant le souhait d’obtenir une main-d’œuvre servile que celui 

de se procurer des vivres qui a poussé les autorités locales à armer des expéditions pour Madagascar. 

On affirme souvent que c’est Mahé de La Bourdonnais, gouverneur entre 1735 et 1746, qui a 

développé la traite négrière, mais, déjà avant son arrivée, le sort en était jeté sur la Grande Île.  

Tableau 6: Nombre d’expéditions françaises jusqu’en 1750 

Période Nombre 
d’expéditions 

Esclaves 
mentionnés 

Avant 1720 3 2 

1720-1729 30 12 

1730-1739 72 60 

1740-1749 83 17 

Total 188 91 

  Examinons à présent le nombre d’esclaves soumis à la traite pendant cette période, quelles 

sont les régions qui dominent et quelques autres sujets comme le prix des captifs. La traite européenne 

a connu des débuts timides au XVIIe siècle. Comparés aux marchands asiatiques, les Néerlandais ont 

effectué peu d’expéditions, mais dans des lieux précédemment peu fréquentés par les commerçants 

étrangers, comme Antongil, Fort-Dauphin ou Saint-Augustin. Richard Allen estime que la VOC a soumis 

1 618 captifs à la traite et James Armstrong en compte 2 521217. Nous avons relevé 3 569 captifs sur 

les navires néerlandais pratiquant la traite à Madagascar jusqu’en 1700. La période la plus intense est 

celle qui va de 1676 à 1715, avec une moyenne de 174 esclaves par navire. Ayant étudié une trentaine 

d’expéditions anglaises, Hardyman estime que 12 000 captifs ont subi la traite, tandis que, sur la base 

de données en ligne, nous trouvons cinquante expéditions entre 1664 et 1730, ayant embarqué plus 

de 14 000 captifs218. Ainsi pouvons-nous supposer que moins de 10 000 esclaves ont fait l’objet de la 

traite au XVIIe siècle, principalement du fait des Anglais et des Néerlandais. C’est la côte occidentale qui 

a fourni la plupart de ces captifs.  

                                                           
213 J. BARASSIN, 1957, 22 ; A. LOUGNON, 1956, 104-112. Voir par exemple : l’envoi d’une petite chaloupe, la 
« Sisannie » pour retirer des vivres de Madagascar en 1699. Lettre de La Vente, île Bourbon, 27.11.1699. MEP, 
356, f. 32. 
214 G. AZEMA, 1859, 36. 
215 Lettre de Bénard, Fort Royal, 08.01.1720. ANOM, COL, C8A/27, f. 1; H. WEBER, 1904, 484. 
216 En 1724, le Conseil de l’île de France décide de fréter un brigantin anglais pour acheter du riz à Madagascar. 
Conseil de l’île de France, Arrêt, s.l., 10.02.1724. M. BONNEFOY, 1859. 
217 R.B. ALLEN, 2015, 16; J.C. ARMSTRONG, 1983, 230-231. 
218 P.E. LOVEJOY, 1996, 58 ; http://www.slavevoyages.org/ consulté le 20.02.2016. McDonald donne 18 124 
esclaves achetés entre 1663 et 1747. K.P. MCDONALD, 2015.  

http://www.slavevoyages.org/
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 En comparaison de la traite pratiquée par les marchands africains et asiatiques dans la région 

du nord-ouest, qui pouvait concerner jusqu’à plusieurs milliers d’esclaves par an, ces chiffres peuvent 

sembler faibles, même s’ils étaient d’une grande importance pour les endroits périphériques en termes 

commerciaux. Ces activités ont probablement permis une extension plus importante du royaume 

sakalava. Nous constatons donc la prépondérance des baies de Boeny et de Bombetoka dans le 

commerce négrier au XVIIe siècle ; quels changements pouvons-nous identifier dans la première moitié 

du XVIIIe siècle ?   

  D’abord, à part quelques expéditions des Néerlandais et des Anglais, nous observons une 

quasi-absence de commerce négrier des Européens pendant le premier quart du siècle, à cause de la 

présence des pirates. Jusqu’en 1750, nous comptons seulement 14 expéditions de la VOC, ayant 

transporté 1 928 esclaves. Après quelques expéditions dans le cadre de l’Asiento, c’est l’EIC qui prend 

le relais avec plusieurs voyages négriers, notamment vers Sumatra. Selon Allen, cela concerne moins 

de 1 000 captifs malgaches219. Mais les Français, notamment, développeront leur commerce avec un 

nombre d’expéditions allant de 188 à 264, concentrées surtout sur la côte nord-est. Manquant de 

données solides, nous avons pourtant évalué le nombre moyen d’esclaves par expédition à 92, sans 

prendre en compte la fraude, que nous évoquerons dans la dernière partie.   

  Sur un total de 188 expéditions, cela donne 17 296 esclaves entre 1718 et 1749, soit environ 

540 esclaves par an. Ces chiffres correspondent plus ou moins aux estimations faites par les autres 

chercheurs. Lougnon et Toussaint estiment qu’entre 1735 et 1740, au début du gouvernement de La 

Bourdonnais, 2 615 esclaves sont introduits sur l’île de France, ce qui ne nous dit rien sur l’ampleur de 

la traite à Madagascar220. Philip Baker, par exemple, estime que 2 429 esclaves ont été importés entre 

1736 et 1740221. Mais il nous indique que presque 50 % des captifs étaient malgaches, alors que notre 

estimation ne porte que sur les Malgaches. Filliot évalue le nombre d’esclaves à 25 000 jusqu’en 1752, 

dont 45 % originaires de la Grande Île soit 11 250 esclaves malgaches.   

  Mais quelles conséquences pour les régions ? Il est indispensable de diviser ce nombre entre 

les différents lieux de traite pour mieux comprendre l’impact de la présence des Néerlandais et des 

Français. Il est important de noter que, hormis la possession française de Fort-Dauphin jusqu’en 1674 

et le comptoir néerlandais dans la baie d’Antongil jusqu’en 1647, aucun établissement permanent 

n’existe à Madagascar222. Les Européens étaient donc obligés de traiter directement avec les 

souverains et marchands locaux. Ils étaient souvent contraints de pratiquer une traite volante, c’est-

                                                           
219 R.B. ALLEN, 2015, 17. 
220 A. LOUGNON & A. TOUSSAINT, 1937, 156. 
221 M. VAUGHAN, 2005, 46. 
222 Même si Valentyn nous informe que les Néerlandais possédaient un comptoir à Fombetokke [Bombetoka]. 
F. VALENTYN, 2002 [1724], I, 150.  
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à-dire d’aller de baie en baie à la recherche des esclaves. Cette pratique rend difficile la détermination 

du nombre d’esclaves achetés dans chaque région et donc l’étude des différents endroits visités. En 

1706, le Ter Aa, par exemple, passe d’abord à Fort-Dauphin, avant de contourner l’île et de compléter 

sa cargaison à Boeny, de même que l’Alcyon vingt-deux ans plus tard223. Mais les choses se 

compliquent, notamment, quand le navire passe à la fois au Mozambique et à Madagascar. 

Image 14: « Le comptoir hollandais nommé Fombetokke » 

 
Source : F. VALENTYN, 2002 [1724], I, 150 

  Nous avons vu les difficultés que rencontraient les Néerlandais pour obtenir des esclaves avant 

d’arriver dans la baie de Boeny au début des années 1670. Le nombre d’esclaves soumis à la traite à 

Boeny par les Asiatiques et les Africains (sans compter, donc, les Européens) compta quelques milliers 

annuellement, ce qui eut une incidence importante sur la politique interne de Madagascar, surtout sur 

celle des Sakalava avec leur système de tributs224. La côte nord-ouest attirait principalement des 

expéditions néerlandaises ; aux yeux des Français, la côte orientale était beaucoup plus favorable à la 

pratique de la traite. Au début du XVIIIe siècle, il semble que les ports de la côte occidentale, sous 

contrôle sakalava, étaient les meilleurs pour obtenir des captifs, tandis que Fort-Dauphin et Saint-

Augustin étaient préférables pour les provisions225. Les Français, qui passent dans toutes les régions, 

sauf le nord-ouest, obtiennent à Morondava des informations qu’à « Massaly » est « l’endroit le plus 

propre à faire la traite »226.  

  Nous savons que les Français et les Néerlandais devaient partager l’activité commerciale avec 

les marchands africains et asiatiques, et avec les Anglais et les Portugais. Mais une analyse de leurs 

                                                           
223 Lettre du Cap aux Heren XVII, 25.02.1706. WCA, C/1438, f. 80-81 ; Conseil de Bourbon, Instructions pour 
Calvé, Saint-Paul, 11.08.1727. ADLR, C⁰/2, f. 211-212. 
224 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 106. 
225 J.L. HOOPER, 2010, 103. 
226 Conseil de Bourbon, Déclaration, Saint-Paul, 05.08.1727. ADLR, C⁰/2, f. 210-211. 
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pratiques montre le poids de la traite négrière dans la région. Dans le deuxième quart du XVIIIe siècle, 

les Français ont soumis à la traite une moyenne de 161 esclaves par expédition, contre 168 pour les 

Néerlandais. Cela prouve bien que la région attire plus de captifs que les autres et que ses capacités à 

fournir des captifs à des marchands étrangers sont supérieures. En plus des prix plus élevés, cela 

montre également l’implication de ce système au sein du fonctionnement politique et économique du 

royaume sakalava de Boina et de celui de ses prédécesseurs. La régularité des expéditions et la 

compétition entre les différents marchands font que le prix des captifs y est le plus élevé de toute l’île. 

Carte 18: Nombre d’expéditions par région et par nationalité jusqu’en 1750 

 

Tableau 7: Les expéditions françaises et néerlandaises divisées par région jusqu’en 1750 

Lieu de 
traite 

Expéditions 
françaises 

Expéditions 
néerlandaises 

Total 

Sud-est 55 9 64 

Sud-ouest 13 11 24 

Nord-est 79 10 89 

Nord-ouest 20 28 48 

Total 167 58 225 

 La région de Fort-Dauphin attire, malgré la rareté des esclaves dans les années 1730 comme 

nous l’avons signalé, plus de soixante expéditions227. Cela s’explique certainement par la familiarité 

                                                           
227 Journal du Duc d’Anjou, 11.06.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 



157 
 

que les Français ont de cet endroit, et par la nécessité pour les autorités mascarinaises d’obtenir des 

vivres, notamment des bœufs, qui y sont aussi prisés que les esclaves228. Cependant, le nombre 

d’expéditions ne dit pas grand-chose sur le nombre de captifs. Nous trouvons une moyenne de 16,6 

esclaves par expédition française ayant passé uniquement dans la région du sud-est. Il est alors tentant 

de penser qu’économiquement Fort-Dauphin est peu touché par la traite. Mais il faut ajouter à cela 

les bœufs, au nombre de 262 par expédition en moyenne. Connaissant le prix qui était d’un fusil par 

bœuf et de deux fusils par captif dans les années 1730, nous pouvons conclure que l’afflux des fusils 

dans la première moitié du XVIIIe siècle y semble plutôt lié au commerce des bovins229.   

  La situation dans la région du sud-ouest ressemble à celle de Fort-Dauphin, où les bœufs sont 

abondants et de grande valeur. C’est là que nous trouvons le moins d’expéditions : 24 pour les 

Néerlandais et les Français réunis. Cela s’explique par l’éloignement des Mascareignes pour les 

Français, tandis que les Néerlandais préfèrent la sûreté de la baie de Boeny. Comme nous manquons 

de données pour analyser l’impact de leur présence, nous sommes d’avis que le nombre d’expéditions 

est trop limité pour avoir un effet considérable sur la politique locale, que ce soit à Saint-Augustin ou 

à Tuléar, ou encore à Morondava, au royaume sakalava du Menabe. Bien évidemment, en ajoutant les 

voyages organisés par les Anglais, nous pouvons presque atteindre la centaine, notamment pour se 

ravitailler en viande fraîche, soulignant un cercle « bœuf fusil » au lieu de « captif fusil ».  

  C’est la côte nord-est qui accueille le plus grand nombre d’expéditions, dont la majeure partie 

effectuée par les Français en l’espace de vingt-cinq ans avant 1750. Ceci est évidemment dû à la 

proximité de cette côte vis-à-vis des Mascareignes françaises, et à la facilité d’y trouver des captifs, 

surtout dans les premières années de la décennie 1730, où une poignée d’expéditions rapportent 

presque 300 esclaves par navire en moyenne230. Cette situation pourrait être liée à l’état de guerre 

entre Ratsimilaho et Ramanano pendant cette période. Ensuite, cette moyenne tombe à un peu plus 

de 70 esclaves par expédition, ce qui peut s’expliquer par les incursions sakalava, mais également par 

le commerce des bœufs, qui sont de plus en plus demandés : avec les données limitées que nous 

possédons, nous avons pu en compter presque 240 par expédition. Leur nombre pouvait restreindre 

l’espace disponible pour les captifs. Mais nous manquons, par exemple, de toute donnée pour la 

décennie 1740.   

  Cela dit, nous ne remettons pas en question le fait que cela représentait un nombre important 

de captifs soumis à la traite par les Français, notamment contre des fusils. Ratsimilaho et les autres ont 

donc largement pu se procurer des armes à feu dans leurs conflits. La traite des captifs semble alors 

                                                           
228 Faverolles, Déclaration sur la relâche à l’Isle Dauphine, s.l. 1720. AN, MAR, 2JJ/450, p. 3.  
229 Journal de l’Astrée, 01.12.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5. 
230 Le navire la Méduse revient même en avril 1730 avec 430 esclaves. Lettre de Dumas aux Directeurs, s.l., 
1730. ANOM, COL, C3/5, f. 136-141. 
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décisive dans les rapports de force à l’œuvre dans la région. L’augmentation de la traite est le mieux 

montrée par les prix dans cette région. Au moment du passage des Néerlandais dans la baie d’Antongil, 

le prix d’un jeune esclave est de quatre réaux, celui d’une fille de trois réaux, celui d’un garçon de dix 

à douze ans de deux réaux, et celui d’une femme avec enfant à la mamelle de cinq réaux. Mais ils ont 

conclu un marché avec le roi de la province : 

« qui voulut seul traiter avec eux d’esclaves. Car luy faisant présent d’une pièce de cotton 
blanche, raiée de noir en petits carreaux, venant des Indes Orientales, & ne portant que deux 
aulnes de long, il luy donnoit le chois de tel qu’ils vouloient. Outre que les menant avec luy à 
la guerre contre les montagnarts, qui souvent le venoient attaquer, il leur laissoit la troisième 
partie des prisonniers, qui augmentoient beaucoup le nombre de leurs esclaves231 ». 

En 1670, un esclave malgache ne coute « pas vingt sols » soit « une brasse » de toile232. Bien que nous 

ayons peu d’informations sur la traite pendant l’époque des flibustiers, il est certain que le prix des 

esclaves reste tout au long du XVIIe siècle très raisonnable pour tout marchand européen.   

  Au moment du passage des Français, au début des années 1730, un captif se vend contre un 

vieux fusil, ce qui montre bien la médiocre valeur des esclaves, tandis qu’à la même époque un bœuf 

est vendu contre 1 fusil de traite, 100 balles et 100 pierres à fusil233. Ce prix s’élève quelques années 

plus tard à 2 bons fusils pour un captif, les incursions sakalava les ayant peut-être rendues plus rares234. 

Une augmentation du prix des captifs est décelable dans toutes les régions, mais plus particulièrement 

dans la baie de Boeny, où la traite des esclaves de la part des Européens fait grimper le nombre de 

piastres pour les acheter de 2 réaux dans la première moitié du XVIIe siècle à 10-12 réaux dans les 

années 1670 et à 13-16 réaux dans les années 1680. Il est difficile de mesurer l’effet de la conquête 

sakalava, mais le prix se stabilise à 25 réaux vers l’an 1700 avant d’atteindre 35 piastres et même 45 

dans les années 1740, notamment à cause de la compétition des Français.   

  Nous avons pu voir que le nombre de captifs soumis à la traite variait selon les régions ; il 

apparaît donc que les divers lieux étaient affectés différemment par le commerce étranger. La côte 

nord-ouest a déjà été concernée par la traite bien avant l’arrivée des Européens. Mais l’augmentation 

du prix des captifs lors de l’arrivée des Néerlandais laisse penser que ce commerce était d’une 

importance limitée, ou que le nombre d’esclaves soumis à la traite était jusque-là assez faible. Elle peut 

aussi être le signe que les marchands antalaotra étaient au courant des prix employés par la VOC pour 

les captifs dans les autres régions. Quoi qu’il en soit, les activités commerciales des Européens 

augmentent l’importance que la traite revêt pour la côte nord-ouest, où elle devient probablement un 

                                                           
231 C.-B. MORISOT, 1651, 37-38. 
232 DUBOIS, 1674, 203-203. 
233 Lettre de D’Hermitte au Conseil de Bourbon, s.l., 27.02.1733 ; « Anonyme » Interrogation de Bouxière, s.l., 
26.03.1733. ANOM, COL, C3/7, f.23 & 85. 
234 Journal du Duc d’Anjou, 13.11.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
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des piliers du pouvoir sakalava une fois installé sur le littoral. Selon Jane Hooper, cela placerait ce 

royaume au sein d’une géopolitique plus large allant jusqu’au Nouveau Monde235.  

  Dans les autres régions, où il n’y avait pas auparavant de présence commerciale, ces nouvelles 

activités paraissent bouleverser l’équilibre des pouvoirs. Sans doute le sud-est est-il le moins affecté 

par ces changements, car le nombre d’esclaves proposés reste stable jusqu’en 1750. De plus, l’endroit 

a la réputation d’être un réservoir de bovins pour les Mascareignes françaises, ce qui montre la 

richesse que représente le bétail dans la région. La côte sud-ouest connaît déjà d’importants 

bouleversements avant l’installation d’un commerce d’esclaves régulier. Les conflits autour de la baie 

de Saint-Augustin semblent plutôt motivés par le commerce des bœufs, qui donne accès à des fusils. 

Néanmoins, avec l’arrivée des Anglais et la pénétration de Lahifotsy jusqu’à Morondava, la traite des 

esclaves prendra une importance plus grande236. Les passages irréguliers des Néerlandais et des 

Français ne semblent pas avoir eu un impact important sur les politiques locales.   

  La côte orientale mérite une attention particulière, car c’est la première région touchée par 

une traite régulière dans les années 1640 ; on note ensuite un trou d’une cinquantaine d’années avant 

qu’elle ne soit dominée par les ingérences des forbans. Les activités commerciales d’Adam Baldridge 

se résument à la traite de quelques dizaines de captifs, et à un commerce avec les flibustiers (armes, 

munitions, toiles et boissons alcoolisées, en particulier237). Le nombre de captifs reste assez limité, 

même en prenant en compte ceux ayant subi la traite au début du XVIIIe siècle du fait d’autres forbans 

vers les Mascareignes. Pourtant, dans une période de vingt-cinq ans, qui correspond à la création et à 

la consolidation du royaume Betsimisaraka, la traite explose, entrainant un afflux important d’armes à 

feu et de munitions qui ont probablement contribué à la victoire dans certains conflits.  

  

                                                           
235 J.L. HOOPER, 2010, 215-242. 
236 En effet, au moins 170 navires de l’EIC ont mouillé à Madagascar, principalement à Saint-Augustin, entre 
1600 et 1810. A. FARRINGTON, 1999.  
237 J. JUDD, 1971, 357-363. 
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Conclusion 

  Cette première période de la traite négrière à Madagascar fut surtout marquée par de 

profonds changements sur les plans politique, économique et social, même si le commerce des 

esclaves n’était pas au cœur des ambitions des compagnies néerlandaise et française. La situation 

particulière de l’île de Madagascar sur la route des Indes ne la rendait pas pour autant familière aux 

navigateurs européens, bien que son potentiel comme réservoir de vivres et d’esclaves fût reconnu. 

Situé dans une zone périphérique, l’île commence à être prise en considération avec des tentatives de 

colonisation dans les années 1640, et d’autres projets qui se solderont tous par un échec souvent 

douloureux. La traite sera seulement prise en compte après qu’auront été créées des possessions 

proches de la Grande Île.  

  Malheureusement, cette période du commencent de la traite européenne des esclaves est 

largement méconnue dans la littérature, notamment en ce qui concerne les régions en dehors des 

grands royaumes allant jusqu’à 1750. Pourtant, cette période mérite plus d’attention, à cause des 

importants développements que nous avons identifiés.  La VOC joua un rôle pionnier, redoublant 

d’efforts sans pourtant atteindre un résultat satisfaisant avant les années 1670, trente ans après le 

début d’activités commerciales plus ou moins régulières. Naturellement, c’est sur la côte nord-ouest 

que les Néerlandais ont trouvé une situation favorable, instaurée par les Antalaotra, qui invite à des 

relations durables. Notons la présence des réseaux de traite, un pouvoir politique stable et ouvert aux 

interactions avec des marchands étrangers, sans oublier un afflux important de captifs. Soulignons 

également l’importance stratégique de la traite des vivres, notamment le bétail et le riz dans le 

commerce avec la Grande Île. Peu de différence est alors faite entre le commerce du bétail et celui des 

captifs qui gardent le même prix que les captifs dans certains régions, notamment à Saint-Augustin et 

Fort-Dauphin, jusqu’aux années 1730.  

  Comment ses changements se sont-ils manifestés dans les différentes communautés 

malgaches ? Une division plus précise se justifie alors. Contrairement aux autres auteurs, nous savons 

plus précisément le volume des échanges commerciaux des Européens à Madagascar. 

Économiquement, nous avons vu que la traite des esclaves reste minime avant les années 1670, sauf 

en ce qui concerne la côte du nord-ouest. Les activités régulières des Anglais et des Néerlandais sur la 

côte occidentale ont sans doute contribuées au souhait des communautés de l’intérieur de posséder 

des ports commercialement actifs. Politiquement, ce mouvement se manifeste avec les conquêtes 

sakalava en une dizaine d’années de Morondava jusqu’à Boeny. Même si les nombres d’esclaves traités 

restent assez modestes, la violence enflammée concerne désormais aussi la possibilité d’obtenir des 

captifs destinés à l’exportation.   

  Ensuite nous trouvons une période de consolidation pour la côte occidentale où la traite 
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diminue jusqu’en 1725. Elle correspond à la période de transition qui est celle des pirates sur la côte 

orientale. Elle se traduit par l’apparition des Malata dont les plus importants seront assimilés par les 

Betsimisaraka sous Ratsimilaho après avoir assuré son indépendance vis-à-vis les Sakalava dans les 

années 1730. Économiquement, ce souverain contrôler les ports commercialement actifs et cette 

région sera dépendante de la traite avec les Français qui s’implante pendant la même période comme 

moteur économique derrière les changements. Dans une période très courte, nous allons voir la 

réalisation, contrairement aux traites effectuées sur la côte occidentale, de l’implantation d’un 

commerce régulier. Ce développement peut se comparer à la présence continuelle des marchands 

africains et asiatiques sur la côte nord-ouest, mais avec une quantité d’esclaves traités beaucoup plus 

importante avec des conséquences pour la sécurité sociale.   

  Dans notre thèse, nous avons choisi la période allant jusqu’en 1750 comme celle où les bases 

sont fondées pour cette traite. Elle peut être divisée en plusieurs phases. La phase allant jusqu’en 1670 

représente les débuts avec une introduction pour la plupart des communautés malgaches dans les 

réseaux maritimes. Ensuite, nous identifions une courte période de régularité d’expéditions qui 

introduisent une traite importante à Madagascar, mais surtout concentrée autour des baies de Boeny 

et Bombetoka. Elle intensifie les réseaux existants sans entrainant de changements importants pour 

toute l’île, mis-à-part une expansion sakalava vers l’intérieur. C’est la période de pirates qui fait 

changer la gravité du commerce vers la côte orientale d’où il sera repris par les Français à partir des 

années 1730.   

  Bien que nous estimons 1730 comme date charnière où le poids économique de Madagascar 

commence à être défini par la traite. Nous pensons que ce procès s’achève véritablement entre 1750 

et 1770. Autre que les historiens qui ont étudié cette traite à partir des changements politiques dans 

les possessions européennes, c’est-à-dire les Mascareignes, nous avons tenté de voir cela du point de 

vue des changements à Madagascar.  Dans cela, la désintégration des grands royaumes et l’ingérence 

politique des Français étaient déterminantes. Plus qu’une augmentation hypothétique du nombre 

d’esclaves à partir de 1770, cette conclusion se distingue notamment de la littérature où la liberté du 

commerce au sein de l’empire colonial français est traditionnellement donnée comme rupture avec 

une traite « peu importante » sous la Compagnie des Indes.   

  La côte occidentale est alors pleinement intégrée dans un commerce des esclaves qui facilite 

la création de communautés puissantes sur le littoral qui dépendent de ces activités commerciales. 

Nous pensons notamment à Lahifotsy et à l’installation des Sakalava tout au long de la côte 

occidentale. Mais la traite des esclaves a-t-elle constitué le déclic de cette conquête ou n’était-elle 

qu’un facteur parmi beaucoup d’autres ? Pour répondre à cette question, rappelons que le commerce 

des bœufs et même du riz doit être considéré comme aussi important que celui des captifs, par la 

possibilité équivalente d’obtenir des armes à feu et des munitions, et parce qu’il s’agit d’objets de 
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valeur. Comme l’expansion des Sakalava vers Morondava s’est affirmée avant le début d’une traite 

négrière dans la région, c’est le commerce étranger en vivres, qui a incité ce mouvement, bien que 

nous considérions la conquête des baies de Boeny et de Bombetoka comme motivée par le projet 

d’accéder aux ports esclavagistes et de contrôler les réseaux commerciaux des marchands africains, 

asiatiques et finalement aussi européens.  

  Les autres régions, situées sur la côte orientale, sont plutôt marquées par la présence 

française, suivie par l’installation presque régulière des pirates, notamment sur la côte nord-est. Après 

1674 et le vide des échanges commerciaux, les flibustiers ont réalisé une ingérence politique et 

économique qui reste difficile à mesurer. Mais, certainement, un échange de vivres ainsi qu’une faible 

traite des esclaves se maintenaient alors. En tout cas, avec l’instauration d’expéditions françaises 

régulières à partir du deuxième quart du XVIIIe siècle et la disparition des pirates, qui sont peut-être 

connectées, les interactions commerciales se font sans difficulté. Sur la côte nord-est, elles semblent 

avoir propulsé la création du royaume Betsimisaraka, dans la mesure où les interférences avec les 

étrangers ont été à la base de ce royaume. Un développement semblable parait absent dans la région 

de Fort-Dauphin.   

  La situation au milieu du XVIIIe siècle montre bien que le commerce avec les Européens est un 

des piliers économiques de la politique de la plupart des régions côtières. Nous retrouvons partout le 

souhait de contrôler ces interactions avec les marchands étrangers, notamment en ce qui concerne la 

traite des esclaves. En effet, les captifs sont de plus en plus demandés, surtout de la part des Français, 

ce qui fait monter leur prix, comparé notamment à celui du bétail, leur principale source de richesse. 

Ainsi, bien avant la liberté de commerce aux Mascareignes des années 1770, la traite était au cœur de 

la plupart des communautés malgaches, même les plus éloignées238.   

  Nous avons pu voir que le nombre d’esclaves soumis à la traite était alors assez élevé par 

rapport aux estimations précédentes. Cela avait forcément un impact non négligeable sur la société 

malgache. Dans la prochaine partie nous verrons comment une intensification des échanges 

commerciaux, notamment des Français sur la côte nord-est, entraine des changements importants sur 

le plan politique, économique et social.  

   

 

 

 

 

                                                           
238 Voir par exemple : Journal du Charles, 12.10.1742. AN, MAR, 4JJ/144D, p. 6.  
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Partie II - Changements après 1750 
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 Dans la première partie, nous avons étudié les débuts des interventions européennes sur l’île 

de Madagascar, depuis les premiers atterrissages liés à des tentatives de colonisation, qui furent des 

échecs, jusqu’au commencement d’une traite négrière effectuée par les Anglais et les Néerlandais. 

Tous ces développements ont durement touché les communautés côtières de la Grande Île, 

notamment celles qui étaient implantées autour de ports stratégiques comme Saint-Augustin, Antongil 

et Fort-Dauphin, d’abord par la présence des flibustiers et ensuite par un commerce maritime de plus 

en plus régulier de la part des Européens. Soulignons également le grand bouleversement politique 

que fut la création des royaumes sakalava sur la côte occidentale et de celui des Betsimisaraka sur la 

côte nord-est. Ainsi l’économie de la traite et le pouvoir politique paraissent-ils intimement liés.  

 Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les changements politiques à partir de la 

seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette période est l’une des mieux documentées et l’une de celles qui 

ont fait l’objet du plus grand nombre de recherches de l’histoire moderne de Madagascar. Relevons 

l’étude minutieuse de Gilbert Ratsivalaka qui a tenté de donner une histoire complète de la Grande Île 

couvrant plusieurs siècles. D’autres historiens, comme Pier Larson et Gwyn Campbell, ont examiné la 

relation entre la traite et l’avènement du royaume Merina à partir des années 1770. Aucune étude, 

pourtant, n’a vraiment traité du commerce maritime dans les différentes régions malgaches 

concernées. Nous allons en proposer une analyse à partir de 1750, que nous estimons la date charnière 

des changements politiques et économiques que le commerce maritime a provoqués dans les 

possessions néerlandaises et françaises ainsi que dans différentes communautés malgaches.  

  Dans un second temps, nous proposerons une étude des développements économiques, 

notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. Nous comparerons ainsi les rôles qu’ont joués 

le commerce intra-malgache et les guerres intestines à Madagascar dans l’apport d’esclaves au négoce 

maritime. Grâce à notre base de données, nous pourrons examiner les évolutions qu’ont connues les 

offres d’esclaves et tenter de les inscrire dans la situation politique et économique de la région 

concernée. En même temps, nous étudierons la répartition du volume du commerce et situerons l’île 

de Madagascar dans un contexte régional puis mondial.  
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Chapitre I - Développements politiques 

  Nous avons constaté le lien qui existait du point de vue politique entre la création des 

royaumes Sakalava et Betsimisaraka et le développement de la traite des esclaves. Nous allons voir à 

présent les changements qui ont conduit à l’affaiblissement de ces puissances. Au même moment, le 

commerce maritime, qui était concentré autour de quelques plates-formes régionales, s’étend de plus 

en plus vers des ports plus petits et plus éloignés. Dans ce chapitre, nous donnerons un aperçu des 

développements dans les possessions européennes afin de montrer la politique économique à l’œuvre 

derrière l’organisation des expéditions maritimes. Ensuite, nous évoquerons les changements 

survenus à Madagascar. D'abord, sur la côte occidentale, avec les développements au sein des 

royaumes sakalava. Ensuite, nous verrons comment les autres parties de l’île, comme l’intérieur, sont 

affectées par la traite des esclaves. Ensuite, nous étudierons la côte orientale, qui est beaucoup plus 

touchée par la présence des Français à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Nous pourrons 

également inscrire les changements dans le cadre plus large de la situation politique en Europe, 

laquelle se reflète dans de nombreux conflits dans cette partie de l’océan Indien.  

1.1 Les possessions françaises et néerlandaises concernées 

 Évidemment, il est également nécessaire d’examiner les développements au sein des 

possessions françaises et néerlandaises qui attiraient le plus d’esclaves malgaches pendant le XVIIIe 

siècle. N’oublions pas que tout contact avec Madagascar passait par les Mascareignes ou Le Cap1. Une 

analyse de leurs sociétés esclavagistes parait alors indispensable. Les Mascareignes françaises sont 

surtout affectées par les changements de régimes politiques. Le Cap, en revanche, a connu très peu 

de changements politiques jusqu’à la fin de la VOC. Économiquement parlant, au contraire, nous avons 

pu identifier beaucoup de changements, qui sont souvent liés à la traite et à l’esclavage. Cela joue 

également pour la hiérarchie sociale. Nous évoquerons également les possessions plus éloignées, 

telles que les Seychelles et Salida. En effet, nous proposons un résumé, à partir des sources primaires 

et de la littérature secondaire, des principales évolutions et notamment de celle du rôle des esclaves 

dans l’économie des colonies. Il s’agit des seuls exemples dans l’océan Indien d’une économie de 

plantations similaire à celle des Antilles2. 

                                                           
1 Y. SYLLA, 1996, 183. En plus des rafraîchissements qu’on s’y procure. 
2 R.J. BARENDSE, 2009. III, 1192. 
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1.1.1 La colonie du Cap 

  Tout au long du XVIIIe siècle, la colonie du Cap est connue pour son rôle de station de 

ravitaillement des navires de la VOC et des navires étrangers3. Le nombre de ces derniers fluctuait 

selon les saisons et les années, en fonction du système des alliances entre les Pays-Bas et les autres 

nations. Avant le dernier quart du XVIIIe siècle, le nombre annuel de navires étrangers, principalement 

anglais et français, ne dépassait presque jamais la vingtaine4. Après 1772, il était presque toujours 

d’une soixantaine – plus élevé que celui des navires néerlandais – et un sommet fut atteint avec 151 

navires contre 20 de la VOC en 17835. L’augmentation du nombre des navires étrangers est 

principalement liée au rôle du Cap comme étape importante sur la route des négriers allant de l’Afrique 

orientale vers les Indes occidentales.   

 Les navires mouillaient au Cap pour obtenir de l’eau, des vivres et des réparations, créant ainsi 

un lien direct entre la colonie et l’économie mondiale grâce à son rôle de station de rafraîchissement6. 

Le passage des navires était favorable aux habitants : bien que le commerce des bœufs, du blé et du 

vin restât dans les mains de la Compagnie, il s’agissait d’une source de revenus importante7. Mais le 

mouillage dans la baie de la Table n’était pas sans danger, surtout en dehors de la bonne saison (fin 

septembre-mars)8. Comme dans les colonies françaises, les piastres étaient souvent utilisées au Cap9. 

La plupart des visiteurs étrangers, surtout français, sont admiratifs de cette colonie néerlandaise, pour 

sa salubrité, sa population et sa fertilité, bien qu’ils relèvent d’importants conflits entre 

l’administration de la VOC et les colons10.  

 

 

                                                           
3 Cela lui vaut le nom d’« Indische zeeherberch ». K. WARD, 2007, 139-143. Voir par exemple : Conseil du Cap, 
Résolution, 29.10.1726. WCA, C/75, f. 210-212. 
4 Selon Stavorinus, les habitants du Cap se plaignent que les Français soient mieux traités que les autres 
étrangers. J.S. STAVORINUS, 1798, I, 39. 
5 P. VAN DUIN & R. ROSS, 1987, 127. Même si, au total, deux tiers des navires passant au Cap sont néerlandais. R. 
C.-H. SHELL, 1994, 45.  
6 J.R. BRUIJN, 1980, 254-256; M. BOUCHER, 1985, 29; R. ROSS, 1993, 23. 
7 P. VAN DUIN & R. ROSS, 1987, 13-14 
8 En 1722, quand huit navires ont sombré dans la baie de la Table, la VOC décide de privilégier la False Baie ou 
Simon’s baie pendant la mauvaise saison. « ANONYME », 1777, I, 274; M. WIKLÍNSKI, 2008, 128; F. VALENTYN, 1726, 
V, 10/I, 4-5; G.-T. RAYNAL, 1780, I, 207; L.S. BRISSOT-THIVARS, 2011, 22-24. En mai 1775, Sparrman note le naufrage 
d’un navire néerlandais à cause d’un coup de vent. A. SPARRMAN, 1786, I, 18 & 106. Le navire de Stavorinus 
mouille à False Baie en juillet 1774. J.S. STAVORINUS, 1798, I, 38. 
9 Bien que la Compagnie assurât la circulation des florins néerlandais. R. ROSS, 1993, 33; J.A. DE MIST, 1920 

[1802], 141-143. 
10 Lettre XXIX de Calcott, Le Cap, 25.04.1811. M. CALCOTT, 1818, 281-290; F. DE PAGES, 1782, II, 13-19 ; Lettre de 
Pinsczon du Sel à La Rochedurand, Le Cap, 29.03.1753. B. DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 
37 ; J. OVINGTON, 1696, 288-289. 
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Image 15: Het gesigt van Cabo de Goede Hoop 

 
 Les habitants du Cap étaient répartis entre vrijburgers (ou colons), employés de la Compagnie, 

Khoikoi, San et esclaves11. Les colons venaient principalement d‘Europe et étaient soumis aux lois de 

la Compagnie. Une croissance importante est identifiée à partir de 1685, mais en 1717 la VOC arrête 

la politique de colonisation12. Le nombre d’employés passa de 544 en 1700 à 2 000 en 1795. Le nombre 

des colons excéda celui des employés seulement dans le premier quart du XVIIIe siècle, passant de 1 334 

en 1700 à 15 000 en 179513. Progressivement, la colonie s’étendit de plus en plus vers l’intérieur, où 

sont fondées les communautés agricoles de Stellenbosch (1679), Swellendam (1746) et Graaff Reinet 

(1786)14. La ville du Cap servait alors d’entrepôt et de marché, disposant dans l’hinterland immédiat 

d’une agriculture vivrière et sur les plaines plus lointaines de pâturages pour le bétail15.   

 Nous avons déjà constaté que la VOC était une organisation hautement centralisée et 

hiérarchisée16. Parce que le Cap était considéré comme une station de rafraîchissement, on souhaitait 

garder aussi bas que possible le coût de la colonie17. Néanmoins, Ross a souligné que le contrôle de la 

                                                           
11 Les Khoikoi et les San étaient les habitants originaires de la région du Cap. R. ELPHICK & R.C.-H. SHELL, 1979, 
200 ; N. WORDEN, 2007, 150-152. 
12 A. BIEWENGA, 1999, 23-29; F. VALENTYN, 1726, V, 10/I, 12-13; R. ROSS, 1993, 128-129; J. FOURIE, 2013, 16-17. 
13 R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 185-187.  
14 R. ROSS, 1993, 35-38.  
15 A. BIEWENGA, 1999, 22. R. ROSS, 1988, 209. Les habitants qui vivaient à l’intérieur se déplaçaient plusieurs fois 
par an au port du Cap pour vendre leurs produits agricoles. LA CAILLE, 1763, 184 ; J.S. STAVORINUS, 1798, I, 44 & 53.  
16 J.C. ARMSTRONG, & N.A. WORDEN, 1979, 177 
17 R. PERCIVAL, 1804, 320; J.C. ARMSTRONG, & N.A. WORDEN, 1979, 179. 
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VOC n’était pas absolu, bien qu’elle eût le monopole sur les produits18. Il s’y trouvait un gouverneur, 

dont la résidence se situait dans la forteresse appelée « Goede Hoop », construite dans les années 

1660. Il était secondé par un « secunde » et un « fiscaal » responsable des affaires financières19. Le 

« Politieke Raad », ou Conseil politique, composé des employés les plus importants, était responsable 

de la politique de la Compagnie et décidait de toutes les questions importantes, y compris en matière 

de justice20. Il y avait également d’autres conseils, comme les « Weesmeesters » ou le collège qui 

s’occupait des orphelins et des successions vacantes, ainsi que le « Hof voor Huwelijkse Zaken » pour 

les affaires matrimoniales21.   

 Selon plusieurs témoignages, la corruption était partout présente et les hauts fonctionnaires 

s’enrichissaient souvent22. François Valentyn a calculé que le gouverneur pouvait quadrupler son 

salaire par des voies illégales où tous les employés étaient impliqués23. L’affaire la plus importante de 

cette période est celle de Willem Adriaan van der Stel en 1707 qui aurait vendu tous les esclaves des 

expéditions du Ter Aa pour son propre compte24. Wiklínski note que le gouverneur du Cap vivait 

somptueusement avec sa propre cour25. En 1778, le mouvement des « Kaapse patriotten » voulait plus 

de pouvoir et de liberté pour les habitants tout en limitant les pouvoirs politiques et l’enrichissement 

des employés26. Mais peu de choses semblent avoir changé jusqu’à la prise de la colonie par les Anglais 

en 1795.  

  Le Cap connut au cours du XVIIIe siècle une expansion de l’économie agricole grâce à une 

augmentation du marché, aussi bien externe qu’interne27. Les trois secteurs les plus importants étaient 

les grains, la viande et le vin28. Il existait alors une importante culture de blé, mais également du seigle 

et de l’orge, avec une production croissante, le grain pouvant être transporté jusqu’aux autres 

comptoirs de la VOC et même vers les Provinces-Unies29. Néanmoins, à la fin du XVIIIe siècle, il y eut 

une série de mauvaises récoltes et la colonie dut importer du grain d’Europe30. L’élevage des bœufs 

                                                           
18 R. ROSS, 1993, 24-27. 
19 C’est en 1691 que la fonction de « Commandeur » de la colonie du Cap est devenue celle de « Gouverneur. ». 
20 Il émettait des « plakkaten » ou décrets. R. ROSS, 1993, 155. 
21 J.C. ARMSTRONG, & N.A. WORDEN, 1979, 180. « ANONYME », 1777, I, 231-243; F. VALENTYN, 1726, V, 10/I, 39. 
22 Par exemple : sur 40 rijksdaalders payés par la VOC pour un tonneau de vin, 10 reviennent au gouverneur. F. 
BERNARD, 1783, 156. Ils employaient des esclaves de la Compagnie pour leur propre bien. R. ROSS, 1993, 29. 
23 R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 185. 
24 P. KOLBE, 1727, 267; R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 192-196; F. VALENTYN, 1726, V, 10/I, 49-50. 
25 M. WIKLINSKI, 2008, 130. 
26 Selon Elphick, les colons avaient moins de droits que les habitants de Batavia. R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 
181 & 198-199; R. ROSS, 1993, 28-29. 
27 P. VAN DUIN & R. ROSS, 1987, 88; M. SONNERAT, 1782, II, 90. 
28 A. BIEWENGA, 1999, 93; J.A. DE MIST, 1920 [1802], 52. 
29 J.S. STAVORINUS, 1798, I, 50. Le Cap fournit annuellement deux cargaisons de blé aux Provinces-Unies et une à 
Batavia. J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1798, 10. En 1751, il y eut une proposition d’importer du vin du Cap en 
Europe. M. BOUCHER, 1980, 15. M. WIKLINSKI, 2008, 112. 
30 R. ROSS, 1993, 20-21 ; J.A. DE MIST, 1920 [1802], 21. 
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pour la viande, des moutons, des volailles et la culture des légumes prenaient aussi une place 

importante. Le nombre de bœufs augmenta d’environ 40 000 têtes en 1700 à 110 000 en 1750 et 

220 000 en 178031. La viniculture était également essentielle et le vin de Constance était réputé pour 

sa qualité32. Mis à part la production vivrière, le seul produit commercial présent au Cap était l’ivoire, 

qui était envoyé en petites quantités en Europe33. 

Tableau 8: Production du vin au Cap (1725-1806) 

Année Leggers 

1725 1 133 

1775 5 528 

1806 9 643 
Source : R. ROSS, 1993, 15. 

 Les colons avaient de nombreux griefs à l’égard de l’administration de la VOC, surtout en ce 

qui concerne la vente des produits agricoles aux étrangers et la traite libre de la côte34. Le commerce 

particulier se limitait alors à la vente, à des prix élevés, des vivres et du vin aux navires de passage35. 

Mais les colons du Cap étaient soumis à un régime très strict, et l’un de leurs griefs était l’existence 

d’un grand nombre d’accises36. Était également prélevée une taxe de 10 rijksdaalders par esclave 

acheté et, sous l’occupation britannique, il existait un droit d’entrée du même montant sur les 

esclaves37. De plus, il existait un droit de 75 % sur les produits provenant d’Europe et de 50 % sur ceux 

venant des Indes ; la Compagnie bénéficiait également de la vente des produits agricoles aux navires 

étrangers : jusqu’à 30 000 florins par an38.   

 Un autre point important était le négoce particulier : les colons réclamèrent la liberté du 

commerce à plusieurs reprises, comme notamment en 1719, en 1732, et encore en 1779, mais sans 

succès39. Au milieu du XVIIIe siècle, l’économie locale subit une dépression importante, malgré des 

récoltes abondantes. En outre, la ville fut touchée par les épidémies de la petite vérole de 1755-1757 

                                                           
31 R. ROSS, 1993, 18-19.  
32 M. WIKLINSKI, 2008, 110. 
33 J.A. DE MIST, 1920 [1802], 99-103 ; D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013, 19. 
34 LA CAILLE, 1763, 308 ; G.-T. RAYNAL, 1780, I, 213 ; M. BOUCHER, 1980, 16. 
35 R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 198-199. CH. F. TOMBE, 1810, I, 37. C’était notamment le réseau Mascareignes-
Afrique orientale-Antilles qui était très apprécié par les habitants du Cap, d’où une période de prospérité. R. 
ROSS, 1988, 213. 
36 Sur les produits agricoles, sur les alcools, le droit foncier et de timbre, sans compter la corvée et une taxe de 
capitation. F. BERNARD, 1783, 128-141; R. PERCIVAL, 1804, 322; F. VALENTYN. 1726, V, 10/I, 51-52. 10 % des récoltes 
reviennent à la VOC. Elle recueille 8 florins par sac de grain et 30 rijksdaalders par tonneau de vin. Par 
conséquent, les agriculteurs sous-évaluaient leur récolte afin d’éviter de payer les taxes et de vendre le surplus 
de leur récolte au marché noir. J.S. STAVORINUS, 1798, I, 51; R. ROSS, 1993, 15. 
37 Document sans titre, s.d.n.l. WCA, A/45, s.f. 
38 « ANONYME », 1777, I, 250 & 258; R. ROSS, 1993, 24-25. 
39 Conseil du Cap, Résolution, 25.03.1732 ; Lettre du Cap aux Heren XVII, 31.03.1732. WCA, C/89, f. 72-90 & 
C/1485, s.f.; V. DE KOCK, 1950, 31. En 1737, plusieurs colons voulurent investir dans l’aventure de Barrington. M. 
BOUCHER, 1985, 31.  
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qui provoquèrent la mort de 4 000 individus40. Cette situation ne s’améliora qu’avec la guerre de Sept 

Ans, pendant laquelle les autorités mascarinaises envoyèrent régulièrement des navires français, afin 

d’obtenir d’importantes quantités de vivres41. Néanmoins, la situation économique s’aggrava à la fin 

du XVIIIe siècle, juste avant la dissolution de la VOC ; la décision, en 1792, d’autoriser un commerce libre 

des colons en Afrique orientale et à Madagascar fut trop tardive42.   

 La période allant jusqu’en 1715 montre une VOC belliqueuse, avant qu’elle ne privilégie de 

plus en plus une attitude pacifiste et essentiellement commerciale. Le monopole sur le commerce des 

épices est alors primordial. C’est la quatrième guerre anglo-néerlandaise (1781-1784) qui scella le 

destin de la VOC. Les tentatives d’inverser le marasme économique furent vaines, même si des 

« burgerraden » furent fondés43. En 1795, les Province-Unies sont envahies par les armées 

républicaines françaises. La République batave est alors fondée, tandis que le dernier stadhouder, 

Guillaume V, se retire en Angleterre. De là-bas, il envoie des lettres pour encourager les comptoirs 

néerlandais éparpillés dans le monde à se rendre aux forces anglaises. En août 1795, la colonie du Cap 

capitulait après une petite escarmouche près de la Muizenberg.   

  Il y eut peu de changements dans l’administration britannique, si ce n’est que les Anglais 

contrôlèrent le commerce extérieur qui devint essentiellement anglais pendant leur occupation44. 

Avec la paix d’Amiens de 1802, c’est la République batave qui reprit possession de la colonie l’année 

suivante. Le commissaire J.A. De Mist y fut envoyé. Cet administrateur voyait la colonie, non comme 

une station de rafraîchissement, mais comme un comptoir commercial. Il accomplit d’importantes 

réformes pour rendre la colonie prospère, avec par exemple une chambre des comptes et une cour de 

justice pour favoriser la participation des colons45. Mais il n’atteignit pas son but à cause de la guerre, 

reprise en 1803, qui limitait les échanges commerciaux aux seuls navires neutres. Début 1806, les 

Anglais, qui craignent une implantation française, reprennent la colonie après la bataille du 

Blaauwberg. Un an après, l’abolition de la traite par les Anglais de la traite touche également Le Cap.

 Des autres comptoirs de la VOC qui ont accueilli des esclaves malgaches, la côte occidentale 

de Sumatra est le plus important. Le port de Padang possédait alors une grande forteresse pour la 

protéger, la VOC tentant l’exploitation minière de Salida entre 1678 et 1696, réalisée au prix de 

                                                           
40 O.F. MENTZEL, 1785, II, 127. Déjà en 1713, l’épidémie de la petite vérole avait touché jusqu’à 20 % des colons 
et beaucoup d’esclaves. A. BIEWENGA, 1999, 22 ; F. VALENTYN. 1726, V, 10/I, 51-52. Une autre épidémie touchera 
la ville en 1767 : « ANONYME », 1777, I, 317 ; D. SLEIGH, 1993, 120. 
41 Cette période, qui semble avoir plutôt favorisé « l’usure et l’oppression » du gouvernement du Cap, sera 
suivie d’une grande croissance naturelle. F. BERNARD, 1783, 139; R. THIÉBAUT, 2017. 
42 R. ELPHICK & R.C.-H. SHELL, 1979, 203.   
43 Mais ils augmentaient surtout le pouvoir des colons bourgeois. R. ROSS, 1993, 32-33.  
44 R. ELPHICK & R.C.-H. SHELL, 1979, 215. 
45 J.A. DE MIST, 1920 [1802], 83-81 & 150; R. ELPHICK & R.C.-H. SHELL, 1979, 213-216 & 230. 
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beaucoup d’hommes et d’argent. Cependant, les profits sur le poivre et l’or ne pouvaient pas 

compenser les dépenses46. Malgré une reprise en main en 1731 avec quelques cargaisons d’esclaves 

de Madagascar, la rentabilité des mines ne s’est pas améliorée. La traite vers la Grande Île est arrêtée 

quatre ans plus tard et, en 1737, les mines sont louées au souverain local. La plupart des esclaves 

restants sont transportés à Batavia47.   

  La colonie du Cap était le seul comptoir de la VOC qui ressemblât à une société esclavagiste 

telle que nous la retrouvons dans les économies de plantations des Antilles, avec des maîtres blancs et 

des esclaves noirs. Cependant, pendant 150 ans, ce port n’a eu pour fonction que d’être une station 

de ravitaillement, alors qu’un commerce particulier et même des expéditions négrières auraient pu lui 

donner un tout autre dynamisme économique. La Compagnie reste omniprésente dans toutes les 

facettes de la vie de cette colonie. Pourtant, nous constatons la volonté de développer la colonie, avec 

une expansion territoriale improvisée et incessante vers l’est et une surproduction à vendre sur le 

marché des navires étrangers. 

1.1.2 Les Mascareignes 

 Sur les Mascareignes françaises, nous retrouvons une agriculture tropicale qui prend le dessus 

sur une agriculture vivrière, même si le rôle de station de ravitaillement reste important. En 1735, La 

Bourdonnais, premier gouverneur général, installe le chef-lieu à Port-Louis, qui possède un port 

naturel pouvant abriter de nombreux navires. L’endroit est alors développé comme port et comme 

chantier naval ainsi que comme entrepôt de ravitaillement et de commerce48. Avec la rétrocession et 

la période de la liberté de commerce, beaucoup de négociants s’y installent pour se livrer au commerce 

dans l’océan Indien49. Pendant le XVIIIe siècle, l’économie de l’île de France dépendait principalement 

du commerce, de la construction et de la réparation des navires50. C’est à cette époque que Port-Louis 

est de plus en plus privilégié par rapport à Pondichéry : ce premier devient alors le chef-lieu du pouvoir 

                                                           
46 A. HAMILTON, 1995 [1739], II, 113-114; E.M. JACOBS, 2000, 129-130. 
47 R. THIEBAUT, 2015, 15. Raynal évoque de grandes dépenses et « une route de fortune si incertaine ». G.-T. 
RAYNAL, 1780, I, 188.  
48 J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1798, 62. En 1734, Maupin avait déjà remplacé Port-Bourbon par Port-Louis. J.M. 
PASTURAU, 1988, 45 ; M. NWULIA, 1981, 21 ; L. FREYCINET, 1811, 41 ; L.S. BRISSOT-THOUARS, 2011, 34-36 ; C. MASSON, 
2000, 228. LA BOURDONNAIS, 1937, 78 ; PH. HAUDRERE, 2005 II, 668-671. Le Trou Fanfaron pour le carénage des 
navires, mais gâté par les carcasses de navires ayant sombré dans des cyclones. A. TOUSSAINT, 1972, 47-50. La 
rade est protégée par deux forts. H. PRENTOUT, 1901, 146-153. 
49 Choiseul espérait même y créer un « Batavia français ». PH. HAUDRÈRE, 2005, II, 770 ; M. WIKLÍNSKI, 2008, 82. Au 
début du XIXe siècle, la ville compte 6 000 habitants. CH.F. TOMBE, 1810, I, 78 ; H. PRENTOUT, 1901, 71.  
50 H. LY-TIO-FANE, 1989, 212. « Île de France laisse venir sa vaisselle de Chine, son linge & ses habits d’Inde, ses 
esclaves & ses bestiaux de Madagascar, une partie de ses vivres du Cap, son argent de Cadix & son 
administration de France. » BERNARDIN DE ST. PIERRE, 1986 [1773], 239 ; A. TOUSSAINT, 1969, 22. 
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français en 1784 et le restera jusqu’à la conquête anglaise51. Le Premier ministre anglais William Pitt 

déclare que « tant que les Français tiendront l’île de France, les Anglais ne seront pas les maîtres de 

l’Inde52 ». 

Image 16: Port-Louis, Isle de France, magasins de la Compagnie des Indes et palais de La 
Bourdonnais, 1739 

 
Source : Aquarelle de Dan Laillé – 1999 

 Politiquement, les îles sont gouvernées sous la Compagnie des Indes par le conseil provincial 

de l’île Bourbon, créé en 1711, indépendant de Pondichéry en 1723 en devenant le conseil supérieur. 

Le conseil provincial de l’île de France est créé à la même occasion et restera sous la tutelle de Bourbon 

jusqu’en 1732 avec la création du conseil supérieur53. Le gouverneur était alors président des deux 

conseils et tranchait sur les affaires politiques extérieures et militaires. Depuis 1748, il était installé 

dans une belle habitation à Réduit, construite par David, avec des esclaves et des chevaux à son service. 

En 1764 eut lieu la rétrocession des îles Mascareignes à la couronne, qui prendrait effet quelques 

années plus tard. Nous assistons alors à l’installation d’un intendant pour administrer toute la politique 

intérieure, « maître absolu » des finances qui a une maison de campagne à Monplaisir54. Souvent, ces 

administrateurs ont des intérêts importants dans les navires qui commercent à Madagascar et 

                                                           
51 H. PRENTOUT, 1901, 74 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 340-341. 
52 J.-B. BORY DE ST. VINCENT, XIII [1804], I, 194; PH. HAUDRÈRE, 2005, II, 671. Pendant les guerres révolutionnaires et 
napoléoniennes, les Mascareignes étaient le seul territoire français qui résistait encore aux Anglais. H. 
PRENTOUT, 1901, XII. 
53 A. LOUGNON, 1956, 241-244; D.C. WELLINGTON, 2006, 61. 
54 A. TOUSSAINT, 1972, 65 ; J.M. PASTURAU, 1988, 62 ; M. WIKLÍNSKI, 2008, 84 ; G. AZÉMA, 1862, 90-91. 
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reçoivent des présents considérables des capitaines de vaisseaux55.  

  La Bourdonnais tentait de développer l’économie de l’île de France : sous son commandement, 

la population blanche double entre 1735 et 1740, tandis que celle des esclaves quadruple56. Mais c’est 

seulement à la fin du XVIIIe siècle que le nombre d’habitants blancs de l’île de France rattrape celui de 

Bourbon, avec un accroissement important pendant l’époque royale57. Il y avait également une 

population importante d’individus de couleur libres58. Économiquement, la situation évolue peu après 

le départ de La Bourdonnais. L’économie semble stagner sous le régime restrictif de la Compagnie des 

Indes qui préférait la culture des vivres59. En 1753, La Caille estime que 10 % de l’île est cultivée, contre 

un quart en 1766, pour partie en vivres, mais également en sucre et en coton60.  

  En 1750, on note une production de 6 000 livres de sucre par an et l’indigo est également 

introduit avec succès ; en même temps, est inaugurée une production de fer61. L’agriculture tropicale 

est plus développée au début de l’agriculture vivrière ; en 1782, il y a 2 000 girofliers et environ 40 000 

livres de coton62. Le nombre de sucreries passe de trois en 1776 à quarante en 1803, avec beaucoup 

de guildiveries, d’indigoteries et de cotonneries avec des caféiers et des muscadiers63. L’exportation 

du bois d’ébène, déjà importante sous les Néerlandais avec 750 arbres par an, continue au XVIIIe 

siècle64. Mais les grands établissements de plantations sont difficiles à mettre en place à cause de leur 

coût très élevé65. 

 

 

                                                           
55 M. WIKLINSKI, 2008, 86. Seul Dumas est rappelé pour abus de pouvoir. A. REUSSNER, 1932, 239. « La Désunion 
des chefs est le plus cruel fléau des colonies ». Journal de Maillart, 27.05.1775. ANOM, COL, C4/39, f. 434. 
56 J.M. PASTURAU, 1988, 51 ; M.S. RIVIERE, 2009, 535-550. En 1740, il y avait 80 habitations avec un millier 
d’esclaves. Journal du Condé, mars 1740. AN, MAR, 4JJ/131, p. 30.  
57 H. PRENTOUT, 1901, 69. 
58 R.B. ALLEN, 1989, 126-150. 
59 D. NORTH-COOMBES, 2000, 8; J.M. PASTURAU, 1988, 52; PH. HAUDRERE, 2005, II, 667. 
60 PH. HAUDRERE, 2005, II, 666 ; H.Q. HO, 2016, 32-33; LA CAILLE, 1763, 236-237. Un tiers des terres des concessions 
est consacré à l’agriculture, un autre tiers aux pâturages et le dernier tiers reste boisé. H. LY-TIO-FANE, 1989, 
215. Il y a beaucoup de troupeaux de bœufs, de moutons et de cabris. LA CAILLE, 1763, 238-239.  
61 J.M. PATURAU, 1988, 53-56 ; J.-M. FILLIOT, 1974, 60-64 ; PH. HAUDRERE, 2005, II, 662 ; DESCROIZILLES, 1803, 52-54. 
62 Des muscadiers et girofliers sont importés par Poivre. G.-T. RAYNAL, 1780, I, 537. A. TOUSSAINT, 1972, 78 & 135. 
Pamplemousses est le quartier le plus riche. Les autres quartiers sont alors : Villebague, Poudre d’or, Grande 
Rivière, Flacq, Morne Brabant, la Savanne, Moka, Rivière noire.  J.M. PATURAU, 1988, 66; M. WIKLINSKI, 2008, 86 ; 
G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 630-631 ; G.-T. RAYNAL, 1780, I, 536. 
63 G.-T. RAYNAL, 1780, I, 536 ; DESCROIZILLES, 1803, 5. En effet, l’arak était un produit de grande importance pour 
les Mascareignes. A. TOUSSAINT, 1969, 82-83. Les habitants se plaignent des taxes sur les guildiveries qui seront 
interdites en 1809. H. PRENTOUT, 1901, 657 ; J.M. PASTURAU, 1988, 37.  
64 P.B. MILNIUS, 2009, 55; J.M. PATURAU, 1988, 23-24. 
65 650 arpents ont besoin de 200 esclaves; pour avoir des bénéfices il faut attendre trois ans. B. FOURY, 1956, 18. 
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Tableau 9: Production des produits tropicaux aux Mascareignes en francs, 1803 

Denrée île de France  La Réunion 

Sucre 6-8 millions - 

Café 300-400 mille 8-9 millions 

Coton 120-160 mille 120-180 mille 

Indigo 60-100 mille - 

Girofle 20-50 mille 120-140 mille 
Source : DESCROIZILLES, 1803, 49-53. 

  L’île Bourbon, avec Saint-Denis comme chef-lieu, est moins importante sur le plan maritime, 

même si les navires passent souvent à Saint-Paul pour avoir des rafraîchissements66. Pourtant, la 

population et les productions de Bourbon sont supérieures à celles de l’île de France67. L’île est 

notamment importante pour l’essor du café, dont la production augmente de 24 000 livres en 1727 à 

une récolte moyenne de 2 à 2,5 millions de livres au milieu du XVIIIe siècle68. La Bourdonnais 

encourageait la culture agricole à Bourbon en diversifiant la production tropicale : coton, indigo, canne 

à sucre69. Par conséquent, ses productions augmentent beaucoup, surtout entre 1767 et 1777. Ensuite, 

le café est de plus en plus remplacé par les épices comme le girofle et par le coton, qui prennent de 

l’essor avant que le sucre détrône le café dans les années 181070.  

  Bien qu’il fût possible de faire plusieurs récoltes de grains la même année (maïs, riz, blé), l’île 

de France a toujours un déficit en vivres et Bourbon sert alors de grenier71. Aussi tard qu’au début du 

XIXe siècle, La Réunion doit envoyer deux tiers de son blé à l’île de France72. Des imprévus comme les 

                                                           
66 A. TOUSSAINT, 1966, 97. La Rivière d’Abord est la plus riche de l’île. M. WIKLINSKI, 2008, 98. Pingré, Relation du 
voyage à l’île Rodrigues, 1761. BSG, ms. 1803, s.f. 
67 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 670 ; F. DE PAGES, 1782, II, 48-49. La natalité fait augmenter la population 
de Bourbon ; pour celle de l’île de France c’est l’immigration. PH. HAUDRERE, 2005, II, 651. 
68 Il s’agit du plus beau café après Moka. LA FLOTTE, 1774, 26-27 ; CH.F. TOMBE, 1810, II, 167 ; G. LE GENTIL DE LA 

GALAISIERE, 1781, II, 684 ; PH. HAUDRERE, 2005, II, 657-658, Pingré, Relation du voyage à l’île Rodrigues, 1761. BSG, 
ms. 1803, s.f.; Le café de Bourbon dépasse largement celui de Moka en volume. D.C. WELLINGTON, 2006, 166. En 
1722, il y a trois habitations de café. Journal de l’Atalante, avril 1722.AN, MAR, 4JJ/111, p. 9; A. TOUSSAINT, 1972, 
41-42; H.Q. HO, 2016, 30-31; J.-M. FILLIOT, 1974, 55-56; R. ESTIENNE, 2013, 178-185; A. LOUGNON, 1956, 319-331. 
69 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 630-631; H.Q. HO, 2016, 37-40; G. AZEMA, 1862, 339; J.-M. FILLIOT, 1974, 58.  
70 G. AZÉMA, 1862, 145-146; G.-T. RAYNAL, 1780, I, 533; J.-M. FILLIOT, 1974, 63. Le tabac y est également cultivé, 
principalement pour les esclaves et les Malgaches. J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1803, I, 203-204. Mais la 
production des vivres n’augmente pas sous la direction de la Compagnie. PH. HAUDRERE, 2005, II, 661 ; C. 
WANQUET, 1980, I, 35 ; P. ÈVE, « SANS DATE », 5. Le coton est le meilleur produit à cultiver car le moins sujet à des 
fléaux des insectes et la Compagnie paie un prix acceptable. Lettre du Sel à Courtoys, La Trinité, 25.03.1755. B. 
DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 104-105 ; G. RICHARD, 1997, 108 : M. SONNERAT, 1782, II, 81-
82 ; J.-F. GERAUD, 2005, 21-25. 
71 Lettre du Sel à Courtoys, La Trinité, 25.03.1755. B. DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 104-
105 ; H. PRENTOUT, 1901, 67. En 1782, l’île remet aux magasins du roi, 16,5 millions de livres de grains 
alimentaires en blé, maïs, riz, pois et haricots. A. TOUSSAINT, 1972, 91. R. CRUCHET, 1952, 219 ; C. WANQUET, 1980, I, 
23-32. Malgré une augmentation importante dans la production des vivres entre 1773 et 1787. J.M. PATURAU, 
1988, 56-57 ; H. LY-TIO-FANE PINEO, 1993, 210-232. 
72 J.-B. BORY DE ST. VINCENT, XIII [1804], III, 181-182. Selon Huguette Ly-Tio-Fane, l’île de France produisait la 
moitié de ses besoins, le reste était importé de Bourbon ou de Madagascar. H. LY-TIO-FANE, 1989, 218. Milnius 
note en 1803 : « les vivres étaient d’une si grande rareté qu’on ne lui avait donné qu’assez pour aller dans cette 
colonie hollandaise et devait y relâcher pour se rafraîchir. » P.B. MILNIUS, 2009, 36-37 & 255. 
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sécheresses et les coups de vent font que le prix des vivres est sujet à des spéculations importantes73. 

Pour nourrir les habitants des villes, les escadres et les navires, il faut importer des vivres de partout, 

tandis que l’élevage reste peu développé74. Dès que le nombre de consommateurs augmente, les 

autorités mascarinaises sont « dans le cas forcé[es] d’envoyer traiter des vivres chés les étrangers75 ». 

Malgré ces difficultés, l’administration locale parvient à ravitailler l’escadre de Suffren à plusieurs 

reprises, avec à bord 15 000 hommes, soit le double de la population blanche des deux îles76. 

 L’incertitude des récoltes est fortement liée aux fléaux présents aux Mascareignes. Le Gentil 

en évoque sept : les sauterelles, les rats, les oiseaux, les chenilles, les papillons, les sécheresses et les 

cyclones77. Les sauterelles, introduites en 1727 à Bourbon puis sur l’île de France, ont été actives 

jusqu’à la fin de l’administration de la Compagnie des Indes : elles furent détruites sur l’instigation de 

Poivre qui importa le martin78. Les cyclones sont également de grands destructeurs : l’année 1734 a 

connu pas moins de six cyclones79. Notons enfin le rôle souvent funeste des épidémies qui touchent 

assez régulièrement les îles. L’île Bourbon est durement affectée en 1729 par la petite vérole qui tue 

900 personnes80. 1756 est une année particulièrement noire : les deux îles sont touchées par la même 

maladie, introduite par le St. Priest, qui décime les esclaves, tandis que la gale et la vermine diminuent 

                                                           
73 Lettre du Sel à Courtoys, La Trinité, 25.03.1755. B. DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 104-
105. H. PRENTOUT, 1901, 214. Dans les années 1770 : les vivres sont chers : la volaille est trois fois plus chère 
qu’en Europe. M. WIKLINSKI, 2008, 86. 
74 Peu de développements dans l’agriculture vivrière jusqu’en 1810. H. PRENTOUT, 1901, 192-195. « L’on ne peut 
suppléer au manquement total des récoltes des Isles que par les ressources du Cap de Bonne Espérance, 
Madagascar, Surate, Bengale et autres endroits de l’Inde. » Bellecombe, Réflexions sur les Mascareignes et 
l’Inde, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/16, s.f. 
75 Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, île de France, 24.01.1764. ANOM, COL, C4/15, s.f. 
76 A. TOUSSAINT, 1972, 91 ; H. MORIS, 1888, 62-63. 
77 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 675. 
78 La sauterelle est une « espèce envahissante » qui anéantit l’agriculture vivrière, transportée dans le foin des 
bœufs. Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, Bourbon, 01.04.1732. LOUGNON, 1933, 2-6. R.H.L.M., 4e 
année, 19.04.1891, #46, 545-549. Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 21.02.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 
29 ; Lettre de l’Assemblée coloniale de La Réunion à l’Assemblée coloniale de l’île de France, s.l., 15 floréal An 
III [03.02.1795]. ADLR, L/60, s.f.  Martin triste (Acridotheres tristis). P. ÈVE, 2000, 49 ; G. AZEMA, 1862, 98-99. J.-F. 
CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1798, 60. Cet oiseau sera également introduit à Madagascar. P.-E. STOCKLAND, 2014, 1-2. 
À son tour, le martin était devenu un fléau pour l’agriculture et chaque habitant doit présenter chaque année 
une certaine quantité de têtes d’oiseaux. CH.F. TOMBE, 1810, I, 106 ; M. WIKLINSKI, 2008, 36; G. LE GENTIL DE LA 

GALAISIERE, 1781, II, 676 ; J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1798, 60 ; A. REUSSNER, 1932, 235. 
79 J.M. PASTURAU, 1988, 48. Entre 1757 et 1778, 25 cyclones sont dénombrés. R.H.L.M. 4e année, #27, 
30.11.1890, 321; A. MARRIER D’UNIENVILLE, 1838, I, 38-39. Mais le plus dévastateur a été celui de la fin janvier 
1760, qui a fait sombrer des dizaines de navires, sans parler de la destruction de toutes les récoltes. Il s’agit 
d’un « terrible ouragan ». Journal de Desforges-Boucher, 28.01.1760. ANOM, COL, C4/12. « Plusieurs personnes 
très enciennes dans le paÿe ont assuré que depuis qu’ils y estoient ils n’avoient vuë pareille chose à cet 
ouragans. » Journal de l’Actif, 28.01.1760. AN, MAR, 4JJ/105, p. 132. A. TOUSSAINT, 1972, 61. 
80 R.H.L.M., 4e année, #46, 19.04.1891, 545-549 ; J.V. PAYET, 1990, 15 ; G. AZEMA, 1862, 54-55 ; COUZIER, 1757, VII, 
401-410. 
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le nombre de bœufs et que les sauterelles ruinent les récoltes, ce qui entraine une disette81. Au 

moment de cette épidémie, le nombre d’esclaves était environ de 18 000 et seulement onze ans plus 

tard, l’île de France a retrouvé ce chiffre82.  

 Pour faire circuler la monnaie et couvrir les dépenses, la Compagnie des Indes envoyait 

annuellement 60 000 piastres, montant qui est porté à plus d’un million de piastres sous 

l’administration royale83. L’inconvénient était que leur cours s’envolait avec le commerce extérieur, 

tandis que le papier-monnaie, créé par La Bourdonnais, continuellement déprécié, continua à circuler 

jusqu’à l’arrivée de Decaen84. Avant la Révolution, 4,6 millions de livres en produits sont introduits de 

France aux Mascareignes, tandis que les îles fournissent à la métropole 2,7 millions de livres en 

produits85. L’an X (1803), les exportations des Mascareignes vers la France s’élèvent à 5,5 millions de 

francs et celles de France vers les Mascareignes à 4 millions de francs, mais ce commerce métropolitain 

est rapidement remplacé par les échanges commerciaux avec les navires neutres indispensables 

pendant les guerres86. Comme la VOC au Cap, la Compagnie gagnait 100 % sur les produits européens 

et 50 % sur les produits indiens87. 

                                                           
81 Journal de Magon, octobre 1756 & 29.12.1756. ANOM, COL, C4/9; R.H.L.M., 4e année, #47, 26.04.1891, 558-
564 ; J.V. PAYET, 1990, 15. LA FLOTTE, 1774, 24-25. J.-F. CHARPENTIER DE COSSIGNY, 1803, I, 82 ; A. CHELIN, 1989 ; P. EVE, 
1992, 161. En 1771 et en 1792, la petite vérole est de nouveau introduite, faisant des ravages. Deriber, 
Document sans titre, s.l., 18.12.1771. R.H.L.M, 3e année, 1889, 93. L’île Bourbon a perdu 4 000 esclaves. Lettre 
de Bellecombe & Crémont à l’île de France, Saint-Denis, 14.09.1771. ANOM, COL, C3/14, s.f. En 1792, seule l’île 
de France est touchée, mais même les individus les plus robustes succombaient. JOURNEL, 1940, 40-41 ; 
DESCROIZILLES, 1803, 10. Maure relate : « dans les campagnes surtout, les pertes furent considérables, et le tiers 
de la population des laboureurs fut enlevé. Que d’habitants ruinés par ce désastre ! ». A. MAURE, 2007, 36 ; 
Certaines estimations parlent de 15 % de la population. K. NOËL, 1991 [1953], 48. A. CHELIN, 1989. Allen note sept 
épidémies au XVIIIe siècle. R.B. ALLEN, 2006, 37 ; R.R. KUCZYNSKI, 1949, 873. 
82 Cette épidémie semble ensuite s’introduire à Madagascar où elle désole la population, provoquant l’échec 
des récoltes « de sorte que ces deux vaisseaux ne m’apportent que 35 esclaves ». Lettre de Magon aux 
Directeurs, s.l., 13.10.1757. AN, M/1198, s.f.  
83 PH. HAUDRERE, 2005, II, 684-685 ; H. PRENTOUT, 1901, 211-212.  
84 Lettre des habitants à Dumas & Poivre, île de France, 08.09.1767. ANOM, COL, C4/19, f. 58 ; DESCROIZILLES, 
1803, 7-8. Chaque année, un navire royal passe à Cadix pour acheter quelques millions de piastres pour les 
Mascareignes qui sont ensuite employées dans le commerce dans l’océan Indien. M. WIKLINSKI, 2008, 94. H. 
PRENTOUT, 1901, 209-210 ; G. AZEMA, 1862, 115-116 & 176-177 ; PH. HAUDRERE, 2005, II, 685 & 771 ; A. TOUSSAINT, 
1972, 87-88 ; D. SCARR, 1998, 21. Poivre parlait de l’île de France comme d’« un corps gonflé d’emprunts et 
d’intérêts ». A. REUSSNER, 1932, 225 ; P. BUTEL, 1996, 92. 
85 ARNOULD, 1791, I, 306. Le roi envoyait chaque année 6 à 8 navires avec des produits européens pour la 
consommation. M. WIKLINSKI, 2008, 82. Aussi les produits européens coutent-ils très chers. J.M. PATURAU, 1988, 
61. Sous le régime de la Compagnie, les productions des Mascareignes compensaient les dépenses. PH. 
HAUDRERE, 2005, II, 687. 
86 A. TOUSSAINT, 1972, 142-143 ; H. PRENTOUT, 1901, 202-203 ; DECHEZEAULX, « SANS DATE », 8-9. 
87 G.-T. RAYNAL, 1780, I, 535. Rose Pinsczon du Sel embarque sur l’Achille six barriques de vin, deux de bière, une 
caisse de liqueurs, 100 livres de beurre et un peu de savon. Le tout a été échangé avec 80 % de bénéfice contre 
des toiles indiennes. Lettres de Pinsczon du Sel à Courtoys, Lorient & île de France, 03.12.1752 & 01.09.1753. B. 
DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 27 & 48. L’alcool est le produit européen le plus important 
puis viennent les vivres, les textiles, les objets de marine, les objets domestiques et le tout est importé avec un 
bénéfice allant jusqu’à 150 %. PH. HAUDRERE, 2005, II, 672 ; M. VAUGHAN, 2005, 76-77 ; A. TOUSSAINT, 1969, 33. En 
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Carte 19: Plan du Port-Louis de l’Isle de France, 1743 

Source : Journal du Duc de Penthièvre. SHDT, ms. 4.  
 Selon Vaughan, les îles n’étaient pas une économie de plantation, mais la prospérité du dernier 

quart du siècle venait du commerce, des prises de guerre et de la spéculation. Port-Louis, qui était déjà 

une plate-forme du commerce d’Inde en Inde au milieu du XVIIIe siècle, devient vraiment important au 

cours de la période de libre-échange. En 1769, le régime de l’exclusif fut abandonné, ce qui donna une 

forte impulsion au commerce particulier88. Cette période de l’administration royale est connue comme 

« le bon vieux temps » de la prospérité pour les Mascareignes, grâce au commerce, au spin-off de la 

guerre, à la traite et à la spéculation, l’époque où les habitants de l’île de France « ne songent qu’à 

faire une fortune rapide par toutes les voies qu’ils croient permises89 ». De simple escale, Port-Louis 

devint un entrepôt français de produits asiatiques qui étaient échangés contre des produits 

                                                           
temps de paix, « les meilleures opérations que l’on puisse faire avec cette colonie, sont d’y apporter des 
piastres » car elles donnent un bénéfice de 30 à 35 %. CH.F. TOMBE, 1810, I, 85. 
88 « La liberté de commerce ramena l’abondance comme par enchantement [...] les mers furent sillonnées ». J. 
Milbert, 1812, II, 153. Entre 1783 et 1793, beaucoup de commerce d’Inde en Inde. A. TOUSSAINT, 1972, 101. 
89 M. VAUGHAN, 2005, 75-76 ; J.-M. FILLIOT, 1974, 62; A. TOUSSAINT, 1972, 59. J.M. PASTURAU, 1988, 56 ; P.B. MILNIUS, 
2009. Rose de Pinsczon du Sel se réfère à l’île de France comme à « une colonie où l’on ne pense qu’à l’argent, 
où tous les moyens sont légitimes pour en gagner, où l’on se déchire impitoyablement, où l’on est rongé de 
jalousie et d’envie ». Lettre Du Sel à La Rochedurand, île de France, 04.11.1763. B. DE BOISANGER & B. DE LA 

BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 194-195. 
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occidentaux90. Le port devient aussi un centre d’intérêt pour les armateurs, surtout métropolitains, 

naviguant sur la côte orientale de l’Afrique et voulant vendre leurs captifs à Saint-Domingue91.  Le 

nombre de navires passe alors de 78 en 1769 à 266 en 179192. En 1787, le commerce est ouvert aux 

étrangers, faisant des îles un entrepôt régional quand le commerce des Américains devient très 

important93. Entre 1800 et 1810, 357 vaisseaux étrangers arrivent à Port-Louis, soit 80 % du total, 

contre 80 navires étrangers entre 1773 et 178394.  

  Contrairement à ceux du Cap, les habitants des Mascareignes sont peu taxés sous le régime de 

la Compagnie, à l’exception d’une taxe de capitation de trois piastres par esclave, remplacée en 1801 

par une taxe de six piastres par esclave introduit sur un navire étranger95. Néanmoins, plusieurs droits 

de sortie sur le café existaient pour financer les dépenses essentielles, mais, à leur arrivée en France, 

les marchandises des Mascareignes n’étaient soumises qu’à 3 % de droits, contre 5 % pour celles des 

Antilles à cause du coût élevé du fret dû à la distance96. Pendant l’époque révolutionnaire, plusieurs 

taxes sont introduites à cause de la nécessité de couvrir les dépenses, et plus tard Decaen augmente 

le nombre de taxes97.  

  La Révolution sonne l’installation des assemblées coloniales sur l’île de France et sur l’île 

Bourbon (respectivement en avril et mai 1790), qui conférait une certaine autonomie aux îles tandis 

que l’assassinat du comte de McNamara fut le seul trouble révolutionnaire de cette période désignée 

comme celle de « l’indépendance »98. Port-Louis est alors rebaptisé plusieurs fois, ainsi que l’île 

Bourbon99. Bien que l’arrivée du gouverneur Malartic calme les esprits, la période allant jusqu’à la paix 

d’Amiens en 1802 reste assez troublée, avant que l’autorité de la métropole soit cédée, avec 

                                                           
90 DESCROIZILLES, 1803, 22. 50 % des revenus de l’État venaient de la douane. R. VIRAHSAWMY, 1989, 132. 
91 M. VAUGHAN, 2005, 78 ; Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2014, 297. 
92 Dont la moitié venait de Madagascar. J.M. PATURAU, 1988, 66; R. VIRAHSAWMY, 1989, 132. 
93 ARNOULD, 1791, I, 309-310; R.B. ALLEN, 1983, 226; R.B. ALLEN, 2008, 52; DESCROIZILLES, 1803, 78. « Elle est 
l’entrepôt général de ces deux extrêmités du monde ». CH. TOMBE, 1810, I, 85-86 ; R.B. ALLEN, 2008, 52. 
94 J.M. PATURAU, 1988, 78 ; C. MASSON, 2000, 238 ; A. TOUSSAINT, 1972, 84-86 ; R.B. ALLEN, 2008, 63. Jusqu’à 444 
navires entre 1805 à 1809. A. MARRIER D’UNIENVILLE, 1838, I, 348. 
95 K. NOËL, 1991 [1953], 53. 
96 J.M. PATURAU, 1988, 66; G. AZEMA, 1862, 178-179. DESCROIZILLES, 1803, 14. Droits d’entrée pour tous les produits 
sauf le blé, le riz et les bœufs. A. D’UNIENVILLE, 2006, 355 ; A. TOUSSAINT, 1972, 123-125. 
97  Il existait alors un impôt indirect comme le timbre, sur le commerce extérieur des droits d’entrée, sortie et 
mouillage dès l’autonomie. Avec l’augmentation de la fréquentation des navires neutres, les droits de douane 
pour ces vaisseaux étaient très fructueux. H. PRENTOUT, 1901, 218-221 ; DESCROIZILLES, 1803, 34 ; J.M. PATURAU, 
1988, 76-77. La capitation a toujours existé. G. AZEMA, 1862, 178-179 ; D’UNIENVILLE, 2006, 355. Sur le riz blanc de 
Madagascar, il existait un droit d’entrée pouvant s’élever à 60 livres; 40 à 45 livres sur le riz gamelle. 
« Anonyme », Sans titre, s.d.n.l. ADG, 7B/3169, p. 54. 
98 Le renvoi des inspecteurs républicains, Baco et Burnel, chargés de l’abolition, met les Mascareignes en état 
ouvert de rébellion contre la métropole. H. PRENTOUT, 1901, 77-79, 86 & 269 ; DESCROIZILLES, 1803, 81-95 ; G. 
AZEMA, 1862, 163 ; A. TOUSSAINT, 1972, 107-109 ; C. WANQUET, 2000, 89-91; F. MANCHUELLE, 1996, 577. 
99 Port-Louis est d’abord renommé Port La Montagne en 1793 et Port Nord-Ouest en 1795 avant de devenir 
Port Napoléon en 1806. Bourbon est appelée La Réunion en 1794 et île Bonaparte en 1806. Document sans 
titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/28, s.f. 
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acceptation de la société esclavagiste100. Pendant les guerres révolutionnaires, les cultures étaient 

faibles et abandonnées par manque de main-d’œuvre et pour cause de prix bas, mais cette paix a 

provoqué un accroissement de la culture du sucre, du girofle et de la muscade, ainsi que du café101. 

 À l’arrivée de Decaen, les assemblées coloniales furent dissoutes et leur pouvoir exécutif 

remplacé par ce capitaine général, un préfet colonial, Léger, et un commissaire de justice, Crespin102. 

Decaen doit affronter les nombreuses croisières des Britanniques, transformées en un véritable blocus. 

En réponse, les négociants de l’île de France armèrent beaucoup de corsaires et les particuliers 

expédièrent des navires à Madagascar et à Batavia pour revenir avec des chargements de bestiaux et 

de riz103. Ce sont ces prises qui ont alors subvenu à l’industrie, au commerce et aux dépenses publiques, 

car elles représentaient des millions de livres dont 6 % étaient versés au gouvernement104. Mais ce 

harassement de leur commerce a déterminé les Britanniques à éliminer les Mascareignes. L’île 

Bonaparte, moins apte à se défendre, sera prise en juillet 1810. Les Français connaissent un sursis avec 

la victoire du Grand Port, mais Decaen doit capituler en décembre 1810105. Par le traité de Paris de 

1814, l’île de France revient au Royaume-Uni et l’île Bourbon à la France106.  

 Les îles Mascareignes comprennent également l’île Rodrigues. Cette île, après l’aventure de 

Leguat, est d’abord un lieu que les tortues rendent important : chaque année, deux ou trois vaisseaux 

y vont chercher des tortues de terre et de mer107. Mais cette ressource importante s’épuise dans les 

années 1760108. Vers 1800, l’île est habitée par huit familles, produisant du riz, du maïs et du blé. La 

pêche à la tortue est son seul commerce109. Les Seychelles ont été explorées dès 1742, quatorze ans 

plus tard se déroule une prise de possession formelle et, en 1770, les premiers colons y sont envoyés110. 

Quincy du Quessy, habile administrateur, développe les îles grâce à la culture du coton : en 1785, il n’y 

                                                           
100 A. TOUSSAINT, 1969, 21-22 ; H. PRENTOUT, 1901, 89-100 & 270-272 ; A. TOUSSAINT, 1972, 114-117 & 126-127. C’est 
aussi la période d’une pénurie importante de vivres. C. WANQUET, 1982, II, 249, 274 & 282. 
101 L’installation d’une nouvelle compagnie des Indes est même envisagée. DESCROIZILLES, 1803, 18 & 46-47. 
102 H. PRENTOUT, 1901, 104-107 ; A. TOUSSAINT, 1972, 130-131. 
103 CH.F. TOMBE, 1810, II, 145 ; H. PRENTOUT, 1901, 516. Les premiers corsaires apparaissent pendant la guerre de 
Sept ans. A. TOUSSAINT, 1972, 92-95 & 140-141 ; J.-M. FILLIOT, 1974, 68. 
104 H. PRENTOUT, 1901, 211 & 223 ; DESCROIZILLES, 1803, 9. Entre 1804 et 1809, 100 navires sont pris par des 
corsaires des Mascareignes. C. MASSON, 2000, 234. H. PRENTOUT, 1901,206 ; G. AZEMA, 1862, 202. Unienville 
estime le montant à 1,6 milliards de livres. A. TOUSSAINT, 1972, 121. 
105 H. PRENTOUT, 1901, 550-557 & 609-610 ; G. AZEMA, 1862, 234-235 ; PERCHER, 1932-33, 38-40 ; A. TOUSSAINT, 
1972, 146-148. P. BOUVET, 1865, 146. C. WANQUET, 1985, 451-466. 
106 A. TOUSSAINT, 1972, 158 ; P.M. LARSON, 2008, 195 ; VILLARS, 1912, 148. 
107 F. LEGUAT, 1995 [1708] ; LA CAILLE, 1763, 238-239. Sous La Bourdonnais, 10 000 tortues sont envoyées à l’île de 
France chaque année. A. NORTH-COOMBES, 1971, 43. Pendant la guerre de Sept Ans, quatre navires sont 
employés à ce cabotage. A. MILNE-EDWARDS, 1875, 1-20; A. PINGRE, 2004, 170-172. 
108 A. NORTH-COOMBES, 1971, 45; Document sans titre, vers 1774. ANOM, COL, C4/87, s.f. 
109 CH. F. TOMBE, 1810, I, 56; S. LE CHARTIER, 2011, 587-603. 
110 A. TOUSSAINT, 1972, 80-81. D. SCARR, 2000, 5-6. 
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avait que sept colons et 123 esclaves, mais déjà 1 830 esclaves en 1804111. Mahé, aux Seychelles, fut 

un lieu d’escale pendant la période 1770-1793, la plus importante annexe après Madagascar, 

notamment pour « rafraîchir » les cargaisons d’esclaves venant de l’Afrique orientale112.  

  Les Mascareignes françaises ont connu une multitude d’administrations qui ont favorisé des 

activités d’abord agricoles, vivrières ou tropicales, puis la possibilité d’un commerce maritime, mais 

tout cela déterminé par les guerres maritimes quand il s’agissait de survivre. La perte de l’Inde a 

considérablement accru l’importance des deux petites îles pour la métropole. Port-Louis devint ainsi 

un entrepôt régional de poids, mais seulement pour quelques décennies. De plus, pour ses activités, 

le port devrait être soutenu par l’île Bourbon, les autres dépendances et notamment la Grande Île. 

Pridham explique alors que « son commerce avec Madagascar est probablement de la plus grande 

importance d’un point de vue politique113 ». 

1.1.3 L’esclavage et la traite 

  Quel rôle jouaient l’esclavage et la traite au sein des possessions néerlandaises et françaises ? 

Dans la république des sept Provinces-Unies ainsi qu’au royaume de France, les esclaves qui 

débarquaient étaient théoriquement libres114. Mais la situation était bien différente dans leurs 

colonies, l’île Bourbon ayant été peuplée dès la deuxième moitié du XVIIe siècle à la fois par des 

Malgaches et des Français venus de Fort-Dauphin115. Par conséquent, l’esclavage y fut graduellement 

instauré : la première vente documentée d’un esclave eut lieu en 1687 et, dix ans après, la traite était 

légalisée116. Pourtant, il fallut attendre 1723 pour que le code noir fût promulgué aux Mascareignes, 

trente-huit ans après les Antilles117. Sous la VOC, les esclaves étaient soumis à un régime juridique 

romano-hollandais dont les cadres étaient déterminés par des résolutions de Batavia118. Au Cap, la 

VOC devait, contrairement à ses nombreux comptoirs en Insulinde, elle-même introduire un système 

esclavagiste : dès 1654, Van Riebeeck propose d’importer des esclaves pour qu’ils soient employés au 

travail agricole119.   

                                                           
111 A.-A. FAUVEL, 1909, 75-77 ; A. TOUSSAINT, 1972, 82 & 129 ; C. WANQUET, 1979, 203. 
112 J.-M. FILLIOT, 1989, 87 ; R.B. ALLEN, 2008, 56; A. TOUSSAINT, 1967, 458-467. 
113 « but its trade with Madagascar is perhaps of the greatest importance from a political point of view ». CH. 
PRIDHAM, 1849, 251. J.L. HOOPER, 2010, 188. 
114 S. PEABODY, 1996; A. BIEWENGA, 1999, 25. 
115 H. GERBEAU, 1997, 5; P. ÈVE, 1999, 169. 
116 Il énonce que, sur le plan juridique, l’esclave est la propriété de son maître de la même façon qu’un bœuf. H. 
LY-TIO-FANÉ, 1993, 233; PH. HAUDRÈRE, 2005, II, 654; H.Q. HO, 1998, 52-55. 
117 H.Q. HO, 2016, 30-31; J. VERGUIN, 1956, 45-50. 
118 « Rooms-Hollands recht » : M. VINK, 2007, 26-27; P. BOOMGAARD, 2006, 85. 
119 Journal de Van Riebeeck, 02.04.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 224; M. VINK, 2007, 4; R. VAN WELIE, 2008, 82. 
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 Dans les deux colonies, les esclaves étaient nécessaires pour garder l’agriculture vivante120. Les 

plantations de sucre étaient celles qui exigeaient le plus de main-d’œuvre121. Selon Prosper Ève, c’est 

la production de café qui entraîna un accroissement du trafic négrier au début des années 1730 sous 

La Bourdonnais122. Et Dumas écrit en 1768 : « La traite est dans ce moment le plus important objet de 

mon administration, sans elle point de main d’œuvre123 ». Le nombre d’esclaves aux Mascareignes était 

toujours supérieur à 80 %, et la population servile a été quadruplée entre 1770 et 1820124. Les colons 

ont le plus grand nombre d’esclaves, mais les administrateurs en ont également besoin : les esclaves 

de la Compagnie sont, pour partie, repris par l’administration royale125. En 1807, il y avait 3 250 « Noirs 

de l’État » sur les 69 995 esclaves de l’île de France126. Au Cap, le nombre d’esclaves passa du quart de 

la population totale en 1688 à un tiers en 1726: les esclaves des colons représentent 97 % du total en 

1795127.           

  Le système esclavagiste était indispensable pour les activités agricoles, mais les tâches des 

esclaves étaient très diverses128. Aux Mascareignes, ils étaient employés à l’aménagement de Port-

Louis, dans la petite industrie comme les forges et les tanneries, dans l’infrastructure et la marine ; les 

captives sont presque toutes couturières, blanchisseuses et domestiques129. Un tiers des esclaves 

résidaient dans le port, dont beaucoup étaient employés dans l’artisanat, mais davantage sur les 

terrains agricoles130. L’esclavage était donc un élément essentiel de la société. Il ne sera plus remis en 

question aux Mascareignes, pas même après l’abolition décrétée par l’Assemblée nationale en 1794131. 

                                                           
120 R. ROSS, 1988, 210; J. FOURIE, 2013, 13. 
121 En 1803, Descroizilles propose une prime pour chaque esclave introduit afin de développer l’agriculture. 
DESCROIZILLES, 1803, 37-40 & 55 ; D. NORTH-COOMBES, 2000, 11. 
122 P. ÈVE, « SANS DATE », 5. Il a introduit en cinq ans 2 615 esclaves, 5 000 bœufs et 500 000 livres de riz. LA 

BOURDONNAIS, 1937, 37. 
123 Lettre de Dumas, s.l., 23.11.1768. ADTG, 20J/130, s.f. ; J.-M. FILLIOT, 1989, 84-85.les esclaves sont considérés 
moins chers que les ouvriers livres. « Anonyme », Extrait d’un mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
124 PH. HAUDRÈRE, 2005, II, 651-652; R.B. ALLEN, 1983, 226 & 2008, 52; J. PINTO, 2003, 604-605. 
125 Mais il en reste 1 349, pour la plupart des jeunes, des vieux et des invalides. MORELLET, 1769, 67-68. 
126 C. MASSON, 2000, 102 ; M. COSTEMALE, 2015, 248. 
127 A. BIEWENGA, 1999, 30. Mais leur entretien annuel était cher : au moins 30 000 florins pour 600 esclaves.  
128 Des milliers d’esclaves étaient également employés par les autorités locales. M. COSTEMALE, 2015, 248. 
129 La Bourdonnais expliquait : « C’est encore un travail de quinze années à 200 noirs pour avoir tous les chemins 
qui sont nécessaires à la commodité publique ». J.-M. FILLIOT, 1974, 62-64 ; Lettre du bureau de commerce de 
Bourbon à Crémont, Saint-Denis, 09.03.1768 ; « Anonyme », Formation des esclaves du roi en corps de troupes, 
s.d.n.l. ANOM, COL, C3/12, s.f. ; C4/25, f. 164 ; H. LY-TIO-FANE PINEO, 1993, 219. En 1741, les autorités locales 
espèrent que « les vaisseaux l’Aigle et la Parfaitte rapporteront de Madgascar bon nombre d’esclaves pour 
satisfaire aux besoins que la Compagnie en a sur ses travaux à l’Isle de Bourbon ». Lettre du Conseil de l’île de 
France au Conseil de Bourbon, Port-Louis, 17.12.1741. ANOM. COL, C4/4, s.f. 
130 J. FOURIE, 2013, 14; R. ROSS, 1993, 20-22; R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 223. Néanmoins, une loi de 1754, 
limitait le nombre d’esclaves. W. DOOLING, 1994, 29. 
131 « il serait peut-être à désirer qu’on n’y [Bourbon] eût jamais introduit d’esclaves, mais si c’est un mal, il est 
devenu impossible d’y remédier. Tout ce qu’on peut faire aujourd’huy, c’est de multiplier, autant qu’il sera 
possible, le nombre des blancs » : Louis XVI, Instructions pour Souillac & Foucault, Versailles, 26.02.1781. 
ANOM, COL, C4/55, f. 29. 



182 
 

Au Cap, les Heren XVII envisagèrent l’abolition de l’esclavage en 1717, mais elle fut rejetée par le 

Conseil politique et au début du XIXe siècle, J.A. De Mist proposa une abolition progressive de 

l’esclavage132.  

 Quelles informations sur les Malgaches ? Aucun doute n’existe sur la diversité des origines des 

captifs dans l’océan Indien, aussi bien aux Mascareignes qu’au Cap133. À Bourbon, 75 % des Malgaches 

sont employés dans l’agriculture et leur prix est souvent inférieur aux esclaves des autres castes, tandis 

que Tombe dit que les « Mozambicains » sont employés à la culture, les Indiens comme domestiques 

et « les Malgaches ont beaucoup plus d’intelligence, et apprennent facilement toute espèce de 

métier134. Pourtant, Barker souligne qu’il y avait plus d’esclaves malgaches à Port-Louis que dans les 

plantations135. Au Cap, les Malgaches furent les plus nombreux des esclaves à partir de 1670 et ce 

jusqu’en 1765136. Et il n’y avait pas de division claire entre les esclaves afro-malgaches qui travaillaient 

dans les champs et les esclaves indiens des villes137.  

  Des stéréotypes existaient au sujet des esclaves originaires de Madagascar, comparés à ceux 

d’Afrique orientale et occidentale, et d’Asie du Sud et du Sud-Est. Les habitants de Bourbon demandent 

des esclaves de l’Inde, car « ils les aiment mieux que les caffres, qui connoissant Madagascar cherchent 

les occasions de se sauver, au lieu que ceux des Indes sont plus dociles138 ». C’est effectivement le 

stéréotype négatif qui persiste, « les [esclaves] mallegaches sont très adroits, délicats, paresseux, 

perfides, assassins et sujets au maronage »  et « incapables de soutenir le travail forcé139 ». À la fin du 

régime de la Compagnie des Indes, il y a un nombre important d’esclaves malgaches aux 

                                                           
132 N. WORDEN, 2006, 332; J.A. DE MIST, 1920 [1802], 109-110. 
133 J.-M. FILLIOT, 1973, 54-69; R.B. ALLEN, 2008, 45-46; R.C-H. SHELL, 1994, 40-41; N. WORDEN, 2005, 129-137; P. 
BRUNET, 1825, 27; G. CAMPBELL, 2014, 125-126. 
134 J.-F. GÉRAUD, 2008, 56 & 89-90; CH.F. TOMBE, 1810, I, 89; R. C-H. SHELL, 1994, 50. 
135 A.J. BARKER, 1996, 67. 
136 R.C.-H. SHELL, 1994, 92. Dans une analyse des MOOC, Worden trouve 7 % de Malgaches entre 1695 et 1807, 
tandis que les esclaves de la VOC paraissent majoritairement malgaches. N. WORDEN, 2016, 395 & 400. « De 
slaven uit Madagaskar zyn derhalven hier de talrycktse en de gemeenste, en zy kunnen niet dan met grote 
kosten aan de Kaap komen, dewyl men, nadat zy gekogt zyn, een schip moet uitzenden om ze van het gemelde 
eiland af te halen ». « ANONYME », 1777, I, 296 
137 R.C.-H. SHELL, 1994, 164 & 235; K. GLAMANN, 1958, 260-265. Des tensions existaient entre les esclaves de 
différentes origines. N. WORDEN, 1985, 93. 
138 Feuilley, Mémoire de Bourbon, s.d.n.l.; « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de Bourbon, s.l., 22.12.1710. ANOM, 
COL, C3/2, f. 11-19 & C3/3, f. 82-131 ; Teinturier, Requête au Roi, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/1, s.f. Les esclaves 
d’Afrique occidentale sont les plus préférés : lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, Port-Louis, 15.01.1740. 
ANOM, COL, C4/4, f. 2; « Anonyme », Instructions pour le Jupiter, s.l., 1735; Lettre d’Hébert aux Directeurs, 
Pondichéry, 12.02.1709. ANOM, COL, C2/27, f. 70 & C2/68, f. 237; Lettre de Cossigny à Bertin, île de France, 
01.10.1777. AN, MM/1021, s.f. ; Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767 ; « Anonyme », 
Mémoire sur les Iles de France, Bourbon & Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/153, s.f. & C4/18, 352. 
139 « Anonyme », Observations économiques sur les Isles de France et de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 
225 ; Lettre de Dumas aux Directeurs, île Bourbon, 05.01.1733. ANOM, COL, C2/7, p. 16 ; Lettre de Courcy à 
Foucault, Saint-Denis, 17.04.1781. ANOM, COL, C4/101, f. 104. 
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Mascareignes : « c’est une très mauvaise race » et le risque de marronnage maritime est jugé élevé140. 

Au Cap, à la fin du XVIIe siècle, Goske et Van Reede considèrent les Malgaches comme braves, 

industrieux et robustes, ils sont les plus représentés dans l’agriculture ; un siècle plus tard, ils sont 

signalés comme les plus intelligents et pouvant devenir des artisans141. Ils sont notamment préférés 

dans les mines de Salida où les indigènes sont estimés trop fainéants et les autres esclaves trop faibles 

ou trop dangereux142.  

  La nourriture la plus ordinaire des esclaves consiste en maïs, manioc, pommes de terre et 

autres racines. Le blé est réservé aux Blancs, qui consomment également beaucoup de riz143. Au Cap, 

Mentzel fait la différence entre les esclaves de la Compagnie, mal traités, et ceux des colons. Les 

esclaves sont satisfaits quand ils reçoivent de la nourriture, des habits et du tabac ; les meilleurs se 

voient accorder un arpent de terre ou l’affranchissement144. Le code noir prévoit que le maître de 

l’esclave doit le nourrir et l’habiller tout en ayant sur lui droit de correction, ce qui semble identique à 

la situation au sein de la VOC: l’esclave pouvait faire partie du ménage presque comme un membre de 

la famille, mais également être exploité145. Il existait également une possibilité d’affranchissement : la 

VOC offrait la manumission à l’esclave de quarante ans qui pouvait en présenter un autre à sa place146. 

 Très tôt alors, le marronnage est le moyen le plus répandu pour se libérer de l’esclavage, 

notamment aux Mascareignes dès l’installation des Hollandais et jusqu’à la fin du régime français147. 

Les marrons représentaient une menace latente. Entre 1723 et 1752, nous constatons un marronnage 

de très grande ampleur : jusqu’à plusieurs milliers d’esclaves en bandes armées dans l’intérieur, 

commettant occasionnellement des pillages et des meurtres148. Jusqu’en 1764, les méthodes de 

                                                           
140 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 351 & 381 ; « Anonyme », 
Réflexions et idées générales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15, s.f. ; Teinturier, Requête au Roi, s.d.n.l. ANOM, COL, 
C4/1, s.f. Il est impossible de les employer dans les canots du port : Lettre de Dumas au Ministre, Port-Louis, 
27.11.1767. ANOM, COL, C4/17, f. 210-213 : Les esclaves femmes malgaches emploient même de l’infanticide : 
« Anonyme », Mémoire pour les isles de France et de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/23, f. 144. 
141 A.M. VAN RENSBURG, 2001, 195 ; R.C.-H. SHELL, 1994, 234-235 ; Conseil du Cap, Résolution, 14.02.1788. WCA, 
C/177, f. 213-248; P. ÈVE, 1995, 65-68. 
142 « oock dat de inlanders tot soo swaren arbeyt te luy, en d’andere slaven off te swack, off te boos van aart 
waren, en integendeel die van Madagascar van vrey saghter en geseggelycker naturel ». J.L. HATTINGH, 1990, 15. 
143 J. MILBERT, 1812, II, 188; K. NOËL, 1954, 308 ; Lettre du Sel à Courtoys, La Trinité, 25.03.1755. B. DE BOISANGER & 

B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 107-108; G. AZEMA, 1862, 59; H. GERBEAU, 1998, 78; M. SONNERAT, 1782, II, 87. 
144 O.F. MENTZEL, 1785, II, 129-131. 
145 Théoriquement, les autorités locales contrôlaient le traitement des esclaves. W. DOOLING, 1994, 30 ; PH. 
HAUDRERE, 2005, II, 654-655 ; A. BIEWENGA, 1999, 109-112. 
146 A. BIEWENGA, 1999. 28. Seulement 0,17 % de la population servile au XVIIIe siècle était concernée par la 
manumission, et surtout des esclaves asiatiques ou créoles. F.-X. FAUVELLE-AYMAR, 2006, 149-150. 
147 Une soixantaine de captifs malgaches s’évadent en 1642. Lettre de Van der Stel aux Heren XVII, Fort 
Frederik, 13.10.1642. NA, VOC/1143, s.f. ; « Anonyme », Instructions pour Le Noir, Pondichéry, 28.09.1726. 
ANOM, COL, C3/4, f. 167. Ils se joignent même aux forbans. Journal de l’Atalante, avril 1722, AN, MAR, 4JJ/111, 
p. 9 ; S. PEERTHUM, 1993, 124-130. ; R.B. ALLEN, 1983 & 2002, 214-231 & 131-152. 
148 PH. HAUDRERE, 2005, II, 655-656. 
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répression restèrent les mêmes, mais leur rigueur avait beaucoup augmenté afin de pouvoir 

développer l’agriculture. De plus, la législation fut d’abord draconienne avant de s’humaniser dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle149. Au Cap, le marronnage était également important : les marrons se 

réfugient souvent à l’Hangklip150. Cela y était sévèrement puni : coupage du nez ou d’une oreille ou 

marquage au fer du visage151. Pourtant, les révoltes étaient rares. Les seuls cas sont recensés en 1808 

au Cap et en 1811 à Bourbon, l’un et l’autre pendant l’occupation britannique152.  

  Un autre problème est le marronnage maritime, le cas où les esclaves essaient d’atteindre leur 

patrie en pirogue car ils sont « trop près de chez eux pour ne pas déserter continuellement153 ». De 

temps en temps, ces fugitifs arrivent sains et saufs sur l’île Bourbon d’où ils sont souvent renvoyés sur 

l’île de France154. Mais le succès de telles entreprises est très limité selon Magon : « les misérables […] 

furent sur le champ dépouillés et rentrèrent dans l’esclavage dont ils avoient voulu se délivrer par leur 

évasion » ; Tombe fait mention d’évadés qui, « étant parvenus à Madagascar, et forcés par les vents 

et les courans d’aborder une côte dépendante de leurs ennemis, ont été pris de nouveau et 

revendus155 ». Dans les années 1790, plusieurs esclaves ayant déserté l’île de France se sont retrouvés 

chez les Betanimena et à Sainte-Marie156. Dalrymple affirme même avoir rencontré un esclave marron 

des Mascareignes dans la baie de Saint-Augustin en 1752157.  

 Aux Mascareignes, la traite a été abolie par un arrêté de l’Assemblée coloniale du 28 octobre 

1794, interdisant l’introduction de tout Noir dans les colonies de Madagascar « quelle que soit sa 

caste », mais il y avait sans doute une traite interlope158. La traite des esclaves fut effectivement 

supprimée, mais pas l’esclavage, pourtant aboli par l’Assemblée nationale en 1794159. Seulement huit 

ans après, Napoléon réinstaurait avec la loi de 30 floréal An X (20 mai 1802) « la traite des noirs et leur 

                                                           
149 S. FUMA, 1992, 75. 90 % des marrons étaient des Malgaches. E.A. ALPERS, 2006, 60 ; R.B. ALLEN, 2005, 20-36; 
H.Q. HO, 1998, 134-137. 
150 N. WORDEN, 1996, 68 ; R. ROSS, 1983, 59, 122-124. Quelques mois après leur arrivée au Cap sur le Meermin, 
une vingtaine de Malgaches désertent de la loge de la VOC. Journal du Cap, 08.08.1763. WCA, C/2021. Certains 
tentaient même d’aller jusqu’à Madagascar par voie terrestre. V. DE KOCK, 1950, 78-79. 
151 A. BIEWENGA, 1999, 112. 
152 H. GERBEAU, 1998, 110 ; I. ASGARALLY, 1993, 182 ; H. HINTJENS, 2003, 111. P.M. LARSON, 2008, 230. En 1822, 
l’évasion de Ratsitatanana donnait de grandes frayeurs aux Mauriciens. P.M. LARSON, 2009, 18-23. 
153 Journal de Magon, 04.05.1756. ANOM, COL, C4/9. Voir annexe 7. 
154 Par exemple: Lettre du Conseil Bourbon au Conseil de l’île de France, Saint-Denis, 16.12.1764. ADLR, C⁰/644. 
155 Journal de Magon, 17.08.1757. ANOM, COL, C4/9; CH.F. TOMBE, 1810, I, 89. En 1790, un canot fut retrouvé 
avec 26 fuyards morts d’inanition. J.V. PAYET, 1990, 57-58. 
156 Déclaration d’arrivée de la Bonne Thérèse, Port-Louis, 11.01.1791. MNA, OB/23, #551. Déclaration de Hiquet 
et Pastoureau, Foulpointe, 28 frimaire an IV [17.12.1795]. MNA, HB/8, p. 10 ; Lettre de Dumaine aux 
administrateurs, Foulpointe, 27.09.1790. MNA, HB/1, s.f. 
157 Dalrymple, île de France, s.l., 1755. R.T., 1935, III (2), 405. 
158 Voir par exemple le navire la Céline : Assemblée coloniale de l’île de France, Arrêt, Port-Louis, 7ème jour du 2e 
mois An III [28.10.1794]. T. BONNEFOY, 1853. J.-M. FILLIOT, 1974, 66-67; K. NOËL, 1991 [1953], 50. 
159 G. AZEMA, 1862, 195; A. NAGAPEN, 1999, 325. Voir annexe 8. 



185 
 

importation dans les colonies au-delà du cap de Bonne-Espérance, conformément aux lois et 

règlements existant avant l’époque de 1789160 ».    

  Au Cap, la source la plus importante était constituée des esclaves importés de l’Inde et de 

l’Insulinde via la flotte de retour des particuliers et plus tard des navires étrangers161. La plupart des 

esclaves du Cap à la fin du XVIIIe siècle sont amenés par les Français de Madagascar et de 

Mozambique162. Le nombre d’esclaves y augmentait de 2,56 % par an, surtout par l’importation163. 

L’autorisation d’un commerce particulier en 1792 n’avait produit aucun esclave jusqu’en 1797, quand 

le gouverneur anglais permit la vente de 350 esclaves « mozambicains » d’un navire portugais164. Sous 

la période batave, une « faible importation » est encouragée pour développer l’agriculture. La rareté 

des esclaves se traduit par leur prix élevé : quatre fois plus que sous le régime de la VOC165. Sous 

l’administration britannique, se produisit également le phénomène des esclaves pris à bord des navires 

ennemis166.  

1.1.4 Liberté de commerce 

 Pendant la plus grande partie de la période de la Compagnie des Indes, tout le commerce 

français était exclusif, sauf à deux moments : 1742-1747 et 1754-1764167. Ces années sont jugées 

néfastes pour la traite à Madagascar, même si le commerce était défendu sur les vaisseaux de la 

Compagnie sous peine de confiscation168. Néanmoins, dès 1758, Magon décide de destiner la côte 

nord-est à l’usage exclusif de l’administration mascarinaise pour « le grand besoin des noirs » 169. L’édit 

du roi du 13 août 1769 rend libre tout commerce dans l’océan Indien, mais l’administration royale des 

Mascareignes décide de ne faire qu’un usage partiel de cette liberté en se réservant toute la côte 

orientale de Madagascar170. En effet, afin d’éviter une concurrence entre particuliers et par 

conséquent une flambée du prix des captifs, du riz et des bestiaux, il est décidé d’interdire tout 

commerce particulier entre Foulpointe et Antongil. Entre 1775 et 1789, même en cas de détresse, les 

                                                           
160 H. PRENTOUT, 1901, 123. 
161 A. BIEWENGA, 1999, 25. Surtout de la part des Français dans les années 1780. R.C.-H. SHELL, 1994, 42-45. 
162 J.A. DE MIST, 1920 [1802], 102. 
163 R. ROSS, 1993, 20-22. 
164 Lettre de Craig à Dundas, Le Cap, 14.01.1797. G. MCCALL THEAL, 1898, II, 38; P. HARRIES, 2016, 409-427. 
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169 Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 21.09.1758, ANOM, COL, C4/10, s.f. ; Lettre de Desforges-
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170 D.C. WELLINGTON, 2006, 92; Lettres de Dumas au Ministre, Port-Louis, 13.11.1767 & 07.06.1768. ANOM, COL, 
C4/17, f. 143 & C4/20, f. 136 ; D. LAUGLANEY, 2001,12 & 28. 
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navires particuliers ne sont pas autorisés à y mouiller171. Pourtant, un peu de traite est autorisée sur 

les navires du roi172.   

  Entre 1782 et 1784, seuls les entrepreneurs de la boucherie ont le droit d’armer pour la côte 

orientale de Madagascar173. Ensuite, la côte orientale reste exclusivement réservée au service du roi, 

ce qui est en contradiction flagrante avec le règlement de la troisième compagnie des Indes (1785-

1793). Cette situation ambigüe donne lieu à des confusions, comme le refus de Souillac et de Motais 

de Narbonne de laisser le navire la Conception pratiquer la traite à Madagascar174. Après 1785, le 

commerce des habitants des Mascareignes restera libre et les droits d’entrée de 3 % seront 

supprimés175. En 1789, Tamatave, Foulpointe et Fénérive « sont les endroits que nous réservons pour 

les besoins du service » tandis que les instructions adressées à d’Entrecasteaux et Dupuy demandent 

que soit conservé le comptoir de Foulpointe sans que les autres postes soient abandonnés176. Selon 

Filliot, c’est seulement entre 1802 et 1807 qu’il y eut une véritable liberté de traite177.  

  Nous observons immédiatement les effets de cette liberté de commerce : la décennie 1770 

connait une centaine d’expéditions de navires particuliers, contre 75 de vaisseaux royaux. Les 

administrateurs des Mascareignes redoutent les effets de la liberté « effrénée » du commerce178. Dans 

un premier temps, est en cause la compétition entre les particuliers ainsi que leur ingérence dans la 

politique malgache. Certains auteurs pensent que la concurrence augmentera le prix « au-delà de 

toutes bornes », d’autres croient le contraire179. En tout cas, bien que de nombreux rois malgaches en 

soient dépendants, une intervention dans le commerce des esclaves est défendue pour ne pas 

favoriser les guerres entre Malgaches180. Pourtant, les marchands particuliers se mêlent dans des 

                                                           
171 Lettre de La Brillanne à Sanglier, Port-Louis, 10.06.1778. MNA, HB/6, s.f. ; J.-M. FILLIOT, 1973, 126. 
172 Lettre de Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, s.d. ANOM, COL, C4/64, f. 206. Il s’agit d’une quinzaine 
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175 G. AZEMA, 1862, 120. 
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ce même commerce ». « Anonyme », Mémoire, s.d.n.l., « Anonyme », Considérations générales sur l’état 
présent des Mascareignes, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 213 & C4/37, f. 260. 
180 Morigny, Réflexions sur les établissements au-delà du Cap, Paris, 07.04.1787. ANOM, COL, C4/61, f. 179. 



187 
 

guerres locales181. En 1768, Grenier avait réinstallé « le crédit du Roy et d’inspirer aux noirs une 

confiance presque détruite par des vexations et des tromperies qui leur ont été faites en différentes 

circonstances182 ». Huit ans après, des troubles ont de nouveau lieu : 

« où il y eut de nos armateurs qui par un intérêt sordide et dans la vue de se procurer plus 
facilement des esclaves, fournirent des fusils et des munitions de guerre aux fariavas leurs 
ennemis et que ceux-ci vinrent en effet leur faire la guerre et se camper sur les hauteurs de 
Foulpointe dans l’intention de les envahir183 ».  

 Un autre risque du commerce des armateurs privés était l’introduction massive de piastres 

espagnoles à Madagascar et donc une fuite importante de ce numéraire des Mascareignes. Leur usage 

date de la guerre de la Succession d’Autriche (1744-1748), avec un effet immédiat sur le commerce : 

David note en 1749 que « l’escale de Foullepointe est totalement perdüe [...] les noirs ne voulant traiter 

ni ris, ni bœufs qu’en piastres184 ». Mais la liberté de commerce réintroduisait les piastres. En 1754, 

Lozier-Bouvet note qu’il se hâte d’envoyer des cargaisons de piastres à Sainte-Marie et à Fort-Dauphin 

« pour y traitter des noirs dont nous avons un grand besoin avant que les particuliers nous enlevent cet 

objet de traitte185 ». En effet, pour un négociant particulier, les esclaves sont le seul objet qui puisse 

couvrir un armement particulier186.  

  La guerre de Sept Ans se caractérise par l’usage massif des piastres fait, dans le commerce à 

Madagascar, par l’administration des Mascareignes187. Aussitôt que 1756, Magon s’écrie que « les noirs 

ne veulent plus aujourd’huy que de piastres188. En effet, les îles se trouvent dans une situation de 

disette continuelle et un afflux régulier des vivres est primordial pour éviter une famine189. Selon 

Poivre, cette pratique a « accoutumé » les Malgaches à la monnaie en argent ; et les esclaves ne 

peuvent être négociés qu’avec les piastres190. En 1768, l’agent de traite Glemet a essayé d’appliquer 
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04.11.1772. ANOM, COL, C5A/3, p. 74.  
182 Lettre de Grenier au Ministre, île de France, 31.01.1769. ANOM, COL, C2/277, f. 40-41. 
183 Lettre de Bellecombe & Chevreau au Ministre, Foulpointe, 13.10.1776. AN, M/1199, s.f. 
184 Les esclaves y ont été payés 45 piastres. Lettre de David aux Directeurs, île de France, 27.01.1749. ANOM, 
COL, C4/6, s.f. Par conséquent, il a été obligé d’interrompre pendant quelques années l’envoi des vaisseaux à 
Foulpointe. « Anonyme », Abus concernant les traites à Madagascar, s.d.n.l. BNF, NAF/9228, f. 204-206. 
185 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, COL, C4/8, s.f. 
186 Dumas, Mémoire et consultations contre Poivre, s.d.n.l. ADTG, 20J/128, s.f. ; Lettre de Morin à l’Assemblée 
coloniale, Port Nord-Ouest, 26.02.1794. MNA, 5A/1, f. 44. 
187 En 1757, le Nécessaire part pour Foulpointe avec 18 000 piastres, ce qui représente un tiers de tous les 
fonds des Mascareignes. Journal de Magon, 25.07.1756 & 16.06.1757; « Anonyme », Dépenses faites en 1757, 
s.d.n.l. ANOM, COL, C4/9 & C4/86, s.f. En 1762, la Silhouette est envoyée à Madagascar pour négocier autant 
de riz que possible avec 7 000 piastres. Journal de Desforges-Boucher, 08.05.1762. ANOM, COL, C4/13. Les îles 
manquaient alors de l’argent : Lettre de Poivre à Dumas, s.l. 12.05.1768. ADTG, 20J/128, s.f. 
188 Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 02.10.1756. AN, M/1198, s.f. 
189 R. THIÉBAUT, 2017. 
190 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 16.06 & 25.10.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 110 & 234.  
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l’interdiction de traiter en piastres, mais après sa mort l’effet de ses mesures se dissipe191. Le 

renchérissement entre négociants particuliers fait ensuite grimper le prix des captifs jusqu’à 70 

piastres. Entre 1770 et 1771, 200 000 piastres sont introduites à Madagascar, tandis qu’au début du 

XIXe siècle 140 000 piastres sont dépensées annuellement pour acheter 2 000 esclaves192. L’argent est 

alors considéré comme « l’âme qui y vivifie le commerce […] mais lorsqu’ils voyent que ce moien ne 

suffit pas, pour se défaire de leurs marchandises, ils les échangent pour du ris et pour des bœufs193 ». 

Les paiements en piastres font grimper les prix comme nous allons le voir dans la dernière partie194. 

Ainsi Madagascar est-elle solidement implantée dans l’économie monétaire des Mascareignes.  

  La recherche consacrée à la traite des esclaves dans l’océan Indien est pleine de lacunes. 

Souvent, les informations que nous possédons ne sont que des « captures instantanées » d’un moment 

déterminé. Il s’agit cependant de clichés précieux qui nous informent sur l’état politique et 

économique des régions visitées par les Néerlandais et les Français. Cela souligne encore une fois 

l’influence des échanges commerciaux pendant cette période. Il est dès lors indispensable d’avoir une 

idée précise du contexte plus large dans lequel les expéditions sont organisées. Nous avons vu que les 

possessions les plus liées à Madagascar, Le Cap et les îles Mascareignes, ont été le siège d’une 

continuité politique et économique caractérisée par une croissance de la production liée à 

l’augmentation de la main-d’œuvre servile ; leur économie est donc en étroite relation avec l’afflux 

des captifs.  

1.2 La côte occidentale 

   Ce qui, d’un point de vue politique, distingue le plus les côtes orientale et occidentale de 

Madagascar réside dans l’ingérence des Français, qui s’installent à peu près partout entre Cap d’Ambre 

et Cap Sainte-Marie. Cependant, tous les royaumes côtiers issus de Lahifotsy subissent de grandes 

perturbations pendant cette période, peut-être liées à des luttes de succession. Notamment, la 

mention récurrente des « irkis » ou bandits témoigne d’une insécurité croissante, peut-être en rapport 

avec la traite des esclaves. Au même moment, les ports maritimes plus périphériques, situés surtout 

entre Boeny et Morondava, s’ouvrent aux Européens. Ils montrent l’image le plus fidèle du fameux 

                                                           
191 « les naturels du Païs n’ont ensuite voulû recevoir que des piastres en payement ce qui a détruit l’effet de 
mesures prises par le S. Glemet pour abolir cet usage. » Lettre du Ministre à Desroches, Compiègne, 
06.08.1769. ANOM, COL, B/201, f. 36-38. J.-M. FILLIOT, 1973, 124-125. 
192 Bellecombe, Réflexions sur les Mascareignes et l’Inde, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/16, s.f. Certains traitants 
achètent le riz avec des piastres. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 144-
149; P.M. LARSON, 2000,  80 ; P. MACHADO, 2014, 240 ; G. CAMPBELL, 1993, 138. 
193 Mayeur, Du commerce en général de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 56-62. 
194 P.M. LARSON, 2000, 160-163. 
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cycle captif fusil comme imaginé par Rochon : les Betanimena, pour obtenir leurs armes de guerre, 

vendaient les prisonniers de guerre comme esclaves195. 

1.2.1 Les royaumes Sakalava  

  Nous ne disposons pas d’une image exacte des souverains sakalava pendant cette période, 

surtout dans le cadre de la continuité du pouvoir ; et encore nos connaissances sont-elles 

principalement basées sur des documents isolés ainsi que sur des traditions orales. Les récits de Noël 

et de Guillain sur les Sakalava de Boina, écrits au milieu du XIXe siècle, ont été déterminants. Certes, 

des historiens et des anthropologues, parmi lesquels Lombard, Molet et Kent, et plus récemment 

Berger, Sanchez et Hooper, ont relaté les histoires des Sakalava196. Vu le manque de documentation 

malgache, ils ont souvent repris les traditions orales recueillies par Guillain et Noël dans les années 

1840, enrichies par les études et les compilations des Grandidier197. Grâce aux documents 

archivistiques de la VOC, nous avons pu mieux reconstituer l’histoire du royaume du Boina et du 

Menabe au XVIIIe siècle, en particulier l’importance que conserve le commerce maritime extérieur pour 

le pouvoir de leurs États. Dans ce chapitre, nous mettons l’accent sur la désintégration progressive des 

deux États et sur le maintien d’un État central intact jusqu’au début du XIXe siècle.   

  Nous avons vu que le royaume Sakalava du Boina était à son zénith sous 

Andriamahatindriarivo, qui a régné à partir de 1732. Les Sakalava ont donc pu, pendant cette période, 

tirer le meilleur parti des ressources du pays grâce à leur pouvoir198. Mais des failles se font sentir dans 

le pouvoir de ce souverain sur la fin de son règne. Ellis et Randrianja relèvent une perte d’influence vis-

à-vis des femmes, qui prennent une place plus importante, et un coup d’Etat manqué par le propre 

oncle du roi199. Au même moment, la compétition entre différentes nations européennes diminue le 

nombre de captifs soumis à la traite dans chaque expédition, ce qui rend nécessaire le passage à 

plusieurs lieux de traite, comme nous le voyons avec la VOC dès les années 1740200. Les projets 

d’établissement sont alors mis de côté, bien que les Néerlandais soulignent que les Français laissent 

chaque année un individu à leur factorij à Boeny201. Notons également une perte de domination avec 

le déclin des voyages néerlandais et la focalisation des Français sur la côte orientale202. Le souverain 

                                                           
195 A. DE ROCHON, 1801, II, 167. 
196 R.K. KENT, 1970 ; S.F. SANCHEZ, 2013. Récemment, Ellis a affirmé que Les Souverains de Madagascar de Raison-
Jourde reste le meilleur guide pour l’histoire des rois malgaches. S. ELLIS, 2009, 405. 
197 CH. GUILLAIN, 1845 ; V. NOËL, 1843, 18-24 ; A. & G. GRANDIDIER, 1903-1920. 
198 P. VERIN, 1979, 83. 
199 S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2000, 64-65. 
200 Le roi de Boina se plaint du grand nombre de navires qui l’ont privé de tout esclave. Journal des Drie 
Heuvelen, 15.09.1753. NA, VOC/10812. 
201 Journal du Brak, 28.08.1741. NA, VOC/2585. 
202 S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 107.  
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sakalava parait pourtant respecté et redouté jusqu’à sa mort, qui survient vers 1754, même si nous 

savons que la région de Bombetoka a été, avant cela, victime de razzias dues à des bandits à la 

recherche de bœufs et de captifs203.  

Carte 20: L’expansion sakalava, fin XVIIe et début XVIIIe siècles 

 
Source : F. LABATUT & R. RAHARINARIVONIRINA, 1969, 56. 

 À la mort de ce roi, comme il n’a pas de fils, un de ses frères lui succède, ce qui semble avoir 

déstabilisé le pouvoir central204. En 1755, les Néerlandais apprennent à Mananbag que : 

« Le Roi de Maningaaren, Maheiningarivoe, est décédé, et que ses deux frères se disputent 
la succession de son royaume, ce qui a fait fuir la plus grande partie des sujets, afin de ne 
pas être sacrifiés et de se mettre sous la protection d’autres souverains205 ».  

                                                           
203 Journal du Schuilenburg, 07.09.1752. NA, VOC/10815; Peut-être également de ses propres frères installés 
dans l’Ambonga. N. RAFIDISON, 2007, 116-117. 
204 CH. GUILLAIN, 1845, 28-29 ; J.-F. BARÉ, 1973, 101-102. 
205 « dat den Koning van Maningaaren Maheiningarivoe over leeden was, en dat desselfs twee broeders 
malkanderen het rijk betwisten waar door het grootste deel der onderdaanen, omme daar aan niet opgeoffert 
te worden hun vlugtende vandaan, zoo onder bescherming van deeze als andre koningen begaaven ». Journal 
du Schuilenburg, 29.08.1755. WCA, C/2248. 
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Ces querelles dynastiques semblent favoriser la traite des esclaves à court terme. En effet, quand les 

Français passent avec le Phélypeaux en 1756, ils peuvent obtenir plus de trois cents captifs, mais peu 

de vivres :« Il n’est point possible d’en traiter dans le pay, il y a deux ans qu’ils sont en guerre et qu’il 

ne sème plus, la plus grande party de noirs du pay vive de rasine206 ». Finalement, c’est « Citivanie » ou 

Tsitavana, également connu sous le nom d’Andrianiveniarivo qui prend le dessus après une guerre 

civile de trois ans, avec l’aide de sa sœur Salima, « reine de Boeny »207.   

  C’est lui que les Néerlandais du Neptunus rencontrent en 1760. Mais les choses ont bien 

changé, car les « irkis », ou bandits, ont forcé les Antalaotra à quitter définitivement Boeny pour 

s’installer à Anpandre208, sur la côte orientale de la baie de Bombetoka où s’est déplacée la traite avec 

les marchands africains et asiatiques209. Le commerce s’installe alors à Bombetoka, nommé 

« Pombétoc » par les Français et « Maringaar » par les Néerlandais. C’est là que les navires négriers 

européens jetaient l’ancre pour aller faire la traite. Ce port, habité par les Antalaotra, est « le grand 

port » du roi sakalava210. De plus, la capitale sakalava se trouvait sur le fleuve Betsiboka dont 

l’embouchure se situe dans la baie de Bombetoka211.   

  En 1752, Anpandre ou Rapanda, situé sur la côte, est pour la première fois attesté quand il 

remplace Bombetoka, ou « Fommetokke », situé sur la rive occidentale, infesté de « bandits » 212. En 

1764, il s’agit déjà d’un « port mondial animé » bâti en style indien213. La ville, nommée 

« Mouzangaye » par les Français, dont le nom actuel est Mahajanga, connaît alors un grand essor 

économique et, en 1792, elle compte 6 000 Arabes et Indiens avec des mosquées et des maisons en 

pierres214. Selon Guillain, sous le règne de Ravahiny, un « très grand nombre de daws arabes » y 

passaient annuellement ainsi que « deux grands bateaux de Surate215 ». Ce port est aussi important 

                                                           
206 Journal du Phélypeaux, septembre-octobre 1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 32. 
207 A. JAUZE, 2012, 138. Vérin estime qu’il « reproduit l’aventure d’Andriamandisoarivo après la mort du roi ». P. 
VERIN, 1975, I, 141. Appelé « Bohemen » par les Néerlandais.  
208 Aussi connu sous le nom de « Rapanda », l’actuel Majunga.  
209 En 1752, il est noté que « Fommetokke » est tellement peu sûr que les habitants doivent être armés jour et 
nuit. Journal des Drie Heuvelen, 07.09.1752. NA, VOC/10815. 
210 « Anonyme », Extrait prix sur les journaux des voiages faits à Madagascar, s.d.n.l. AN, MAR, 4JJ/350, s.f. 
211 Voir annexe 9.  
212 Journal du Schuilenburg, 07.09.1752. NA, VOC/10815. Les Français le nomment pour la première fois en 
1756 : Journal du Phélypeaux, 01.09.1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 32. Il est alors déplacé pour être plus proche de 
la capitale sakalava. N. RAFIDISON, 2007, 116-117 ; P.M. ALLEN & M. COVELL, 2005, 162. 
213 J.L. HOOPER, 2011, 97 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1241-1243. 
214 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f.; G. CAMPBELL, 
2005, 48; S. BLANCHY, 1995, 51-59; P. VÉRIN, 1972, I, 455-456. C’est le port le plus important vers 1815. G. 
RATSIVALAKA, 1995, I, 388. 
215 CH. GUILLAIN, 1845, 33. 
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pour la construction que pour le carénage maritime216.  

  Le nouveau souverain essaie toujours de contrôler le commerce, mais il est jugé « pas aussi 

puissant que son prédécesseur », et les Antalaotra peuvent commercer librement avec les 

Néerlandais217. Ce manque de pouvoir exercé sur les sujets empêche un bon commerce218. Tsitavana, 

mort vers 1769, est suivi par son fils « Ziphantie » qui meurt la même année219. Ce dernier est remplacé 

par son cousin, « Haringi » ou « Haringie Simangambo », qui est trop jeune pour régner et un conseil 

composé de sa mère et de sept vice-rois assure la régence220. Les commis ne peuvent jamais voir ce 

jeune souverain, qui est représenté par son rijksbestierder Rijanaka. Les Antalaotra paraissent alors 

avoir reconquis leur pouvoir politique, le chef du comptoir « maure » visitant librement les navires 

européens, bien qu’ils soient encore officiellement sous pouvoir sakalava.   

  En 1770, un navire français rend hommage à ce chef du comptoir par des coups de canon, et, 

trois ans plus tard, les Néerlandais trouvent tout « bien changé » et beaucoup de nouvelles lois221. Peu 

après, entre 1780 et 1785 selon la tradition orale, c’est Ravahiny qui devient reine du royaume 

sakalava, qui s’étend alors de Nosy Be au Cap Saint-André222. Elle se lie fortement avec les Antalaotra 

qui fourmillent dans la baie de Bombetoka223. Selon Dumaine, elle ne se montre que rarement en 

public, bien que ses ordres soient suivis à la lettre et que son successeur Rasseline ait fait « serment 

au nom de tous les François pour ouvrir un commerce libre avec son pays224 ».   

 Bien que politiquement affaibli et de plus en plus délaissé par les négriers européens au profit 

de la côte nord-est et de l’Afrique orientale, les marchands européens continuent à considérer « le 

royaume des Séclaves » comme le plus considérable de cette île225. Ravahiny reste capable de lancer 

                                                           
216 Journal du Voorhout, 14.08.1677. NA, VOC/4013. En 1781, Deschiens y détruit 22 embarcations de jusqu’à 
100 tonneaux. Journal de la Philippine, avril 1781. AMLR, EE/47. Seize ans après, Angenard y achète la 
chelingue le Va-tout qui est armée de 2 canons. G.-M. ANGENARD, 2007, 43-47. 
217 Journal du Neptunus, 21.11.1760. WCA, C/2250. 
218 Lettre du Cap aux Heren XVII, 25.02.1761. WCA, C/1647, f. 91-96. 
219 Journaux du Zon, 11.09.1769 & 01.10.1770. NA, VOC/4257 & VOC/4261. 
220 Mayeur et Benyowksy nomment le « roi des Séclaves » « Tsimanompou » ou « Timanoumpouck ». Journal 
de Mayeur, 04.07.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 65 ; Journal de Benyowsky, 01.01.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. 
Pourtant, pendant le séjour de Bérubé-Dudemène, il est noté en juillet 1774 : « Le roy ou plutôt le commandant 
général qui était nommé il y a 3 jours à la mort du Roy ayant laissé un fils âgé de 11 ans, me fit avertir d’aller le 
trouver à l’assemblée ». Journal de Bérubé-Dudemène, 13.08.1774. CH.G. MANTAUX, 1971, 101. C’est peut-être 
« Andrimangaraka’Arivou » régnant à partir de 1770, mais curieusement l’histoire orale ne fait pas mention 
d’un roi encore enfant à son avènement. CH. GUILLAIN, 1845, 29-30 & 163-164. Sa dernière mention remonte à 
1779. Journal du Jachtrust, 10.10.1779. WCA, C/2257.  
221 Journal du Zon, 02.10.1770 & Journal du Snelheid, 13.11.1773. NA, VOC/4261 & VOC/4273.  
222 La Salle, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1802. NA, RAB/398B, f. 109. 
223 J. LOMBARD, 1988, 38; S. BLANCHY, 1995, 53;Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l.BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
224 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. ; Lettre de 
Rasseline aux administrateurs, Foulpointe, 1er thermidor An IV [19.07.1796]. ADLR, L/63, s.f. 
225 Il compte encore les Hova, les Antankarana et les Antsihanaka parmi ses tributaires.CH. GUILLAIN, 1845, 38-
39 ; P.-M. BALLARIN, 2000, 43. Journal du Schuilenburg, 12.09.1752. NA, VOC/18015; Son étendue est de « six 
journées de marche à l’ouest du port de Manahar sur la côte de l’est, jusqu’à la rivière de Maroundava ou 



193 
 

des expéditions militaires jusqu’à la côte orientale et de maintenir une correspondance diplomatique 

avec les Européens226. Mais ces derniers peuvent agir presque impunément : en 1781, le corsaire 

Deschiens prend plusieurs navires dans la baie de Bombetoka et, neuf ans après, la reine réclame le 

paiement des Malgaches enlevés par Montaudevert, qui est honoré l’année suivante227. Pendant les 

guerres révolutionnaires, le corsaire Angenard rapporte l’hostilité des Antalaotra envers les navires 

français, mais, grâce à la reine Ravahiny, ceux-ci reçoivent les rafraîchissements nécessaires à la 

continuation de leur croisière228. Pour les Français, de bonnes relations avec le royaume sakalava du 

Boina restent indispensables pour fournir les marchés de Foulpointe et de Tamatave en bétail et en 

captifs « mozambicains »229. Ravahiny reste au pouvoir jusque vers 1808 et son successeur s’avérera 

incapable de garder le royaume intact230.  

  N’oublions pas que le royaume du Boina ne doit pas être confondu avec « l’ancien pays des 

Seçlaves, qui s’étend bien au-delà vers le sud et ne dépend plus du même chef231 ». Nous avons laissé 

le royaume sakalava de Menabe au moment où il était déchiré par une guerre civile ; peu de navires 

européens passent à Morondava dans les années 1740, et les Néerlandais signalent le caractère vil et 

dangereux des habitants. Le roi et le prétendant au trône ont apparemment été assassinés, et 

« Andian Rijmola », un membre de la famille, s’est réfugié à Boina232.  

   En 1753, les marchands des Drie Heuvelen y font une traite avec « Mansak Kearrivoe », tandis 

que trois ans après ceux du Phélypeaux commercent avec « Remboua » qui est en guerre « depuis 

longtemps »233. En 1770, les Néerlandais trouvent un certain « Remakkalle », qui refuse de quitter la 

résidence royale car « des bandits rôdent dans son pays »234. La description suivante du chemin de 

Morondava à Mahore montre bien l’affaiblissement du pouvoir sakalava dans le Menabe : « Nous ne 

voyions aucun village habitable : ceux où nous passions ont été pillés par les bandits, il n’y avait rien 

                                                           
Menabé […] toute la partie du nord intérieur et extérieur dépend de la même souveraineté ». Dumaine, Idée sur 
la Côte ouest de Madagascar, s.l., 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
226 Il y a même un navire français nommé Ravahiny qui s’échoue dans la baie de Bombetoka. Déclaration 
d’arrivée de Dumaine, Port-Louis, 17.01.1793. MNA, F/10, #385. 
227 Journal de la Philippine, avril 1781. AMLR, EE/47 ; Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 
27.09.1790. MNA, HB/10, s.f. ; Lettre de Dupuy à Chanvalon, Port-Louis, 06.07.1791. ADLR, L/84, s.f. Ravahiny 
se plaint aux autorités mascarinaises de la prise des navires « arabes » par des Français. Lettre de Malartic & 
Chanvalon à Ravahiny, s.l., 12 frimaire An VII [02.12.1798]. ANOM, COL, C4/137, f. 75; A. TOUSSAINT, 1951. 
228 G.-M. ANGENARD, 2007, 43-47. 
229 Lettre de Rasseline au Comité de la sûreté publique de La Réunion, Foulpointe, 1er thermidor An IV 
[19.06.1796]. ADLR, L/63, s.f. 
230 J. PRIOR, 1819, 64 ; CH. GUILLAIN, 1845, 39-43 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 177 ; M.J. LAMBEK, 2002, 87-88. 
231 Benyowsky, Notion du Royaume des Séclaves dit Boyana, s.l., 02.03.1776. ANOM, COL, C5A/3, p. 15.  
232 Journal du Brak, 28.09.1741. NA, VOC/2585. 
233 La traite y avance difficilement, car en un mois, il a seulement été possible d’obtenir six captifs. Journal des 
Drie Heuvelen, 01.08.1753 ; Journal du Phélypeaux, 15.07.1756. NA, VOC/10814 & AN, MAR, 4JJ/87, p. 32.  
234 « dewijl de Roovers in zijn land stroopten ». Journaux du Zon, 05.08.1770 & 15.08.1774. NA, VOC/4261 & 
VOC/4273. 
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que quelques petites cases235 ». Cinq ans après, le souverain déplace sa capitale à « Rio Mannenboela » 

à cause des inondations236. Malgré toutes ces difficultés, le royaume paraît intact jusqu’au début du 

XIXe siècle, même si les Européens cessent d’y venir237.  

  Nous observons donc, dans le dernier quart du XVIIIe siècle, un rôle politique de plus en plus 

important pour les Antalaotra, au moment où le pouvoir royal des souverains sakalava semble 

s’affaiblir. Leurs intérêts sont d’abord défendus par la « reine de Boeny » dont ils sont proches, au 

moins à partir des années 1730238. De plus, leur rôle commercial devient déterminant comme 

intermédiaires dans le commerce extérieur239. Déjà, dans les années 1760, les Antalaotra sont 

omniprésents dans les échanges commerciaux240. Selon Benyowsky, les marchands des Comores 

continuent à habiter Marovoay et, par leur intermédiaire, le souverain sakalava peut obtenir 

facilement des armes, de la poudre et de l’eau-de-vie241. Pendant la régence de « Haringi », ils 

reprennent leur rôle de courtiers importants, le Premier ministre étant identifié comme « maure »242. 

Sous Ravahiny, l’influence des Antalaotra est à son sommet et Hooper estime que leurs relations 

amiables entraînèrent l’accroissement de leur influence économique243. 

1.2.2 Les autres régions de la côte occidentale 

  Mananbag, également connu sous le nom de Rio Vuella, situé entre Boeny et Morondava, était 

déjà fréquenté par les marchands africains et asiatiques244. En 1753, « Zirantie », le roi local, note qu’il 

a longtemps attendu l’arrivée des navires afin de pouvoir vendre ses esclaves et le Drie Heuvelen est 

le premier navire qui fréquente cet endroit245. L’arrivée des marchands européens a exaucé le vœu le 

plus cher du souverain local : à cause de leur isolement commercial, ils ont été obligés d’acheter des 

fusils et des munitions « d’occasion de la main des maures (sujets de la Reine de Boina) ». La 

                                                           
235 « vermis wij geen dorp konden berijken, daar menschen woonden, en bereijds eenig gepasseerd, die door de 
Rovers uijtgeplunderd waren, en niets dan enkel nog de hutjes stonden ». Journal du Zon, 07.08.1770. NA, 
VOC/4261.  
236 Morondava a été donné à son oncle. Journal du Zon, 27.06 & 07.07.1775. NA, VOC/4279.  
237 W. MILBURN, 1813, I, 72. Les Français connaissent mal cette côte et seulement une expédition y passe après 
le Phélypeaux. Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258; Déclaration d’arrivée des 
Bons Amis, Port-Louis, 18.04.1785. MNA, OB/23, #154. 
238 Ils sont qualifiés de « sujets de la reine de Boeny ». Journal du Schuilenburg, 17.08.1755.WCA, C/2248. 
239 P. VERIN, 1972, II, 940. 
240 Journal du Neptunus, 28.10.1760. WCA, C/2250. 
241 Ces « Arabes » sont jaloux du commerce français. Benyowsky, Notion du Royaume des Séclaves dit Boyana, 
s.l., 02.03.1776. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. 
242 En 1779, les Néerlandais mentionnent que les « maures » ont acheté tout le riz dans l’espoir de le vendre au 
prix fort aux négriers européens. Journal du Jachtrust, 14-15.10.1779. WCA, C/2257. 
243 CH. GUILLAIN, 1845, 34; J.L. HOOPER, 2010, 219. 
244 Les noms semblent interchangeables même s’il ne s’agit pas toujours du même port.  
245 Mais le mouillage est impossible. Journal des Drie Heuvelen, 13.11.1753. NA, VOC/10814. Deux ans après, le 
Schuilenburg arrive à mouiller sur place grâce à la carte faite par le capitaine Silo en 1753. 
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communauté s’est également renforcée de par les violences au sein des deux royaumes sakalava qui 

ont provoqué l’arrivée de nombreux réfugiés dont le rijksbestierder Rafiaroe et un capitaine « qui s’y 

sont enfuis tous les deux du roi de Marrendave [Morondava] l’année dernière » et ont sans doute 

apporté leurs connaissances en matière de commerce246.   

  Cependant, le renforcement de cette communauté dû aux guerres civiles dans les royaumes 

voisins n’est que de courte durée, car ces guerres entraînent l’insécurité, avec la création de bandes 

d’« irkis » qui sèment le chaos dans la région. Au point qu’aucun grain de riz n’a été récolté depuis trois 

ans et que toute la côte avait l’air très appauvri247. La menace continuelle des bandits qui rôdent dans 

la région de Mananbag fait naître un grand besoin de fusils, qu’on espère obtenir contre des captifs248. 

Dix ans après, les marchands du Zon constatent que « Zirantie » a pour successeur « Vapeapea » et, 

en août 1775, le même navire essaie d’attirer des pirogues en tirant des coups de canon, mais personne 

ne se montre sur la plage249.  

 

 

                                                           
246 « daer zijl : het anders van de mooren / onderdaanen van de Koninginne van Boine / moeten uijt de tweede 
hand koopen »; « die beijde het voorig jaare van den Koning van Marrendave naar herrewaarts waaren 
gevlugt  ». Journal du Schuilenburg, 17, 24 & 29.08 & 21.09.1755. WCA, C/2248.  
247 « dat het alles seer armoedig aan de wal uijtsag » Journal du Zon, 20 & 21.09.1770. NA, VOC/4261. 
248 Journal du Neptunus, 06 & 23.12.1760. WCA, C/2250. 
249 Journaux du Zon, 01.09.1769, 18.09.1770 & 07.08.1775. NA, VOC/4257, VOC/4261 & VOC/4279. 
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Carte 21: Après de Mannevillette, Carte plate de la côte occidentale de l’Isle Madagascar, 1777 

 
Source : BNF, DCP, GE DD-2987 (8374) 

  En 1774, le capitaine du Zon décide de passer devant un lieu nommé « Sambouwe », où règne 

le roi « Mahalili »250. L’année suivante, l’état-major du même navire ne peut se procurer aucun captif 

et décide de passer à Mangariek, un endroit situé entre Rio Vuella et Sambouwa sur la rivière 

« Marotoenra » où un certain roi « Frans » vend des captifs au même prix que les Sakalava251. Malgré 

le passage de certains navires de la VOC dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il semble clair que cette 

                                                           
250 Journal du Zon, 05.09.1774. NA, VOC/4277. 
251 Journal du Zon, 29.08.1775. NA, VOC/4279. Lors d’un autre passage en 1779, une vingtaine de captifs sont 
achetés : Journal du Jachtrust, 05.10.1779. WCA, C/2257. 
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région se trouve en dehors des réseaux commerciaux importants. Les raisons en sont évidentes : les 

rades entre Morondava et Boeny sont assez mauvaises, et elles ne sont donc pas favorables à la 

traite252. De plus, les royaumes sakalava qui entourent cette région semblent attirer le plus de captifs 

de l’intérieur, et par conséquent la plus grande partie des navires européens.   

 Le seul navire néerlandais passant au nord de la baie de Bombetoka est le Meermin en 1762 

qui effectue une circumnavigation de toute la Grande Île par la côte orientale. Au Cap d’Ambre, les 

habitants s’enfuient vers l’intérieur. À Assada, connu aussi sous le nom de Mangahely (Nosy 

Ambariotelo) dans l’actuelle baie d’Ampasindava, proche de Nosy Be, les Néerlandais trouvent le 

souverain « Rassieratse », résidant à « Jankare », qui se montre très content de l’arrivée des 

Néerlandais car il n’a pas reçu de visite depuis plusieurs années253. Les Néerlandais ne peuvent acheter 

que quelques captifs, car les « Amboulambers » les vendent assez cher254. Les Français n’y passent pas 

souvent non plus : la Colombe est obligée d’y faire escale en 1752, tandis le Ruby y passe dix ans plus 

tard pour faire des salaisons et du riz255. Ce n’est que vers 1775, lors du passage de Mayeur, qu’un 

poste est envisagé à Ambanoro sur Nosy Be256.  

  En réalité, on sait très peu de chose sur cette région, aussi connue comme « Petits-Séclaves » 

car tombée sous la tutelle sakalava, jusqu’à Vohémar et Diego Suarez (Antsiranana)257. Dans les années 

1770, nous trouvons Lamboeny comme grand souverain du Cap d’Ambre ayant une vingtaine de chefs 

sous son autorité, et tributaire des Sakalava258. Dumaine explique bien la méconnaissance de la côte 

autour du cap d’Ambre :  

« Nous ignorons de même les ressources que renferme la baie de Diego Souarès, […] Tout ce 
que j’ai appris à ce sujet, c’est que les Séclaves d’Ancara, de l’île Nosse et d’Amouala, font la 
pêche du caret sur ladite côte, ainsi qu’aux petites îles qui l’avoisinent259 ». 

  La région est alors très peu fréquentée par les navires ; néanmoins, elle est importante pour le 

commerce terrestre des bœufs260. Les expéditions européennes restent donc limitées à une poignée 

                                                           
252 Journal des Drie Heuvelen, 13.11.1753 ; Journal du Zon, 23.08.1775. NA, VOC/4279 & VOC/10814. En 1756, 
la Princesse Amélie passe de Morondava à Bombetoka sans pratiquer la traite dans la région intermédiaire. 
Journal du Phélypeaux, 15.08.1756-01.09.1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 32. 
253 Journal du Meermin, 03.09.1762. NA, VOC/4229. Il s’agit du souverain Andriantsirotso, prédécesseur de 
Lamboeny, pourtant considéré par les spécialistes comme mort au cours de la décennie 1740. S.F. SANCHEZ, 
2013, 167-169. 
254 2 fusils de traite avec 200 balles et 200 pierres. Journal du Meermin, 11. 09.1762. NA, VOC/4229. 
255 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 30.04.1753 ; Lettre de Desforges-Boucher aux 
Directeurs, Île de France, 20.09.1762. ANOM, COL, C4/7 & C4/14, s.f. 
256 Journal de Mayeur, 08.07.1775. N. MAYEUR, 1912, X, 119. 
257 S.F. SANCHEZ, 2013, 163-172; J.L. HOOPER, 2010, 161-162. 
258 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f.; J.L. HOOPER, 
2010, 163 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 198-199; Document sans titre, s.d.n.l. BL, AM/18127, f. 16. 
259 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
260 Lettre de Benyowsky au Ministre, 16.03.1775. ANOM, COL, C5A/5, p. 26. La province est alors pauvre, ayant 
peu de riziculture. N. MAYEUR, 1912, X, 135 ; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, 
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de visites dans la baie de Vohémar, jugée « impraticable par les dangez qui se trouvent à l’entrée261 ». 

En septembre 1769, l’Heureuse fait naufrage entre le cap d’Ambre et la baie de Vohémar et les 

naufragés mettent un mois pour atteindre Foulpointe par la voie terrestre262. Pourtant, la région 

semble abondante en bétail, et, sept ans après, le Chevalier, en route pour Ibo, y fait des 

rafraîchissements après avoir subi un coup de vent263. Port-Louquez est considéré comme un port 

convenable par son étendue ; y règne à la fin du XVIIIe siècle un certain chef appelé « Wouëtonteu », 

dont le royaume va jusqu’à Mangahely et jusqu’au cap Saint-Sebastien264. La région est sous la 

domination des indigènes et des « arabes », qui pratiquent le commerce de la côte méridionale 

d’Afrique265.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
f. 284-305. Vohémar était un port actif au Moyen Âge avec le passage des marchands africains et asiatiques. 
H.T. WRIGHT & R.E. DEWAR, 1997, 291-293 ; P. VÉRIN, 1972, I, 6 ; J.L. HOOPER, 2010, 138-139. 
261 Journal du St. Louis, 01.09.1753. AN, MAR, 4JJ/103, p. 110. 
262 De La Nux, Relation de la traversée du vaisseau l’Heureuse de l’île de France à Madagascar, s.l., 1769. BSG, 
ms. 1822, p. 5 ; « Anonyme », Principales circonstances du naufrage de l’Heureuse, île de France, 30.08.1770. 
BUQ, 12/H, s.f. Mayeur y trouve en 1775 « les restes de deux bâtiments en pierres de forme carrée, lesquels 
paraissent anciens. Ces monumens ne sont point l’ouvrage des gens du pays, aussi est-il de tradition chez eux 
qu’ils ont été bâtis par des blancs qui habitèrent autrefois cette partie de l’île. » Journal de Mayeur, 14.05.1775. 
N. MAYEUR, 1912, X, 115. Ces bâtiments étaient peut-être l’œuvre des forbans. 
263 Déclaration d’arrivée du Chevalier, Port-Louis, 09.06.1777. MNA, OB/29, #231 ; Dumaine, Idée de la côte de 
l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
264 « Anonyme », Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F3/23, f. 256; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 
25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. F. RAINAVO & J. VALETTE, 1964, 892. Mais il n’était pas possible d’y 
trouver du riz. P.M. LARSON, 2000, 57. 
265 « Anonyme », Projet d’établissement et de commerce dans l’Inde, s.l., janvier 1784. SHDV, 1M/1676, p. 1. 
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Carte 22: Détail de la « Carte de l'île de Madagascar » pour Benyowsky 

 
Source: BNF, DCP, GE SH 18 PF 216 DIV 2 P 10 D 

  Nous voyons que la côte nord-ouest est dominée par la présence des Sakalava, qui contrôlent 

pratiquement toute la région et dont le commerce maritime est concentré autour de Bombetoka et 

de Boeny. Néanmoins, le passage européen est très aléatoire, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle. Pour leur pouvoir économique, ils dépendent des Antalaotra. En effet, les îles Comores jouaient 

un rôle primordial dans le commerce avec Madagascar. Ces îles, notamment Anjouan, sont 

fréquentées par les navires européens sur la route des Indes266. Il s’agit d’une plaque tournante du 

commerce régional entre l’Afrique orientale et Madagascar : c’est un « cabotage très considérable »267. 

Tout cela se fait notamment grâce aux habitants, qui sont organisés en communautés identiques à 

celle des Antalaotra, communautés ayant établi des liens allant de la péninsule arabe jusqu’à la 

                                                           
266 Journal du Duc de Penthièvre, 12.05.1743. SHDT, ms. 10. Martin note cinquante navires français qui s’y 
ravitaillent. J. MARTIN, 1983, 30 ; G. SHEPHERD, 1980, 73. 
267 « Anonyme », Mémoire sur les isles de France et de Bourbon, s.l., juillet 1767. BUQ, 12/H, f. 57-74 ; Liniers, 
Mémoire sur un établissement aux Isles de Madagascar et d’Anjouan, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f.; E.A. 
ALPERS, 2001, 73-95; M. NEWITT, 1983, 148-154. Les esclaves vendus à Anjouan étaient en général des 
Malgaches. R.J. BARENDSE, 2002, 268-269 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1238-1240 ; J. CHERAL, 2006, 293-313. 
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capitale de Boina, Marovoay268. Il y a plusieurs témoignages de navires faisant la traite à Madagascar 

et se rendant aux Comores. En 1733, l’état-major du Chauvelin relève l’arrivée d’une embarcation 

locale de Boeny avec une centaine de captifs, et trente-six ans plus tard le journal de Marquis de Sancé 

signale un navire des Comores venant d’une traite à Madagascar269. Les Européens achètent rarement 

des captifs directement aux Comores270.  

  La côte sud-ouest, qui va de Morondava jusqu’au cap Sainte-Marie, comprend notamment les 

baies de Saint-Augustin et de Tuléar. Néanmoins, c’est sa fonction de station de rafraîchissement pour 

les navires de l’EIC qui domine les échanges commerciaux de cette région, car le nombre d’expéditions 

néerlandaises et françaises reste limité271. Bien que le nombre d’esclaves soit assez décevant à leurs 

yeux, les Néerlandais continuent d’y passer régulièrement jusqu’en 1780272. Les Français, quant à eux, 

y passent rarement. Dans les années 1750, quelques navires français s’y rendent pour faire la traite, 

tandis qu’en 1762 un navire y est envoyé pour s’informer de la présence anglaise pendant la guerre273. 

En 1777, l’Ambition est envoyé à Saint-Augustin pour sauver les naufragés du navire le Comte de 

Maurepas qui sont accueillis par un souverain nommé « Andrianougoüe »274.  

 Si l’on se déplace dans la région située au sud de Morondava, notons que le roi « Ramanrasse » 

installé à Tuléar a changé de capitale après avoir reçu beaucoup de réfugiés du Menabe275. Il meurt en 

juillet 1754 et a pour successeur « Revenoe », son fils de seize ans, qui règne sous la protection de sa 

mère276. Dans les années 1770, les Néerlandais passent régulièrement dans la région du sud-ouest, 

bien que « Revenoe » ne soit pas jugé aussi raisonnable que feu son père et que « tout a changé et la 

situation n’est plus comme décrite dans les anciens journaux de bord277 ». Ce souverain meurt à la fin 

de 1770 et a pour successeur son plus jeune frère, probablement « Zeroanassi », avec qui les 

Néerlandais traitent quatre ans plus tard278. Ce souverain a été déposé peu après parce qu’il avait « pris 

avec violence des marchandises de ses sujets qu’il a échangées contre captifs et provisions et s’étant 

                                                           
268 Benyowsky, Notion du Royaume des Séclaves dit Boyana, s.l., 02.03.1776. ANOM, COL, C5A/3, p. 15 ; 
« Anonyme », Mémoire sur les isles de France et de Bourbon, s.l., juillet 1767. BUQ, 12/H, f. 57-74 ; Journal de 
Modave, 19.10.1768. MNHN, ms. 888. 
269 Journal du Chauvelin, 09.05.1734; du Marquis de Sancé, 08.06.1769.AN, MAR, 4JJ/98, p. 59 & 4JJ/83, p. 105. 
270 J.L. HOOPER, 2010, 206; J. MARTIN, 1983, 36. 
271 J.A. CAPMARTIN, 1810. 
272 Journal du Jachtrust, 30.11.1780. WCA, C/2358. 
273 Lettre de Desforges-Boucher à Lozier-Bouvet, Port-Louis, 03.05.1762. ADM, E/2227, s.f. 
274 Muterse, Billet, s.l., 02.09.1777.SHDB, ms. 100, f. 229; Muterse, Déclaration, s.d.n.l.ANOM, COL, C4/47, f. 56. 
275 Journal du Brak, 14.06.1743. NA, VOC/4157. 
276 Il est connu par les Anglais sous le nom de « Raphani ». E. IVES, 1773, 16-17. Il avait été identifié comme le 
prince prétendant en 1752. Journal du Schuilenburg, 10.08.1752. NA, VOC/10815. Sa mort semble avoir donné 
lieu à beaucoup de tumultes au sein du royaume. Journal du Schuilenburg, 23.11.1755. WCA, C/2249. 
277 Journal du Zon, 21 & 25.07.1770. NA, VOC/4261. 
278 Journal du Zon, 11.12.1770; Journal du Snelheid, 21.01.1774. NA, VOC/4261 & VOC/4273. 
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enivré avec de l’alcool279 ». Il a ensuite été remplacé par son neveu « Tsoema »280. Dans les années 

1780, Silas évoque des guerres avec les habitants de l’intérieur, même si, selon Buchan, le souverain 

de Tuléar reste le plus puissant de la région281.   

  Cependant, le poids du commerce extérieur diminue dans la région. Les Anglais, qui y passaient 

en moyenne avec deux navires par an, cessaient pratiquement d’y passer. Entre 1791 et 1802, 

seulement une poignée de navires de l’EIC mouillent à Madagascar, tous à Saint-Augustin282. Ce 

développement est probablement lié à la prise du Cap comme station de rafraîchissement sur la route 

des Indes en 1795. Ce manque d’influx de produits manufacturés européens se fait notamment sentir 

au niveau des armes et des munitions. Capmartin explique début XIXe siècle que les habitants font peu 

de commerce et les fusils ont un prix « inestimable »283.   

  Le seul autre lieu sur la côte du sud-ouest où les Néerlandais ont tenté une traite est le cap 

Sainte-Marie. Cette région semble également isolée commercialement car la côte est très pauvre, bien 

que le souverain local ait toujours des canots à l’affût pour des navires284. Ils sont accueillis par 

« Andeanrabak », un souverain octogénaire, considéré comme cruel et tyrannique, exigeant des prix 

exorbitants, ce qui montre bien que l’activité commerciale est faible dans cette région.  

1.2.3 L’intérieur 

  Bien que l’intérieur de l’île ne soit pas notre terrain de prédilection, nous avons pu, grâce à nos 

sources et au travail des autres historiens, donner un aperçu des évolutions au sein des régions des 

Hauts-Plateaux ainsi que dans les communautés circonvoisines. On sait très peu de chose sur ces 

régions jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, bien que les Européens aient déjà rencontré des commerçants 

y habitant et venant sur le littoral pour vendre leur marchandises285. Ce qu’on appelle l’intérieur peut 

renvoyer à une multitude de communautés qui vivent à distance de la côte. Leur point commun réside 

dans la nécessité de passer par des souverains intermédiaires pour pouvoir vendre leurs produits aux 

Européens. Comme les Sakalava qui ont privé les Hova de tout contact avec l’extérieur286. Néanmoins, 

selon Larson, à la fin du XVIIIe siècle, les sociétés de l’intérieur de Madagascar furent elles aussi affectées 

par la révolution commerciale de la partie occidentale de l’océan Indien, favorisée par la traite des 

                                                           
279 Journal du Zon, 20.06.1774. NA, VOC/4277. 
280 Ou « Joema », encore mineur. Journal du Zon, 23.05.1775. NA, VOC/4279. 
281 J. SILAS, 2009, 161; G. BUCHAN, 1820, 106. 
282 A. FARRINGTON, 1999. 
283 J.A. CAPMARTIN, 1810, 57. 
284 Journal du Zon, 21.05.1774. NA, VOC/4277.  
285 A. DELIVRE, 1974, 11-12 ; D. NATIVEL, 2002, 62. La carte de Bellin de 1765 note : « Tout cet intérieur ne nous est 
pas connu ». Le conseil du Cap indique que l’état du pays à l’intérieur est inconnu. Conseil du Cap, Résolution, 
01.02.1752. WCA, C/130, f. 40-64. 
286 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 106 ; J. LOMBARD, 1988, 51. 
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esclaves aux Mascareignes287.  

 La vallée d’Ambolo, nommée « Amboule », très riche en troupeaux, se trouve dans l’hinterland 

de Fort-Dauphin et a des relations commerciales fréquentes avec Matitanana288. Elle est bien connue 

des Français installés à Fort-Dauphin au XVIIe siècle289. Il y a alors de fréquentes escarmouches, comme 

un siècle plus tard entre Modave et son chef « Ramihongars » 290. La traite des esclaves qui existe dans 

la région du sud-est est alimentée via la vallée d’Ambolo et ses habitants demandent des piastres291. 

En 1780, Sanglier négocie avec Remasse : « un passage aux peuples de provinces Machicors [Masikoro] 

et Amboul [Ambolo], pour qu’ils puissent librement venir près de nous, traiter leurs bœufs avec les chefs 

de traite292 ». La région reste fameuse durant tout le XVIIIe siècle pour ses sources d’eaux chaudes293.

  Mais ceux qui sont attestés comme étant les véritables marchands de l’intérieur sont les 

Merina, connus aussi sous leur nom d’« Amboalambo » ou de « Hova »294. Cette dernière appellation, 

comme l’explique Larson, n’est pas un ethnonyme, mais se réfère à un statut, celui de roturier, tandis 

qu’« Amboalambo » est une façon péjorative – littéralement : « chien-cochon » – de désigner les 

habitants de l’intérieur295. Nous disposons d’éléments prouvant que ceux-ci forment un groupe à part 

dès le milieu du XVIIe siècle, notamment par leur implication dans le commerce intra-malgache296. Parat 

mentionne déjà les « Belambo » comme étant des habitants de l’intérieur payant des tributs aux 

Sakalava ; et les Néerlandais font souvent référence aux Amboalambo au cours du XVIIIe siècle, à 

différents endroits de la côte occidentale297.   

  Leur territoire est appelé « Ancove » par les Français, aujourd’hui Ankova, et se trouve dans 

l’hinterland de Foulpointe et de Tamatave, ce qui correspond aux Hauts-Plateaux et à la région des 

                                                           
287 P.M. LARSON, 2000, 119-120. 
288 Lettre de Souillac & Motais au Ministre, Port-Louis, 21.04.1787. ANOM, COL, C4/76, f. 71-73 ; Lettre de 
Modave à Dumas, s.l., 02.10.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 377 ; J.-B. LISLET-GEOFFROY, 1808, II, 58. 
289 Lettre de Nacquart à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 05.02.1650. N. GALIBERT, 2007, 199-232 ; Journal du 
Navarre, 09.07.1671. AN, MAR, B4/4, f. 102. 
290 Modave, Rapport, s.l., 09.02.1771. ANOM, COL, C5A3, p. 51. 
291 Lettre de Modave à Dumas, s.l., 02.10.1768 ; Modave, Mémoire, s.l. 1768.  ANOM, COL, C4/20, f. 377; 
Journal de Modave, 16.10.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9 ; « Anonyme », Description des ports et baies dans le 
contour de Magdacascar, s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 1. 
292 Sanglier, Déclaration, Fort-Dauphin, 20.12.1780. MNA, HB/11, s.f. 
293 Quatrième lettre madagascaroise. MNHN, ms. 887, s.f.; Tellot & Jeckell, État d’appréciation des objets 
envoyés de Madagascar, s.l., 1803. MNA, HB/8, p. 5. 
294 Bien que leur usage soit plus compliqué : G. RATSIVALAKA, 1995, I, 81-88.  
295 P.M. LARSON, 2000, 24-26. Selon Rondeaux, ils s’appellent « Ove » signifiant « Basané à cheveux long » et 
prétendent descendre des Blancs. Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
296 Journal du Frances, 07.06.1640. S. ELLIS, 1979, 157 ; « want d’luyden die met d’slaven uyt ’t lant comen waer 
van d’voornaemste, hooves genaemt syn ». Hugo, Rapport, île Maurice, 23.05.1677. WCA, C/309, s.f. 
297 Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. ANOM, COL, C3/3, f. 222-226; Journal de l’Huis ten 
Donk, 08.08.1733. NA, VOC/2266; Journal du Brak, 16.06, 04.08 & 29.09.1742. NA, VOC/10813. 
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Merina298. Au XVIIe siècle, les royaumes des Hauts-Plateaux étaient divisés en plusieurs chefferies299. 

C’est une des régions d’où viennent les bœufs vendus aux Français, une région plus proche de 

Foulpointe que Boina300. En 1785, Mayeur y installe un commerce durable avec les Hova et, au début 

du XIXe siècle, c’est « un des postes de l’intérieur où il se fait le plus grand commerce301 ». Ce commerce 

a pour conséquence que ses habitants sont « riches en argent », qu’ils utilisent pour acheter des effets 

aux Antalaotra302. William Ellis souligne que la traite des esclaves aux Mascareignes est essentielle aux 

Merina pour obtenir des fusils et des munitions leur permettant de poursuivre la guerre303.  

                                                           
298 Ancove veut dire « province des Oves » : « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1794. ANOM, 
SG, MAD/150, s.f. P.M. LARSON, 2000, 25. Rondeaux parle du « royaume d’Ancove ou Ymirne ». Lettre de 
Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. Il s’agit d’un quart de toute l’île et la région est 
également habitée par les Betsileo. M. BLOCH, 1989, 1980 ; F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 204. 
299 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 113 ; D. GRAEBER, 2001, 233. C’est probablement dans cette région que La 
Bigorne s’installe dans les années 1760 à travers l’Antsihanaka. Lettre de Filet à Le Borgne, s.l., 08.01.1769. 
ANOM, COL, C4/25, f. 82 ; « Anonyme », Projet et succession de Filet, s.l., 1783. ANOM, COL, E/184, s.f. ; 
Mayeur, Histoire de Ratsimilahoe, s.d.n.l. BL, AM/18129, f. 296 ; J.P. DUMAINE, 1810, 194. 
300 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, s.l., 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. ; Lettre de Dumaine aux 
Administrateurs, Foulpointe, 27.09.1790. MNA, HB/1, s.f. 
301 Journal de Mayeur, 05.09.1785.N. MAYEUR, 1913, XII, 27; Roux, Mission, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 211-232. 
302 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
303 W. ELLIS, 1838, II, 127. 
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Carte 23: Carte ethnique de Madagascar 

 
Source : MQB, PF0163171 

  Mayeur relève déjà en 1777 que le roi d’Ankova est un des princes les plus puissants de l’île : 

il a des possessions étendues, des revenus immenses et beaucoup d’hommes armés304. Son territoire 

est habité par une population considérable qui forme une nation belliqueuse et commerçante305. Selon 

Rondeaux, c’est le seul souverain, avec le roi de Boina, qui reçoit des tributs de ses sujets306. Avant 

l’accession au pouvoir d’Andrianampoinimerina dans les années 1780, le « Royaume d’Hancove » est 

divisé en plusieurs principautés307. La politique du roi merina, consistant à protéger ses sujets contre 

l‘esclavage, était déjà présente en 1740 avec Andriamasinavalona quand les guerres déchirèrent pour 

la première fois l’intérieur du territoire des Hova308. C’est lui qui a obtenu le gouvernement unique de 

                                                           
304 Journal de Mayeur, 15.09.1777. N. MAYEUR, 1913, XII, 163 ; Lettre de Lebel à Decaen, Tamatave, s.d. BMC, 
Decaen/101, f. 181-183 ; A. DELIVRE, 1974, 211-212. 
305 Journal de Mayeur, 11.10.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 27 ; Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, 
Decaen/101, f. 247-258. 
306 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
307 G.M. BERG, 1988, 203-204 ; Journal de Mayeur, 11.10.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 27. 
308 S. ELLIS, 2009, 416. 
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la grande province d’Imerina et son but était de contrôler le commerce avec la côte nord-est309. 

Entreprenant également des expéditions militaires pour étendre son territoire, il a réussi à créer le 

royaume le plus puissant de l’intérieur par le biais de la guerre et de la diplomatie310. Cette violence 

explique probablement que jusque 50 % des habitants auraient été des esclaves au XIXe siècle311.  

 Les Hauts-Plateaux ont plusieurs communautés limitrophes dont les Antsihanaka et les 

Bezanozano. Leurs souverains sont moins puissants qu’Andrianampoinimerina qui leur fait souvent la 

guerre pour se procurer des captifs ; ils commercent, d’autre part, avec les Betsileo312. Les Bezanozano, 

dont le territoire, la vallée d’Ankay, se situait entre le littoral et les Hauts-Plateaux, tentaient de 

contrôler le commerce intra-malgache qui augmentait au début du XIXe siècle313. Ils voulaient obtenir 

leur part de cette traite en exigeant une taxe d’une piastre par captif et pillaient souvent les marchands 

sur la route314. Radama, successeur d’Andrianampoinimerina, a beaucoup inquiété les Bezanozano, qui 

sont d’anciens sujets des chefs merina s’étant rebellés et réfugiés dans les plaines d’Ankay, qui seraient 

soumis dans les années 1810, ce qui lui donne un accès direct au bétail315. De plus, le territoire des 

Antsihanaka se trouve sur le chemin du commerce de Merina sur la côte nord-est316.  

  Depuis l’installation des Sakalava dans le Boina et dans le Menabe à la fin du XVIIe siècle, la côte 

occidentale est fortement dominée par cette communauté qui contrôle les ports maritimes et par 

conséquent l’afflux des armes à feu et des piastres. D’un autre côté, nous verrons que dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle, les Hova ou Merina vont de plus en plus contrôler l’offre des esclaves vers le 

littoral. Mais, dès les années 1750, la côte occidentale est de moins en moins fréquentée, pour 

plusieurs raisons. La première est que l’apogée des deux royaumes sakalava appartient alors au 

passé et que la région se trouve souvent en proie à l’insécurité politique. De plus, l’installation des 

Français sur la côte nord-est et leur commerce régulier font que la plupart des esclaves venus de 

l’intérieur sont conduits vers cette région. Les ports du nord-ouest doivent se contenter des marchands 

africains et asiatiques. 

                                                           
309 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 29.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 244-247; S.RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 
117. ANDRIANAMPOINIMERINA CONNAIT BIEN CE QUI SE PASSE SUR LA COTE NORD-EST. G. RATSIVALAKA, 1979, 64. 
310 S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 116 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 223-224. 
311 S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 222. 
312 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. En 1790, l’autocratie se renforce 
partout selon : P. VERIN, 1996, 163 ; F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 204 & 570-574. 
313 P.M. LARSON, 2000, 67 ; « Ce lieu est particulièrement fréquenté par les Antambanivoules qui vont faire le 
commerce des esclaves à Ancove ». F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 650. 
314 P.M. LARSON, 2000, 69. 
315 G. CAMPBELL, 2005, 68-69 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 29.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 244-247. 
316 J.-M. FILLIOT, 1973, 159. 
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1.3 La côte orientale  

  C’est sur la côte orientale que nous possédons le plus d’informations, ce qui explique que la 

région a été l’objet de plusieurs études. Bien que Ratsivalaka ait tenté de donner une étude historique 

complète concernant surtout la côte nord-est et les interactions avec les Français, la chronologie des 

souverains, des employés français et de leur influence réciproque reste floue. La répartition 

géographique des ports concernés par la traite reste également méconnue, en dehors des entrepôts 

importants comme Foulpointe, Tamatave et Fort-Dauphin317. Nous proposons donc une analyse 

chronologique de la côte orientale divisée en trois parties : la baie d’Antongil, la région Betsimisaraka 

et la côte sud-est. 

1.3.1 La région d’Antongil 

  La baie d’Antongil conserve une place importante dans les échanges commerciaux avec les 

Français des Mascareignes, bien que la prépondérance de Foulpointe et des autres ports Betsimisaraka 

dès les années 1740 l’ait reléguée au second rang318. Il semble que le massacre de dix-sept marins de 

la Légère dans la baie d’Antongil en 1739 ait également contribué à ce déclassement319. Cependant, 

les différents ports de la région, notamment Nosy Manghabe et Mananara, continuent à être 

fréquentés pour le commerce du riz320. Politiquement, la baie, qui semble être peu peuplée, est divisée 

en différentes petites communautés, comme les Zafirabay, qui occupent le fond de la baie jusqu’à 

Angontsi au nord, et les Sambarivo qui occupent la partie orientale avec l’Antsiraka321. Cette multitude 

de chefferies occasionne de nombreux conflits : en 1778, Mayeur apprend que les Sambarivo ont été 

chassés de Mananara par « Desantce »322.   

  Nosy Manghabe, connue aussi sous le nom de Nosy Marosy, est déjà visitée par les Français 

dans les années 1670323. En 1731, la Compagnie des Indes projette d’installer pour ses vaisseaux une 

station de rafraîchissement, avec culture du blé et élevage de bétail, sur l’île Manghabe, rebaptisée 

                                                           
317 Selon Larson, la traite était concentrée dans la région entre Antongil et Tamatave. P.M. LARSON, 2000, 61. 
318 J.-M. FILLIOT, 1974, 69. 
319 Journal du Duc d’Anjou, 25.03.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, île de 
France, 20.11.1739. ANOM, COL, C4/3, s.f. 
320 Kerguelen, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. 
321 A. MARRIER D’UNIENVILLE, 1838, 245 ; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 198-227. Les Zafirabay semblent 
avoir des origines sakalava. M. PETIT, 1967, 23 ; Journal de Mayeur, 30.11.1775. N. MAYEUR, 1912, X, 133; 
Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, MM/1031, s.f.; 
« Anonyme », Inventaire des documents du dossier Benyowsky, s.d.n.l. ANOM, COL, E/26, s.f.; F. RAINAVO & J. 
VALETTE, 1966, 605 ; T.C. TOTO, 2005, 9-20. 
322 Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, MM/1031, s.f.; 
Journal de Bellecombe & Chevreau, 01.10.1776. AN, MM/1199; Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 
25.11.1778. MNA, HB/6, s.f. 
323 F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 98. 
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« île d’Anjou »324. À cette fin, le capitaine D’Hermitte signe avec le souverain de Boina l’acte de cession 

de l’île contre 2 950 livres, mais en réalité ce roi ne possède pas la souveraineté sur cette île, bien qu’il 

tente d’assister militairement les Français325. D’Hermitte est également choisi pour commander 

l’expédition et, assisté de l’ingénieur Cossigny, il part de l’île Bourbon début janvier 1733 avec plusieurs 

navires326. Mais les deux individus ne s’entendent pas du tout et, quelques mois seulement après sa 

prise de possession, l’île est abandonnée327.  

Image 17: Vüe de la partie de l'isle d'Anjou, 1733 

 
Source : BNF, DCP, GE SH 18 PF 217 DIV 5 P 5 D 

  Par la suite, la baie sera visitée dans le cadre de la traite volante. En 1746, les navires s’y 

trouvent à l’abri du coup de vent, elle convient à l’hivernage, et les rafraîchissements « s’y trouvent en 

                                                           
324 « Anonyme », Instructions pour Du Boccage, s.l., 05.01.1731. MNHN, ms. 3001-II, p. 3. La Compagnie craint 
également une implantation de la part d’une autre nation européenne. « Anonyme », Délibération, s.l., 
04.03.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 38-84. A. LOUGNON, 1933, II, 110. Pour y retirer du riz : Vignols & Reynaud, 
Projet d’établissement à Madagascar, s.l., 15.12.1749. ANOM, COL, C5A/1, f. 55. 
325 Traité entre D’Hermitte et Adrien Baba, Couva, 22.08.1732. ADLR, C⁰/2908. Andriamahatindriarivo envoie 
une armée de 6 000 hommes afin d’assister les Français pour obtenir Nosy Marosy. Journal de l’Huis ten Donk, 
24.06.1733. NA, VOC. Ils doivent racheter l’île à un certain « Diampar », son véritable détenteur. Dufort de la 
Salle, Procès-verbal de la prise de possession, Bourbon, 23.01.1733. ADLR, C⁰/2, f. 276-277. 
326 Lettre des Directeurs à Dumas, Paris, 17.11.1732. ADLR, C⁰/50, s.f. 
327: « Il est fâcheux pour la Compagnie, et pour nous ensuite, que le succès et la réussite de cette entreprise aict 
été entre les mains de deux personnes qui s’accordoient aussi peu que Mrs Cossigny et Dhermitte ce qui a 
occasionné un grande nombre d’altercations » : Lettre de Dumas aux Directeurs, s.l., 14.03.1733. ADLR, C⁰/642, 
s.f. ; Rostaing, 1758, 179-180. Lettre de Cossigny à Réaumur, Saint-Paul, 26.03.1733. R.T., 1949, VIII, #3, 218. J.L. 
HOOPER, 2010, 156. 
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abondance » 328. Les expéditions sont assez nombreuses, mais le fond de la baie d’Antongil est de plus 

en plus délaissé, jusqu’aux années 1770. Mananara, nommé Manahar, se trouve sur la rive gauche. Il 

s’agit d’un poste secondaire important pour son cristal et son bois d’ébène329. Benyowsky y installe un 

comptoir en 1774, qui sera abandonné puis réinstallé en 1784330. À partir des années 1790 et jusqu’au 

début du XIXe siècle, le poste sert toujours d’entrepôt pour de nombreux navires particuliers, mais le 

risque existe d’être pillés et même assassinés par les Malgaches331. De l’autre côté de l’entrée de la 

baie d’Antongil, nous trouvons la pointe de Baldridge, également nommée Massouhala, lieu où se 

trouvait le village d’un certain « Baldriche », probablement un descendant d’Adam Baldridge332.  

Carte 24: Plan de Mananhar 

 
Source : BNF, DCP, E SH 18 PF 217 DIV 6 P 2/1 D 

                                                           
328 Joannis, Remarques et observations sur Madagascar et Mozambique, s.l., vers 1744. ; « Anonyme », 
Description de la coste de l’Est de Madagascar, s.d.n.l. AN, MAR, 4JJ/74, s.f. & 3JJ/348, p. 2 ; Lettre de La 
Bourdonnais à St. Martin, Île Marotte, 05.05.1746. CH. GRANT, 1801, 242-245. Duroslan, Remarques et 
observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-62 ; W. MILBURN, 1813, 75 ; 
Rose, Mémoire sur un projet d’établissement à Madagascar, s.l., 16.08.1783. ANOM, COL, C5A/8, p. 181. Valgny 
note la sûreté des navires et qu’il serait possible d’ « avoir des magasins et des batteries ». Valgny, Remarques 
sur Madagascar, s.l., 23.10.1767. ANOM, COL, C5A/2, p. 31. Ternay acclame l’île comme « l’endroit le plus sain 
de toute la côte.» Lettre de Ternay au Benyowsky, s.l., 10.06.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 61. 
329 Lettre de Benyowsky à Olivier, Louisbourg, 15.05.1777. MNA, HB/17, s.f. 
330 Dumaine, État des employés et autres personnes attachés à la traite du Roi à Madagascar, s.l., 1784. BL, 
AM/18139, f. 10-11. Lettre de Lasserve & Dufourq, Pont Montagne, 28.05.1794. MNA, D/5A2, f. 131 ; Lettre de 
Maillart au Ministre, Port-Louis, 23.03.1776. ANOM, COL, C4/41, f. 69. 
331 Lettre de Dumaine à Motais de Narbonne, Foulpointe, 17.10.1789. MNA, HB/1, s.f. ; Déclaration d’arrivée du 
Jeune Adolphe, Port Napoléon, 19.10.1807. MNA, GB/40, f. 292. En 1807, la région est gouvernée par une reine 
nommée « Volanganouy », fille de « Sanse », général des troupes noires de Benyowsky. Lettre de Mariette à 
Decaen, Flacq, 25.02.1807. Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 
01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 75-90 & f. 284-305. 
332 « il y a à cette pointe une isle assez platte ou se tient le Roy Baldrige ». « Anonyme », Relation du voyage de 
Mosambique à l’Isle St. Laurens, s.d.n.l. ANOM, 20DFC/88, p. 3; Lettre de Cossigny à Réaumur, Saint-Paul, 
26.03.1733. R.T., 1949, VIII, #3, 218; Journal de l’Hirondelle, 12.02.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 14  Mayeur, État 
des postes, Port du Nord-ouest, 27 ventôse An IV [17.03.1796]. BL, AM/18134, f. 33. Journal du Machault, 
29.11.1750. AN, MAR, 4JJ/132, p. 43. Selon Grandidier, le lieu s’appelle Antairaka ou Ambodiforaha. A. 
GRANDIDIER, 1892, 89. 
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  C’est le baron polonais Benyowksy333 qui se met au service du roi de France pour établir un 

poste de traite à Madagascar334. En février 1774, il arrive dans la baie d’Antongil avec un détachement 

de « volontaires » et fonde Louisbourg335. Mais, outre qu’il a choisi un lieu marécageux 

particulièrement insalubre, il arrive pendant la mauvaise saison, ce qui provoque la mort d’une bonne 

partie de ses hommes336. Après une année et la dépense d’un million de livres tournois, l’établissement 

n’a fourni que 5 000 livres de riz, malgré les « promesses fantaisistes » de milliers de captifs et de 

millions de livres de bénéfices337.   

  Cependant, le ministre de la Marine, les administrateurs des Mascareignes et cet aventurier 

ne voient pas les choses de la même façon338. Contre les ordres qui lui demandent de réserver la côte 

nord-est au commerce du roi, Benyowsky donne, à l’étonnement général, un privilège de commerce 

aux navires du négociant Savornin339. Ensuite, il se mêle activement à la politique locale, jusqu’à mener 

des guerres contre différentes communautés malgaches qui se sentent menacées340. Il essaie même 

de créer un chemin allant jusqu’à la baie de Bombetoka, ce qui vexe les Sakalava, qu’il défie à plusieurs 

reprises341. Le baron y voit l’installation possible d’une véritable colonie de peuplement, voire d’un 

                                                           
333 Maurice Auguste de Aladar est né en 1741 en Hongrie, il est fait prisonnier par les Russes lors de la guerre 
de Sept Ans et envoyé en Sibérie comme prisonnier. Il réussit à s’évader avec des camarades en prenant un 
navire au Kamchatka d’où il arrive à l’île de France via Macao en 1772. R. CORNEVIN, 1975, I, 61-63. Lettre de 
Desroches au Ministre, île de France, 20.03.1772. ANOM, COL, C4/18, f. 79. Il arrive en France, où il se présente 
à Versailles pour établir une colonie à Madagascar.  
334 « Anonyme », Projet d’emploi des services du baron de Benywosky et de ses officiers à Madagascar, s.l., 
30.12.1772. Lettre du Ministre à Ternay & Maillart, s.l., 19.03.1773. ANOM, COL, C5A/3, p. 79 & 112. 
335 Ce poste se situait sur le lieu de l’actuel Maroantsetra et il sera abandonné peu de temps après le départ du 
baron. Nosy Manghabe fut rebaptisée « île d’Aiguillon ». P. CULTRU, 1906, 80-81. 
336 L’endroit portait même le nom de « Tombeau des Français ». « Anonyme », Mémoire de Madagascar, 
s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f.; Benyowsky, Note relatant une demande de remplacement de ses officiers 
décédés, s.l., 1775. Sanglier, Liste des colons venus à Madagascar avec Benyowsky et décédés, s.l., 18.02.1775. 
ANOM, COL, C5A/5, p. 19 & C5A/9, p. 1; P. CULTRU, 1906, 90 & 124; D. ALLEN HARVEY, SANS DATE, 126. 
337 Lettre de Maillart au Ministre, Port-Louis, 11.12.1774. ANOM, COL, C4/36, f. 312. Maillart se plaint : 
« mortalité dans sa troupe, démotive avec les gens du pays, village incendié, désordre dans la comptabilité, 
demandes indisortats du baron, mauvaise position de son premier établissement ». Lettre de Ternay & Maillart 
au Ministre, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/4, p. 22 ; P. CULTRU, 1906, 70-72. 
338 « Il semble que j’aye livré à l’ennemi une ville frontière clef du Royaume ». Lettre de Maillart au Ministre, 
Port-Louis, 13.12.1774. ANOM, COL, C4/36, f. 319. La colonie n’est pas subordonnée aux Mascareignes, 
donnant lieu à de nombreuses confusions sur son statut. .  
339 Contrat passé entre le baron de Benyowsky et le sieur Savournin, s.l., 09.08.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 71. 
« ce que je trouve de plus extraordinaire, c’est le privilège exclusif des esclaves, des ris et des bestiaux qu’il vient 
de donner à M. de Savornin […] devant cinq cent mille livres à l’Isle de France où tous ses biens sont saisis ». 
Lettres de Ternay & Maillart au Ministre, Port-Louis, 28 & 30.10.1774. ANOM, COL, C4/35, f. 63 & 184. Notons 
également l’achat du navire le Bougainville par Benyowsky dans une tentative d’enrichissement. Bérubé-
Dudémène, Détail du voyage du Bougainville, s.l., 15.04.1775. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. Les commerçants 
étaient inquiets pour le commerce de Madagascar avec l’établissement de Benyowsky. J. DUNMORE, 2006, 149. 
340 La Pérouse, Voyage à Madagascar, s.l., 1776. BNF, NAF/9413, f. 342-345 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 174-183 ; P. 
CULTRU, 1906, 144. 
341 Benyowsky, Rapport sur l’ouverture d’un passage par terre, de Louisbourg à Bombetock, s.l., 01.09.1774; 
Journal de Benyowsky, 29.04.1774, 10.06.1775 & 07.05.1776. ANOM, COL, C5A/3, p. 15 & C5A/4, p. 34.  
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empire. Tout cela en dépit des avertissements continuels du ministre lui rappelant que sa mission 

principale est l’agriculture et le commerce et lui demandant de limiter les conquêtes militaires342.  

Tableau 10: Postes établis par Benyowsky sur la côte orientale, 1774-1776 

Lieu État-major Nombre de soldats 

Louisbourg   9 officiers 47 volontaires 

St. Jean     2 officiers 9 volontaires 

Fort Auguste & Plaine de la 
santé  

1 officier  9 volontaires 

Angontsi (pour la traite du riz) 2 officiers  1 volontaire 

Isles Marotte & Aiguillon  -   2 volontaires 

Foulpointe    1 officier  11 volontaires 

Fénérive (pour la traite)  -   3 volontaires 

Total     15 officiers  82 volontaires 
Source : Bellecombe & Chevreau, Réflexions sur les réponses de Benyowsky, Louisbourg, 01.10.1776. AN, MM/1199, s.f. 

Image 18: Plan de la plaine de santé et du Fort Auguste 

 
Source: Manuscrit de Benyowsky, BL, AM/188844 

 Malgré les tentatives de Mayeur d’accommoder les habitants à la situation, les relations avec 

les Malgaches restent tendues343. Le commerce est strictement limité à Foulpointe et, par conséquent, 

les Betsimisaraka le désignent Benyowsky comme « le mauvais blanc »344. Les Sakalava sont même 

venus de l’autre côté de l’île pour « tenter de déloger les Français » sur la demande des Zafirabay selon 

Ratsivalaka345. De plus, Louisbourg a à peine assez de vivres pour survivre, il est donc impossible de 

ravitailler les navires de passage, voire les Mascareignes346. Benyowsky se sent également menacé par 

                                                           
342 Lettre du Ministre à Benyowsky, Versailles, 30.03.1777. ANOM, COL, B/155, s.f. 
343 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 189. 
344 P. CULTRU, 1906, 118 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 185.  
345 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 209-210 ; Journal de Benyowsky, 01.06.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. 
346 Lettre de Bellecombe & Chevreau au Ministre, Foulpointe, 13.10.1776. AN, MM/1199, s,f, ; Kerguelen, 
Mémoire sur les avantages et la inconvénient de l’établissement de Madagascar, s.l.,12.04.1775. ANOM, COL, 
C5A/5, p. 33 ; Mayeur, Mémoire commercial, politique et historique, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-
74. Selon Ratsivalaka, les activités de Benyowsky à Madagascar ont donné une impulsion à la traite des 
esclaves, mais nous n’en avons pas trouvé de preuve. G. RATSIVALAKA, 1995, I, 381. 
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ses propres troupes qui sont languissantes la plupart du temps, et plusieurs tentatives de révolte ont 

lieu347, alors qu’il tente de s’enrichir par le commerce négrier comme nous le voyons avec le 

Bougainville348. Mais les rapports contradictoires de Benyowsky et des administrateurs des 

Mascareignes font que deux commissaires, Bellecombe et Chevreau, sont envoyés en 1776 pour 

inspecter l’établissement ; ils se montrent pessimistes et assurent que la côte orientale n’est pas 

soumise, contrairement à ce que prétend le baron349. Dans ses Mémoires, Benyowsky raconte avoir 

fondé une véritable ville, et Bellecombe ne cesse de demander en plaisantant : « où se trouve cette 

ville ? ». En outre, le baron relate « la fable la plus extraordinaire » en se présentant comme l’empereur 

de toute l’île de Madagascar350. L’année suivante, Benyowsky quitte son établissement pour des 

raisons de santé et rentre en France en laissant derrière lui la mort de 500 soldats et près de deux 

millions de livres tournois de dépenses351.   

  Rentré en France, il reçoit l’ordre militaire de Saint-Louis des mains de Louis XVI, mais n’arrive 

pas à convaincre le roi de créer un nouvel établissement352. Il essaiera ensuite d’encourager les Anglais 

à coloniser Madagascar, sans succès, et parviendra finalement à s’associer avec des négociants 

américains, Zollickoffer et Messonier353. Il part fin octobre 1784 de Baltimore sur l’Intrepride qui arrive 

en mauvais état à Indandrika sur la côte nord-ouest de la Grande Île. Descendu avec une trentaine 

d’hommes, Benyowsky rencontre le roi sakalava, son ancien adversaire, et un échange de coups de 

fusil fait craindre le pire au capitaine américain qui se retire alors à Ibo où il vend son navire aux 

Français354. Benyowsky s’installe alors, comme « Ampasacabé » ou empereur de Madagascar, dans un 

lieu appelé « Mauritanie », proche d’Angontsi.  

  Ce lieu, situé juste au nord de la baie d’Antongil, est connu aussi comme « cap de l’Est ». C’est 

le plus septentrional parmi les ports fréquentés régulièrement, il possède une rade spacieuse et les 

                                                           
347 Mayeur, Mémoire commercial, politique et historique, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
348 Lettres Patentes, s.d.n.l., ANOM, COL, C5A/4, p. 71 ; Journal de Bérubé-Dudemène, 1774. CH.G. MANTAUX, 
1971, 90. 
349 P. CULTRU, 1906, 150-155 ; D.A. HARLEY, SANS DATE, 130 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 227-228. 
350 La Pérouse, Voyage à Madagascar, s.l., 1776. BNF, NAF/9413, f. 342-34 ; Acte du serment des rois, princes et 
chefs de Madagascar pour élire Benyowsky au rang d’ « Amparatsacalsé », Mahavelona, 01.10.1776. ANOM, 
COL, C5A/6, p. 11 ; P. CULTRU, 1906, 158. Benyowsky apprend au ministre qu’il a établi la domination du Roi sur 
diverses peuplades. Lettre de Benyowsky au Ministre, s.l., 16.03.1775. ANOM, COL, C5A/5, p. 26. 
351 Lettre de Crémont à Maillart, Saint-Denis, 31.03.1777. ANOM, COL, C3/16, #582. ; « Anonyme », Nottes sur 
l’administration des Isles de France et de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/60, f. 2. 
352 Lettre de Castries à Vergennes, Versailles, 22.06.1783. AMAE, 8MD/17, F. 278 ; Considérations sur les titres 
de M. de Benyowsky à une nomination dans l’ordre de St. Louis, s.l., 04.05.1777. ANOM, COL, C5A/8, p. 32. 
353 Lettre de Vergennes à Castries, s.l., 28.11.1783. ANOM, COL, C5A/8, p. 184 ; H. DE CURZON, 1896, 23-25 ; P. 
CULTRU, 1906, 176-177 ; Lettre de Souillac au Ministre, île de France, 28.12.1785. ANOM, COL, C4/95, f. 469-470. 
354 Journal du Meermin, 26.11 & 15.12.1785. NA, VOC/4321; Lettre de Benyowsky au Ministre, Mauretanie, 
26.03.1786. AMAE, 8MD/18, f. 240-241. 
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rafraîchissements y sont faciles à obtenir355. Le baron pille alors le comptoir français et intimide le 

souverain betsimisaraka356. Les autorités mascarinaises, sentant leur commerce menacé, décident 

d’intervenir en envoyant un détachement357. Benyowsky est finalement tué lors d’une escarmouche 

avec les troupes françaises aidées des chefs malgaches, le 23 mai 1786358. Après sa mort, les 

expéditions continuent, mais la stabilité politique est brisée : le chef « Chiafarte » est vaincu et se 

réfugie à Mananara, privant les Français de riz, et le capitaine Lezongard se plaint des vols et des 

« friponneries » des Malgaches359. En 1807, Mariette note qu’Angontsi, gouverné par un certain 

Phäon, n’accueille aucun traitant français, « seulement quelques vagabonds » et sert de point de 

rendez-vous pour les expéditions militaires vers les Comores360.  

1.3.2 Le royaume Betsimisaraka  

 L’histoire des Betsimisaraka n’a jamais été au cœur d’une étude spécifique. Elle a plutôt 

constitué un sujet secondaire au sein de différents travaux. Les historiens ont presque toujours recours 

à l’Histoire de Ratsimilahoe de Mayeur comme instrument de base361, même si, comme nous l’avons 

vu, elle n’est pas très précise pour la chronologie et certains évènements clefs. Pour la période 

suivante, les sources, notamment françaises, semblent très nombreuses, mais en réalité nous ignorons 

beaucoup de choses sur les soixante années qui suivent la mort du fondateur betsimisaraka. Stephen 

Ellis a déjà montré, dans son article sur la fondation du royaume betsimisaraka par Ratsimilaho, que le 

rassemblement de plusieurs documents épars peut nous apprendre beaucoup362. Grâce à une étude 

détaillée des fonds archivistiques, nous avons pu mieux comprendre les interactions entre le 

                                                           
355 Déclaration d’arrivée du Julien, Port-Louis, 13.09.1792. MNA, F/10, #333. Proche de ce port, il y a Antalaha, 
qui « ne doit être négligé ». Mayeur, État des postes, Port du Nord-ouest, 27 ventôse An IV [17.03.1796]. BL, 
AM/18134, f. 33. L.S. BRISSOT-THIVARS, 2011, 61. 
356 Benyowsky, Déclaration, Mauritanie, 16.11.1785. ANOM, COL, C4/89, p. 3; Inventaire des documents du 
dossier Benyowsky,s.d.n.l. ANOM, COL, E/26, s.f.; Lettre de Benyowsky à Iavy, Mauritanie, 03.02.1786. 
BL,AM/18134, f. 183. Mauritanie consiste en 400 cases avec double palissade. La Salle, Mémoire sur l’Isle de 
Madagascar, s.l., 1802. NA, RAB/398B, f. 78. 
357 Journal de l’Entreprise, 01.01.1786. BNF, FRA/8035, f. 213. 
358 Lettre de Souillac au Ministre, île de France, 22.08.1786. ANOM, COL, C4/73, f. 387-390. « Anonyme », Etat 
des objets donnés aux différents chefs pour leur conduite envers Benyowsky, Foulpointe, 30.06.1786. BL, 
AM/18139, f. 17. En 1791, Péron raconte qu’il repose dans « une simple fosse, et la terre ne couvrait pas 
entièrement le squelette ; quelques parties restaient encore exposées aux injures de l’air ». L.S. BRISSOT-THIVARS, 
2011, 67 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 321-323 
359 Lettre d’Alliés à Savornin, Antongil, 06.12.1781 ; Document sans titre, s.d.n.l. MNA, HB/24, s.f. & D/7, f. 30 ; 
Déclaration d’arrivée des Deux Amis, Port-Louis, 26.04.1781. MNA, OC/40, #289 ; « Anonyme », Remarques sur 
Engoutsi autrement dit Cap de l’Est, s.d.n.l. BL, AM/18128, f. 37-40 ; Guiard & La Guenne, Mémoire sur la traite 
à Madagascar, s.l., 1783. SHDV, 1M/1676, s.f. 
360 Lettre de Roux à Desbruslys, Foulpointe, 17.08.1807. ADLR, L/310, s.f. ; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 
25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
361 G. RATSIVALAKA, 1995.  
362 S. ELLIS, 2007, 439-455. 
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souverain, son hinterland et les Français.  

 Le royaume Betsimisaraka est le théâtre de l’implantation d’un réseau de traite régulier avec 

les Mascareignes françaises. La décennie 1740 verra une coopération commerciale entre les Français 

et Ratsimilaho qui s’avérera très bénéfique, comme en témoigne le passage de l’escadre de La 

Bourdonnais363. Mais c’est seulement avec le mouillage de l’escadre de Lozier-Bouvet, en 1748, que 

l’importance de la côte nord-est pour l’effort de guerre devient évidente : Gosse, qui s’est lié d’amitié 

avec le roi betsimisaraka, reste quatre mois à Foulpointe pour assurer le ravitaillement364. Ces relations 

amicales et un commerce important ont sans doute incité Ratsimilaho à inviter les Français à établir 

un comptoir sur ses terres, tandis que Vignol et Reynaud en soulignaient l’avantage pour la 

Compagnie365.  

  David s’empresse de demander l’île Sainte-Marie – qui offre une bonne protection aux navires 

– au souverain betsimisaraka afin d’y installer une « deuxième Gorée » 366. C’est naturellement Gosse 

qui se voit confier cette mission avec une poignée d’ouvriers et de soldats. Ratsimilaho, mort début  

1750, a pour successeur sa fille Bétia367, qui assure la cession de l’île à la Compagnie des Indes le 30 

juillet 1750 au cours d’une cérémonie solennelle368. Avec l’aide d’ouvriers malgaches, des logements 

et des magasins sont construits sur l’île aux Cayes, actuelle île Madame à l’entrée de la baie de Loky369. 

                                                           
363 ROSTAING, 1758, 183-191. 
364 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 23.03.1748. SHDB, ms. 161, s.f. ; Lettre de Gosse au 
Ministre, île de France, 15.06.1749. ANOM, COL, C2/274, f. 1. 
365 Vignol & Reynaud, Projet d'un nouvel établissement, s.l., 15.12.1749 ; David, Instructions pour Gosse, s.l., 
12.05.1750. ANOM, COL, C5A/1, p. 55 ; C4/6, s.f. ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 135. 
366 Gorée est une île devant la côte sénégambienne qui sert d’entrepôt dans la traite des esclaves. 
« Anonyme », Mémoire sur l’expédition d’Aché en Inde, s.l., décembre 1756. ANOM, COL, C2/43, f. 81 ; 
« Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 24-26. De plus, elle est gâtée par les 
navires coulés par les flibustiers. Journal de la Méduse, 13.11.1733. AN, MAR, 4JJ/76, p. 19. Il y a également la 
possibilité de caréner des navires ainsi que de trouver de l’ambre gris.  « Anonyme », Description des ports et 
baies dans le contour de Magdacascar, s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 1 ; « Anonyme », Réponse au mémoire 
présenté à établir l’Isle Dauphine, s.l., vers 1720. ANOM, SG, MAD/150 ; Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2009, 39. 
367 Bétia est née vers 1735 à Foulpointe. Après l’épisode du massacre, elle s’installe définitivement aux 
Mascareignes en 1757 sous prétexte de fuir les violences de la guerre civile, laissant ainsi son héritage à son 
demi-frère, Zanahary. En 1762, elle revient à Madagascar, afin d’y pratiquer la traite et de ramener sa mère et 
plusieurs membres de sa famille sur l’île de France. Il semble qu’elle soit également de retour en 1770 après la 
mort de son frère Zanahary pour prendre une partie de la succession. En 1780, elle obtient la nationalité 
française. Elle s’intègre bien dans la haute société coloniale, ayant des habitations comprenant 50 esclaves, 
tout en gardant un lien avec la communauté malgache aux Mascareignes. Elle meurt le 21 septembre 1805.  
368 Acte de la prise de possession de l’île Ste. Marie, 30.07.1750. MNA, OA/99, s.f. ; Lettre de David aux 
Directeurs, île de France, 08.11.1750. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
369 G. GRANDIDIER, 1908, 94. 
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Image 19: « Port-Louis dans l’île Ste. Marie, vu du vieux Monument de la Prise de Possession » 

 
Source : A. HUGO, « La France pittoresque », 1837. ADLR, 2 FI 34.8 

  Mais six semaines après leur installation, le 14 septembre, un massacre survient : les 

Malgaches tuent Gosse et une quinzaine de Français370. Nous ignorons le déroulement exact de cet 

évènement, mais il est clair que cette attaque a été rendue possible par un vide du pouvoir au sein du 

royaume Betsimisaraka371. Rapidement, une expédition punitive est organisée qui ramène les Français 

blessés réfugiés auprès de Bétia et de sa mère à Fénérive. En même temps, il était essentiel de 

renouveler les traités d’amitié et d’alliance avec le nouveau souverain ainsi que d’exiger des 

réparations en riz, bœufs et captifs372. Bétia est alors conduite sur l’île de France en tant que coupable, 

mais elle ne sera pas condamnée pour ce massacre373. Peu de temps après, Bétia se retire 

définitivement sur l’île de France avec sa mère. Selon Pingré, le Conseil de l’île de France a préféré 

laisser le pouvoir à Zanahary (vers 1755-1767), frère de Bétia, connu par les Français comme « Jean 

Harre »374 .   

  Pourtant, nous nous demandons si c’était bien lui le véritable successeur, car en 1750 une 

                                                           
370 Tobin, Déclaration, Foulpointe, 18.09.1750. SHDL, 1P/307, s.f. ; Lettre des Directeurs à David, Paris, 
22.04.1751. ANOM, COL, C2/37, f. 220. D. PIAT, 2014, 64-66 ; G. FLEURIOT, 2008, 78-80. 
371 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 303-338 ; Les Français évoquent « beaucoup de révolutions » depuis la 
mort de Ratsimilaho. Journal des Treize Cantons, 22.06.1751. AN, MAR, 3JJ/350, p. 8. 
372 David, Instructions pour La Pallière, île de France, 28.10.1750. BNF, NAF/9228, f. 108-114. 
373 Journal du Machault, 11.12.1750. AN, MAR, 4JJ/132, p. 43. 
374 A. PINGRE, 2004, 227 ; Glemet, Rapport, s.l., 23.05.1768. ADTG, 20J/125, s.f. La première mention remonte à 
1756. J.-B. BERNARD, 1905. 
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expédition punitive trouve à Foulpointe un nouveau roi nommé « Fatara », probablement un frère de 

Ratsimilaho375. Il sera déposé quelques années plus tard : 

« Jean Hart [Zanahary] avoit tué son oncle Fatard en trahison pour régner à sa place, et 
s’applaudisoit de cet assassinat comme une belle action, il étoit crains des autres rois à cause 
des munitions de guerre que nous lui aportons en échange des esclaves376 ».   

Malgré le massacre survenu et la menace d’une guerre civile au sein de la communauté côtière, le 

rétablissement d’un comptoir à Sainte-Marie aura lieu en 1753, qui servira d’entrepôt pour le 

commerce avec un détachement d’une quarantaine de soldats377. Mais le climat tropical fait des 

victimes : Magon considère l’endroit comme « une grande perte d’hommes et d’argent », au point que 

plus personne ne « veuille aller s’y exposer à une mort qu’on regarde comme certaine378 ». L’île est 

alors surnommée le « Cimetière des Français379. De 1756 jusqu’à son abandon en 1761, Valgny en était 

le chef, mais la Compagnie conservait son siège à Foulpointe380. 

Carte 25: Sornay, Plan du Port de Ste. Marie, 1733 

 
Source : BNF, DCP, GE SH 18 PF 217 DIV 8 P 2 

                                                           
375 Journal du Machault, 07.12.1750. AN, MAR, 4JJ/132, p. 43. 
376 Journal de l’Illustre, 29.07.1759. AN, MAR, 4JJ/105, p. 134. 
377 P. CULTRU, 1906, 40-41 ; Le Riche et altii, Prise de possession de l'île Sainte-Marie, 15.07.1753. MNHN, ms. 
3001-II, p. 8. Son principal but est l’accroissement du bétail. Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de 
France, 17.03.1754. ANOM, COL, C4/7, s.f. 
378 Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 21.09.1758. ANOM, COL, C4/10, s.f. Ainsi qu’une « charge 
pour l’Isle de France ». Journal de Magon, 04.03.1756. ANOM, COL, C4/8. 
379 Magon explique qu’il faut « bien des promesses pour trouver des hommes qui veuillent s’exiler sous un ciel 
qui ménace d’une mort presque certaine. » Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 21.09. 1758, AN, M/1198, s.f. 
380 A. DE ROCHON, 1801, II, 169 ; Lettres de Magon aux Directeurs, île de France, 02.08.1756 & 13.10.1757. AN, 
M/1199, s.f. ; Lettre du Conseil de l’île de France, s.l., 22.10.1760. BNF, NAF/9340, f. 487 ; A. PINGRE, 2004, 227.  
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L’île a peu d’habitants : en 1755, tous se sont réfugiés sur la Grande Île où ils ont pu s’installer, 

et « la compagnie est entièrement la maîtresse de l’Isle Ste. Marie381 ». À la fin du XVIIIe siècle, il n’y a 

que cinq villages sur l’île ainsi qu’« un établissement très considérable [de M. Avouche] dans la partie 

nord du village de Sainte Marie où il était établi comme traitant » et, en 1818, il y a entre 600 et 700 

habitants382. Dans les années 1770, Bellecombe et Chevreau proposent d’y installer un petit poste383. 

Après, l’île attire quelques traitants particuliers et Tellier précise alors : 

« J’ay parcouru tout Ste. Marie, il y a un peu de ris, c’est-à-dire à Batourou mais c’est un 
petit objet pour l’histoire des esclaves personne d’ici ne veut aller les chercher à la grande 
terre faute de vivre et craignant la guerre, si vous éties ici les choses iroient beaucoup mieux 
parce que nous nous dispercerions et ne perdrions pas notre tems en frais, Mr. Pichard veut 
envoyer à Rantabaye, à Manahar et autre lieux mais le beau tems et les pirogues lui 
manquent384 ».  

Au début du XIXe siècle, pendant les guerres napoléoniennes, Sainte-Marie est la relâche préférée des 

croiseurs anglais385.   

 Après la mort de Ratsimilaho, le nouveau souverain betsimisaraka installe sa capitale à 

Foulpointe au lieu de Manivoul386. Ce port, aussi connu sous les noms de Grande Pointe, Longue Pointe, 

Offpointe, Craon Bay, ou encore Mahevella ou « Maha-Valouine » pour les Malgaches, est le plus visité 

au XVIIIe siècle387. En 1734, Ramanano est chef de Foulpointe, mais le port passe quelques années après 

sous la domination de Ratsimilaho388. Son rôle de capitale des Betsimisaraka et d’entrepôt du 

commerce français explique que l’endroit soit souvent utilisé comme pars pro toto pour tous les 

négoces vers la côte nord-est. Vers 1744, capitaine Joannis mentionne bien son rôle : 

                                                           
381 Lettre de Brenier aux Directeurs, Saint-Denis, 19.12.1755. ANOM, COL, C3/11, f. 43-50. 
382 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 198-227 ; Vauvercy, Notes demandées sur l’Île Ste. Marie, Nantes, 
06.07.1817. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. Une autre source évoque 7 à 8 familles. « Anonyme », Madagascar, 
s.d.n.l. ANOM, COL, F3/23, f. 256. « Anonyme », Description de Sainte Marie - III, s.l., 1818 ; Mackau, Rapport, 
s.d.n.l.; J. VALETTE, 1962, 293 & 309. Même si en 1785, Tréhouart note que l’île est très peuplée. Tréhouart, 
Mémoire, s.l., 1785. BL, AM/18125, f. 228. 
383 Journal de Bellecombe & Chevreau, 08.10.1776. AN, M/1199. 
384 Lettre de Tellier à Savornin, Sainte-Marie, 20.07.1783 ; Henry, État des effets de traite remis à Boulay, 
Foulpointe, 24.06.1785. MNA, HB/12 & HB/24; Olivier, Mémoire, Port-Louis, 06.08.1789. ANOM, COL, E/325bis. 
385 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Document sans titre, s.d.n.l.; 
Decaen, Rapport des mouvements et évènements maritimes 1806-1807, île de France, 15.01.1807. ANOM, COL, 
C4/124, f. 222 & C4/127, f. 134-171. Lettre de Gémin à Des Bruslys, Foulpointe, 28.07.1808. ADLR, L/310, s.f. Ils 
y prennent de nombreux navires français : G.-M. ANGENARD, 2007, 40. 
386 S. COPLAND, 1822, 159. Manivoul, nommé Galemboule au XVIIe siècle, était la résidence de Ratsimilaho. 
Journal du Triton, 07.10.1744. AN, MAR, 4JJ/76, p. 34 ; Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 27.09.1759. AN, 
M/1198, s.f. ; Journal de Desforges-Boucher, 26.03.1760. ANOM, COL, C4/12 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 05.06.1807. ANOM, SG, MAD/234, s.f.; H. MACE DESCARTES, 1846, 331. 
387 Pierre Bienvenu explique que « Grande Pointe » est le nom français et « Foulpointe » le nom anglais. Journal 
de la Sirène, 17.06.1729.AN, MAR, 4JJ/112, p. 15;J.-M. FILLIOT, 1973, 135;F. RAINAVO & J. VALETTE, 1966, 15. 
388 En 1733, les chefs d’Antongil font la guerre à ceux de Foulpointe. Lettre de D’Hermitte au Conseil de 
Bourbon, s.l., 27.02.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 23 ; Journal de l’Astrée, 11.11.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5. 
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« Foulpointe a un grand vilage et dépend de Tamsimalo qui fait pour l’ordinaire sa résidence 
à Maniwoul qui est l’endroit de cette partie qui fournisse le plus de ris depuis que la Baye 
d’Antongil est presque abandonneé et désolée par les incursions d’une troupe de noirs 
vagabonds389 ».  

   Le choix de Foulpointe est un de raison, de la part des Malgaches comme des Français. Il s’agit 

d’abord d’un beau barachois protégé par un récif, à l’abri des vents et pouvant accueillir plusieurs 

grands vaisseaux390. Filliot considère ce point comme déterminant pour faire de Foulpointe un lieu de 

traite, mais nous estimons que la proximité du chef Betsimisaraka, contrôlant les réseaux commerciaux 

intra-malgaches, est plus importante encore, ainsi que l’abondance des vivres et des captifs391. De plus, 

les habitants sont « plus flatteurs et plus courtisans qu’aucun autre de la coste392 ». Néanmoins, comme 

beaucoup de ports malgaches, Foulpointe est malsain entre septembre et avril et la moitié de ceux qui 

y hivernent meurent des fièvres. Lozier-Bouvet déclare : « Foullpointe peut estre une relache 

abondante en rafraichissements mais les malades ne s’y retabliront pas à cause du païs 

marécageux393 ». Notons également le risque de cyclone, dont la saison s’étend de décembre à avril : 

en 1774, un cyclone a détruit toute la région394.   

  Bien que le souverain betsimisaraka soit connu sous le titre de « roi de Foulpointe », plusieurs 

« chefs » résident dans cet endroit395. En 1756, Bernard décrit le village comme composé de mille cases 

entourées d’une forte palissade, et Le Gentil mentionne la présence d’un très grand marché de tous 

                                                           
389 Joannis, Remarques et observations sur Madagascar et Mozambique, s.l., vers 1744. AN, MAR, 4JJ/74, s.f. 
390 J.-M. FILLIOT, 1976, 72 ; « Anonyme », Extrait de la relation de Grenier à Madagascar, s.l., vers 1768. ANOM, 
COL, C2/278, f. 42. Lescallier note le bon mouillage et le débarquement facile à la Pointe aux bœufs. Journal de 
Lescallier, 21.08.1792. BMV, ms. 554, f. 22-41. D’Aché note son importance stratégique dans le conflit avec les 
Anglais. « Anonyme », Mémoire sur l’expédition d’Aché en Inde, s.l., décembre 1756. ANOM, COL, C2/43, f. 81. 
391 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, COL, C4/8, s.f. Beaucoup de riz 
apporté de Madagascar vient de Foulpointe. Journal de Magon, 06.02.1757. ANOM, COL, C4/9; Cossigny & 
Broutin, Notes relatives aux Indes orientales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/108, f. 106. C’est le « seul endroit à 
Madagascar dont on soit certain de tirer la quantité de noirs ». Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 
21.09.1758, ANOM, COL, C4/10, s.f. ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 117. Par contre il y a moins de bétail que dans des 
autres endroits de l’île. Martin, Mémoires (1665-1696), s.d.n.l. A. MARTINEAU, 1931, 147-148. 
392 Ils sont très aimables envers les Français. Lettre de Clugny à Dumas, s.l., 18.09.1768. ADTG, 20J/132, s.f. 
393 Journal de l’Anglesea, 29.07.1747; Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 10.10.1754; 
« Anonyme », Réflexions sur les Indes orientales, s.l., après 1815 ; « Anonyme », Madagascar, s.l. vers 1793. 
ANOM, COL, C2/273, f. 110, C4/8, s.f., C4/153, s.f & F3/23, f. 279-280. 
394 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Journal du Minotaure, 
30.09.1761. AN, MAR, 4JJ/106, p. 136 ; Déclaration d’arrivée de l’Atalante, Port-Louis, 03.01.1774. MNA, 
OB/29, #9 ; « Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 268. 
395 Bien que Benyowsky se réfère au « Royaume de Jean Har ou Foulpointe. » Benyowsky, Liste des chefs soumis 
à la France, s.l., 1774. ANOM, 20DFC/88, p. 49. Lettre de Chapelier à Léger, Hy Satchan, 30 nivôse An XIII 
[20.01.1805]. MNA, HB/3, s.f. W. MILBURN, 1813, 74. Dumaine, État des présents faits aux chefs, île de France, 
01.04.1785. ANOM, COL, C4/68, f. 187. Benyowsky évoque la présence de plus d’une cinquantaine de chefs. 
Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, M/1031, s.f. En 1792, 
Lescallier relève quatre chefs à Foulpointe : Ravouvouck, Founingue, Della et Masse. Procès-verbal de Lescallier 
et Zacavola, s.l., 23.08.1792. ANOM, SG, MAD/233, s.f. 
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les rafraîchissements396. Par la suite, les troubles politiques rendent toute fourniture aléatoire, tandis 

que les Fariavas disputent Foulpointe aux Betsimisaraka397. Glemet évoque le désordre laissé par les 

employés de la Compagnie et autres particuliers398. En 1776, Bellecombe et Chevreau notent que 

Foulpointe, autrefois le village le plus peuplé de la côte orientale, est une misérable peuplade qui ne 

fournit ni esclaves ni riz à traiter. C’est une conséquence de l’abandon de la traite, « qui a souvent 

empêché les habitans de la campagne de semer et de récolter » ; et La Pérouse indique que « la 

population a diminué de moitié, les guerres et le découragement où sont tombés les Noirs par la 

cessation du commerce et de l’agriculture […] Les Noirs vivent de racines et de fruits sauvages399 ». Mais 

cinq ans après, la traite est bien rétablie : 

« ce qui ne s’étoit jamais vu, tout y abondoit et à très bon compte au point que le sieur 
Gilbault qui traitoit des bœufs à bon insçu les avoit à deux ou trois piastres les plus gros, 
chaque chef venoit preter serment de fidélité400 ».  

En 1792, Lescallier constate que le village est bâti en cases de bois couvertes de feuilles, les plus 

imposantes ayant un étage401.  

                                                           
396 « La maison du Roi de Foulpointe n’est pas mieux décorée que les autres. Elle est un peu plus grande et 
beaucoup plus élevée. On prendrait cet édifice pour un vrai colombier ». J.-B. BERNARD, 1905, 10-11. G. LE GENTIL 

DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 167-184. 
397 Journal de l’Actif, septembre-octobre 1760. AN, MAR, 4JJ/105, p. 132 ; Bellecombe & Chevreau, Liste des 
chefs qui font la paix avec Yavi, s.l., 23.08.1776. AN, M/1199, s.f.; J.L. HOOPER, 2010, 159. Les Fariavas font alors 
partie des « Antambanivoules », habitant l’hinterland immédiat de Foulpointe.F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963,470. 
398 Glemet, Observations sur Madagascar, Port-Louis, 03.05.1768. ADTG, 20J/125, s.f. La traite est « gâtée » 
selon d’autres : Journal de Dumas, 12.11.1767. ADTG, 20J/132, s.f. « Il y a seulement à observer qu’après les 
troubles qu’il y a eu à Foulepointe, il est nécessaire de prendre langue en mettant pied à terre, pour connoître 
l’état actuel des affaires qui peut avoir changé depuis l’année dernière afin de régler sa conduite politique selon 
les circonstances présentes ». « Anonyme », Instructions pour Glemet, s.l., 1768. ANOM, COL, C4/20, s.f.  
399 Bellecombe & Chevreau, Réflexions sur les réponses de Benyowsky, Louisbourg, 01.10.1776. AN, M/1199, 
s.f. ; Journal de La Serre, 30.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10 ; J. DUNMORE, 2006,151. 
400 Document sans titre, s.l., vers 1781. ANOM, COL, E/133, s.f. 
401 Journal de Lescallier, 21.08.1792. BMV, ms. 554, f. 22-41. Voir l’annexe 10. 
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Carte 26: « Draft of the Bay and Road of Foulpointe on the East Coast of Madagascar », 1751. 

 
Source : NMM, DUF251:18/37 

   Foulpointe devient, dans les années 1750, le centre de toutes les activités de la Compagnie des 

Indes qui y installe des magasins. Dans ce port presque remplaçant Sainte-Marie. Quasi-abandonné 

pendant l’expédition de Benyowsky, Bellecombe propose d’y créer un petit poste aux ordres d’un chef 

de traite choisi parmi les colons qui ont fréquenté Madagascar, « qui connaissent le plus le génie de 

ces peuples qu’il faut prendre par douceur402 ». Toutes ces activités commerciales attirent « un ramassi 

d’étrangers de divers provinces venus pour gagner de l’argent403 ». Cette présence permanente donne 

lieu à des tensions, des intrigues et des fraudes : en 1777 éclata la révolte de quinze hommes du 

détachement de Foulpointe et, huit ans après, Robinet de la Serve, chef de traite, demande l’aide de 

                                                           
402 Bellecombe, Réflexions sur les Mascareignes et l’Inde, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/16, s.f. ; Lettre de Roux à 
Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
403 Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, 
Decaen/101, f. 75-90.  
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l’équipage du Bon Succès car les habitants veulent attaquer la palissade404. En 1792, le commissaire 

civil Lescallier passe à Foulpointe afin d’y affermir les liens commerciaux, mais, quatre ans plus tard, le 

port, peu défendu, est pris par les Anglais, ce qui entraîne sa destruction par les Malgaches405. 

 Début XIXe siècle, le port est délaissé par les Mascareignes : Léger note qu’il a « trouvé 

Foulpointe dans un grand abandon » et Chapelier écrit que le port « est embrasé […] et livré au pillage 

et à l’incendie les propriétés des résidens français et entrave le commerce que les deux Colonies 

font406 ». La guerre avec les Anglais fait que Foulpointe n’est plus sûr, et la lenteur des chargements 

expose les navires français aux croisières ennemies : en 1808, sept navires français sont pris aux 

alentours407. Foulpointe est alors rétrogradé au rang de poste secondaire, avec Gémin comme 

subdélégué, mais rapidement la décision de l’évacuation est prise à cause du comportement de Sasy 

et la prédilection de Tamatave408. Ce souverain continua la guerre et une douzaine de traitants français 

se retrouvèrent isolés et menacés409. En 1818, il est noté que la côte s’est considérablement appauvrie 

et dépeuplée; aujourd’hui, sa place de premier port négrier de Madagascar pendant le XVIIIe siècle est 

tombée dans l’oubli410. 

                                                           
404 Lettre de Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 13.06.1779. ANOM, COL, C4/91, f. 202. Ces soldats 
n’ayant pas reçu de solde et recevant peu de riz et de bœufs, dix se sont révoltés. Avec l’aide de Iavy, sept sont 
tués et les autres arrêtés et renvoyés sur l’île de France. Journal de La Serre, 19.06.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 
10 ; Gilbert, Déclaration, s.l., 30.10.1785. ADLR, 2C, s.f. 
405 Lettre de Malartic à Bourbon, Port Nord-Ouest, 17 nivôse An V [06.01.1797]. ADLR, L/88, s.f. ; C. WANQUET, 
2000, 92-94. 
406 Lettre de Léger à Chanvalon, Foulpointe, 5 prairial An XI [25.05.1803]. MNA, D/42, s.f. ; Lettre de Chapelier à 
Léger, Montagne de Vouhi-Malaza, 18 frimaire de l’an XIII [09.12.1804]. MNA, HB/3, s.f. ; Lettre de Bruillac, 
Foulpointe, 5 prairial An XI [25.05.1803]. SHDV, BB/4, 185, f. 130-131. « Depuis la destruction de Foulpointe, il 
s’est élevé entre différentes familles des querelles pour la primanté, qui ont dégénéré en guerres sanglantes et 
surtout dévastatrices ». « Anonyme », Réflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l.BMC, Decaen/101, f. 192-197. 
407 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768 et 1769, Flacq, 01.11.1807 ; Lettre 
de Roux à Desbruslys, Tamatave, 01.11.1808. ADLR, L/310, s.f. 
408 « Anonyme », Mission de Mr. Mariette dans le Nord, s.l., 1807. BMC, Decaen/101, f. 211-232 ; « Anonyme », 
Réflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. ; Roux, Rapport sur l’évacuation de Foulpointe, s.l., 1808 ; Lettre de 
Roux à Decaen, Tamatave, 06.09.1808. BMC, Decaen/101, f. 192-197 & Decaen/102, f. 188-191 & f. 258-263. 
Gémin est chargé de traite pendant 12 ans au début du XIXe siècle. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 
13.01.1810. BMC, Decaen/102, f. 308-314. 
409 Lettres de Roux à Decaen, Tamatave, 15.07 & 19.11.1809. BMC, Decaen/102, f. 272-277 & 283-292. 
410 « Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. Valette, 1962, 190 & 268 ; J.-M. DEWAILLY, 2011, 17-
19 ; « ANONYME », 2002, 105-107. 
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Carte 27: Situation des échanges commerciaux sur la côte nord-est au XVIIIe siècle 

 
Source : F. LABATUT & R. RAHARINARIVONIRINA, 1969, 64. 

   Ainsi, une présence française devient quasi permanente sur la côte nord-est de Madagascar 

après la mort de Ratsimilaho, mais pouvons-nous parler d’une ingérence importante ? Les Français ne 

semblent pas être intervenus dans la guerre qui a mis Zanahary sur le trône. Cependant, l’installation 

de Valgny à Sainte-Marie puis à Foulpointe parait avoir été liée aux actions de La Bigorne qui, en 

s’alliant avec des ennemis malgaches, a chassé Zanahary de la région411. Louis Filet, nom de guerre La 

Bigorne, était un interprète de la Compagnie à Madagascar dès 1756 ; pourtant, il n’avait pas servi sous 

Ratsimilaho comme l’affirment certains historiens412. Profitant ensuite d’une situation politique 

troublée, il parvient à prendre la tête d’une coalition contre Zanahary, s’installant, selon Ratsivalaka, 

comme véritable warlord413. Les Néerlandais du Meermin, de passage en 1762, recueillent les 

informations suivantes : 

                                                           
411 « Anonyme », Réflexions et idées générales, s.d.n.l. « Anonyme », Mouillage de la frégate l’Expédition, 
Foulpointe, 08.04.1762. ANOM, COL, C2/97, f. 264 & C4/15, s.f. 
412 Il est arrivé comme soldat à l’île de France en 1751. Rôle du Saint-Priest, 05.06.1751. SHDL, 2P/34-II.15, s.f. 
Selon Rose, il était un « sergent déserté du bataillon de l’Inde » Roze, Madagascar, s.l., 10 vendémiaire An XI 
[02.10.1802]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f.; Mayeur, Histoire de Ratsimilahoe, s.d.n.l. BL, AM/18129, f. 296; J.-P. 
DUMAINE, 1810, 140 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 139-145.  
413 Journal de l’Actif, 19.09.1760. AN, MAR, 4JJ/105, p. 132 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 137-147 & 206. 
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« [Les Malgaches] se plaignent de ce que L’abikornie [La Bigorne] n’est pas déserteur, mais 
employé par les Français de Maurice, lesquels sont arrivés avec une vingtaine de navires, et 
lui ont donné comme second un certain Wallinje [Valgny], et plus tard un certain Duwie 
[Duverger] afin de faire des affaires. Il est allé à Maurice cette année étant rentré à 
Madagascar il y a un mois. Ils [les Français] ont cherché à se rendre maîtres de l’île Ste. Marie 
[…] mais il a aussi asservi une grande partie de la terre ferme, afin que tous les Rois de ce 
côté jusqu’à Matatane dépendent de lui […] à la moindre occasion il cherche à s’opposer à 
eux et à les remplacer par des régents, afin d’empêcher la navigation des navires étrangers 
[…] voulant à la fin soumettre toute l’île de Madagascar414 ». 

 Le rôle exact de La Bigorne reste discuté : s’il a été engagé par la Compagnie, celle-ci a 

beaucoup souffert des guerres que cet ancien interprète a incitées, car le commerce s’est trouvé très 

entravé415. Les auteurs ayant écrit après cette période signalent effectivement que La Bigorne était 

devenu « chef d’une contrée considérable et y [était] très respecté » avant de revenir sur l’île de France, 

tandis que, selon Coppalle, il était connu sous le nom de « Lahy-tsara » ou « l’homme bon »416. Il aurait 

peut-être pénétré jusqu’aux terres sakalava417. Nous trouvons à Madagascar plusieurs de ces 

déserteurs européens devenus interprètes errants qui pouvaient nuire au commerce européen, mais 

également l’aider418.  

  Zanahary a passé des années loin de Foulpointe, dans la baie d’Antongil, peut-être jusqu’à 

Boeny, pendant que la région tombait dans le chaos : 

 « le pays étoit totalement ruiné par les guerres qu’il faisoit depuis le départ de m. Laval ; 
qu’il pilloit, ravageoit tout et brûloit tous les villages qu’il prennoit sans songer à conserver 
le ris ou nelis qui s’y trouvoient renfermés419 ». 

Après le renvoi de La Bigorne, le souverain déposé regagne Foulpointe, mais son pouvoir est 

sévèrement limité420. De plus, il continue à se quereller avec son frère Tsilolotra ou « Siloutou », qui 

                                                           
414 « klagende eenigsints op te biegten, dat voorgen. L’abikornie gantzschelijk geen drosser, maer wel door de 
Franssen van Mauritius met 20 scheepen te gelijk koomende aldaar ingesteld, hem ook naderhand een secunde 
met namen Wallinje bijgegeeven, en in t vervolg nog eenemen met namen Duwie toegesonden hadden, om het 
alles na behooren in ordre te kunnen onderhouden gelijk daar uijt genoegsaam quam te blijken dat hij nog van 
dit jaar zelfs na Mauritius overgegaan, en voor omtrend een maand eerste weederom te rug gekoomen; 
denselven hadde zig in den beginnen niet alleen van ’t Eijland St. Marij […] meester te maken, maar ook van tijd 
tot tijd een groot gedeelte van de vaste wal onder sijn gehoorsaam gebragt, soo dat thans alle Koningen aan 
die zijde ometrent tot Matatane toe van hem dependeerden; […] indien hij bij de geringste geleegendheijd den 
eene naar den anderen soekt uijt het pad te ruijmen, en selfs regenten aansteld; hebbende ook seeker om de 
vaart aan vreemde scheepen te beletten, […] om soo doende door den tijd ’t geheele Eijland Madagascar 
t’overweldigen ». Journal du Meermin, 20.07.1762. NA, VOC/4229. 
415 R. CORNEVIN, 1975, I, 201; Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 
01.11.1807.BMC,Decaen/101,f. 75-90.Le peu d’esclaves obtenus à Foulpointe pendant cette période encourage 
Magon à envoyer le Phélypeaux sur la côte occidentale. Journal de Magon, 13.04.1756. ANOM, COL, C4/9. 
416 Roze, Madagascar, s.l., 10 vendémiaire An XI [02.10.1802]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f.; A. ROCHON, 1801, 189-
192. Voir annexe 11. 
417 Journal de Bérubé-Dudémène, 13.08.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. 
418 Des déserteurs français assistent également le roi de Boina. Journal du Brak, 24.08.1743. NA, VOC/4157. 
419 Cunat, Mémoire, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
420 A. DE ROCHON, 1808, II, 168. 
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n’a jamais accepté sa succession, avant de faire la paix en 1765421. Selon Glemet, il aurait employé la 

force pour prendre à des peuples circonvoisins les munitions de guerre échangées avec les Français et 

il aurait tué plusieurs Malgaches. Cela aurait exaspéré ces communautés, notamment les Fariavas, qui 

se sont alliées contre Zanahary, et c’est peut-être son frère Tsilolotra qui est venu le tuer sur une 

montagne à dix-sept lieues de Foulpointe en 1767422. Les Français voyent dans sa mort « une perte 

pour cette Colonie », car il était très attaché aux Français et un atout pour le commerce423.  

  Tsilolotra est la force motrice dans les conflits violents avec les Betsimisaraka jusque dans les 

années 1780424. Il règne alors sur la Pointe à Larée ou Pointe de La Ré, aujourd’hui Antsiraka, qui se 

trouve en face de l’île Sainte-Marie425. Ensuite, ce lieu est gouverné par un certain « Vaelh »426. Non 

loin de la Pointe à Larée se trouvent un lieu nommé « Rantabée » ainsi que Teintingue, l’actuel 

Manompana, qui a surtout attiré l’attention des Français grâce à son excellent port, découvert en 1786 

seulement par le brik l’Éclair427. Le chef local, « Lambaronte », descendant de Ratsimilaho, règne 

également sur la Pointe à Larée428. Plusieurs navires y passent pour pratiquer la traite et, pendant 

l’époque révolutionnaire, un poste commercial y est installé429. En 1818, quand les Français prennent 

possession de ce port, la région est très peu habitée, très boisée, et pouvant fournir du riz430.  

  Fénérive431 ou Fenoarivo, aussi sous le nom de Galemboule ou Lacaria, est un port 

particulièrement important dans le commerce du riz sur la côte nord-est, mais sa rade est 

                                                           
421 En 1762, « Chef Janhar [Zanahary] est dans le fond de la Baye d’Antongil, il avoit été pour attaquer les gens 
du Village de Rantabée […] mais les gens de ce village l’ont repoussé et l’ont chassé cinq lieues plus loing ». 
« Anonyme », Mouillage de l’Expédition, Foulpointe, 08.04.1762. « Anonyme », Questions à un officier français, 
s.l., 1770. BL, AM/18130, f.58-100 ; Journal de l’Argenson, 17.09.1765. AN, MAR, 4JJ/92, p. 26. 
422 Journal de l’Adour, 09.07.1767. AN, MAR, 4JJ/122, p. 101 ; Journal de Mayeur, 27.07.1774. N. MAYEUR, 
1912, X, 72 ;  Glemet, Rapport, s.l., 23.05.1768 ; Lettre de Grenier à Dumas, s.l., 1768. ADTG, 20J/125, s.f. ; G. 
RATSIVALAKA, 1995, I, 241-242. 
423 Dumas, Expédition de Laverdie, s.l., 1768 ; Lettre de Poivre au Ministre, s.l., 30.11.1767. ANOM, COL, C5A/2, 
p. 1 & 36. 
424 Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, M/1031, s.f. 
425 Plusieurs sources notent la présence d’un chef malata nommé « Larrée » vers cet endroit. Joannis, 
Remarques et observations sur Madagascar et Mozambique, s.l., vers 1744 ; Journal du Fulvy, 10.05.1743. AN, 
MAR, 4JJ/74, s.f. & 4JJ/76, p. 30 ; « Anonyme », Isle de Ste. Marie, s.l., vers 1751. ANOM, SG, MAD/150, s.f. ; F. 
RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 107 ; A. GRANDIDIER, 1892, 93. 
426 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Mayeur, État des postes, 
Port Nord-ouest, 27 ventôse An IV [17.03.1796]. BL, AM/18134, f. 33. 
427 Notons John Plaintain qui était aussi appelé « Roi de Ranter-Bay ». C. DOWNING, 1737, 101; « Anonyme », 
Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F3/23, f. 256 ; Lettre de Le Brasseur à Defresne & Chevreau, Port-Louis, 
29.04.1786. ANOM, COL, C4/68, f. 183. 
428 Il est identifié comme le plus puissant chef de cette région.Journal du Meermin, 08.09.1784. NA, VOC/4311; 
Journal de l’Éclair, 18.06.1785. AN, MAR, 3JJ/348, p. 10. C’est seulement la deuxième fois qu’un navire y passe.  
429 Déclaration d’arrivée du Jean Louis, Port Nord-Ouest, 16 brumaire An IV [07.11.1795].  MNA, F/30, #94 ; 
Royé, Déclaration au Comité de sureté public, s.l., 23 germinal An IV [14.04.1796]. MNA, HB/8, s.f. 
430 Vauvercy, Notes demandées sur l’Île Ste. Marie, Nantes, 06.07.1817. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. ; « Anonyme », 
Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 42-43 ; Acte de reprise de possession de l’île Sainte-
Marie, 15.10.1818. R. DECARY, 1937, 122-124. 
431 Ce port ne doit pas être confondu avec Fénérive dans la région de Fort-Dauphin, résidence de Raimas. 
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dangereuse432. La mère de Ratsimilaho y demeure en 1750, et les survivants du massacre de Sainte-

Marie y sont amenés ; en 1768, le souverain est un certain « Betsamiana », frère de Zanahary433. Il 

s’agit alors d’un village « considérable », mais la plupart des chefs s’étaient retirés à l’intérieur434. Dans 

les années 1780, le port se transforme en poste secondaire de première importance sous Benyowsky 

et de nombreux navires y passent ensuite435. En 1790, les habitants entrent en conflit avec le souverain 

betsimisaraka et, en 1801, Zakavola prend le village de Fénérive : 

« [les traitants français] ont apperçu une infinité de naturels qui fuyoient du principal village 
dans la petite hauteur où ils ont vu une fusillade entre lesdits naturels et ceux de Foulepointe, 
le premier fuyard et le dernier se trouvant maître du village ont mis le feu au bourg Adaiario 
qui est dans la partie de sud, ainsi qu’aux villages de Micap, Savas, et autre dans la hauteur 
dans une étendue de six lieues au sud, qu’alors les Citoyens Roche, Pascal, Autard, Lacoste 
et Morvan, se sont réfugiés à leur bord, après avoir été pillés et menacés d’être 
assassinés436 ». 

En 1808, au grand désespoir de Decaen, une révolte est suivie du pillage et de l’incendie des magasins 

des traitants, ce qui nuit gravement au commerce du riz437. Néanmoins, l’année suivante, il y a plus de 

traitants à cet endroit qu’à Foulpointe, ce qui montre bien son importance commerciale438.  

 Il y a également un grand nombre de petits ports, dont voici les plus importants. Mahambo est 

un petit village entre Fénérive et Foulpointe, difficile d’accès, dont « Zanne », cousin du souverain 

betsimisaraka, est le chef439. Sous l’administration royale, un poste y est installé car ce lieu est 

important pour le cabotage du riz : en 1785, Néel en a acheté 171 690 livres440. Il y a également d’autres 

                                                           
432 Flacourt y passe déjà en 1651 pour aller chercher du riz. É. DE FLACOURT, 2007 [1661], 332. ; « Anonyme », 
Dépenses de la Nouvelle Julie, s.l., mai-août 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. La plus grande partie du riz négocié à 
Foulpointe vient de cette région. G. RATSIVALAKA, 1995, I, 158 ; H.T. WRIGHT & R.E. DEWAR, 2000, 292. 
433 Lettre de David aux Directeurs, île de France, 08.11.1750. ANOM, COL, C4/6, s.f. La mère d’Iavy y demeure 
également. Robinet de la Serve, État des objets donnés en présent au chef Yavi ainsi qu’aux autres chefs, 
Foulpointe, 03.12.1785. BL, AM/18139, f. 15. Présenté comme la capitale historique betsimisaraka. 
« ANONYME », 2002, 105 ; « Anonyme », La partie du nord de Madagascar, s.l., vers 1768. MNHN, ms. 887, p. 7 ; 
Lettre de Gilbault à Savornin, Kiza, 23.07.1780. MNA, HB/24, s.f. Dans les années 1780 « Rabanne », frère 
d’Iavy, ami des Français, gouverne sur ce port avant que « Tsyalan », autre partisan betsimisaraka, lui succède. 
434 « afin de se soustraire au mauvais traitement » fait par Benyowsky. Journal de La Serre, 14.08.1777. ANOM, 
COL, C5A/7, p. 10. 
435 Robinet de la Serve, État des objets donnés en présent à Yavi, Foulpointe, 10.06.1785. BL, AM/18134, f. 53. 
Dumaine, État des présents faits aux chefs, île de France, 01.04.1785. ANOM, COL, C4/68, f. 187 ; Lettre de 
Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807 ; Lettre de Roux à Decaen, Foulpointe, 27.08.1807 & 15.07.1809. BMC, 
Decaen/101, f. 284-305 & Decaen/102, f. 20-34 & f. 283-292. 
436 Lettre de Hiz à Dupuy, Foulpointe, 12.01.1790. MNA, D/39, s.f. ; Dassonville, Déclaration, Port-Louis, 24 
brumaire An X [15.11.1801]. MNA, F/4, #1013. En 1809, Sasse effectue également une tentative d’attaque 
contre Fénérive. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 19.11.1809. BMC, Decaen/102, f. 272-277. 
437 Decaen, Document sur Fénérif, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/132, s.f. 
438 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 06.09.1808. BMC, Decaen/102, f. 258-263. 
439 Diard, Mémoire, s.l. 1782. ANOM, COL, E/133, s.f.; J.-M. FILLIOT, 1973, 138. 
440 Journal du Nécessaire, 15.08.1784. ANOM, COL, C4/109, f. 177 ; « Anonyme », Tableau de la traite à 
Mahambou, juin-novembre 1785. MNA, HB/12, s.f.  
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lieux beaucoup moins fréquentés, tels que Massinedranou, qui a été incendié en 1787441. 

 À la mort de Zanahary, c’est son jeune fils Iavy (1767-1791), protégé des Français, qui accède 

au trône, alors que Glemet empêche que Foulpointe ne tombe entre les mains des ennemis442. 

Cependant, une certaine instabilité politique persiste, avec l’implantation de plus en plus déterminée 

des Français comme acteurs majeurs. Cette évolution s’explique en partie par le changement de 

régime aux Mascareignes : la liberté du commerce coïncide avec l’arrivée des traitants français et une 

ingérence politique importante. Nous constatons ensuite l’ingérence de régisseurs comme Laval et 

Valgny – Ratsivalaka parle même d’un protectorat français – et La Pérouse raconte alors : 

« En octobre 1772, le vicomte du Chayla et moi-même avons réussi à convaincre Yavid [Iavy] 
de faire la paix, bien qu’il soit en train de gagner, en lui disant que tels étaient les souhaits 
et les instructions de Monsieur de Ternay443 ».  

Benyowsky, qui soulignait l’importance de ce roi, s’empara de la partie nord de ses terres en échange 

de celles au sud de Foulpointe « qui n’ont jamais été sous ma [Iavy] dépendance444 ». Il ne semble pas 

aimé universellement, car plusieurs complots sont organisés contre lui445.   

  Notons le cas de Diard en 1781 qui ressemble à celle de La Bigorne. En effet, Diard a pour père 

un soldat qui est l’ami de La Bigorne, lequel prendra soin de lui en l’emmenant à Madagascar, où Diard 

vécut comme un brigand avant d’être engagé comme interprète en 1767 puis nommé au poste 

d’Angontsi en 1775446. Six ans après, il est envoyé à Madagascar pour y introduire une culture du blé447. 

C’est au moment où mention est faite d’une « République de Marahombé » avec quatre chefs et alliés 

d’Iavy sous la protection de Coquereau448. Le Gentil note que ce village a été fondé pendant les guerres 

ayant suivi la mort de Ratsimilaho449. Un de ces chefs, « Diabantze », oncle d’Iavy et ancien compagnon 

de La Bigorne, s’est allié avec Diard, qui était appelé « Tompe Magna Rive » ou « maître de beaucoup 

de biens », pour entrer en guerre avec Iavy450. Avec l’aide des ennemis d’Iavy, ils allaient  chasser ce 

                                                           
441 Dumaine, Instructions pour His, Foulpointe, 28.12.1787. BL, AM/18136, f. 60-62. 
442 Poivre, Instructions pour Glemet, s.l., 1768. ANOM, COL, C4/20, f. 183 ; Glemet, Tamsimalo dessendant des 
fourbans, s.l., 23.05.1768. ADTG, 20J/125, s.f.; De La Serre le nomme « Filingue ». Journal de La Serre, 
16.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 147. 
443 J. DUNMORE, 2006, 100; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 173-183. 
444 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 187 ; Mayeur, Mémoire historique, politique et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, 
Decaen/101, f. 38-55. 
445 Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/1, s.f. 
446 Mayeur, Réflexions sur le rétablissement et l’amélioration du commerce de Madagascar, Flacq, 22 ventôse 
An X [13.03.1802]. BMC, Decaen/101, f. 41-49. 
447 Souillac & Foucault, Instructions pour Diard, Port-Louis, 30.01.1781. ANOM, E/133, s.f. 
448 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 22.11.1782. ANOM, COL, C4/58, f. 209. 
449 « les Noirs en petite quantité allerent fonder Marouahombé […] c’étoit un village de cinq cents cases & plus 
en 1762. » G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 167-184. 
450 Lettre de Sanglier à Souillac, Foulpointe, 29.07.1781. MNA, HB/18, s.f. ; Souillac & Chevreau, Réflexions sur le 
mémoire de Diard, s.l., 22.11.1782. ANOM, COL, E/133, s.f. ; Saint-Elme Le Duc, Ile de France, Paris 1844. BNF, 
NAF/1, f. 532 ; Lettre de Bouchet, s.l., 09.04.1781. ANOM, COL, C5A/9, p. 12. 
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souverain, « le plus puissant de toute la côte », contre le gré des autorités françaises451. Les agents 

français Coquereau et Bouchet sont alors dépêchés pour arrêter ce fauteur de troubles et il est renvoyé 

sur l’île de France452.  

  Même si Iavy bénéficie de la protection des Français, qui maintiennent fermement leur 

politique en toujours soutenant l’héritier de Ratsimilaho, il fait obstacle au commerce avec l’intérieur. 

Mais il régnait encore sur un territoire considérable, entre les Betanimena et Angontsi, forçant 

Tsilolotra à se réfugier vers le cap de l’Est ; en outre, il forma des alliances avec les Sakalava de Boina 

qui ont perduré jusqu’à la fin du XVIIIe siècle453. Bellecombe et Chevreau fournissent la description 

suivante : 

« enveloppé d’un simple pagne et assis sur le devant de sa maison au milieu de 10 à 12 de 
ses esclaves, nous ne l’eussions certainement point pris pour le plus grand souverain de 
Madagascar son extérieur et son maintien ne préviennent point en sa faveur ; il n’a que 26 
ans environ taille moyenne et d’assez mince figure, mais enfin il est maître de soixante à 80 
lieues de côte sur dix à 12 lieues de profondeur454 ». 

  Cette région de la Grande Île reste la plus fréquentée dans le cadre du commerce maritime, 

que ce soit celui des vivres ou celui des captifs. Les Betsimisaraka, malgré leur pouvoir déclinant, 

gardaient le contrôle sur le commerce de toute la côte entre Antongil et Mananjary, grâce non 

seulement à l’aide des Français, mais aussi à un système d’alliances familiales visible en particulier sous 

le règne d’Iavy. En 1776, c’est le beau-père du souverain betsimisaraka qui est chef de Tamatave. À 

Mahambo, en 1782, c’est son cousin germain qui dirige. Dans les années 1760, Fénérive est sous le 

commandement de l’oncle d’Iavy avant que celui-ci soit remplacé par le frère du roi. La Pointe à Larée 

revient d’abord à Tsilolotra, son oncle, puis la région, avec Sainte-Marie, est gouvernée par son 

« descendant ». Même à Mahanoro, nous trouvons un frère d’Iavy comme chef. Cette situation 

correspond à la division du royaume sakalava de Boina : les éléments masculins sont envoyés vers le 

nord-ouest pour régner455. Mais cette politique pourrait également être motivée pour les éloigner du 

pouvoir central.    

                                                           
451 Bellecombe & Chevreau, Réflexions sur les réponses de Benyowsky, s.l., 01.10.1776. AN, MM/1199. Même si 
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452 Lettre de Foucault à Coquereau, Port-Louis, 10.06.1781. AN, MAR, C7/74, s.f. ; Souillac & Chevreau, 
Réflexions sur le mémoire de Diard, s.l., 22.11.1782. ANOM, COL, E/133, s.f. 
453 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 210-211 ; Mayeur, Réflexions sur le rétablissement et l’amélioration du commerce de 
Madagascar, Flacq, 22 ventôse An X [13.03.1802]. BL, AM/18136, f. 41-49 ; Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre 
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454 Journal de Bellecombe & Chevreau, 18.09.1776. AN, MM/1199.  
455 S.F. SANCHEZ, 2013, 164-165. 
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  La communauté la plus importante de la côte nord-est est bien évidemment constituée par les 

Betsimisaraka, mais, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, leur pouvoir politique est mis à l’épreuve 

par de nombreux ennemis, notamment les Betanimena qui sont des voisins redoutables à l’époque de 

Ratsimilaho, quand ils s’appelaient « Tsitanebalais » ou « les gens que les palissades ne peuvent 

arrêter » et étaient devenus « l’ennemi éternel » des Betsimisaraka456. Leurs terres, peuplées et riches 

en bétail et en riz, vont de Mahanoro à Ivondro457.  Ils possèdent plusieurs ports dont notamment 

Andevoranto, mais tous ont de mauvais mouillages et, par conséquent, les expéditions françaises dans 

la région sont en nombre limité458. Ils convoitent depuis longtemps Foulpointe et le commerce libre 

avec les Français est interdit : c’est une source perpétuelle de disputes avec les Betsimisaraka459. 

 Leur réputation belliqueuse est bien établie460. Dans les années 1750, Valgny doit souvent se 

défendre contre leurs incursions et, en 1764, le capitaine Cunat trouve le village d’Ivondro assiégé par 

les Betanimena461. En 1775, ils ravagent la province de Foulpointe, ce qui contraint Iavy à demander 

                                                           
456 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, s.l., 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. Leur chef « Taranglapan » 
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M/1199; H. MACE DESCARTES, 1846, 333-334. Selon Duroslan, ils ne cultivent pas de riz, mais le prennent de force 
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qui y est arrivé par accident en 1786. Déclaration d’arrivée des Deux Amis, Port-Louis, 26.04.1786. MNA, 
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Rangasavac. Lettre des traitants français, Tamatave, 25.10.1806. BMC, Decaen/101, f. 186-188. 
459 Lettre de Grenier à Dumas, Tamatave, 01.10.1768. ADTG, 20J/125, s.f. ; Souillac & Chevreau, Réflexions sur 
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460 Journal de Mayeur, 14.08.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 19 ; F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 474-476. 
461 « La guerre survenue entre les gens de Foulpointe et les Betalimenes qui sont venus les piller et les assièger 
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armes à feu. Valgny, Lettres madagascaroises XVII & XVIII, s.d.n.l. ; Valgny, Extrait de quelques journaux sur 
l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, s.f. ; De La Motte note l’envoi de troupes françaises pour faire la 
guerre aux Betanimena. Lettre de La Motte, île de France, 01.04.1754. R.H.L.M., 5e année, #20, 18.10.1891, f. 
231-235 ; Interrogation de Souarasa, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
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l’aide de Benyowsky462. Ils s’allièrent aux Fariavas, qui sont également un peuple voisin, enclavé par 

les Betsimisaraka et ayant des terres riches en riz463. En 1777, une douzaine de chefs Betanimena 

demandent à Mayeur d’installer un poste de commerce sur leurs terres464. Au début du XIXe siècle, leur 

territoire, qui se situe sur la route des Hauts-Plateaux, devient un passage régulier des traitants 

français465. Une expédition pour acheter des bœufs est organisée en 1807 ; une des missions de Roux 

est de réconcilier les Betsimisaraka avec les Betanimena afin de s’assurer de l’arrivée régulière de riz 

et de captifs à Tamatave466.   

  En 1791, Zakavola (1791-1802), fils d’Iavy, s’étant acquis la succession en luttant contre ses 

oncles à l’aide des Antalaotra, est officiellement installé par Dumaine, régisseur des traites467. Mayeur 

note alors : 

« Cet homme que j’ai vu naitre, était à la vérité un scélérat par principe, comme par 
caractère, en naissant même, il avait annoncé ce qu’il seroit un jour, et Yavi, son père, 
lorsqu’il eut atteint l’âge de douze à quinze ans fut contraint de lui déffendre l’entrée de son 
établissement sous peine de la vie, et à sa mort, Zacavolla n’aurait peut-être pas été reconnu 
Roy, par les Baitsimissaraques [Betsimisaraka], si Mr. Dumaine, au nom du gouvernement, 
ne fût employé pour le faire reconnaître468 ». 

Toujours sous la protection de la France, il doit surtout maintenir la paix et assurer la pratique du 

commerce. Même si les guerres de Zanahary et d’Iavy ont nettement réduit le territoire autrefois 

contrôlé par Ratsimilaho, Zakavola demeure un chef puissant :  

« Autrefois, Yavi réunissait tous les chefs et pays de Fénérif, Mahambou, Morafeene, 
Yvouloine, Tamatave, Yvondrou et même plus au sud. Mais peu à peu les chefs par leurs 
guerres se sont rendus indépendants en restant sous protection du chef de Foulpointe, mais 
étant libres de leurs actions […] Ces chefs sont attachés à sa personne comme premier 
héritier de la grande famille des malattes469 ».  

                                                           
462 Journal de Benyowsky, 24.03 & 04.10.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. 
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« Evahatre » pour traiter avec les Betanimena. F. RAINAVO & J. VALETTE, 1963, 936. 
465 En 1807, le chef betanimena « Toby » propose d’aider les traitants à récupérer leurs captifs ayant fait l’objet 
d’une razzia. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 22.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 110-111. 
466 « Anonyme », Journal de traite de Tamatave à Andévourante, s.l., juin 1807. ADLR, BL/231, p. 1. ; Dieu le fils, 
Rapport, s.d.n.l. ; Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 08.09.1807 ; Decaen, Mission de Roux, s.d.n.l.; 
Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 45-52, f. 69-91 & f. 91-161 ; Mackau, 
Rapport, s.d.n.l. B.M., 1962, 12 (191). 
467 Lettre de Lebel à Céré, 22 prairial An X [11.06.1802]. BMC, Decaen/101, f. 259-282 ; R. DECARY, 1966, I, 94; A. 
CHAPELIER, 1811, 73. 
468 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 66-72. 
469 Lettre de Roux à Decaen, Foulpointe, 27.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 20-34. Selon Lescallier, son royaume 
s’étend de Fénérive au nord, jusqu’à Andevoranto au sud. Procès-verbal de Lescallier et Zacavola, Foulpointe, 
23.08.1792. ANOM, SG, MAD/233, s.f. Travant, Observations, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
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Mais les relations avec les Français se compliquent avec l’époque révolutionnaire et l’absence d’un 

chef de traite, au point que Zakavola menace les traitants français470. Il fut ensuite tué dans une 

conspiration fomentée par sa sœur en 1802, et eut pour successeur Sasy (1802-1809)471. Ce dernier 

n’a que treize ans lorsqu’il accède au pouvoir, et, selon les dires de Guillaume Grandidier, l’anarchie 

fut alors complète – elle avait commencé une décennie plus tôt. Il évoque également une 

fragmentation du pouvoir des dynasties malata472. Surville décrit Sasy comme : 

« un jeune imbécille […] les yeux fixés à terre, dit « oui » quand les vieux chefs lui ont conseillé 
de le dire, il ne fait rien sans qu’ils soient présens, et cela dans l’espérance d’exemples de 
cadeaux473 ». 

Il ne gouverne alors que sur le littoral situé entre Fénérive et Ivondro ; les chefs locaux, par leurs 

guerres, se sont rendus indépendants, tout en restant sous la protection du souverain betsimisaraka474. 

Néanmoins, l’influence de Sasse reste considérable, même sur les chefs voisins, car la mémoire de son 

aïeul Ratsimilaho est « toujours précieuse à ses peuples »475. 

« des étincelles de la guerre civile allumée par les Malates, membres de cette famille 
usurpatrice et privilégiée, connue sous la dénomination de zafine-rim-souti, qui règne si 
despotiquement sur les Bé-tsi-miçarac’s laquelle est le seul fléau qui désole cette partie476 ».  

 Les Français, qui deviennent de plus en plus dépendants du commerce avec Madagascar, 

décident, en 1807, d’installer Sylvain Roux comme agent commercial servant de lien entre les 

marchands malgaches et les nombreux traitants français présents sur la côte nord-est477. Mais il est 

installé à Tamatave, car  

« l’intérêt commercial de Foulpointe diminue visiblement. La pointe aux bœufs qui facilite 
l’embarquement sera détruite sous peu. Le commerce de riz, noirs mozambiques et bœufs 
pourra être transporté à Tamatave478 ». 

 Tamatave, actuellement Toamasina, était aussi connu sous le nom de Tametavi ou Port aux 

Prunes. Le nom de l’île aux Prunes, située en face, est souvent utilisé pour désigner Tamatave479. Le 

                                                           
470 Préponnier, Déclaration, Port Nord-Ouest, 28 frimaire An X [19.12.1801]. MNA, F/4, #1033. 
471 Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial An XI [24.05.1803]. ANOM, COL, C2/306, f. 19.  
472 P. VERIN, 1996, 163 ; A. & G. GRANDIDIER, 1958, 5.3, 49. 
473 Lettre de Surville à Van der Maësen, Foulpointe, 24.07.1807. ANOM, COL, C4/148, s.f. 
474 Decaen, Instructions pour Mariette, s.l., 06.04.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Foulpointe. 27.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 20-34. Les Betanimena, en particulier, ont même pu prendre 
possession d’une partie de ses terres. Journal de La Serre, 16.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10. 
475 La Houssaye, Notes et extraits des lettres présentés à Decaen, s.d.n.l. Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre 
moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 75-90 & 102, f. 215-219. 
476 Lettre de Chapelier à Léger, Montagne de Vouhi-Malaza, 18 frimaire An XIII [09.12.1804]. MNA, HB/3, s.f.; 
Lettre de Bruillac, Foulpointe, 5 prairial An XI [25.05.1803]. SHDV, BB/4, 185, f. 130-131. 
477 H. PRENTOUT, 1901, 125. 
478 Lettre de Roux à Decaen, Foulpointe, 27.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 20-34.  
479 D’Après, Discours à l’Académie, s.l., 12.05.1753. AN, MAR, 2JJ/58, s.f. 
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port était déjà indiqué sur la carte de Madagascar par Étienne Flacourt480. Dans les années 1730, le 

marchand Grossier propose d’y installer « le principal siège du gouvernement » et, une trentaine 

d’années après, un poste secondaire y est institué481. En 1767, Poivre note qu’il est possible d’y 

instaurer une excellente traite, grâce à la rivière d’Ivondro qui favorise singulièrement le transport des 

denrées482. Et l’année suivante Bequet note que Tamatave est le meilleur lieu de traite maritime483. 

Pourtant, Benyowsky souligne les difficultés vis-à-vis les Betsimisaraka car Iavy entretiendrait une 

discorde continuelle si les Français s’installeraient à Tamatave484.   

Carte 28: Plan de la rade de Tamatave 

 
Source: Manuscrit de Benyowsky, BL, AM/188844. 

  Ce port se trouve au cœur des conflits : il semble que la guerre civile des Betsimisaraka ait 

permis aux Betanimena de reprendre Tamatave en 1764 ; et, au cours des cinquante années suivantes, 

les différentes communautés y sont souvent en guerre485. En 1776, lorsque Benyowsky y empêche tout 

commerce, « Dianncore », beau-père d’Iavy, est chef à Tamatave. Bellecombe et Chevreau relèvent :  

                                                           
480 Le chef s’appelle alors « Ratinfeolle ». H. FROIDEVAUX, 1896, 27.  
481 Grossier, Mémoire sur Madagascar, s.l., vers 1730. AMAE, 8MD/3, f. 217-234. Valgny y passe après 
l’abandon de l’île Sainte-Marie en 1761. Journal de l’Actif, septembre 1761. AN, MAR, 4JJ/105, p. 132. 
482 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 187. 
483 « ce pays fournit quantité de bœufs ainsi que la plus belle caste de noirs en fait d’esclaves, par la raison que 
la trois plus belles nations de ladite isle sont à la proximité de ce lieu : Ces trois nations sont les Beythalymens, 
les Antatsimes, et les Hauvres » : Bequet, Observations données, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
484 Benyowsky, Réflexion sur les maladies du pays, s.l., vers 1776. AN, M/1031, s.f. 
485 Interrogation de Beaugénie, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f.; Lettre de Chapelier à Léger, Hy Satchan, 2 
nivôse An XIII [23.12.1804]. MNA, HB/3, s.f. ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 69-91. 
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« Tamatave est très désert et pour ainsi dire abandonné par ceux qui ont coutume de 
l’habiter puisqu’il n’y reste environ que trente à quarante noirs et négresses : c’est une suite 
de la guerre qui a eu lieu ici il y a quatre mois486 ». 

C’est seulement au début du XIXe siècle que Tamatave, port historique et aujourd’hui premier port de 

Madagascar, devient le principal marché commercial, surpassant Foulpointe pour le nombre 

d’expéditions487. Sous le « règne » de Sylvain Roux, le port devient l’entrepôt côtier des milliers 

d’esclaves venant de l’intérieur de l’île et de Mozambique, tandis que Foulpointe et Fénérive servent 

de postes secondaires hivernaux488. En 1811, ce sera la dernière possession française dans l’océan 

Indien à se rendre aux Anglais489.   

 Juste au sud, se trouve la rivière d’Yvondrou, aujourd’hui Ivondro. Les Betanimena sont en 

contact direct avec ce port490. Son village, pourtant proche de Tamatave, s’en différencie bien, et est 

« un des endroits les plus propres à un établissement ». Roux compte y installer un poste, car l’endroit 

est plus sain que Foulpointe, les bœufs y sont abondants et le commerce avec l’intérieur est facile491. 

Le chef d’Ivondro est un certain Laval, un malata, fils d’un officier français, sous l’autorité du souverain 

Betsimisaraka : 

« allié à celle des Zafiramlambou, asses puissante parmy les naturels, il eut l’adresse et du 
courage, il se mit à sa tête d’un parti de Betchimsaracks [Betsimisaraka] et à l’aide de ses 
succès il parvint à chasser les Betanimenes d’Yvondrou, où sa famille l’a établi d’une manière 
solide492 ».  

Avant que ses relations avec les Français ne deviennent tendues, il demande un poste commercial chez 

lui, ce que Sylvain Roux lui accorde493. En 1809, son fils « Tsimandre » est chassé par « Fisatra », et la 
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région est dévastée par l’arrivée des Hova vers 1817494.   

  C’est un premier pas vers l’affaiblissement complet du pouvoir des Betsimisaraka, dont la 

présence commence à exaspérer les Français : toute la côte de Foulpointe jusqu’à Pointe à Larée est 

ravagée par la guerre495. La dernière phase s’achève plus ou moins en 1809 avec le remplacement de 

Sasy, réalisé avec l’appui de la division d’Hamelin, par le chef de Tamatave, qui est un frère d’Iavy496. 

Rondeaux indique alors que : 

« Siallanc et Simirlasse, les deux frères sont des Zaphi rennesois [descendants de 
Ratsimilaho], ils gouvernent, Siallan à Tamatave & Simirlasse à Foulpointe ; leurs provinces 
commencent à Nosse-vé et finissent un peu plus au nord que Fénérif, sous le nom propre de 
bésimisarack497 ». 

Après le départ de Sylvain Roux, il fut à son tour chassé par Jean René en 1812, lui-même soudoyé 

ensuite par les troupes de Radama498. Cela scelle la fin de l’ère du commerce négrier légal, mais, à une 

époque aussi tardive que 1825, nous retrouvons « Malate Sasse, chef des Betsymsarakes » qui tente 

de reprendre Foulpointe499.  

  Les années 1750 correspondent à une période de troubles politiques au sein de deux grands 

royaumes, celui des Sakalava du Boina et celui des Betsimisaraka. Troubles qui semblent affaiblir très 

nettement le pouvoir étatique sans pourtant remettre en cause l’importance économique de ces 

royaumes.  En effet, les Français, et dans une moindre mesure les Néerlandais, continuent à fréquenter 

ces régions côtières. Économiquement, les années 1750 apparaissent également comme une rupture 

avec la période précédente. Côté betsimisaraka, nous constatons une présence permanente sur la 

côte, ainsi qu’une croissance importante du volume des échanges commerciaux. Mais nous voyons 

déjà d’importants changements dans l’approche de l’esclavage et de la traite bien avant l’ère de la 

liberté du commerce. 

                                                           
494 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 09.03.1810. BMC, Decaen/102, f. 345-348 ; J. VALETTE, 1966, 1115 ; 
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1.3.3 Le sud-est 

   La partie au sud de Tamatave n’est sérieusement fréquentée qu’à partir des années 1770, car 

il s’agit de « postes isolés » sans baies utilisables500. Cependant, Mananjary est pour la première fois 

évoqué dans les années 1720 comme un endroit où il est possible de trouver des captifs, mais, en 1737, 

le Duc d’Anjou donne une image peu encourageante de « ce très meçhant pays de Manzary ou le chef 

ou roy est dépendant de Matatan501 ». En 1768, le chevalier Grenier, envoyé sur l’Heure du Berger pour 

y découvrir un port utile, note que le pays est peu peuplé et que les terres sont incultes502. Pendant 

cette expédition, il rencontre trois communautés différentes : les Antavares, qui commercent avec les 

Français à Foulpointe, les Betanimena, qui sont « un peuple de pirates » et possèdent l’hinterland 

fertile, et les Antatsimo, « peuple doux », qui sont maîtres du littoral503. Le chef local, nommé Diansara, 

est venu sur l’île de France pour solliciter un établissement dans son pays504. L’année suivante, le 

passage du baron de Clugny sur l’Ambulante en 1769 aboutit à la fixation du prix des captifs, des bœufs 

et du riz lors d’un kabary505. Pourtant, la traite y est décevante : deux expéditions de l’Ambulante n’ont 

procuré qu’une vingtaine d’esclaves506.   

 Pendant le dernier quart du XVIIIe siècle, le lieu paraît important pour la liaison avec l’intérieur, 

notamment avec Ankova, ce qui explique la présence d’un petit comptoir français507. Mais nous 

observons des conflits réguliers entre Antatsimo et Betanimena à Mahanoro, qualifié d’« espace 

intermédiaire » par Mariette508. Dans les années 1790, le chef est un oncle de Zakavola et le port est 

situé en un lieu stratégique pour la traite du riz « par les secours des rivières on peut tirer les ris de 

Mangourou, Sakaléon, et Massora dans la partie du sud, et de Nousébaï, et Sacanille, dans le nord509 ». 
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501 « Anonyme », Mémoire des marchez conclus pour la traitte, s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 14 ; « C’est un lieu 
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Carte 29: « Carte Orientale de Madagascar depuis la Rivière d’Ivondrou jusqu’à Mananzari », 1768 

 
Source : BNF, CPL GE DD-2987 (8404) 

 En 1768, Mananjary, où Modave avait l’intention de s’installer, est de temps en temps visitée 

par des bâtiments français510. En 1789, La Salle note que le commerce des esclaves y est considérable 

et, peu après, un navire français baptisé Mananzary fait plusieurs expéditions à Madagascar511. 

Mahanoro semble être préféré à Mananjary où, en 1807, un traitant français a été assassiné par les 
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Malgaches qui ont pillé la palissade des Français512. Il y a également de petits ports où la traite est assez 

aléatoire, mais qui sont de plus en plus fréquentés lors des guerres napoléoniennes pour éviter les 

croisières anglaises513. La partie du sud-est, au sud de Mahanoro, n’est pas mieux connue. Mengaud 

de La Haye décrit certains lieux, comme les îles Phaon, Itapoule, Manachora, Farafange et 

Mananghivou, sur lesquels nous avons peu d’informations ; Filliot cite également Andevoranto et 

Vatomandry514. 

 Un des lieux les plus importants de la côte sud-est est Matatana ou Manantenina, dont les 

souverains ont également autorité sur des régions aussi lointaines que Mananjary, « où commence la 

plus belle partie de Madagascar par la fertilité du terrain, le nombre de ses productions en tout genre, 

celui de ses rivières courantes, dans un terrain gras et profond515 ». Cette région est peuplée, riche en 

bœufs et la traite des esclaves y existe également via la vallée d’Ambolo516. Malgré ce potentiel, ce 

sont les Sakalava de la côte occidentale qui ont dominé la traite517. Plusieurs fois, il est question d’y 

établir un poste ; à l’arrivée de Tellot, au début du XIXe siècle, toute la région est déstabilisée par des 

guerres et l’incursion régulière des expéditions maritimes des Betsimisaraka518.   

  Au sud de Matatana, nous trouvons plusieurs petites baies dont certaines sont sous le pouvoir 

du chef de Fort-Dauphin. Parmi elles, nous notons Itapère où les navires français mouillent et la baie 

des Gallions (ou Ranofotsi) où la traite des bœufs est commode519. Sainte-Luce, connue aussi sous le 

nom de Manafiafy, acquiert de l’importance pour le commerce des bœufs bien que sa rade soit 

dangereuse520. En 1787, un petit poste y est installé, sous le commandement de La Richaudie, puis de 

                                                           
512 Lettre de Bruneau à Roux, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 130-133. 
513 Notons Rangasavac, situé entre Mahanoro et Mananjary, où un navire français passe en 1808 pour faire le 
commerce du riz. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 06.09.1808. BMC, Decaen/102, f. 258-263. 
514 Mengaud de La Haye, Mémoire, s.l., 1775-1776. AN, MAR, 3JJ/350, p. 17 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 143. Les 
Antaimoro, qui y habitent, sont impliqués dans le commerce du riz et des captifs. R.K. KENT, 1969, 54. 
515 Journal du Duc d’Anjou, 17.12.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; Mengaud de La Haye, Mémoire, s.l., 1775-1776. 
AN, MAR, 3JJ/350, p. 17. 
516 Lettre de Modave à Dumas, s.l., 02.10.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 377 ; Modave, Mémoire, s.l. 1768. 
ANOM, COL, C4/20, f. 377 ; « Anonyme », Description des ports et baies dans le contour de Magdacascar, 
s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 1 ; M. SONNERAT, 1782, II, 67. 
517 S. ELLIS, 2009, 423. 
518 « Anonyme », Mémoires sur les îles de France et de Bourbon, s.l., juillet 1767. BUQ, 12/H, s.f. ; Lettre de 
Tellot à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
519 Modave y garde une partie de ses troupeaux. Journal de Modave, 15.12.1768. MNHN, ms. 888; Mécusson, 
Mission, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 211-232. Mécusson, Notes sur une partie des côtes de l’Isle de 
Madégascar, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [17.02.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305; Lamil, Notes, Port-
Louis, 01.06.1816. BL, AM/18135, f. 64-79. 
520 Lettre de Mousnier à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 06.02.1655. N. Galibert, 2007, 261-275. La Richardie, 
Propositions pour la traite des bœufs à Ste. Luce, s.l., 13.04.1787. ANOM, COL, C4/76, f. 74-77 ; J.-B. LISLET-
GEOFFROY, 1808, II, 54. « vis-à-vis la cote des Anossis et celle des Manenteigne qui confrontent dans les terres a 
celles Amboul et de Machicore, Provinces tres abondantes en Troupeaux .» Lettre de Souillac & Motais au 
Ministre, Port-Louis, 21.04.1787. ANOM, COL, C4/76, f. 71-73. 
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Fouquier, et finalement du traitant Jeckell vers la fin de l’administration royale521. Au début du XIXe 

siècle, une réinstallation est envisagée et une bonne entente avec le chef local est jugée indispensable : 

il s’agit de « Rah Ben Annosse », chef de Fort-Dauphin et oncle du jeune prétendant522.   

 Fort-Dauphin reste le poste le plus important de la région, malgré une offre de captifs limitée 

et une rade dangereuse, avec de fortes brises523. La Compagnies des Indes y envoie, dès 1759, un 

employé avec une poignée d’hommes pour assurer le bon déroulement du commerce :  

« M. de la Fontaine, Capitaine de la Marine de la Compagnie y va faire pendant la belle 
saison la même résidence que l’année dernière. Il s’est embarqué avec les hommes et les 
effets nécessaires pour remplir cet intéressant objet et celuy des salaisons dont il a ordre de 
préparer six cents bariques, même une plus grande quantité, s’il est possible524 ». 

Même s’il s’agit d’une traite saisonnière et que la guerre limite le succès des salaisons, Le Gentil 

souligne que La Fontaine a bien approvisionné les îles et les escadres525. Le premier poste commercial 

régulier est installé par Glemet en 1767526. Le climat est plus pur qu’à Foulpointe, mais la nourriture 

plus chère ; les Malgaches, jugés paresseux et fainéants, plantent peu de riz, et surtout des pommes 

de terre en petite quantité527. Néanmoins, une traite régulière semble avoir bien changé les habitants, 

comme le suggère l’image que Modave a donnée de « Maimbou ». Glemet conseille de laisser peu 

d’hommes pendant l’hivernage, car les Malgaches se retirent à l’intérieur de l’île, pour cultiver les 

terres ou y faire du commerce528. La situation politique n’a pas changé depuis l’implantation française 

au XVIIe siècle, avec « Maimbou » qui régnait sur une dizaine de villages529.  

  Nous ne pouvons évoquer la situation politique à Fort-Dauphin sans mentionner la tentative 

de colonisation pendant l’administration royale. Après la perte du Canada et de l’Inde en 1763, 

Versailles, soucieux de redorer son blason, décide d’accepter la proposition du comte de Modave (ou 

                                                           
521 J.-B. LISLET-GEOFFROY, 1808, II, 44 ; A. CHELIN, 1989 ; Déclaration d’arrivée de la Bonne Espérance, Port-Louis, 
04.04.1791. MNA, F/10, #32. Jeckell, « un brave Allemand » et un homme très estimable, servait autrefois les 
Anglais dans l’Inde. Il habite depuis « longtemps cette partie de Malgache ». Lettre de Tellot aux 
administrateurs, Port Nord-Ouest, 23 vendémiaire An XII [16.10.1803]. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; 
Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 43. 
522 Lettre de Mécusson à Decaen, Angollon Baie, 25 germinal An XII [15.04.1804]; Decaen, Ordonnance, île de 
France, janvier 1807. BMC, Decaen/101, f. 203-209. Tandis que Mariette identifie les chefs Rockamie et Rémas. 
R. DECARY, 1961, 53. 
523 « Anonyme », Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 213. 
524 Lettre de Magon à La Fontaine, s.l., 25.05.1759. AN, M/1198, s.f. ; Journal de Desforges-Boucher, 
15.06.1760, ANOM, COL, C4/12. 
525 Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, île de France, 18.01.1762. ANOM, COL, C4/14, s.f. ; G. LE GENTIL 

DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 94-96-278-303. 
526 Dumas, Mémoire d’observations sur les instructions à Glemet, Port-Louis, 12.08.1767. ANOM, COL, C4/17, f. 
79-81. 
527 Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 22.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
528 Lettre de Glemet à Dumas, Fort-Dauphin, 26.10.1767. ADTG, 20J/125, s.f.  
529 J.-A. RAKOTOARISOA, 1998, 119-121. 
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Maudave)530 d’installer une colonie à Madagascar531. Les autorités locales reprennent alors intérêt à 

Fort-Dauphin, après des années de négligence, quand l’intendant Poivre se montre hostile à un 

établissement à Foulpointe532. Selon Rakotoarisoa, la région est alors en pleine désorganisation et le 

pays vidé de son potentiel économique et humain533. Modave s’y installe avec peu de monde et peu 

de moyens, mais il est administrativement subordonné aux autorités des Mascareignes qui ne veulent 

entendre parler que d’un établissement commercial et non d’une colonie de peuplement534. Modave 

obtient la cession des anciennes terres du souverain local, Dian Mananzai, et utilise ce qui subsiste de 

l’ancien fort français, datant des années 1660, pour construire des logements et des magasins535.  

 Selon Foury, il était plein de bonnes intentions, mais il ne connaissait pas les politiques locales 

et il a commis des erreurs importantes. De plus, il doit faire face à la méfiance des Malgaches qui se 

souviennent du passage des Français un siècle plus tôt. Il essaie d’installer plusieurs forts à l’intérieur 

des terres et d’entretenir des relations amicales, mais il est submergé par les razzias et doit affronter 

le paludisme et l’insubordination536. Il doit également s’opposer à « Remasse », fils du défunt 

Maimbou, convaincu que Modave est responsable de la mort de son père537. La colonie manque de 

nourriture et le commerce ne se développe pas assez. Finalement, fin 1770, l’établissement est 

abandonné : il n’apportait rien aux Mascareignes et coûtait beaucoup d’hommes et d’argent, sans 

résultat concret538. Après le départ du comte, Fort-Dauphin est administré par l’ancien chirurgien 

Bouchet qui estime que les Malgaches préfèrent l’installation d’un comptoir avec quelques employés 

                                                           
530 Né en 1725, Louis Laurent Fayd’herbe fait de nombreuses campagnes militaires avant d’arriver en Inde 
comme aide de camp de Lally. Il passe suffisamment de temps sur l’Île de France pour s’intéresser à 
Madagascar. R. CORNEVIN, 1975, I, 333-337. 
531A. PITOT, 1899, 290 ; Modave, Mémoire, 06.12.1767. ANOM, 20DFC/88, p. 28. Il est alors accompagné de 
Bernardin de Saint-Pierre. A. GIGAN, 2009, 321-334. 
532 G. SAINT-YVES, 1900, 202. « Aujourd’hui les nations qui environnent le Fort Dauphin naturellement 
affectionnées aux François qui voient toujours aborder nos vaisseaux avec des démonstrations de joye les plus 
vives, ont conçu une jalousie qui paroit insurmontable en nous voyant former un établissement à terre. Ils s’en 
sont éloignés de 4 lieues, et ne veulent plus nous envoyer aucunes denrées, pas même les plus nécessaires à la 
vie » : Lettre de Desroches au Ministre, île de France, 12.08.1769. ANOM, COL, C4/24, f. 187. 
533 J.-A. RAKOTOARISOA, 1998, 118-120. 
534 J.-PH. MOREL, Maudave à Madagascar, juillet 2013, 1-2. Consulté le 03.03.2016 sur http://www.pierre-
poivre.fr/. Fin 1769, la colonie compte 130 individus. « Anonyme », Tableau des personnes qui composent la 
colonie de Fort-Dauphin sous Modave, s.l., 14.11.1769. ANOM, COL, C5A/3, p. 40 ; B. FOURY, 1956, 61-62 ; Lettre 
de Poivre au Ministre, île de France, 12.01.1769. ANOM, COL, C4/25, f. 7. 
535 Modave, Procès-verbal de la cession des terres, Fort-Dauphin, 19.09.1768. MNHN, ms. 887, s.f. 
536 Lettre de Modave au Ministre, s.l., 11.12.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 68; B. FOURY, 1956, 95; Lettre de 
Bernardin de St. Pierre à Hennin, Port-Louis, 22.01.1769. http://www.e-enlightenment.com/. Consulté le 
17.07.2016. 
537 Journal de Modave, 11.11.1768. MNHN, ms. 888. 
538 Lettre de Desroches au Ministre, s.l., 01.02.1770. BUQ, 12/C/I, f. 251-257 ; Poivre, Note au Ministre, s.l., 
1769 ; Lettre du Ministre à Desroches & Poivre, Versailles, 22.02.1770. ANOM, COL, B/201, f. 12 & C5A/3, p. 
16 ; P. CULTRU, 1906, 54-55.  
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plutôt qu’une tentative de colonisation539. Arrivé à l’île de France, Modave s’installe sur ses plantations 

avec plusieurs centaines d’esclaves. Peu après, il retourne en Inde où il meurt en 1777.  

Carte 30: Détail d’une « Carte des environs du Fort-Dauphin », 1770 

 
Source : ANOM, 20DFC/32A. 

  Après cette tentative, un poste simplifié est installé à Fort-Dauphin540. Entre 1779 et 1782, c’est 

la Compagnie franche de Madagascar, composée de ce qui reste des volontaires de Benyowsky, qui s’y 

installe541. Les Français doivent donner des cadeaux considérables à Remasse, successeur de Maimbou, 

car rien n’est décidé sans son consentement et il est souvent en guerre avec des chefs voisins542. Sa 

                                                           
539 Bouchet, Notes sur Fort Dauphin, s.l., 17.08.1776. ANOM, COL, C5A/7, p. 19. 
540 Lettres de Desroches au Ministre, île de France, 01.02.1770 & 17.01.1772. BUQ, 12/C/I, f. 251-257 & C/IV, f. 
10-11. Il y a des naufrages comme ceux de la Fortune et de la Sirène. Lettres de Ternay au Ministre, Port-Louis, 
06.08.1774 & 15.08.1776; Journal de Maillart, 20.04.1775. ANOM, COL, C4/39, f. 434, C4/35, f. 157 & C4/40. 
541 Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, 08.06.1779. ANOM, COL, C4/49, f. 74 ; Coquereau, Mémoire sur 
la prise de possession du Fort Dauphin, 1779. SHDB, ms. 100, f. 335 ; De La Tour, État des sommes retenues sur 
la solde des officiers et soldats de la Compagnie franche de Madagascar, Fort-Dauphin, 1779-1782. MNA, HB/6, 
s.f. ; « Anonyme », Succession du sous-lieutenant Dufeu à la compagnie franche au Fort Dauphin, 30.09.1779 ; 
« Anonyme », Inventaire de Céléstin Flessel, 02.02.1781. ANOM, COL, E/146 & E/184.  
542 Sanglier, Réponses aux divers articles du chef Remasse. Fort-Dauphin, 29.05.1781. MNA, HB/11, s.f. ; 
Déclaration d’arrivée de la Belle Union, Port-Louis, 26.04.1786. MNA, OC/48, #71 ; J.-B. LISLET-GEOFFROY, 1808, II, 
50. Il semble avoir eu pour successeur son fils aîné « Rezanac ». Coquereau, Réflexions sur la déportation des 
prêtres à Madagascar, Epernay, 29 brumaire An II [19.11.1793]. ANOM, COL, F5A/10, f. 138-145 ; Lettre de 
Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779. MNA, HB/18, s.f.; Guiard et La Guenne, Mémoire sur la traite à 
Madagascar, s.l., octobre 1783. BL, AM/18135, f. 184-202 ;  
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capitale, appelée Fénérive, se trouve à quatre lieues de Fort-Dauphin543. Mais le commerce reste 

limité, car le port peut fournir au maximum une centaine d’esclaves par an et peu de riz. Le commerce 

des bœufs vivants et des salaisons reste essentiel544.   

  Sous la Révolution, Fort-Dauphin, renommé Fort de la Liberté ou Fort de la Loi, un peu délaissé 

par l’administration au profit de la côte nord-est, reçoit une nouvelle impulsion grâce aux activités de 

Jeckell puis de Tellot qui pratiquent le commerce en cet endroit545. Ensuite, Napoléon s’intéresse à la 

Grande Île et envoie Decaen comme gouverneur aux Mascareignes. Le 27 nivôse An XII (18 janvier 

1804), Tellot et Jeckell sont envoyés à Fort-Dauphin avec l’ingénieur Mécusson pour trouver un endroit 

favorable à l’installation d’un établissement546. Le premier propose d’établir plusieurs postes 

secondaires et il restera dans les parages comme traitant jusqu’en 1808, tandis que le dernier ne se 

montre pas très positif et meurt du paludisme547. Pendant cette période, pour la première fois, Sainte-

Luce semble préférée à Fort-Dauphin, bien que ce dernier lieu conserve sept employés contre cinq à 

Sainte-Luce548. 

  La côte orientale, contrairement à la côte occidentale, est en pleine expansion commerciale à 

partir des années 1730, ce grâce aux échanges commerciaux avec les Français. Ces relations 

s’intensifient avec l’installation quasi permanente de ces derniers sur le littoral en 1750. Cette date 

nous semble le point de départ des troubles occasionnés par la mort de Ratsimilaho et par une 

ingérence politique et économique de la part des Français des Mascareignes. Dans le prochain sous-

chapitre, nous verrons les conséquences de ces relations.   

  Nous avons tenté de donner la description la plus complète des évolutions et des changements 

                                                           
543 Journal du Meermin, 25.07.1785. NA, VOC/4314. 
544 Mariette, Mémoire, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Léger, Instructions pour Tellot & Jeckyll, Port 
Nord-Ouest, 15 nivôse An XII [06.01.1804]. BL, AM/18134, f. 69-70 ; P.M. LARSON, 2000, 61. Valgny explique que 
le seul commerce est celui des bœufs. « ANONYME », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 
58-100. Également la possibilité de radouber les navires : Déclaration d’arrivée de la Favorite, Port Nord-Ouest, 
20 germinal An XI [10.04.1803]. MNA, F/4, #1280. « on ne se procure pas des bœufs aussi facilement au Fort 
Dauphin, qu’à Foulpointe ; on n’y traite que très peu d’esclaves et point de riz. » Le Brasseur, Traite exclusive de 
Madagascar, s.l., 07.04.1786. ANOM, COL, C5A/9, p. 33. 
545 Jeckell & Tellot, Aperçu du compte de Tellot et Jekell avec l’administration d’île de France, Fort-Dauphin, 20 
floréal An XII [10.05.1803]. MNA, HB/8, s.f. Les insulaires ont mis beaucoup d’entraves au commerce par la 
faute des commerçants, pour se concilier l’amitié des chefs. Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 
pluviôse An XII [17.02.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
546 Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [17.02.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; 
Decaen, Rapport de guerre, s.l., 1804-1805. ANOM, COL, C4/120, f. 43 ; H. PRENTOUT, 1901, 307-308. 
547 Decaen, Instructions pour Mécusson, s.l., 13 nivôse An XII [01.04.1804]. BMC, Decaen/101, f. 91-161 ; H. 
Prentout, 1901, 301-309 ; Lettre de Duhoubec à Decaen, Fort-Dauphin, 18 floréal An XII [08.05.1804] & Lettre 
de Tellot à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305. Déclaration d’arrivée de la Créole, Port Napoléon, 
13.05.1808. MNA, GB/26, #1033. 
548 Lettre de Tellot & Jeckell à Léger, Fort-Dauphin, 20 ventôse An XII [11.03.1804]. BL, AM/18134, f. 151-152 ; 
Jeckell, État des citoyens français habitant la partie sud de Madagascar, 5 frimaire An XIV [26.11.1805]. BL, 
AM/18134, f. 37-38. 
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dont ont été le théâtre les ports malgaches fréquentés par les Néerlandais et les Français dans la 

période postérieure à 1750. Bien évidemment, nous n’avons pu identifier tous les ports mentionnés 

dans les documents, comme Ambamium et Ambaille549. Néanmoins, grâce à cette étude, nous avons 

une idée plus précise des tendances générales, notamment sur le plan politique, des Malgaches et de 

leurs interactions avec les Européens. Le commerce maritime est alors un atout de grande importance 

pour tous les chefs malgaches éparpillés sur les littoraux de la Grande Île. Le contrôle des ports 

maritimes fréquentés par les navires devient primordial. Leur distribution géographique exacte sera 

abordée dans la dernière partie. 

1.4 Ingérence des Français sur la côte nord-est 

  Tandis que la colonisation européenne à Madagascar reste un vestige du XVIIe siècle, avec des 

tentatives à Fort-Dauphin, Assada et Saint-Augustin, la seconde moitié du XVIIIe siècle nous présente 

de nouveaux échecs. Mais c’est également la période d’une ingérence politique française : à partir de 

1750, cette nation est presque sans cesse présente sur la côte orientale, notamment autour de 

Foulpointe. À cette époque, nous constatons une grande continuité dans les relations entre les 

Mascareignes françaises et la côte nord-est, malgré la succession rapide des différentes 

administrations550. Et cela toujours dans le souci de s’assurer un commerce régulier et avantageux avec 

la Grande Île. Filliot et Ratsivalaka sont les seuls qui aient tenté de donner une description complète 

de la présence et de l’ingérence des Français sur la côte nord-est, avec de nombreuses lacunes 

malheureusement551. Nous discernons alors une intervention régulière dans la vie politique locale qui 

se rapproche de l’attitude des Français installés à Saint-Louis du Sénégal, sur la côte ouest-africaine552.  

Tableau 11: Différents régimes français à Madagascar (1750-1811) 

Dates Régime Administrateurs  Lieux principaux 

1750-1767 Compagnie des Indes  Régisseur de 
traite 

Sainte-Marie  
Foulpointe 
Fort-Dauphin 

1767-1782 Administration royale 
exclusive 

Agents de traite  Foulpointe 
Fort-Dauphin 
Fénérive, Mananara, 
Angontsi 

1782-1784 Société de 
Madagascar Oury & 
Kermorseven 

Employés Foulpointe, Mahanoro 

                                                           
549 Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 21.09.1758. ANOM, M/1198, s.f. ; Déclaration d’arrivée des Bons Amis, 
Port-Louis, 29.12.1790. MNA, OB/28, #550. 
550 A. TOUSSAINT, 1974, 4 ; De Seligny, Mémoire sur l’avantage de Madagascar, s.l., 22.12.1759. ANOM, COL, 
C2/206, f. 26. 
551 J.-M. FILLIOT, 1973, 130-143. 
552 L. CRETE, 1998, 92-93. 
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1784-1793 Administration royale 
exclusive 

Agent de traite Foulpointe, Tamatave, 
Fénérive, Mahambo 

1793-1796 Administration 
républicaine 

Agent de la 
République 

Foulpointe 

1796-1807 Abandon - - 

1807-1810 Administration 
impériale 

Agent 
commercial 

Tamatave, Foulpointe 

  Quand nous évoquons l’ingérence des Français dans la politique malgache, nous nous 

appuyons principalement sur leur présence sur la côte nord-est, mais nous considérons également la 

côte sud-est. Pour la première, on peut distinguer plusieurs périodes, comme nous le voyons dans le 

tableau ci-dessus. Ce chapitre montrera qu’une présence quasi permanente des Français se manifeste 

sur la côte orientale de la Grande Île. Elle peut s’expliquer par la grande importance du commerce en 

question pour les Mascareignes, qui se trouve directement lié à une intervention politique au sein des 

communautés côtières, notamment les Betsimisaraka, pour assurer une offre stable de vivres et de 

captifs. Les diverses périodes sont intimement liées aux changements de régime aux Mascareignes, 

même si une véritable révolution n’a pas eu lieu. Les Néerlandais n’ont pas eu de comptoir permanent 

à Madagascar, sauf pendant une courte période dans les années 1640. Peu après, en 1655, Van 

Riebeeck propose d’y installer un poste commercial afin de ravitailler les navires lors de leur retour et 

pour envoyer des captifs à Batavia553.  

  Dans un premier temps, l’ingérence se traduisit dans une participation importante aux 

nombreux conflits, souvent à la demande des souverains malgaches qui espéraient utiliser la puissance 

de feu des Européens pour leurs fins politiques. Van der Meersch relate que certains marins errants se 

sont mis au service du roi d’Antongil554. À Saint-Augustin, « Andria Pela » demanda l’aide des Anglais 

contre ses ennemis malgaches ; et Cauche relate qu’un chef malgache lui demande de l’assister dans 

la guerre555. Ce soutien est également demandé aux navires qui font une traite volante. En 1663, le 

souverain de Saint-Augustin réclame aux Néerlandais une vingtaine d’hommes pour faire une razzia 

contre ses voisins et partager le butin556. Et quelques années après, Martin assiste également 

militairement « Dian Tombe » de Galemboule557. Cette pratique est particulièrement répandue 

pendant l’époque des flibustiers qui furent peut-être à l’origine de la conquête sakalava de la région 

de Boeny. Mais, aussi tardivement qu’en 1735, l’état-major de l’Astrée consentit à prêter onze soldats 

au souverain local d’Antongil pour aider la cause commerciale558.   

                                                           
553 Lettre de Van Riebeeck, Le Cap, 28.04.1655. H.C.V. LEIBBRANDT, 1898, II, 100. 
554 E. DE FLACOURT, 1995 [1661], 131-132. Plusieurs Néerlandais laissés sur place sont décédés. Lettre de Van der 
Stel au Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC/1155, s.f. 
555 A. GAMES, 2008, 196; C.-B. MORISOT, 1651, 67. 
556 Journal du Waterhoen, 01 & 05.07.1663. NA, VOC/3998. 
557 Journal de Martin, 02.10.1666. A. MARTINEAU, 1932, 72-75. 
558 Journal de l’Astrée, 10.11.1735. AN, MAR, 4JJ/86, p. 13. 
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 Pour assurer le commerce, des employés y sont envoyés, d’abord à Sainte-Marie puis à 

Foulpointe559. Il ne s’agit pas d’une présence permanente, mais saisonnière, entre mars-avril et 

octobre-novembre, pour éviter les fièvres de l’été austral560. Duverger fut ensuite remplacé par Laval. 

Ce dernier fut indispensable pendant la guerre de Sept Ans : un « homme fort intelligent dans cette 

partie bien essentielle pour le salut de cette colonie » et « d’où dépend le principal approvisionnement 

de l’isle561 ». C’est aussi lui qui remet Zanahary sur le trône en 1762562. Deux ans après, il est noté que 

« le pays étoit totalement ruiné par les guerres qu’il [Zanahary] faisoit depuis le départ de m. Laval563 ». 

Suite à l’affaire de la Nouvelle Julie, dont le capitaine, Cunat, avait capturé des Malgaches libres, les 

habitants de Foulpointe, en colère, voulurent s’emparer de son navire. Le souverain Zanahary les en 

empêcha, en disant « qu’il porteroit ses plaintes au Sieur Laval qui devoit arriver, lequel les feroit rendre 

ses sujets et leurs esclaves564 ».  

Tableau 12: État des employés et autres personnes attachées à la traite du Roi à Madagascar, 1784 

Chef de traite Poste  

Robinet de la Serve Foulpointe 

Bonnard Fénérive 

D’Egremont Tamatave 

Garçon Mananara 

Néel Mahambo 
Source : BL, AM/18139, f. 10-11. 

  C’est en 1766 qu’a lieu le transfert de la propriété des Mascareignes au gouvernement royal. 

L’administration suivante garde Madagascar au cœur des affaires commerciales. Laval continue à 

assurer une présence française à Foulpointe, mais la nouvelle administration souhaite se concentrer 

davantage sur Fort-Dauphin. Il y avait alors un vif débat entre Dumas et Poivre sur la question de savoir 

quel chef-lieu il fallait préférer : 

« Lorsqu’à notre arrivée nous donnâmes la préferance au Fort-Dauphin sur Foulepointe 
c’étoit à raison des troubles qui étoient alors dans le dernier lieu, de la guerre ouverte que 
se faisoient les naturels du pays, de l’assassinat récent du Roy Jean Hard [Zanahary], sans 

                                                           
559 Lettre de Magon à Laval, s.l., 01.07.1759. AN, MM/1199, s.f. ; Journal de Desforges-Boucher, 15.10.1759. 
ANOM, COL, C4/12. Vers 1758, l’amiral anglais Kemperfeldt signale que la Compagnie a été chassée de 
Foulpointe à cause de sa mauvaise conduite vis-à-vis des habitants. Kemperfeldt, Observations sur 
Madagascar, s.l., 1758. CH. GRANT, 1801, 242-245. 
560 Journal de Desforges-Boucher, 24.04.1760, ANOM, COL, C4/12; J. LOMBARD, 1988, 61. 
561 Journal de Desforges-Boucher, 16.04 & 07.05.1762. ANOM, COL, C4/14; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 
278-303. 
562 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 303-338 ; Mayeur, Réflexions sur le rétablissement et l’amélioration du 
commerce de Madagascar, Flacq, 22 ventôse An X [13.03.1803]. BMC, Decaen/101, f. 41-49.  
563 Cunat, Mémoire, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
564 Procès de Cunat, 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
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quoy tout le monde connoit l’avantage qu’on eût trouvé à faire de la traitte à Foulepointe 
de préferance au Fort-Dauphin565 ». 

C’est Glemet qui est nommé régisseur des traites à Madagascar566. La politique des Français est 

résumée ainsi : 

« Le plan général doit être de maintenir dans ses droits le fils du feu Jeanhard [Zanahary] 
d’entretenir la paix dans le lieu et d’empêcher les habitants de Foulepointe d’intercepter la 
communication avec les mentions de l’Intérieur, et d’étrangler par là le commerce. Nous 
nous en rapportons à l’intelligence du S. Glemet et à sa dexterité dans ses démarches pour 
qu’elles tendent toutes au but général soit ouvertement fort d’une manière insensible567 ».   

En 1768, il hiverne avec tout son monde afin de préparer une ample traite d’esclaves, mais il succombe 

au paludisme avec une grande partie de sa garnison568. À Foulpointe, Laval remplace Glemet en 1770, 

assisté de La Bigorne ; et Valgny, ancien chef du comptoir de Sainte-Marie, est choisi pour commander 

à Fort-Dauphin569. De plus, il arrive que les Malgaches se servent du nom du souverain betsimisaraka 

et même de celui des Français, « qui est de plus grand poid, pour en imposer à tous les peuples des 

terres et faire des ravages chez eux, les menaçant de les faire esclaves des François570 ».  

 Nous allons maintenant prendre l’exemple d’un employé de traite à Madagascar pour 

connaître plus en détail ce type de parcours professionnel. Jean-Baptiste Becquet était un simple 

garçon tonnelier et saleur, envoyé à Foulpointe en 1756 où il reste une dizaine d’années pour le 

compte de la Compagnie571. En 1767, il est nommé adjoint aux opérations commerciales, surtout 

chargé des salaisons572. Protégé de Poivre, il « connoit le local, les mœurs du pays, et la langue des 

                                                           
565 Dumas et Poivre s’opposent violemment sur le lieu idéal pour installer un établissement, comme sur 
pratiquement tout sujet. Lettre de Dumas à Poivre, s.l., 11.05.1768 ; Lettre de Poivre à Dumas, s.d.n.l.. ANOM, 
COL, C4/20, f. 183 ; G. SAINT-YVES, 1900, 20 ; J. DUNMORE, 2006, 95. 
566 Lettre du Ministre à Poivre, Versailles, 16.11.1766. ANOM, COL, B/201, f. 18. Nous trouvons Pierre Glemet 
négociant à Québec entre 1746 et 1760, période pendant laquelle il fait sans doute la connaissance de Dumas 
et de Vauquelin. Lettre de Dumas à Poivre, s.l., 18.05.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 183. 
567 Poivre, Instructions pour Glemet pour Foulpointe, s.l., 27.05.1768 « Tam-Si-Malo, qui étoit Roi de ce Canton 
nous a souvent donné des marques de son affection. Jean Arest ou Yavi, son successeur ont suivi les mêmes 
traces à l’égard des François ». Travant, Observations, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 1 & 11. 
568 Lettre de Dumas à Modave, s.l., 01.11.1768 ; Lettre de Poivre & Steinauer au Ministre, île de France, 
03.04.1769. ANOM, COL, C4/20, f. 377 & C4/24, f. 4 ; M. GUÉROUT & TH. ROMON, 2015, 95. 
569 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 149 ; Lettre de de Dumas à Glemet, s.l., 17.11.1767. ADTG, 20J/131, s.f. Il est 
accompagné d’une trentaine de soldats. « Anonyme », Extrait de quelques journaux sur l’Isle de Madagascar, 
s.d.n.l. MNHN, ms. 887, s.f. 
570 C’est le cas de « Betfiram particulier Manivoulois, homme de confiance de feu Jean Hard [Zanahary] a été en 
partie cause des violences que ce dernier à mises en pratique par haine particulière contre ceux de sa 
République ; cet homme est dangereux parce que par une feinte affection pour Hyavy, il mésuse sa crédulité ». 
Lettre de Glemet à Dumas, s.l., 23.05.1768. ADRG, 20J/125, s.f. Comme le dit Filliot, « les Français ne sont plus 
chez eux ». J.-M. FILLIOT, 1973, 151. 
571 Rôle de l’Auguste, 05.02-25.07.1756. SHDL, 2P/38-II.6 ; Lettre de Magon à Duverger, s.l., 21.08.1756. AN, 
M/1198, s.f. ; En 1761, il aide l’escadre du comte de l’Eguille à se ravitailler. Document sur les services de 
Becquet, s.d.n.l. ANOM, COL, E/23, s.f. 
572 Dumas, Mémoire d’observations sur les instructions à Glemet, Port-Louis, 12.08.1767 ; Lettre de Glemet au 
Ministre, s.l., 08.01.1768  ANOM, COL, C4/17, f. 79-81 & C5A/2, p. 38. Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2009, 39.  
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habitans » et il assure le bon déroulement du commerce573. Ensuite, il sert sous Modave, et nous le 

retrouvons en 1771 comme subrécargue du navire le Télémaque, envoyé à Mombasa et qui fait 

naufrage sur la côte occidentale de Madagascar574. Puis Becquet fait partie de la mission de Benyowsky 

et reçoit le titre de chef de traite en 1776575. Deux ans après, il s’occupe de la traite des bœufs, d’abord 

à Foulpointe puis à Fort-Dauphin pour préparer des salaisons576. Il se dispute alors avec Sanglier et, en 

1781, est sévèrement critiqué par Souillac qui l’accuse d’enrichissement personnel, avant d’être relevé 

de ses fonctions par la création de la Société de Madagascar577. Après la guerre, il ne retrouvera pas 

son poste et l’on sait que, deux ans plus tard, ayant été victime d’une attaque d’apoplexie, il sera 

désormais incapable de prendre la régie578.  

  Reprenons le fil de la présence et de l’ingérence française à partir des postes de traite. À Fort-

Dauphin, c'est donc Bouchet qui s’installe solidement : il s’intègre bien dans la société locale en se 

mariant avec une Malgache579. Un peu trop bien au goût de l’administration des Mascareignes, qui 

indique qu’il « les a totalement gâtés [avec des cadeaux]580 ». Il est envoyé à Foulpointe en 1781 pour 

                                                           
573 Poivre, Instructions pour Glemet, Port-Louis, 10.08.1767 ; « Anonyme », Ile de France, s.d.n.l., ANOM, COL, 
C4/18, f. 160 & C4/22, f. 416. « Mrs les officiers de la flutte m’ont tous assuré à leur retour que sans le Sr. 
Becquet, ils eussent été obligés d’appareiller de cet endroit sans avoir pu rien traiter.. » Lettre de Poivre au 
Ministre, s.l., 30.11.1767. ANOM, COL, C5A/2, 36. Glemet, soutenu par Dumas, l’accuse d’avoir vendu du corail 
factice aux Malgaches. Lettre de Glemet au Ministre, s.l., 08.01.1768 ; Lettre de Glemet aux administrateurs, 
s.l., 14.0.1768.ANOM, COL, C5A/2, p. 38 & 45. Lettre de Glemet à Dumas, Fort-Dauphin, 26.10.1767. ADTG, 
20J/125, s.f. Il devait être choisi parmi les colons ayant fréquenté Madagascar « qui connaissent le plus le génie 
de ces peuples qu’il faut prendre par douceur. » Bellecombe, Réflexions sur les Mascareignes et l’Inde, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C3/16, s.f. ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
574 Lettres de Desroches au Ministre, île de France, 22.12.1769 & 02.09.1771 ; Lettre de Ternay au Ministre, 
Port-Louis, 13.02.1773. ANOM, COL, C4/24, f. 250, C4/28, f. 149 & C4/33, f. 189; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 247. 
575 Lettre de Becquet au Ministre, 16.07.1776. ANOM, COL, C5A/8, f. 156. Bellecombe et Chevreau attestent les 
compétences de Becquet. Lettre du Ministre à Maillart, Versailles, 10.03.1776 & Lettre du Ministre à Souillac & 
Monneron, Versailles, 05.11.1784. ANOM, COL, B/204, f. 91 & B/210, f. 166.  
576 Lettre de La Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 06.07.1778 ; Lettre de Souillac & Foucault au 
Ministre, Port-Louis, 16.06.1779. ANOM, COL, C4/47, f. 136 & C4/49, f. 80. En 1779, il indique avoir traité 1 701 
bœufs, 100 esclaves, 2 millions de livres de riz pour le compte du roi. Document sur les services de Becquet, 
s.d.n.l. ANOM, COL, E/23, s.f. Il est alors accompagné d’un détachement d’un sergent et de 10 soldats. Lettre 
de Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, 08.06.1779. ANOM, COL, C4/49, f. 74. 
577 Lettre de Durocher au Ministre, Port-Louis, 06.11.1781 ; Souillac & Chevreau, Réflexions sur le mémoire de 
Diard, s.l., 22.11.1782. ANOM, COL, F5A/11, f. 249 & E/133, s.f. Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 
18.02.1781. MNA, HB/18, s.f. 
578 Lettre du Ministre à Souillac & Monneron, Versailles, 05.11.1784. ANOM, COL, B/210, f. 166 ; Lettre de 
Souillac & Motais au Ministre, Port-Louis, 03.05.1786. ANOM, COL, C4/73, f. 101. Pendant l’époque 
révolutionnaire, nous retrouvons un capitaine marchand nommé Pierre Becquet, probablement son neveu. 
Lettre de Becquet au Directoire, Port Nord-Ouest, 03.03.1794. MNA, E/17B, f. 6. 
579 Il est le père de Jean René, futur chef de Tamatave. P.M. LARSON, 2011, 368-369 ; Bouchet, Notte sur le Fort 
D’auphin dans l’Isle de Madagascar, s.l., 17.08.1776. ANOM, 20DFC/88, p. 71. Extrait des annonces, affiches et 
avis divers pour les colonies des Isles de France et de Bourbon 02.03.1774-09.03.1774. Revue rétrospective, 
1954, V, 163-166. De La Serve indique qu’il avait reçu deux villages du grand chef d’Anossi où son neveu vit 
après sa mort. De La Serve, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. AIF, ms. 5411, p. 20. Lettre de Sanglier à 
Souillac, Fort-Dauphin, 07.03.1780. MNA, HB/18, s.f. 
580 Lettres de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779 & Fort-Dauphin, 08.03.1780. MNA, HB/18, s.f.  
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résoudre l’affaire de Diard et, deux ans après, il se noie dans le cyclone qui emporte le navire 

l’Éléphant581. Plusieurs chefs de traite seront actifs pendant cette période. Sanglier passe à 

Madagascar, avec Benyowsky en 1774 comme chef à Foulpointe, remplacé par Mallendré en 1777, qui 

subit la révolte des 13 soldats de la Dauphine, lesquels désertent : « enfin qu’un interprète à la tête de 

100 noirs les a suivis et que 10 de ces soldats ont été tués et les 3 autres arrêtés582 ».   

 Sanglier prend alors la place de Benyowsky comme commandant-général de l’île Dauphine et 

commandant de la Compagnie franche, mais il est sous les ordres du gouverneur des Mascareignes583. 

Il partage son temps entre Foulpointe et Louisbourg, afin de calmer les esprits malgaches584. Ensuite, 

il est envoyé avec sa troupe à Fort-Dauphin, où il entretient des relations difficiles avec Becquet et le 

chef Ramasse, avant d’être renvoyé avec la Compagnie franche sur l’île de France en 1782585. Il est la 

plupart du temps assisté de Coquereau, sous-commissaire de la marine, envoyé à Madagascar en 

1776586. Ensuite, il est inspecteur des traites du roi à Foulpointe jusqu’à la création de la Société de 

Madagascar587. Ratsivalaka note alors que le chef de traite était « le véritable roi de Foulpointe et des 

Betsimisaraka588 ». Voyons par exemple l’établissement d’une communauté sous protection de 

Coquereau en 1780 consistée de certains sujets d’Iavy, mécontents de ses brigandages et de la 

                                                           
581 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 22.11.1782 ; « Anonyme », Madagascar, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C4/58, f. 209 & C4/60, f. 243. Diard explique : « que si le sieur Bouchet fournisseur du Roi à 
Foulpointe n’avoit pas été plus attaché à la traite des noirs Esclaves qu’à celle des grains et des Bestiaux, il 
n’auroit point rétabli cette traite et la paix eût existé. » Souillac & Chevreau, Réflexions sur le mémoire de Diard, 
s.l., 22.11.1782. ANOM, COL, E/133, s.f.; Oury & Le Roux de Kermorséven, Mémoire pour Souillac & Chevreau, 
s.l., 1783. ANOM, COL, C4/63, f. 447. 
582 Lettres de La Brillanne & Maillartau Ministre, Port-Louis, 01.10.1777 & 13.06.1779. ANOM, COL, C4/91, f. 58-
59 & 202 ; Lettre de La Brillanne à Mallandré, s.l., 27.10.1778. MNA, HB/6, s.f.; Lettre de Sanglier & Coquereau 
au Ministre, s.l., 31.08.1777. ANOM, COL, C5A/8, p. 77 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 230-233. Ces soldats n’ayant pas 
reçu de solde et recevant peu de riz et de bœufs, dix se sont révoltés. Avec l’aide de Iavy, sept sont tués et les 
autres arrêtés et renvoyés sur l’île de France. Journal de La Serre, 19.06.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10. 
583 Lettre du Ministre à Sanglier, s.l., 20.09.1773 ; Lettre de La Brillanne & Maillart au Ministre, Port-Louis, 
06.04.1777 ; Lettre de Souillac au Ministre, île de France, 18.09.1781. ANOM, COL, C5A/3, p. 106, C4/91, f. 20 & 
C4/95, f. 166. Il résiste bien au climat malsain. Journal de Bellecombe & Chevreau, 17.09.1776. AN, M/1199; 
Lettre de La Brillanne à Sanglier, Port-Louis, 10.06.1778. MNA, HB/6, s.f. 
584 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 236-237. 
585 Sanglier, Contrôle des mutations entre 07.12.1782 au 12.07.1783 ; Lettre de Sanglier à Souillac, Port-Louis, 
14.06.1787. MNA, HB/1, p. 5 & HB/11, s.f. ; Lettre de Sanglier au Ministre, s.l., 09.11.1782. ANOM, COL, C5A/8, 
p. 174 ; Sanglier, Réponses aux divers articles du chef Remasse du 25 mai, Fort-Dauphin, 29.05.1781. MNA, 
HB/11, s.f. 
586 Louis XVI, Brevet d’ordonnateur à Madagascar, Compiègne, 17.06.1775. AN, MAR, C7/74, s.f. ; Lettre du 
Ministre à Maillart, Versailles, 09.02.1777. ANOM, COL, B/204, f. 73. Sa santé sera très affectée par son séjour à 
Madagascar. Ordonnances supprimant les volontaires de Benyowsky et créant une Compagnie franche à 
Madagascar, s.l., 1778. MNA, HB/1, s.f. ; Lettres de Souillac au Ministre, Port-Louis, 10.08 & 29.11.1779. SHDB, 
ms. 100, f. 150 & 334 ; J.-A. RAKOTOARISOA, 1998, 121. 
587 « Anonyme », Appointements, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/57, f. 263; Document sans titre, s.d.n.l. AN, MAR, 
C7/74, s.f. ; Diard, Mémoire, Port-Louis, 27.07.1781. ANOM, COL, E/133, s.f. 
588 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 36. 
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réduction en esclavage de certains de ses membres589.      

 Cette administration royale, s’orientant vers l’exclusivité du commerce et privilégiant le 

transport des bœufs et du riz, est interrompue au profit d’un marché fait avec les négociants Oury et 

Le Roux de Kermorséven, qui proposent, avec leur Société de Madagascar, de fournir les îles en 

vivres590. Ces marchés particuliers sont assez communs : en 1778, Oury s’était déjà engagé à procurer 

du riz à l’administration sur la base de 18 livres les 100 livres de riz591. Mais le marché qui est signé le 

11 septembre 1781 est différent : il prévoit une fourniture abondante de viande fraîche à bas prix à 

partir de janvier 1782 ; et les entrepreneurs auront en contrepartie le droit de pratiquer le commerce 

des esclaves592. L’administration des Mascareignes propose également d’approvisionner les vaisseaux 

et équipages, et ces négociants gèrent ainsi les postes à Madagascar593. En dix-huit mois, ils 

parviennent à fournir aux services du roi 1,8 million de livres de riz, 704 182 livres de viande (fraîche 

et salée) et 184 esclaves594. Mais ce commerce n’est pas lucratif et, en décembre 1783, ils demandent 

la résiliation du contrat, qui leur est accordée six mois plus tard595.  

  Ensuite, les postes de traite à Foulpointe, Fénérive, Mahambo et Tamatave sont repris par les 

employés des Mascareignes en 1784, sous le commandement de Robinet de La Serve, ancien capitaine 

marchand, chef des traites à Foulpointe596. Pendant deux ans, il assure l’exclusivité royale du 

commerce à Madagascar, c’est-à-dire dans le cadre de l’approvisionnement des Mascareignes597. En 

1784, Dumaine de la Josserie est envoyé comme écrivain de la Marine à Madagascar pour assister 

                                                           
589 Chevreau & Souillac, Réflexions sur le mémoire de Diard, s.l. 22.11.1782. ANOM, COL, E/133, s.f. Le vicomte 
d’Houdetot passe très brièvement à Madagascar, en 1780, pour inspecter la Compagnie franche. Lettre de 
Souillac à Sanglier, île de France, 21.10.1780. ANOM, COL, E/365, s.f. ; Saint-Elme Le Duc, Ile de France, Paris, 
1844. BNF, NAF/1, f. 532. 
590 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 256-257. Le Roux de Kermorséven était le plus riche propriétaire de l’île de France et 
il y avait aussi Broutin comme associé, le plus riche propriétaire de l’île de Bourbon. C. MABILLE, 1929, 87. 
591 Lettre de Le Brasseur au Ministre, Port-Louis, 18.04.1786. ANOM, COL, C4/70, f. 73. 
592 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 30.09.1781. ANOM, COL, C4/55, f. 179. La liberté de 
commerce est suspendue. Cour suprême de l’île de France, Décret, Port-Louis, 11.04.1782.T. BONNEFOY, 1853. 
593 Lettre de Le Roux, Broutin & Oury à Souillac & Chevreau, Port-Louis, 06.06.1782. ANOM, COL, C4/58, f. 77. 
594 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, E/280, s.f. Bien que, selon d’autres sources, seulement deux 
expéditions aient eu lieu sur les dix-sept proposées. « Anonyme », Précis de l’affaire de Le Roux, Oury et 
compagnie, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/57, f. 133. Alors qu’elle a le droit de traiter jusqu’à 1 000 
esclaves. Chevreau, Mémoire, s.l., 28.04.1784. ANOM, COL, C4/65, f. 128. 
595 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 12.07.1784. ANOM, COL, C4/64, f. 7. 
596 Lettre de La Brillanne & Maillart au Ministre, Port-Louis, 06.04.1777 ; Lettre de Souillac & Chevreau, Port-
Louis, 27.05.1784. ANOM, COL, C4/64, f. 181 & C4/91, f. 20. Il ne faut pas le confondre avec le chevalier de La 
Serre qui a fait un voyage à Madagascar en 1777 pour inspecter les établissements. Journal de La Serre, juillet-
août 1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10. CH.G. MANTAUX, 1970, 475 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 234-235. 
597 Souillac & Chevreau, Instructions pour Robinet de La Serve, Port-Louis, 30.06.1784. ANOM, COL, E/259, s.f. 
La Salle, traitant, explique que les îles ont « continuellement besoin » des bœufs et du riz de Madagascar. J. DE 

LASSALLE, 1898, 372. Gilbert, Déclaration, s.l., 30.10.1785. ADLR, 2C, s.f. 
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Robinet de La Serve et ensemble ils affrontent les menaces de Benyowsky, installé à Angontsi598. 

Dumaine devient régisseur des traites en 1787 et jusqu’en 1793. Son rôle semble alors crucial, car 

pendant son absence il a été impossible de faire un chargement de bœufs pour le roi599. Dumaine fait 

un voyage important chez la reine Ravahiny des Sakalava de Boina pour rembourser des captifs fournis 

à un capitaine français en 1778600.    

  C’est lui qui a fait reconnaître Zakavola comme successeur d’Iavy et, après son départ, les 

Betsimisaraka sont devenus des « enfants indociles »601. Même si Dumaine et Rasseline préféraient 

avoir son oncle comme successeur602. En 1792 a eu lieu le premier serment « de fidélité et 

d’attachement à la Nation françoise » prêté par Zakavola en présence du commissaire civil Lescallier, 

« malgré les vexations que nous avons éprouvées de la part d’un nommé La Bigorne qui a 
chassé de Foulpointe le Roi grand-père de Zacavola, malgré tout le mal que nous a fait un 
autre blanc nommé Diarre [Diard] qui a fait la guerre au Roy Hiavi [Iavy], père de 
Zacavola603 ». 

 La Révolution et les périodes troublées qui suivent n’ont pas beaucoup d’influence sur les relations 

entre Madagascar et les Mascareignes. Après le passage de Lescallier, les affaires reprennent sous 

Dumaine.  

  En 1794, celui-ci est remplacé par Rasseline, nommé agent de la République par les citoyens 

français à Madagascar et confirmé par Malartic604. Il avait la lourde tâche de maintenir une bonne 

cordialité entre Malgaches et traitants français pendant cette période tendue605. Le commerce avec 

Madagascar sera complètement franchisé en mars 1796, et, bien qu’officiellement la traite négrière 

                                                           
598 Lettre de La Serve & Dumaine à Benyowsky, Foulpointe, 27.11.1785. BL, AM/18134, f. 202-204 ; Lettre de 
Fleury & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 02.09.1785. ANOM, COL, C4/67, f. 141 ; « Anonyme », Services de 
De la Josserie Dumaine, s.d.n.l. MNA, OA/55, f. 4. 
599 Dumaine, Procès-verbal de la rétrocession, s.l., 1784. MNA, HB/1, p. 5 ; Lettre d’Entrecasteaux et Motais au 
Ministre, île de France, 14.04.1788. ANOM, COL, C4/96, f. 33-34 ; Déclaration d’arrivée de la Félicité, Port-Louis, 
22.01.1792. MNA, F/10, #188 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 353. 
600 Lettre de Dupuy à Fayolle, Port-Louis, 06.07.1791. ADLR, L84, s.f. 
601 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768 et 1769, Flacq, 01.11.1807 ; Lettre 
de Lebel à Céré, s.l., 22 prairial An X [11.06.1802]. BMC, Decaen/101, f. 66-72 & f. 259-282. 
602 Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, 
Decaen/101, f. 75-90. 
603 « Anonyme », Instructions secrètes sur les objets de politique, recommandé aux citoyens, s.d.n.l. ANOM, 
COL, C4/113, f. 127 ; Serment prêté par Lescallier et Zacavola, Foulpointe, août 1792. ANOM, SG, MAD/233, s.f. 
604 Rasseline a déjà été commis à la palissade de Foulpointe en 1793. Lettre de Dumaine à Dupuy, Foulpointe, 
14.08.1793. MNA, HB/1, s.f. ; Extrait des registres de délibérations et arrêtés des citoyens français à Foulpointe, 
10 messidor An II [04.07.1794]. MNA, D/60, s.f. Tandis que l’Assemblée coloniale de La Réunion envoie son 
propre agent, Tonnelier, pour surveiller la traite. C. WANQUET, 1982, II, 294. 
605 Lettre de Malartic à Mayeur, Port Nord-Ouest, 10 vendémiaire An V [01.10.1796]. MNA, HB/16, s.f. Mayeur, 
Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 77. Il 
aurait participé aux guerres des Betsimisaraka. Lamil, Notes, Port-Louis, 01.06.1816. BL, AM/18135, f. 64-79. 
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soit interdite, Rasseline ne possède que peu de moyens pour faire respecter cette interdiction606. En 

décembre 1796, il est capturé par les Anglais lors de la destruction du poste français de Foulpointe et 

envoyé à bord d’un navire parlementaire sur l’île de France avec d’autres traitants français607. Sans 

aucun représentant français, le contre-amiral Linois retrouve la région de Foulpointe dans une 

situation chaotique où les guerres entre Malgaches continuent, où les traitants français opèrent sans 

surveillance, entravant le commerce608. Et depuis ce temps :  

« Il s’est élevé entre différentes familles des querelles pour la primauté, qui ont dégénéré en 
guerres sanglantes et surtout dévastatrices. Le riz est devenu rare et beaucoup plus cher 
qu’autrefois parce que le vainqueur détruit ordinairement les récoltes et les magasins qu’il 
trouve chez son ennemi, les traitants même qui quelquefois ont été les moteurs secrets de 
ces dissentions ne sont pas toujours épargnés. Il y en a plusieurs en ce moment-ci qui sont 
forcés de se retirer et d’abandonner ce qui leur est dû, craignant de nouveaux malheurs. Il 
paroit que dans les endroits que nous fréquentons, les chefs actuels sont les héritiers 
légitimes des droits dont ils jouissent609 ». 

 L’époque révolutionnaire est également synonyme de propositions pour installer des colonies 

pénitentiaires, comme le décret du 11 brumaire An II (1er novembre 1793) qui prévoit la déportation 

des prêtres et des mendiants à Fort-Dauphin610. Cette disposition ne sera jamais vraiment mise en 

œuvre, à cause de l’importance de la Grande Île pour le commerce des Mascareignes, et bien que 

Napoléon y envisage l’installation d’une colonie pénitentiaire. Néanmoins, Ripaud, chargé de 

transporter soixante-dix hommes à Madagascar, les envoie aux Seychelles, tandis que d’autres 

opposants seront envoyés aux Comores611. Cependant, Madagascar sert de lieu de déportation pour 

plusieurs mauvais sujets, Noirs comme Blancs, ou pour ceux qui sont atteints de la lèpre, contre la 

volonté des Malgaches sur place612. Wanquet relève qu’un certain Manuel, esclave, est renvoyé à 

                                                           
606 Lettre de Rasseline au Comité de la sûreté publique, Foulpointe, 16 messidor An III [04.07.1795]. ADLR, 
L/330, s.f. ; H. PRENTOUT, 1901, 123 & 300 ; Assemblée coloniale, Arrêt, Port-Louis, 3 germinal An IV [23.03.1796]. 
T. BONNEFOY, 1853. 
607 Lettre de Malartic au Ministre, Port Nord-Ouest, 12 germinal An V [01.04.1797]. ANOM, COL, C4/111, f. 
190 ; J.-C. HEBERT, 1996, 172. 
608 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768 et 1769 de faire à Madagascard, 
aucun commerce en piastres, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 66-72; Lettre de Chapelier à Léger, Hy 
Satchan, 30 nivôse An XIII [20.01.1805]. MNA, HB/3, s.f. ; Decaen, Arrêté, s.l., 23.03.1807. ANOM, COL, C4/129, 
f. 25. H. PRENTOUT, 1901, 300. 
609  « Anonyme », Réflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197.  
610 H. Prentout, 1901, 302 ; Lettre de l’adjoint de la 5e division de la Marine à Gouly, Paris, 12 frimaire An II 
[02.12.1793]. ANOM, COL, C4/108, f. 344. Coquereau, Réflexions sur la déportation des prêtres à Madagascar, 
Epernay, 29 brumaire An II [19.11.1793]. ANOM, COL, F5A/10, f. 138-145. 
611 Lettre de Jacob, s.l., 16 floréal. ADLR, L/121, s.f. ; Lettre du 15 nivôse An X [05.01.1802]. ANOM, COL, 
C7A/56, f. 1; J.-B. LEFRANC, 1816 ; H. PRENTOUT, 1901, 302 ; J. MARTIN, 1983, 97-99. 
612 Assemblée coloniale de La Réunion, Séance, s.l., 15 nivôse An III [04.01.1795]. ADLR, L/330, s.f. ; Rasseline : 
« Le citoyen Seguin m’a remis à son arrivée un noir que l’Assemblée coloniale de l’Isle de la Réunion a déporté à 
Madagascar. Sur les observations qui m’ont été faites par les naturels qui ne veulent point absolument souffrir 
qu’on fasse de leur pays le refuge des mauvais sujets de nos colonies. » Lettre de Rasseline à Dupuy, Foulpointe, 
9 frimaire An III [29.11.1794]. ADLR, L/26, s.f. G. AZEMA, 1862, 183-184 ; A. NAGAPEN, 1999, 206 ; R. BOUSQUET, 
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Madagascar sur la Sophie-Désirée pour avoir proclamé l’abolition de l’esclavage. Mais son arrivée à 

Foulpointe provoque une vive émotion. Rasseline explique que « les naturels se sont alarmés de voir 

qu’on eût renvoyé chez eux un homme que la chaîne qu’il portait au cou leur rendait à juste titre 

suspect ». On demande alors qu’il soit envoyé à La Réunion613. Finalement, nous devons mentionner 

les missions religieuses et scientifiques pendant cette période614.  

  Les Mascareignes restent donc sans représentation permanente sur la Grande Île, ce qui 

encourage les souverains locaux à attaquer impunément les marchands français615. En 1806, les 

traitants français sur place adressent une lettre au capitaine-général pour lui demander de les mettre 

à l’abri de ces injures et tromperies des Malgaches616. L’année suivante, Decaen décide d’envoyer 

Mariette à Tamatave en tant qu’agent commercial617. Mais ce dernier meurt moins d’un mois après 

son arrivée et est alors remplacé par Sylvain Roux618, qui sera le dernier représentant commercial 

français des Mascareignes. Il s’installe donc à Tamatave et envoie Gémin comme délégué à 

Foulpointe619. Dès son arrivée, alors que les Malgaches n’apprécient pas cette installation, il arrive à 

réconcilier les Betsimisaraka avec les Betanimena et déplace le commerce de Foulpointe à 

Tamatave620. Decaen lui conseille alors : 

« quoique Sasse [Sasy] soit présenté comme s’étant attiré jusqu’à l’adversion de ses parents, 
il faut, en raison de notre situation peu solide encore, prendre toutes les précautions, que la 
sagesse et la prudence commandent pour ne prendre part à leur querelle autrement que 
pour tendre à tenir tout en harmonie plutôt que de contribuer à la défection de Sasse621 ». 

Cependant, le bilan de l’année 1807 est plutôt positif et, selon Henri Prentout, les bases d’une colonie 

solide sont jetées. En 1808, il y a cinq employés, dont Roux, agent commercial, Rondeaux, chirurgien, 

et Jean René, interprète, ainsi que plusieurs dizaines de traitants français la plupart venus de 

                                                           
« SANS DATE », I, 442-446. Une partie des condamnés de la journée du 25 pluviôse An VII [13.02.1799] sont 
envoyés à Mananara. C. WANQUET, 1984, III, 304-305; J. BARASSIN, 1959, 81. 
613 C. WANQUET, 1982, II, 350. 
614 Voir annexe 13. 
615 « Le fait de Sacavola [Zakavola] les traitans de Tamatave ont été pillés et exposés à être assassinés, qu’à la 
perte du navire de Mr Poisson tant le sauvetage a été pillé par ce premier » Préponnier, Déclaration, Port Nord-
Ouest, 28 frimaire An X [18.12.1796]. MNA, F/4, #1033. 
616 Lettre de Lebel à Céré, 22 prairial An X [11.06.1802]. BMC, Decaen/101, f. 259-282 ; Lettre de Bruillac au 
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617 Decaen, Instructions pour Mariette, s.l., 06.04.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161 ; H. PRENTOUT, 1901, 125. 
618 Lettres de Decaen à Surville, Port Napoléon, 22.06 & 08.07.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161 ; Lettre de 
Surville à Van der Maësen, Foulpointe, 24.07.1807. ANOM, COL, C4/148, s.f. 
619 Decaen, État des employés civils à Tamatave, s.l., 04.04.1808. ANOM, COL, C4/132, f. 296. 
620 « Anonyme », Mission de Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 211-232 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 18.09.1807. BMC, Decaen/102, f. 54-67. 
621 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 12.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161. 
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Foulpointe pour s’installer à Tamatave622. En 1809, Roux est forcé de remplacer Sasy par « Tsymirala » 

comme chef de Foulpointe, et il chasse Laval, le chef d’Ivondro, pour y installer un chef plus amical623. 

Il se dispute également avec Andrianampoinimerina et doit faire face au banditisme des 

Bezanozano624. Quoi qu’il en soit, ses activités sont entravées par une croisière presque continue de la 

part des Anglais qui fait stagner le commerce625.   

 Côté commerce, justement, le but est de protéger les traitants à Tamatave et de faciliter les 

approvisionnements en maintenant une bonne harmonie entre Malgaches et traitants français626. En 

1808, Roux instaure une taxe d’une demi-piastre par tête d’esclave pour les traitants627. Hamelin est 

envoyé avec deux frégates à Tamatave et à Foulpointe pour montrer ainsi la puissance des Français628. 

Mais, finalement, ce seront les Anglais qui forceront Roux à abandonner le poste français de 

Madagascar en février 1811, deux mois après la prise de l’île de France629. Roux reprend son poste à 

Madagascar lors de la Restauration et plante le drapeau français à Sainte-Marie en 1818, mais il 

succombe aux fièvres cinq ans après630.   

  Évoquons quelques phrases sur le déroulement des relations officielles entre Malgaches et 

Français. Les kabary étaient initialement importants pour toutes les affaires internes et externes à la 

communauté : par exemple, pour déclarer la guerre ou pour faire la paix631. En 1776, Benyowsky réunit 

un grand kabary avec plusieurs communautés, leur demande un serment de fidélité et un millier 

d’hommes armés632. Rasseline a fait serment avec Ravahiny : « au nom de tous les François pour ouvrir 

un commerce libre avec son pays ; n’usât de représaille et n’interceptât toute communication633 ». Au 

début du XIXe siècle, l’harmonie est rétablie grâce aux kabary entre le chef « Ribavoe » et les 

                                                           
622 J.B. FRESSANGES, 1808, II, 15 ; Decaen, État des employés civils à Tamatave, s.l., 04.04.1808. ANOM, COL, 
C4/132, f. 296 ; « Anonyme », Mémoire, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305. Cela parce que la route vers 
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Port-Louis, 01.06.1816. BL, AM/18135, f. 64-79. 
623 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 29.03.1809 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 09.03.1810. BMC, 
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627 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 17.10.1808. BMC, Decaen/101, f. 91-161. 
628 Roux, Relation des évènements à Madagascar depuis mars 1809, s.l., 15.07.1809. BMC, Decaen/102, f. 295-
298. 
629 Lettre de Roux à Lynn, Tamatave, 18.02.1811. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f.; Saint-Elme Le Duc, Ile de France, 
Paris, 1844. BNF, NAF/1, f. 1659. 
630 R. DECARY, 1951, 26 ; O. BECHET, 1951, 379 ; VILLARS, 1912, 177-182. 
631Lettre de Le Paye à Sanglier, La plaine de la Santé, 01.01.1778. MNA, HB/8, s.f. ; « Anonyme », Mémoire de 
Madagascar, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 38. 
632 Journal de Benyowsky, 08.03.1776. ANOM, COL, C5A/3, f. 15. 
633 Lettre de Rasseline au Comité de sûreté publique, Foulpointe, 1er thermidor An IV [19.07.1796]. ADLR, L/63. 
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Betanimena dont les querelles entravaient l’arrivée du riz à Tamatave634. En 1810, Roux demande une 

assemblée pour juger les conseillers de « Tsyalam » qui ont provoqué une guerre avec Ivondro. Ils sont 

condamnés à livrer deux captifs pour avoir troublé le pays635.   

   Une certaine ingérence politique française sur la côte orientale pendant la seconde moitié du 

XVIIIe siècle et jusqu’en 1810. Il s’agit seulement de continuité, avec la présence annuelle des employés, 

notamment du chef de traite qui agissait comme un acteur politique aussi bien pour le compte de l’État 

que pour son compte personnel. Il était alors soutenu par les autorités mascarinaises qui recevaient 

elles-mêmes des instructions de la métropole. Les autres employés jouaient également un rôle 

d’importance, notamment les interprètes, qui pouvaient agir individuellement et souvent avec l’aide 

de certaines communautés locales. Mais le pouvoir des Français ne s’étendait pas au-delà de leur 

palissade, par manque de volonté et de moyens, et à cause d’un climat insalubre636. Une coopération 

avec les communautés locales, notamment Betsimisaraka, était indispensable.   

  En effet, l’ingérence des Français sur la côte orientale de Madagascar n’allait pas au-delà de la 

portée de tir de leurs canons – ou plutôt de celle des fusils qu’utilisaient leurs soldats. Jusqu’à la fin du 

XIXe siècle, le climat tropical empêcha une intervention politique d’ampleur. Il y avait, certes, une 

ingérence économique jusque dans l’intérieur de l’île, mais le pouvoir politique restait limité aux 

comptoirs côtiers, et encore de façon saisonnière. Ce pouvoir est en quelque sorte lié à la diplomatie 

de la canonnière. Swarts relève qu’« un navire inspire la crainte et la peur » aux Malgaches637. En effet, 

les insulaires « font la paix à l’arrivée des vaisseaux lorsqu’on les force à la faire et ils l’ont [la guerre] 

toujours recommencée immédiatement après le départ des mêmes vaisseaux638 ». Souillac explique 

qu’Iavy « reste tranquille » quand un vaisseau français est présent, autrement il fait la guerre639. 

 Pendant toute la période concernée, mis à part quelques tentatives de colonisation 

rocambolesques, l’intérêt pour Madagascar fut surtout stratégique – vu son emplacement sur la route 

des Indes – et économique, comme le souligne La Bourdonnais : 

« La Compagnie sera toujours trompée dès qu’elle s’imaginera tirer de Madagascar autre 
chose que des noirs, du ris, et des bestiaux, car pour d’autre espérances ce sont des chimères 
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avec lesquelles on farde des entreprises qui ne sont souvent utiles qu’à ceux qui les 
proposent640 ».  

Bellecombe proposa que le roi fît écrire au-dessus la porte de son cabinet : « Celui qui entrera icy avec 

le projet de former une colonie de mes sujets à Madagascar et qui osera me le présenter sera exilé sur 

ladite Isle le reste de ses jours641 ».  

 En effet, au XVIIIe siècle, la traite se concentre autour des grands hubs régionaux. Pour la côte 

occidentale, l’identification des ports principaux, tels que Boeny, Morondava et Tuléar, se fait durant 

la seconde moitié du XVIIe siècle avec le passage des Néerlandais et des Anglais. Pour la côte orientale, 

les Français n’optent définitivement pour Foulpointe et Fort-Dauphin qu’à partir des années 1730. Vers 

1750, nous observons une diversification dans les expéditions négrières, qui passent alors de plus en 

plus souvent dans des ports moins fréquentés, à cause des troubles au sein des grands royaumes et de 

la rareté des captifs. Cette tendance s’intensifie avec la liberté du commerce, surtout à partir des 

années 1780, lorsque les marchands particuliers choisissent de plus en plus souvent des postes isolés 

pour échapper au contrôle exercé par les employés depuis Foulpointe.   

  

                                                           
640 Lettre de La Bourdonnais à Moras, s.l., 1733. ANOM, COL, C4/25, s.f. 
641 Lettre de Bellecombe au Ministre, Foulpointe, 15.10.1776 ; Note sur la mort de Benyowsky, s.d.n.l. ANOM, 
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Chapitre II - Développements économiques 

  Dans ce chapitre, qui traite des développements commerciaux à Madagascar et du rôle du 

commerce intra-malgache, nous examinerons surtout les changements à partir de la seconde moitié 

du XVIIIe siècle. Nous évoquerons également l’importance du commerce intra-malgache : quels réseaux 

commerciaux existaient et quelles régions étaient concernées par l’accroissement du négoce 

maritime ? Le poids de la guerre dans les dynamiques de la traite sera également étudié : peut-elle 

être considérée comme favorable ou nuisible au succès des expéditions négrières européennes ?  

 Nous allons également mesurer la fréquence des expéditions maritimes des Néerlandais et des 

Français à Madagascar entre 1750 et 1810. Il serait notamment intéressant d’examiner l’évolution de 

la traite volante, que nous retrouvons sur la côte occidentale et dans le commerce d’une manière 

presque permanente. Nous nous intéresserons aussi, après avoir présenté les ports maritimes visités 

par les Européens et leur situation politique, aux changements que nous avons pu déceler dans la 

fréquence des expéditions. Enfin, nous inscrirons le commerce à Madagascar dans un contexte plus 

large, celui de la mondialisation du capitalisme pendant cette période.  

2.1 Commerce et guerre 

  Dans la première partie, nous avons vu que plusieurs méthodes d’asservissement existaient 

pour « créer » des captifs destinés à l’exportation. Nous avons observé des évolutions importantes dès 

le moment où une traite négrière régulière s’est installée, notamment en dehors des réseaux 

traditionnels, c’est-à-dire dans d’autres régions que les baies de Boeny et de Bombetoka. Mais ces 

changements ne nous disent rien de la réalité des fournitures d’esclaves dans les ports esclavagistes. 

Or, l’asservissement des Malgaches ne se réalisait pas sous les yeux des marchands d’esclaves qui 

disposaient d’un temps limité pour remplir leurs cales : il commençait, comme pour les esclaves de 

l’Atlantique, à l’intérieur du pays1. Markus Rediker estime qu’au XVIIe siècle, sur le continent africain, 

la plupart des captifs sont venus d’un rayon de moins de 75 km de la côte. Mais, après 1700, cette 

distance passe souvent jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres2. Une évolution identique est 

perceptible à Madagascar, cette fois avec 1750 comme date charnière.   

  Dans ce chapitre, nous décrirons le rôle qu’a joué le commerce intra-malgache dans la 

fourniture d’esclaves au commerce des Européens. Ensuite, nous étudierons les conséquences des 

expéditions militaires organisées afin de satisfaire une demande de captifs ponctuelle. Le reste de ce 

                                                           
1 C. COQUERY-VIDROVITCH & E. MESNARD, 2013, 92. Voir annexe 15. 
2 M. REDIKER, 2013, 152. 
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chapitre sera consacré à l’offre d’esclaves, à la répartition géographique des expéditions après 1750, 

et à la place de Madagascar dans les réseaux maritimes régionaux voire mondiaux. 

2.1.1 Commerce intra-malgache 

 Campbell observe que la traite intra-malgache était liée à une spécialisation économique 

régionale, avec l’élevage à l’ouest et le transport des bœufs jusque dans l’intérieur de l’île3. Ce dernier 

négoce est déjà implanté depuis longtemps, car le bétail est rare à l’intérieur et sur la côte nord-est, 

où les Sakalava et les habitants d’Ankay pratiquent un commerce de bœufs très lucratif4. En 

contrepartie de ces bœufs et des effets introduits par les Européens, les Hauts-Plateaux, qui sont 

identifiés comme le centre de distribution le plus important de toute l’île, fournissaient des armes 

blanches, des bracelets en cuivre, des pagnes locaux, des chapeaux de paille, du riz et des captifs5. 

Barendse souligne le lien étroit entre les ports du nord-ouest et l’intérieur hova6. Ensuite, à la fin du 

XVIIIe siècle, les peuples des Hauts-Plateaux entrèrent dans l’économie mercantile des Mascareignes 

françaises7. Les sources européennes que nous avons étudiées suggèrent l’existence d’un vaste réseau 

qui reliait toutes les régions8. Et Filliot discerne cinq circuits commerciaux différents, comme nous 

pouvons le voir sur la carte ci-dessous : Morondava vers Betsileo, Saint-Augustin vers Bara, Nord-Ouest 

vers Imerina et Antongil ainsi que Foulpointe/Tamatave vers Imerina9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 G. CAMPBELL, 2005, 40-41 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 85 ; Robert, Description en général et en détail de l’Isle 
de Madagascar, s.l., 1730. SHDV, SH/196. 
4 Journal de Mayeur, 11.10.1785. N. MAYEUR, 1913, XII, 36 ; P.M. LARSON, 2000, 58-59 ; Dumaine, Idée de la côte 
de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. Les habitants de la côte nord-est n’élèvent 
pas de bétail. Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-1933, I, #3, 82. 
5 Des pagnes y sont fabriqués. Lettre de Van der Meersch au Conseil des Indes, s.l., 12.12.1646. NA, VOC/1163, 
s.f.; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314; G. CAMPBELL, 2005, 43; Lettre de Rondeaux 
à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258; G.M. BERG, 1988, 201; P.M. LARSON, 2000, 124. 
6 R.J. BARENDSE, 2009, I, 185. 
7 P.M. LARSON, 1997, 131. 
8 C.P. KOTTAK, 1977, 140; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 85. 
9 J.-M. FILLIOT, 1973, 155. 
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Carte 31: Zones des courants commerciaux cités 

 
Source : J.-M. FILLIOT, 1973. 

 Un commerce intra-malgache a dû exister depuis le début du peuplement de la Grande Île. 

Avec la création d’un commerce maritime exercé par les marchands africains et asiatiques au nord-

ouest de l’île, il est plausible que le commerce intra-malgache se soit concentré de plus en plus autour 

du négoce extérieur et ait augmenté en volume10. Soulignons notamment la création des caravanes 

des Hova remplies de bœufs et de captifs vers Boeny au XVIIe siècle11. En 1676, les Néerlandais passent 

chez un certain « Choajomba », « afin de voir quelques esclaves qui ont été apportés par la nation 

Hoeva il y a 4 à 5 jours12 ». Les Antalaotra se contentent alors de contrôler le commerce avec les 

étrangers, tout comme la plupart des communautés côtières, telles que les Sakalava et plus tard les 

Betsimisaraka sur la côte nord-est. Dans les années 1770, plusieurs témoignages attestent que les 

Antalaotra se déplacent à l’intérieur et même jusqu’à Tuléar13. Les marchands antalaotra, résidents à 

                                                           
10 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 218-220. 
11 Journal du Frances, 07.06.1640. S. ELLIS, 1979, 157. 
12 « om te sien eenige slaven, die door de Hoevase natie al voor 4 à 5 dagen aengebracht sijn geweest ». Journal 
du Voorhout, 03.09.1676. NA, VOC/4012. 
13 Journal du Zon, 02.09.1775. NA, VOC/4279 ; Journal du Jachtrust, 06.11.1779. WCA, C/2253. 
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Foulpointe, sont bien impliqués dans la traite intra-malgache. Ce commerce est important en volume : 

en 1798, ils promettent de fournir cent captifs à Foulpointe au traitant Tellot14. L’intérieur reste 

largement inconnu, au moins dans la correspondance officielle car il y eut certainement des Européens 

qui s’éloignèrent de la côte. Nous allons étudier ici les flux des différentes marchandises : le riz, le 

bétail, et tout particulièrement les esclaves.  

  Le commerce intra-malgache était alors une activité saisonnière, limitée aux mois secs de 

l’hiver austral entre avril-juin et octobre-novembre, époque où les risques de maladies sont plus 

réduits. Les Hova passent la mauvaise saison dans l’intérieur, car ils sont victimes comme les Européens 

du paludisme. Ils se rendent uniquement à Tamatave pour vendre des esclaves pendant la bonne 

saison15. Dans les années 1680, les Néerlandais expliquent que, pendant la mauvaise saison, « les 

esclaves des hauts plateaux sont très peu apportés » contrairement à ce qui se passe durant la bonne 

saison, qui commence au mois de mai, « quand la moitié plus d’esclaves peuvent être achetés16 ». 

Ratsimilaho a toujours une grande quantité de captifs vers la fin de la mousson et les bœufs viennent 

de la montagne17. En juillet 1770, le souverain de Tuléar attend beaucoup de captifs de l’intérieur et, 

en octobre 1779, il est indiqué qu’il y a peu d’esclaves en dehors de la bonne saison18.  

 

 

 

 

                                                           
14 Lettre de Tellot à Tessereaux, Foulpointe, 14.07.1798. ADLR, BL/82, s.f. Mais ces réseaux sont dépendants 
des marchands antalaotra. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 22.08.1808. BMC, Decaen/102, f. 252-253. 
15 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258 ; Benyowsky, Réflexions sur les maladies, 
s.d.n.l. AN, M/1031, s.f. ; P.M. LARSON, 2000, 57 & 132-133 ; G. CAMPBELL, 2005, 41. 
16 « ’t quade zaijsoen noch continueeren en de slavien uijt de bovenlanden niet als seer spaarsaam werden 

afgebraght en te handelen zijn en oversulx als dan in comparatie van ’t goede mouson dat inde maand van maij 

begint qualijck de helft soo veel slaven te becomen zijn ». Lettre du Cap à Batavia, 26.10.1685. WCA, C/1375, f. 

42-47. 
17 David, Instructions pour Gosse, s.l., 1750. ANOM, COL, C5A/1, p. 56 ; Journal du Phoenix, 06.07.1738. AN, 
MAR, 4JJ/99, p. 76. 
18 Journal du Zon, 21.07.1770. NA, VOC/4261; Journal du Jachtrust, 05.10.1779. WCA, C/2252. 
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Carte 32: L’ouverture maritime du Boina 

 
Source: F. LABATUT & R. RAHARINARIVONIRINA, 1969, 56. 

  Avant l’arrivée des Européens, le volume de la traite entre l’intérieur et les ports du nord-ouest 

a dû être substantiel, car elle représentait le seul marché étranger de toute la Grande Île. En 1677, 

Hugo identifie les « gens qui apportent des esclaves de l’intérieur » comme des « Hooves »19. Ce rôle 

prépondérant se poursuivit jusqu’à la première moitié du XVIIIe siècle. La présence des flibustiers sur la 

côte nord-est semble avoir été trop aléatoire pour créer un chemin solide. Ensuite, le développement 

du négoce européen détourna une partie des marchandises, c’est-à-dire des captifs, vers différents 

ports commercialement actifs situés sur la côte occidentale, mais en faible quantité.   

  Drury mentionne l’arrivée des ambassadeurs des royaumes « Amboerlambo » sur la côte et, 

en 1733, Andriamahatindriarivo obtint « d’un homme fortuné originaire d’une autre région nommée 

Ambolambo qui a été en guerre [des captifs] échangés contre du bétail20 ». La même année, il est noté 

que le souverain de Saint-Augustin communique avec « le Roy des Séclaves, celuy de Massaly, de la 

Baye d’Antongil, du Fort-Dauphin et autres Roytelets » avec des Ambassadeurs21. En 1741, les 

Néerlandais y notent que « les esclaves doivent être cherchés loin à l’intérieur », et l’année suivante le 

                                                           
19  « want d’luyden die met d’slaven uyt ’t lant comen waer van d’voornaemste, hooves genaemt syn ». Hugo, 
Rapport, île Maurice, 23.05.1677. WCA, C/309, s.f. 
20 D. DEFOE, 1990 [1729], 256-257. « van een vermoogend man uijt een ander landstreek gent Ambolambo die 
ten orlog geweest was, becoomen en tegens rund mee verruijlt hadde »: Journal de l’Huis ten Donk, 08.08.1733. 
NA, VOC/2266. 
21 Dejean, Journal, Saint-Paul, 14.12.1733. R.T., 1946, VIII, #4. 
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souverain local envoie le capitaine « Jan » avec 120 hommes armés « à Ambolambo afin d’y traiter des 

esclaves de quel endroit les captifs sont transportés annuellement vers Masseleeg [Boeny]22 ». Mais 

c’est surtout avec la croissance du commerce français que la région du nord-est, puis Foulpointe, 

attirent des différentes régions de l’île un commerce de plus en plus important.   

 Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, un des réseaux les plus importants est celui qui s’établit 

au sein du royaume sakalava du Boina jusqu’à la côte nord-est : c’est de là que viennent tous les bœufs 

de la côte orientale23. Le riz, par contre, vient d’un hinterland immédiat, ce qui s’explique par la 

difficulté du trajet et le coût du transport, qui va jusqu’à multiplier par trois le prix de ce grain24. En 

général, les communautés voisines, comme les Antavares et les Betanimena, apportent directement 

leurs produits agricoles à Foulpointe pour les vendre pendant la saison de la traite ; hors de cette 

période, il reste très peu de gens sur la côte25. Rose note : « les divers chefs de cette partie sont 

accoutumés depuis longtems à envoyer à Foullepointe toutes leurs denrées et les esclaves qu’ils ont à 

vendre26 ». Les Européens qui se ravitaillaient sur la côte étaient donc tributaires des bonnes récoltes 

et de la bonne volonté des agriculteurs locaux.   

 Néanmoins, des situations désespérées pouvaient attirer les marchands : la récolte ayant 

manqué dans la région d’Antongil, le traitant Allies doit payer le riz qu’il trouve très cher car il vient 

des Sakalava27. D’autre part, des famines pouvaient être provoquées par la perturbation des réseaux 

commerciaux intra-malgaches28. Les frais de transport sont également élevés pour les bœufs et les 

esclaves : Mayeur note que les frais de voyage portent le prix d’un bœuf sur la côte nord-est de trois à 

treize piastres, tandis qu’un « beau noir hova » coûte 45 piastres à l’intérieur et 80 piastres sur la 

                                                           
22 « dat de slaven ver uijt het land moesten gehaalt werden ». Journal du Brak, 23.07.1741. NA, VOC/2585. « na 
Ambolambo om aldaar slaven te negotieeren van welke plaats de lijfeijgenen ook jaarlijx naar Masseleeg 
werden overgevoerd ». Journal du Brak, 16.06, 04.08 & 29.09.1742. NA, VOC/10813.  
23 Guiard & de Guenne, Mémoire sur la traite à Madagascar, s.l., octobre 1783. BL, AM/18135, f. 184-202 ; 
Lettres d’Allies à Savornin, Antongil, 30.09.1781 & 06.02.1782. MNA, HB/24, s.f.; Bellecombe & Chevreau, 
Interrogation des noirs, Antongil, 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 216-217. En 1733, il est 
mentionné que les bœufs de Saint-Augustin sont amenés à Antongil en un mois. Dejean, Journal, Saint-Paul, 
14.12.1733. R.T., 1946, VIII, #4. Dumaine pense qu’il sera plus avantageux de traiter des bœufs à Ankova, plus 
proche de Foulpointe. Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 27.09.1790. MNA, HB/1, s.f.  
24 P.M. LARSON, 2000, 57. En 1774, les Néerlandais n’arrivent pas à traiter du riz au cap Sainte-Marie. Le 
souverain local explique que les rizières se trouvent trop loin pour en apporter « sur un chemin aussi long et 
aussi dur » : Journal du Zon, 11.06.1774. NA, VOC/4277. Les frais de transports pour 1 700 sacs de riz s’élèvent 
à 1 912 piastres. Cela concerne les dépenses des vivres sur la route, le loyer des cases et des conducteurs. 
Roux, Achat de riz, s.l., 13.01.1810. BMC, Decaen/102, f. 318. 
25 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 278-303 ; Grenier, Déclaration, s.l., 26.05.1769. AN, MAR, B4/114, f. 
194 ; Journal du Meermin, 24.09.1785. NA, VOC/4314; Lettre de Chardenoux à De la Houssaye, Tamatave, 
21.06.1807. BL, AM/18134, f. 131. 
26 « Anonyme », Réflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197. 
27 Lettre d’Allies à Savornin, Antongil, 06.12.1781. MNA, HB/24, s.f. ; CH.G. MANTAUX, 1970, 504. 
28 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 218. 
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côte29. De plus, ce transport n’est pas sans danger : c’est un chemin périlleux, la mortalité y est élevée, 

ainsi que les vols et les frais de gardiennage30. Selon Cossigny, « le beuf est à 15 ou 20 lieues dans le 

cœur du pays, dont moitié creve de fatigue pendant le chemin, parce que l’habitant ne veut pas 

s’assujetir à parquer les bestiaux près de leurs habitations31 ». Le chemin long et fatiguant explique 

peut-être que les traitants européens n’aient jamais tenté de remplacer les marchands malgaches dans 

la traite intra-malgache des bœufs32.  

 Comment se passe ce transport des vivres ? Les voies fluviales sont primordiales dans le 

transport des marchandises. Des pirogues sont utilisées pour le transport des petites quantités de riz 

et de quelques bœufs des petits ports et de l’hinterland vers les hubs maritimes tels que Tamatave et 

Foulpointe33. Pour y transporter le riz, les vendeurs utilisent notamment la rivière d’Ivondro qui porte 

des bateaux à vingt lieues dans l’intérieur des terres, ce qui favorise le transport des denrées34. 

Mahanoro se trouve stratégiquement situé car « par les secours des rivières peut tirer les ris de 

Mangourou, Sakaléon, et Massora dans la partie du sud, et de Nousébaï, et Sacanille, dans le nord35 ». 

La région de Saint-Augustin est atteinte depuis l’intérieur par la rivière Fanonta et les marchands 

antalaotra emploient de petites embarcations pour remonter les fleuves Betsiboka et Manambolo afin 

d’y commercer jusqu’à la région des Antsihanaka36. En effet, il existe également un réseau commercial 

dans la partie méridionale entre Saint-Augustin et Fort-Dauphin37. 

                                                           
29 Mayeur, Mémoire, s.l., 1806. BL, AM/18127, f. 37 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 14.11.1807 ; Lettre 
de Boyd à Roux, Tamatave, 25.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 120-125 & 142-143. Campbell note que le prix 
d’un captif est de 25 piastres à l’intérieur et jusqu’à 90 piastres sur le littoral : G. CAMPBELL, 2005, 56. 
30 Mayeur, Observations sur les salaisons que l’on à faittes à Madagascard, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 64-66 ; 
P.M. LARSON, 2000, 136. 
31 Lettre de Cossigny à Réaumur, Saint-Paul, 26.03.1733. R.T., 1949, VIII, #3, 218. 
32 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 116. Lettres d’Allies à Savornin, Antongil, 30.09.1781 & 06.02.1782. MNA, HB/24, s.f. Il 
existait les risques d’épidémies : « La variole ensuite regnant chez les Saclaves [Sakalava], et les Antabandrouls, 
ayant fermé les chemins en conséquence la position de nos traitans est fort équivoque: point de ris ni noirs ». 
Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 23.08.1808. BMC, Decaen/102, f. 254-257; G. CAMPBELL, 1991, 428-429. 
33 Les Malgaches apportent le riz de plus de 10 lieues à l’intérieur. Vignol & Reynaud, Projet d’établissement à 
Madagascar, s.l., 15.12.1749. Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, 
COL, C5A/1, p. 55 & C4/8, s.f. En 1779, 18 pirogues avec 108 Malgaches sont envoyées à Angontsi pour prendre 
du riz pour le brik français. Déclaration d’arrivée des Deux Amis, Port-Louis, 26.04.1781. MNA, OB/40, #289. 
34 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 187. Les « Antamanivoules » 
doivent payer les gens de la côte pour le transport de riz par cette voie fluviale. Lettre de La Houssaye à Léger, 
Tamatave, mai 1807. BL, AM/18134, f. 110-112. 
35 Mayeur, État des postes, Port Nord-Ouest, 27 ventôse An IV [17.03.1796]. BL, AM/18134, f. 33.  
36 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258 ; CH. GUILLAIN, 1845, 33-34; G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 68; G. CAMPBELL, 2005, 50; P. VERIN, 1972, I, 6. 
37 Journal de Modave, 30.11.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9. Des naufragés ont mis 25 jours pour faire ce 
chemin. Villes Beaulieu, Déclaration, Port-Louis, 18.12.1777. MNA, OC/40, #7. Une partie des sujets de 
Maimbou va pour aller traiter dans les terres avec les gens éloignés du Fort-Dauphin qui n’y viennent jamais. 
Lettre de Glemet à Dumas, Fort-Dauphin, 26.10.1767. ADTG, 20J/125, s.f. 
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Carte 33: Carte du nord de Madagascar représentant les itinéraires empruntés par les esclaves et le 
bétail envoyés à Foulepointe 

 
Source : M.GUÉROUT & TH. ROMON, 2015, 102. 

 Le commerce se concentre alors autour de Foulpointe qui devient l’entrepôt français pour 

toute la traite venant des autres régions38. Le commerce avec l’intérieur est indispensable pour les 

Français qui sont « toujours obligés d’aller à Ancove y chercher des noirs » : la côte nord-est est peuplée 

de cultivateurs et même les principaux chefs n’ont que quelques dizaines d’esclaves39. Les agents 

français essaient donc sans cesse d’attirer le commerce des bœufs et des captifs « mozambicains » de 

Bombetoka vers Foulpointe puis Tamatave40. Dumaine explique qu’il n’est pas possible de traiter des 

esclaves avantageusement à Foulpointe : « Il faut faire des expéditions dans l’intérieur ou dans le sud, 

courir les hazards du succès, traiter avec douceur et intelligence et attendre quelque tems41 ».   

 Les Sakalava de Boina vendent également des esclaves en utilisant le chemin emprunté par le 

bétail : « cette côte est dépeuplée et l’on s’en apperçoit par la diminution des esclaves qu’on tire déjà 

                                                           
38 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, s.l., 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. ; Lettre d’Entrecasteaux et 
Motais de Narbonne, s.l., 25.04.1788. ANOM, COL, C5A/9, p. 50 ; Mayeur, Du commerce en général de la 
province de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 56-62. 
39 Journal de Bellecombe & Chevreau, 28.09.1776. AN, M/1199; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 
29.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 244-247. 
40 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
41 Lettre de Dumaine aux administrateurs des Mascareignes, Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, p. 10. 
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bien loin […], et dont le nombre se monte à peine à 1 800 par an42 ». L’attrait est tel que même les 

Sakalava de Menabe préfèrent envoyer leurs esclaves de l’autre côté de l’île pour les vendre aux 

Français plutôt que de les apporter à Morondava43. Depuis le début du XIXe siècle, les Français ont 

ouvert et pratiqué la route vers Ankova pour l’extraction de milliers de captifs : « que Tamatave retire 

de ce pays chaque année : les hommes faits, de ce pays ne sont pas très recherchés à nos isles, mais les 

jeunes noirs et les jeunes négresses qui remplacent dans nos maisons le service des jolies indiennes, 

rendent ce commerce très lucratif44 ». Ratsivalaka montre le lien entre le commerce des Français sur la 

côte nord-est et le commerce des Merina45.    

  Un commerce avec l’intérieur fut mis en place, mais il est difficile d’estimer vers quelle période 

des réseaux substantiels s’établissent des Hauts-Plateaux en direction de Foulpointe. Il apparaît que 

l’installation des Français en 1750 et la prépondérance de la côte nord-est dans les échanges 

commerciaux des Mascareignes assurent un marché régulier. Pour Larson, la date clef est plutôt 1770, 

quand la plupart des esclaves étaient d’origine merina : il estime qu’entre 1770 et 1820 70 000 

Malgaches de l’intérieur ont fait l’objet de la traite jusqu’aux Mascareignes46. Selon Campbell, ce sont 

les Sakalava et les Betsileo qui étaient asservis par les Hova47. Nous nous contentons de dire qu’il s’agit 

des captifs originaires de l’Intérieur.   

 Plusieurs sources nous informent de l’importance de l’intérieur pour le commerce sur la côte 

nord-est dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Benyowsky note que les captifs viennent de l’intérieur, 

des Hova ou des Antsihanaka48. Vers 1790, la moitié des esclaves vendus sur la côte nord-est semblent 

originaires de l’intérieur de Madagascar49. Au début du XIXe siècle, après des années de guerre civile, 

Andrianampoinimerina a pu consolider son pouvoir et « a fourni un très grand nombre d’esclaves 

depuis plusieurs années », victimes de ses violences50. Selon Rondeaux, les expéditions vers Tamatave 

traitent chaque année de 1 600 à 2 000 esclaves des Merina51. Il semble pourtant que, bien avant cette 

période, les captifs vendus sur le littoral aient été originaires de l’intérieur52.  

                                                           
42 « Anonyme », Observations économiques sur les Isles de France et de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, 
f. 225. 
43 Journal du Zon, 06.08.1774. NA, VOC/4273. 
44 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
45 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 398-400. Selon Roux, l’utilité de Tamatave réside uniquement dans le commerce des 
marchands Hova. Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l.; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 29.07.1808. BMC, 
Decaen/102, f. 244-247 & 101, f. 247-258. 
46 P.M. LARSON, 2000, 81 & 90-100.  
47 G. CAMPBELL, 2005, 56. 
48 Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, M/1031, s.f. 
Souligné par Dumaine : Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, p. 10. 
49 Lettre de Dumaine à Motais, Foulpointe, 11.11.1787. MNA, HB/1, s.f.; G. CAMPBELL, 2005, 55. 
50 Mayeur, Du commerce en général de la province de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807.BMC, Decaen/101, f. 56-62.  
51 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
52 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 157 ; S. ELLIS, 2009, 414. 



262 
 

  Comment peut-on connaître l’origine des captifs obtenus par les Européens ? Cela nous 

paraîtrait utile pour mieux comprendre les structures sociales, politiques et économiques de 

Madagascar durant cette période. L’origine des esclaves peut nous permettre d’en savoir davantage 

sur les chemins de la traite et les méthodes d’asservissement, et sur les évolutions qui ont pu avoir lieu 

dans le temps et dans l’espace. Peu de choses ont été dites des différences régionales des esclaves à 

Madagascar ; jusqu’au début du XIXe siècle, leurs origines ne sont pratiquement jamais mentionnées.

 Toutefois, en 1735, les autorités bourbonnaises indiquent que les navires traitant sur la côte 

occidentale n’apportent que des captifs sakalava53. Barendse assure que les esclaves malgaches 

achetés dans les années 1750 sur la côte occidentale et amenés à Bombay sont des Hova54. En 1768, 

dix-huit esclaves illégalement débarqués à l’île de France sont de caste « Hamboulans » et les 

« Hauvres » sont une belle caste d’esclaves55. Géraud relève que l’origine des esclaves malgaches est 

évoquée d’une façon très générale comme « Région de Foulpointe », et dans les registres mauriciens 

de 1817 nous trouvons, entre autres, des Amboalambo ou Hova, des Betanimena, des Sakalava et 

même des Antalaotra56. Mais c’est avec l’émergence des « noirs ova » que nous commençons à 

constater le développement d’une différenciation des castes57.     

 Les stéréotypes sur les esclaves invoquent également les régions dont ils proviennent : Magon 

estime que les esclaves de l’ouest de Madagascar sont plus robustes et plus intelligents que ceux de 

l’est58. Modave indique que les esclaves apportés de Foulpointe sont les moins recherchés sur l’île de 

France, tandis que Mécusson juge que les captifs de la région de Fort-Dauphin sont de mauvais sujets 

« car les chefs ne vendent que leurs esclaves voleurs, ou ceux qui ont commis quelque crime59 ». Les 

captifs de l’intérieur sont « plus défectueux par la forme ou la vieillesse, qu’ils ne sont beaux comme 

on les exige, et l’on ne demande pas moins des uns que des autres les 52 piastres d’usage ». Ils sont 

                                                           
53 Lettre du Conseil de Bourbon au Conseil de l’île de France, Saint-Paul, 06.01.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. 
54 R.J. BARENDSE, 2009, III, 1199-1200.  
55 Il s’agit de la première référence aux esclaves originaires de l’Intérieur. Montvert, Déclaration, 
Pamplemousses, 24.10.1768. ADTG, 20J/124, s.f. Avec les Betanimena et les Antatsimo. Bequet, Observations 
données, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. Récemment, une analyse des squelettes des naufragés de l’Utile à 
l’île Tromelin en 1761, a montré que certains infortunés sont originaires d’un « environnement volcanique » 
correspondant aux Hautes-Plateaux. M. GUÉROUT & TH. ROMON, 2015, 157-158.  
56 J.-F. GÉRAUD, 2008, 29; R.B. ALLEN, 2008, 52. D’Unienville donne une trentaine de différentes peuplades. A. 
MARRIER D’UNIENVILLE, 1838, III, 243-248. 
57 Premières mentions trouvées: Dayot possède trois esclaves, un d’Anjouan, un créole et un hova. Accusation 
de Joachim Benoît Dayot contre d’Arifat, s.l., 1787. ANOM, COL, E/112, s.f. Présence d’un noir amboalambo 
marqué CD au bras gauche. Déclaration d’arrivée de la Félicité, Port-Louis, 06.11.1792. MNA, F/10, #355. 
58 Journal de Magon, 04.06.1757 ; Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale d’Afrique, 
s.d.n.l.; « Anonyme », Projet d’un établissement à la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/9 ; C4/42, 
f. 141 & C4/45, f. 161. 
59 Journal de Modave, 17.12.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9 ; Mécusson, Notes sur une partie des côtes de 
Madagascar, s.l., 27 pluviôse An XII [17.02.1804]. BMC, Decaen/101, s.f.; 
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aussi sujets aux maladies en mer et plus enclins à la désertion60. Néanmoins, les « Ambolambes » 

semblent préférés aux Mascareignes, car ils  

  « sont toujours les premiers à solliciter d’estre instruits pour reçevoir le baptême, alors s’ils 
font connoitre à leurs maîtres, qu’ils ont une femme avec laquelle ils vivent, et qu’ils ont des 
enfans, on les marie à l’église, avec pompes quant le curé les juge suffisament instruits, on 
leur donne le baptême et on les marie le même jour61 ».  

 La présence d’esclaves originaires de la côte est-africaine est importante à Madagascar. 

Mayeur signale que les « Arabes » ont commencé à apporter des « caffres » à Bombetoka vers les 

années 1730 et que « chaque année [ils ont] augmenté le nombre et aujourd’huy les traittes sont 

composées de moitié caffres et moitiés madégasses62 ». Pourtant, la première trace écrite date de 

1763, quand nous trouvons un sous-officier portugais ayant vendu un esclave à un « maure » à 

Mosangaij pour 30 piastres63. Les Français se procurent ensuite ces esclaves par l’intermédiaire de 

marchands malgaches à Bombetoka qui les amènent sur la côte orientale, d’abord à Foulpointe, qui 

devient l’entrepôt de ces captifs, puis à Tamatave64. C’est le commerce de ces captifs est-africains qui 

semble alors avoir suscité la croissance du commerce des boutres dans les ports du nord-ouest, et non 

pas une extension des marchés hova65.   

                                                           
60 Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, p. 10 ; « Anonyme », Mémoire 
sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1794/98. ANOM, AAM, 7Z/15, p. 96 ; Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, 
Decaen/102, f. 247-258. 
61 Roze, Madagascar, s.l., 10 vendémiaire An XI [02.10.1802]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. Ils font également « de 
jolis domestiques ou des ouvriers », tandis que ceux d’« Andréhansaye » « sont plus forts, plus noirs et plus 
propres à nos ouvrages de force dans nos colonies ». Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 21.06.1808. BMC, 
Decaen/102, f. 229-230. 
62 Mayeur, Mémoire politique, historique & commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
63 Journal du Meermin, 10.01.1763. NA, VOC/4229. 
64 Chouette, Document sans titre, Port Nord-Ouest, 01.06.1806. BL, AM/18135 f. 157-160. Roux, Mission, 
s.d.n.l. BMC, Decaen/101, s.f. 
65 P.M. LARSON, 2000, 128; J.L. HOOPER, 2010, 169; A.J. BARKER, 1996, 93. 
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Image 20: Habillement des esclaves de vente 

 
Source: Manuscrit de Benyowsky, BL, AM/188844. 

  À partir des années 1770, nous discernons une réelle présence des captifs est-africains : en 

1774, Benyowsky note que ces esclaves sont abondants, et il avait le projet d’engager les « arabes » à 

amener un très grand nombre de captifs africains vers l’île de France66. Deux ans plus tard, Savornin 

achète 56 esclaves « mozambicains » à Antongil67. En 1785, Benyowsky propose « la fourniture d’un 

nombre d’esclaves de Mosambique qu’ils [les régisseurs] souhaiterons, a soixante piastres la tete, 

rendu a la Baye d’Antongil68 ». En 1794, Roger identifie des esclaves « de caste mozambique […] ce qui 

suppose, par l’éloignement des lieux, qu’ils n’ont pu être achettés, et amenés depuis peu à Foulpointe » 

et, un an après, le navire Jean Bart reçoit six esclaves « mozambicains » à Foulpointe69. Cette tendance 

continue dans les années 1820, quand des esclaves « mozambicains » sont toujours introduits70. 

Cependant, il est difficile de faire la différence entre Malgaches et « Mozambicains » qui sont 

transportés dans des cargaisons mixtes71.   

                                                           
66 Lettre de Benyowsky à Des Assises, s.l., 28.11.1774 ; « Anonyme », Inventaire général des vivres, munitions et 
autres effets de traite, existant dans les magasins du Roi a Foulpointe, s.l., 04.06.1779. ANOM, COL, C5A/5, p. 
20 & 154 ; Mayeur, Mémoire commercial, politique et historique, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 33-38. 
67 Benyowsky, Déclaration à Bellecombe et Chevreau sur l’affaire de Savornin, Louisbourg, 04.10.1776. MNA, 
HB/2, s.f. ; Lettre de Benyowsky au Ministre, s.l., 16.03.1775. ANOM, COL, C5A/5, p. 26. 
68 Benyowsky, Instructions pour Quisquet, Mauretanie, 15.11.1785. ANOM, COL, E/344, s.f. 
69 Lettre de Roger à l’Assemblée coloniale, Port de la Montagne, 04.06.1794. MNA, D/5A/2, f. 141 ; Déclaration 
du tribunal de commerce, Port La Montagne, 16 pluviôse An III [04.02.1795]. MNA, F/26, #92. 
70 Interrogation de Higgins, 13.05.1826. B.P.P., 1968, I, 22.  
71 Aux Mascareignes, la caste Mozambique couvrait au moins 13 ethnies différentes. G. CAMPBELL, 2008, 38-38. 
Par exemple : Déclaration d’arrivée de la Caroline, Port Napoléon, 02.08.1807. MNA, GB/26, #877.  
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  Dans la mousson des vents du nord, les chelingues maures ou arabes de Kilwa et Zanzibar 

introduisent à Bombetoka des « caffres » : « ils en vendent aux naturels qui les appliquent aux travaux 

de la terre. Ces nègres ne sont répandus qu’à la côte de l’ouest chez les Séclaves […] les autres 

Madécasses ont un mépris souverain pour les caffres et les haïssent à l’extrême72 ». Ces esclaves sont 

indispensables à Madagascar, aussi bien pour les souverains malgaches que pour les traitants français, 

car ils désertent peu et sont très travailleurs73. En novembre 1807, Roux écrit que la traite des Hova 

est terminée, mais que les Antalaotra apporteront des esclaves « mozambicains » dans deux mois74.

 L’importance politique du commerce intra-malgache était grande pour les souverains côtiers 

qui tentaient de contrôler ces réseaux. Déjà Martin estimait que le commerce extérieur rendait 

certaines communautés « plus habiles » 75. Poivre note en 1767 : 

« Si nous pouvons réussir à empêcher que les Manivouls c’est-à-dire les habitans des bords 
de la mer n’éloignent plus par leurs vexations les habitans de l’intérieur de l’Isle qui 
cherchent à venir prendre part au profit de nos traites alors elles seront plus abondantes 
qu’elles n’ont jamais été, et nos approvisionnements deviendront bien plus faciles à faire76 ». 

Les Betsimisaraka, qui étaient déjà mieux approvisionnés en armes que leurs voisins grâce au 

commerce, tentent alors d’obtenir plus d’avantages liés à ces activités commerciales en percevant des 

taxes77. Mayeur indique : « les Baitsimissaraques [Betsimisaraka] communiquent aujourd’huy avec 

toute l’Isle entière », tandis que Hooper évoque leur « intégration économique au sein de l’État hova », 

ce que nous réfutons78.   

  Mais cette relation n’est pas forcément une relation de dépendance, car, même si les 

communautés maritimes tentaient de contrôler le commerce, les communautés terrestres pouvaient 

                                                           
72 « Anonyme », Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 30. 
73 « Anonyme », Etat des noirs et négresses appartenant au roi, qui ont été envoyés à Madagascar, s.l., 
23.08.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 83. Benyowsky, Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 
23.09.1776. AN, M/1031, s.f. L’hôpital de Tamatave contient comme seuls esclaves des « Mozambicains » ou 
créoles. Journal de l’hôpital de Tamatave, 1807-1810. ANOM, DPPC, HOP/96. 
74 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 21.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 126-128. L’année suivante des esclaves 
est-africains parlant déjà malgache « devaient nous laisser croire à leur résidence ancienne chez les 
Antabanivouls, et non par des nouveaux arrivés de Bombeytok [Bombetoka], ou la variole existait au départ des 
dernières traites ». Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 20.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 235-238 ; Lettre de 
Roux à Desbruslys, Tamatave, 18.07.1808. ADLR, L/310, s.f. 
75 Martin, Mémoires (1665-1696), s.d.n.l. A. MARTINEAU, 1931, 147-148. 
76 Lettre de Poivre au Ministre, s.l., 30.11.1767. ANOM, COL, C5A/2, p. 36. « Les Manivouls fatigués du joug de 
Jean Har [Zanahary] leur chef qui genoit leur commerce avec nous, l’ont chassé luy se préparer à rentrer dans 
son domaine à la tête d’un fort parti qu’il s’est formé et je crains que cette guerre ne cause la désolation de la 
moisson dans le seul lieu d’où nous puissions tirer des ris en May et Juin prochain avec une certaine 
abondance » : Journal de Desforges-Boucher, 26.03.1760. ANOM, COL, C4/12. 
77 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.12.1807. BMC, Decaen/102, f. 157-160; G. CAMPBELL, 2005, 54; P.M. 
LARSON, 2000, 69. 
78 Iavy envoyait chaque année des esclaves à Boeny afin d’obtenir 200 bœufs. Mayeur, Du commerce en 
général de la province de Foulpointe, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 56-62 ; J.L. HOOPER, 2010, 159 & 167. 
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contrôler la production79. Nous verrons plus tard, avec l’expansion de la traite, qu’elles ont le choix du 

lieu où vendre leurs produits. Les chemins empruntés par les marchands dans le cadre du commerce 

intra-malgache étaient également au cœur des querelles économiques. On dit qu’un certain Maroubé 

s’était stratégiquement installé à un endroit traversé par l’eau et réclamait un péage à tous les 

traitants. En 1776, Bellecombe et Chevreau notent : 

« avant que les Européens puissent les [captifs] traiter les Simagniefs gens du païs 
dependants entièrement d’Yavi, prélèvent une coutume d’une piastre au moins sur le 
vendeur et l’acheteur de chaque esclave80 ».  

Les Bezanozano, situés sur le chemin des Hauts-Plateaux, sont un exemple d’intermédiaires entre les 

Malgaches de la côte et ceux de l’intérieur. Ils tentaient également de contrôler le commerce intra-

malgache qui augmentait au début du XIXe siècle81. En 1790, Dumaine fait un voyage à l’Ankay pour 

s’assurer que les chemins restent libres82.  

 Nous avons pu voir que l’île entière était active dans les échanges commerciaux. Des réseaux 

existaient bien avant l’arrivée des Européens. Cependant, c’est l’importance de la demande 

européenne qui a entraîné l’apparition d’une économie de marché bien implantée au sein de la 

politique des communautés, notamment sur la côte nord-est. Les captifs, qui pouvaient apporter des 

bénéfices très intéressants, constituaient évidemment les éléments les plus importants de la traite. 

Mais le commerce des bœufs existait déjà depuis des centaines d’années. Il était même considéré 

comme moins risqué que celui du riz pouvant être détruit par les sauterelles ou les désastres naturels ; 

et comme le transport pouvait en être fort difficile, le riz destiné à l’exportation se limitait à une 

production proche des ports maritimes importants83.   

  Comme sur le continent africain, nous pouvons considérer que c’est la traite intérieure qui 

alimentait la traite maritime, et la plupart des esclaves malgaches destinés à l’exportation semblent 

être originaires de l’intérieur84. Vers 1750, d’importants changements sont presque uniquement liés à 

l’implantation des Français à Foulpointe, puis à Tamatave dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Comme le souligne Ratsivalaka, cette traite fut de plus en plus réorientée vers les Mascareignes85. 

Pourtant, comme le déclarent les marchands du Zon : 

« Au moment de l’arrivée d’un navire, les habitants du littoral vendaient immédiatement 
leurs esclaves dont ils peuvent se séparer, mais pour avoir des esclaves de l’intérieur, il faut 

                                                           
79 M.N. PEARSON, 2007, 19. 
80 Journal de Bellecombe & Chevreau, 17.09.1776. AN, M/1199. 
81 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 267; P.M. LARSON, 2000, 67. 
82 J.P. DUMAINE, 1810, XI, 146-218. 
83 Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 06.07.1778. MNA, HB/6, s.f. 
84 M.-K. TONDUT-SENE, 1998, 47. Fressanges estime que la plupart des esclaves vendus à Foulpointe viennent 
d’Ankova ou de Bombetoka. J.-B. FRESSANGES, 1808, 14-15. 
85 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 382-383. 
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avoir un peu de patience, car ils [les Malgaches] nous avertissent que le commerce ne se fait 
pas en forçant86 ». 

Image 21: Potémont, Paysage avec une rivière à Madagascar, vers 1850 

 
Source : MLD, 2011.2.1 

 

2.1.2 Les conséquences de la guerre 

  Les marchands européens sur les navires négriers sont dépendants des négociants malgaches 

qui fournissent captifs, bétail et riz de l’intérieur. Ainsi, le commerce intra-malgache joue un rôle 

important dans l’offre de riz, de bœufs et de captifs sur le littoral, notamment dans les grands 

entrepôts comme Foulpointe et Bombetoka. Mais quel est le rôle exact de la violence dans la 

fourniture des captifs directement aux Européens ? Nous avons vu que la violence est une des 

principales méthodes d’asservissement sur la Grande Île : la guerre et la traite sont souvent liées. Dans 

ce chapitre, nous allons étudier les conséquences de la guerre sur l’offre de captifs.   

  Ratsivalaka estime que c’est l’anarchie politique qui permet d’alimenter les marchés d’esclaves 

vers l’étranger : les peuplades les plus nombreuses et les plus guerrières sont toujours celles qui ont le 

                                                           
86 « de inwoonders langs strand verkogten ter stond hunne te missen hebbende slaven, zodra een schip 
aanquam zodra wij de slaven verre uijt het land verwagten moesten dus wij nog wat gedult dienden te hebben, 

dat zij genoeg voor ons vigileerden, dog dat de handel niet te dwingen was ». Journal du Zon, 01.07.1774. NA, 

VOC/4277. 
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plus d’esclaves à vendre87. Toutefois, les effets de ces guerres quasi incessantes pouvaient être, à long 

terme, particulièrement nuisibles au commerce maritime. En Afrique occidentale, c’est dans les lieux 

où le plus grand nombre d’esclaves était soumis à la traite que la guerre devenait plus violente et plus 

fréquente, surtout quand, au début du XVIIIe siècle, la demande continuait à s’accroître mais que l’offre 

restait limitée88. Selon Larson, l’effet à long terme sur la traite alimentaire et esclavagiste de la guerre 

civile des Betsimisaraka était plutôt négatif. Les prisonniers devenaient l’objet d’une rançon, la 

production de riz chutait et la sécurité ne pouvait plus être garantie89. Cependant, l’avantage lié au 

commerce maritime dépendait de beaucoup d’éléments. Comme Crété l’observe en Afrique 

occidentale, « [les guerres] tantôt favorisaient le commerce d’esclaves, tantôt le ralentissaient ou 

même interrompaient90 ».   

  Différents types de guerre existaient. D’abord, les conflits au sein des communautés côtières, 

qui paraissent épuiser les ports maritimes en les privant de vivres. Les fréquents conflits dans la baie 

d’Antongil au cours des années 1730 ne semblent pas avoir favorisé le commerce maritime avec les 

Français91. En 1760, les vivres à Foulpointe sont rares à cause de « la guerre qu’ont entre eux les gens 

du païs où nous avons coutume d’aller traiter92 ». L’année suivante, à Fort-Dauphin, « Maimbou » était 

en guerre et il devenait difficile de subsister là-bas ; vingt-cinq ans plus tard, Le Brasseur note que la 

guerre continuelle entre les chefs laisse peu de subsistance93. En 1767, la traite de Madagascar se 

trouve ruinée par la guerre que se font les insulaires et elle fournit « aujourd’hui très peu d’esclaves, 

on ne peut les traitter qu’avec de l’argent et ils ne valent rien94 ». En 1808, malgré des récoltes 

abondantes, la guerre entre les Betanimena et leur chef « Rabevoc » fit obstacle à une traite de riz95.

 Ces exemples montrent que la guerre, quand elle se passe dans l’hinterland immédiat des ports 

maritimes, ne favorise pas la cause commerciale des Européens. Ceux-ci soulignent que, souvent, la 

guerre est néfaste au négoce. Dans les années 1780, « les troubles qui ont agité l’Isle de Madagascar, 

                                                           
87 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 225; B.-F. LEGUEVEL DE LACOMBE, 1830, II, 244. 
88 P. MANNING, 1993.  
89 P.M. LARSON, 2000, 63. 
90 L. CRETE, 1998, 91. 
91 Voir par exemple : « de façon que ce pais icy commence a ne rien valloir par les fréquantes guerres que les 
gens de la baÿe ont avec ceux du terrain » : Journal du Fulvy, 06.03.1743. AN, MAR, 4JJ/76, p. 30. 
92 Journal de Desforges-Boucher, 01.12.1761. ANOM, COL, C4/13. 
93 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 278-303 ; « Anonyme », Analyse du mémoire de Le Brasseur sur 
Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F/3, f. 274-277. 
94 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.09.1767. ANOM, COL, C4/22, f. 380 : Poivre, Remarques 
adressées au Ministre, s.l., 1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 20. ; « Anonyme », Isle de France, s.d., 1770. ANOM, 
COL, C4/25, f. 217 ; « Anonyme », Sans titre, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 16 ; Tromelin, commandant la 
Normande, « n’a jamais pu obtenir d’autre réponse sinon qu’il n’y avoit pas d’esclaves à traiter dans le païs. » 
Lettre de Poivre & Steinauer au Ministre, île de France, 12.01.1769. ANOM, COL, C4/24, f. 2. 
95 « la guerre avec les Betanimenes qui depuis près de Six mois privait entièrement Tamatave des ris, noirs et 
autres objets que ce poste retire annuellement de cette riche province ». Lettres de Roux à Decaen, Tamatave, 
28.07 & 16.10.1807. BL, AM/18134, f. 75-80 & BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
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ont fait renchérir les esclaves à un tau excessif » et les querelles ont rendu ce pays désert ; « la rareté 

et l’énorme prix des esclaves doit engager le Gouvernement à s’occuper très sérieusement des moyens 

de suppléer à cette ressource presqu’entièrement épuisée […] on a parcouru toutes les cotes de 

l’Affrique et elles sont entièrement dégarnies d’esclaves96 ». De temps en temps, les Français 

parviennent à réconcilier les partis belliqueux : en 1790, Dumaine se déplace jusqu’à Ankay pour 

mettre fin à des relations hostiles entre Betsimisaraka et Bezanozano et « les gens du païs des 

Bettalimenes avec ceux de Foulepointe ce qui a facilité les Bettalimenes à amener leurs bœufs et leurs 

esclaves [à la côte]97 ». Froberville souligne que : 

« Les naturels de la province de Foulpointe qui trafiquaient dans l’intérieur avec le projet de 
vendre leurs esclaves à nos traitans, voyant la guerre alumée ne les vendaient point & 
gardaient ce qu’ils en avaient pour les échanges que la guerre pouvait leur vendre 
nécessaires. On n’avait plus alors ni esclaves de l’intérieur, ni de la province de Foulpointe : 
& tel qui avant la guerre n’en avait pas un seul &a qui le sort en avait donné, ne songeait 
point à les vendre, par ce qu’ils lui étaient devenus utiles pour le service de sa famille & le 
soin de ses troupeaux98 ». 

  Tout semble alors connecté : les guerres détruisaient les récoltes de riz et empêchaient toute 

communication avec l’intérieur, provoquant des famines qui limitaient à leur tour la main-d’œuvre99. 

Dans les années 1660, la région de Saint-Augustin est attaquée par un ennemi qui force ses habitants 

à abandonner leurs rizières pendant des années, ce qui explique la rareté du grain100. Pendant la guerre 

de Sept Ans, la guerre civile des Betsimisaraka « cause la désolation de la moisson dans le seul lieu d’où 

nous puissions tirer des ris en May et Juin prochain avec une certaine abondance » car à chaque fois 

que Zanahary, souverain Betsimisaraka, était forcé de se retirer dans l’intérieur de l’île, il brûlait les 

greniers de riz101. En 1764, Cunat fait mention de la destruction de 300 000 livres de riz en paille au 

moment de la prise du village d’Ivondro102. Huit ans après, Ternay explique au Ministre : 

« L’on a quelque ressource à Madagascar pour les ris ; mais les récoltes sont incertaines. 
Lorsque les nations qui sont au bord de la mer, et qui nous fournissent cette denrée sont 
en guerre, ils brulent et dévastent entièrement le païs de leur ennemi, le ris alors devient 

                                                           
96 Lettre de Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, 13.10.1780. ANOM, COL, C4/52, f. 287 ; « Anonyme », 
Observations sur les instructions pour Entrecasteaux et Dupuy, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/77, f. 36. 
97 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 82 ; J.P. DUMAINE, 1810, 202-203. 
98 Froberville, Des variations dans les prix des objets de traite, s.d.n.l. NLA, ms. 2282/18/4, s.f.  
99 P.M. LARSON, 2000, 63. 
100 Blanck, Rapport, s.d.n.l. NA, VOC/3998, s.f. « In ’t begin comen gewaer te werden dat die inwoonders te zeer 
soude mogen verarmt zijn, en daerom niet veel granen noch beesten missen mogen, gemerckt deselve veel tijts 
van hare vijanden besprongen de rijsvelden in brant gesteken en van haer vee berooft werden »: Wagenaer, 
Instructions pour le Hoogcaspel, Le Cap, 24.06.1666. WCA, C/1328, f. 101-112.  
101 « dégât que la guerre entre les naturels habitants de cette baye a fait sur la dernière récolte. » Journal de 
Desforges-Boucher, 28.11.1759, 26.03.1760 & 02.02.1761. ANOM, COL, C4/11 & C4/12 ; « Anonyme », Idées 
générales sur les monopoles pendant le gouvernement de Boucher-Desforges, s.d.n.l. Hooper est même 
convaincu qu’en 1733, les Sakalava ont pillé le riz des Betsimisaraka et l’ont vendu aux Français à Bombetoka 
l’année suivante. J.L. HOOPER, 2010, 147. 
102 Cunat, Mémoire, s.l, 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
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beaucoup plus rare. C’est ce qui arrive actuellement relativement à la partie de 
Foullepointe la plus fertile de toute l’Isle103 ». 

Au début du XIXe siècle, « le riz est devenu rare et beaucoup plus cher qu’autrefois parce que le 

vainqueur détruit ordinairement les récoltes et les magasins qu’il trouve chez son ennemi104 ». Chez 

une petite peuplade qui n’a presque jamais de guerre la cargaison de riz a été rapide105.  

 Le lien avec le commerce intra-malgache est rapidement établi, car la violence empêche les 

négociants locaux de se rendre dans les ports orientaux. En effet, pour garder bien garni en captifs et 

en vivres l’entrepôt français situé sur la côte, des chemins libres vers l’intérieur sont indispensables106. 

À Fort-Dauphin, en 1780, Sanglier négocie « un passage aux peuples de provinces Machicors et Amboul, 

pour qu’ils puissent librement venir près de nous, traiter leurs bœufs avec les chefs de traite107 ». En 

1782, la situation politique tendue à Madagascar interdit une bonne traite au Daliram : « les insulaires 

étoient en guerre […] tous les passages étoient fermés, aucuns marchands d’esclaves n’auroient osé se 

présenter, bien sûrs qu’ils auroient été massacrée ou au moins pillés et volés. Du Riz, les habitants en 

avoient à peine, pour leur subsistance108 ».  

  Trois ans après, trouver des esclaves se révèle très difficile : Iavy a chargé des gens de confiance 

de chercher des esclaves dans le sud ou dans l’intérieur, ce qui prendra jusqu’à cinq mois109. Et 

Dumaine, qui effectue un voyage à l’intérieur pour libérer les chemins, note que les traitants français 

sont également exposés110. Decaen explique que « les dissensions intérieures et continuelles évitent 

qu’on puisse aller au sud-ouest où les bœufs abondent111 ». Au début du XIXe siècle, les expéditions 

                                                           
103 Lettre de Ternay au Ministre, île de France, 18.10.1772. ANOM, 22DFC/15, p. 659. 
104 « Anonyme », Réflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197. Voir aussi : « Il faut 
donc aviser aux moyens de tirer des vivres du dehors. Madagascar ne fournit que du ris et encore les récoltes 
sont incertaines car sy la guerre est déclarée dans le nord de cette Isle au moment de la plantation du ris il n’y a 
point de récolte cette année ». Lettre de Le Marchand au Ministre, Paris, 12.02.1793. ANOM, COL, C3/30, p. 82. 
« Ces guerres éternelles en devastant le pays, empechent encore les naturels à s’adonner à des objets de culture 
qui deviendroient conséquents et pour eux, et pour nous s’ils avoient plus de sureté de jouir du fruit de leurs 
travaux ». « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., vers 1794. ANOM, SG, MAD/150. 
105 Lettre de Bruncaut à Roux, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 130-133. 
106 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 14.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 120-125 ; Journal de Chardenoux, 
17.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 163-179. Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807; Lettre de Rondeaux 
à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258 & f. 284-305.  
107 Sanglier, Déclaration, Fort-Dauphin, 20.12.1780. MNA, HB/11, s.f. 
108 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 07.01.1782. ANOM, COL, C4/92, f. 43-46. 
109 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/1, p. 10 
110 « Je n’ai pu pénétrer plus avant vers Hancove [Ankova], à cause des disputes que les habitans voisins de cette 
partie avoient entr’eux, et qui exposoient les voyageurs à être insultés ou pillés. J’ai néanmoins fait des 
tentatives pour tirer d’Hancove les vers à soye, ainsi que diverses autres productions que ce pays renferme ». 
Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 27.09.1790. MNA, HB/1, s.f.; J.P. DUMAINE, 1810, XI, 146-
218. « car si la guerre s’allume, les Français, qui se trouveront dans le pays sous la domination de l’un ou de 
l’autre des contendans seront exposés à faire de grandes pertes et les Isles à être privées d’approvisionnemens 
nécessaires » : Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 12.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161. 
111 Decaen, Mission du capitaine du génie Mécusson, s.d.n.l. BMV, Decaen/101, f. 211-232. 
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d’Ankay prennent beaucoup de retard à cause de la guerre qu’Andrianampoinimerina mène contre ses 

voisins112.    

  Pourtant, les expéditions militaires, qui sont organisées par les communautés les plus 

puissantes, peuvent créer un surplus de captifs. Déjà, au XVIIe siècle, les Sihanaka ravagent les côtes 

pour vendre leurs esclaves aux étrangers113. Les Sakalava sont surtout connus pour leurs expéditions 

militaires qui ont dépeuplé la côte nord-ouest et l’intérieur de l’île dans le but de « récolter » des 

esclaves114. Calvé estime que dans les années 1720 le souverain de Menabe lance des expéditions pour 

obtenir des prisonniers à vendre115. En 1741, le souverain sakalava de Boina est « continuellement » 

en guerre avec les « Ambolammers » et le « peuple libre de la ville Lehanik » qui ont volé une partie 

des hommes, des femmes, des enfants et du bétail116. En 1760, le roi annonce la prise de 200 captifs 

et de 300 bœufs lors d’une expédition117. En 1770, le rijksbestierder de Boeny affirme que « les esclaves 

viennent de loin dans l’intérieur du pays et s’ils étaient en guerre actuellement, comme l’année 

dernière, les esclaves ne pourraient pas être apportés en si grande quantité118 ».   

  Les autres souverains de la côte occidentale sont également concernés. En 1715, le souverain 

« Demonij » de Saint-Augustin promet d’attaquer un village afin d’obtenir des esclaves pour les 

Néerlandais119. En 1733, le souverain de Saint-Augustin, est en paix avec « le Roy des Séclaves, celuy 

de Massaly, de la Baye d’Antongil, du Fort-Dauphin et autres Roytelets120 ». Et, deux ans après, « une 

grande stérilité des traites des noirs de Madagascar » est notifiée, peut-être les guerres ont épuisées 

la région121. En 1753, le souverain de Tuléar a envoyé quatre mille soldats pour vaincre les rois du cap 

Sainte-Marie et de Saint-Juste, ce qui laissait espérer une bonne traite aux Néerlandais, lesquels ne 

reviennent pourtant qu’avec du bétail122. En 1779, le souverain « Frans » est en guerre avec d’autres 

nations, ce qui va lui permettre de fournir rapidement des captifs au navire le Jachtrust123.   

                                                           
112 Lettre de Chardenoux à Léger, Tamatave, 20.08.1807. BL, AM/18134, f. 130 ; Lettre de Roux à Decaen, 
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113 R. CABANES, 1982, 157. 
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115 Conseil de Bourbon, Déclaration, Saint-Paul, 05.08.1727. ADLR, C⁰/2, f. 210-211; P. BREST, 2010, 15. 
116 « t het vrij volk der stad Lehanik als welke een meenigte mannen, vrouwen, kinderen en beesten van sijn volk 
geroofd hadden ». Il aurait envoyé une armée de 15 000 soldats. Journal du Brak, 27.08, 09 & 24.09, 18 & 
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voorleeden jaar, de slaaven insgelijx in soo een groot getal niet konden aangebragt werden »: Journal du Zon, 
19.10.1770. NA, VOC/4261. 
119 Journal du Leidsman, 01.08.1715. J.C. ARMSTRONG & P. WESTRA, 2006, 70. 
120 Dejean, Journal, Saint-Paul, 14.12.1733. R.T., 1946, VIII, #4. 
121 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. 
122 Journal des Drie Heuvelen, 25 & 28.06 & 23.07.1753. NA, VOC/10814. 
123 Journal du Jachtrust, 05.10.1779. WCA, C/2252. 
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  Mais la guerre ne pouvait suffire pour fournir tous les captifs ; même les Sakalava avaient donc 

besoin du commerce intra-malgache124. En 1729, Lanux estime que la côte occidentale est plus sûre 

pour obtenir des captifs et des vivres, la côte orientale étant continuellement exposée aux guerres, 

aux sauterelles et aux saisons contraires125. D’Hermitte propose également d’aller « aux Séclaves » en 

expliquant que les fluctuations dans l’offre des esclaves dans la baie d’Antongil car « il faudra les aller 

chercher sur les lieux en les acheptant du vainqueur tout et nombre ne peut faire qu’un chargement et 

encore très léger126 ». Ils font sans doute allusion à la stabilité politique des royaumes sakalava. En 

effet, selon Randrianja et Ellis, les plus faibles cherchaient à être préservés de l’esclavage par des États 

puissants tels que les Sakalava127. Guillain souligne l’importance d’une population nombreuse, des 

tributs et de l’emploi des armes à feu128.  

  Une forme de guerre unique se crée à la fin du XVIIIe siècle. Les Malgaches organisaient des 

expéditions militaires en vue de piller les îles Comores et même la côte orientale d’Afrique à partir des 

années 1790 et jusqu’en 1820129. Vraisemblablement, elles sont alors organisées « pour porter des 

secours au Roy d’Enjouan, qu’il nous avait fait solliciter contre le ministre de son père qui à la mort de 

son maître, voulut usurper sa place, et en détruire l’héritier légitime130 ». En 1794, Dumaine explique le 

contexte de ces entreprises :  

« Les Malgaches continuent à revenir chaque année de force contre Anjouan et Moëly. Ils y 
avoient d’abord été insinués par Chek Salim ou ses agens, mais j’ignore par qui ils sont 
dirigés maintenant. C’est peut-être par le fils de ce sultan qui necéssairement doit faire tous 
ses efforts pour rentrer à la place de son père s’il existe131 ». 

Le but de ces expéditions est de s’enrichir d’un butin important, surtout en femmes et en enfants, mais 

également en vivres132. Mayeur note que « les Baitsimissaraques [Betsimisaraka] se sont avisés 

d’armer en course et dans leurs pirogues, ils ont été ravager les Isles Enjouan [Anjouan] » et, 

encouragés par ce premier succès, « ils y retournèrent l’année d’ensuitte en plus grand nombre et 

                                                           
124 J.L. HOOPER, 2010, 153. 
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126 Lettre de D’Hermitte au Conseil de Bourbon, île d’Anjou, 27.02.1733. ADLR, C⁰/642, s.f. 
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encore avec le même succès133 ». Selon Brown, ces expéditions étaient organisées pour maintenir une 

offre solide d’esclaves, et, en 1803, tous les captifs achetés à Sainte-Marie sont des Anjouannais134. 

Carte 34: Itinéraire des incursions malgaches 

 
Source : G. RATSIVALAKA, 1995, I, 387. 

  Leur impact sur les îles Comores est tel que le sultan d’Anjouan, se retrouvant dans la misère 

à cause des « continuelles incursions des habitants de Kamar » dont « le nombre lui accable », 

demande au gouverneur Malartic douze petits canons pour pouvoir se défendre135. Même si ces 

                                                           
133 Mayeur, Du commerce en général de la province de Foulpointe & Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs 
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An X [07.01.1802]. ANOM, COL, C4/115, f. 82  



274 
 

expéditions étaient susceptibles d’apporter des captifs, elles eurent des conséquences fâcheuses pour 

les Français, comme l’explique Roux en 1807 : 

« la guerre d’Anjouan qui a privé cette côte de près de 30 à 35 mille travailleurs, qui en 
s’embarquant ont amené leurs pirogues et les marmites dont se servent les blancs pour 
l’extraction ordinaire de leur riz136 ». 

Plus tard, des expéditions furent également destinées à la guerre dans la région de Matatana : elles se 

rassemblent à Tamatave, avec plus de cent pirogues et 2 000 hommes tous armés de fusils et de 

sagaies : 

« l’ardeur du pillage les appelle partout où ils espèrent en trouver, et s’il était possible le vain 
que doit faire tout trouver ainsy de l’ordre et de l’accroisement du pays, de forcer ces 
brigands à la résidence et au travail, nos établissements seraient bientôt au degré de 
splendeur que vous voulez leur donner137 ».  

  En effet, les expéditions commencèrent également à atteindre la côte orientale du continent 

africain à partir de 1800, aussi loin que Zanzibar ; et les Européens eux-mêmes n’étaient pas à l’abri : 

Prior note la perte de deux navires français pris par des « pirates » malgaches qu’il compare aux 

« Vandales désolant l’empire romain138 ». Selon Rondeaux, il s’agit d’une coalition des peuples du 

littoral allant de Mahanoro via Antongil jusqu’au Cap d’Ambre139. En 1809, les Anglais font stationner 

un navire devant la côte de Mozambique pour contrer les expéditions et, en 1817, Farquhar est sollicité 

pour arrêter cette violence140. Pourtant, cela continue après la prise de l’île de France : en 1818, il est 

indiqué que les Malgaches font la guerre en pirogue jusqu’à Fort-Dauphin et Anjouan141.   

  La guerre entre Malgaches peut produire des captifs. D’Estaing explique en 1762 : les guerres 

ont désuni les peuples de Foulpointe, « on n’a plus de ris, mais on en a tiré en trois ans plus de 4 500 

noirs142 ». Desforges-Boucher estime, quant à lui, que « les traites de Madagascar ont très mal réussi 

cette année, ce que l’on ne peut attribuer […] à la guerre qu’ont entre eux les gens du païs où nous 
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139 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258.  
140 G. CAMPBELL, 2005, 43. 
141 « Anonyme », Description de Sainte Marie, 1818.  J. VALETTE, 1962, 12 (#191), 309-310. 
142 D’Estaing, Mémoire sur l’île de France, Paris, 11.03.1762. ANOM, COL, C4/14, s.f. 
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avons coutume d’aller traiter143 ». Mais l’effet positif des guerres reste de courte durée ; les 

expéditions annuelles de la VOC font obtenir au plus une centaine d’esclaves chaque fois, et les 

conséquences néfastes l’emportent rapidement sur les avantages. Côté français, il est noté que  

«l’Intention du Grand Roy de France est qu’ils vivent en Paix et qu’ils permettent à ces derniers de venir 

traiter librement à nôtre palissade144 ». Elle fait plus souvent obstacle aux échanges commerciaux avec 

l’intérieur et entre les différentes régions. Mayeur résume : 

« Il faut pour cet effet que l’on s’oppose à ce que les gens du paye ne se fassent la guerre 
sans quoi ny l’un ny l’autre ne poura avoir lieu au contraire il ne se fera aucune plantation, 
les côtes par elles-mêmes ne pouvant fournir ny bœufs ny esclaves ne poura faire aucun 
commerce avec les gens des terres et par conséquent les trois objets principeaux se 
trouveroient manquer tous ensemble, ce que nous avons déjà éprouvé que en tems de guerre 
nous n’avons pas pu avoir d’esclaves et avons été obligés de nourrir les équipages avec 
moitié biscuit et moitié racine et banane verte heureux encore qui pouvoit en avoir145 ». 

  Froberville souligne : « Dèsqu’elle a lieu, les naturels ne s’occupent plus d’autre chose. Les 

convois de bœufs ne passent plus, la culture des terres est abandonnée dans tous les lieux qu’on croit 

exposés aux invasions146 ». En tout cas, les habitants du littoral avaient beaucoup d’avantages par 

rapport à ceux de l’intérieur, car les captifs, obtenus par la violence ou d’autres moyens, devaient 

toujours passer par des ports commercialement actifs147. Comme sur la côte ouest-africaine, où le 

Dahomey acquiert le même rôle, les Betsimisaraka sont les intermédiaires pour les esclaves de 

l’intérieur148. Poivre explique la situation ainsi : 

« Presque toutes les guerres de ce païs-là ne sont occasionnées que par la jalousie des 
peuples qui n’ont point de port ou qui vivent dans l’intérieur des terres, contre ceux qui 
habitent les bords de la mer, qui ont des ports fréquentés par nos vaisseaux avec lesquels ils 
font des traites très lucratives, les habitans des bords de la mer qui ont le bonheur d’avoir 
quelques petits ports écartent ou rançonnent ceux de l’intérieur des terres. Ceux qui 
voudroient amener leurs bœufs, leurs esclaves et les autres denrées pour les échanger contre 
nos marchandises. De là naissent toutes les jalousie (sic) où les guerres et ces peuples149 ». 

2.2 Expéditions après 1750 

   À présent, nous allons examiner de plus près l’évolution de la répartition géographique des 

expéditions négrières à Madagascar dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Combien y a t-il de voyages 

et quels ports sont alors privilégiés ? L’offre et la demande des esclaves sont alors très certainement 

                                                           
143 Journal de Desforges-Boucher, 01.12.1761. ANOM, COL, C4/13. 
144 Lettre de Grenier à Dumas, Tamatave, 01.10.1768. Poivre, Instructions pour Glemet, s.l., 22.05.1768. ADTG, 
20J/125 & 128, s.f.  
145 Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 06.07.1778 MNA, HB/6, s.f. 
146 Froberville, Des variations dans les prix des objets de traite, s.d.n.l. NLA, ms. 2282/18/4. 
147 « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de France, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 10. 
148 R. LAW, 1989, 57. 
149 Lettre de Poivre au Ministre, s.l., 30.11.1767. ANOM, COL, C5A/2, p. 36.  
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liées aux changements que nous avons identifiés, ainsi qu’à la part de plus en plus grande des 

marchands particuliers dans le commerce avec la Grande Île. Nous retrouvons également les 

évolutions politiques déjà évoquées dans le premier chapitre. Pour finir, dans le souci de placer le 

commerce maritime et ses enjeux dans un contexte plus large, nous allons sortir de cette zone isolée 

en inscrivant ces développements dans une région plus étendue : d’abord dans celle du sud-ouest de 

l’océan Indien, ensuite dans un cadre plus général. 

2.2.1 Répartition géographique 

    L’offre des esclaves était assez fluctuante, d’où la nécessité de passer à plusieurs ports 

esclavagistes. Dans la troisième partie de notre recherche, nous entrerons dans le vif du sujet pour ce 

qui est du nombre d’esclaves que les Néerlandais et les Français ont soumis à la traite. Mais nous 

aimerions d’abord évoquer les tendances générales que fait apparaître l’offre des esclaves dans 

différents ports malgaches, ensuite la durée du séjour à Madagascar et son influence sur le nombre 

d’esclaves à traiter. Tout sera, évidemment, placé dans le temps et l’espace de cette période du XVIIIe 

siècle. 

 La côte occidentale comprend tous les ports du cap Sainte-Marie via Morondava et Boeny 

jusqu’au cap de l’Ambre. Mananbag est pour la première fois visité par les Néerlandais en 1753, 

lorsqu’ils rencontrent des difficultés pour se procurer des cargaisons satisfaisantes de captifs au sein 

du royaume de Boina. Par la suite, ils y passent assez régulièrement. Au nord de la baie de Bombetoka, 

on relève peu d’activité commerciale de la part des Européens, les Français n’y passant qu’à quelques 

reprises après 1750 et les Néerlandais seulement une fois, en 1761. Les activités maritimes des 

Européens diminuent visiblement en ce qui concerne le nombre d’expéditions ; ils délaissent presque 

complètement la côte entre Bombetoka et le cap d’Ambre, tandis que la région jusqu’à Morondava 

est rarement visitée. 

Tableau 13: Nombre des expéditions françaises sur la côte occidentale entre 1750 et 1810 

Lieux Français VOC 

Bombetoka 36 11 

Saint-Augustin 19 3 

Tuléar 3 6 

Mangahely 3 1 

Morondava 4 5 

Mananbag / Rio Vuella - 8 

Mangariek - 2 

Cap Sainte-Marie - 1 

 Cette région est notamment connue pour la traite volante : nous n’y observons aucune 

tentative d’implantation, bien que le Français Valentyn indique que les Néerlandais possédaient un 
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comptoir à « Maningaar » et ils mentionnent la présence permanente des Français à Boeny150. 

Proposition est également faite par ces derniers au roi de Saint-Augustin d’y installer un établissement 

en 1733151. Nous ne pouvons donc pas réellement parler d’une ingérence politique de la part des 

Européens : ils étaient dépendants des souverains locaux pour la construction de leur palissade 

temporaire.   

  La tendance générale pendant cette période est à l’abandon progressif de certains des ports 

les plus fréquentés pendant la première moitié du XVIIIe siècle, comme Morondava. D’autres, comme 

Bombetoka, continueront à être visités pendant la période suivante ; mais il s’agissait alors d’un port 

parmi d’autres et non plus du seul port négrier fréquenté, comme c’était le cas dans les années 1730152. 

La première expédition néerlandaise qui ne visite plus Boina est le Brak en 1742, à cause de l’avis 

défavorable d’un capitaine français153. Vernet estime que, pendant cette période, l’importance de 

Madagascar en tant que zone d’exportation d’esclaves décline au profit de Delgado et de Kilwa154. 

Pourtant, le port continue à être visité régulièrement par les Néerlandais jusqu’en 1779. Les Français, 

fréquentent aussi Bombetoka pour la traite. Néanmoins, au cours de cette période, nous ne comptons 

qu’une dizaine d’expéditions qui y passent, notamment dans le but d’acheter des vivres pour les captifs 

en route pour Kilwa, Zanzibar ou Mozambique. Saint-Augustin et Tuléar joueront le même rôle, mais 

resteront également implantés sur la route des Indes.  

  Cependant, les cargaisons des navires de la VOC passant sur la côte occidentale sont de plus 

en plus décevantes. Pendant les années 1730, les quatre navires envoyés pour les mines d’or de Salida 

ont une moyenne de 253 esclaves par expédition, qui chute à 80 pour les expéditions du Brak dans les 

années 1740. En effet, les employés du Cap se plaignent alors « du nombre croissant et extraordinaire 

des navires anglais, portugais et français, et surtout ces derniers, sans compter les Arabes, qui viennent 

annuellement à cette Île pour traiter des esclaves155 ». Ils évoquent également l’augmentation du prix 

qui passe 25 piastres en 1733 à 45 en 1741. Afin d’y remédier, les Néerlandais essaient de se rendre 

dans des ports peu fréquentés, comme Mananbag, Sainte-Marie et « Mangariek » dans les années 

1750156. Mais c’est sans succès, et ils notent qu’il est de plus en plus difficile de trouver des esclaves157.

                                                           
150 F. VALENTYN, 1726, V, 149. 
151 Dejean, Journal, Saint-Paul, 14.12.1733. R.T., 1946, VIII, #4. 334. 
152 Voir les expéditions du Binnenwijzend, de l’Huis ten Donk et du Delfland. 
153 Journal du Brak, 29.09.1742. NA, VOC/10813. 
154 TH. VERNET, 2006, 98. 
155 « het toenemend en buijten gewoon getal van Engelsche, Portugeessche en Fransche scheepen, en voor al 
der laaste, zonder nog daar bij d’Arabieren te tellen, de welke jaarlijx op dat Eijland slaaven komen halen »: 
Lettre du Cap à Batavia, 26.02.1742. WCA, C/1522, s.f. 
156 La guerre civile dans le royaume de Saint-Augustin a également « anéanti » la traite négrière. Journal du 
Schuilenburg, 22.11.1755. WCA, C/2249. 
157 Lettre du Cap aux Heren XVII, 04.01.1754. WCA, C/1597, f. 66-67. 
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 Dans les années 1770, malgré l’envoi de six expéditions négrières sur la côte occidentale, la 

moyenne n’est que de 78 esclaves. Nos informations, tirées de quelques données, paraissent 

cependant assez solides pour pouvoir affirmer que l’offre sur la côte occidentale ne satisfaisait pas la 

demande croissante d’esclaves. Leur quantité restait décevante : en 1775, le Zon n’obtient que 8 

esclaves en 18 jours158. En 1777, un intermédiaire malgache à Tuléar est étonné de voir autant 

d’esclaves sur le Jachtrust venant de Zanzibar, car les cargaisons prises à Madagascar ne dépassaient 

généralement pas la centaine159. Et Hooper indique également que les Anglais n’obtenaient jamais plus 

de cent esclaves sur la côte occidentale après 1760160.  

  L’importance, dans la fourniture des captifs, du commerce intra-malgache de l’intérieur 

explique ce fait. Tous les captifs étaient « pêchés du même lac », et la balance des traites, qui fut 

longtemps en faveur de la côte occidentale, notamment de Boeny, commençait à favoriser la traite sur 

la côte orientale. Le commerce y était plus régulier et une présence française permanente assurait un 

débouché commercial, tandis que sur la côte occidentale il fallait attendre des expéditions maritimes 

ponctuelles, qui étaient, dans le cas des Néerlandais et des Anglais, très aléatoires161. En même temps, 

l’Afrique orientale commençait à capter l’intérêt des Français et les Néerlandais du Cap avaient 

entendu parler de ce réservoir d’esclaves. Par conséquent, en 1776, ils envoyèrent un navire, le 

Jachtrust, à Zanzibar afin d’y obtenir des captifs162. Plus tard encore, en 1784, le Meermin est envoyé 

à Mozambique tandis que, l’année suivante, il passe sur la côte orientale de Madagascar163.  

                                                           
158 A. ALEXANDER, 2007, 13. 
159 K. SCHOEMAN, 2012, 163. 
160 J.L. HOOPER, 2010, 140-141. 
161 Allen note une dizaine d’expéditions négrières de l’EIC à Madagascar entre 1735 et 1765 qui ont embarqué 
environ 1 200 esclaves. R.B. ALLEN, 2015, 53. La VOC a fait une vingtaine d’expéditions entre 1730 et 1780, 
achetant 2 360 esclaves. Cela établit la moyenne par expédition à environ 120.  
162 R. ROSS, 1986, 324-325. 
163 Journal du Meermin, 1784. NA, VOC/4311. 
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Carte 35: Répartition géographique des expéditions françaises commerciales (foncé) et de 
ravitaillement (claire), 1718-1810 

 
  D’autres régions, comme celle entre Bombetoka et Cap d’Ambre, restent complètement en 

dehors des réseaux commerciaux des Européens. Les Français, mis à part Boeny, ne visitent que 

rarement la côte occidentale, comme le montre la carte ci-dessus. Saint-Augustin et Tuléar sont alors 

presque uniquement fréquentés pour des raisons stratégiques : en 1762, la Pénélope est dépêchée 

pour recueillir des informations sur l’escadre anglaise, et, en 1780, trois navires se voient confier la 

même mission, tandis qu’en 1777 l’Ambition doit récupérer les naufragés du Comte de Maurepas164. 

En outre, quatre navires y mouillent uniquement pour se ravitailler.  

  La côte du nord-est, allant du cap d’Ambre jusqu’à Mananjary, reste la région la plus 

fréquentée de toute l’île, principalement par les Français. Et même si la plus grande partie du littoral 

se trouve sous la domination des Betsimisaraka, nous trouvons de plus en plus de diversité dans les 

destinations des navires négriers français, surtout à partir des années 1750 et jusqu’en 1810, période 

où les deux tiers des expéditions françaises avaient pour destination la région nord-est de Madagascar. 

La côte nord-est est privilégiée grâce à sa proximité, son offre de vivres et de captifs, et ses nombreux 

                                                           
164 Journal de Desforges-Boucher, 26.04.1762; Lettres de La Brillanne & Foucault et de Souillac au Ministre, 
Port-Louis, 26.12.1777 & île de France, 07.09.1780. ANOM, COL, C4/10, C4/43, f. 34 & C4/95, f. 132. 
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petits ports. Nous proposons ici une analyse des multiples ports présents dans la région, du cap 

d’Ambre au cap de l’Est, puis dans la baie d’Antongil et l’île Sainte-Marie vers Fénérive, Foulpointe 

jusqu’au sud de Tamatave vers Mananjary.  

  Malheureusement, les sources ne sont pas toujours claires sur la question de savoir quels ports 

ont été visités lors d’un voyage. À cela s’ajoute le manque de journaux de bord pendant la période 

suivant celle de la Compagnie des Indes. La plupart des navires indiquent simplement « Madagascar » 

comme lieu de traite, ou encore Foulpointe, alors qu’ils ont pu passer dans d’autres petits ports. Les 

deux tiers (mais probablement plus) des expéditions se dirigent vers la côte nord-est ; il y en a 414 – 

presque un quart – dont nous ne connaissons pas la destination exacte sur la Grande Île. L’examen de 

la correspondance officielle et des déclarations d’arrivée ne peut donner qu’un résultat approximatif. 

Mais ces données ont été soigneusement recueillies à partir des sources primaires et il s’agit des seules 

informations dont nous disposons. 

Tableau 14: Nombre d’expéditions françaises sur la côte orientale entre 1750 et 1810165 

Lieu Nombre 

Foulpointe 558 

Tamatave 186 

Antongil 156 

Fort-Dauphin 140 

Sainte-Marie 123 

Sainte-Luce 86 

Angontsi 23 

Matatana 22 

Fénérive 16 

Mahambo 10 

Mahanoro 10 

Vohémar 3 

Massiranou 2 

Mananjary 2 

Ranofotsi 1 

  Bien que les captifs soient principalement soumis à la traite dans la partie nord-est, les traites 

y restent incertaines, en fonction des frictions politiques du littoral166. On y trouve des captifs ainsi que 

des troupeaux et du riz, indispensables pour l’accroissement de l’agriculture sur l’île de France167. Déjà, 

en 1748, le navire le Prince y passant note :  

                                                           
165 Nota bene : deux lieux s’appellent Mananara, l’un dans la baie d’Antongil et l’autre entre Fort-Dauphin et 
Mananjary. Afin d’éviter toute confusion, nous avons décidé de ne pas indiquer le nombre d’expéditions pour 
Mananara.  
166 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. ANOM, COL, C4/7, s.f. 
167 « Anonyme », Observations sur l’établissement d’une Compagnie des Indes, s.d.n.l. ANOM, C2/245, f. 260 ; 
« Anonyme », Mémoire du Roi pour servir d’instructions à Entrecasteaux et Dupuy, s.l., 09.03.1789. ANOM, 
COL, B/277, f. 108. 
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  « Un des grands avantages de nos colonies des Isles de France et de Bourbon, est le 
voisinage de Madacasar, par le secours qu’elles en tirent sans parler des esclaves, qui y sont 
communs, et beaucoup plus laborieux que les Indiens168 ». 

Le port de Foulpointe est le plus fréquenté par les navires français avant de devenir l’entrepôt général 

de la traite française dans les années 1750169. Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), les 

Mascareignes françaises sont coupées de tout secours et doivent s’approvisionner en partie à 

Madagascar.  

  Cette situation entraîne une hausse importante des échanges qui provoque elle-même un 

important commerce d’esclaves. D’où le passage d’environ deux cents navires, autant que pour la 

période 1725-1755. Le souverain betsimisaraka profite de la situation de Foulpointe, centre du 

commerce français, en s’installant comme intermédiaire entre les Français et les marchands malgaches 

venus vendre leurs captifs. Ensuite, sous l’administration royale, on trouve beaucoup de captifs dans 

cette région170. Foulpointe devient alors l’entrepôt pour toute la traite venant de l’intérieur, de la côte 

occidentale ou d’ailleurs171. C’est notamment une station de rafraîchissement pour les escadres de 

guerre. Pendant cette période, le commerce comprend des quantités extraordinaires de vivres qui sont 

traités à Foulpointe et à Fort-Dauphin172.   

  En effet, après 1750, Foulpointe est fréquenté par plus de la moitié des expéditions françaises. 

Nous avons pu accéder à beaucoup de documentation pour les années 1780, en particulier grâce à la 

correspondance de nombreux traitants. Cela reflète l’importance commerciale de la côte nord-est de 

Madagascar, dont l’expansion décuple en un demi-siècle.  

Tableau 15: Nombre d’expéditions par an sur la côte nord-est (1725-1809) 

Années Souverain Nombre d’expéditions par an 

1725-1750 Ratsimilaho 4,4 

1750-1767 Zanahary 11,2 

1767-1791 Iavy 13,3 

1791-1803 Zakavola 21,7 

                                                           
168 Journal du Prince, 10.09.1748. AN, MAR, 4JJ/144O, p. 9.  
169 « Anonyme », Instructions pour Glemet, s.l., 1768. ANOM, COL, C4/20, s.f. Filliot donne l’année 1758 comme 
date de l’installation du chef-lieu. J.-M. FILLIOT, 1974, 67-89. 
170 « Anonyme », Discussion sur le choix d’un lieu propre à placer un établissement dans l’Isle de Madagascar, 
s.d.n.l. AIF, ms. 5411, p. 22 ; Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 22.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
171 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, s.l., 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. ; Lettre d’Entrecasteaux 
et Motais de Narbonne, s.l., 25.04.1788. ANOM, COL, C5A/9, p. 50 ; Grenier, Déclaration, s.l., 26.05.1769. AN, 
MAR, B4/114, f. 194. « d’ailleurs les divers chefs de cette partie sont accoutumés depuis longtems à envoyer à 
Foullepointe toutes leurs denrées et les esclaves qu’ils ont à vendre » : « Anonyme », Réflexions sur l’Isle de 
Madagascar, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197. En 1792, Lescallier note qu’il y a beaucoup de beaux bois, 
de troupeaux considérables et de plantations de riz arrangées. Lettre de Lescallier au Ministre, Foulpointe, 
26.08.1792. ANOM, SG, MAD/233, s.f. 
172 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 10.10.1748. ANOM, COL, C2/82, f. 145 ; Les troupes 
logent à terre : Journal du Fidèle, juillet 1759 & Journal du Duc de Bourgogne, 19.07.1757. AN, MAR, 4JJ/104, p. 
131 & 119 ; Babinet, État des vivres fournis à l’escadre à Foulpointe, 02.08.1759. ANOM, COL, C2/274, f. 113. 
Envoi des navires à Foulpointe pour y survivre : Magon, Mémoire présenté au comte d’Aché, s.l., 04.06.1759. 
ANOM, COL, C4/11, s.f. 
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1803-1809 Sasy 40 

Le rôle de Foulpointe comme entrepôt général ne sera dépassé que dans la première décennie du XIXe 

siècle. Si l’on compare Foulpointe et Tamatave pour la fréquence des expéditions, nous constatons 

que le premier lieu compte 558 expéditions contre 120 pour Tamatave ; 66 expéditions mentionnent 

les deux. La destruction du comptoir par les Anglais fin 1796 contribue à la diminution des activités à 

Foulpointe. Mais le grand rebond se fait vers 1803, au moment où Sasy prend le pouvoir.   

Graphique 1: Comparaison entre le nombre d’expéditions à Foulpointe et à Tamatave (1718-1810) 

 
 Pourtant, l’hinterland immédiat de la côte nord-est (entre Tamatave et Antongil) semble peu 

peuplé et ne produit que du riz173. La plus grande partie du riz vient des autres postes, surtout au nord : 

en 1785, le brik l’Éclair est envoyé à Madagascar avec mission de transporter le riz de Mahambo, 

Fénérive et Tamatave – d’où provient la plus grosse part du riz – à Foulpointe174. À la même époque, 

le bétail est surtout originaire des royaumes Sakalava, tandis que les captifs viennent des Hauts-

Plateaux ou de la côte orientale d’Afrique. Modave observe : « Il est vrai que l’entrepôt de foulpointe 

fournit plus d’esclaves que le reste de Madagascar » et Duminy estime que Foulpointe est le seul 

endroit de Madagascar où l’on puisse traiter des esclaves habiles pour la Compagnie175. 

 Pourtant, bien que Foulpointe fût l’entrepôt de la côte, les autres postes étaient également 

importants dans le commerce. Le riz est un produit qui concerne notamment la région de la baie 

d’Antongil, depuis longtemps considérée comme le grenier de la côte nord-est176. Nous comptons 156 

                                                           
173 En 1776, Iavy est occupé à la campagne pour la plantation de riz. Journal de Bellecombe & Chevreau, 
10.09.1776. AN, M/1199; Mayeur, Du commerce en général de la province de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. 
BMC, Decaen/101, f. 56-62 ; Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, 247-258. 
174 Fleury & Chevreau, Déclaration, Port-Louis, 05.05.1785. ANOM, COL, C4/68, f. 181 ; Roux, Rapport sur 
l’évacuation de Foulpointe, s.l., vers 1808. BMC, Decaen/102, f. 188-191. 
175 Journal de Modave, 10.11.1768. MNHN, ms. 887 ; Modave, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. ; 
Conseil du Cap, Résolution, 07.08.1787. WCA, C/175, f. 188-232. 
176 En 1774, Kerguelen juge Antongil plus utile que Port-Louis. Y.-J. KERGUELEN DE TRÉMAREC, 2000 [1776], 64. 
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expéditions jusqu’en 1810 qui y ont abordé et, à partir des années 1770, nous trouvons de plus en plus 

d’informations sur des endroits spécifiques fréquentés par les Français. Dans le graphique ci-dessous, 

nous voyons que, dans les années 1770, la moitié du riz provient de cette grande baie. 

Graphique 2: Riz à retirer de la région du nord-est en 1778 

 
Source : Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 06.07.1778. MNA, HB/6, s.f. 

  En plus d’Antongil, Fénérive, situé près de Foulpointe, est considéré comme le grenier des 

Betsimisaraka. En 1770, Mayeur y traite 1 ½ million de livres de riz et Roux estime qu’il s’agit là d’un 

des principaux marchés de riz : il est possible selon lui d’en retirer 3 millions de livres177. Un quart du 

riz en est originaire en 1778. Le faible nombre d’expéditions dans ce port peut s’expliquer par le fait 

que le riz est d’abord envoyé à Foulpointe par de petits caboteurs avant d’être embarqué sur les 

navires allant aux Mascareignes. Le barachois de Tamatave, qui est un bon mouillage et un lieu plus 

salubre que Foulpointe, devient de plus en plus important dans le commerce des Français sur la côte 

nord-est de Madagascar178. Pourtant, c’est seulement en 1761 qu’on trouve la première trace d’une 

expédition s’y rendant : le St. Charles y traite 88 000 livres de riz179. En 1778, 16 % du riz traité dans la 

région proviennent de Tamatave.  

  Toutefois, comme nous l’avons vu, la riziculture est pratiquée sur toute la côte nord-est. 

Malgré son éloignement, Angontsi est indispensable pour le commerce français de riz et riche en 

bœufs. En 1777, 81 864 livres de riz sont traités et, quarante ans plus tard, le port peut fournir 100 000 

                                                           
177 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement en 1768, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 66-72 ; 
Roux, Réflexions en forme de rapport à Decaen, s.l., 01.04.1808. BMC, Decaen/101, f. 235-244. 
178 Lettre du Ministre à Ternay & Maillart, Versailles, 19.03.1773 ; Lettre du Ministre aux administrateurs, Paris, 
28 germinal An VI [17.04.1798] ; Lettre de Durocher au Ministre, Port-Louis, 12.04.1780. ANOM, COL, B/202, f. 
19v, B/235, f. 20 & F5A/11, f. 240. Le barachois convient particulièrement aux petits navires. Bellecombe & 
Chevreau, Réflexions sur les réponses de Benyowsky, Louisbourg, 01.10.1776. AN, M/1199, s.f.; J.B. FRESSANGES, 
1808, II, 15. 
179 Journal de l’Actif, 01.10.1760. AN, MAR, 4JJ/105, p. 132; Journal de Desforges-Boucher, 24.09.1761. ANOM, 
COL, C4/13. 
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livres de riz par an180. À Pointe à Larée, passent souvent des navires pour négocier avec des souverains 

locaux des bœufs, des captifs et du riz. En 1818, il est mentionné qu’on peut y traiter 100 000 livres de 

riz181.  

  L’île de Sainte-Marie occupe une place particulière sur la côte, car on n’y trouve que peu de 

rafraîchissements, malgré la présence de très beaux pagnes et de quelques esclaves182. La moitié de 

toutes les expéditions se déroulent pendant la période de l’installation d’un comptoir permanent, 

entre 1750 et 1761. Par la suite, l’île est peu fréquentée jusqu’à l’arrivée de Benyowsky, lequel fait en 

sorte que le chef lui verse un tribut annuel en poisson sec183. Mais les vaisseaux continuent d’y passer 

pour acheter du riz, comme, en 1795, la Céline en route pour la côte orientale d’Afrique184. Le riz est 

primordial pour l’économie locale de la côte nord-est ainsi que pour les Mascareignes. Cette région 

s’impose comme l’unique fournisseur de riz de toute la Grande Île. Dans les années 1780, les employés 

Guiard et La Guenne sont très optimistes en estimant que 5 700 000 livres de riz peuvent être traitées 

annuellement à Madagascar, dont plus de la moitié provient de Fénérive et d’Antongil. 

Graphique 3: Guiard & La Guenne, Mémoire sur la traite du riz (à droite) et des bœufs (à gauche) à 
Madagascar, 1783 

Source : SHDV, 1M/1676, s.f. 

                                                           
180 Cantzben, Tableau de traite fait pour le compte du Roi à Angoutzi, Louisbourg, 26.02.1778. MNA, HB/6, s.f.; 
Journal de Benyowsky, 07.01.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 15; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. 
BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; Certains prétendent que l’endroit pourrait fournir un million de livres de riz et 
mille bœufs par an. Guiard & La Guenne, Mémoire sur la traite à Madagascar, s.l., 1783. SHDV, 1M/1676, s.f. Il 
y a également des navires d’autres nations qui y passent pour se rafraîchir : Journal de Mayeur, 09.05.1775. N. 
MAYEUR, 1912, X, 113. Filliot n’est pas certain que ce soit un poste établi. J.-M. FILLIOT, 1973, 138. 
181 « Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 42-43. 
182 Tréhouart, Mémoire, s.l., 1785. BL, AM/18125, f. 228 ; Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 
04.11.1754. ANOM, COL, C4/8, s.f. Journal de Magon, 04.04.1756. ANOM, COL, C4/9. Des Ages du Houx note 
que l’île abonde en vivres : Des Ages du Houx, Instructions maritimes, s.l., 1768. BMV, Lebaudy/67, f. 66. 
183 Lettre de Benyowsky au Ministre, Madagascar, 02.01.1776. AIF, Ms. 2325, p. 3. 
184 Lettre de Burete au Directoire, Port de la Montagne, 21.07.1794. MNA, D/52, f. 72; Livre des consommations 
de la Céline, 19 prairial An III [07.06.1795]. ADG, 7B/3169, p. 5. 
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  Pourtant, la traite des bœufs existe également à Foulpointe par le biais de la traite intra-

malgache. Leur nombre pourrait être important : en 1759, l’escadre embarque près d’un millier de 

bœufs dans la région de Foulpointe185. En effet, l’élevage des bœufs ne se pratique pas dans la région 

du nord-est, contrairement à ce qui se passe sur la côte sud-est. Fort-Dauphin continue d’être 

régulièrement visité, surtout dans le cadre de la traite des bœufs. Près de cinquante expéditions 

mentionnent la présence de bœufs et une trentaine celle des salaisons. Nous avons trouvé 26 esclaves 

en moyenne pour une centaine d’expéditions, contre 191 bœufs vivants embarqués pendant la même 

période186. Sainte-Luce n’est visitée pour la première fois qu’en 1786 et, jusqu’en 1810, nous y 

identifions entre trois et quatre expéditions par an, ce qui est plus que pour Fort-Dauphin. Les bœufs 

paraissent également dominer ce commerce. Matatana est fréquenté sous la Compagnie des Indes, 

dès les années 1730 : 32 expéditions le mentionnent comme lieu de traite, dont 22 après 1750187. Les 

autres ne sont que de petits ports dans le commerce négrier et ne sont visités qu’irrégulièrement par 

les navires français : cela concerne notamment toute la région entre Ivondro et Sainte-Luce, où se 

trouvent Mahanoro et Mananjary.   

Graphique 4: Distribution des traites du roi à Madagascar en bœufs (bleu) et en riz (vert) entre le 
18.07.1784 et le 27.12.1784 

Source : BL, AM/18139, f. 5-6. 

 Dans le graphique de gauche ci-dessus, nous pouvons vérifier que Foulpointe est l’entrepôt du 

commerce intra-malgache. Nous y retrouvons plus des deux tiers des bœufs qui sont traités sur la côte 

nord-est, tandis que, dans le graphique ci-dessous, nous voyons que Fort-Dauphin est susceptible de 

fournir un quart du bétail de la côte orientale de Madagascar. Comme la plupart des bœufs sur la côte 

nord-est sont apportés des royaumes sakalava, nous pouvons considérer Foulpointe comme l’entrepôt 

                                                           
185 Babinet, État des vivres fournis à l’escadre à Foulpointe, 02.08.1759. ANOM, COL, C2/274, f. 113. 
186 En excluant le navire l’Éléphant, prétendu naufragé avec 279 esclaves à bord. 
187 Voir par exemple : Déclaration d’arrivée de l’Anonyme, Port-Louis, 11.05.1792. MNA, F/10, #247. 
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principal, bien que les postes secondaires puissent fournir une quantité appréciable de bétail. En ce 

qui concerne le riz, le graphique de droite ci-dessus nous montre bien le rôle primordial des postes 

secondaires188. Fénérive, en particulier, compte pour presque la moitié de tout le riz traité sur la côte 

nord-est, tandis que Mahambo en représente un tiers. Le reste est originaire de l’hinterland immédiat 

de Foulpointe et de Tamatave.   

 Les Français continuent de privilégier la côte nord-est pendant toute la période concernée, 

tandis que la côte sud-est occupe entre 20 et 25 % des expéditions, principalement pour les bœufs et 

les salaisons. Parmi les changements les plus importants à signaler, il y a d’abord l’ouverture de ports 

qui étaient précédemment en dehors des réseaux maritimes. Nous pensons notamment à Angontsi, 

qui s’est fermement implanté dans la « petite traite volante » sur la côte orientale qui inclut de plus 

en plus de ports isolés tels que Mahanoro, Sainte-Luce et Mananara. Cette tendance se reflète bien 

dans l’installation de comptoirs dans des ports qui étaient auparavant très peu fréquentés. Par 

conséquent, de plus en plus de communautés sont directement concernées par les échanges 

commerciaux. 

  Pourtant, les captifs viennent toujours principalement des entrepôts de la traite, tels que 

Foulpointe et Tamatave. L’île Sainte-Marie peut également être comptée parmi les entrepôts, car, 

entre 1756 et 1761, elle fournit un nombre non négligeable d’esclaves alors que Madagascar est 

presque déserte189. Les postes secondaires en fournissent aussi, en petit nombre190. Cette évolution 

s’explique par une dépendance vis-à-vis du commerce intra-malgache et par l’absence d’un réservoir 

solide sur la côte nord-est. Pourtant, d’autres régions perdent leur intérêt : Antongil, par exemple, où 

la traite était à son sommet dans les années 1730, et qui est pratiquement abandonnée au cours des 

décennies suivantes. Les esclaves sont assez rares sur la côte sud-est.  

2.2.2 Durée du séjour & offre d’esclaves  

  L’offre d’esclaves dans les différents ports malgaches fluctua beaucoup pendant le XVIIIe siècle. 

Nous avons vu qu’il existait alors deux moyens pour les Malgaches d’offrir des captifs aux Européens 

sur le littoral : le commerce intra-malgache et les expéditions militaires. Ces activités sont-elles liées à 

des régions particulières ? Quelles sont les informations solides dont nous disposions au sujet des 

cargaisons des navires dans les différentes régions ? La plupart des données sur les navires négriers 

français sont fragmentaires : nous possédons beaucoup d’informations sur certaines périodes tandis 

que pour d’autres nous sommes très démunis. Nous avons tenté pourtant d’utiliser les données que 

                                                           
188 Document de Poivre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/20, s.f. 
189 Lettre de Brenier aux Directeurs, Saint-Denis, 19.12.1755. ANOM, COL, C3/11, f. 43-50. 
190 Filliot identifie Antongil, Tamatave, Fénérive, Mananara, Angontsi, Mahambo et Sainte-Marie comme postes 
secondaires J.-M. FILLIOT, 1973, 137-139. 
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nous possédons pour étudier les évolutions que présente la traite.  

  Sur la côte occidentale, où existent plusieurs royaumes importants, nous avons relevé des 

exemples de guerres ou de razzias entreprises uniquement pour fournir en esclaves les navires négriers 

de passage. Ces cas se multiplient pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais sans grande efficace. 

Au même moment, un commerce intra-malgache, principalement du côté de Bombetoka, continue 

d’exister. Sur la côte nord-est, les conflits pour obtenir des captifs destinés à l’exportation ne semblent 

se produire qu’avant 1750. Après cette date, nous avons peu de traces de telles activités, et, à cette 

époque, la région de Foulpointe s’accapare toujours davantage le commerce intra-malgache, dans 

lequel les captifs jouent un rôle primordial. La région de Fort-Dauphin, finalement, se trouve assez 

isolée commercialement, même s’il semble que quelques captifs y arrivent par la vallée d’Ambolo.  

 Nous pensons qu’il faut envisager ces tendances dans un cadre plus large, celui des traites 

régulières et irrégulières, très intimement lié à la présence d’un comptoir permanent. Or, l’absence 

d’un comptoir commercial permanent rend, en théorie, les traites plus aléatoires : les Malgaches ne 

savent pas quand le prochain navire négrier va accoster. Une telle situation ne convient pas au 

commerce intra-malgache qui, chronophage et coûteux, serait trop risqué dans une pareille 

incertitude. Cette conjoncture se rencontrait partout à Madagascar avant la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, à l’exception de Boeny où les communautés antalaotra pouvaient être synonymes de comptoirs 

permanents et assurées de plusieurs expéditions annuelles. Au contraire, dans les comptoirs français 

de Foulpointe, Tamatave et Fort-Dauphin, la probabilité d’une forte demande annuelle est beaucoup 

plus grande, et ils drainent ainsi la plupart des captifs destinés à l’exportation.  

  En revanche, les expéditions militaires paraissent efficaces pour assurer des cargaisons 

d’esclaves ponctuelles destinées à des navires qui viennent d’arriver sur la côte, bien que leur 

organisation prenne du temps et que le succès en soit incertain. L’incertitude du passage des navires 

négriers dans les ports de Morondava, Tuléar et Saint-Augustin fait que le commerce intra-malgache y 

est peu développé, mais des expéditions, militaires et commerciales, sont organisées afin de répondre 

aux demandes des navires européens. Une telle configuration est absente sur la côte nord-est, où le 

commerce intra-malgache procure la majeure partie des captifs. Bombetoka se trouve dans une 

situation ambiguë : le commerce intra-malgache y existe au même niveau que les expéditions 

militaires. Néanmoins, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce port commence à importer des 

esclaves africains et les transfère sur la côte nord-est. Cela suppose que le commerce intra-malgache 

diminue. 

  Nous pouvons enfin évoquer les ports qui se trouvent en dehors de tout réseau commercial 

maritime, comme Cap Sainte-Marie et Assada. Il s’agit souvent de petites communautés qui n’ont pas 

la puissance de feu nécessaire pour lancer des expéditions militaires et qui ne sont pas fréquentées 

par les marchands intra-malgaches. Ces ports peuvent cependant fournir des esclaves domestiques, 
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mais pour quelques expéditions seulement car l’offre reste limitée, comme le souligne Manning pour 

la côte occidentale d’Afrique191. Les conséquences du commerce maritime restent ainsi limitées, 

contrairement aux ports actifs où Valgny note: 

« Les François ont traitté icy depuis quelques années un si grand nombre d’esclaves, que 
nous nous appercevons enfin du tort que ce commerce nous fait. Nos terres ne sont plus 
cultivées comme autrefois, les esclaves qui nous restent et qui craignent d’être vendus fuyent 
chez nos ennemis qui en deviennent plus puissants. Quelques-uns de nos compatriottes vont 
furtivement chez nos voisins pour enlever ce qu’ils peuvent de l’un et de l’autre sexe, libres 
ou esclaves. L’effet de ces enlevements est d’allumer des guerres qui nous occupent au 
détriment de l’agriculture, et pour le malheur de l’humanité. En nous privant des esclaves 
nous nous exposons à manquer des vivres, étant le fruit du travail des esclaves. Il faut 
interdire cette traite avec une grande assemblée qui décide si les esclaves peuvent être 
vendus aux étrangers192 ». 

  Comment cette évolution se traduit-elle dans la continuité du commerce maritime du XVIIIe 

siècle ? Nous allons essayer de mieux comprendre ces mécanismes grâce aux données que nous 

possédons, à la question de la durée du séjour des navires négriers et à celle de savoir s’ils doivent 

changer souvent de lieu. Dans ce contexte, nous ferons la différence entre une traite volante ou 

itinérante et une traite statique. Celle-ci implique que l’activité commerciale se limite à un seul port 

esclavagiste. C’est assez rare pour la traite à Madagascar. Les Néerlandais, qui fréquentent 

principalement la côte occidentale, changent souvent de lieu, sauf pendant le dernier quart du XVIIe 

siècle et pendant les années 1730, quand seuls Boeny et Bombetoka font la traite. Ensuite, entre 1740 

et 1770, les différentes expéditions passent en moyenne dans trois ports différents, alors qu’après 

1770 ce nombre monte à cinq.   

  Les navires français semblent moins enclins à pratiquer ce que nous appelons la « grande traite 

volante », c’est-à-dire ayant lieu entre différentes régions malgaches193. Cependant, plusieurs d’entre 

eux y sont impliqués ; avant l’installation d’une présence permanente, notamment, c’était plutôt 

courant. Entre septembre 1727 et avril 1728, l’Alcion passe de Mangahely à Boeny puis à Fort-Dauphin 

et, en 1735, l’Astrée traite à Saint-Augustin, à Fort-Dauphin et à Foulpointe194. En 1751, la Princesse 

Amélie passe de Saint-Augustin via Morondava et Bombetoka à Mozambique avant d’arriver à Sainte-

Marie et, cinq ans après, le Phélypeaux contourne toute l’île de Madagascar en passant par 

pratiquement tous les ports maritimes connus : Fort-Dauphin, Saint-Augustin, Tuléar, Morondava, 

Bombetoka, les Comores, Sainte-Marie et Foulpointe195. Ces voyages souvent longs sont nécessaires 

                                                           
191 P. MANNING, 2013, 167. 
192 Treizième lettre madagascaroise, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, p. 3.  
193 Comme Plasse a fait sur la côte de Guinée. J.-P. PLASSE, 2005. 
194 Journal de l’Alcyon, 1727-1728. AN, MAR, 4JJ/74. 
195 Journaux de la Princesse Amélie, 1750-1751 & du Phélypeaux, 1756. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27 & 4JJ/87, p. 40.  
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pour augmenter les changes de pouvoir compléter leur cargaison d’esclaves à Madagascar196.   

  Sur la côte nord-est, la « petite traite volante » est de plus en plus fréquente. En 1743, par 

exemple, le Fulvy est présent pendant presque cinq mois, partagés entre Foulpointe, Sainte-Marie, 

Pointe de Larée et Antongil. Cette pratique s’étend, notamment à partir du moment où est instituée 

la liberté du commerce, dans les années 1770. En six semaines, le brik les Deux Amis fait escale à Sainte-

Marie, à Pointe de Larée et à Vohémar, traitant 80 000 livres de riz et 34 esclaves197. En 1788, la Petite 

Manon reste le même temps entre Vohémar, Antongil, Nosy Manghabé et Foulpointe, traitant 

seulement 11 esclaves et du riz. Souvent, se produit également un passage entre la côte nord-est et la 

côte sud-est pendant cette période.  

Tableau 16: Traite effectuée à Madagascar par la Flore, 1774-1775 

Période Lieux Remarques  

Juin 1774  De l’île de France à Tamatave 
(via Bourbon) 

Séjour de 24 heures à 
Bourbon 

Juillet 1774 
 

De Tamatave à Foulpointe 
De Foulpointe à Sainte-Marie 
De Sainte-Marie à Baie 
d’Antongil 

Séjour de 8 jours à 
Foulpointe 
Embarquement de 50 000 
livres de riz à Antongil 

Septembre 
1774  

De la baie d’Antongil, à 
Foulpointe et à Sainte-Marie 
De Sainte-Marie à Foulpointe 

Traite de 121 esclaves 
 

17.03.1775  De Foulpointe à False Baye 
Retour au Fort-Dauphin 

 

Avril 1775 
 

Du Fort-Dauphin à Tamatave 
De Tamatave à Foulpointe 

 

03.05.1775  De Foulpointe à la Baie 
d’Antongil 

Changement du nom de 
navire en « Maurice 
Auguste » 

01.06.1775  Départ de la baie d’Antongil  

14.06.1775  Arrivée à l’île de France  
Source : Boudin, Route de la Flore, s.l., 16.06.1775. MNA, HB/24, s.f. 

Une autre variante est mentionnée par Dumargaro, qui indique qu’un armateur lui envoie un petit 

bâtiment afin de commencer les opérations de traite dès le début de la bonne saison. Le négociant 

le suit plus tard sur un grand navire et ne perd alors pas de temps pour rassembler une cargaison198. 

  Ces expéditions longues et fatigantes sont souvent nécessaires par l’inconstance des offres. 

La Bourdonnais signale la fluctuation de l’offre des esclaves : « leur occasionne des guerres, ne vivant 

entr’eux que de brigandages continuels, il en est à peu près ainsy des noirs aujourd’huy on ne trouve 

pas un ; demain il y en aura 4 à 500 ; mais il faut se trouver à portée de les achetter dans le moment, 

                                                           
196 J.L. HOOPER, 2010, 108. 
197 Déclaration d’arrivée des Deux Amis, Port-Louis, 26.08.1781. MNA, OC/40, #289 
198 Dumargaro, État des services et campagnes par mer, s.d.n.l. AN, MAR, C7/94, p. 38. 
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sinon ils les massacrent tous199 ». En 1753, Lozier-Bouvet relève qu’entre avril et octobre seulement 

80 esclaves ont été traités à Foulpointe200. Dumaine note en 1784 que :  

 « Le commerce des noirs dans les postes établis par le Roi à Madagascar, n’est pas fort actif, 
et il ne pourra que suffire tout au plus, à remplir les permissions que vous accorderez chaque 
année, soit aux armateurs et indemnisé du prix du frêt des bâtimens, soit aux personnes 
auxquelles vous prenés intérêt et qui méritent les graces de l’administration201 ». 

 Maintenant, nous allons évoquer les transformations qui ont eu lieu pendant cette période. 

La traite était quasi absente sur la côte orientale avant l’arrivée des Français dans les années 1720, 

Ce littoral n’a vu passer un commerce maritime que pendant l’époque des flibustiers. La question est 

seulement de savoir si un commerce intra-malgache assez important a pu se développer malgré 

l’irrégularité des expéditions des pirates. Au même moment, la traite européenne a beaucoup 

diminué sur la côte occidentale, où seule la baie de Boeny semble profiter de ses connections avec 

les mondes africain et asiatique. Même en prenant en compte le commerce assez limité du XVIIe 

siècle, les traites ne sont pas toujours abondantes. Les Néerlandais indiquent que les souverains 

Andriamandisoarivo et Andriamanetriarivo « n’avaient pas de captifs à manquer, pendant que les 

navires d’autres nations, qui sont passés auparavant, ont éprouvé une grande difficulté dans le 

commerce202 ». Cela explique pourquoi les expéditions du Ter Aa, quelques années plus tard, sont 

d’abord envoyées à Fort-Dauphin203.  

  Il semble donc réaliste de penser que le nombre d’esclaves traités pendant cette période a 

été assez faible, dépassant de peu le nombre fourni traditionnellement sur la côte nord-est. La traite 

est alors facile et les prix ont légèrement baissés par rapport aux années 1690204. En 1715, le 

Leidsman obtient en quarante jours près de deux cents esclaves dans la baie de Bombetoka205. Sur 

les 83 expéditions se déroulant entre 1725 et 1741, nous trouvons une moyenne de 96 esclaves par 

expédition et dix navires qui ont ramené plus de 200 esclaves. Les régions les plus visitées sont alors 

Boeny et la côte nord-est entre Antongil et Foulpointe. En 1729, la Sirène embarque à Foulpointe 348 

esclaves en seulement dix jours et la Méduse obtient, au cours de trois expéditions effectuées en 

                                                           
199 Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, île de France, 01.12.1738. ANOM, COL, C4/2, s.f. 
200 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. ANOM, COL, C4/7, s.f. 
201 Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, s.f. 
202 « de coningh Andian Simanata en Andian Timaling Arivo, sonderling geen slaaven te missen hadden, terwijle 

ook scheepen van andere natien aldaar tot een handel bevoorens waaren geweest hebbende met groote 

moyte »: Journal du Cap, 23.10.1702. WCA, C/1917. 
203 Bien qu’ils obtiennent une centaine d’esclave en l’espace d’un mois à Matatana, ils trouvent qu’ils ne 
peuvent y compléter leur cargaison et mettent la voile pour Bombetoka. Résolution sur le Ter Aa, 25.08.1705. 
NA, VOC/10812, s.f. 
204 En 1732, le prix d’un esclave homme est de 20 réaux contre 25 réaux en 1715.  
205 Journal du Leidsman, 1715. J.C. ARMSTRONG & P. WESTRA, 2006.  
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douze mois, 997 esclaves206. À Boeny, la seule année 1732 a vu le passage de six navires français et 

de deux navires néerlandais, qui ont pris en tout plus de 1 000 esclaves. Cela sans compter le passage 

des navires africains et asiatiques.   

  Il semble que, après des années d’une faible activité commerciale à Madagascar, notamment 

à cause de la présence des forbans, les Sakalava de Boina soient en mesure de fournir des quantités 

importantes de captifs, autant par le biais du commerce intra-malgache que par celui des expéditions 

militaires207. Sur la côte nord-est, moins bien intégrée dans ce négoce, le nombre important de captifs 

à fournir semble résulter à la fois des guerres liées à la formation du royaume Betsimisaraka et des 

incursions sakalava. En effet, les navires restent en moyenne deux mois à Boeny et obtiennent 224 

esclaves. À Antongil et Foulpointe, pour 13 expéditions, nous avons une moyenne de moins de 40 

jours et l’obtention de 194 captifs, soit une moyenne de 8,5 esclaves par jour contre 3,6 au nord-

ouest, en sachant que la concurrence est rude là-bas.   

  La décennie 1740 présente de nombreuses lacunes. Nous avons vu que les Néerlandais 

commencent à se plaindre de la grande compétition avec les autres nations européennes sur la côte 

occidentale, notamment à Boeny. On sait que deux navires français parviennent à obtenir plus de 

450 esclaves dans ce port en 1741. On a plus de données pour la décennie suivante, mais pas assez 

pour pourvoir mesurer une moyenne par jour. Pourtant, pendant la guerre de Sept ans, la côte nord-

ouest continue à fournir un nombre appréciable de captifs. Sur une trentaine d’expéditions, nous 

avons une moyenne de presque 90 esclaves. Ce nombre, bien inférieur à celui des années 1730, 

montre pourtant le potentiel de la région sur une période de presque dix ans. Boeny n’accueille alors 

que quelques expéditions, mais mieux remplies : une moyenne de 130 esclaves. Filliot pense que, 

après la prééminence d’Antongil dans les années 1730, la région a été « vidée » de ses prisonniers208.

 Jusqu’à quel point la guerre civile des Betsimisaraka a alors contribué à la continuité des 

expéditions négrières, est difficile à déterminer, sans évoquer l’ingérence des Français par 

l’intermédiaire de Valgny et de La Bigorne. Le Conseil de Bourbon écrit : « Rien n’est plus incertain et 

inconstant que le commerce à faire annuellement à Madagascar, tant pour esclaves que pour riz et 

salaisons ». L’abondance de toute une année peut être anéantie par les incursions l’année 

suivante209. Le journal de Desforges-Boucher montre bien l’état de guerre qui existait parmi les 

Betsimisaraka et les Betanimena et que cette situation était néfaste pour l’approvisionnement des 

îles en riz210. Comme nous l’avons déjà montré, l’état de guerre qui existait dans la région aurait 

probablement empêché un commerce intra-malgache régulier avec l’intérieur et la côte occidentale. 

                                                           
206 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 20.12.1730. A. LOUGNON, 1934, II, 129-136. 
207 McDonald parle d’une trentaine de navires pirates entre1689 et 1723. K.P. MCDONALD, 2015, 141-142. 
208 J.-M. FILLIOT, 1973, 131. 
209 J. VERGUIN, 1956, 54. 
210 Journal de Desforges-Boucher, 28.11.1759, 26.03.1760 & 02.02.1761. ANOM, COL, C4/12. 
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De plus, ces expéditions ne mentionnent pas la présence de bœufs, ce qui pourrait suggérer une 

diminution du bétail due à la fermeture des chemins avec les Sakalava, également en guerre civile 

pendant une partie de cette période.  

  Le commerce particulier, instauré en 1769, ne paraît pas avoir favorisé une traite plus 

importante. En effet, le nombre d’expéditions augmente rapidement, mais nous allons voir dans la 

prochaine partie que cela n’implique pas forcément une traite plus importante ou l’importation d’un 

plus grand nombre d’esclaves aux Mascareignes. Sur 27 expéditions vers la côte nord-est, nous 

relevons une moyenne de près de 70 esclaves par expédition. Seul un navire, le Triton, a obtenu une 

cargaison de 264 esclaves en l’espace de cinq mois211. Nous avons peu d’informations pour la période 

révolutionnaire, mais retrouvons quand même pour six expéditions une moyenne de 47 esclaves, ce 

qui représente une nouvelle diminution. Les lacunes dans les informations s’expliquent évidemment 

par l’abolition de la traite en 1794, bien que nous savons que la traite continue sur le même pied212. 

 C’est seulement pour la période qui commence en mai 1802 que nous avons de nouvelles 

données, qui sont assez complètes jusqu’en septembre 1803 : nous savons que, pour 35 des 40 

expéditions, il y a officiellement 1 723 esclaves traités. La côte nord-est reste la région la plus 

importante avec une moyenne de 68 esclaves par expédition. Il est difficile de comprendre cette 

hausse ; elle s’explique probablement par l’intensification du commerce intra-malgache avec les 

Merina, ainsi que par la proportion de captifs est-africains arrivés sur la côte nord-est via Bombetoka. 

L’année 1807 est celle de la plus grande activité commerciale. Sur 24 expéditions, nous avons trouvé 

la même moyenne qu’en 1802-1803 : 67 esclaves par expédition. Si la moitié des captifs étaient 

effectivement des est-africains, le nombre de captifs malgaches diminue à une trentaine.   

  Malheureusement, nous manquons de données fiables pour comprendre la durée des 

expéditions négrières à Madagascar. Mais nous pouvons voir dans ces exemples que l’offre d’esclaves 

diminue jusqu’aux années 1770, et se stabilise alors autour de 70 esclaves par expédition jusqu’en 

1810. En comparant ce chiffre avec celui des esclaves traités dans la région du sud-est, nous 

trouvons une moyenne de 24 esclaves sur 11 expéditions, ce qui suggère une certaine stabilité pour 

toute la période étudiée. Avec l’augmentation du nombre de navires allant sur la Grande Île, cela 

implique plutôt une croissance continue dans l’offre des captifs. Cette continuité prouve également 

l’existence en amont d’un mécanisme bien huilé permettant de répondre à une demande croissante. 

Mais ces chiffres sont bien inférieurs à ceux des cargaisons que nous trouvons dans la traite 

transatlantique ou en Afrique orientale.     

                                                           
211 Déclaration d’arrivée du Triton, Port-Louis, 05.02.1778. MNA, OC/40, #19.  
212 T. BONNEFOY, 1853 ; C. WANQUET, 2000, 83-97. En octobre 1796, il s’agit de centaines de captifs débarqués 
illégalement à La Réunion. Lettre du comité de la sûreté publique, s.l., 26 vendémiaire An V [17.10.1796]. ADLR, 
L/63, s.f.  
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2.2.3 La place de Madagascar dans un commerce mondial 

 Quelle est la place de Madagascar dans un commerce qui va au-delà des réseaux néerlandais 

et français ? Nous avons déjà montré que ce commerce maritime est plus divers et plus étendu que la 

seule région du sud-ouest de l’océan Indien. En effet, pour les Mascareignes, Madagascar s’élève au 

même niveau que le commerce d’Inde en Inde, notamment au sein des réseaux plusieurs fois 

centenaires des marchands africains et asiatiques213. Ces échanges s’intensifiaient alors avec la 

demande croissante de main-d’œuvre aux Mascareignes liée à l’importation d’esclaves d’origine est-

africaine. Nous allons également voir en quoi le XIXe siècle serait considéré comme un point de départ 

vers de nouvelles relations commerciales, comme cela avait été le cas au moment de l’arrivée des 

Néerlandais dans l’océan Indien à la fin du XVIe siècle. Ainsi verrons-nous la présence des Malgaches 

dans les différentes régions de l’océan Indien et même dans le monde Atlantique.  

 La place de Madagascar est unique. Comme c’est une île, la mer joue un rôle essentiel dans 

son développement. Nous avons vu que, économiquement et aussi politiquement, le commerce 

maritime est le moteur qui se trouve derrière les bouleversements que connaît Madagascar. La traite 

ne peut être dissociée de son réseau commercial régional. En effet, la Grande Île se trouve bien 

implantée dans un réseau commercial asiatique qui va jusqu’à Surate214. Cette ville peut être 

considérée, surtout au XVIIe siècle, comme la force motrice située derrière les réseaux commerciaux 

maritimes allant jusqu’à Madagascar215. Ce réseau va de Boeny, et quelques autres ports, jusqu’à 

Mangahely et Morondava, via les Comores à Kilwa, Zanzibar, Mombasa et Pate jusqu’à Mascate, Aden 

et Surate, transgressant ainsi, selon Barendse, la frontière avec le système économique indien216. 

Soulignons également les connections politiques des Antalaotra avec la région allant jusqu’à la côte 

swahili217.  

   Cependant, la région du sud-ouest était commercialement périphérique, loin des systèmes-

mondes les plus importants, dominés par l’Inde, l’Insulinde et la Chine218. Le lien avec l’Inde était 

primordial, car les relations commerciales avec les marchands gujarati étaient indispensables à la 

                                                           
213 A. TOUSSAINT, 1969, 32-34. 
214 E.A. ALPERS, 1976, 43-44. Mais le voyage était long : 2 ½ à 3 mois. R.J. BARENDSE, 1998, 4 & 2009, I, 48; G. 
CAMPBELL, 1993, 111; M. DORIGNY & B. GAINOT, 2007, 11; R.A. AUSTEN, 1997, 64. 
215 G. BORSA, 1990, 4-7. 
216 M.D., NEWITT, 1987, 203-205 & 211; R.L. POUWELS, 2002, 385; TH. VERNET, 2016, 169-171 & 180-185; R.J. 
BARENDSE, 1991, 106; E. CARREIRA, 2014, 45 ; E.B. MARTIN & CH.P. MARTIN, 1978, 26 ; A. SHERIFF, 2010, 208; E.A. 
ALPERS & M.S. HOPPER, 2008, 799-828; W.G. CLARENCE-SMITH, 1989, 5; TH.M. RICKS, 1996, 286. 
217 R.L. POUWELS, 2002, 412-414; E.A. ALPERS, 2001, 73; H.N. CHITTICK, 1997, 224 ; M. KEARNEY, 2004, 64; P. OTTINO, 
1974, 14 & 59-60; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1238. 
218 PH. BEAUJARD, 2007, 77-82; E.A. ALPERS, 2009, 3. 
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prospérité de la côte swahili219. Le commerce de l’Afrique orientale avec l’Arabie et l’Inde était dominé 

par l’or et l’ivoire, qui étaient échangés contre des rasades, de la céramique, des toiles et des produits 

manufacturés, tandis que la traite des esclaves jouait également un rôle essentiel dans ces échanges 

et que les marchés étaient éparpillés sur toute la côte220. Comme à Madagascar, les toiles indiennes 

jouent également un grand rôle au sein des échanges commerciaux de ces réseaux maritimes221. 

Barendse, dans le premier volume de son ouvrage Arabian Seas, montre bien les liens qui existaient 

au XVIIIe siècle entre Madagascar et la partie occidentale de l’océan Indien222.  

  La traite à Madagascar fait beaucoup penser au commerce transatlantique – avec les 

particularités de l’océan Indien – et se trouve entre deux mondes, ce qui rend son commerce unique. 

Mais son rôle, comme celui de l’Afrique orientale, est souvent marginalisé dans le monde de l’océan 

Indien223. Cette région, contrairement aux Amériques qui est entièrement placée sous le contrôle des 

puissances européennes, est située dans la périphérie de l’Asie, où différents empires locaux disposent 

encore de forces considérables224. Manning identifie, à partir de 1750, un marché mondial où plusieurs 

traites négrières locales fusionnent pour former un réseau plus étendu225. En effet, le commerce des 

esclaves malgaches commençait alors à s’étendre dans le monde de l’océan Indien, et à s’intégrer dans 

la traite transatlantique.  

   Ces captifs, importés en masse par les Français, aux Mascareignes et dans leurs dépendances, 

étaient également transportés aussi loin que Pondichéry et les Antilles. Nous avons même retrouvé 

des Malgaches au Canada226. La VOC les avait également introduits dans son empire colonial, 

notamment à partir des années 1680 quand ils furent envoyés en Inde et en Insulinde jusqu’à Batavia, 

Colombo et Padang227. Les navires anglais se spécialisèrent, pendant une cinquantaine d’années, dans 

une traite intensive à Madagascar pour le Nouveau Monde, des Treize Colonies à La Barbade et à Rio 

de la Plata, jusque dans les années 1730228. Ils introduisirent également des esclaves malgaches dans 

leurs établissements de l’océan Indien, tels que Bombay et Sumatra, dès les années 1670229. Les 

Portugais jouèrent également un rôle essentiel, avec des liens en Inde et au Brésil.  

                                                           
219 E.A. ALPERS, 2009, 17-18. Le commerce était alors dépendant des moussons. P. MACHADO, 2014, 86-88; A. 
SHERIFF, 2010, 20-21. Beaujard indique que la semi-périphérie swahili se glisse au sein de la concurrence des 
différents cœurs du système. PH. BEAUJARD, 2009, 66. 
220 J.E. HARRIS, 1971, 19 & 30; TH. VERNET, 2009, 46. 
221 M.D. NEWITT, 1987, 207; E.A. ALPERS, 1970, 82. 
222 R.J. BARENDSE, 2009, I. 
223 G. CAMPBELL, 2007, 287; E.B. MARTIN & T.C.I. RYAN, 1977, 71-91. 
224 PH. HAUDRÈRE, 1997, 37. 
225 P. MANNING, 1993, 10-12. 
226 C. RALAIVOLA, 1970, 266-269. 
227 R. THIÉBAUT, 2015; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1251-1253. 
228 J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2013, 4-6; L. MOSCA, 2000, 78-84. 
229 L. DERMIGNY, 1979, 180; R.B. ALLEN, 2010, 45-46; R.J. BARENDSE, 2009, I, 150-151; J.E. HARRIS, 1982, 118; S. DE 

SILVA JAYASURIYA, 2010, 43. 
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Carte 36: Voyages transocéaniques de l’Afrique orientale, 1500-1800 

 
Source : TH. VERNET, 2016, 168. 

  Les Portugais avaient déjà inclus Madagascar dans leurs réseaux régionaux dès leur arrivée 

dans l’océan Indien. Selon Capela, les premiers esclaves à Goa (jusqu’en 1540) étaient originaires de 

Madagascar230. Ensuite, les Portugais utilisèrent ces réseaux commerciaux pour amener des esclaves 

africains en Inde jusqu’à Ceylan231. Politiquement, la côte orientale de l’Afrique est le théâtre des 

conflits entre Omani et Portugais jusqu’à la prise de Mombasa en 1698232. Plus tard, nous avons vu 

que, pendant toute la période considérée, Madagascar servait de grenier aux Portugais installés au 

Mozambique qui y envoyaient régulièrement des navires. Pourtant, la colonie attirait surtout les 

Français, pour la facilité qu’ils avaient de s’y procurer des esclaves. La Vierge de Grâce est le premier 

navire négrier français envoyé à Mozambique. Elle parvient à obtenir 368 esclaves à un prix 

                                                           
230 E. CARREIRA, 2014, 406-407 ; R.B. ALLEN, 2010, 54; J. PINTO, 2003, 605; T.R. SOUZA, 1989, 119-131; P. MACHADO 

2006, 19; S. ARASARATNAM, 1995, 195-208. 
231 S. DE SILVA JAYASURIYA, 2006, 232-234 ; P. MACHADO, 2014, 214; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1192-1206; E.A. ALPERS, 
1997, 64; P. BASU, 2003, 223-249. 
232 E. TAGLIACOZZO, 2002, 92; P. VÉRIN, 1972, 80.  
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raisonnable, mais lors de la traversée un tiers d’entre eux décèdent233. Ce commerce connaît 

notamment un essor sous La Bourdonnais, qui a passé deux ans au service des Portugais. Il connaissait 

donc bien le gouverneur de Mozambique et, jusqu’à la fin de son mandat, il allait y avoir des 

expéditions régulières234. Ces échanges continuèrent dans les années 1750 avec une dizaine 

d’expéditions, bien que le nombre d’esclaves traités restât inférieur à mille par an235. Au même 

moment, les Néerlandais notent que Mozambique convient mieux comme réservoir d’esclaves que 

Madagascar236.  

   Ensuite, c’est la liberté de commerce côté français et un gouverneur portugais déterminé qui 

font que le nombre d’expéditions augmente : jusqu’au XIXe siècle, Filliot a discerné 35 expéditions, dont 

une à Ibo, mais aussi aux postes à Sofala et Imhano. Celles-ci s’arrêtent également à Madagascar237. À 

partir de 1787, le commerce avec les Français fut accepté pour désenclaver Mozambique, ce qui 

augmenta beaucoup le nombre d’esclaves traités. Le nombre de navires passe alors de un par an 

jusqu’en 1767 à cinq jusqu’en 1793 puis à 8 jusqu’en 1808238.  Après cette période, le Brésil devint une 

destination plus importante pour Mozambique239. Selon Nunn, Mozambique a exporté cinq fois plus 

d’esclaves que Madagascar jusqu’en 1900240.   

 Dans les années 1770, nous observons une accélération suscitée par une traite française en 

pleine expansion ; après l’abolition de la traite, encouragée par les Anglais, la période allant jusqu’en 

1840 verrait l’apogée de la traite swahili241. C’est également le moment où l’Afrique orientale est 

« tirée dans le vortex du capitalisme » avec le développement des îles Mascareignes : Madagascar ne 

peut plus subvenir aux demandes de ces dernières242. Nous constatons ainsi des cargaisons de moins 

en moins importantes sur la Grande Île, aussi bien sur la côte orientale que sur la côte occidentale. En 

outre, les prix montent en flèche, d’environ 25 piastres en 1768-1769 à 40-50 piastres en 1776 et 60-

70 piastres en 1781 sur la côte nord-est243.  

                                                           
233 J.-M. FILLIOT, 1979, 237; E.A. ALPERS, 1970, 87-88. 
234 Six navires passent alors à la fois à Mozambique et sur la côte occidentale de Madagascar. Voir par 
exemple : Journal de la Renommée, 05.11.1743. ADCA, 51J/8. 
235 M.D. NEWITT, 1995, 246; E. CARREIRA, 2014, 348-350; P. MACHADO, 2006, 20 ; J.A. CAPELA, 1987 ; R. BOUSQUET, 
« SANS DATE », I, 241 ; T.R. DE SOUZA, 1989, 119-131. 
236 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats &a:, s.l., 1741. NA, VOC/2585, s.f. 
237 E.A. ALPERS, 1970, 98-100; Déclaration d’arrivée de l’Entreprenant, Port-Louis, 05.04.1780. MNA, OC/40, 
#190; J.-M. FILLIOT, 1979, 237. 
238 E. CARREIRA, 2014, 425-426; R.A. AUSTEN, 1981, 123. Malgré l’interdiction de négocier des armes à feu, les 
Français y parvenaient quand même. M.D. NEWITT, 1995, 248. Voir le journal du Ruby, 1763-1764. A. JAUZE, 2012, 
119-189. 
239 E. CARREIRA, 1997, 55-89 ; M.D. NEWITT, 1987, 219; R.A. AUSTEN, 1997, 61. 
240 N. NUNN, 2008, 152. 
241 H. MEDARD, 2013, 74; R.B, ALLEN, 2006, 40: M. DORIGNY & B. GAINOT, 2007, 32-33. 
242 A. SHERIFF, 1975, 41; E.A. ALPERS, 1970, 83; E. CARREIRA, 2014, 423. 
243 Lettre de Glemet à Dumas, s.l., 23.05.1768. ADTG, 20J/125, s.f. ; Bellecombe & Chevreau, Réflexions, 
Louisbourg, 01.10.1776. AN, M/1199, s.f. ; Lettre d’Allies à Savornin, Antongil, 30.09.1781. MNA, HB/24, s.f. 



297 
 

  En effet, les Français ont déjà tenté de contourner Madagascar et aussi Mozambique, où les 

droits sont élevés, comme en témoigne le voyage du Glorieux dans les années 1750244. Mais c’est en 

1775 que le négociant français Morice conclut un traité commercial avec le sultan de Kilwa sur la base 

de 1 000 esclaves par an à 22 piastres pièce245. C’est un succès immédiat : Crassous de Médeuil donne 

le nombre de 14 expéditions en 2 ½ ans, achetant presque 4 200 esclaves, ce qui fait grimper leur prix 

à 40 piastres246. À Zanzibar, les prix augmentent également jusqu’à 40 piastres dans les années 1780, 

mais restant toujours inférieurs à ceux pratiqués à Madagascar247. Le zénith de cette traite se situe 

entre 1785 et le début des guerres révolutionnaires248. C’est Zanzibar qui prend le relais au début du 

XIXe siècle et ces évolutions changent profondément les sociétés qu’elles affectent249.  

  Entre-temps, la traite est-africaine s’est élargie, avec les Caraïbes comme destination: elle 

devient ainsi une traite « quadrangulaire » 250. Alpers évalue à 15 186 le nombre d’esclaves transportés 

de Mozambique à Saint-Domingue251. Mais d’autres régions sont également concernées, en particulier 

à cause du prix exorbitant des esclaves en Afrique occidentale, que compensaient une traversée moins 

longue et une mortalité moins élevée252. Avant 1740, 10 % des esclaves apportés de la région de 

l’Afrique du Sud-Est aux Amériques étaient d’origine malgache253. Aucune expédition ne fut organisée 

à Madagascar pour aller au Nouveau Monde dans le dernier quart du XVIIIe siècle : les prix élevés et les 

paiements en piastres décourageaient les armateurs métropolitains254. Pourtant, il est bien possible 

que des captifs malgaches aient été amenés par cette route255. Dans la station de ravitaillement 

qu’étaient les Mascareignes, des navires pouvaient facilement acheter une poignée d’esclaves de plus 

avant de naviguer vers l’océan Atlantique.   

                                                           
244 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, ïle de France, 10.01.1754. SHDT, ms. 4, s.f. ; E.A. ALPERS, 1970, 95. 
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251 E.A. ALPERS, 2005, 50 ; F. THESEE, 1972, 81 & 140-141. Le pourcentage des esclaves du sud-ouest de l’océan 
Indien y reste très faible. J.G. EVERAERTS, 1978, 323. 
252 E.A. ALPERS, 1970, 105 & 111 ; J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2013, 5. 
253 J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2013, 9-11. 
254 N. SANNIER, 1999, 64. 
255 N. WORDEN, 2016, 401-402. 
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Carte 37: Routes du commerce négrier (XVIIe - XIXe siècle) 

 
Source : M. DORIGNY & B. GAINOT, 2013, 26. 

  Pendant cette période, à cause de la longueur de la traversée, se manifestait une grande 

nécessité de vivres. Souvent, les navires s’arrêtaient au Cap où les habitants recevaient illégalement 

des esclaves contre des provisions256. Madagascar servait également de grenier à riz pour les 

expéditions négrières sur la côte orientale et à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Grande Île 

devient un importateur des esclaves de Mozambique257. Dans les années 1770, Morice et Cossigny 

pensent qu’il sera indispensable d’avoir un poste à Madagascar pour servir aux traites en Afrique 

orientale258. Notons également l’importation des esclaves est-africains, qui continue au XIXe siècle ; 

Alpers estime même que, pendant cette période, la plupart des esclaves s’y trouvant étaient des 

esclaves est-africains259. Campbell considère que le rôle de Madagascar au XIXe siècle a été sous-estimé, 

tant comme expéditeur que comme importateur: jusqu’à 10 000 esclaves du continent africain sont 

                                                           
256 P. HARRIES, 2016, 409-427; J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2013, 13; É. SAUGERA, 1995, 107. Pendant la guerre de Sept 
Ans il s’agit de milliers d’esclaves selon Dumas. Journal de Dumas, 23.08.1767. ADTG, 20J/132. 
257 A. STANZIANI, 2014, 73. 
258 Cossigny, Mémoire sur la côte orientale, s.d.n.l. AN, M/1031, s.f. ; G.S.P. FREEMAN-GRENVILLE, 1965, 199 ; R. 
CRUCHET, 1952, 219. 
259 P. MACHADO, 2014, 208; E.A. ALPERS, 2005, 51; H. MEDARD, 2013, 75. Réciproquement, Capela fait mention d’un 
esclave sakalava au service du gouverneur portugais à Mozambique. J. CAPELA, 2005, 188. 
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alors introduits à Madagascar chaque année260.  

 L’Afrique orientale est alors bien intégrée dans le système économique de l’océan indien, très 

rapidement dominé par les marchands arabes et indiens. La région est restée « périphérique », avec 

une participation limitée et peu de changements dans son économie interne261. Dès le XVIIe siècle, la 

traite des esclaves devint une des formes les plus importantes des échanges internationaux, car le 

commerce avec l’Afrique dépendait des toiles indiennes, du tabac américain, de l’alcool européen et 

des piastres espagnoles, et la traite représentait une ressource majeure pour le capitalisme 

européen262. Les Français avaient changé sans cesse la structure économique dans la partie occidentale 

de l’océan Indien et avaient recréé les réseaux de traite dans cette région263. Ces réseaux maritimes 

avaient un rôle crucial dans le commerce à longue distance. Tout cela changea au XIXe siècle quand les 

activités des Britanniques dans l’océan Indien entraînèrent des changements structurels264.   

  D’un point de vue géostratégique, l’importance de Madagascar pour les Européens était 

restreinte, contrairement aux îles Mascareignes265. Pourtant, elle était un élément indispensable à la 

puissance et même à la présence française dans l’océan Indien, un élément surtout commercial et 

stratégique et qui présentait un potentiel fantastique266. De plus, la France y avait, contrairement à 

l’Angleterre, construit sa prospérité commerciale essentiellement sur le sucre et le café267. En réalité, 

les Anglais ne s’intéressaient pas à la Grande Île, et laissèrent les Français libres de multiplier les 

tentatives. Mais tout changea avec la prise de l’île de France par les Anglais en 1810 et la prise de 

possession lors du traité de Paris quatre ans plus tard, qui garantissait que le subcontinent indien était 

fermement entre les mains des Britanniques268.    

  Le gouverneur Farquhar voulut alors garder l’île pour les Britanniques. Il encouragea les 

missionnaires anglais et envoya plusieurs missions diplomatiques à Radama en 1817269. Selon 

Campbell, l’économie malgache se désintégra avec le conflit franco-britannique et la fin de la traite 

des esclaves270. Pourtant, bien que la traite ait été officiellement abolie en 1810, le cabotage entre l’île 

Maurice, Madagascar et Bourbon continuait. Allen compte 150 navires par an et plus de 100 000 

esclaves importés au début des années 1830 malgré des mesures anti-esclavagistes et un accord entre 

                                                           
260 G. CAMPBELL, 1981, 203; G. CAMPBELL, 1988, 166; P. MACHADO, 2014, 219; P. FINKERMAN & J.C. MILLER, 1998, 267; 
P. MANNING, 2008, 176. 
261 R.A. AUSTEN, 1981, 118. 
262 E. CARREIRA, 2014, 378 ; R.A. AUSTEN, 1981, 125. 
263 M.D. NEWITT, 1987, 219 ; K. DE QUEIRÓS MATTOSO, 1997, 14. 
264 E. TAGLIACOZZO, 2002, 97.; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 19-21. 
265 G. CAMPBELL, 1998, 78-80. 
266 C. WANQUET, 2004, 209-210. 
267 A. CLÉMENT, 2012, 8 & 20. 
268 B.E.S.J. BASTIAMPILLAI, 1983, 29-30. 
269 P.M. LARSON, 2008, 147 & 180-185. 
270 G. CAMPBELL, 1993, 146. 
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le gouverneur britannique Farquhar et Radama271. Après la restauration des Bourbons, les Merina 

conquirent tous les postes français sur la côte est, à l’exception de l’île Sainte-Marie, alors que la traite 

négrière était à son apogée dans la partie du sud-ouest de l’océan Indien272.   

 Pour finir, nous aimerions évoquer la présence des Malgaches en tant que marins à bord des 

navires européens dans l’océan Indien et ailleurs. Beaucoup d’esclaves malgaches servaient comme 

matelots et comme domestiques. Larson note la présence de marins malgaches dans l’hémisphère 

nord, au sein de l’escadre de Nelson273. Ces Noirs matelots se révèlent indispensables dans les escadres 

de guerre de La Bourdonnais, du comte d’Aché et de Suffren274. Nous trouvons des esclaves malgaches 

employés de la même façon sur les navires de la VOC275. La Baleine transporta 44 Malgaches pour le 

service de Lally à Pondichéry276. Un nombre non négligeable d’esclaves arrivait également en 

Europe277.  

 Nous avons vu dans le présent chapitre l’essentiel de ce qu’apportaient aux Européens les 

esclaves destinés à l’exportation. Il s’agissait, comme dans le commerce transatlantique, d’une 

« fantastique capacité d’innovation, d’adaptation et de réponse des circuits africains278 ». En effet, si la 

violence jouait un rôle primordial, elle exigeait un pouvoir de feu impressionnant et une organisation 

solide. Et même avec ces éléments, elle ne pouvait être soutenue dans la longue durée. Or, avec 

l’installation d’une traite régulière sur la côte orientale, c’est le commerce intra-malgache, beaucoup 

plus stable, qui prend le relais, en utilisant les réseaux commerciaux de vivres déjà en place. Ainsi, les 

captifs des Hauts-Plateaux, ainsi que les esclaves est-africains accompagnés par les Antalaotra, 

arrivaient à Foulpointe et à Tamatave. La diversité des origines des captifs dans l’océan Indien ne fait 

aucun doute, aussi bien aux Mascareignes qu’au Cap.  

  Alors que la majeure partie de la côte occidentale expérimente une traite aléatoire, seule la 

côte nord-ouest peut s’assurer d’un commerce maritime régulier de la part des marchands asiatiques 

                                                           
271 R.B. ALLEN, 2001, 105 & 115. Barker relève 1 700 esclaves pendant les premières années de l’abolition. A.J. 
BARKER, 1996, 25-26. Graham signale beaucoup d’esclaves sur les navires. G.S. GRAHAM, 1967, 60. G. CAMPBELL, 
1981, 203-205. 
272 E.A. ALPERS & M.S. HOPPER, 2008, 805 : J.E. HARRIS, 1971, 5-8; G. CAMPBELL, 2006, 263; R.A. AUSTEN, 1989; D. 
SCARR, 1998, 4. 
273 P.M. LARSON, 2008, 44. 
274 Lettres de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/16 & C4/18, f. 351. Le Centaure, 
navire de guerre, embarque en 1758-1759 plus de 160 Noirs esclaves en tant que matelots : « Anonyme »,  
Rôle des noirs matelots qui ont servi sur le vaisseau le Centaure pendant la Campagne d’Inde, s.d.n.l. SHDL, 
1P/242. O. FONTAINE, 2015, 71-76 ; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1780, II, 548 ; P. ÈVE, 2000, 60-62 ; C. HARTMANN, 
2011, 231-243 ; R.J. BARENDSE, 2009, II, 1261-1262 ; FREVILLE, 1904, 438-440 ; H. MORIS, 1888, 64. 
275 Van Dam note l’utilité des Malgaches dans l’escadre de 1683. P. VAN DAM, 1929, 1.2, 655. Mentionnons le 
matelot « Joseph de Brak » d’origine malgache. Rolle de l’Oudamstel, 1759. NA, VOC/6387, f. 109. 
276 J. GROSE, 1772, II, XXXV. La Baleine transportait 44 Malgaches pour le service de Lally. Rôle de la Baleine, 
28.04.1760. SHDL, 1P/196B-668, s.f. 
277 Voir annexe 16. 
278 C. COQUERY-VIDROVITCH & E. MESNARD, 2013, 92. 
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et africains. Les Européens y passent de plus en plus fortuitement et sont de plus en plus intéressés 

par les vivres se trouvant sur la route de la côte orientale de l’Afrique, qui remplace Madagascar 

comme réservoir d’esclaves. Sur la côte nord-est, nous pouvons nous demander ce qui a été le plus 

déterminant dans la prépondérance de la région : est-ce le commerce français installé sur place ou la 

présence d’un marché d’esclaves ? Il s’agit sans doute d’une combinaison des deux, et la présence de 

bons mouillages a joué aussi, ainsi qu’un pouvoir centré sur le commerce extérieur qui a ensuite 

détourné le commerce intra-malgache vers cette région. 
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Conclusion 

  La traite des esclaves à Madagascar, bien datant de plusieurs siècles, a connu des 

transformations importantes au cours du XVIIIe siècle. Elles ont été en partie poussées par un commerce 

croissant en vivres et en captifs. En effet, dans les différentes possessions européennes, la demande 

d’esclaves ne cessait d’augmenter, confortant le rôle de Madagascar comme réservoir d’esclaves 

polyvalent. La période postérieure à 1750, en particulier, a été celle de grands changements dans la 

vie politique, économique et sociale à Madagascar. Politiquement, la désintégration des grands 

royaumes Sakalava et Betsimisaraka, liée à la disparition des souverains puissants et aux guerres 

civiles, a perturbé le statu quo qui existait alors dans le commerce maritime.   

  Mais les interactions commerciales entre Européens et Malgaches ne se limitent pas à ces 

pouvoirs politiques importants. Au même moment, les autres régions tentaient d’attirer la traite 

européenne dans leurs ports, avec plus ou moins de succès, lequel dépendait toujours de l’offre et de 

la stabilité politique. Le poids économique des Mascareignes devient alors déterminant et par 

conséquent les Français occupent la majeure partie du commerce maritime de la Grande Île. Cela 

explique le déclin dans les échanges avec la côte occidentale, notamment la région du sud-ouest. 

Bombetoka reste important, mais de moins en moins en tant que port esclavagiste, mais comme 

ravitaillement des navires négriers passant en Afrique orientale et comme port de transit pour les 

esclaves est-africains en route pour Foulpointe.  

  En effet, après 1750, nous sommes témoin de la prépondérance économique de la côte nord-

est, notamment autour de Foulpointe et Tamatave. Ces lieux assistèrent, pendant cette période, à 

l’installation des Français, poussés par l’incertitude des cargaisons, notamment de vivres. La présence 

quasi permanente de ce nouveau pouvoir politique bouleverse les relations politiques et économiques 

dans la région. Pendant leur présence longue de soixante ans, ils ont joué un rôle de médiateurs, 

adoptant une stratégie du type divide et impera. Mais cela entraine également des changements 

importants dans les méthodes d’asservissement et notamment de fournissement des esclaves 

destinés à l’exportation.   

  La traite intra-malgache, jusque-là principalement centrée autour de la côte nord-ouest est 

profondément changée. Elle commence à se concentrer de plus en plus sur Foulpointe et Tamatave 

où la demande surpasse l’offre qui sera comblée par les captifs de l’Intérieur et de l’Afrique orientale. 

Ce développement enflamme de nouvelles guerres, souvent situées loin du littoral. De là, elles 

empêchent souvent les marchands itinérants de passer sur la côte nord-est privant les Français des 

captifs et du bétail, ainsi que de détruire les récoltes de riz. Les Betsimisaraka jouent alors un rôle de 

plus en plus secondaire. Leur pouvoir semble alors complètement dépendant de la volonté des agents 

de traite.   
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  Économiquement, nous avons constaté une introduction massive des piastres qui accompagne 

une augmentation importante du nombre d’expéditions négrières, notamment de la part des Français. 

On est passé de quelques voyages aléatoires à des expéditions annuelles sous les Néerlandais à la fin 

du XVIIe siècle. Pourtant, à partir des années 1730, l’évolution des Mascareignes a montré une 

intensification des échanges commerciaux avec Madagascar. Ces contacts se concentraient de plus en 

plus sur quelques ports de la côte nord-est, notamment Foulpointe, entrepôt des traites françaises. 

Mais une demande croissante de vivres a nécessité un élargissement de la zone à des ports secondaires 

comme Tamatave, Fénérive, Sainte-Marie et Angontsi, ainsi qu’au sud-est de la Grande Île. Ce 

changement a créé une dépendance des souverains malgaches vis-à-vis du commerce maritime dont 

les effets sont visibles dans l’intérieur jusqu’aux zones les plus recluses.   

  Nous constatons ainsi un commerce qui passe de régulier à intensif. Entre le règne de 

Ratsimilaho et celui de Sasy, le nombre d’expéditions sur la côte nord-ouest décuple, pour s’élever à 

une quarantaine, ce qui témoigne bien de la supériorité de cette région sur les autres, et notamment 

sur la côte occidentale, de plus en plus délaissée par les Français. Afin de répondre à cette demande 

croissante de captifs, le littoral du nord-est est devenu la principale destination du commerce intra-

malgache, que ce soit celui des Hauts-Plateaux ou celui de Bombetoka. En effet, la régularité des 

expéditions françaises sur la côte orientale et le passage fortuit des navires néerlandais sur la côte 

occidentale ont profondément changé les directions et le volume du commerce intra-malgache. D’un 

autre côté, les guerres ne semblent pas avoir diminué ; une augmentation de la violence est 

détectable, malgré ses effets négatifs sur les expéditions maritimes.   

  La place de Madagascar dans l’océan Indien est clairement liée aux réseaux maritimes 

commerciaux qui ont beaucoup évolué pendant le XVIIIe siècle. Les liens avec la région du sud-ouest se 

sont raffermis, pas seulement avec les possessions européennes, mais également avec l’Afrique 

orientale et avec les autres parties de l’océan Indien. L’économie de l’île, et le pouvoir politique des 

communautés côtières, devenait de plus en plus dépendants des Mascareignes françaises. La traite y 

jouait un rôle primordial, ce qui est soulignée par la création d’un réseau intermédiaire, maritime et 

terrestre, afin de fournir des captifs africains via la Grande Île. En effet, Madagascar est seulement un 

des réservoirs de captifs présents dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. Au fil des années, elle 

reçoit de plus en plus de compétition de l’Afrique orientale, notamment de Mozambique et de la côte 

swahili. Dans cette lumière nous pouvons expliquer l’organisation des expéditions militaires vers les 

Comores.  

  Sous plusieurs aspects, l’année 1750, plutôt que 1770, peut être vue comme une date cruciale 

dans les échanges commerciaux entre Européens et Malgaches : c’est le moment où l’impact de la 

traite sur la situation politique et économique de la Grande Île devient de plus en plus visible. L’arrivée 

des marchands et traitants particuliers, ainsi que les expéditions à l’intérieur, ont renforcé ce processus 
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dans les années 1770, mais il n’y eut pas alors d’explosion du volume de la traite, comme identifié par 

certains historiens. Beaucoup d’autres éléments doivent être pris en compte pour confirmer nos 

résultats. Nous pensons alors que le mot continuité convient mieux au commerce, notamment des 

Français, avec la Grande Île. Car pendant que les différents régimes politiques se succèdent pendant 

cette période aux Mascareignes, le cabotage n’est pas affecté. Uniquement dans les dernières années 

avant la prise des îles par un blocus anglais. D’autre côté, les évènements politiques, souvent violents, 

sur le littoral malgache n’empêchent pas que le nombre d’expéditions ne cesse de croître, même si les 

cargaisons peuvent être décevantes.   

  Dans ces deux parties, nous avons pu dessiner le cadre politique, économique et social du 

commerce négrier à Madagascar au cours de deux siècles. Nous avons présenté une nouvelle 

périodisation qui nous parait plus adapté dans une recherche sur ce sujet. Dans cette dernière, une 

place proéminente est réservée aux évènements malgaches en lien avec les interactions des 

Européens : une traite régulière, la flibusterie, une ingérence étrangère et la montée et la chute des 

communautés puissantes. Nous allons, dans la troisième partie, nous concentrer sur l’organisation et 

le déroulement des expéditions.  
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Part III – Les expéditions négrières 
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Après une approche chronologique des deux parties concernées dans la traite des esclaves, 

nous allons dans cette troisième partie étudier tout ce qui touche à l’organisation de la traite, au 

déroulement d’un voyage de traite et finalement, à partir de notre base de données, nous allons tenter 

de faire des estimations plus réalistes sur le nombre d’esclaves traités à Madagascar pendant cette 

période. Cette partie est nécessaire, car actuellement nous manquons des informations même les plus 

basiques sur plusieurs aspects de cette traite. Malgré la présence de nombreux éléments dans 

différents travaux, d’autres spécialistes, tels que J.-M. Filliot, R.B. Allen et R.C.-H. Shell, ont très peu 

évoqué l’organisation de la traite. C’est un sujet qui semble toujours secondaire par rapport au « jeu 

des nombres » initié il y a une cinquantaine d’années maintenant.   

  Pourtant, les deux approches nous semblent essentielles. D’une part, une meilleure 

compréhension de l’organisation européenne de la traite et du déroulement des expéditions nous 

permet de placer ces éléments dans le contexte plus large de la politique économique des compagnies 

et des enjeux stratégiques dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. En plaçant la traite dans ce 

cadre, nous pourrons mieux étudier les enjeux et les interactions entre Européens et Malgaches, ce 

qui permettra de caractériser le commerce au sein de cette région, mais également de faire des 

comparaisons avec d’autres traites, notamment celle de l’océan Atlantique279. D’autre part, notre 

recherche nous incite à participer à une étude quantitative touchant plusieurs aspects de ce 

commerce. Certes, les chiffres ne révèlent qu’une partie du phénomène, mais nous les considérons 

comme indispensables et comme constituant, en quelque sorte, le point de départ de toute approche 

de la traite des esclaves.  

  Indépendamment de cette approche statistique, cette partie nous plongera au cœur du sujet, 

avec les histoires individuelles d’êtres humains, malgaches et européens. Cet aspect des choses 

s’ajoutera donc à une étude quantitative, essentielle dans toute recherche concernant la traite. Ces 

éléments, qui peuvent sembler indistincts à première vue, forment un tout propre à la traite des 

esclaves. Seul Robert Bousquet a tenté une approche semblable dans le quatrième chapitre de son 

premier livre, mais d’une façon peu poussée280. Tandis que le nombre d’expéditions négrières peut 

nous en apprendre davantage sur le volume de la traite et donc sur son impact sur les différentes 

sociétés, les fluctuations observées dans le prix et les effets apportés nous éclairent sur l’économie de 

la traite. Dans cette dernière partie, nous suivrons les Néerlandais et les Français séparément, pour 

étudier leurs différences et leurs points communs. Nous ne trouvons nulle part ailleurs d’informations 

aussi complètes qu’en Afrique occidentale.    

                                                           
279 Comme nous l’avons vu avec la TSTD.  
280 R. BOSQUET, « SANS DATE ».  



 

Chapitre I - L’organisation de la traite 

  Dans ce chapitre, nous allons considérer l’organisation néerlandaise et l’organisation française 

des expéditions négrières à Madagascar. De telles entreprises nécessitent une machine bien rodée et 

beaucoup de préparatifs avant de pouvoir être lancées. Le cas de Madagascar est resté sous-étudié : il 

est à peine présent dans l’analyse de R. B. Allen, et l’objet de généralisations abusives dans l’étude de 

Filliot1. Une approche plus approfondie est essentielle, qui prenne en compte les différences 

principales entre l’organisation des expéditions maritimes de la colonie du Cap et celle des 

Mascareignes. Les expéditions peuvent être déterminées par la nécessité d’importer dans ces 

dernières du riz et des bœufs, ce qui est lié au développement d’une agriculture tropicale, impliquant 

des liens réguliers avec Madagascar et ne nécessitant pas d’obtenir le feu vert de la métropole. Nous 

devons distinguer soigneusement l’organisation par l’administration locale ou la métropole – par le 

biais des compagnies notamment, et en comprenant les administrations royales, républicaines et 

impériales – et celle des particuliers, des îles, de l’Inde ou de l’Europe. Cette distinction n’existe que 

chez les Français aux Mascareignes puisque les Néerlandais sont sous le régime de la VOC pendant 

toute la période concernée. 

1.1 L’armement  

  Toute expédition requiert un armement bien déterminé, des navires solides et appropriés à la 

traite, un état-major compétent et un équipage en bonne santé. Les armements effectués par les 

compagnies et les administrations locales sont à distinguer de ceux des négociants particuliers. Si 

l’armement fut décidé par les Heren XVII dans le cas de la VOC, il n’en va pas de même pour la 

Compagnie des Indes où ce sont les autorités locales des Mascareignes françaises qui prennent 

l’initiative. Pour la période plus tardive, les expéditions impliquant des navires royaux sont organisées 

de concert par le ministre de la Marine et le gouverneur et l’intendant de l’île de France, tandis que les 

expéditions privées sont organisées au gré des négociants particuliers. Dans les deux cas, le commerce 

avec Madagascar semble avoir commencé à cause de la nécessité d’obtenir des vivres pour combattre 

la disette et de se procurer de la main-d’œuvre pour l’agriculture2. 

                                                           
1 R.B. ALLEN, 2015, 129-136; J.-M. FILLIOT, 1973, 71-110. 
2 Journal de Van Riebeeck, 02.04.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 224; Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, 
s.l., 23.11.1723. ANOM, COL, C3/4, f. 73.  
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1.1.1 Armateurs 

   Du côté de la VOC, des raisons spécifiques sont souvent à l’origine de l’envoi de navires pour 

la traite à Madagascar. Le plus souvent, les autorités du Cap demandent l’autorisation d’entreprendre 

une expédition négrière pour compenser les pertes subies parmi les esclaves de la Compagnie, à cause 

des accidents, des marronnages et des maladies3. La quantité insuffisante de main-d’œuvre servile au 

Cap est souvent donnée comme raison pour lancer des expéditions ; la plupart des expéditions 

envoyées du Cap à Madagascar au XVIIIe siècle étaient motivées par cette raison, comme, par exemple, 

en 1740, l’envoi du Brak4.   

  Cependant, la traite n’est pas toujours le but principal de ces expéditions négrières. Ainsi du 

Tamboer, envoyé en 1699 pour enquêter sur un navire disparu, le Ridderschap van Holland5. En 1715, 

le Leidsman fait voile pour récupérer les matelots, abandonnés à Anjouan, de navires de la VOC –  

Overwinnaar et Schoonauwen – qui avaient été pris6. Quarante ans plus tard, c’est le Schuilenburg qui 

est dépêché pour sauver l’équipage et les marchandises du Bredenhof, naufragé à Mozambique7. Dans 

ces expéditions, la traite des esclaves est donc d’une importance secondaire, un moyen de tirer 

accessoirement profit de ces voyages. Dans le cas des expéditions à Sumatra, les Heren XVII décident 

d’une expédition annuelle, la première étant celle de l’Elisabeth en 16788.  

  Une organisation aussi solide manque aux Mascareignes pendant le XVIIIe siècle, bien que la 

Compagnie des Indes l’emploie dans sa traite des esclaves du Sénégal dans l’océan Indien. Le 

commerce des esclaves était son droit exclusif et Madagascar était privilégié pour sa proximité et la 

facilité de s’y procurer des cargaisons9. Alors en 1727, la Compagnie autorise au conseil supérieur de 

Bourbon d’organiser des expéditions négrières10. Il semble que le pragmatisme – et en particulier la 

nécessité d’un commerce régulier pour développer l’agriculture et pour obtenir des vivres – soit 

déterminant11. Ce raisonnement restera à la base de tout échange et nous n’avons pu trouver 

d’instructions spécifiques des directeurs de la Compagnie des Indes qui fussent liées à cette traite. 

Souvent, les navires rentrant des Indes passent aux Mascareignes, et sont ensuite employés pour 

quelques expéditions à Madagascar avant de continuer leur voyage de retour en Europe.   

  Il s’agit d’une pratique qui semble installée pendant la gouvernance de La Bourdonnais et qui 

                                                           
3 N. WORDEN, 1985, 60 ; D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013, 25. 
4 Conseil du Cap, Résolution, 28.04.1739. WCA, C/110, f. 33-42 ; Instructions du Brak, Le Cap, 11.10.1740. NA, 
VOC/4144, s.f. ; R. ROSS, 1983, 76. 
5 Lettre du Cap à Batavia, Le Cap, 29.04.1699. WCA, C/1415, f. 2-3 ; A. MOLET-SAUVAGET, 2000, 479-494. 
6 Conseil du Cap, Résolutions, 04.02.1710 & 21.05.1715. WCA, C/27, f. 73-77 & C/33, f. 68-70. 
7 Conseil du Cap, Résolution, 22.03.1755. WCA, C/133, f. 198-200.  
8 Instructions pour l’Elisabeth, Le Cap, 14.11.1678. WCA, C/2338, f. 30-31. 
9 J.-M. FILLIOT, 1973, 122; H. LY-TIO-FANÉ, 1993, 86-89. 
10 G. AZEMA, 1859, 36. 
11 Lettre des Directeurs à David, Paris, 10.09.1752. ANOM, COL, C2/38, f. 124.  
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continue jusque dans les années 1760. Dans d’autres cas, il s’agit de navires jugés « incapables de 

passer le Cap de Bonne Espérance », comme le Fleury en 1742 et la Villeflix en 175512. Mais ce 

commerce ne peut être qualifié d’opportun, car les deux colonies avaient d’une façon permanente des 

navires à leur service. Il s’agit souvent de petits bâtiments, des hoekers comme le Meermin pour le 

Cap13. Du côté des Mascareignes, il est noté que la Compagnie détient de petits bâtiments, comme le 

Duc d’Anjou, pour le cabotage des îles, situation qui perdure sous l’administration royale14. Des 

bateaux plus petits sont aussi employés dans la communication entre l’île de France, Bourbon et les 

autres dépendances. Finalement, l’administration française a de plus en plus recours à l’affrètement 

de navires particuliers pour obtenir des ressources.   

  Dans les exemples donnés, les armateurs de la traite sont les Compagnies ou les 

administrations locales qui doivent envoyer les marchandises de traite destinées à Madagascar15. Il n’y 

a pas de régularité dans les envois, notamment aux Mascareignes pendant les guerres, ce qui fait que 

le gouverneur est obligé d’acheter des marchandises à des particuliers16. Quant aux armateurs privés, 

ils sont inexistants sous la VOC, avec l’exception notable de Jacques Boullan qui, en 1661, loue la flûte 

le Postillon à Batavia afin d’effectuer une expédition à Madagascar17. En revanche, les armateurs privés 

sont bien présents sous la Compagnie des Indes qui connaît deux périodes de liberté de commerce 

dans l’océan Indien : 1742-1747 et 1754-176418. Au cours de cette seconde période, nous voyons 

émerger d’importants négociants particuliers dans la traite négrière, comme les frères Vigoureux, 

établis sur l’île de France, qui arment plusieurs navires tels que la Golconde, la Clothilde et le Pierre 

Daniel pour Madagascar19.   

  Après le transfert des Mascareignes au roi de France en 1766, nous constatons une 

augmentation du nombre des armateurs privés, métropolitains ou mascarins20. Certains sont de riches 

                                                           
12 « Anonyme », Mémoire à David, s.l., 25.11.1755. ANOM, COL, C4/86 & C4/153, s.f. 
13 Conseil du Cap, Résolution, 23.03.1762. WCA, C/140, f. 194-200. 
14 R. BOUSQUET, « SANS DATE », 362. Il s’agit également des frégates. Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, île 
de France, 08.03.1736. ANOM, COL, C4/2, s.f. « Anonyme », Mémoire à David, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/153, s.f. ; 
À la fin des années 1760, quatre flûtes sont envoyées pour le service des Mascareignes. Lettre de Le Brasseur 
au Ministre, Port-Louis, 18.04.1786. ANOM, COL, C4/70, f. 73. 
15 Envoi de centaines de fusils en 1732. Lettre des Directeurs au Conseil de Bourbon, Paris, 17.11.1732. ADLR, 
C⁰/642, s.f. Envoi de 80 000 de livres en marchandises de traite. « Anonyme », Isle de France, s.l., 1770 ; Lettre 
des colons à d’Entrecasteaux & Motais, Port-Louis, 03.09.1788. ANOM, COL, C4/27, f. 217 & C4/80, f. 100. 
16 Conseil de l’île de France, Délibération, Port-Louis, 01.03.1761. ANOM, COL, C4/87, s.f. Elle peut également 
empêcher l’emploi de certains effets comme les fusils pendant les guerres révolutionnaires. Greffe de la cour 
suprême de l’île de France, Décret, Port-Louis, 6 ventôse An III [24.02.1795]. T. BONNEFOY, 1853. 
17 Conseil des Indes, Résolution, Batavia, 10.12.1660. ANRI, VOC/871, s.f. 
18 PH. HAUDRERE, 2005, II, 673-674. 
19 Voir par exemple : Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 24.09.1755. ANOM, COL, C4/9, s.f. 
20 Pas toujours positif: Bernardin de Saint-Pierre parle d’une « écume » de libertins, de fripons et de scélérats 
qui tentent d’y rétablir leur fortune. BERNARDIN DE ST. PIERRE, 1773, 177-178. Selon Toussaint, « l’esprit de 
commerce règne partout ». A. TOUSSAINT, 1969, 32 ; L. GUILLOU, 1918, 189-202. 
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négociants, comme Nevé, qui fait passer trois navires, le Prudent, la Raison et le Sage, de Saint-Malo à 

l’île de France pour le commerce à Madagascar21. Pourtant, peu de négociants métropolitains 

semblent intéressés par la Grande Île : le Grand Danican est l’un des premiers navires en 1718, et, en 

1774, la Louise Marguerite passe de La Rochelle via Matatana à l’île de France22. Dans les années 1780, 

plusieurs expéditions sont planifiées par des négociants métropolitains, mais aucune n’a lieu, à 

l’exception de la Conception de Marseille23. C’est plutôt la côte orientale d’Afrique qui les attire, 

notamment en lien avec Saint-Domingue24. Souvent, il s’agit d’une entreprise complexe, où le capitaine 

peut également être l’armateur, comme nous le voyons avec le navire l’Ami de la Paix en 179325. 

 Grâce à ce commerce, des fortunes sont faites, comme celle de Le Roux de Kermorséven, mais 

également beaucoup de faillites, celle, par exemple, de La Bauve d’Arifat en 178526. Presque tous les 

négociants français dans l’océan Indien étaient impliqués dans le commerce à Madagascar27. Richard 

Allen souligne l’importance du capital métropolitain dans la traite des esclaves, mais évoque presque 

uniquement des expéditions vers l’Afrique orientale, qui était dirigées vers les Amériques28. 

Madagascar était sans doute plus intimement liée aux réseaux des Mascareignes, dans un commerce 

local, souvent organisé par les négociants à Port-Louis : au nombre de 26 en 1776, ils passent à 87 en 

1788 et à 183 en 180829. Parmi les armateurs, nous retrouvons quelques noms connus, comme le 

capitaine Marion-Dufresne, l’écrivain Amat et les anciens gouverneurs Desforges-Boucher et Leyrit, 

tandis que La Bourdonnais s’est lié avec ses associés : Vigoureux et Le Brun de la Franquerie30. 

Tableau 17: Liste des armateurs particuliers les plus importants des expéditions négrières 

Nom Nombre d’armements Période des activités 

Vigoureux 13 1755-1758 

Oury & Le Roux de Kermorséven 10 1782-1783 

Marion-Dufresne 8 1769-1772 

Savornin 5 1774-1775 

                                                           
21 Nevé, Armement des navires à Saint-Malo, s.l., 1766. ANOM, COL, E/321, s.f. 
22 « Anonyme », Projet du navire le Danican, s.d.n.l. ANOM, MAD/150, s.f. ; Déclaration d’arrivée de la Louise 
Marguerite, Port-Louis, mars 1774. MNA, OB/29, #12.  
23 Lettre du Ministre à d’Entrecasteaux et Le Brasseur, Versailles, 05.04.1787. ANOM, COL, B/211, f. 29. Voir le 
Comte de Fumel, armé par les frères Tellier. Armements des navires, s.l., 1785-1789. ANOM, APOM/8Q, f. 351. 
24 R.B. ALLEN, 2008, 62. 
25 Le Tellier & Dumestre, Déclaration, Port La Montagne, octobre 1793. ADG, 7B/3169, f. 25. Nous n’avons pas 
retrouvé une division de l’armement en plusieurs comme dans la traite transatlantique. H.S. KLEIN, 2010, 83-84. 
26 Lettre du Ministre à Le Brasseur, Versailles, 29.07.1785. ANOM, COL, B/211, f. 81 ; M. VAUGHAN, 2005, 79-80; 
P.B. MILNIUS, 2009, 38; D.B.M., 1977, 36, 1063-1064; A. TOUSSAINT, 1969, 30.  
27 Comme la famille de négociants des Monneron. P. BUTEL, 1980, 65-73. En 1789, ils sont les armateurs du 
navire les Dix Frères. « Anonyme », Dépenses et recettes, s.l., 1789. ANOM, COL, C4/99, f. 270.  
28 R.B. ALLEN, 2008, 60-65. 
29 R.B. ALLEN, 2015, 131; R. THIEBAUT, 2017, 201-213 ; Plusieurs négociants sont également des planteurs. A. 
TOUSSAINT, 1969, 21-22. 
30 Lettre du Ministre à Desroches & Poivre, Compiègne, 18.07.1769. ANOM, COL, B/201, f. 31; Lettre de 
Desroches au Ministre, île de France, 25.11.1771. ANOM, COL, C4/28, f. 315.H. LY-TIO-FANE, 1993, 256. 
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Reminiac 4 1771 

Nevé 3 1768 

Dans notre recherche, nous ne nous sommes pas intéressé à l’organisation financière ou aux 

profits de la traite, qui ne sont pas au cœur de notre étude. Néanmoins, nous aimerions donner une 

idée de leur importance. La VOC transportait des captifs au Cap ou à Sumatra pour qu’ils soient 

employés par les autorités locales, et ne vendait pas d’esclaves aux particuliers. Les choses sont 

différentes aux Mascareignes où la plupart des esclaves traités, même par les navires de la Compagnie, 

sont vendus aux colons afin d’encourager l’agriculture. Entre 1726 et 1743, la Compagnie a retiré un 

bénéfice de 525 458 ¼ livres sur la vente des esclaves de Madagascar aux Mascareignes, tandis qu’en 

1744 une source anonyme estime qu’elle en retire un profit de 600 000 livres par an31.   

  Mais ces expéditions n’ont pas le profit pour but immédiat, mais plutôt le ravitaillement des 

plantations en main-d’œuvre, ce qui tranche avec les armements privés. Nous n’avons pas assez de 

données sur les profits des expéditions des particuliers pour pouvoir indiquer une tendance générale, 

mais nous savons que l’expédition de la Julie, armée par Cossigny en 1764, a rapporté, toutes ventes 

confondues, un total de 3 856 ¾ piastres pendant que les dépenses s’élevaient à 1 403 ¼ piastres, soit 

un retour de 275 %, sans compter les frais liés à l’équipage et à l’amortissement du navire32.   

  Un autre phénomène est l’affrètement, qui a commencé déjà sous la Compagnie, mais devient 

fréquent lors du passage des Mascareignes sous administration royale33. Un navire particulier – entier 

ou pour une partie de son tonnage – est frété par les autorités locales, qui fournissent également des 

marchandises pour le transport des vivres34. Les armateurs particuliers sont presque uniquement 

intéressés par la traite des esclaves, donc le gouverneur doit assurer un afflux suffisant de vivres. C’est 

un marché important : dans la seule année 1789, plus de 175 000 livres ont été dépensées pour fret 

de riz ou de bœufs sur plus de quinze expéditions35. Dans un marché passé sous l’administration royale, 

100 livres de riz, payées 36 livres à Madagascar, reviennent à 66 livres sur l’île de France. Le transport 

s’élève à 30 livres, soit 45 % du prix total36.   

  L’organisation des expéditions négrières varie considérablement suivant les régions et les 

administrations. Le poids de la métropole reste important chez les Français, mais semble vraiment 

                                                           
31 « Anonyme », Mémoire pour faire connoître la situation du Commerce maritime, s.l., 1751. AIF, ms. 2387, 
s.f. ; « Anonyme », Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/8, f. 177-180. En 1726, le navire la Diane vend ses esclaves 
53 931 livres ; ils ont coûté 4 472 livres à Madagascar, soit douze fois moins. Lettre de Lenoir aux Directeurs, 
Pondichéry, 28.09.1726. ANOM, COL, C4/1, s.f. Haudrère estime la traite négrière fort rentable pour la 
Compagnie. PH. HAUDRERE, 2005, II, 682. 
32 Dossier personnel de Cunat, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
33 Journal de Desforges-Boucher, 01.12.1761. ANOM, COL, C4/13. 
34 « Anonyme », Mémoire sur l’île de France, s.d.n.l. SHDB, ms. 92, s.f. 
35 « Anonyme », Dépenses & Recettes en 1789, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/99, f. 1-270. 
36 Pour le transport, l’assurance s’élève à 25 %, soit 9 livres. Le fret coûte 200 livres pour 1 tonneau, soit 10 
livres pour 100 livres de riz. Le riz blanc est ensuite vendu 55 livres à Port-Louis. Le négociant obtient 20 %, soit 
11 livres. Lettre de Cailleau à l’Assemblée coloniale, Port-Louis, 16.06.1793. MNA, D/4A, f. 88.  
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prépondérant chez les Néerlandais. Cela ne change pas avec la liberté de commerce aux Mascareignes 

en 1769, bien que la proportion des particuliers augmente considérablement, vu le profit qu’on peut 

espérer. Mais la nécessité d’obtenir le capital de la métropole continue de jouer un rôle prédominant. 

Même si cela est moins présent pendant les guerres, surtout au début du XIXe siècle, quand Port-Louis 

devient un véritable port libre et que les îles se suffisent à elles-mêmes. Maintenant, nous allons 

discuter des autres éléments de l’armement du navire et de l’équipage. 

1.1.2 Navires 

  Le navire est évidemment un élément essentiel de l’armement. On a peu écrit sur l’emploi des 

navires dans la traite dans l’océan Indien, bien qu’ils présentent une grande diversité. Avant de parler 

de ceux utilisés dans la traite à Madagascar, nous voudrions dire deux mots sur les différents navires 

qui existaient au XVIIIe siècle et qui étaient employés par les Européens37. La Compagnie des Indes, qui 

préfère les vaisseaux de 600 à 700 tonneaux, n’a pas de terme spécifique pour désigner les navires 

marchands de grand tonnage38. Avant le XVIIIe siècle, la VOC utilisait beaucoup de frégates ou de flûtes 

comme « retourschip », mais après surtout des pinas39. Ces navires sont pratiquement tous construits 

en Europe, à l’exception notable de plusieurs petits bâtiments qui sont construits aux Mascareignes, 

pour la première fois sous La Bourdonnais et cela continue jusqu’à la fin de l’époque française40. Un 

commerce régulier avec Madagascar est alors nécessaire et, en 1762, cinq navires et deux senaux y 

sont dédiés41. 

Tableau 18: Navires et leur tonnage (à titre indicatif) 

Navire42 Tonnage43 

Chasse-marée Jusqu’à 60 

Goélette 30-100 

Hoeker 100-450 

Brik ou brigantin 100-200 

                                                           
37 J.M. FILLIOT, 1973, 71-76. 
38 P. HAUDRÈRE, 2005, I, 339 & 345. 
39 H.N. KAMER, 1995, 45.  
40 P. CREPIN, 1922, 85 ; Dalrymple, Ile de France en 1755, s.l. R.T., 1932, 3 (#1), 360.  
41 Journal de Magon, 23.11.1756. Lettre de Desforges-Boucher au Ministre, île de France, 20.09.1762. ANOM, 
COL, C4/9 & C4/14, s.f. En général, il y avait une flotte de six bâtiments sous la Compagnie d’un total de 1 600 
tonneaux pour le cabotage avec 200 matelots. PH. HAUDRERE, 2005, II, 680-682. Une flûte de 600 tonneaux avec 
120 matelots pour le transport des bœufs de Madagascar représentait une dépense annuelle de 50 000 livres. 
Boisquenoy, Observations sur le service maritime, s.l., mars 1784. ANOM, COL, C4/66, f. 79. 
42 Malgré la diversité sur le papier, la VOC employait principalement des retourschepen et des flûtes, les autres 
navires, comme jacht, pinas, galjoot et hoeker, étaient beaucoup plus petits et destinés à servir dans l’océan 
Indien. Une frégate semble avoir été identique à un jacht, tout comme un pinas était comme un petit jacht. La 
flûte était employée dans le transport de marchandises en vrac. F.S. GAASTRA & J.R. BRUIJN, 1993, 184-185. 
43 Le tonnage de la VOC était souvent exprimé en « last ». J.R. BRUIJN ET ALTII, 1979, I, 42. On doit noter qu’en 
réalité beaucoup de confusion existait sur le tonnage des navires et la méthode de calcul. M. GUEROUT & TH. 
ROMON, 2015, 33. 
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Both 100 

Senau 180-260 

Corvette 150-160 

Pinas ou jacht 250 

Frégate 280-300 

Flûte 400-800 

Vaisseau Compagnie 
des Indes 

600, 900 ou 1200 

Spiegelschip 600, 800 ou 1100 
Source : J. BOUDRIOT, 1991 ; PH. HAUDRERE, 2005, I ; F.S. GAASTRA & J.R. BRUIJN, 1993, 184-185 ; H.N. KAMER, 1995, 40-48 ; R. DAALDER, 2001, 47.  

Il est difficile à savoir le tonnage des navires même si nous connaissons le type. G.M. WELLING, 2009, 19-23. 

  Comment cela se traduit-il dans le commerce des esclaves ? Dans la traite transatlantique, des 

navires étaient spécialement construits pour le commerce des esclaves ; cela ne semble pas être le cas 

à Madagascar. Lors de la première tentative de traite à Madagascar par Pieter van den Broecke dans 

les années 1610, un navire de 300 tonneaux est utilisé44. Ensuite, les navires de la VOC envoyés de l’île 

Maurice pour pratiquer le commerce des esclaves dans la baie d’Antongil étaient de petite taille45. En 

1654, Van Riebeeck a à sa disposition un galjoot baptisé le Tulp. De nombreuses expéditions de la VOC 

seront marquées par une utilisation opportuniste des navires présents dans la baie de la Table ou à 

Batavia. Il s’agissait de navires destinés à un commerce d’Inde en Inde, de tonnage moyen : entre 200 

et 400 tonneaux, mais allant jusqu’à 636 tonneaux pour l’Hasenberg46. Le choix du navire à envoyer à 

Madagascar est à la discrétion des autorités du Cap. En 1696, le Soldaat, une frégate de 288 tonneaux, 

est employé à la traite, les autres navires étant jugés trop petits47. Pourtant, en 1753, les Drie Heuvelen 

est employé comme Indiaman après avoir effectué qu’un seul voyage de traite ; par la suite, il est 

conseillé d’utiliser des navires plus petits, tels que le Schuilenburg de 300 tonneaux, à cause du faible 

nombre de captifs retirés à Madagascar48. 

                                                           
44 J.R. BRUIJN ET ALTII, 1979, II. 
45 Le Welsing, par exemple, ne dépassait pas 100 tonneaux. J.R. BRUIJN ET ALTII, 1979, II. 
46 C’était effectivement un géant comparé aux « petits navires » le Voorhout et le Quartel qu’il rencontre dans 
la baie de Boeny en 1677. 
47 Conseil du Cap, Résolutions, 22.10.1696 & 01.06.1698. WCA, C/22, f. 93-96 & C/23, f. 17-19. 
48 Conseil du Cap, Résolution, 24.12.1753. WCA, C/131, f. 290-307. 
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Image 22: Abraham Stork, Pierre le Grand visitant le Peter & Paul49 en rade d’Amsterdam, 1698 

 
Source : AM, SA 8251 

 C’est seulement en 1681, avec la décision d’exploiter les mines d’or de Sumatra, que les Heren 

XVII vont construire spécialement un jacht ou pinas de 115 pieds, baptisé Sillida, qui jaugerait 324 

tonneaux, « afin de pouvoir transporter beaucoup d’hommes », mais nous ignorons ses 

caractéristiques précises50. Ensuite, chaque année jusqu’en 1687, un autre navire sera envoyé des 

Provinces-Unies pour apporter des captifs à Sumatra, ainsi qu’une dernière fois en 1731. En 1752, 

quand la chambre d’Amsterdam construit une flûte de 850 tonneaux, le Drie Heuvelen, elle présente 

des adaptations spécifiques pour la traite. Les autorités du Cap demandent, entre autres, une cuisine 

comportant des chaudières maçonnées avec de grands robinets dessus, comme il est commode sur les 

grands navires négriers51. En 1775, est demandée une flûte possédant « un pont avec des grilles au 

milieu afin d’avoir de l’air frais dans le navire52 ».  

Tableau 19: Le tonnage des navires de la VOC employés à Madagascar 

Période Tonnage moyen 

Avant 1672 160 

                                                           
49 C’est un navire que le tsar a aidé à construire. 
50 « om veel volck te konnen voeren ». Lettre des Heren XVII au Cap, Amsterdam, 1681. NA, VOC/1353. 
51 Conseil du Cap, Résolution, 04.04.1752. WCA, C/130, f. 126-136. 
52 « het bovendek in 't midden met Roosters voorsien, om altoos een frisse Lugt in 't Schip te hebben ». Conseil 
du Cap, Résolution, 21.02.1775. WCA, C/153, f. 84-111.  
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1672-1715 278 

1731-1786 445 

Total 313 

  Le type des navires et leur tonnage changèrent sans cesse53. Nous pouvons en conclure qu’il 

n’existait pas de navire préféré pour la traite à Madagascar ; même les navires spécialement conçus 

pour la traite, le Sillida, le Brak et le Drie Heuvelen, étaient très différents les uns des autres. Avant 

l’établissement du Cap, il y avait des navires plutôt petits : 157 tonneaux. Puis on se dirige vers un 

tonnage d’un peu plus de 260 entre 1660 et 1710. Ensuite, il passe à un peu plus de 400 tonneaux pour 

le Cap jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, sans prendre en compte l’expédition du plus gros navire de la VOC 

ayant effectué une traite à Madagascar : le Barneveld, 1 000 tonneaux, qui a abordé à Morondava par 

accident en 1720 et y a traité une vingtaine d’esclaves ensuite54. Batavia envoie des navires plutôt 

grands, d’une moyenne de près de 600 tonneaux. Cela s’explique probablement par la présence de 

gros navires dans la rade de Batavia, alors que les navires attachés au service du Cap sont des hoekers 

de faible tonnage.   

  Côté français, la situation est plus complexe, de par la succession d’administrations différentes 

et le transport mixte qui caractérise le cabotage entre Madagascar et les Mascareignes55. Les navires 

spécialement conçus pour le cabotage des Mascareignes sont de faible tonnage, tandis que les vieux 

Indiamen, n’étant plus aptes à faire le voyage de retour, sont employés à la traite56. Ceci concorde avec 

le tonnage de la plupart des navires employés dans le commerce de la partie occidentale de l’océan 

Indien57. Sous le régime de la Compagnie des Indes, nous discernons des vaisseaux d’un tonnage plutôt 

élevé : il s’agit pour la plupart de navires marchands venant d’Inde ou de Chine en attendant de pouvoir 

passer le Cap. En particulier pendant les conflits maritimes du XVIIIe siècle, des vaisseaux 

particulièrement grands relâchent sur la Grande Île, allant jusqu’aux 1 500 tonneaux du Comte de 

Provence58!   

  À partir de 1770, nous ne distinguons plus que deux catégories de navires : ceux de l’État et les 

                                                           
53 Le tonnage moyen des navires de la VOC augmenta pendant cette période. F.S. GAASTRA & J.R. BRUIJN, 1993, 
180. 
54 Conseil du Cap, Résolution, 13.02.1720. WCA, C/52, f. 40-48.  
55 J.L. HOOPER, 2010, 141 ; R.B. ALLEN, 2008, 64-65 ; D. LAUGLANEY, 2001, 125. 
56 Filliot estime que les navires négriers ont entre 400 et 600 tonneaux, faisant probablement référence à la 
traite en Afrique orientale. J.-M. FILLIOT, 1989, 87. D. LAUGLANEY, 2001, 35-38. « La distinction entre le petit 
cabotage et le grand cabotage est importante parce que les navires qui se livraient au premier genre 
d’opérations n’avaient rien à faire avec le commerce d’Inde en Inde tandis que les grands caboteurs étaient 
rarement employés aux voyages de Madagascar et des dépendances » : A. TOUSSAINT, 1967, 41 ; R.L. STEIN, 1979, 
120. Quelques éléments se rapportent aux transports mixtes. Lozier-Bouvet note que « le vaisseau l’Achille a 
aporté dernièrement 184 bœufs […] une soute faite dans sa calle pour le Ris avoit empeché qu’il n’en prît 
d’avantage ». Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. ANOM, COL, C4/7, s.f.  
57 J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2012, 13. 
58 Journal du Comte de Provence, 1763-1765. AN, MAR, 4JJ/81, p. 86. 
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navires particuliers. Nous avons évidemment beaucoup plus de données sur les premiers, qui semblent 

avoir été d’un tonnage plus important, bien que nous retrouvions également l’immense St. Jean 

Baptiste, vaisseau particulier russe, jaugeant 1 400 tonneaux59. À cette époque, sont employés à la 

traite à Madagascar de plus en plus de navires qui ont été pris, par exemple la Princesse Émilie, 

l’Osterley et la Princesse Charlotte60. Dans le commerce particulier, nous pouvons identifier une 

tendance aux navires plus petits, surtout le brik qui gagnera beaucoup de terrain au début du XIXe 

siècle. Leur petite taille permettait également d’éviter les croiseurs anglais.  

Graphique 5: Tonnage des navires français utilisés dans la traite à Madagascar 

Note bene : Dans la graphique ci-dessus nous avons omis les navires qui sont passés à Madagascar uniquement pour se ravitailler. Cela 
parce que dans ce dernier cas il s’agit souvent de navires de grande taille, Indiamen ou navire de guerre. Une moyenne de 790 tonneaux 

est observée sur 162 expéditions. Leur ajout aurait augmenté nos données de plusieurs dizaines de tonneaux. 

 Nous assistons, pendant la période de la Compagnie des Indes, à une augmentation graduelle 

du tonnage, fortement liée à l’utilisation de vaisseaux de plus en plus grands dans le commerce de 

l’océan Indien61. La diminution du tonnage des vaisseaux employés à la traite sous les administrations 

ultérieures s’explique par l’avènement de la liberté de la traite62. Les particuliers, surtout intéressés 

par une traite des esclaves qui soit rentable, emploient des navires plus petits, à cause de la proximité 

de Madagascar. De plus, les navires d’État utilisés dans le commerce avec la Grande Île étaient moins 

grands63. La forte chute du tonnage dans les dernières décennies est probablement due à la menace 

                                                           
59 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 15.12.1784. ANOM, COL, C4/64, f. 68.  
60 J. KNOX LAUGHTON, 1902, 370. Après l’abolition de la traite, le tonnage des navires était de moins de 100 
tonneaux. A.J. BARKER, 1996, 92. 
61 PH. HAUDRERE, 2005, II, 338. 
62 Entre 1773 et 1810, Toussaint estime que les navires traitant à Madagascar sont petits. A. TOUSSAINT, 1966, 
95. 
63 M. VAUGHAN, 2005, 76. 

213

349

546

586

650

459

363

233

141

0

100

200

300

400

500

600

700

1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759 1760-1769 1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1810



317 
 

anglaise pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes qui limitaient les échanges maritimes 

avec Madagascar64. Autre avantage des petits navires, ils pouvaient traiter pendant toute l’année, 

contre seulement six mois de belle saison pour les bâtiments de commerce65. Évidemment, la taille des 

navires avait un impact sur le nombre d’esclaves qui pouvaient être soumis à la traite66.   

  Dans la traite transatlantique, nous retrouvons une grande variété de navires, allant de 10 

tonneaux jusqu’à 566 tonneaux selon Markus Rediker, mais, en général, il s’agit de navires de taille 

moyenne, similaires à ceux employés dans la Méditerranée et plus petits que les Indiamen, dont la 

taille augmente également au cours du XVIIIe siècle67. Herbert Klein indique que, dans les années 1790 

à Liverpool, le tonnage moyen était de 201 tonneaux et 55 % des navires négriers de Nantes jaugeaient 

entre 100 et 300 tonneaux avec une moyenne de 25068. Lanux propose d’envoyer des vaisseaux 

d’environ 300 tonneaux pour une cargaison de plusieurs centaines de captifs avec des vivres69.   

 L’emploi de tels navires peut surtout être affirmé pour la traite des esclaves aux Mascareignes : 

c’est le navire l’Eugénie, un brik de 50 tonneaux, qui a fait le plus de voyages, 24 pendant la première 

décennie du XIXe siècle. Ce sont les navires de cette période qui font le plus d’expéditions : étant de 

petite taille et rapides, ils peuvent en faire plusieurs chaque année. Toussaint procède également à 

quelques calculs concernant le nombre d’expéditions par navire70. Le navire de la Compagnie la Fière 

a fait 13 voyages pendant les années 1750. Les flûtes envoyées par le ministre de la Marine 

spécialement pour la traite à Madagascar, la Garonne, l’Ambulante, la Normande et l’Africain à la fin 

des années 1760, ont fait toutes entre 8 et 11 expéditions. Pour ce qui est de la VOC, deux navires 

seulement ont effectué plus de deux expéditions à Madagascar, dont le Brak qui en a fait quatre, 

malgré un état peu approprié à la traite71. 

Tableau 20: Réutilisation des navires dans les expéditions négrières 

Voyages Navires français Navires néerlandais 

1 347 28 

2 123 11 

3 69 1 

4 54 1 

                                                           
64 Lettre de Decaen à Sainte-Suzanne, s.l., 09.04.1808. ADLR, L/106, s.f. 
65 Journal de Modave, 07.11.1768. MNHN, ms. 887. 
66 Pourtant, un vaisseau de 400 tonneaux n’avait pas quatre fois plus de place qu’un navire de 100 tonneaux. 
H.S. KLEIN, 2010, 135. 
67 Rediker parle de senaux, briks, goélettes comme types de vaisseaux. M. REDIKER, 2006, 63-64. L’idée des petits 
navires est également soutenue par Klein. H.S. KLEIN, 2010, 146.  
68 H.S. KLEIN, 2010, 134 & 145. Gaston Martin souligne que le navire négrier le plus courant était un « très 
modeste bateau de 80 à 90 pieds » : G. MARTIN, 1993 [1931], 28 ; D. RINCHON, 1956, 325-339. 
69 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-1933, I, #3, 82. 
70 A. TOUSSAINT, 1967, 487-488. 
71 La première expédition du Brak n’atteindra pas Madagascar. Conseil du Cap, Résolution, 21.02.1741. WCA, 
C/116, p. 81-95.  
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5 29 - 

6-9 60 - 

10-15 13 - 

>15 3 - 

  C’est uniquement dans la région du sud-ouest de l’océan Indien que nous retrouvons des 

expéditions négrières semblables à celles de l’Atlantique. Comment cela se traduit-il dans le type de 

navires négriers employés ? Markus Rediker estime que chaque navire pouvait être transformé en 

navire négrier par la construction d’une barricade centrale séparant les hommes des femmes et 

servant de barrière défensive72. Mais, dans la traite transatlantique, l’emploi de navires spécialement 

conçus pour la traite devient la règle au XVIIIe siècle. Nous avons beaucoup de témoignages relatifs à 

des constructions particulières, comme celle de plusieurs ponts, servant de compartiments pour 

séparer les différents âges et sexes73. La vitesse de voile du navire était également primordiale pour 

éviter une mortalité importante ; plusieurs autres modifications furent faites, par exemple pour 

réduire les effets de mouvements excessifs. Il était, d’autre part, conseillé d’installer des filets pour 

empêcher les suicides74.  

  La VOC employait souvent les bâtiments indifféremment, que leur cargaison contînt du poivre, 

du thé ou des esclaves. Le Brak tient mal la mer et les esclaves sont presque suffoqués par la chaleur 

occasionnée par la fermeture des écoutilles et l’absence des grilles75. Les premières améliorations sur 

ces bâtiments datent de la fin du XVIIe siècle, quand les navires faisant la traite du Cap à Madagascar 

passaient à Maurice. Là-bas quelques planches étaient employées à la fabrication de lits pour les 

esclaves et à la construction de cloisons76. C’est seulement en 1752 que la Politieke Raad du Cap 

demande la construction de trous d’aération sur l’entrepont (ou faux pont), avec des barres pour la 

préservation de la santé des esclaves77.   

 

 

                                                           
72 M. REDIKER, 2007, 70. 
73 H.S. KLEIN, 2010, 134.  
74 M. REDIKER, 2007, 51. L’Aurore, construite à Nantes en 1784, avait également des trous de ventilation pour 
une meilleure circulation de l’air. H.S. KLEIN, 2010, 149-150. 
75 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats, s.l, 1741. NA, VOC/2585, s.f. 
76 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 668-670. Lettre du Cap à Maurice, 24.11.1684 ; Lettre de Maurice au Cap, septembre 
1699. WCA, C/1373, f. 115-118 & C/64, f. 280-284. Journal du Noordgouw, 03.10.1701. NA, VOC/4047. En 1779, 
le Jachtrust fait également mention de la construction de cloisons avant d’accueillir des esclaves. Journal du 
Jachtrust, 26.09.1779. WCA, C/2257. 
77 Conseil du Cap, Résolution, 04.04.1752. WCA, C/130, f. 126-136. 
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Image 23: Donelly, Modèle du Meermin, 2012-2013 

 
Source : P. WESTRA & D. SLEIGH, 2013, 45. 

 Sur les navires français, nous ignorons quelles améliorations ont été effectuées pour les 

esclaves, et Robert Bousquet estime même qu’aucun aménagement n’a été réalisé, bien que certains 

navires soient jugés mieux adaptés au transport des esclaves, comme le Fulvy et l’Aigle dans les années 

174078. En 1768, nous relevons les conditions suivantes pour le transport des esclaves sur la flûte 

l’Ambulante : 

 « Les noirs seront logés depuis l’écoutille de l’avant jusqu’à celle de la cloison de la fausse 
Ste. Barbe. La grande chambre sera conservée pour le logement des négresses. L’infirmerie 
sera prise en arrière de l’entrepont à la longueur que M. Clouard jugera convenable ; soit en 
la séparant soit en n’en faisant qu’une si la grande chambre n’est pas suffisante pour loger 
les négresses, la fausse Ste. Barbe y suppléera. Et pour donner de l’air, il sera ouvert six 
hulots dont deux en avant et quatre en arrière79 ». 

                                                           
78 R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 362. « Vous avés l’Aigle, qui est un asses joly navire pour faire les traittes des 
noirs : cependant il a un entrepont si bas qu’on ne pourra jamais y en embarquer une grande quantité  ». La 
Bourdonnais, Instructions pour St. Martin, s.l., 1740. ANOM, COL, C4/4, s.f. En 1749, l’Anson est identifié 
comme le seul qui convient à la traite des esclaves. Lettre de David aux Directeurs, île de France, 27.01.1749. 
ANOM, COL, C4/6, s.f. Pareillement pour les navires la Paix et le Mars: « Vous observerés que l’entrepont du 
vaisseau la Paix ne pouvant prendre que de petits génisses à cause de son peu de hauteur si vous avés un 
certain nombre d’esclaves à renvoyer icy il convient que vous les chargiés tous sur la Paix et que vous n’en 
gardiés point outre que pour le Mars et en ce cas vous n’embarquerés aucune bête à cornes dans l’entrepont du 
vaisseau la Paix ». David, Instructions pour Gosse, Port-Louis, 12.05.1750. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
79 « Anonyme », Procès-verbal, Port-Louis, 16.03.1768. ADTG, 20J/124. 
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Il est probable que les navires particuliers engagés dans la traite ont reçu certaines adaptations, mais 

malheureusement les sources sont silencieuses sur ce point. Cela nous amène à la diversité des 

cargaisons emportées vers les Mascareignes françaises : marchandises en vrac telles que du riz, ou 

cargaisons vivantes comme des bœufs et des captifs.  

  Tandis que le riz est simplement stocké dans la cale dans des sacs, le transport des bœufs 

constitue un vrai casse-tête pour les administrateurs des Mascareignes :  

« Le transport de bœufs et de vaches aux vaisseaux qui vont en traite ne peut guère 
s’accorder avec la traite de nègres. Ces vaisseaux, qui sont petits, ont leurs ponts fort 
embarrasés, et souvent très courts d’eau, lorsque les traversées sont un peu longues ; nous 
tiendrons cependant la main à ce qu’ils en raportent le plus qu’il sera possible80 ».  

Les navires de petite taille conviennent mal au transport des bœufs : ils ne peuvent en prendre que 

quelques-uns81. L’administration locale préfère les grands navires, ce qui explique la taille élevée de 

375 tonneaux en moyenne des navires transportant des bœufs82. Sur le Duc d’Anjou, l’embarquement 

est révélateur de toutes les difficultés. Les grands bœufs sont mis dans la cale et sur le point, tandis 

que les petits et les moyens sont placés dans l’entrepont : « on n’a guardé que quatre pièces de canon 

sur le pont sous le gaillard d’avant : les autres démontés et mis dans la calle83 ».  

  L’impossibilité de transporter un nombre important de bœufs sur un navire reste une 

préoccupation : en 1762, le navire le Lys est célébré comme « un vray vaisseau » pouvant transporter 

500 bœufs à la fois84. Certaines améliorations sont imaginées : en 1767, l’intendant Poivre propose 

d’installer des cloisons dans la cale, ouvertes d’un bout à l’autre pour augmenter le nombre de 

bestiaux :  

« Quoyque les prasavants de la flutte la Garonne soyent très bas et par conséquent peu 
propres au transport des bœufs il pourra néanmoins entrer entre chaque poste de canon, 
deux genisses des plus petites qui seront retenues par des avirons ou des épars amarés aux 
culasses des pièces, ces génisses exposées au grand air seront celles qui arriveront à l’Isle de 
France en meilleur état85 ». 

                                                           
80 Lettre, s.l., 20.12.1731. ADLR, C⁰/642, s.f. ; En supprimant la moitié des chambres, il serait possible de porter 
70 à 80 bœufs de plus. Journal de Dumas, 18.03.1768. ADTG, 20J/124 & 132. 
81 Lettre de Lenoir aux Directeurs, Pondichéry, 28.09.1726. ANOM, COL, C4/1, s.f. Les grands vaisseaux 
transportent 180 bœufs et les moyens 120: Lettre de Lozier-Bouvet aux directeurs, île de France, 31.12.1753. 
SHDT, ms. 4, s.f. En 1726, l’Alcion est jugé trop petit pour traiter des bœufs. Lettre de Lenoir aux Directeurs, 
Pondichéry, 28.09.1726. ANOM, COL, C4/1, s.f. En 1796, le senau l’Émilie de 140 tonneaux débarque sept 
veaux : Déclaration d’arrivée de l’Émilie, Port Nord-Ouest, 18 germinal An IV [07.04.1796]. MNA, F/26, #170. 
82 Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/42, f. 141.  
83 Journal du Duc d’Anjou, 10.06.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; Journal de l’Anglesea, 27.08.1746. ANOM, COL, 
C2/273, f. 110. Même si les bœufs semblent généralement être placés dans l’entrepont.  
84 Journal de Desforges-Boucher, 27.07.1762. ANOM, COL, C4/14. 
85 Poivre, Instructions pour Glemet, Port-Louis, 10.08.1767 ; Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 
16.08.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 57 & 160. 
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Le gouverneur Desroches du Dresnay propose d’augmenter la hauteur de l’entrepont d’un pied sur la 

flûte l’Africain pour embarquer plus de bœufs et en réduire la mortalité, ce qui répond aux plaintes de 

l’administration des Mascareignes86. Ces modifications paraissent avoir eu l’effet escompté : l’Africain 

est apprécié comme « le meilleur bâtiment », plus propre à la traite des bœufs de Madagascar 

« qu’aucun autre qui ait existé » et son retour en France sera regretté par les administrateurs 

postérieurs87.  

1.1.3 Équipage 

1.1.3.1 État-major 

  Une fois choisi le navire pour la traite, il s’agit de l’armer d’un état-major et d’un équipage 

compétents. À de nombreuses reprises, les officiers jouèrent un rôle primordial dans la réussite de 

l’expédition négrière, notamment par le biais de leurs interactions avec les souverains malgaches. 

Nous allons présenter les différents rangs parmi les officiers marins et marchands avant d’étudier 

l’équipage des navires employés dans les traites négrières. La confusion pouvait être grande dans les 

échanges avec les Malgaches : chez les Anglais et les Français se sont les capitaines qui supervisent la 

traite, alors que les Néerlandais emploient un commis. En 1741, le souverain de Saint-Augustin 

proclame qu’un officier marchand n’est « que l’écrivain du capitaine » et il exige que ce dernier 

débarque pour entamer les négociations88.  

  Au sein de la VOC, les rôles à bord des navires sont strictement définis. Le schipper est 

responsable de la navigation et de tout ce qui touche au navire lui-même, tandis que toutes les activités 

commerciales sont assurées par le commis et son assistant89. En 1732, le Binnenwijzend ayant perdu 

ses deux employés commerciaux, c’est le capitaine Hendriksen qui doit à la fois assurer les relations 

commerciales avec les Malgaches et affirmer son autorité à bord, ce qui n’est pas chose facile90. Une 

telle hiérarchie maritime fait défaut sur les navires de la Compagnie des Indes, où le capitaine est 

secondé par un état-major plus important. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les navires de l’État 

ont souvent une composition semblable à celle des navires de la Compagnie. Pour les navires 

particuliers, cela dépend, car le capitaine pouvait être armateur, associé ou subrécargue, aussi bien 

                                                           
86 Lettre de Desroches au Ministre, Brest, 23.11.1768. ANOM, C4/23, f. 101. 
87 Lettre de Desroches au Ministre, île de France, 22.06.1770 ; lettres de Souillac & Motais au Ministre, Port-
Louis, 02.05.1786 & 14.02.1786. ANOM, C4/26, f. 131 ; C4/73, f. 99 ; C4/93, f. 79 ; C. WANQUET, 1980, I, 170-171. 
88 Journal du Brak, 12.07.1741. NA, VOC/2585. 
89 A. ALEXANDER, 2007, 2. Ils sont engagés pour au moins trois ans. P. VAN DAM, 1927, 1.2, 607-608. En réalité, le 
capitaine pouvait aller à terre pour rencontrer le souverain local ou superviser les échanges commerciaux. 
Extrait du journal du Westerwijk, 22.02.1686. NA, VOC/1418. 
90 Journal du Binnenwijzend, 09.08.1732. NA, VOC/11257. 
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qu’un simple employé dont le rôle se limitait à des activités maritimes91. Dumargaro souligne qu’il est 

à la fois capitaine et subrécargue sur plusieurs expéditions92.  

 Le choix du capitaine était primordial. Les capitaines de la VOC devaient apprendre les aléas 

maritimes des alentours de Madagascar par le moyen de cartes inadéquates, celles du XVIIe siècle, et 

des journaux de bord des expéditions précédentes. Leur responsabilité était grande, car ils devaient 

faire face au mauvais temps, aux hasards de la navigation, ainsi qu’aux pirates et à l’hostilité des 

Malgaches et des esclaves qu’ils s’étaient procurés. La connaissance maritime de l’île de Madagascar 

était alors limitée et nous notons l’absence des cartes nautiques précises93. Pourtant, un seul naufrage 

a eu lieu chez les navires négriers des Néerlandais, celui du Tulp en 165494. Cependant, deux autres 

navires ont également été perdus.   

  Le capitaine du Westerwijk, Michiel de Vries, fut tenu pour responsable de la perte de son 

navire face aux flibustiers dans la baie de Boeny en 1686, car il se trouvait à terre pendant qu’un navire 

inconnu était présent95. Le Tamboer de Jan Coin a presque connu le même sort à Fort-Dauphin treize 

ans plus tard96. Mais le plus infortuné est Jan Christiaan Mulder, qui perdit son navire à cause d’une 

révolte d’esclaves en 176697. Néanmoins, après la disparition du Ridderschap van Holland, plusieurs 

expéditions l’on cherché en vain sur la Grande Île et quand le Naarstigheid tarde à arriver au Cap, il est 

décidé d’aller à Saint-Augustin et à Rio de La Goa pour avoir plus d’informations98.  

  Malgré leur expérience, la grande majorité des capitaines n’effectuaient qu’un voyage et 

n’avaient donc pas une connaissance maritime précise de Madagascar. Au XVIIe siècle, seul Adriaen van 

Asperen a effectué plus d’une expédition négrière ; au XVIIIe siècle, avec la présence régulière d’un 

navire pour le service du Cap, les autorités ont plus facilement la possibilité d’employer le même 

schipper. Pourtant, dans plus de la moitié des expéditions, le capitaine n’avait jamais navigué à 

Madagascar, ce qui peut s’expliquer par des intervalles importants entre les expéditions. Nous n’avons 

pu établir un lien entre l’expérience du capitaine et le succès de la traite, éventuellement dû au recours 

                                                           
91 En 1797, sur la Louise, le capitaine Goynard est également subrécargue. Déclaration d’arrivée de la Louise, 
Port Nord-Ouest, 11 fructidor an VI [28.08.1798]. MNA, F/40, #208. En 1807, sur le Malabar, l’armateur 
s’appelle Canonville, le capitaine Collet et le subrécargue Girard. Déclaration d’arrivée du Malabar, Port 
Napoléon, 09.05.1807. MNA, GB/40, #267. 
92 Dumargaro, État des services et campagnes par mer, s.d.n.l. AN, MAR, C7/94, p. 38. 
93 La carte de Van Keulen, de 1753, reprend celle de 1676. La seule carte de la côte occidentale de Madagascar 
faite par les Néerlandais est celle de Gotlab Silo en 1753. J.C. ARMSTRONG, 2014, 129-135. La première carte 
fiable de Madagascar est celle d’Après de Mannevillette datant 1770, mais l’intérieur reste à l’imagination du 
créateur jusqu’au milieu du XIXe siècle. D’APRES DE MANNEVILLETTE, 1773, 241-256 ; I. ZATORSKA, 2008, 92 ; J.-M. 
FILLIOT, 1993, 86. 
94 Conseil du Cap, Résolution, 09.10.1659. WCA, C/2, f. 59-62. 
95 Extrait du journal du Westerwijk, 22.02.1686. NA, VOC/1418. 
96 Coin, Rapport, s.l., 26.08.1699. NA, VOC/1626, f. 83-91.  
97 P. WESTRA & D. SLEIGH, 2013. 
98 A. MOLET-SAUVAGET, 2000, 479-494; J. FRANCKEN, 1761, 71. 
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à d’anciens journaux de bord, à des instructions et à des cartes qui guidaient les officiers marins. Mais 

l’information ne circulait pas très librement entre les différentes possessions néerlandaises : en 1696, 

les instructions du Soldaat ne mentionnent pas l’arrivée au pouvoir du roi sakalava 

Andriamandisoarivo, rencontré pourtant par le Tamboer et le Standvastigheid en 1694, tandis que les 

celles du Binnenwijzend en 1732 reposent sur des informations sur Boeny vieilles de plus de trente 

ans99. 

Tableau 21: Nombre d’expéditions par capitaine 

Voyages Capitaines français Capitaines néerlandais100 

1 510 34 

2 109 5 

3 57 2 

4 23 1 

5 17 1 

6-9 33 - 

10-15 9 - 

16-20 3 - 

>20 1 - 

 Du côté de la Compagnie des Indes, comme les navires employés dans le cabotage à 

Madagascar étaient souvent les mêmes que ceux utilisés pour apporter les marchandises d’Inde en 

France, les capitaines étaient eux aussi les mêmes. Ils avaient en général beaucoup plus d’expérience 

que leurs homologues de la VOC, vu le nombre d’expéditions négrières effectuées. Cela s’explique en 

partie par le nombre important d’officiers présents sur les navires de la Compagnie : cinq ou six en 

théorie, mais parfois plus de dix, surtout en cas de guerre101. Un auteur anonyme évoque la présence 

de 150 officiers sur l’île de France, alors que 40 officiers seulement seraient nécessaires102. Le 

gouverneur Lozier-Bouvet résume bien la situation au milieu du XVIIIe siècle : 

« Ce ne sont point les mêmes capitaines qui vont toujours à la traite des bœufs ; c’est tantôt 
un vaisseau d’Europe et tantôt des vaisseaux de côte. M. de Baubriand qui dans l’Achille y a 
été dernièrement, ne peut avoir aucun intérêt de perpétuer cette traite, il n’y retournera 
peut-être jamais. Les capitaines des vaisseaux de côte voyent bien que ce seroit un moyen 
pour eux d’être employés de nouveau à ces traites103 ». 

                                                           
99 Instructions pour le Soldaat, Le Cap, 31.12.1696; Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, 
VOC/4037 & VOC/985, s.f. 
100 Nous incluons leur service en tant que pilote : Gilles Dabijn a d’abord servi comme opperstuurman (1er 
pilote) sur le Brak sous commandement de Jacobus van der Spil en 1741 avant de prendre sa place en 1742. En 
1770, Cornelis Andriesse sert comme onderstuurman (2nd pilote) sur le Snelheid avant de prendre le 
commandement du Zon en 1774. François Duminy nous ne prenons pas compte des expéditions négrières à 
Madagascar effectuées sous pavillon français. 
101 P. HAUDRERE, 2005, I, 549-550. 
102 « Anonyme », Mémoire, s.d.nl. BMV, FM/866, p. 15. « Il y en [officiers] a autant à Morice que dans une ville 
de guerre ». Lettre de Pinsczon du Sel à Courtoys, île de France, 19.05.1753. B. DE BOISANGER & B. DE LA 

BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008,44. 
103 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. SHDT, ms. 4, s.f. 
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Certaines instructions écrites pour les capitaines subsistent, mais elles sont rares104. Cela suggère que 

la transmission des expériences se faisait oralement ; et l’intensité des échanges faisait probablement 

que, sur chaque navire négrier français, il y avait un officier connaissant bien Madagascar, à la fois sur 

le plan maritime et sur le plan commercial105.   

  Les cinq capitaines ayant effectué le plus d’expéditions ont tous voyagé au début du XIXe 

siècle106. Deux d’entre eux, Harel et Nepveu, ont souvent utilisé le même navire : respectivement 18 

expéditions sur la Favorite et 14 sur la Créole. C’est Tréhouard de Beaulieu qui a réalisé le plus 

d’expéditions sous la Compagnie des Indes ; Dumargaro en a effectué une dizaine sous l’administration 

royale. Vingt-deux capitaines au moins sont décédés lors d’une expédition à Madagascar, contre deux 

pour la VOC. Parmi eux certains ont connu une mort violente, comme Thomas L’Aîné, commandant 

l’Atalante, qui a été assassiné par un pilote « arabe » dans la baie de Bombetoka107. Ce risque, ajouté 

à celui du climat, faisait que dans certains cas les capitaines refusaient de prendre le 

commandement108.  Le rôle des capitaines français dans la bonne réussite de la traite est évoqué par 

Chauvel de Jonval, qui, ayant passé deux ans à Boeny sur la Légère où il apprit la langue malgache, 

semble extrêmement apprécié par les Malgaches109. En 1654, en apprenant la mort de Van der Stel, 

les habitants d’Antongil se montrent affectés. Le contraire pouvait être vrai aussi : en 1734, D’Hermitte 

est relevé de ses fonctions de capitaine pour avoir « irrité » les Malgaches110.  

 Les naufrages de navires français sont nombreux pendant l’époque de la colonie de Fort-

Dauphin : une dizaine en trente ans, et Pierre van de Boogaerde en relève une quinzaine pendant tout 

le XVIIIe siècle111. Mais leur nombre est plus élevé: nous avons pu en compter 67, dont 3 volontaires. 

Plusieurs navires français font naufrage à l’île Sainte-Marie, comme le Phélypeaux et le Cerf dans un 

cyclone en 1756, et, en 1781, le Sérapis, frégate armée en course, y prend feu et saute112. Enfin, 

certains navires sont victimes des conséquences de la guerre. Les Français perdent 52 navires en 

                                                           
104 « Anonyme », Instructions pour Gaillard, s.l., 18.09.1734. ADLR, C⁰/1361, s.f. ; David, Instructions pour La 
Pallière, île de France, 28.10.1750. BNF, NAF/9228, f. 108-114. 
105 En 1751, sur les Treize Cantons, personne n’a fréquenté Fort-Dauphin auparavant sauf Lesquelen, capitaine 
de la Fière. Journal des Treize Cantons, 24.12.1751. AN, MAR, 3JJ/350, p. 10. 
106  Il s’agit de Harel, Frère, Genève, Barbarin et Nepveu. Selon Roux, Frère a fait plus de vingt expéditions à 
Madagascar. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 69-91. 
107 Lettre des Directeurs au Conseil de Bourbon, Paris, 17.02.1738. A. LOUGNON, 1935, 110-140. 
108 En 1757, Haumont refuse de prendre le commandement du Maurepas dans une expédition à Fort-Dauphin. 
Journal de Magon, 25.10.1757. ANOM, COL, C4/9. 
109 La Bourdonnais, Instructions pour St. Martin, s.l., 1740. ANOM, COL, C4/4, s.f.; Lettre du Conseil de l’île de 
France au Conseil de Bourbon, Port-Louis, 04.09.1740. R.T., 1948, 15-17 (#1),  6-14. 
110 Conseil de Bourbon, Résolution, Saint-Paul, 03.04.1734. ADLR, C⁰/2519, f. 49-50. 
111 P. VAN DE BOOGAERDE, 2010, 123-155 & 299-300. 
112 Lettre de Magon à Desforges-Boucher, s.l., 12.04.1757. AN, M/1198, s.f.; Lettre de Roche au Ministre, Port-
Louis, 02.10.1781. AN, MAR, B4/198, f. 163-164. Depuis vingt ans, des essais sont fait pour retrouver l’épave 
qui se trouve dans le port d‘Ambodifototra : http://www.serapisproject.org/; P. VAN DEN BOOGAERDE, 2010, 127. 

http://www.serapisproject.org/
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expédition à Madagascar presque tous du fait des Anglais, tandis que d’autres se sabordent pour éviter 

d’être pris.    

 L’incident le plus connu est celui de l’Utile, en 1761, qui fait naufrage sur l’île Tromelin, alors 

appelée île du Sable, située quelque part entre Madagascar et les Mascareignes113. Avec la complicité 

du chef de traite et malgré l’interdiction, l’état-major embarque 160 esclaves. Dans la nuit du 31 juillet, 

73 d’entre eux meurent lors du naufrage, et les autres, avec l’équipage, atteignent cette île déserte 

n’offrant d’autre ressource que la pêche, les noix de coco et les oiseaux de mer114. Un radeau avec la 

plupart des membres d’équipage parvient à Foulpointe, mais les autres naufragés sont oubliés pendant 

quinze ans. Sept femmes et un nouveau-né sont finalement secourus par l’officier Tromelin en 1776 

et emmenés à Port-Louis115.   

  Parlons maintenant des officiers marchands de la VOC. La fonction de commis était d’un rang 

assez élevé, mais le voyage à Madagascar ne devait pas constituer une agréable proposition pour ceux 

qui ambitionnaient de faire carrière au sein de la Compagnie. Bien que nous trouvions un commis dans 

presque chaque expédition, son assistant ou boekhouder était absent dans au moins huit voyages. Ce 

n’est que pour les dernières expéditions de la VOC à Madagascar, sous l’autorité de Duminy, que nous 

constatons l’absence d’un commis et le rôle primordial du capitaine dans les relations commerciales116. 

Le risque de mourir était assez grand : sur 60 expéditions, nous comptons onze morts parmi les officiers 

marchands, certains de mort violente comme Pieter van Meerhoff en 1667 dans « la baie des 

assassins » ; et, cinq ans plus tard, Johan van Nieuhof ne reviendra pas après avoir débarqué du Boog 

avec quelques matelots pour chercher de l’eau potable117.   

  Ensuite, nous n’avons plus de preuves d’une hostilité fatale de la part des populations locales, 

malgré un sentiment d’insécurité permanente. Néanmoins, J.C. Crause tombera par les mains des 

captifs révoltés sur le Meermin en 1766118. Mais le plus grand meurtrier était le climat, qui coûta la vie 

à de nombreux Néerlandais, dont les deux frères Leij, originaires du Cap : Michiel Mathias meurt en 

1753 sur le Drie Heuvelen dans la baie de Boeny, et Olof en 1769, au même endroit, alors qu’il est 

commis sur le Zon119. La même année, Bernardin de Saint-Pierre s’estime chanceux de ne pas devoir 

                                                           
113 Dossier personnel de Lafargue, s.d.n.l. AN, MAR, C7/157, s.f. ; Journal de Desforges-Boucher, 25.11.1761 ; 
Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, île de France, 20.09.1762. ANOM, COL, C4/13 & C4/14, s.f. 
114 B. RASOARIFETRA, 2014, 37-52 ; M. GUÉROUT & TH. ROMON, 2015. 
115 Lettre de Maillart au Ministre, Port-Louis, 16.12.1776. ANOM, COL, C4/41, f. 397. M. GUÉROUT, 2006,315-329. 
116 Lettre de Duminy au Cap, Foulpointe, 22.08.1784. WCA, C/558, f. 164-167. 
117 Journal du Westwout, 20.12.1667. NA, VOC/4002. Son histoire est merveilleusement racontée par Dan 
Sleigh dans Eilande. Journal du Pijl & Boog, 30.09.1672. NA, VOC/4009; H. TWIDLE, 2013, 136. 
118 D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013. 
119 Ils sont les descendants de Michael Leij, un Suisse, qui est arrivé au Cap en 1696. Leur père Nicolas Leij était 
sous-marchand de la VOC. Journal du Drie Heuvelen, 03.11.1753, NA, VOC/10814; Journal du Zon, 15.10.1769. 
NA, VOC/4257. Olof avait rescapé à la révolte du Meermin en 1766. Ils sont tous les deux enterrés à Boeny. 
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se rendre avec Modave à Fort-Dauphin comme ingénieur120. En 1773, Plettenberg offre la place de 

chirurgien sur le Snelheid au suédois Thunberg, mais celui-ci propose son compatriote et ami 

Oldenburg, qui trouvera la mort pendant l’expédition à Madagascar121. Certains commis ont effectué 

plusieurs voyages à Madagascar, car ils occupaient souvent d’abord la fonction de boekhouder ou 

assistant dans la traite avant celle de commis principal (c’est le cas pour neuf commis). Le record du 

nombre de voyages est de quatre : Albert van Breugel effectua le premier en 1677 et mourut sur le 

Jambi en 1686 ; F.G. Holtzapfel, d’abord comme assistant puis en tant que commis, les réalisa entre 

1769 et 1774. 

Tableau 22: Nombre de voyages par commis ou boekhouder sous la VOC 

Voyages Commis Commis & 
boekhouders 

1 22 33 

2 6 13 

3 2 3 

4 1 2 

  Certains de ces officiers marchands avaient déjà une carrière impressionnante derrière eux, 

comme Johan Nieuhof, qui avait déjà voyagé des dizaines d’années au Brésil, en Chine et aux Indes 

orientales, avant de devenir, à l’âge de 54 ans, commis sur une traite négrière à Madagascar122. Mais 

plus souvent, c’était le début d’une longue carrière. Roelof Diodati, gouverneur de l’île Maurice entre 

1692 et 1703, avait effectué deux expéditions sur le Baarn. Le père du gouverneur Hendrik 

Swellengrebel, Jan, avait fait un voyage de traite sur le Tamboer via Madagascar à Cochin. Jan 

Kersseboom, devenu gouverneur de Bengale entre 1750 et 1755, fit deux expéditions négrières à 

Madagascar dans les années 1730. Après le voyage très pénible du Herstelling, Abraham van Suchtelen 

occupa plusieurs postes élevés, à Gamroon et à Dejima notamment. Enfin, Otto Luder Hemmy, qui 

nous a laissé deux journaux détaillés du Brak, est devenu secunde au Cap et un bourgeois aisé, tandis 

que Constant van Nult Oncruijt, commis sur le Jachtrust, fut président du Sénat des citoyens en 1815123. 

  Sur les navires de la Compagnie des Indes, c’est plutôt le capitaine et ses officiers qui assurent 

les échanges avec les Malgaches, sans qu’on trouve trace d’un subrécargue, comme nous pouvons le 

constater dans de nombreux journaux de bord.124 Néanmoins, nous constatons la présence d’un 

subrécargue sur quelques navires isolés, ainsi que de scribes chargés de noter les dépenses et les 

                                                           
120 « Ce fut un bonheur pour moi, car la colonie naissante de Madagascar périt encore plus promptement que 
touttes celles qui l’avoient précédés et par la même cause c’est à dire par l’intemperie de l’air » : Document sans 
titre, s.d.n.l. ANOM, COL, E/363, f. 660 ; Lettre de Dumas au Ministre, Port-Louis, 16.08.1768. ANOM, COL, 
C4/20, f. 366. 
121 C.P. THUNBERG, 2005 [1795], II, 133.  
122 Voir son livre « Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie ».  
123 J. CAMPBELL, 1815, 364. 
124 Voir par exemple : Journal du Duc d’Anjou, 22.05.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23.  
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achats de vivres sur les navires125. En 1756, à bord du Phélypeaux, il y a un officier chargé de la traite, 

nommé Berat, qui décédera pendant l’expédition126. Malheureusement, nous ne savons pas s’ils ne 

sont pas mentionnés dans nos sources, si leur absence est devenue la règle dans les expéditions 

négrières, ou si la Compagnie ne les utilisait presque pas. Le rôle des officiers marins, comme les 

lieutenants, semble beaucoup plus déterminant en étudiant les sources.  

  Nous avons peu d’informations sur les carrières ultérieures des officiers marchands. La plus 

étonnante est celle de Laval, habitant de l’île Bourbon. Il est capitaine de frégate de la Compagnie des 

Indes, puis est nommé chef de traite à Foulpointe en 1759, où il restera d’une façon irrégulière jusqu’à 

la fin des années 1770127. Selon certaines sources, il a profité de son poste et obtenu ensuite des 

concessions aux plaines de Wilhems, sur l’île de France, avec beaucoup d’esclaves ; il serait à la tête 

d’une fortune de plus de 300 000 livres tournois, et organiserait même des expéditions128. Louis La 

Violette, ancien interprète de la Compagnie, reçut une concession ; et La Bigorne, également faisant 

office d’interprète, une fois rentré à l’île de France, obtint une habitation à la Rivière des Créoles avec 

cinquante esclaves malgaches qu’il avait emmenés129. 

1.1.3.2 Équipages  

 Les équipages, en dehors des officiers, sont composés en général d’Européens, sans précision 

supplémentaire. Sur la VOC, il s’agit de matelots servant sur les navires marchands sans distinction. 

C’est la même chose pour les matelots des navires de la Compagnie, européens pour la plupart. Aux 

Mascareignes, les autorités locales se plaignent du nombre insuffisant de matelots « blancs », qui 

diminue à cause de la mortalité très élevée, notamment à Madagascar130. En 1677, sur l’Hasenberg, le 

premier pilote prend la place du capitaine décédé, tandis que le second pilote prend la place du 

premier et que le premier charpentier prend la place du second pilote131. Sur la Princesse Amélie, en 

1751, pas moins de 25 matelots meurent en l’espace de six mois, surtout de fièvre maligne et de flux 

                                                           
125 P. HAUDRERE, 2005, II, 595-598. 
126 Journal de Magon, 17.06.1756. ANOM, COL, C4/9. 
127 Journal de Desforges-Boucher, 15.10.1759. ANOM, COL, C4/12. 
128 « Anonyme », Refléxions et idées générales, s.d.n.l. ; Poivre, Sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15 & C4/20, 
s.f.; Lettre de Crémont à Poivre. Saint-Denis, 24.08.1772. ANOM, COL, C3/13, s.f. ; Lettre de Souillac & Foucault 
au Ministre, Port-Louis, 10.05.1779. SHDB, ms. 100, f. 57. 
129 « Anonyme », Refléxions et idées générales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15, s.f. ; « Il est mort de vieillessse après 
avoir établi une habitation sur un terrain, que lui avoit donné le gouvernement ». Roze, Madagascar, s.l., 10 
vendémiaire An XI [02.10.1802]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. R.B. ALLEN, 1989, 133 ; R.B. ALLEN. 2015, 89. Beaujeux, 
interprète pour la traite à Madagascar, stipula que son esclave féminin et son enfant devraient être libérés s’il 
ne rentrait pas de son voyage. D. SCARR, 1998, 37. 
130 Lettre de Poivre au Ministre, Port-Louis, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/22, f. 411. Voir par exemple la Diane 
qui perd une grande partie de son équipage : Lettre de Dumas aux directeurs, île Bourbon, 03.01.1733. ANOM, 
COL, C3/7, f. 5 ; M. GUÉROUT & TH. ROMON, 2015, 96-97. 
131 Journal de l’Hasenberg, 16.09.1677. NA, VOC/1330. 
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de sang, mais quand l’expédition perdure le scorbut devient de plus en plus fréquent132.   

  Un autre risque était la désertion, importante parmi les matelots européens, encouragés par 

les mauvaises conditions à bord des Indiamen et le mythe de Madagascar île paradisiaque, ainsi que 

par les Malgaches locaux133. En 1730, l’équipage de la Méduse fut même sur le point de se révolter, 

ses membres déclarant « avoir été engagés pour naviguer aux Indes et non en négriers134 ». Plusieurs 

navires de la VOC rencontrent des difficultés importantes lors de leurs expéditions à Madagascar. Dans 

les années 1690, Andries entre au service d’Andriamandisoarivo avant de tenter de l’assassiner et de 

s’enfuir dans une autre région135. En 1743, les marchands du Brak achètent une femme avec enfant 

laissés à Boina par déserteur Jurrie136. L’état-major du Barneveld hâte le départ de Sadian Bon Porte 

car : 

« cette canaille maudite avait débauché certains de nos marins d’une telle façon que, 
démunis de tout honneur et devoir, il y avait déjà douze personnes, sans Dieu ni religion, qui 
ont fait défection à cette nation sauvage et païenne137 ». 

Les soldats étaient également tentés par la désertion, surtout les régiments des grandes escadres138. 

 Afin de récupérer les déserteurs, les capitaines offrent souvent des récompenses : en 

novembre 1743, le souverain de Mangahely remet à la Renommée deux hommes de l’Élisabeth qui ont 

déserté plus d’un an auparavant139. Certains sont ensuite repris sur d’autres navires de passage. En 

1718, deux hommes déserteurs à Fort-Dauphin sont repris sur le voyage suivant à Matatana et, en 

1785, l’état-major du brik Bons Amis retrouve à Morondava un matelot du navire le Comte de St. 

Germain, naufragé à Bombetoka sept ans plus tôt140. D’autres essaient de se faire une nouvelle vie. 

Dans les années 1750, la désertion à Fort-Dauphin était devenue une menace pour la traite de la 

Compagnie : 

                                                           
132 Journal de la Princesse Amélie. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27. 
133 A. ALEXANDER, 2007, 16; J.L. HOOPER, 2010, 133-135. I. ZATORSKA, 2008, 168; Journal du Tamboer, 19.09.1694. 
NA, VOC/1544 ; M. BOUCHER, 1985, 92. 
134 D’Hermitte, Requête à Dumas, s.l., janvier 1730. ADLR, C⁰/1392, s.f.. 
135 Journal du Soldaat, 19.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 11; Journal du Peter & Paul, 20.10.1699.NA, VOC/4043. 
136 Journal du Brak, 09.10.1743. NA, VOC/4157.  
137 « dat dit vervloekte gespuys eenige van de manschap zoodanig hadden gedebaucheert en van alle eer en 
pligt vervoert ‚dat er alreede twaalf persoonen, zonder op Godt of Godsdienst te denken, tot die wilde 
Heydensche Natie overgeloopen waaren »: Journal du Barneveld, 18.10.1719. T. DE HAZE, 1758, 169 
138 Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 13.10.1757. AN, M/1198, s.f. 
139 J.L. HOOPER, 2010, 134-135; Journal de la Renommée, 05.11.1743. ADCA, 51J/8; Journal de l’Élisabeth, 
13.10.1742. AN, MAR, 4JJ/74, p. 19. 
140 Robert, Description en général et en détail de l’Isle de Madagascar, s.l., 1730. SHDV, SH/196 ; Déclaration 
d’arrivée des Bons Amis, Port-Louis, 18.04.1785. MNA, OB/23, #154. 
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« 7 à 8 autres quoquins blancs déserteurs qui tous ne sont capables que de nuire aux traites 
que la Compagnie peut faire dans ce pays et d’inspirer aux noirs de mauvais dessins et causer 
des révoltes141  ». 

En 1775, Jochem de Nies van Maastricht, naufragé d’un navire portugais, prétend vouloir servir sur le 

Zon, mais en réalité il incite les matelots à déserter142.  

 Pour résoudre le manque de matelots, des propositions sont faites visant à augmenter le 

nombre de lascars aussi bien sur la VOC que sur les navires français143. Mais, pour la traite des esclaves, 

les Européens sont préférés, car les lascars ne conviennent pas à ce commerce : « ce sont des hommes 

doux, sans bravoure, incapables de contenir des esclaves dans un cas de révolte144 ». Lozier-

Bouvet résume bien cela : 

« il est à craindre que les noirs de Madagascar qui sont entreprennants et qui méprisent les 
Indiens ne causent des révoltes dans ces bâtimens ; l’avidité des particuliers les porte à courir 
ces risques ; je pre la Compagnie de décider si l’on doit continuer de permettre aux vaisseaux 
armés à la manière de l’Inde d’aller icy à Madagascar pour en rapporter des Noirs, mais 
quand les particuliers introduiroient des noirs suffisament pour les deux Colonies, ce qui n’est 
pas vraisemblable à en juger par ce qui est arrivé jusqu’à présent, il faut toujours des Noirs 
de Sénégal pour la marine de la Compagnie dans les deux Isles145 ».  

Un autre risque était la mutinerie : en octobre 1747, les sept matelots lascars ont enlevé le both 

Cupidon et ont atterri à Madagascar, où ils ont été égorgés par les insulaires146. Après la guerre de Sept 

Ans, il devient plus difficile d’obtenir des lascars des Indes, alors que le nombre d’Européens reste 

assez limité147. Malgré ces contraintes, nous voyons de plus en plus de matelots lascars, notamment 

sur les navires particuliers : en 1794, l’Aimable Henriette a un équipage de 6 blancs et 18 lascars, tandis 

qu’en 1808 l’équipage de la Petite Zélie est constitué de 12 lascars et Manillais148.  

  Comme les matelots étaient souvent en nombre insuffisant aux Mascareignes, les Noirs libres 

ou serviles étaient également employés comme matelots sur les navires de la Compagnie des Indes, 

royaux ou particuliers149. Les administrateurs veulent même former des esclaves comme matelots, 

                                                           
141 Journal de la Paix, 15.11.1754. AN, MAR, 4JJ/78, p. 57. D’autres ne feront jamais surface: J.L. HOOPER, 2010, 
135. Modave mentionne deux déserteurs anglais installés tranquillement à l’intérieur de Madagascar depuis 
une quinzaine d’années. Journal de Modave, 20.12.1768. MNHN, ms. 3001-II, p. 9. 
142 La désertion du soldat Schoneweijs a frappé le moral de l’équipage car il était très apprécié pour sa bonne 
humeur. Journal du Zon, 10.07 & 05.08.1775. NA, VOC/4279. 
143 J. LUCASSEN, 2004, 20-22 ; « Anonyme », Mémoire pour la Compagnie des Indes, s.d.n.l. ANOM, COL, C2/278, 
f. 6. Lettre de Law & Courcy aux administrateurs, Pondichéry, 07.03.1775. ANOM, COL, C4/90, f. 20. 
144 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 17.06.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 133. 
145 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, s.l., 25.11.1755. ANOM, COL, C4/86, s.f. 
146 Lettre de Davis aux Directeurs, Port-Louis, 28.03.1748. ANOM, COL, C4/5, s.f. 
147 « Anonyme », Mémoire sur l’île de France, s.l., 1770. SHDB, ms. 92, s.f. ; Lettre de Lechelle à l’Assemblée 
coloniale, Port Nord-Ouest, 04.02.1794. MNA, D/5A1, f. 35. 
148 Journal de Desforges-Boucher, 21.08.1761;  Frère, Déclaration, s.d.nl. ANOM, COL, C4/13 & C3/27, f. 367 ;  
Lettre de Gautier à l’Assemblée coloniale, Port La Montagne, 27.06.1794. MNA, D/5A2, f. 168. 
149 Sur la capture d’un noir matelot déserteur. Journal du Duc de Chartres, 24.06.1756. AN, MAR, 4JJ/134, p. 64. 
Lettres de Poivre au Ministre, Port-Louis, 30.11.1767 & 02.09.1769. ANOM, COL, C4/22, f. 411 ; C4/23, f. 68. Un 
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mais les Malgaches sont exclus « par la juste crainte où l’on en a de leur esprit de retour à 

Madagascar150 ». Cependant, en 1757, Magon note : 

« Le besoin ou je suis de monde m’a fait concevoir le dessein de vous charger de traiter cent 
beaux noirs qui pourront supléer à la foiblesse des équipages de quelques vaisseaux que je 
pourrai completter151 ». 

Il y a de plus en plus de « noirs matelots », souvent liés à l’armement, comme nous le voyons avec la 

vente de vingt d’entre eux du navire Bélisaire en 1782 et avec le both l’Égalité qui est loué en 1795 

avec ses quatre matelots152. En 1770, la Nourrice apporte huit matelots malgaches sur l’île de France, 

peut-être pour compenser des pertes survenues au sein de son équipage153. Si le risque de désertion 

existe, il ne semble pas plus élevé qu’avec les matelots blancs154. Ces noirs matelots se révèlent 

indispensables dans les escadres françaises ainsi que néerlandaises155. Pourtant, selon Filliot, il y avait 

une vingtaine de matelots blancs et noirs sur les navires pour Madagascar, mais jamais de marins 

malgaches156.   

  Dans les navires utilisés dans la traite transatlantique, il est de coutume de prendre un 

équipage plus important que dans les navires marchands157. Nous n’avons pas la même impression 

pour la traite à Madagascar, même si le capitaine du Voorhout, en 1677, conseille de prendre une 

douzaine de matelots supplémentaires afin d’absorber les pertes dues à la mortalité, la maladie et la 

désertion158. Mais, au lieu d’augmenter le nombre de matelots, il est souvent décidé d’ajouter une 

douzaine de soldats sous le commandement d’un sergent et de deux caporaux159. Sous la Compagnie 

                                                           
noir matelot empêche une révolte des esclaves : Déclaration d’arrivée du Mananzary, Port-Louis, 26.02.1793. 
MNA, F/10, #393. Cloupet, Extrait des livres de compte, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/71, f. 13 ; Contrat entre Dallons, 
Couturoul et Leneuf, Port La Montagne, 5 floréal An III [24.04.1795]. ADG, 7B/3169, p.2. 
150 « Anonyme », Isle de France, s.l., 1770. ANOM, COL, C4/27, s.f. 
151 Lettre de Magon à Baillard, s.l., 30.04.1757. AN, MM/1198, s.f. 
152 Cloupet, Extrait des livres de compte, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/71, f. 13 ; Société de commerce entre Couturol 
et Dallons, s.l., 11 floréal an III [30.04.1795]. ADG, 7B/3169, p. 3.  
153 Lettre de Poivre à Crémont, Port-Louis, 06.12.1770. ADLR, 12C, s.f. ; A.J. BARKER ,1996, 141. 
154 Désertion de deux matelots noirs à Bombetoka : Déclaration d’arrivée de la Petite Justine, Port La 
Montagne, 20.05.1794. MNA, F/30, #6. 
155 Lettres de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/16 & C4/18, f. 351. Le Centaure, 
navire de guerre, embarque en 1758-59 plus de 160 noirs esclaves en tant que matelots : « Anonyme »,  Rôle 
des noirs matelots sur le vaisseau le Centaure, s.d.n.l. SHDL, 1P/242. O. FONTAINE, 2015, 71-76 ; G. LE GENTIL DE LA 

GALAISIERE, 1780, II, 548 ; P. ÈVE, 2000, 60-62 ; C. HARTMANN, 2011, 231-243 ; P. VAN DAM, 1929, 1.2, 655. 
156 J.-M. FILLIOT, 1993, 89. 
157 D. RICHARDSON, 2003, 202. Martin évalue le rapport entre l’équipage et le tonnage à 1/5e : G. MARTIN, 1993 

[1931], 34. 
158 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats, s.l, 1741. NA, VOC/2585, s.f. 
159 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
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des Indes, nous voyons la même pratique consistant à embarquer systématiquement un détachement 

de soldats sur les navires, ce dès les années 1720160. Cela devient une pratique régulière :  

« On y envoie des vaisseaux faire la traite des Noirs et chercher des bœufs, et l’on met dans 
ces vaisseaux un détachement de soldats commandé par un officier pour qu’en cas de 
révolte de la part des Noirs, qui sont chez eux, l’on puisse se défendre et faire en sûreté le 
commerce de la Compagnie161 ». 

Cela pour se protéger des esclaves, mais également des souverains locaux « qui sont toujours prêts à 

mal faire » et « les piller », ou même à être employés à des fins politiques162. Mais nous n’avons aucune 

trace de cette pratique sur les navires particuliers dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui ont 

d’ailleurs des équipages assez réduits et dépourvus de soldats, ce qui peut être un risque considérable, 

comme dans le cas du brik Bons Amis qui n’avait que cinq matelots blancs et qui a subi une révolte163. 

Il est probable que le nombre restreint des esclaves traités ainsi que la présence des traitants français 

parmi les Malgaches à terre diminuaient la menace. 

1.1.3.3 Autres membres d’équipage  

Dans la traite transatlantique, beaucoup d’importance est donnée au chirurgien164. Par contre, 

il est beaucoup moins visible dans les traces écrites à Madagascar, bien que les deux compagnies 

semblent avoir toujours eu des chirurgiens sur leurs navires165. Mais c’est beaucoup moins certain pour 

les navires particuliers français qui, étant de petite taille, employaient probablement les services du 

chirurgien-major présent dans le comptoir de Foulpointe. Son rôle est évidemment de soigner les 

malades ainsi que d’aider à la sélection des captifs166. En plus de cela, il est parfois employé pour 

soigner les dignitaires locaux, comme nous en avons la preuve dès 1654, lorsque le chirurgien du Tulp 

réussit à guérir le roi d’Antongil, empoisonné, ce qui assure à l’équipage l’amitié du souverain167. Plus 

tard, nous observons que le souverain sakalava réclame régulièrement les traitements d’un chirurgien 

                                                           
160 Lettre de Pondichéry à Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C2/74, f. 286. La Vierge de Grâce embarque 2 officiers 
et 22 soldats pour l’expédition, tandis que le Fulvy en embarque 28. Journal de la Vierge de Grâce, 12.07.1733 
& Journal du Fulvy, 01.02.1743. AN, MAR, 4JJ/86, p. 15 & 4JJ/76, p. 30 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 96-97. 
161 Lettre de Rose à Courtoys, île de France, 01.09.1753. B. DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 
45-54. 
162 Lettre du Conseil de Bourbon aux directeurs, s.l., 20.12.1731. ADLR, C⁰/642, s.f. ; Lettre de La Motte, île de 
France, 01.04.1754. R.H.L.M., 5e année (20), 18.10.1891, 231-235. 
163 Déclaration d’arrivée des Bons Amis, Port-Louis, 26.12.1790. MNA, OB/28, #549. 
164 G. MARTIN, 1993 [1931], 39; L. CRETE, 1998, 69-71 ; M.-K. TONDUT-SENE, 1998, 50. 
165 Nous voyons une gratification pour les chirurgiens au sein de la Compagnie des Indes. Lecomte, Tableau des 
gratifications aux officiers, Port-Louis, 20.09.1760. ANOM, COL, C4/87, p. 56 ; D. LAUGLANEY, 2001, 119. 
166 Journal du Schuilenburg, 09.08.1752. NA, VOC/10815. « nadat deselve door den ondermeester Hoogehems 
gevisiteerd en gesond verclaard worden »: Journal du Zon, 29.10.1769. NA, VOC/4257; M.-C. CHICHE, 1957, 52; R. 
BOUSQUET, « SANS DATE », I, 433. 
167 Journal de Van Riebeeck, 12.12.1654. J. VAN RIEBEECK, 1952, I, 276. Selon Trotter, cela se serait révélé 
indispensable pour obtenir une bonne cargaison de riz. A.F. TROTTER, 1903, 30. 
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européen, comme Andriamandisoarivo en 1701, ainsi que son petit-fils une cinquantaine d’années 

après168. Nous trouvons également de temps en temps un aumônier à bord, qui pouvait baptiser les 

captifs169.  

 Pour finir, nous voudrions consacrer deux mots à l’interprète, qui avait lui aussi un rôle 

essentiel, pas seulement sur le plan linguistique, mais en tant que médiateur entre deux mondes 

culturellement différents. Lors des échanges commerciaux, il y avait, pendant les quelques mois que 

les Européens et les Malgaches devaient interagir les uns avec les autres, la nécessité de surmonter les 

barrières linguistiques et culturelles existantes. Quand les Néerlandais arrivèrent pour la première fois 

à Madagascar, ce fut dans des régions commercialement périphériques où l’échange pacifique 

d’otages était une précaution utile pour la sécurité des Néerlandais et des Malgaches – pratique qui 

se poursuivrait jusqu’à la fin du XVIIe siècle170. Dans leur communication avec les insulaires, les 

Néerlandais étaient surtout tributaires du langage des signes et, en enlevant deux garçons à Saint-

Augustin, ils purent s’entretenir avec les Malgaches de la baie d’Antongil171. On ne sait si ces Malgaches 

ont servi sur d’autres expéditions, mais, en 1598, les Néerlandais sont accompagnés d’un certain 

Abdul, « qui comprend quelque chose de cette langue [le malgache]172 ».   

  Comme Madagascar jouait seulement un rôle secondaire dans les réseaux commerciaux de la 

VOC, la motivation était faible de surpasser la barrière linguistique173. Cependant, en 1603, Frederik 

de Houtman avait rédigé un dictionnaire malgache-néerlandais, mais aucune trace de son utilisation 

par la VOC ne peut être trouvée174. En réalité, les capitaines de navire s’estimaient chanceux quand ils 

rencontraient des Européens naufragés ou des Malgaches parlant une langue européenne qui 

pouvaient leur servir d’interprètes le temps de leurs transactions175. En 1618, le Néerlandais naufragé 

Pitre vivait parmi les Malgaches et, en 1664, le Waterhoen rencontre à Antongil un Malgache « parlant 

                                                           
168 Journal du Noordgouw, 12.10.1701. NA, VOC/4047; Journal des Drie Heuvelen, 20.10.1753. NA, VOC/10814. 
En 1725, le second chirurgien de l’Alcyon reste même auprès du souverain sakalava « Ramoni » qui souffre de 
goutte. A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 94. 
169 L’Astrée perd son aumônier : Journal de l’Astrée, 12.10.1735. AN, MAR, 4JJ/85, p. 13. Sur le Barneveld nous 
trouvons le « predikant Philip Capelle ». Journal du Barneveld, 28.09.1719.T. DE HAZE, 1758, 155.  
170 Journal du Voorhout, 21.06.1677. NA, VOC/4013. Dans certaines régions, elle continua jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle. Journal de l’Élisabeth, 1742. AN, MAR, 4JJ/74, p. 19. 
171 Journal de l’Eerste Schipvaart, 1595-1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 137, 173–174 & 191. F. DE PYRARD, 1998, 57-58. 
172 Journal de la Tweede Schipvaart, septembre 1598. J. KEUNING, 1942, 28–31. Abdul semble avoir été un 
esclave de Banten qui fut pris lors de la première expédition. Il sert d’interprète, qui « parle un bon portugais, 
javanais et malais ». R. BERTRAND, 2011, 226–227.  
173 La VOC avait même « emprunté » les règlements de la traite négrière de la WIC qui était active en Afrique 
occidentale. Ce commerce à Madagascar ressemblait à la traite transatlantique.P. VAN DAM, 1930, 1.2, 668–670. 
174 N. RAJAONARIMANANA, 2000, 89-94. Spraeck ende woordboeck inde Maleysche ende Madagaskarsche talen, 
met vele Arabische ende Turcsche woorden. 
175 P.M. LARSON, 2008, 28. 
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parfaitement néerlandais » ayant servi sous les ordres du capitaine Bontekoe176. Trois ans plus tard, 

les Français y trouvent un Malgache nommé Marques à Sainte-Marie qui parle bien français177. À Saint-

Augustin, les Néerlandais rencontrent en 1663 un Portugais nommé Anthonij Fery et un Malgache, 

« Andrapuijs », parlant un « anglais tordu »178. Malgré ces rencontres chanceux, toutes les expéditions 

négrières dans les années 1660 se sont soldées par un échec179. C’était seulement avec l’établissement 

de contacts commerciaux réguliers, au milieu du XVIIe siècle, que la traduction devint un problème que 

les autorités du Cap voudraient surpasser.   

  Bien que des intermédiaires malgaches parlant une langue européenne soient présents dès la 

seconde moitié du XVIIe siècle, les interprètes font souvent partie de l’armement. Au sein de la VOC, 

leur présence est attestée dès 1672, quand Anna Bisit, esclave malgache de la Compagnie, embarque 

sur le navire le Pijl en tant qu’interprète180. Néanmoins, c’est seulement avec Simon d’Arabier, appelé 

aussi « Mockodan Simon » ou « Seidi », capturé sur le navire anglais Joanna Catherina en 1673 et 

amené au Cap, que les autorités locales en voient la valeur ajoutée181. Seidi avait déjà été interprète 

sur plusieurs navires négriers anglais à Madagascar et il a poursuivi cette activité au service de la VOC : 

 « Pour ses compétences linguistiques en langue malgache et parce qu’il sait très bien traiter 
avec l’insulaire, également obligé à cela car nous n’avons aujourd’hui personne que nous 
pourrions employer dans ce rôle182 ». 

Sa mort, en 1683, est regrettée et l’on décide ensuite de prendre un esclave de la Compagnie comme 

interprète parlant les langues malgache et portugaise183. Par conséquent, sur la plupart des expéditions 

du Cap à Madagascar, un esclave malgache servait en tant qu’interprète184.   

 Cette pratique continue pendant tout le XVIIIe siècle, même si quelques Néerlandais sont 

également employés en tant qu’interprètes. Notons le cas de Jan de Wit, connu aussi sous le nom de 

John White, né vers 1677 à la Nouvelle-Amsterdam. Il a apparemment servi sur le navire pirate 

                                                           
176 Les deux sont récompensés pour leur travail d’interprète. E. DE FLACOURT, 2007 [1661], 138-140 ; Journal de 
Batavia, 03.03.1665. J.A. VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 40. Van Riebeeck, Instructions pour le Nachtglas, Le Cap, 
15.07.1656. WCA, C/1318, f. 178-181. 
177 Journal de Ruelle, 17.11.1667. MNHN, ms. 1899. 
178 Journal du Waterhoen, 06.07.1663. NA, VOC/3997. 
179 Cinq navires étaient envoyés à Madagascar dans les années 1660, et ils sont retournés avec seulement une 
douzaine de captifs en total.  
180 « Anonyme », Instructions pour Johan Nieuhoff, s.d.n.l. NA, VOC/4008, f. 667-668. Schoeman parle de 
Louwijs et sa femme : K. SCHOEMAN, 2006, 352. 
181 Lettre du Cap à Batavia, Le Cap, 14.04.1673. WCA, C/1343, f. 110-111; Verburch, Instructions pour Johan 
Bax, Le Cap, 15.03.1676. A.J. BOËSEKEN, 1973, 135; K. SCHOEMAN, 2007, 116-118. 
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connen gebruijcken ». Lettre du Cap à Batavia, Le Cap, 11.12.1680. WCA, C/1362, f. 30. 
183 Lettre de Batavia au Cap, Batavia, 14.10.1684. WCA, C/333, f. 68. 
184 Dans les rares occasions où les expéditions étaient organisées de Batavia, il était difficile de trouver un 
interprète en malgache. Instructions du Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
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Speaking Trumpet sous le commandement du capitaine John Bowen avant de déserter au comptoir 

néerlandais de l’île Maurice185. En tant que pirate, il a passé beaucoup de temps auprès du souverain 

de Saint-Augustin et il connait la baie de Boeny. Sa connaissance de l’île et de sa langue lui vaut une 

place comme interprète sur le Ter Aa en 1705186. Ensuite, il s’installe au Cap où, en 1737, il donne des 

renseignements sur Madagascar au marchand Barrington qui y passe pour faire une traite187. Le 

capitaine James, un des chefs de la région de Saint-Augustin, connait bien Jan de Wit et il se souvient 

également du passage du Leidsman, vingt-cinq ans auparavant188. Cet ancien forban mourut en 1755. 

Tableau 23: Liste des interprètes ayant servi dans les expéditions négrières de la VOC à Madagascar 
(1672-1775) 

Période Nom Occupation Nombre de 
voyages 

1672 Anna Bilsit Esclave 1 

1676-1683 Simon d’Arabier Prisonnier 4 

1678-1699 Cornelis / Insewola Esclave 4  

1685-1687 Isaak189 Esclave 1 

1686 Jacob / Wabbe Esclave 1 

1694 Insousa Esclave 1 

1699 Anthonij Esclave 1 

1701-1705 Lakelle Esclave 2 

1705-1706 Jan de Wit Soldat 2 

1715 Jan Vonk Soldat 1 

1719 Jan Bosman Soldat 1 

1731 Frans van Hasten Soldat 1 

1740-1741 Marre Esclave  2 

1741-1762 Lammert Esclave 4 

1752-1755 Pieter Esclave 2 

1769-1775 Cornelis Esclave 4 

Malheureusement, nous n’avons que très peu d’informations sur l’emploi des interprètes sur 

les navires de la Compagnie des Indes. L’emploi d’esclaves à cette fin, en tout cas, n’est pas attesté. 

Nous trouvons surtout des Bourbonnais servant d’interprètes ; les premières indications figurent sur 

le Courrier de Bourbon en 1718190. Un autre exemple est celui de Pierre Héros, ancien flibustier, qui a 

été amnistié en 1725 et a servi ensuite sur plus de cinq expéditions négrières, dont celle de la Méduse 

                                                           
185 Lettre du Cap aux Heren XVII, Le Cap, 01.03.1706. WCA, C/1438, f. 111-115. 
186 Instructions pour le Ter Aa, Le Cap, 10.06.1705. WCA, C/2340, f. 368. 
187 G. NORREGARD, 1955, 26-30.  
188 Journal du Brak, 03.07.1741. NA, VOC/2585. 
189 C’est le seul interprète malgache de qui nous possédons quelques informations : il avait environ 23 ans en 
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190 Embarquement de trois habitants pratiquant la langue malgache : Jacques Pitou, Patrick Droman et Thomas 
Elgard. A. LOUGNON, 1932, I, 10, 389. 
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avec la capture de La Buse191. D’autres interprètes : Chattain Maistre sur la Diane en 1730 ; trois ans 

après, Cacheleu qui s’embarque sur l’Indien en tant qu’interprète ; Nicollié, qui servira sur le Griffon 

en 1736192. Bien que nous ayons la preuve que des capitaines français parlaient malgache, Chauvel par 

exemple, le recours à des interprètes « professionnels » est bien attesté par la gratification qui leur est 

accordée193. Mais les navires français utilisaient également des Malgaches libres comme interprètes 

sur leurs navires : en 1743, le Fulvy emploie un interprète noir nommé Antoine194. Les navires 

particuliers les utilisent également, comme le Golconde en 1755, qui passe à Bourbon pour embarquer 

un interprète noir libre nommé Charles, le brik Bons Amis qui, en 1788, employait Azor, lequel s’est 

noyé195. Ce n’est qu’en 1718 que nous relevons l’emploi d’un esclave en tant qu’interprète sur les 

navires français, quand les officiers du Grand Danican achètent Manuel, esclave du curé de Saint-

Paul196.   

  En général, ces interprètes se révèlent indispensables au bon déroulement des interactions 

commerciales, mais tout dépend de leur compétence. En 1732, les deux interprètes embarqués à 

Batavia ne parviennent pas à communiquer avec les Malgaches car ils ne parlent qu’arabe197. Les 

interprètes sont souvent la cible des captifs pendant les révoltes, comme Cornelis, tué en 1775 sur le 

Zon198. Leurs bons services peuvent être récompensés : « Wabbe », appelé aussi Jacob, est libéré par 

la VOC et recruté comme matelot. Au contraire, Isaak est puni pour avoir voulu organiser un complot 

meurtrier contre l’état-major du Baarn199. En 1764, le capitaine Cunat accuse l’interprète Beaugénie 

d’avoir été très proche des Noirs pendant la traversée et d’avoir même préparé le procès contre lui200.

 L’armement constituait un choix clef dans l’organisation des expéditions négrières avec 

Madagascar. Son étude est essentielle car il influe sur l’ensemble de la question des interactions 

commerciales entre Européens et Malgaches. Nous avons vu que, malgré quelques points communs, 

il existe beaucoup de différences entre Français et Néerlandais, notamment dans la composition de 

                                                           
191 A. BOUCHER, 1978, 323 ; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 95 ; Lettre de Lenoir à Dumas, Pondichéry, 28.09.1726. 
ANOM, COL, C4/1, s.f. 
192 « Anonyme », Plaintes contre d’Hermitte, s.l., 28.04.1730. ADLR, C⁰/2309 ; Lettre de Dumas à Cossigny, 
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4JJ/144C. Lettre de Lenoir à Dumas, Pondichéry, 28.09.1726. ANOM, COL, C4/1, s.f. 
193 Elle s’élève à un négrillon port-permis par expédition : Dagan, Différents règlements concernant la traite des 
esclaves, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/5, s.f. ; Journal de la Reine, 12.08.1735. AN, MAR, 4JJ/91, p. 14. 
194 Journal du Fulvy, 02.07.1743. AN, MAR, 4JJ/76, p. 30. 
195 Lettre du Conseil de Bourbon au Conseil de l’île de France, Saint-Denis, 05.09.1755. ADLR, C⁰/644, s.f. ; 
Déclaration d’arrivée des Bons Amis, 04.02.1788. MNA, OB/48, #284. 
196 « Anonyme », Déclaration, Saint-Paul, 05.07.1718. ADLR, C⁰/1038.  
197 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
198 Journal du Zon, 29.08.1775. AN, VOC/4279. 
199 Lettre de Ceylan au Cap, Colombo, 15.02.1689 ; Lettre de Batavia au Cap, 27.12.1688. WCA, C/345, s.f. & 
C/346, f. 11-13. 
200 Cunat, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f 
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l’état-major, qui constitue un élément indispensable dans les relations avec les souverains locaux. Il ne 

renvoie pas toujours une image positive : un auteur mentionne que la Compagnie pratique le 

commerce des bœufs à Madagascar au moyen de vieux vaisseaux qu’on regarde comme condamnés, 

équipés de mauvais marins et de jeunes officiers ignorants envoyés à Madagascar dans les saisons 

critiques, et « on est assez heureux d’arriver de 2 à 300 bœufs qu’une cinquantaine qui crèvent à 

terre201 » .  

  

                                                           
201 « Anonyme », Reflexions anonimes pour l’intérêt de la Compagnie des Indes, au sujet des Isles de France et 
de bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/6, s.f. ; G. CAMPBELL, 2005, 52. 



 

Chapitre II – Les cargaisons de traite 

  Après l’armement du navire et le choix de l’équipage, la cargaison exige le plus grand soin pour 

que l’expédition soit réussie. Les effets de traite venaient de différentes parties du monde : de l’argent 

des Amériques, des fusils et des munitions de l’Europe, des toiles de l’Asie et de l’alcool de l’Insulinde 

ou des Mascareignes. Toutes ces marchandises se retrouvaient finalement à Madagascar, aux mains 

des souverains étatiques, des chefs de village et des marchands locaux, jusqu’aux petits roturiers, qui 

les recevaient en échange de captifs, mais également de bœufs, de riz et d’autres productions locales. 

Les effets de traite ont souvent été considérés comme une masse indivisible et constante sans égard 

pour les différences géographiques ou chronologiques1. En réalité, l’offre et la demande fluctuaient 

dans le temps et dépendaient étroitement de la conjoncture : les prix s’envolent si les Malgaches 

mesurent la nécessité qu’en ont les Français2.  

  Beaucoup a été écrit sur les objets de traite et leur importance dans les négociations entre 

Européens et Malgaches. Nous savons à peu près quels objets servaient à l’achat des captifs : il 

s’agissait d’effets généralement rares sur la Grande Île et par conséquent prisés. Cependant, aucun 

historien à notre connaissance n’a procédé à une analyse minutieuse des échanges au XVIIe ou au XVIIIe 

siècle. Nous proposons une telle étude, pour mieux saisir les enjeux de la traite pour les Malgaches et 

comprendre l’économie de ces échanges, surtout dans un espace chronologique et géographique 

déterminé. Nous avons pu constater, par exemple, une importante différence entre l’avant et l’après 

1650, ainsi qu’un changement assez subit qui fera dominer la monnaie en argent dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle. Nous ferons une différence, parmi les effets utilisés dans la traite, entre ceux 

employés pour les captifs, pour les bœufs et pour le riz. 

2.1 Effets de traite 

 La cargaison du navire négrier consiste en grande partie en effets de traite qui servent à 

acheter des captifs. Traditionnellement, les marchands européens apportent à Madagascar des armes 

à feu, des munitions, de la monnaie d’argent, des toiles indiennes et de l’alcool fort. Ce sont 

pratiquement les mêmes types de marchandises que dans la traite en Afrique occidentale, comme les 

armes à feu, dont environ 130 000 sont importées en 1730, selon Paul Lovejoy, et Joseph Miller estime 

qu’elles ne constituent que 10 % de la cargaison dans la traite transatlantique contre 25 à 30 % à 

Madagascar3. Henk den Heijer note que, dans le premier quart du XVIIIe siècle, la WIC emploie dans la 

                                                           
1 J.-M. FILLIOT, 1973, 205-210; J. VALETTE, 1966, 1-2.  
2 Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [16.02.1796], BMC, Decaen/101, s.f. 
3 P.E. LOVEJOY, 2000, 109; J. MILLER, 1988, 75. 
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moitié des cas des toiles ; les effets militaires représentent 12 % et l’alcool 4 %, sans compter les cauris, 

du fer et d’autres marchandises4. La seule grande différence entre les deux régions est l’emploi de 

pièces de monnaie en argent montrant l’intégration de Madagascar dans les réseaux commerciaux 

avec l’océan Indien, où les piastres espagnoles sont universellement employées à cette époque5. C’est 

justement cet argent qui s’avéra indispensable dans le commerce avec les marchands antalaotra puis 

avec les Sakalava et les Betsimisaraka et finalement sur toute l’île.  

Graphique 6 : Marchandises exportées vers la Guinée (1741-1778) 

 
Source: M. DORIGNY & B. GAINOT, 2013, 39. 

  Mais tout commence beaucoup plus modestement. À l'exception du nord-ouest de 

Madagascar, tout commerce maritime paraît absent avant l’arrivée des Portugais dans l’océan Indien 

à la fin du XVe siècle. Peu de choses semblent avoir changé quand, un siècle plus tard, les premiers 

Néerlandais mouillent dans la baie Saint-Augustin et dans la baie d’Antongil. Afin d’obtenir 

d’abondants rafraîchissements, une collection de rasades, chapelets, aiguilles et autres quincailleries 

suffit ; en échange de petits miroirs et de bonnets rouges, les marins affamés obtiennent des moutons 

gras ; une cuillère en étain suffit pour un bœuf gras6. Même en 1661, il est noté que les Malgaches ne 

                                                           
4 H. DEN HEIJER, 1997, 114. 
5 R. LAW, 1991, 198-206; P.E. LOVEJOY, 2000, 106-110. Les piastres espagnoles étaient aussi nommées « réaux de 
huit », car chacune avait une valeur de 8 réaux espagnols : E. CARREIRA, 2014, 317-319.  
6 Journal de l’Eerste Schipvaart, 1595-1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 147, 157-158 & 160; W. LODEWYCKSZ, 1915, I, 16-
18 ; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. Tout cela à très bon marché, obtenant 
une cargaison de riz contre rasades et chapelets, cinquante fois moins le prix aux Provinces-unies. Les 
Malgaches demandent également des manillas ou bracelets en cuivre : J.C. MOLLEMA, 1935, 187-200; W. 
LODEWYCKSZ, 1915, I, 33. Contrairement aux Malgaches à Saint-Augustin qui préfèrent les cuillères en étain à 
celles en argent, les habitants de Sainte-Marie ont connaissance de la valeur des métaux précieux. Journal de la 
Tweede Schipvaart, 11.09.1598. J. KEUNING, 1938, I, 29. Les bœufs étaient achetés pour 1 sou chez Pyrard et 9 
sous par Beaulieu. I. ZATORSKA, 2008, 110. Nacquart achète un bœuf à un écu environ. Lettre de Nacquart à 
Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 09.02.1650. AN, M/214, s.f. 
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connaissent ni l’argent ni l’or et ne traitent pas7. Sept ans après, les cargaisons se composent encore 

de beaucoup d’objets différents : le Hoogcaspel est chargé avec diverses rasades, métaux et toiles, 

mais ne revient pas avec le moindre esclave8. Au cours de la même période, le riz à Antongil est 

principalement troqué par les Français contre des rasades bleues et rouges, ainsi que du fer9.  

  La première mention de la traite des esclaves a lieu en janvier 1608, quand Cornelis Matelief 

explique que l’équipage du Gouda aurait pu acheter un captif pour deux bracelets en cuivre dans la 

baie d’Antongil10. Une quarantaine d’année plus tard, Adriaen van der Stel obtient 97 captifs contre 

des étoffes, de l’étain et d’autres effets valant en tout 476 florins11. Pendant les premières expéditions 

du Cap, les Néerlandais ne savent pas trop où aller sur la côte malgache et ils passent par tous les coins 

de l’île. C’est sur la côte nord-ouest de Madagascar que les habitants, via des liens commerciaux 

plusieurs fois centenaires avec la côte orientale d’Afrique jusqu’en Arabie et en Perse, se sont 

accoutumés à des marchandises de valeur connues dans le monde euro-asiatique. Un marché de troc 

échangeant des captifs et du riz contre des toiles indiennes y est bien implanté12. Les piastres sont bien 

établies dans les régions intégrées au système-monde allant jusqu’à la péninsule indienne : en 1781, 

le corsaire Deschiens trouve à Bombetoka des magasins remplis de 40 000 piastres13.  

 Dans les autres régions, ce sont les contacts de plus en plus réguliers avec les Européens qui 

créent une demande ciblée de marchandises. Le sud-est est marqué par la présence des Français au 

milieu du XVIIe siècle, qui font un important commerce de bœufs, achetés avec des manilles en cuivre, 

des rasades et des coraux ; ils semblent avoir aussi introduits les premiers fusils chez les Malgaches14. 

Peut-être sont-ce les flibustiers qui ont donné aux Malgaches des autres régions le goût de l’argent, 

car Jan Coin explique en 1699 que les habitants de Fort-Dauphin exigent 15 piastres pour un bœuf15. 

La baie de Saint-Augustin semble avoir eu les contacts les plus réguliers avec les Européens grâce à son 

rôle de rafraîchissement et c'est là que nous trouvons la première trace écrite des réaux espagnols, en 

1663, lorsqu’un Malgache parlant portugais leur offre cette monnaie pour acheter des coraux16. Des 

différences locales sont difficiles à identifier, mais le plus visible est la demande de piastres17. 

                                                           
7 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
8 Instructions pour le Hoogcaspel, Le Cap, 24.06.1666. WCA, C/1328, f. 103 ; Lettre du Cap à Batavia, Le Cap, 
17.11.1666. WCA, C/1329, s.f ; DE LA HAYE, 1698, 94. 
9 H. FROIDEVAUX, 1897, 9. JOURNAL DE RUELLE, 17.11.1667. MNHN, ms. 1899. « Anonyme », Mémoire sur l’état 
présent de l’Ile Dauphine, s.l., 1668. ANOM, COL, C5A/1, p. 19. 
10 C. MATELIEF, 1648, 136. 
11 Lettre de Van der Stel aux Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC/1155, s.f. 
12 PH. BEAUJARD, 2012, II, P. 522 ; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 83. 
13 Journal de la Philippe, 17.04.1781. AMLR, EE/45. 
14 Jordis, Rapport, s.l., 15.05.1661; Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 
15 Coin, Rapport, s.l., 02.08.1699. NA, VOC/1626, f. 83-91. 
16 Journal du Waterhoen, 13.10.1663. NA, VOC/3998. 
17 Pour la traite transatlantique : D. RICHARDSON, 2009, 166-168. 
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2.1.1 Piastres   

 L’argent est indispensable dans les échanges commerciaux dans l’océan Indien allant de Chine 

jusqu’à la péninsule indienne. Par conséquent, les Européens sont dans l’obligation d’en obtenir de 

grandes quantités pour y effectuer leurs opérations commerciales18. Seules les Amériques espagnoles 

pourraient satisfaire une telle demande en argent, ce qui explique que la piastre est devenue la base 

de tout commerce dans l’océan Indien19. La VOC avait un accès facile à l’argent d’Amérique via le 

marché d’Amsterdam, tandis que les Français s’en procuraient via Cadix20. Aux Mascareignes, ces 

pièces d’argent, importées par la métropole, trouvaient leur chemin vers les particuliers, comme nous 

allons le voir plus tard21. L’emploi de cette monnaie rapprochait les mondes atlantique et indien22.  

Image 24: Exemple de piastre espagnole 

 
  Nous trouvons de l’argent à Madagascar dès le début du XVIe siècle et les réaux sont bien en 

place dans les années 1670 au sein de la communauté antalaotra, car ces pièces sont employées pour 

acheter quelques objets des Néerlandais du Voorhout et des expéditions suivantes23. Étrangement, les 

Malgaches ne sont presque pas intéressés par l’or : les marchands locaux acceptent uniquement de 

l’argent en réaux mexicains, et encore ceux qui sont ronds, en parfait état et où les armoiries sont bien 

visibles24. Ces conditions sont importantes, car la qualité médiocre des 400 piastres de l’Élisabeth 

                                                           
18 Au XVIIe siècle, jusqu’à 80 % des chargements des navires de la VOC vers l’Insulinde sont constitués de métaux 
précieux allant jusqu’à 667 tonnes d’argent pour la décennie 1720 : E. CARREIRA, 2014, 325. 
19 M.N. PEARSON, 2001, 21-57 ; P. MACHADO, 2014, 235 ; E. CARREIRA, 2014, 325 ; F.S. GAASTRA, 2002, 139 ; O. 
PRAKASH, 1994, I, 187 & IX, 87 ; A. LESPAGNOL, 1982, 321-322; Lettre de Motais au Ministre, Port-Louis, 16.02.1786. 
ANOM, COL, C4/74, f. 1. 
20 C. MARICHAL, 2007, 114. Autrement, les négociants métropolitains essayaient d’en obtenir à l’île de France. G. 
DEBIEN, 1982, 95. Mais la Compagnie des Indes n’employait pas de piastres jusqu’aux années 1740. J. & S. 
CHAUVICOURT, 1968, 22-23 ; S. ELLIS, 2009, 417. 
21 Lettre de Maillart au Ministre, Port-Louis, 28.09.1772. ANOM. COL, C4/32, f. 18; J.-M. FILLIOT, 1973, 210-211. 
22 K. SCHOEMAN, 2012, 144. 
23 Journal du Voorhout, 09.07.1676, Journal du Jambi, 23.08.1686 ; Journal du Peter & Paul, 08.11.1699. NA, 
VOC/4012, VOC/4023 & VOC/4043. 
24 Aucune autre monnaie, comme les roupies, n’est alors acceptée par les Malgaches. Lettre de Monneron au 
Comité de la sûreté publique, Port La Montagne, 22 prairial An III [22.05.1795]. MNA, E/23, f. 3. Néanmoins, les 
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empêche une bonne traite et, quelques années plus tard, sur l'expédition du Jambi, toute pièce 

d’argent est minutieusement étudiée25. Graduellement, cette monnaie devient de plus en plus 

indispensable : sans piastres, « il n’est pas possible d’y faire une traite »26. À l’issue de leur conquête, 

les Sakalava ne sont pas intéressés par l’argent, mais cela change dans les décennies qui suivent, car 

en 1741 le roi de Boina dit de l’argent qu’il est « aussi doux que le sucre »27.  

  Dans les autres régions, la situation est bien différente. À Fort-Dauphin, les Néerlandais 

continuent à apporter des armes à feu et des munitions, bien qu’ils préfèrent l’argent, ayant eu 

connaissance des prix de Boeny par un interprète déserteur28. Néanmoins, la piastre y reste peu 

employée : jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce sont plutôt les fusils qui sont échangés pour obtenir des 

captifs29. Dans le sud-ouest, bien que les Malgaches aient connaissance de cette monnaie dès le début 

du XVIIe siècle, les piastres ne sont jamais utilisées dans les échanges jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, 

époque où elles prennent souvent la place des fusils30. Malgré une croissance importante des armes à 

feu, les expéditions de la VOC continuent à apporter des centaines de piastres et en 1771, la mauvaise 

traite du Zon est expliquée par le manque de réaux espagnols qui sont rares au Cap31. Pourtant, 

Capmartin note au début du XIXe siècle : 

« Ces peuples, continuellement en guerre, et ne faisant presque pas de commerce, ne font 
pas grand cas de l’argent, mais les armes, pierres à fusil, la poudre à canon sont à leurs yeux 
d’un prix inestimable. Pendant notre relâche, nous avons eu le plus beau bœuf pour un 
mauvais fusil32 ». 

                                                           
Portugais semblent payer leur riz et leurs bœufs en or : Journal du Zon, 16.09.1769. NA, VOC/4257; L. MOLET, 
1970, 207. Conseil du Cap, Résolution, 14.03.1687. WCA, C/19, f. 13-14. « soo ront als becomelijck sijn, en daer 
den stempell duijdelijck op gesien can werden, maer dienen weijnigh off geen halve reaelen, veell min ¼ of 1/8 
gesonden alsoo d’Madagascaresen die niet voor voll begeeren aen te nemen selffs oock alle lanckwerpige, en 
andersints qualijck gepropportioneert, verwerpen en uijtschieten pr memorie ». Lettre du Cap aux Heren XVII, 
27.04.1681. WCA, C/1364, s.f. « onvervalschte, vierkantachtige, en klaargestempelden, daar ‘t kruis volkomen 
op staat ». Journal du Peter & Paul, 28.11.1699. NA, VOC/4043. Cela est également attesté sur la côte 
orientale au XVIIIe siècle: Cossigny, Mémoire sur la côte d’Afrique orientale, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 272. 
25  Lettre du Cap aux Heren XVII, 20.02.1679. NA, VOC/4014, s.f. Lettre du Cap à Batavia, 11.12.1680. WCA, 
C/1362, s.f. Journal du Jambi, 23.11.1686. NA, VOC/4023. 
26  En 1676, il y a encore peu de piastres au Cap. Verburch, Instructions pour Johan Bax, Le Cap, 15.03.1676. A.J. 
BOËSEKEN, 1973, 135. En 1684, le Baarn amène 2 000 piastres à la baie de Boeny. Instructions pour le Baarn, Le 
Cap, 01.12.1684. NA, VOC/4020, s.f. ; Instructions pour le Soldaat, Le Cap, 31.12.1696. NA, VOC/4037, s.f. 
Journal du Ter Aa, 27.10.1705. NA, VOC/10812. 
27 Journal du Peter & Paul, 05.11.1699 ; Journaux du Brak, 28.08.1741 & 25.08.1743. NA, VOC/4043, VOC/2585 
& VOC/4157. 
28 Journal du Ter Aa, 24.11.1706. NA, VOC/4057. 
29 Tellot, Demande, Port Nord-Ouest, 11 frimaire An XII [03.12.1803]. MNA, HB/17, s.f. 
30  « Il connaissait fort bien l’argent, ce qui nous faisait juger que plus avant dans l’île, il y a des peuples plus 
spirituels et mieux entendus les uns que les autres » : F. DE PYRARD, 1998, 59. Aussi tard que les années 1730, les 
piastres ne sont pas acceptées. Journal du Philibert, 02.04.1734. AN, MAR, 4JJ/114, p. 29 ; Journal du Brak, 
04.07.1741. NA, VOC/2585. 
31 Conseil du Cap, Résolution, 05.05.1771. WCA, C/149, f. 172-174. 
32 J.A. CAPMARTIN, 1810, 57. 
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  Sur la côte orientale, l’argent est fort commun grâce à la fréquentation des flibustiers, mais 

son usage est tombé en désuétude jusqu’à ce que les Français le réintroduisent33. En l’espace de 

quelques années, l’importance de l’argent augmente et, dès 1756, « elles tiennent le premier rang » : 

les Malgaches « ne veulent plus aujourd’huy que de piastres34 ». Mais c’est surtout pendant la guerre 

de Sept Ans que la côte fut inondée de piastres35. Dans les décennies qui suivent, les autorités des 

Mascareignes essaient de supprimer l’emploi des piastres dans les échanges à Madagascar, mais sans 

grand succès, car, en 1768, 40 000 piastres sont débarquées à Foulpointe où les marchands locaux les 

utilisent même dans l’intérieur de l’île36. D’abord exclusivement réservées aux captifs, les piastres sont 

également utilisées ensuite pour acheter des bœufs et, à partir des années 1770, même du riz37. Ces 

échanges sont, pour les Malgaches, un moyen facile pour obtenir des piastres38.  

 Quelle est donc l’utilité de ces piastres pour les Malgaches ? Nous savons qu’elles sont 

employées pour faire des bijoux, comme bracelets, colliers et chaînes lourdes ainsi que pour la 

fabrication des charmes magiques ou ody39. En 1770, à Morondava, les Néerlandais indiquent que la 

plus grande partie des nobles portent des fusils ornés en argent, fabriqués avec leurs orfèvres, et les 

chefs se distinguent par quelque marque comme une médaille d’argent40. Une partie des piastres 

dépensées est recyclée par les Français qui vendent des effets comme de l’alcool et des fusils : en 1794, 

les Français retirent cinq à six fois les piastres qu’ils emploient41. Ils se plaignent que ces piastres ne 

sont pas employées comme monnaie locale, et Tazé explique qu’elles sont souvent enterrées42. Mais 

                                                           
33 Robert, Description en général et en détail de l’Isle de Madagascar, s.l., 1730. SHDV, SH/196. Première 
référence pendant le séjour de La Bourdonnais à Antongil: Journal du St. Louis, 09/14.04.1746. AN, MAR, 
4JJ/91, p. 22. Lettre de David aux Directeurs, île de France, 27.01.1749. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
34 J.-B. BERNARD, 1905, 14 ; Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 02.10.1756. AN, M/1198, s.f. 
35 En 1759, Desforges-Boucher note que le riz « est heureusement une denrée pour laquelle ils n’en exigent pas 
[de piastres] ». Journal de Desforges-Boucher, 31.12.1759. ANOM, COL, C4/11; I. ZATORSKA, 2008, 244 ; G. LE 

GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 278-303. 
36 « Anonyme », Employ des effets remis à la consignation de Clugny, s.d.n.l. AIF, ms. 5441, s.f. Elles étaient bien 
pesées. G. CAMPBELL, 2005, 44. Selon Milne, elles sont presqu’inconnues à l’Intérieur. A. MILNE, 1972, 24. 
37 Lettre de Sanglier à La Brillanne, Louisbourg, 15.01.1779 ; Lettre de Sanglier à Souillac & Chevreau, Fort-
Dauphin, 28.12.1780. MNA, HB/16, s.f. 
38 Poivre, Instructions pour Glemet, s.l., 22.05.1768. ADTG, 20J/128, s.f. Dans les années 1780, Foulpointe est 
l’entrepôt des esclaves de la côte nord-est avec 1 500 captifs par an, auxquels il faut ajouter 400 de Fort-
Dauphin.Guiard & De Guenne, Mémoire sur la traite à Madagascar, s.l., octobre 1783.BL,AM/18135,f. 184-202.  
39 Journal du Brak, 29.07.1741. NA, VOC/2585; Journal de Modave, 09.10.1768. MNHN, ms. 887 ; Duroslan, 
Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78 ; S. RANDRIANJA & S. 
ELLIS, 2009, 83 ; G. CAMPBELL, 2005, 47 ; D. GRAEBER, 2001, 108. 
40 Journal du Zon, 09.08.1770. NA, VOC/4261 ; « Anonyme », Mémoire de Madagascar, s.d.n.l. ANOM, SG, 
MAD/150, s.f. ; « Anonyme », Extrait d’un mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
41 En 1764, la Julie récupère 51 piastres avec cette vente. Dossier personnel de Cunat, s.d.n.l. ; ANOM, COL, 
E/101, s.f. ; Kerguelen propose de créer des « cabarets d’eau-de-vie » pour retirer une grande quantité de 
piastres : Kerguelen, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l., ANOM, SG, MAD/150, s.f. ; Mayeur, Mémoire 
historique, politique, et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
42 « Anonyme », Projet d’un établissement à la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/146, s.f.; Lettre 
de Tazé à l’Assemblée coloniale, Port-Louis, 07.03.1791. MNA, D/1A, f. 19. 
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il semble qu’une grande partie est employée par les Malgaches pour payer les marchandises des 

traitants asiatiques et africains qui commercent sur la côte nord-ouest :  

« Je suis certain que les Indiens de Mouzangaye retirent annuellement d’Hancove et 
d’Antsianac, par le canal des Arabes voyageurs, plus de 20 ou 50 mille piastres d’argent non 
noyé et ouvragé43 ». 

Tout cela montre bien l’universalité de l’usage de cette monnaie. C’est au tournant du XIXe siècle que 

les piastres sont devenues la monnaie courante de toute l’île et elles le resteront jusqu’à la conquête 

française de 189644.  

2.1.2 Fusils 

  À l’arrivée des Néerlandais, les fusils sont inconnus à Madagascar45. Ils sont introduits par les 

Européens avec les naufrages et les tentatives de colonisation à Fort-Dauphin, à Saint-Augustin et 

ailleurs. Jusqu’à la fin de la période étudiée les souverains malgaches ne se fournissent en fusils qu’en 

commerçant avec les Européens, « en trocq d’armes et de poudre dont ils sont passionnément 

amoureux, et qui leur est nécessaire pour leur continuelle guerre les uns contre les autres46 ». Les 

Néerlandais emploient surtout des « snaphanen » dans la traite à Madagascar, tandis que les Français 

utilisent le « fusil de traite »47. Ces deux types de fusils étaient de qualité inférieure comparés à ceux 

utilisés par les soldats européens, mais ils nécessitaient peu d’entretien et pouvaient être réparés par 

un forgeron local48. En 1795, leur qualité est jugée si déplorable que l’exportation des fusils est 

interdite, car « leur usage expose la vie de ceux qui s’en servent49 ». Magon note : 

 « il luy donne toutes les armes dont il peut se démunir, et il fait rassembler tous les vieux 
canons de fusil de soldats abandonnés dans les magazins, il donne 5 livres pour les remettre 
en état il compte que cela luy en procurera 1 000 environ50 ». 

                                                           
43 Dumaine, Idée de la côte ouest de Madagascar, s.l., 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. ; Benyowsky, 
Administration de l’établissement de Madagascar, Antongil, 23.09.1776. AN, M/1031, s.f. 
44 P. LARSON, 2000, 74-80; J.S. CHAUVICOURT, 1968, 27-33 ; L. MOLET, 1970, 207. C’est la présence des traitants 
français qui a définitivement installé la piastre comme monnaie de base. G. RATSIVALAKA, 1995, I, 160. 
45  Journal de l’Eerste Schipvaart, 08.02.1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 197. 
46 Cauche mentionne que le naufrage d’un navire néerlandais a procuré aux Malgaches « pleins de poudre, & 
dans la gibecière du plomb & des pierres d’arquebusses & de fuzil ». C.-B. MORISOT, 1651, 48. « En van waer 
sullen wij dan geweer krijgen, ’t geen wij soo seer benodigt zijn? » : Brons, Een kort berigt, Batavia, 14.01.1695. 
NA, VOC/1560, f. 72-79. 
47 Le fusil de traite fut une invention occidentale pour le commerce de troc en Afrique afin de satisfaire la 
demande locale. P. DUBRUNFAUT, 2006, 213. Ils sont surtout fabriqués dans les Pays-Bas méridionaux (Liège) ou 
dans les ports négriers en France. D. LAUGLANEY, 2001, 228-229. D’autres types furent également employés 
comme les fusils grenadiers et les boucaniers. Extrait de la lettre de Glemet, s.l. 1768.ANOM, COL, C5A/2, p. 21.  
48 P. DUBRUNFAUT, 2006, 213 ; Projet du navire le Danican, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/150, s.f. Les Malgaches 
peuvent également reproduire des parties du fusil, mais leur travail reste médiocre. Journal du Peter & Paul, 
21.11.1699. NA, VOC/4043; « Anonyme », Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 32. 
49 C. WANQUET, 1982, II, 282. 
50 Journal de Magon, 24.12.1756. ANOM, COL, C4/9. 
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 Au début de leur implantation, les Néerlandais de l’Eerste Schipvaart déclarent que les 

Malgaches ignoraient dans un premier temps l’effet des mousquets. Mariano indique que l’arquebuse 

« paralysait ces pauvres nègres », Swarts note qu’une dizaine de fusils pouvaient faire fuir 7 000 

malgaches armés, et Carpeau explique : « Ces Peuples trembloient, quand ils entendoient tirer quelque 

coup de fusil, & couroient se cacher51 ». C’est dans la région de Saint-Augustin que nous retrouvons, 

dès 1663, les fusils comme principaux effets de traite, mais ils semblent encore assez rares, car, 

quatorze ans plus tard, il n’y a que sept ou huit Malgaches qui ont des armes à feu52.   

  De la même façon, dans les années 1670 et 1680, en un endroit nommé Lijtvoetsrivier vers 

Morondava, les Anglais achètent leurs esclaves principalement contre des armes et des munitions53. 

Dans la baie de Boeny, il y avait peu d’armes à feu avant les années 1680, mais rapidement un conflit 

violent incite le souverain local à demander des armes et des munitions aux marchands néerlandais54. 

Toutes les relations commerciales sont ensuite bouleversées par la conquête sakalava. Le nouveau roi 

de Boina, Andriamandisoarivo, s’avère être un « curieuze liefhebber » des armes à feu qui deviennent 

alors les effets de traite les plus recherchés, avant les piastres55.   

  Comment s’effectue l’échange de cette arme d’une valeur stratégique importante ? 

Normalement, les fusils de traite sont examinés par le roi : celui-ci procède à une vérification 

minutieuse, avec double test de leur puissance de feu, avant de les accepter56. Le fusil préféré des 

Malgaches doit être dans un état impeccable, « sans la moindre égratignure », et le plus léger 

                                                           
51 « hebben groote schrick vande Roers, 5 ofte 6 mannen met roers conden vanden haren een groote schare 
wech jaghen. De Roers te ontsien dat hebben wy haer hier gheleert: want ons dochte dat zy niet en wisten wat 
de Roers bedienden, voor dat zy die gheproeft hadden. Metten eerst meenden zy dat de Roers niet verder 
conden toelanghen als zy lanck waren, verstonden haer op dat gheweer niet »: Journal de l’Eerste Schipvaart, 
12.08.1595. G.P. ROUFFAER & J.W. IJZERMAN, 1925, I, 11-12; Mariano, Relation du voyage de découverte fait à l’île 
de Saint-Laurent, dans les années 1613-1614. A. GRANDIDIER, 1904, II, 27. « soo geweldig banch zijn dese 
inwoonders voor ‘t schietgeweer »: Swarts, Rapport, NA, VOC 1237, s.f.; F. CARPEAU DU SAUSSAY, 1722, 149. 
52 Journal du Waterhoen, 24.06.1663; Journal du Voorhout, 30.06 & 15.07.1677. NA, VOC/3998 & VOC/4013; DE 

LA HAYE, 1698, 86. En 1674, les Français installés à Fort Dauphin se plaignent que les Anglais vendent de la 
poudre à Dian Manangue, chef de Saint-Augustin, leur ennemi. Lettre de La Bretesche à Colbert, Fort Dauphin, 
28.02.1674. ANOM, COL, C5A/1, p. 38. 
53 Lettre d’Amsterdam au Cap, Amsterdam, 19.05.1679. WCA, C/316, f. 58; Déclaration du 28.05.1683 & 
18.01.1684. NA, VOC/4018 & 4020, s.f. 
54 « zoo in volle geweer na het logement van den Coninck en tot driemael hebbende doen chargeren en het 
vaendel slingeren ’t welck den coninck met verwonderingh en d’inwoonders met de mont open aenschoude is »: 
Journal du Voorhout, 27.06.1676 & 09.08.1676; « Anonyme », Appendix en cort relaes van situatie van ‘t eylant 
Magelage &a, s.l. 18.10.1676. NA, VOC/4012, s.f. ; Journal de l’Eemland, 18.08.1682. WCA, C/330, f. 67-93. 
Déclaration du 09.08.1686, s.l. NA, VOC/1420, f. 553-558 ; Journal du Jambi, 20.08.1686. NA, VOC/4023. Les 
Néerlandais ne traitent que peu en fusils, car ils ne viennent pas « pour faire la guerre mais pour faire la 
traite ». De Vries, Déclaration, Colombo, 09.08.1686. NA, VOC/1420, f. 553-558. 
55 Brons, Kort berigt, Batavia, 14.01.1695 & Journal du Tamboer, 29.08.1694. NA, VOC/1560 & VOC/1543; 
Instructions pour le Brak, Le Cap, 05.12.1740. NA, VOC/2547, s.f.  
56 Journal du Schuilenburg, 04.07 & 12.09.1752. NA, VOC/10815. « Il faut que le bois soit beau et les ressors de 
la batterie résonnent bien » : Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [17.02.1803], 
BMC, Decaen/101, s.f. 
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possible57. Souvent les Européens rencontrent des difficultés pour faire accepter leurs fusils, comme 

en 1694 : 

« le roi inspectait mes fusils, mais il n’en voulait avoir aucun, car ils étaient si mauvais qu’il 
me faisait comprendre, qu’ils ne valaient même pas d’être ramassés du sol pour ainsi 
dire58 ». 

Quelques années plus tard, le même roi de Boina juge les fusils « trop mauvais » et recommande 

d’apporter la prochaine fois des « snaphanen » longs, mais pas lourds, et des fusils à deux coups59. En 

1732, les marchands de la VOC se plaignent que « ce peuple est si précis sur les fusils de traite 

qu’aucune schelfeltie, même moindre, peut manquer ou ils refusent de l’accepter60 ». En 1775, les 

Sakalava de Boina demandent que les Néerlandais n’apportent plus de vieux fusils61. Ils préfèrent :  

« Le fusil d’Amsterdam fiable et facile à manier, car même si le fusil français est très propre 
et comme le nôtre, il est impossible à comparer. Egalement il est 6 à 6 ½ pieds long et 
richement orné avec du cuivre jaune et le chien très bien décoré et il est très facile à manier 
et se décharge sans difficulté avec une main62 ». 

Les avancées technologiques sont également bien connues, car Andriamahatindriavo demande aux 

Néerlandais de commercer avec des fusils ayant une baïonnette montée et des baguettes en fer, et 

ornés moitié en fer, moitié en cuivre. Le négociant Morice considère les fusils à grenadiers de 

Charleville avec la baguette en fer et garnis en cuivre comme les plus propres à la traite63. 

                                                           
57 En 1681, il est demandé « 50 stucx lichte en well opgeronckte lange snaphaen roers » : Lettre du Cap aux 
Heren XVII, 27.04.1681. WCA, C/1364, s.f.; Journal du Schuilenburg, 05.09.1755. WCA, C/2248; « ze zien naar 
lichte de loopen en laaden, willen ze hebben zonder de minste deuk of splinterbreuk, glad en onbeschadigt, de 
haanen moeten tweemalen helder, in ’t overhaalen knappen, en op hunne rust staande, een een behoorlijken 
afstand, van de pannen, behouden, de veeren niet te stevig de pannen net sluitende en de sinkgaaten, met de 
grond der pannen gelijk wezen » : Journal du Peter & Paul, 28.11.1699. NA, VOC/4043; Ils refusent les fusils 
ayant la moindre égratignure ou un canon trop épais. « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats 
&a, s.l., 1741. NA, VOC/2585. 
58 « den koningh besah mijn geweer, wilde van deselve geen van allen hebben, door dient zoo sleght was dat ik 
bij mij selven most bekomen, datse bij manier van spreeken ‘t oprapen niet waart waren »: Journal du Tamboer, 
04.09.1694. NA, VOC/1543. 
59 Journal du Binnenwijzend, 07.07.1732. NA, VOC/11257. 
60 « dit volk zijn zoo keurig op snaphanen dat geen schelfeltie van de laa, nog iets,hoe gering mag manqueeren, 
of begeeren dezelve niet aan te nemen » : Journal du Binnenwijzend, 21.07.1732. NA, VOC/11257.  
61 Journal du Zon, 07 & 08.09.1775. NA, VOC/4279. Ils essaient d’y remédier en réparant et nettoyant les fusils 
refusés. Mais cela ne suffisait pas toujours et de grands débats peuvent surgir. Journal de l’Huis ten Donk, 
13.06.1733 & Journal du Brak, 31.10.1741. NA, VOC/2266 & VOC/2585; Journal du Schuilenburg, 06.09.1755. 
WCA, C/2248. 
62 « handig en deugdsaam Amsterdams geweer deugsaam en handig sig ik, want al het Franse geweer is soo 
proper en net dat het onse in geen comparatie daar bij comt het is wel 6 à 6 ½ voet lang rijkelijk met gesneden 
geel koper versien desgelijx de laen heel sierlijk besneeden en daar bij is het soo handig en ligt dat men het 
sonder moeijte met een hand los branden ». Ils refusent les fusils de la VOC qui ne portant pas les armoiries 
d’Amsterdam, « ce qui est souvent de la simple superstition » : « Anonyme », Korte beschrijving van deese 
handelplaats &a, s.l., 1741. NA, VOC/2585, s.f. Il existe également des différences entre les fusils français. 
Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. 
63 La baguette en fer est inventée vers 1740. Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale 
d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/42, f. 141.  
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Image 25: Fusil de traite et ses munitions 

 
Source : Musée royal de l’armée et d’histoire militaire, Bruxelles 

  C’est cet ornement en cuivre qui parait plus important que l’efficacité, soulignant la valeur 

esthétique du fusil : il est très difficile de faire accepter des fusils simples64. Ce fait semble bien connu 

des autorités du Cap dès 1687, moment où elles demandent aux Heren XVII des fusils qui soient 

« visuellement beaux »65. Mais il est difficile d’en obtenir suffisamment : en 1741, aucun des 73 fusils 

proposés aux Malgaches n’est validé et, quand les Néerlandais en demandent la raison, leurs 

interlocuteurs rient et disent que ces fusils ne sont pas aussi beaux ou faciles à manipuler que ceux des 

Français ; de plus, ils n’acceptent pas des fusils qui sont « passés par les mains des autres66 ».   

  Les plus beaux sont les plus recherchés. En 1741, Andriamahatindriarivo porte toujours un 

« extra fijne snaphaan » qu’il a reçu du commis Kersseboom et il en a une centaine d’autres suspendus 

                                                           
64 La même différence est faite entre cuivre rouge et jaune. Journal du Schuilenburg, 13.07, 18 & 21.09.1752; 
Journal du Snelheid, 23.07.1770 ; Journal du Brak, 13.07.1741. NA, VOC/10815, VOC/4261 & VOC/2585. 
65 Document sans titre, 1687. WCA, C/341, s.f. Conseil du Cap, Résolution, 27.12.1718. WCA, C/48, f. 46; 
« Anonyme », Notitie, Le Cap, 18.07.1719. WCA, C/1081, f. 104. 
66 Journal du Brak, 26 & 30.09.1741. NA, VOC/2585; Journal du Soldaat, 27.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 15-16; 
Journal du Schuilenburg, 21.09.1752. NA, VOC/10815. Certains vendeurs d’esclaves rendent leurs fusils après 
réflexion. Journal du Binnenwijzend, 30.07 & 14.08.1732. NA, VOC/11257; Journal du Schuilenburg, 10.09.1755. 
WCA, C/2248. 
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dans sa maison67. Vers 1768, le chef Dian Mananzai se montre avec les « armes fort belles » donné par 

le chef français Laval, et Ramanrasse, souverain de Tuléar, porte un beau fusil anglais sur l’épaule 

gauche68. Les armes à feu sont un symbole de pouvoir représentant une « marque d’opulence » et les 

Malgaches « jour et nuit, n’importe où ils vont, portent leurs fusils et en parlent toujours69 ». Les 

souverains les gardent toujours près d’eux et les utilisent pour invoquer les esprits des ancêtres70. Que 

le statut social soit lié au fusil est bien décrit en 1732 : 

« Ils sont tous pourvus d’un fusil de traite sauf ceux qui n’ont pas de fusils de traite, ils portent 
là une sagaie, comme les maures, ou arabes qui sont ici. Mais un petit nombre entre ceux 
qui ont aussi un fusil de traite, se laisse suivre par un esclave portant une petite chaise71 ». 

Ce phénomène explique aussi que les pistolets, de plus petite taille, soient moins estimés72. Nous nous 

bornerons, pour l’instant, à souligner l’importance symbolique et spirituelle dans la vie sociale de cette 

arme, dont la possession était probablement le signe d’un statut élevé. Plus tard, nous évoquerons les 

coups de fusil qui font également partie de la mystique entourant les armes à feu.  

 Nous savons que l’usage des armes à feu devient monnaie courante à Madagascar à partir du 

XVIIIe siècle, même si J.C. Armstrong, parmi d’autres, note que, pendant leurs expéditions militaires, les 

Malgaches semblent avoir préféré leurs sagaies aux mousquets, même s’ils savaient bien viser73. En 

1699, le roi sakalava de Boina pourrait « écraser ses ennemis en temps de guerre grâce à ses nombreux 

soldats et fusils » et, en 1732, il est noté qu’il s’assure de demeurer bien approvisionné en fusils et en 

poudre dans l’éventualité d’une attaque de ses ennemis74. En 1759, Zanahary est craint par les autres 

                                                           
67 Journal du Brak, 23.08.1741. NA, VOC 2585. Plusieurs souverains demandent des fusils ornés en argent, en 
cuivre et même en or. Journal du Schuilenburg, 13.09.1752 ; Journal du Zon, 06.11.1769. NA, VOC/10815 & 
VOC/4257. En 1808, Andrianampoinimerina portait un fusil en argent. A. THOMPSON, 1974, 422. 
68 « Anonyme », La partie du nord de Madagascar, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, s.f.; P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 
2006, 128. Journal du Brak, 05.07 & 22.09.1741. NA, VOC/2585. 
69 « en van ’s morgens tot den avond, alwaar zij gaan of staan ’t geweer bij haar hebben, en daar van altijt 
discoureeren »: Journal du Tamboer, 06.09.1694. NA, VOC/1544; BARRY, 1764, 13. Drury le compare à l’épée des 
gentilshommes en Angleterre : M. LINCOLN, 2014, 180. 
70 Le roi « Andeanrabak », âgé de plus de quatre-vingts ans, garde toujours un fusil dans ses mains. Journal du 
Zon, 10.06.1774. NA, VOC/4277; Journal du Brak, 29.08.1741. NA, VOC/2585. 
71 « Zij zijn voor sien alle met een snaphaan voorsien uijtgesondert die geen snaphaan rijk en zijn, dragen daar 
een assagaij, gelijk de mooren, of arabiers die hier zijn, dog maar in kleijn getal, die van haar dan ook een 
snaphaan rijk is, laten zig door een slaav, een zitstoeltje nadragen ». Hendriksen, Het geslagte van der 
tegenwoordig regeerende koning van ’t rijk Magelage en Maringaar, s.l., 08.09.1732. NA, VOC/11257, s.f. Les 
Antalaotra n’ont pas le droit de posséder des armes à feu. Journal du Peter & Paul, 28.10.1699. NA, VOC/4043; 
Journal du Binnenwijzend, 11.07.1732. NA, VOC/11257; G.M. BERG, 1988, 209; J.L. HOOPER, 2010, 141. 
72 R. DECARY, 1966, I, 52. 
73 J.C. ARMSTRONG, 1983, 220; J. BUCQUOY, 1744, 55 ; Coin, Rapport, s.l., 02.08.1699. NA, VOC/1626, f. 83-91. 
« Anonyme », Réponse au mémoire, s.l., vers 1720. ANOM, SG, MAD/150, s.f. 
74 Journal du Peter & Paul, 08.11.1699. NA, VOC/4043 ; Hendriksen, Het geslagte van der tegenwoordig 
regeerende koning van ’t rijk Magelage en Maringaar, s.l., 08.09.1732. NA, VOC/11257, s.f. « Anonyme », L’Ille 
de Madagascar ou de St. Laurent, s.l., 1730. AMAE, 8MD2, f. 471-474. En 1714, Parat note que tous les 
habitants du littoral sont armés de fusils. Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714. ANOM, 
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rois voisins « à cause des munitions de guerres que nous lui aportons en échange desquelles il donne 

des esclaves, du ris, des bœufs et des volailles75 ». Il existe également une tendance chez les chefs de 

la côte d’empêcher les autres communautés malgaches d’obtenir des fusils. Chez les Sakalava, il est 

interdit de vendre des fusils aux Antalaotra ou aux Amboalambo, ce qui semble souligner l’importance 

stratégique de ces armes76. Plus tard, Remasse, souverain à Fort-Dauphin, interdit aux Français de 

vendre des armes et des munitions à ses ennemis, tout comme le roi des Merina au début du XIXe 

siècle77.  En 1801, Zakavola attaque Fénérive, sous prétexte que « les traitants de là avoient vendu de 

la poudre et des fusils à son ennemy78 ».  

 Cette question de l’utilisation des armes à feu dans les conflits reste floue, mais les tactiques 

militaires ne semblent pas avoir changé considérablement avec l’importation massive des armes à feu. 

Néanmoins, Gemery et Hogendorn soulignent l’avantage des armes à feu sur les armes blanches en 

Afrique occidentale pour les razzias, car elles permettent d’obtenir des captifs indemnes, tout en 

jouant un rôle déterminant sur le champ de bataille79. Certains spécialistes affirment que les fusils 

étaient considérés par les Merina comme investis de hasina, c’est-à-dire d’une source surnaturelle, 

très importante dans la société malgache et jugée indispensable pour obtenir une victoire militaire80. 

Même si les armes à feu n’ont pas été décisives dans la création des états centralisés, elles 

représentent une contribution importante à la stratégie militaire et au pouvoir politique des Sakalava 

de Boina (1686-1754) et des Betsimisaraka (1729-1750)81.   

  L’expansion de la traite des esclaves réalisée par les Français à peu près partout dans l’île a fait 

que, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les armes à feu se sont répandues dans toutes les régions, 

côtières ou intérieures : 

« Les madécasses aiment extrêmement les armes à feu. Ils ont grand soin de les tenir 
toujours en état. Il y a aujourd’hui une certaine quantité de fusils dans l’île que les traites 
d’esclaves et de bœufs leur ont procurés. Cette arme n’a pas rendu leurs guerres plus 
meurtrières. L’objet est rempli quand ils ont fait des esclaves et enlevé des troupeaux82 ». 

                                                           
COL, C3/3, f. 222-226. En 1719, les marchands du Barneveld voient au moins un millier d’armes à feu. De 
Koning, Beschrijving van ‘t Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 177. 
75 Journal de l’Illustre, 29.07.1759. AN, MAR, 4JJ/105, p. 134. Pendant ces années, les Français débarquent 
3 000 fusils par an en pleine guerre civile Betsimisaraka. G.M. BERG, 1988, 269. 
76 D. DEFOE, 1990 [1729], 257 ; Journal du Zon, 08.09.1775. NA, VOC/4279; J.L. HOOPER, 2010, 167. 
77 Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 01.06.1780. MNA, HB/11, s.f.; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 26.05.1808. BMC, Decaen/102, f. 227-228. 
78 Déclaration d’arrivée de l’Estel, Port Nord-Ouest, 9 brumaire An X [31.10.1801]. MNA, F/4, #1006. 
79 H.A. GEMERY & J.S. HOGENDORN, 1978, 247-252; R. DÉCARY, 1966, I, 49; A. BIALUSCHEWSKI, 2010, 57-72. 
80 G.M. BERG, 1985, 272-277. Voir pour plus de détails : A. THOMPSON, 1974, 417-435. 
81 Contrairement à ce que Gerald Berg veut admettre. G.M. BERG, 1985, 264.  
82 « Anonyme », Mémoire de Madagascar, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 39.  



349 
 

Déjà, en 1733, Ramanano, ennemi de Ratsimilaho, ne veut traiter qu’en fusils83. L’inondation du 

marché semble aggraver les conflits violents, avec des effets néfastes sur le commerce. Pour cette 

raison, Poivre indique en 1768 qu’il ne conviendra plus d’envoyer des fusils et de la poudre à 

Madagascar84. Quand ils sont en paix ou qu’ils sont bien approvisionnés en fusils, les Malgaches 

préfèrent les piastres85. À la fin du XVIIIe siècle, les guerriers malgaches portent « un fusil, une sagaie, 

un double sadic avec ceinture (contenant gargoussier, couteaux à guaine, fiole ou calbasse à huile pour 

entretien de l’arme) et une corne à poudre ou poudrière dont celles des chefs sont bien travaillées86 ».

 Bien évidemment, en complément des fusils, de la poudre à canon, des balles en plomb et des 

pierres à fusil. Ces effets de traite sont indispensables : le souverain de Boina demande en 1696 « ce 

qu’il faut faire avec les fusils sans poudre & balles » et son petit-fils affirme que « son peuple ne peut 

pas tirer avec du sable87 ». Le souverain de Saint-Augustin remarque justement : « les snaphanen 

restent les mêmes, tandis que les autres [poudre et balles] sont consommées88 ». La qualité de la 

poudre est cruciale, car les Malgaches préfèrent la poudre grosse89.  

  Mais l’achat de poudre est très probablement lié à la situation politique. Le souverain de Boeny 

achète uniquement la quantité de poudre nécessaire pour faire face à une attaque ennemie, comme 

dans le cas de la conquête sakalava en 168690. Cette dépendance vis-à-vis de la situation politique 

apparaît nettement presque cent ans plus tard, quand le roi sakalava indique qu’il n’a pas besoin de 

poudre ou de balles, alors qu’en 1760 il en avait un besoin extrême91. En cas de guerre les Malgaches 

ne s’intéressent qu’aux fusils, à la poudre et aux munitions, à tel point qu’ils peuvent acheter jusqu’à 

dix piastres un fusil aux traitants français ; et ils se passent d’armes et de munitions « quand ils ne sont 

point en guerre92 ».    

  Dans la première moitié du XVIIIe siècle, aucun Malgache ne voit dans la poudre une 

marchandise individuelle comme le fusil, et elle n’est pas utilisée pour acheter des esclaves, à quelques 

                                                           
83 Journal de l’Hirondelle, 06.04.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 14. 
84 Poivre, Projet sur l’établissement de Madagascar, s.l., 29.07.1768. ANOM, COL, C5A/2, f. 55.  
85« Il me parlois plus de fusils, je lui demandai ce qu’il pourroit en acheter par un, me répondit-il je ne veux que 
des piastres » : Lettre de Cantjelu à Sanglier, Fénérive, 31.05.1781. MNA, HB/8, s.f. 
86 « Anonyme », Mémoire sur Madagascar, s.d.n.l. BL, AM/18126, f. 40. 
87 Journal du Soldaat, 25.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 14; Journal du Brak, 13.07.1741. NA, VOC/2585. 
88 Journal du Brak, 27.08.1741. NA, VOC/2585. 
89 Il était difficile pour les Néerlandais de faire accepter leur poudre plus fine. Journal du Schuilenburg, 
05/06.09.1755. WCA, C/2248. A. TOUSSAINT, 1951, 136. 
90 Journal du Voorhout, 22.07.1676. NA, VOC/4012; Document sur la prise du Westerwijk, Huiden, 09.08.1686. 
NA, VOC/1420, f. 553. 
91 Journal du Neptunus, 23.12.1760. WCA, C/2251 ; Journal du Zon, 16.09.1769. NA, VOC/4257. Ces fluctuations 
sont confirmées en Afrique occidentale par Miles. G. METCALF, 1987, 383-384. 
92 Mayeur, Mémoire historique, politique, et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74; 
« Anonyme », Observations économiques sur les Isles de France et de Bourbon, s.d.n.l.ANOM, COL, C4/25,f. 225.  
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exceptions près93. Le grand usage que les Malgaches font du fusil et l’étendue de sa distribution font 

que la demande de poudre augmente jusqu’à supplanter presque le fusil lui-même. En 1768, deux tiers 

de la poudre envoyée aux Mascareignes est employé à la traite94. En 1771, Desroches note que la 

poudre, « c’est l’effet le plus sûr pour traitter des noirs […] à Madagascar » et, trois années après, le 

commerce à Bombetoka ne se faisait presque uniquement avec de la poudre95.   

 Au début du XIXe siècle, l’agent commercial français à Tamatave demande de la poudre, des 

pierres à fusil et de l’arak pour la traite, mais aucun fusil96. La poudre était donc devenue un effet de 

traite de taille, d’où la panique quand Mayeur dévoile que les Malgaches à Ankova produisent leur 

propre poudre à canon97. Il faut également supposer l’emploi de la poudre à canon comme effet de 

traite par les marchands « arabes »98. Dans la traite transatlantique, la valeur de la poudre traitée est 

plus élevée que celle des fusils99.         

 En Afrique occidentale, Whatley explique que le cycle captif fusil explose à la fin du XVIIe siècle 

avec plus de 100 000 fusils traités par an100. Certes, le fusil est un effet de traite d’importance, 

notamment dans la formation des grands royaumes sakalava et betsimisaraka. Et dès le début du XVIIe 

siècle, le fusil est bien implanté dans les sociétés côtières : les captifs révoltés à bord du Vautour en 

1725 savent très bien se servir des armes à feu contre l’équipage101. Pourtant, nous n’identifions pas 

le même cercle vicieux que certains auteurs dans la traite transatlantique. Cela est souligné par l’utilité 

des piastres, absentes en Afrique occidentale, et le fait que la demande en armes à feu enflamme 

surtout en cas de guerre. Sur l’importance des fusils et des munitions, nous pouvons résumer :  

« attendu que les naturels du Pays ne se peuvent passer de fusils, ni de poudre à tirer ; c’est 
un commerce que ceux des bords de la mer font avec ceux qui sont dans l’Intérieur de l’Isle 
le ris que l’on doit avoir icy c’est d’envoyer suffisament des effets de traitte102 ». 

                                                           
93 Journal du Ter Aa, 03.12.1706; Journal du Brak, 11.10.1741. NA, VOC/4057 & VOC/2585. L’Hirondelle 
embarque de la poudre pour la traite. Journal de la Vierge de Grâce, 20.05.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 15. 
94 « Anonyme », Note réclamant la fourniture de poudre de guerre nécessaire pour l’année 1768, s.d.n.l. ANOM, 
COL, C5A/2, p. 14. 
95 Lettre de Desroches au Ministre, île de France, 02.09.1771. ANOM, COL, C4/28, f. 159; Journal de Bérubé-
Dudemène, 19.07.1774. CH. MANTAUX, 1971, 98. 
96 Roux, Objets demandés, Tamatave, 19.09.1810. BMC, Decaen/102, f. 377-378.  
97 Même si elle est de mauvaise qualité. Journal de Mayeur, 14.09.1777. N. MAYEUR, 1913, XI, 158. En 1790: 
« quant à la poudre, c’est un objet qui est devenu pour ainsi dire nul depuis que les négociants la placent à très 
bas prix ». Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 27.09.1790. MNA, HB/10, s.f. 
98 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. 
99 H. DEN HEIJER, 1997, 119. 
100 W. WHATLEY, 2012, 11. 
101 P. BREST, 2010, 17. 
102 « Anonyme », Mémoire sur l’Isle de France, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 10. 
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2.1.3 Toiles 

  Les toiles, qui sont au cœur du commerce des Compagnies des Indes avec l’Inde, ont toujours 

eu un rôle primordial dans les échanges commerciaux sur la côte occidentale d’Afrique, comme sur la 

côte orientale et à Madagascar103. Elles sont introduites sur la côte nord-ouest par les marchands 

asiatiques et africains bien avant l’arrivée des Portugais dans l’océan104. Les étoffes employées par les 

Européens sont de différentes sortes dont la qualité diffère considérablement : elle est souvent 

indiquée par l’adjectif « fin » ou « ordinaire ». La plupart semblent originaires de la péninsule indienne, 

surtout de Surate, Coromandel et Bengale105. Le plus souvent, nous retrouvons des « lijwaten », des 

toiles en coton de différentes couleurs fabriquées sur la côte de Coromandel. Avec du mal, les 

Néerlandais de l’Eerste Schipvaart obtiennent un petit bœuf pour 4 aunes lijwaat106. Pour Van der Stel, 

dans les années 1640, il s’agit des effets de traite les plus importants à Antongil pour obtenir des 

esclaves107.   

  Même si les Malgaches créent leurs propres vêtements, ils semblent préférer les « Indische 

hoere cleetjes », comme on l’observe à Saint-Augustin en 1663, même si trois ans plus tard il est 

impossible d’obtenir des captifs contre des lijwaten108. En 1734, un bœuf est acheté pour un mouchoir 

de Masulipatam109. Néanmoins, il semble que c’est uniquement sur la côte nord-ouest que les 

Européens entrent en compétition avec les marchands asiatiques et africains, comme en 1705, quand 

le roi sakalava a été approvisionné en toiles par les « arabes »110. Mais cela peut changer d’une année 

à l’autre : bien que le souverain affirme en 1732 ne pas en avoir besoin, l’année suivante, sur l’Huis ten 

Donk, les Néerlandais emploient des lijwaten blancs pour acheter des captifs111. 

                                                           
103 D.C. WELLINGTON, 2006, 121. Elles comprennent jusqu’à trois quarts des échanges des navires nantais au XVIIIe 
siècle : G. MARTIN, 1993 [1931], 46-47 ; L. CRETE, 1998, 73-74 ; R.J. BARENDSE, 2009, III, 1041-1064. La moitié des 
cargaisons de la WIC consistaient en toiles. H. DEN HEIJER, 1997, 114. 
104 S.F. SANCHEZ, 2013, 535-536 ; Lettre de Bantam aux Heren XVII, 23.10.1615. NA, VOC/1058, s.f. Journal des 
Drie Heuvelen, 08.09.1753. NA, VOC/18014. 
105 E.M. JACOBS, 2000, 94-95. 
106 J.C. MOLLEMA, 1935, 187, 200; W. LODEWYCKSZ, 1915, I, P. 33. Contrairement aux Malgaches à Saint-Augustin 
qui préfèrent les cuillères en étain à celles en argent, les habitants de Sainte-Marie connaissent la valeur des 
métaux précieux. Journal de la Tweede Schipvaart, 11.09.1598. J. KEUNING, 1938, I, 29. 
107 Lettre de Van der Stel aux Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC 1155, s.f. 
108 Document sans titre, s.l., 1683. WCA, C/330, s.f. Journal du Waterhoen, 13.10.1663. NA, VOC/3998 ; 
Granaet, Rapport, Le Cap, 31.11.1666. WCA, C/1877, s.f. 
109 Journal du Philibert, 08.04.1734. AN, MAR, 4JJ/97, p. 46. 
110 Journal du Ter Aa, 01.11.1705. NA, VOC/10812; Journal du Neptunus, 02.01.1761. WCA, C/2251. 
111 Huit lijwaten pour un homme et six pour une femme. Journal de l’Huis ten Donk, 31.07.1733. NA, VOC/2266. 
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Image 26: Échantillons des étoffes indiennes, vers 1780. 

 
 Nous aimerions présenter les différentes toiles utilisées. Le guinees n’était pas d’une grande 

valeur, mais quand le roi sakalava demande en 1741 une pièce de guinees blanc pour en faire un 

coussin, le commis néerlandais refuse, prétendant que c’est trop cher112. Le guinees rayé marron et 

bleu est largement répandu au XVIIIe siècle sur la côte occidentale pour l’achat des bœufs, mais il est 

rarement employé pour l’achat de captifs113. Baftas et fotas sont utilisés comme des toiles de présents, 

et plus rarement pour obtenir du riz et des esclaves, mais ils semblent moins importants que les 

guinees114. Dans les années 1770, différentes toiles d’Inde sont signalées comme étant recherchées à 

Madagascar, comme des toiles bleues et blanches, des chittes, des guingans, des mouchoirs bleus et 

rouges, « tout ce qu’il y a de plus gros et plus commun » et, selon un traitant, « le bleu y est préferé 

pourvu qu’elle soit belle115 ». Dans le tableau ci-dessous, les différences entre les qualités et les prix 

des toiles sont bien visibles, car un kustguinees blanc valait presque quatre fois plus qu’un gingam. 

 

                                                           
112 Journal du Brak, 13.07.1741. NA, VOC/2585. 
113 Journal du Brak, 19.07.1743. NA, VOC/4157 ; Journal du Soldaat, 09.01.1697. R. CHAMULEAU, 2004, 24;  
Journal des Drie Heuvelen, 17.09.1753. NA, VOC/18014. 
114 Journal du Zon, 08.09.1775. NA, VOC/4279. 
115 Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/42, f. 
141 ; « Anonyme », Notes sur la traite des marchands à Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/9, p. 75. 
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Tableau 24: Prix accordés en mesures de riz contre étoffes sur le Meermin (1762) 

Mesures en riz Étoffe 

41 1 kustguinees blanchi fin 

21 1 kustguinees blanchi ordinaire 

36 1 kustguinees bleu & marron 

19 1 salempuris blanchi fin 

16 1 toile à voile blanchie ordinaire 

15 1 toile à voile rouge blanchie 

14 1 baftas de Surate bleu & marron 

12 1 gingam 
Source : Journal du Meermin, 19.11.1762. NA, VOC/4229. 

   Il existe en outre des étoffes qui sont uniquement employées comme présents pour les 

souverains ; ainsi des malmals et des patholen. L’armoisin est utilisé seulement comme présent dès le 

voyage du Voorhout et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle116. Même si les habits ne sont pas toujours 

appréciés, comme en 1741 quand le roi jette à terre en riant les étoffes présentées par le commis de 

la VOC et dit « cela convient pour les petits enfants », ajoutant qu'il préfère l’arak117. Tout cela montre 

que les toiles restent pendant toute la période étudiée un objet de traite important. En 1781, les 

autorités des Mascareignes demandent 16 600 toiles indiennes pour le commerce à Madagascar118. 

Pendant cette période, la toile bleue constitue la base de la traite119. Elles sont apportées jusqu’à 

l’intérieur des terres, où les Amboalambo ou Merina les obtiennent en échange de captifs et d’autres 

produits. En 1808, les Français notent même qu’ils acceptent uniquement des piastres et des toiles120. 

Ces étoffes peuvent donc être considérées comme la marchandise la plus sûre, surtout pour les effets 

de moindre importance, et un manque de toiles peut sérieusement perturber le commerce avec 

Madagascar121.   

  Quelques habits européens sont également employés dans la traite. Nous trouvons par 

exemple des bonnets en laine de Rouen comme effets de traite122. La valeur des habits européens est 

soulignée par le fait que les chefs malgaches reçoivent en cadeau des habits complets, et qu’il se 

commet des vols de vêtements sur des Européens enterrés123. Les souverains aiment être bien habillés. 

                                                           
116 Journal du Voorhout, 05.08.1677, Journal du Tamboer, 02.09.1694 & Journal du Zon, 26.09.1774. NA, 
VOC/4013, VOC/1544 & VOC/4277. 
117 « dat is goed voor klijne kinders »: Journal du Brak, 05.07.1741. NA, VOC/2585. 
118 Cailleau, État des demandes faites pour l’Inde et  pour Madagascar, Port-Louis, 03.12.1781. ANOM, COL, 
C4/56, f. 383. 
119 Lettre de Dumaine à Dupuy, Foulpointe, 14.08.1793. MNA, HB/1, s.f. 
120 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.05.1808. BMC, Decaen/102, f. 196-198. La toile est un objet 
indispensable. Lettre de Decaen au Ministre, île de France, 02.06.1809. ANOM, COL, C4/135, f. 94.  
121 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 25.04.1809. BMC, Decaen/101, f. 162-175. 
122 Journal du Voorhout, 27.06.1676. NA, VOC/4012; « Anonyme », Mémoire relatif aux approvisionnements 
annuels pour les Mascareignes, s.l., 1771. ANOM, COL, C4/29, f. 246.  
123 Dans les années 1730, tous les chefs de la baie d’Antongil sont habillés « à la française ». Journal du Duc 
d’Anjou. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; Journal du Binnenwijzend, 16.08.1732. NA, VOC/11257; Ives note le vol du lin : 
E. IVES, 1773, 11. 
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En 1741, Andriamahatindriarivo porte un turban blanc et un habit « arabe » avec un sabre persan. Il 

demande à un tailleur néerlandais de lui faire de « belles chemises blanches avec des lobes brodés et 

la grande robe écarlate avec des passements dorés » données par les Français124. En 1754, le souverain 

de Tuléar porte un chapeau de grenadier néerlandais aux armes de la VOC, tandis que Modave décrit 

que Maimbou porte « le ruban de quelque officier de la Compagnie des Indes125 ». Dans les années 

1760, plusieurs habits complets « galonnés » avec souliers sont destinés aux souverains de Fort-

Dauphin et, en 1770, un « de camelot rouge » au roi Iavy126. Certains assemblages aléatoires pouvaient 

paraître ridicules aux yeux des Européens : en 1738, Baldridge est habillé à la française, mais « mal 

ajusté, resemblant à un foux qu’il est127 ».  

2.1.4 Alcool 

 Un autre effet de traite important est l’alcool, surtout l’arak, une boisson originaire de 

l'Insulinde, mais également l’eau-de-vie française128. Bien que les Malgaches eussent leur propre 

boisson alcoolisée à base de miel nommée toak129, ils préférèrent très tôt les alcools forts. Cette 

tendance se fait partout sentir à Madagascar130. L’arak devient alors un effet de traite habituel des 

échanges entre Européens et Malgaches, et ce jusqu'à la fin du commerce131. Étant de peu 

d’importance comme monnaie d’échange, il ne figure pas dans la liste des présents, mais il est 

consommé chaque jour, lors de chaque négociation et de chaque achat : il joue le rôle de « lubrifiant » 

dans les négociations avec les Malgaches132. Le commis du Soldaat indique que « l’âme principale du 

                                                           
124 Journal du Brak, 24.08.1741. NA, VOC/2585. 
125 E. IVES, 1773, 9 ; Journal de Modave, 31.10.1768. MNHN, ms. 887. 
126 Vauquelin & Muguet, Chargement de la Garonne pour le Fort Dauphin, Port-Louis, 24.08.1768. BL, 
AM/18139, f. 1-3. Pestré, État des effets et ustenciles envoyés au Fort Dauphin, s.l., 30.09.1769. MNA, HB/16, 
s.f. ; Cailleau, Facture de l’Africain, Port-Louis, 23.10.1770. MNA, HB/16, s.f. « Sans besoin de vêtement, sans en 
connoitre la valeur, les Malagaches aiment à se vêtir comme nous ; ils sont glorieux même, et tirent vanité de ce 
qu’ils portent ». « Anonyme », Extrait d’un mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
127 Journal du Duc d’Anjou, 22.03.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
128 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. L’alcool était également la 
marchandise la plus importante importée de la métropole aux Mascareignes françaises. M. VAUGHAN, 2005, 76-
77; A. TOUSSAINT, 2013 [1936], 73. 
129 D. DEFOE, 1990 [1729], 165-166. C’est une boisson aussi forte qu’une bière néerlandaise et qui lui ressemble 
également en goût, fabriquée à partir des grains. Journal du Jambi, 19.08.1686. NA, VOC/4023. 
130 Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314 ; Journal du Voorhout, 20.08.1676 & 
21.07.1677. NA, VOC/4012 & 4013. 
131 L’arak était produit à Maurice sous la période néerlandaise et une grande partie exportée vers Madagascar. 
J.M. PASTURAU, 1988, 37; J.L. HOOPER, 2010, 123-124; Journal du Jachtrust, 09.10.1779. WCA, C/2257. 
132 Journal du Brak, 13.07.1741. NA, VOC/2585. Terme utilisée par G. CAMPBELL, 1981, 300-301 ; J.C. ARMSTRONG & 

N.A. WORDEN, 1989, 114 ; S. RANDRIANJA & S. ELLIS, 2009, 102-103. Modave indique : « C’est une chose incroiable 
que le penchant effrené de ces peuples pour cette mauvaise boisson, mais l’agrement de boir n’est rien, si l’on 
ny joint le plaisir de s’enivrer ; et ils sont tous sans excepter dans cette habitude pernicieuse » : I. ZATORSKA, 2008, 
243; J.-M. FILLIOT, 1973, 194. 
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négoce est de garder en mouvement la bouteille d’arak » et que les Malgaches demeurent auprès des 

Néerlandais « tandis qu’il reste une goutte d’arak dans leurs calebasses133 ».   

 Les Néerlandais donnent des descriptions très détaillées de l’emploi de cette boisson. Les 

Malgaches boivent jusqu’à ce qu’ils soient ivres « comme des bêtes »134. En 1715, le roi « Demonaij » 

de Saint-Augustin accomplissait le « grand exploit » de boire plus d'une demi-bouteille d'arak en une 

gorgée135. Et sur le Barneveld, mouillé à Morondava, les Malgaches demandent sans arrêt du « Schaf » 

ou eau-de-vie136. En 1741, le roi de Boina essaie une bouteille de vin rouge du Cap, mais il dit qu’« il 

n'est pas sain de boire une telle boisson sucrée, il est mieux pour un roi de boire des alcools forts137 ». 

Côté français, les rois betsimisaraka harcèlent souvent les capitaines pour avoir de l’arak138. Mécusson 

regarde le fait de s’enivrer avec de l’alcool comme « le suprême bonheur des malgaches […] ces 

Majestés en boivent comme de l’eau et on ne peut leur parler sans se faire précéder au moins par une 

demie douzaine de bouteilles d’arak139 ».    

  Cet engouement explique pourquoi cette boisson est régulièrement employée comme présent 

pour les souverains, mais plus souvent comme petit cadeau pour encourager le bon déroulement de 

la traite140. Dans tous les cas, il s’agit d’une marchandise clef : 

« particulièrement pour la traite de Madagascar, où l’eau de vie seule nous rendra toujours 
maîtres de traittes, quelque entêtement que les Madécasses puissent témoigner de ne 
vouloir le faire qu’avec des piastres141 ». 

En revanche, l’arak est rarement employé comme effet pour acheter des captifs : en 1769, l’alcool est 

utilisé, mais c’est parce que l'argent et la poudre sont épuisés142. Sur le Brak, une telle quantité d'arak 

est bue qu’à la fin de la traite les Néerlandais doivent avoir recours à l’eau-de-vie destinée à 

                                                           
133 « als de principaalste ziel van de negotie d’araks fles geduurig in beweeging sijn en mag men hun nooijt de 
sterke drank weijgeren, doordien sulx tegens slands gebruijk de wetten strijden souden zij sullen ook nooijt 
alleen drinken maar aan alle omstanders tot de slaven op haar beurt mede deelen en al geeft men een van hun 
een volle callebas met arak zij sullen deselve niet verlaatn soo lang nog een drop daar in is »: Journal du 
Soldaat, 26.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 15. 
134 Frappé, Korte beschrijving van de westzijde van het eiland Madagascar of St. Laurens, s.l., 1715. P. WESTRA & 

J.C. ARMSTRONG, 2006, 124.  
135 Journal du Leidsman, 30.07.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 66. Certains peuvent facilement boire 
une bouteille d'un litre d’un seul coup. Journal du Brak, 25.07.1741 & 07.11.1741. NA, VOC/2585. 
136 « dat ’er gemeenlyl: niet als om Schaf, dat Brandewyn of sterken drank in hunne taal betekent, wort 
geroepen ». De Koning, Beschrijving van ‘t Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 186-187. 
137 « ’t is niet gesond sulke soeten drank te drinken. ’t Is beter voor een coning sterke drank te gebruijken »: 
Journal du Brak, 05.07.1741. NA, VOC/2585. 
138 Dossier personnel de Cunat. ANOM, COL, E/101, s.f. 
139 Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse AN XII [16.02.1796], BMC, Decaen/101, s.f. Cela est 
confirmé par Chapelier.H. POISSON, 1940, 44.« ils ont […] de funestes habitudes d’ivrognerie ».L. AUJAS, 1907, 501. 
140 Journal du Soldaat, 09.01.1697. R. CHAMULEAU, 2004, 24. Journal du Brak, 16.10.1741. NA, VOC/2585. 
141 Lettre de Desroches & Poivre au Ministre, île de France, 01.09.1769. ANOM, COL, C4/24, f. 136.  
142 Journal du Brak, 06.10.1743, Journal du Meermin, 08.10.1762 & Journal du Zon, 07.11.1769. NA, VOC/4157, 
VOC/4229 & VOC/4257. 
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l’équipage143. Sur le Binnenwijzend, presque 1 000 litres sont consommés en deux mois, soit 15 ⅔ litres 

par jour144 ! Lanux indique que les insulaires viennent chaque jour les « persécuter pour boire de l’eau-

de-vie145 ».  Aucune région n’est exclue de ce phénomène et la croissance du commerce fait augmenter 

la demande : en 1807, le prix d’un baril est passé de 30 à 70 piastres146. 

Image 27: Exemple d’une carafe pour servir l’arak 

 
  Laval avait proposé de faire un commerce d’eau-de-vie pendant plusieurs années pour retirer 

des piastres de l’économie malgache. Même si la Compagnie réduit l’envoi de « cette précieuse 

liqueur », Modave préfère la médiation par l’alcool plutôt que les fusils147. Selon Larson, le mot 

malgache tercantoc, « né dans/de l’alcool », signifiait « créole », ce qui est une bonne illustration du 

rôle de l’alcool dans la vie des Malgaches et des marchands mascarins148. Cunat, qui vend 177 pots 

d’eau-de-vie, note que les Malgaches l’achètent avec des piastres. Ils sont souvent saouls et profèrent 

des menaces et des injures : 

                                                           
143 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats, s.l, 1741. NA, VOC/4012, s.f. 
144 Journal du Binnenwijzend, 1732. NA, VOC/11257. 
145 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-1933, I, #3, 79-85.  
146 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.12.1807. BMC, Decaen/102, f. 157-160. 
147 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 376-385 ; I. ZATORSKA, 2008, 243-244. Dumas aurait employé des 
marchandises pour racheter des piastres des Malgaches. Lettre de Dumas au Ministre, île de France, 
25.10.1768. ANOM, COL, C2/22, f. 234. 
148 P.M. LARSON, 2008, 130. 
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« Dans les commencemens, je ne scavois ce qu’ils me vouloient, et me reveillant en sursaut, 
je sautois precipitament sur mes armes […]. En règle générale, il donne toujours ce qu’ils lui 
demandent, car en étant tous ivres, ils sont très facilement fâchés. Jeanharre [Zanahary] 
avait harcelé Pigné qui avait donné des injuries aux Malgaches149 ». 

Au début du XIXe siècle, on ne peut rien faire d’autre que de prendre des mesures pour diminuer 

progressivement le transport considérable d’arak à Madagascar150. 

2.1.5 Autres effets 

  Nous avons également d’autres marchandises de moindre importance, seulement employées 

pour obtenir des vivres, et rarement des captifs. Les métaux comme le cuivre et l’étain sont surtout 

importants au début, comme l’attestent les Néerlandais151. Cependant, Lanux indique qu’il est possible 

d’obtenir des captifs avec des « bagatelles », mais il faut que ce soient des effets dont les insulaires 

aient grand besoin et qui leur conviennent fort152. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, les rasades et 

verroteries sont très convoitées, mais leur importance se dissipe rapidement153. Parmi les autres effets 

de moindre importance, nous trouvons de petits coraux, différents miroirs, des couteaux, des rasoirs, 

des aiguilles, des boutons en cuivre, des ciseaux, des bols en étain, des poêles en cuivre et des petites 

haches, des limes et autres ferrailles154. Ces marchandises sont surtout employées pour obtenir de 

petits rafraîchissements.  

  Au milieu du XVIIIe siècle, nous observons sur la côte occidentale l’importance des coraux dans 

la traite : en 1741, le roi de Saint-Augustin explique que lui et ses sujets préfèrent des coraux de 

différentes couleurs ainsi que des marmites en fer plutôt que des fusils et, quelques années plus tard, 

les Français ne peuvent obtenir que du riz en échange de marmites155. Regardons une liste de 

marchandises des années 1770 pour la côte orientale :  

« forts couteaux flamands bien choisis, des marmittes, des clainquailleries, comme petits 
miroirs, couteaux communs qui septiait et forts, ciseaux, aiguilles, fil blanc, gros boutsails 

                                                           
149 Cunat, Mémoire, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
150 Lettre de Decaen à Roux, île de France, 05.04.1808. ANOM, COL, C4/132, f. 36. 
151 Blanck, Rapport, s.d.n.l. NA, VOC/3998, s.f. ; Contrairement aux Malgaches à Saint-Augustin qui préfèrent 
des cuillères en étain, les habitants de Sainte-Marie connaissent la valeur des métaux précieux. Journal de la 
Tweede Schipvaart, 11.09.1598. J. KEUNING, 1938, I, 29. 
152 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-33, #3, p. 81. 
153 Parat, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 19.09.1714 ; Conseil de l’île de France, Sans titre, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C3/3, f. 222-226. En 1730, la VOC mentionne qu’elles sont envoyées à Mozambique, car 
Madagascar « n’en consomme presque point ». 
154 Journal du Duc d’Anjou, 06.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. Cette collection de petits produits en fer est 
également connue sous le nom de « Neurenberger snuysteringen » ou quincaillerie de Nuremberg. De Koning, 
Beschrijving van ‘t Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. DE HAZE, 1758, 186-187; « Anonyme », Korte beschrijving 
van deese handelplaats &a, s.l., 1741. NA, VOC/2585, s.f. ; H. KELLENBENZ, 1979, 213 ; Lettre de Duminy au 
Conseil du Cap, Le Cap, 22.12.1786. WCA, C/174, f. 156-220. 
155 Journal du Brak, 12.07.1741.NA, VOC/2585;Journal de la Princesse Amélie, 29.07.1750.AN,MAR,4JJ/86,p. 27. 
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laine rouge, grosse toille blanche d’Europe, de gros chapeaux, rabanne de couleur, ny 
blanche ny noire, grosse serge de couleur cotomine de rouan gobelets de verre quelques 
fayances156 ». 

En 1775, le souverain de Boina demande des bols en étain pour pouvoir les employer dans le 

commerce avec les Amboalambo avec lesquels il est interdit de traiter des fusils, de la poudre et du 

plomb157.  

  Les couteaux sont importants pour les petites dépenses comme les rafraîchissements, par 

exemple les volailles. Les couteaux de traite, connus aussi comme « couteaux flamands », sont droits 

et pointus, ce sont les plus importants dans les échanges commerciaux158. Mais il y a aussi des couteaux 

anglais, pliants, bucherons ou à manche noire159. Les miroirs sont également des effets de traite 

appréciés ; ils sont surtout employés pour obtenir de petits produits comme des fruits, des œufs et des 

volailles160. Il y a différents modèles : les Malgaches préfèrent les miroirs de 6 à 7 pouces de hauteur à 

cadre rouge cuivré ; certains avaient un cadre doré et les carrés n’étaient pas estimés161. Enfin, les 

marmites étaient employées pour acheter des bœufs162. À Saint-Augustin, en 1750, le souverain ne 

« demande que des marmitte » et, au début du XIXe siècle, à Fort-Dauphin, les marmites sont 

« extrêmement recherchées »163.    

  Les différents effets de traite : piastres, fusils, munitions, toiles, alcool et autres produits sont 

                                                           
156 Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/42, f. 134. 
Les effets nécessaires pour la traite en 1771 : fusils, mousquetons, pistolets, miroirs, marmites, drap rouge, 
pots à eau, livres, étain, bracelets, pierres à fusil t, rasoirs, poudre de guerre, balles de plomb, eau-de-vie. 
Poivre, État envoyé des effets nécessaires pour la traite de 1771, s.l., 21.03.1770. ANOM, COL, C5A/3, p. 45. 
157 Journal du Zon, 07.09.1775. NA, VOC/4279. 
158 A. GISLER, 1981, 80. Demande de 19 000 et 5 000 couteaux flamands respectivement en 1761 et 1768. 
« Anonyme », Demande du conseil de l’île de France à la Compagnie pour 1761, s.d.n.l. ; « Anonyme », État des 
effets demandés par les habitants à la Compagnie pour 1768, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/87, p. 54 & C4/18, f. 318. 
1 900 couteaux flamands à l’Ambulante. MNA, OA/110, s.f. ; P. BREST, 2010, 13. 
159 Journal du Philibert, 20.04.1734. AN, MAR, 4JJ/97, p. 46 ; Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 
06.07.1778. MNA, HB/6, s.f. Des couteaux plus élaborés comme les couteaux de chasse sont employés comme 
des présents. Sanglier, Son compte avec M. His, s.l., 20.07.1778. MNA, HB/6, s.f. Journal de Savornin, 
03.01.1783. MNA, HB/23.  
160 En 1761 comme en 1788, il s’agit de 6 000 petits miroirs vernis cintrés et carrés. « Anonyme », île de France, 
s.l., juillet 1788; « Anonyme », Demande du conseil de l’île de France à la Compagnie pour 1761, s.d.n.l. ANOM, 
COL, C4/82, f. 37 & C4/87, p. 54; Réponse à la lettre de Boyelleau, Pondichéry, 1766. ANOM, COL, C2/274, f. 
160. 
161 « Anonyme », Mémoire relatif aux approvisionnements annuels pour les Mascareignes, s.l., 1771. ANOM, 
COL, C4/29, f. 246 ; Journal du Philibert, 08.04.1737. AN, MAR, 4JJ/115, p. 42. 
162 « Anonyme », Mémoire relatif aux approvisionnements annuels pour les Mascareignes, s.l., 1771. ANOM, 
COL, C4/29, f. 246 ; Lettre de Rasseline à Dupuy, s.l., 1797. MNA, D/42, s.f. ; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq 
, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. En 1759, envoi de 878 marmites de fer à Fort-Dauphin, Becquet 
envoie et Nevé utilise 3 168 marmites. Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 27.09.1759. AN, M/1198, s.f. ; 
Becquet, État des effets embarqués sur la Pintade et le Lauriston, s.l., 24.04 & 01.06.1779. SHDB, ms. 100, p. 
87 ; Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, E/321, s.f. 
163 Journal de la Princesse Amélie, 29.07.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27; Lettre de Tellot & Jeckell à Léger, Fort-
Dauphin, 20 ventôse An XII [11.03.1804]. BL, AM/18134, f. 151-152. 
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d’une grande valeur à Madagascar. Via la traite des esclaves, le souverain doit s’approvisionner en 

armes à feu pour protéger son pouvoir, mais également nous constatons une forte thésaurisation des 

pièces d’argent de la part des souverains sakalava sous le règne d’Andriamahatindriarivo164. Cela joue 

également pour les fusils et la poudre, car les principaux chefs, même des régions secondaires, en ont 

des stocks : Raimas a une dizaine de barils de poudre165. Mais le commerce était déjà en partie entre 

les mains des négociants particuliers, surtout les Antalaotra, sur la côte orientale. En 1764, pendant 

l’expédition de la Julie, le souverain Zanahary ne fournit que trois captifs sur un total de cent166. Le rôle 

des négociants s’accroît de plus en plus dans la traite des captifs, mais également celui des Malgaches, 

plus modeste, comme Mayeur le souligne très bien :  

« L’homme commançoit par acheter des toiles pour se vêtir, lui, sa femme et les enfants, un 
miroire pour sa femme qui servait à toutte sa famille, et pour lui, un fusil, quelques livres de 
poudre, des balles, et quelques pieres à fusil. Ensuitte quelques couteaux pour le besoin du 
ménage et du vieux fer avec lequel, il se forgeait les outils nécessaires à leur usage et rien 
de touttes ces choses ne sortait de la maison, ne connaissant d’autre commerce que celui, 
qui leur indiquait leurs propres besoins167 ». 

Peu d’autres objets européens suscitent l’intérêt des Malgaches168.   

  Les échanges commerciaux connaissaient souvent des fluctuations. Il s’agit d’une micro-

économie de demande et d’offre où la situation politique détermine la demande. Quand les Malgaches 

vivent en paix, les piastres leur suffisent ; mais quand ils sont en guerre, ce sont les armes, la poudre 

et les balles qui leur sont le plus nécessaires169. Sur le Brak, il est indiqué qu’il faut avoir de toutes les 

marchandises en quantité, car on ne peut savoir à l’avance laquelle sera la préférée des Malgaches170. 

Ci-dessous nous avons une impression de la traite comme elle est effectuée par le chef de traite 

français à Foulpointe en 1788, notamment dans l’achat des vivres, qui est souligné par le faible usage 

des piastres.  

                                                           
164 En 1752, les Néerlandais font mention de deux caisses remplies d’argenterie et de quatre remplies de 
piastres. Journal du Schuilenburg, 12.09.1752. NA, VOC/18015; S. ELLIS, 2009, 424. 
165 Journal de Modave, 1769. MNHN, ms. 3001-II, p. 9.  
166 Dossier personnel de Cunat, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
167 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 66-72. 
168 Voir annexe 17. 
169 « le besoin des habitans détermine toujours la nature du payement ». Lettre de Prevost de la Croix aux 
Directeurs, Lorient, 02.09.1768. ANOM, COL, C2/274, f. 162.  
170 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats, s.l, 1741. NA, VOC/2585, s.f. 
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Graphique 7: Effets de traite employés en 1788 selon valeur 

 
Source : D’Entrecasteaux & Motais de Narbonne, Tableau des traites du roi à Madagascar en 1788, s.l., 22.04.1789.  

ANOM, COL, C5A/9, p. 56. 

  En général, les habitants de Saint-Augustin ne paraissent pas intéressés par l’argent, comme 

les expéditions anglaises des années 1740 et 1750 montrent171. La dernière fois que les Néerlandais 

emploient de l’argent dans la région du sud-ouest est en 1753172. Début XIXe siècle, Capmartin évoque 

que les habitants de Saint-Augustin ne sont pas intéressés par l’argent, mais les fusils ont une valeur 

« inestimable »173. Ce qui peut être expliqué par un commerce peu important pendant cette période 

avec la prise du Cap par les Anglais.  

2.2 Cargaison 

  Maintenant que nous avons une idée des effets utilisés dans les transactions commerciales, 

nous pouvons analyser les cargaisons embarquées sur les navires négriers. Pour certaines expéditions, 

nous possédons les listes complètes des objets embarqués et des dépenses effectuées. D’abord, nous 

allons faire des comparaisons entre les expéditions de la VOC sur le nord-ouest de Madagascar où les 

piastres prenaient une place importante174. En 1686, le Jambi achète tous les captifs avec des piastres 

et, en 1694, nous constatons que sur le Tamboer les piastres représentent 70,4 % de la valeur 

totale. Les toiles ne représentent que 12 % ; piastres et toiles représentent donc 82,4 % de la cargaison 

de traite – et 88,1 % de la valeur totale175. Les autres objets, tels que tabac, épices et fusils, sont de 

valeur négligeable. En quoi consistent alors les dépenses ? Les présents au souverain et divers services 

des Malgaches ont coûté 4,1 % de la cargaison de traite tandis que, pour les rafraîchissements, 3,2 % 

                                                           
171 R.B. ALLEN, 2015, 229-231. 
172 Journal des Drie Heuvelen, 1753. NA, VOC/18014. 
173 J.A. CAPMARTIN, 1810, 57. 
174 Pourtant, en 1677, le Voorhout est envoyé à Saint-Augustin sans argent. Conseil du Cap, Résolution, 
12.04.1677. WCA, C/10, f. 107-110. 
175 Grootboek du Tamboer, 1694. NA, VOC/1543, s.f. 
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des marchandises sont utilisées. Pour l’achat des captifs, il n’a été employé que 30,1 % de la cargaison 

de traite ; il reste 1 056 ½ piastres, soit les deux tiers du total.    

Tableau 25: Cargaisons du Binnenwijzend et du Duc de Noailles, 1731/32 

Binnenwijzend Duc de Noailles   

7 000 pièces de réaux de huit 8 000 livres de poudre à canon  

40 pièces de kustguinees commun   2 950 livres de plomb en balles  

150 pièces de snaphanen 32 000 pierres à fusil 

1 000 livres de poivre noir raffiné 316 fusils boucaniers 

320 pièces de baftas noirs 
étendus, demi-Surate  

94 demi-boucaniers  

100 livres poudre à canon 75 fusils ordinaires  

240 livres d’épices de différentes 
sortes 

6 fusils de maître  

20 pièces de patholen, soie de 
Surate verte de 5 astas 

6 paires de pistolets d’Areon  

1 000 pièces de pierres à fusil 60 veltes d’eau-de-vie 

500 pièces d’étain de Banka176  22 barriques de sel  

20 pièces de patholen, soie de 
Surate verte de 4 astas 

100 toiles guinées bleu sorte 
hollandaise  

2 000 balles à fusil 100# poivre  

205 pièces de plaques en cuivre 30 pièces de mouchoirs 
masulipatam  

40 pièces de patholen, soie de 
Surate verte de 3 astas  

25 livres de salpêtre 

1 000 pièces de petit plomb 297 livres de retabal  

1 000 pièces de fer plat  107 planches à bois de pomme  

40 pièces de patholen coton de 
Surate de 6 astas 

1 200 couteaux flamands 

200 pièces houwerklingen177 48 ciseaux 

100 pièces d’acier  6 grosses pipes 

40 pièces de patholen coton de 
Surate de 5 astas 

48 miroirs à carton rouge 

300 pièces de couteaux de 
cordonnier 

4 chapeaux castor 

50 livres fil à cuivre  1 ½ livres de fil de fer 

12 pièces kelders d’eaux distillées 
de Batavia  

 

50 pièces de couteaux à pain   

200 pièces de cuillères en étain  

10 pièces tubes pour instruments 
  

 

400 pièces de ciseaux en fer  

200 pièces de parrings178 en fer   
Source : Journal de Batavia, 24.02.1732. ANRI, VOC/2566, f. 130 ; État des effets embarqués sur le Duc de Noailles, Saint-Paul, 09.08.1731. 

ADLR, C⁰/1572, s.f. 

                                                           
176 Une île en Insulinde réputée pour sa production d’étain.  
177 Probablement des houwers ou ciseaux.  
178 Parrang (malais) : machette. 
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  Sur le Binnenwijzend, seulement 1 570 piastres sur 7 000 (22,4 %) servent à l’achat d’esclaves 

et quelques réaux (24) ont été utilisés pour acheter du riz. Pourtant, les piastres représentent les deux 

tiers de la valeur totale de la cargaison qui est de 37 692 ¾ florins. Dans la moitié (48 %) des 

transactions, seules des pièces d’argent sont utilisées ; les fusils comptent seulement pour un peu plus 

d’un quart (27 %) des échanges, cela sans doute à cause du faible nombre de fusils de traite (150) que 

les Néerlandais ont apportés sur le navire : 124 sont utilisés pour acheter des captifs, 6 pour acheter 

des bœufs et 12 sont offerts. 142 fusils de la cargaison du Binnenwijzend ont donc été échangés ou 

donnés, soit 95 % du total. Nous pouvons en déduire que les fusils sont les produits européens préférés 

des Sakalava en 1732 et que seul leur nombre insuffisant fait que la plupart des transactions 

s’effectuent en piastres179. Ces deux produits de traite représentent ensemble près de 90 % de toutes 

les transactions lors de cette expédition. Les toiles indiennes viennent au troisième rang : elles ne 

représentent que 8 % des échanges, mais sont également utilisées comme récompenses pour des 

services rendus par les porteurs et rameurs.  

  Côté français, nous trouvons plutôt des informations sur la côte orientale de Madagascar. Sur 

la côte ouest, en 1756, le Phélypeaux traite principalement avec des fusils et des toiles180. Deux ans 

après, la cargaison du St. Charles pour Foulpointe consiste en 195 fusils, 199 marmites de fer, 100 

pièces de toile blanches et 2 000 piastres, tandis que le Dauphin allant à Fort-Dauphin apporte 500 

piastres, 240 fusils, 3 000 livres de poudre et autres effets181. Dans les années 1760, la règle de base 

de la cargaison pour la traite est : la moitié en piastres, un quart en eau-de-vie et fusils, et le quart 

restant en poudre, fer, couteaux, toiles bleues et autres denrées propres à l’usage des habitants de 

Madagascar182. En 1781, le Daliran embarque une cargaison de 500 piastres, 190 pièces de différentes 

toiles, un baril de poudre, 500 balles de plomb, 500 pierres à fusil, 200 couteaux flamands et 50 

miroirs183. En 1795, les armateurs de la Céline dépensent 318 000 livres à la cargaison, dont les piastres 

prennent 44% et les toiles 35%184.  

 

 

                                                           
179 Pareillement, en 1715, les derniers 41 captifs du Leidsman, soit 1/5e du total, sont achetés avec des piastres, 
faute de fusils. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 24-26. 
180 Sanguinet, État général des effets sauvés du Phélypeaux à Ste. Marie, s.l., 18.05.1757. ANOM, COL, C2/272, 
f. 18.  
181 Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 21.09.1758. ANOM, COL, C4/10, s.f. 
182 « Anonyme », Observations sur les intérêts de la Compagnie des Indes à l’Isle de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, 
COL, C3/13, s.f. 
183 Déclaration d’arrivée du Daliran, Port-Louis, 30.01.1782. MNA, OC/40, #374.  
184 Dallons, Facture des effets de la cargaison à être employés à la traite à Madagascar, Port La Montagne, 11 
floréal An III [30.04.1795]. ADG, 7B/3169, p. 4. 
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Tableau 26: État des effets embarqués et utilisés sur la Julie (1764) 

Effets embarqués Effets utilisés (% du total) 

2 280 piastres effectives 1 403 ½ (61,6) 

40 fusils à la grenadière 17 (42,5) 

432 pots d’eau-de-vie 86 2/5 (20)  
Vendus : 30 3/5 (7,1) 

59 baftas bleus  24 (40,1) 

9 ½ barils de poudre (950 
livres) + 6 barils  

14 ½ (93,5) 

2 268 couteaux flamands  102 (4,5) 

1 baril de 50 livres en balles - 

1 baril de 500 pierres à fusil 342 (68,2) 
Source : Dossier personnel de Cunat. ANOM, COL, E/101, s.f. 

Tableau 27: État des effets embarqués et utilisés sur le Ruby (1764) 

Effets embarqués Effets utilisés (% du total) 

167 fusils 81 (49) 

5 000 livres de poudre à 
canon 

1 094 livres, 9 onces (22) 

1 000 couteaux flamands 738 (74) 

150 marmites 48 (32) 

60 pièces toile bleue 6 (10) 

3 900 livres de fer 275 (6,5) 

1 200 livres de plomb en 
balles 

230 (19) 

1 000 pierres à fusil 376 (37,6) 
Source : A. JAUZE, 2012, 145. 

   Les tableaux ci-dessus montrent l’utilisation des effets de traite lors d’expéditions 

particulières, celles du Ruby à Bombetoka et de la Julie à Foulpointe en 1764. Une différence notable 

est l’absence de piastres et d’alcool lors de la première expédition. Dans les deux expéditions, des 

armes à feu et des munitions sont échangées contre des captifs, mais beaucoup plus à Bombetoka qu’à 

Foulpointe. Un autre point intéressant est la présence de couteaux flamands dans les deux cas, ainsi 

que de toile bleue. Bien que ces expéditions soient des exemples isolés, elles nous informent sur la 

différence géographique qu’il pouvait y avoir entre les demandes d’effets de traite. Elles nous 

apprennent aussi qu’une partie seulement des effets de traite était utilisée dans les échanges 

commerciaux. Mais, d’une façon générale, tout dépendait de la situation politique et économique de 

la région visitée : « comme la situation du pays est sujette souvent à des changemens, on fait dans un 

voyage ce qu’on ne fait pas dans l’autre185 ». Dans le tableau ci-dessous nous voyons une comparaison 

avec les effets de traite souhaités en Afrique orientale. 

 

 

                                                           
185 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-33, #3, 81. 
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Tableau 28 : Comparaison des cargaisons entre Madagascar (gauche) et l’Afrique orientale 
(droite), 1767-1768 

Flûte du roi la Garonne en 1767 Flûte du roi l’Ambulante en 1768 

300 fusils de traite 
1 baril de pierres à fusil 
2 628 balles de plomb 
200 miroirs de traite 
200 couteaux de bûcherons 
2 000 couteaux flamands 
120 pièces toile bleue  
40 pièces niquanias 
40 pièces gingams 
20 pièces mouchoirs 
90 veltes d’eau de vie 
1 025 livres de fer en verge 
4 000 aiguilles à coudre 

500 fusils de traite garnis en cuivre  
4 000 couteaux flamands 
1 200 planches 
10 000 l de poudre de guerre 
200 pièces de toile bleus 
300 mouchoirs  
3 000 l de clous assortis 
200 ancres de rats de castor 
200 chapeaux 
400 miroirs 
300 paires de fer à nègre 

Sources : Vauquelin & Muguet, Chargement de la Garonne pour Fort-Dauphin, Port-Louis, 24.08.1768. BL, AM/18139, f. 1-3 ; « Anonyme », 
État de chargement pour la traite de l’Ambulante à Mozambique, s.l., 16.03.1768. ADTG, 12J/124, s.f. 

  Nous avons ainsi une idée des cargaisons des navires allant à la traite à Madagascar. Dans les 

graphiques ci-dessous, nous allons examiner la question sur une échelle plus large. Dans le premier 

graphique, nous pouvons voir les exportations réalisées par la Société de Madagascar qui eut le 

monopole sur le commerce pendant trente mois, entre le début de 1782 et le milieu de 1784186. Durant 

cette période, elle s’est servie d’un grand nombre de marchandises, dont plus d’un tiers consiste en 

piastres, plus de 40 % en fusils, poudre et munitions et 18 % en toiles. Le second graphique concerne 

toutes les importations aux Mascareignes pendant les derniers mois de 1807.   

  Malheureusement moins détaillé, il indique qu’un tiers des exportations se réalisent en 

piastres, tandis que les toiles avec d’autres marchandises représentent presque la moitié du total. 

Nous constatons également l’apparition de l’alcool fort, pour 14 %. L’absence des armes à feu peut 

s’expliquer par le manque de ravitaillement des produits européens et la possibilité d’utiliser les 

marchandises prises à bord des navires anglais dans ce commerce. L’absence d’arak dans les années 

1780 est plus mystérieuse, mais peut-être liée à l’état de guerre.  

 

                                                           
186 Lettre de Souillac & Chevreau au Ministre, Port-Louis, 30.09.1781. ANOM, COL, C4/55, f. 179.  
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Graphique 8: Exportations de l’île de France par la Société de Madagascar entre 1782 et 1784 (à 
gauche) & Exportations de l’île de France par 27 navires français (4351 tonneaux) en 1807 (à droite) 

Source : Oury & Le Roux Kermorséven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie du Roi et des traites  
à Madagascar pendant les années 1782, 1783 et les six premiers mois de 1784, Port-Louis, 31.03.1785. ANOM, COL, C5A/9, p. 20 : 

« Anonyme », État du commerce de l’île de France, s.l., derniers mois 1807. ANOM, COL, C4/149, s.f. 

 Jusqu’à présent, nous avons pu constater quels objets étaient employés dans la traite entre 

Européens et Malgaches. Il existait des différences importantes entre les cargaisons, mais nous 

remarquons que les Européens savaient en général quels produits étaient souhaités à Madagascar, 

même si beaucoup de choses dépendaient de la situation politique dans le port esclavagiste considéré 

et du passage des autres expéditions. Après les effets de traite et les cargaisons, il convient d’examiner 

un dernier élément primordial. C’est le prix qui était payé pour les captifs.  

2.3 Prix 

  La dernière partie de ce chapitre est consacrée au prix des esclaves. C’est grâce à l’évolution 

de ces prix que nous pouvons analyser les fluctuations économiques dans l’offre et la demande au sein 

des communautés malgaches, mais également dans les empires coloniaux néerlandais et français. 

Nous proposons d’étudier d’abord comment les Malgaches appréhendent ce marché avant de voir 

l’augmentation du prix des esclaves dans la baie de Boeny, comparée à celle de Foulpointe. Ensuite, 

nous nous concentrerons sur la différence de prix entre marchandises et piastres. En effet, les prix des 

esclaves ne sont pas fixes, comme le laisse entendre Filliot187. Au contraire, ils changent selon la 

période, la région et l’offre de captifs.  

   L’idée essentielle est que le succès d’une expédition dépend de la cargaison du navire. Les 

informations dont disposent les comptoirs néerlandais ou français peuvent être obsolètes. 

                                                           
187 J.-M. FILLIOT, 1973, 217. 
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L’Herstelling, en 1732, par exemple, doit se fonder sur une situation vieille de plus de dix ans188. En 

1774, Bérubé-Dudemène, capitaine du Bougainville, apporte des objets très divers, mais seulement 

douze barils de poudre à canon, pendant que la traite à Bombetoka « ne se faisait presque qu’avec de 

la poudre, et que toutes les autres marchandises y étaient de très petites valeurs189 ». Il envie le 

capitaine Andriesse, du navire de la VOC Jachtrust, qui a apporté 190 barils de poudre à canon.   

  Il existait une connaissance précise des prix des produits dans les différentes régions. En 1774, 

le roi de Tuléar connait le prix que les Français paient à Foulpointe pour les captifs « via les maures de 

Bombetoka190 ». Les Malgaches connaissent même les prix des effets aux Mascareignes, grâce aux liens 

commerciaux des Malgaches libres de la côte orientale191. En 1768, un Français demande contre deux 

piastres une brasse de toile bleue : « Il [le souverain Dian Manzaan] se mit à rire et me frapant sur 

l’épaule il me dit que la pièce entière ne valoit que 3 piastres à Maurice et qu’un noir en valoit cent192 ».

 Comment évolue le prix des captifs ? Dès 1615, les Néerlandais notent qu’il est possible 

d’obtenir « beaucoup d’esclaves » dans un endroit nommé Sada ; ils coûtent chacun entre 1 et 2 réaux, 

le même prix qu’à Antongil dans les années 1640193. Il semble que le prix soit resté stable jusqu’à 

l’arrivée des premiers navires négriers anglais dans les années 1660, époque où il est encore « bon 

marché »194. Selon Hubert Hugo, qui traite dans la baie de Boina, les Anglais ont payé seulement 2 

réaux par captif, alors que lui est obligé de les payer 10 à 12 réaux et jusqu’à 15, ce qui reste un prix 

raisonnable selon les autorités du Cap195. Le prix s’élève quelques années plus tard à 16-17 réaux, à 

cause de la demande croissante des Arabes et des Anglais196. Avec l’activité régulière des Européens 

dans la baie de Boina, les prix ne cessent de grimper, jusqu’à 25 réaux à la fin du siècle, et jusqu’à 35 

piastres dans les années 1740 pour le reste du commerce actif de la VOC197.  

                                                           
188 Lettre du Cap à Batavia, 29.05.1732. WCA, C/1485, f. 430-432. 
189 Journal de Bérubé-Dudemène, 1774. CH.G. MANTAUX, 1971, 98 & 105.  
190 « ja selfs van de mooren van Manegaren verkreegen ». Journal du Zon, 18.07.1774. NA, VOC/4277. 
191 Voir annexe 18. 
192 « Anonyme », La partie du nord de Madagascar, s.l., vers 1768. MNHN, 887, ms. 7. « L’indiscrétion qu’on a 
eu d’amener fréquemment des chefs et des hommes considérés parmi eux à l’Isle de France a produit le double 
inconvénient de leur faire connoître le besoin et le prix de leurs denrées dans notre colonie, et le peu de valeur 
des objets que nous leurs portions en échange » : Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de 
l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-62. 
193 Lettres de Bantam & Van der Haguehn aux Heren XVII, s.l., 23.10.1615 & 26.05.1617; Lettre de Van der Stel 
aux Heren XVII, Fort Frederik, 25.11.1644. NA, VOC/1058, VOC/1064 & VOC/1155, s.f. ; J.L. HATTINGH, 1990, 4-5. 
194 Caron, Projets de faire des esclaves au Madagascar, s.l., 1666. ANOM, COL, C5A/1, p. 15. 
195 Extrait du journal du Pijl, 30.08.1672. NA, VOC/4012; Lettre du Cap aux Heren XVII, Le Cap, 10.05.1673. 
WCA, C/1344, f. 108-110.  
196 Lettre de Van Asperen à Corten, s.l., 29.08.1676. NA, VOC/4012, s.f. Les Néerlandais se plaignent que le roi 
de Magelage augmente chaque année ses prix. Journal du Voorhout, 07.08.1677. NA, VOC/4012. 
197 Même si la VOC essaie de faire descendre le prix à 15 réaux. Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 
23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. Selon Vérin, la pénurie des esclaves et l’inexpérience des Néerlandais font que 
ces derniers paient cher. P. VERIN, 1972, I, 450. 
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   Il faut prendre en compte qu’il s’agit ici des prix des esclaves « pièces d’Inde », donc du prix le 

plus fort pour l’esclave « idéal ». En réalité, le prix variait suivant les esclaves, en fonction de leur âge, 

de leur sexe et de leur physique. Il fallait marchander pour les petits et moyens esclaves198. En 1732, 

le Binnenwijzend paie entre 16 et 20 réaux pour un « grand noir », entre 12 et 17 réaux pour un 

« moyen noir » et entre 6 et 10 réaux pour un « petit noir ». Les femmes sont vendues moins cher que 

les hommes « pièces d’Inde » : entre 15 et 16 réaux199. En 1752, les Néerlandais refusent de payer le 

prix d’un « halfwasse slaaf » pour un enfant de 6-7 ans200.  

  Il est probable que les activités croissantes des Français dans la baie de Boeny et sur la côte 

orientale font grimper les prix à la fin du XVIIIe siècle, bien que Benyowsky note que les esclaves et les 

bœufs sont moins chers sur la côte ouest de Madagascar qu’à l’est201. Kemperfeldt observe que les 

Malgaches de Saint-Augustin augmentent continuellement leurs prix et il ne doute pas que les prix sur 

la côte orientale variaient chaque année202. À Fort-Dauphin, Modave écrit : « car les Français traitaient 

depuis 15 à 20 ans et on a égorgé Anosy avec des marchandises : tout chef possédait une vingtaine de 

fusils et plusieurs barils de poudre203 ». L’accroissement de la demande d’esclaves, notamment de la 

part des Européens, faisait augmenter sans cesse les prix, au point que des guerres étaient menées 

pour obtenir des captifs, ce qui déstabilisait les communautés malgaches204. Pridham estime que le 

bétail et les moutons étaient trois fois moins chers à Saint-Augustin qu’à Tamatave205.   

  Les fluctuations prix sont expliquées par les Malgaches en 1699 :  

« la valeur d’une marchandise augmente et diminue suivant la rareté ou abondance de cette 
dernière, mais cela ne compte pas pour les captifs. Il ne nous dérange point si nous en avons 
beaucoup et nous ne sommes pas tracassés si nous en avons peu. Nous nous organisons 
selon le nombre dans le sémage des terres qui nous fournisons, par leur travail, la nourriture 
pour leur subsistance206 ». 

En 1766, à Foulpointe, une guerre et une disette de vivres ravagent la côte ; il est expliqué alors : 

                                                           
198 Lanux, Mémoire sur la traite des esclaves, s.l., 1729. R.T., 1932-1933, I, #3, 82. 
199 R. THIÉBAUT, 2015, 21-22. 
200 « Esclave moyen ». Journal du Schuilenburg, 16.07.1752. NA, VOC/10815. 
201 Benyowsky, Rapport sur l’ouverture d’un passage par terre, s.l., 01.09.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 34.  
202 Kemperfeldt, Observations sur Madagascar, s.l., 1758. Ch. Grant, 1801, 301-304. En 1787, le prix des 
esclaves à Foulpointe varie entre 52 et 77 piastres. G. CAMPBELL, 1993, 143. 
203 B. FOURY, 1956, 110. 
204 Mayeur, Mémoire historique, politique, et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74 ; J.L. 
HOOPER, 2010, 140. 
205 CH. PRIDHAM, 1849, 251. 
206 « de waarde in ’t stuk van coopmanschap rijzen en daalen naar de schaarsheid of overvloed van dezelve, 
maar ’t is met de lijfeijgenen van een ander natuur. Ze strekken ons tot geen last als wij er veel, en wij zijn er 
niet door ontrieft, als wij se luttel hebben. Wij schikken ons naar ’t getal int bezaaijen der landerijen en die 
verschafften ons, door de lijfeigenen arbeid, ’t voedsel tot hun onderhoud »: Journal du Peter & Paul, 
07.11.1699. NA, VOC/4043. 
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« à Madagascar comme par tout ailleurs la rareté des denrées en fait le prix, et le besoin des 
habitans détermine toujours la nature du payement, les fois qu’ils sont en paix, les piastres 
sufisent ; mais quant ils sont en guerre ce sont les armes207 ». 

C’est ce que soutient Patrick Manning pour la traite sur le continent africain208. En outre, les 

Néerlandais notent que les négociants offrent du riz après avoir vendu les captifs pour obtenir le prix 

le plus élevé, sachant que les navigateurs ont besoin de ce grain pour nourrir leur cargaison humaine209.  

Graphique 9: Comparaison des prix en piastres des captifs entre différentes régions, 1672-1807 

 
  À Foulpointe, ce sont les Français qui introduisent les piastres pour acheter rapidement des 

captifs et des vivres210. Ensuite, la guerre de Sept Ans fait grimper les prix de tous les produits et, de 

plus, les Malgaches se sont tellement accoutumés aux piastres qu’à la fin des années 1760 ils 

n’acceptent que de l’argent contre les captifs : les marchandises ne peuvent être employées qu’à 

obtenir des rafraîchissements211. Nous voyons que le prix des captifs est identique à celui pratiqué à 

Boina jusque dans les années 1770 ; il commence alors à grimper rapidement : 40 piastres en 1777, 52 

en 1785, 75 en 1798, 90 en 1807212. Dans les postes secondaires les captifs sont généralement moins 

chers que dans les ports principaux. C’est sans doute l’addition d’une demande croissante des 

particuliers français et d’une offre limitée qui dicte le prix des esclaves. Il faudrait y ajouter les 

                                                           
207 Lettre de Prévost de la Croix aux Directeurs, Lorient, 02.09.1768. ANOM, COL, C2/274, f. 162. 
208 P. MANNING, 1993.  
209 Instructions pour l’Eemland, Le Cap, 08.07.1682. NA, VOC/4018, s.f.  
210 Les esclaves y ont été payés jusqu’à quarante-cinq piastres effectives. Lettre de David aux Directeurs, île de 
France, 27.01.1749. ANOM, COL, C4/6, s.f.  
211 Glemet, Observations sur Madagascar, Port-Louis, 03.05.1768. ADTG, 20J/125, s.f. ; Bruno, Journal d’un 
voyage fait aux Indes, s.l., février 1765; « Anonyme », Mémoire sur l’état des établissements aux Indes, s.l., vers 
1764. ANOM, COL, C2/98, f. 101 & C2/207, f. 48. 
212 J.-M. FILLIOT, 1973, 216. Avant de diminuer à 55 piastres en 1820. A. THOMPSON, 1974, 424. 
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intermédiaires multiples qui doivent être payés, ainsi que le rôle joué par les souverains malgaches. 

Les piastres domineront le commerce des esclaves, sans supplanter totalement les marchandises de 

traite que sont les armes à feu, les munitions, la poudre à canon, les toiles et l’alcool.  

Graphique 10: Répartition des effets de traite employés pour l’achat des bœufs en 1767 

 
Source : « Anonyme », État des bœufs traités par la Compagnie, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/18, f. 118. 

  En général, les bœufs et le riz sont payés en marchandises et leur prix évolue peu. Pour les 

bœufs, les piastres sont peu employées avant les années 1770. Dans le graphique ci-dessus, nous 

voyons que les fusils sont le premier effet de traite. Il y a, avant les années 1780, des fluctuations assez 

importantes à Foulpointe avant que le prix se stabilise entre 3 et 6 piastres. Mais ce n’est pas vrai pour 

toutes les régions. À Fort-Dauphin, les fusils et la poudre restent les marchandises préférées, les 

piastres n’étant presque pas utilisées avant la prise de possession royale213. Sa situation assez isolée 

vis-à-vis des réseaux commerciaux de l’île pourrait être une explication. Les prix des captifs 

augmentent lentement, allant de 1 fusil en 1713 à 2 en 1737 et à 4 en 1768, avant de baisser à 1 fusil 

avec un baril de poudre et des munitions en 1804214. Le prix d’un bœuf reste assez stable, aux alentours 

d’un fusil, pendant toute la période étudiée.   

  Le prix du riz est pratiquement toujours payé en marchandises, notamment en poudre et en 

toiles. Il dépend surtout des récoltes et il peut être très fluctuant, entre ½ et 2 piastres pour un riz 

gamelle. Voici quelques données sur la baie de Boeny. En 1676, les Néerlandais y achètent 57 livres de 

riz pour 1 rijksdaalder et en 1686, 96 livres de riz coute 1 piastre. En 1694, le Tamboer paie 1 florin 

pour 40 livres de riz et cinq après le Peter & Paul paie 1 piastre pour 240 livres215. Pourtant, durant cinq 

expéditions dans les années 1770, les Néerlandais paient le même prix pour le riz à Bombetoka, soit 3 

mesures pour un bol d’étain par exemple. Boyelleau paie quelques volailles et paniers de riz « plus du 

double dont on étoit convenu ; à la vérité les vivres étoient rares, et les habitans voyoient le besoin où 

                                                           
213 Lettres de Poivre et de Lamerville à Dumas, s.l., 12.06.1768 & 13.08.1769. ADTG, 20J/128 & 135, s.f. 
214 « Anonyme », Projet du navire le Danican, s.l., vers 1718. ANOM, SG, MAD/150, s.f.; Journal du Duc d’Anjou, 
11.06.1737. ANOM, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; Extraits de plusieurs lettres du Sieur Glemet, s.l., 1768. ANOM, COL, 
C5A/2, p. 21 ; Tellot, Demande, Port Nord-Ouest, 11 frimaire An XII [03.12.1803]. MNA, HB/17, s.f. 
215 Journal du Tamboer, 1694 & Journal du Peter & Paul, 1699. NA, VOC/1544 & VOC/4043. 
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nous étions. D’ailleurs c’est un pays qu’il suffit qu’un particulier ait vendu une denrée un prix au dessus 

dont on est convenu, pour que les quatres exigent le même216 ».  

Graphique 11: Comparaison des prix en piastres des bœufs à Boeny et à Foulpointe (1686-1807) 

 
  Pour d’autres régions, nous manquons de données solides permettant de connaître les 

fluctuations sur la longue durée. Néanmoins, au sein du même lieu géographique, nous voyons des 

changements de prix assez rapides. Dans la baie d’Antongil, dans les années 1770, le prix d’un captif 

fluctue entre 30 et 60 piastres, tandis qu’à Tamatave le prix, qui était de 40 piastres en 1803, passe à 

70 piastres en 1810217. Mahanoro, situé en dehors des réseaux maritimes, est un bon exemple des 

changements de prix. En 1768, c’est la région « qui fournit le plus d’esclaves à la traitte, où les noirs de 

Foulepointe vont les achetter, où par conséquent vous les aurés de la 1ère main, où les piastres ne sont 

pas connües218 ». En effet, ses habitants ne demandent que des marchandises pour leurs esclaves, 

mais, une quinzaine d’années après, les prix sont fixés en piastres et sont identiques à ceux pratiqués 

à Foulpointe219. Il existait également des fluctuations de prix sur une courte durée, en fonction de la 

présence d’autres navires européens, qui avait probablement un effet non négligeable sur les prix 

quotidiens220. Mayeur mentionne d’autres concurrents :  

                                                           
216 Réponse à la lettre de Boyelleau, s.d.n.l. ANOM, COL, C2/274, f. 160. 
217 Lettre de Benyowsky au Ministre, Plaine de la Santé, 20.03.1775. AN, M/1031, s.f. ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 06.09.1808. BMC, Decaen/102, f. 258. Froberville souligne ces fluctuations et explique qu’elles sont 
dues à la concurrence : Froberville, Des variations dans les prix des objets de traite, s.d.n.l. NLA, ms. 2282/18/4. 
218 Lettre de Dumas à Glemet, s.l., 31.10.1768. ADTG, 20J/128, s.f. 
219 « Anonyme » Employ des effets du Roy, s.d.n.l. AIF, Ms. 5411, p. 17 ; Lettre de Caron à Savornin, Port-Louis, 
08.09.1782. MNA, HB/24, s.f. 
220 « Anonyme », Analyse du mémoire de Le Brasseur sur Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F/3, f. 274-277. 
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« En 1787, lorsque je suis parti de Foulpointe pour aller traitter des noirs dans l’intérieur, ils 
n’y vallaient que cinquante deux piastres et arrivés chez les Emboilambou [Amboalambo] je 
ne pus m’en procurer qu’à cinquante piastres effectives sans avoir pu m’en procurer en 
quantité, qu’il m’en fallait et de retour à Foulpointe, ils s’y vendaient soixante treize piastres, 
pourquoi ? c’est que je me suis trouvé en concurrence avec les commerçants naturels, qui en 
même temps les payaient cinquante piastres comme moi221 ». 

  S’agissant des prix des captifs, quelque chose d’autre doit être pris en compte. La piastre est 

elle-même victime d’une fluctuation de prix. Officiellement, la VOC estime la piastre à 3 ½  florins et la 

Compagnie des Indes la fixe à 3,6 livres, tandis qu’elle est à 3 livres en France222. En réalité, ce sont les 

fluctuations du marché qui décident de la valeur de la piastre, marché lié au comportement des 

négociants particuliers qui l’emploient pour obtenir des étoffes aux Indes ou des esclaves à 

Mozambique ou Madagascar : 

« il en résulte une concurrence qui détermine nécessairement la valeur de la piastre […] la 
porte à un prix beaucoup au-dessus de celui qui lui est fixé par l’édit, sans qu’il soit possible 
à l’authorité de s’opposer à cet agiotage223 ». 

La piastre « effective » a une valeur en livres qui varie énormément dans la région, même d’une année 

à l’autre. Restée stable à 10 livres entre 1785 et 1791, elle s’élèvera jusqu’à 10 000 livres au début du 

XIXe siècle224. Des tentatives sont faites pour remplacer la piastre par les lettres de change225. Mais, à 

Foulpointe, il n’y a que des esclaves, lesquels ne peuvent être échangés que contre des piastres, et 

encore il faut les payer très cher226.  

                                                           
221 Mayeur, Mémoire historique, politique, et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
222 Bruno, Journal d’un voyage fait aux Indes, s.l., février 1765. ANOM, COL, C2/98, f. 101. 
223 Lettre de Maillart au Ministre, Port-Louis, 24.05.1773. ANOM, COL, C4/34, f. 95.  
224 Barraud & Horioux, Prix moyen de la piastre, Port Nord-Ouest, 3 pluviôse An VI [22.01.1798]. ANOM, COL, 
E/1333, p. 15. Dans la seule année 1763, le prix varie de 15 à 30 livres par piastre. Pétition des habitants à 
Dumas & Poivre, île de France, 08.09.1767. ANOM, COL, C/19, f. 58. PH. HAUDRERE, 2005, II, 684-685 ; B. FOURY, 
1956, 16. J.M. PATURAU, 1988, 73 ; H. PRENTOUT, 1901, 209-210. 
225 Morigny, Remarques et réflexions, Port-Louis, 01.09.1785; Lousteau, Notes sur l’Ile de France, Paris, 
08.05.1787; « Anonyme », Observations sur les instructions pour Entrecasteaux et Dupuy, s.d.n.l. ANOM, COL, , 
C4/66, f. 36, C4/69, f. 265 & C4/79, f. 181  
226 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 16.06 & 25.10.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 110 & 234.  
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Graphique 12: Évolution du prix des captifs en piastres (axe primaire) sur la côte nord-est exprimé en 
livres effectives (axe secondaire), 1750-1800 

 
  Il existe une différence importante entre le prix réel des piastres et celui des marchandises 

employées. Même si ce dernier pouvait également varier d’une année à l’autre, les fluctuations étaient 

moindres et de plus courte durée227. Par conséquent, le commerce en troc est plus avantageux pour 

les Européens que celui en piastres228. Sur le Tamboer, en 1694, les captifs obtenus avec des effets de 

traite ont coûté 15,6 florins chacun, tandis que ceux obtenus avec des piastres ont coûté 60,9 florins, 

pour un prix moyen de 47,64 florins229. Achetés avec des marchandises, les esclaves ne reviendront 

qu’à 200 livres ; achetés avec de l’argent, ils coûteront 100 piastres230. Au tournant du XIXe siècle, Tellot 

explique que 50 % des bénéfices sont réalisés grâce au commerce en marchandises et aucun avec celui 

en piastres231. Cela est surtout dû à l’augmentation de la piastre, qui fait que les prix des captifs 

s’envolent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, allant de 750 livres en 1760 jusqu’à 1 750 livres en 

1763, avant de retomber à 1 200 livres en 1785232. Étrangement nous notons un prix stable des piastres 

à Bombetoka entre 1762 et 1775, tandis que le prix en fusils double pendant la même période. 

                                                           
227 C’est pendant la guerre que le prix d’un fusil de traite augmente de 13 ½ livres en 1760 à 21 livres en 1763. 
Courcy, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15, s.f. 
228 Différence entre 200 livres et 100 piastres. Poivre, Document, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/20, f. 183.  
229 Grootboek du Tamboer, Colombo, 11.01.1695. NA, VOC/1544, f. 1059-1068. 
230 Le Brasseur, Observations sur le projet de Monsieur Aubert, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/77, f. 173. 
231 Lettre de Tellot à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 162-175. Larson souligne que l’utilisation de piastres 
augmentait le prix des captifs jusqu’à 50%. P.M. LARSON, 2000, 77. 
232 « Anonyme », Idées générales sur les monopoles pendant le gouvernement de Boucher-Desforges, s.d.n.l. ; 
Bellecombe, Réflexions et observations sur les établissements français en Inde, s.d.nl. ANOM, COL, C4/89, p. 1 & 
C4/86, p. 38. 
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Graphique 13: Comparaison entre les prix en armes et en réaux exprimés en florins de 1694 à la baie 
de Boeny (1672-1779) 

 
   En revanche, il ne semble pas exister de réelle différence entre les prix payés respectivement 

par les diverses nations européennes. En 1733, les Néerlandais se mettent d’accord avec le souverain 

de Boina pour 2 fusils, 5 livres de poudre, 30 balles et 30 pierres tandis que, quelques mois auparavant, 

les Français ont payé 2 fusils, 4 livres de poudre, 4 livres de balles et 50 pierres233. En 1784, Duminy, 

traitant à Foulpointe, devait payer les captifs 53 piastres tandis que le régisseur français établit ce prix 

à 52 piastres234. Comparons ces prix avec ceux des captifs achetés sur la côte orientale d’Afrique. Dans 

les années 1730, on considère que les esclaves de Madagascar coûtent moins cher que ceux de la côte 

orientale d’Afrique235. Selon Le Brasseur, une cinquantaine d’années plus tard, les esclaves malgaches 

coûtent 25 piastres, ceux de Kilwa et Kerimbé 30 à 40 piastres et ceux de Mozambique 50 à 60 

piastres236. 

 Jusqu’à maintenant nous avons jusque-là parlé du prix d’achat, mais quel est le prix de revient 

d’un esclave, et donc son prix de vente ? Si nous prenons le cas du Tamboer et que nous comptions les 

dépenses pour les présents, les rafraîchissements, la traversée et les pertes, le prix s’élève à 103 ½ 

florins par esclave débarqué ou 29 ½ piastres237. Dans les années 1730, le transport des effets de traite 

                                                           
233 Journal de l’Huis ten Donk, 22.07.1733. NA, VOC/2266. « Anonyme », État de comparaison de prix de traite 
et noirs entre D’Hermitte et Puel, île Bourbon, 06.01.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 15. 
234 Journal du Meermin, 30.08.1784. NA, VOC/4311; Lettre de Dumaine aux administrateurs des Mascareignes, 
Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, p. 10. 
235 Environ 500 livres contre 400 livres. Lettre du Ministre à Desroches & Poivre, Compiègne, 18.07.1769. Lettre 
des Directeurs au Conseil de Bourbon, Paris, 05.08.1752. ANOM, COL, B/201, f. 31 & C2/38, f. 153 ; Instructions 
pour le Jupiter, s.l., 1735. ANOM, COL, C2/27, f. 70.  
236 Le Brasseur, Observations sur le projet de Monsieur Aubert, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/77, f. 173. 
237 Grootboek du Tamboer, Colombo, 11.01.1695. NA, VOC/1544, f. 1059-1068. 
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de la métropole aux Mascareignes coûte 30 livres et les frais d’expédition 20 livres par captif238. Dans 

les années 1760, le prix des esclaves sur l’île de France est le triple de celui sur la côte nord-est239. Pour 

la Société de Madagascar, les esclaves coûtent environ 468 livres à Madagascar, mais en ajoutant le 

transport ce coût revient à 520 livres, ce qui représente 10 % en sus ; sur le Jambi en 1686, la nourriture 

des esclaves représente 17 % de leur prix d’achat240. S’ajoutent au début du XIXe siècle un droit d’entrée 

aux Mascareignes qui s’élève à trois piastres par tête d’esclave ou six piastres par tête dans le cas d’un 

navire étranger, ainsi qu’un droit de sortie de Madagascar241.   

 Les prix des vivres sont également dépendants des coûts de transport. Dans les années 1780, 

les bœufs reviennent à 13 ½ livres, dont quatre livres de nourriture pendant la traversée mais sans 

frais d’armement242. Le fret peut représenter un coût important, car un bœuf coute 15 livres à 

Madagascar, mais le fret s’y élève à 100 livres243. Decaen estime que Fort-Dauphin occasionne une 

courte traversée, mais le prix d’achat des bœufs y est plus élevé de moitié, jusqu’à sept piastres244. Les 

salaisons étaient vendues à La Réunion entre 2,5 et 2,9 fois le prix de Tamatave245. Les Néerlandais 

soulignent l’écart entre le prix du riz à Madagascar et son prix (nettement plus élevé) aux 

Mascareignes246.  

Tableau 29: Différence entre prix d’achat et de vente en livres en 1788 

Marchandise Prix d’achat Prix de vente 

Riz gamelle 6 15 ¼ 

Bœuf 15 100 

Esclave 400 508 
Source : D’Entrecasteaux & Motais de Narbonne, Tableau des traites du roi à Madagascar en 1788, s.l., 22.04.1789.  

ANOM, COL, C5A/9, p. 56. 

 Aux Mascareignes, dans les années 1730, les esclaves sont vendus jusqu’à 250 piastres avant 

que leur prix soit établi à 100 piastres ou 360 livres par la Compagnie, mais ce prix peut monter jusqu’à 

                                                           
238 « Anonyme », Motifs des habitants de l’Isle de Bourbon dans leur députation en France, s.d.n.l. ANOM, COL, 
C4/1, s.f. 
239 Lettre de Clugny à Dumas, s.l., 18.09.1768. ADTG, 20J/135, s.f. 
240 Oury & Le Roux Kermorseven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie, 1782-1784, Port-
Louis, 31.03.1785. ANOM, COL, C5A/9, p. 20. Journal du Jambi, 1686. NA, VOC/4023. 
241 Champenon, État approximatif des impôts, Saint-Denis, 16 nivôse an XII [07.01.1804] ; Lettre de Léger à 
Roux, s.l., 19.10.1808 ; Decaen, Extrait du registre des arrêtés du Capitaine-Général, île de France, 17.10.1808, 
ANOM, COL, C3/24, f. 80 ; C4/143, f. 221 ; C4/133, f. 292-293. 
242 « Anonyme », État des bœufs traités par la Compagnie, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/18, f. 118. 
243 Le Brasseur, Observations sur la permission demandée par Céré de traiter 100 noirs à Madagascar, s.f. 
ANOM, COL, C4/70, f. 104. En 1807, le fret par tonneau s’élève à 18 piastres. Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 14.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 120-125. 
244 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
245 G. CAMPBELL, 2005, 55 ; P.M. LARSON, 2000, 61. De plus, les salaisons de Tamatave sont 2 ½ fois moins chères 
que celles de Fort-Dauphin. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 27.01.1810. BMC, Decaen/101, f. 305-307.  
Voir annexe 19. 
246 Conseil du Cap, Résolution, 06.03.1789. WCA, C/181, f. 280-305. 
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200 piastres247. Le prix d’un esclave grimpe de 1 500 livres en 1792 à 1 800 en 1793, 4 000 en 1794 et 

jusqu’à 7 500 en 1795248. En 1776, les esclaves malgaches coûtent en moyenne 1 309 livres249. Entre 

1789 et 1815, à La Réunion, les esclaves en âge de travailler coûtent en moyenne 1 352 livres pour les 

hommes et 1 113 pour les femmes250. Les prix dans la colonie du Cap sont probablement plus élevés. 

Kolbe estime que les captifs obtenus lors des expéditions reviennent à 25 florins, sans tenir compte de 

la mortalité, mais qu’ils sont vendus jusqu’à 120 rijksdaalders251. Les captifs y sont vendus 57 piastres 

en 1777 et 1 169 livres dans les années 1780252. Dès les années 1760, une importante partie des 

esclaves malgaches importés aux Mascareignes sont même réexportés par des négociants français au 

Cap à la fin du régime de la Compagnie des Indes253.   

  Le prix payé fluctuait fortement et était soumis à l’offre et la demande des captifs aussi bien à 

Madagascar qu’aux Mascareignes. Par exemple, en 1767, la traite a été abondante car elle avait cessé 

depuis quelques années d’aller à Fort-Dauphin et les naturels manquaient d’armes, de poudre de toile 

et d’autres marchandises254. Cela compte également pour les vivres. Les guerres avaient rendu les 

bœufs si rares qu’au lieu de les payer deux fusils comme d’habitude on les achetait 10 piastres255. En 

1793, Dumaine explique que 100 livres de riz reviennent à 40 livres tournois256.  

  Nous avons vu que le choix des effets de traite était très important pour réussir le commerce. 

Chaque région avait des demandes différentes, qui évoluèrent dans le temps pour s’harmoniser à peu 

près partout sur l’île. Les effets de traite sont l’âme du commerce entre les Européens et les Malgaches. 

                                                           
247 Lettre des Directeurs à Desforges-Boucher, Paris, 28.04.1723. ADLR, C⁰/19 ; Lettre des Directeurs à La 
Bourdonnais, Paris, 14.02.1739. ANOM, COL, C4/3, s.f.; Journal du Duc de Penthièvre, mars 1743. SHDT, ms. 10. 
248 A. TOUSSAINT, 1969, 35. 
249 Cailleau, Achat d’esclaves, marchandises et munitions, Port-Louis, 04.10.1776. ANOM, COL, C4/41, f. 302. 
250 Les domestiques coûtent en moyenne 2 000 livres, les artisans 1 600 à 1 700 livres et les ouvriers 1 250 livres 

J.-F. GERAUD, A. JAUZE & É. TURPIN, 2010, 336, 338-339 & 344-345. Beaucoup dépend également de leur 
expérience. Cet investissement était important : 15 000 livres pour une habitation modeste. D. SCARR, 1998, 20. 
251 P. KOLBE, 1727, 267. Johan Fourie évoque l’importance de l’esclavage comme investissement économique. J. 
FOURIE, 2013, 16.  
252 Lettre de Poivre à Dumas, Port-Louis, 16.05.1768. ADTG, 20J/128, s.f. ; « Anonyme », Cahier des pièces 
justificatives d’une dépêche concernant l’expédition du navire Le Laverdy, s.l., 1768. ANOM, COL, C5A/2, p.1. 
Lettre de Laval & Guichard à Sanglier, Foulpointe, 12.07.1777. MNA, HB/11, s.f. ; Tandis qu’ils sont achetés 473 
livres : « Anonyme », Note sur les ventes faites au Cap de produits venant de Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, 
C5A/9, f. 78. Dans les années 1770, un esclave malgache vaut jusqu’à 150 rijksdaalders. A. SPARRMAN, 1787, 85. 
253 Journal de Dumas, 23.08.1767. ADTG, 20J/132; En 1771, le Mascarin mouille au Cap avec des esclaves 
malgaches. Conseil du Cap, Résolution, 10.12.1771. WCA, C/149, f. 320-343. Lettre de Percheron au Ministre, 
Le Cap, 09.03.1776. ANOM, COL, C5B/1, f. 67.  
254 « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100. 
255 « Anonyme », Notes sur la traite des marchands à Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/9, p. 75. 
256 La toile bleue vaut 120 livres la pièce sur l’île de France, donc 80 pièces valent 9 600 livres. Le fret est de 25 
livres par balle. 446 sacs pour contenir les 26 752 livres dont 12 sacs à une piastre font 740 livres. Il faut ajouter 
1 000 livres de dépenses diverses comme les gages sur les marmites, le loyer des pirogues, les dépenses de 
magasins et le transport. Au total 11 365 livres, soit une perte de 665 livres pour le négociant. Lettre de 
Dumaine à Dupuy, Foulpointe, 14.08.1793. MNA, HB/1, s.f. 
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Raynal estimait que les Français avaient traité vers 1760 à Madagascar pour une valeur de 160 000 

roupies, avec 40 % de profit entre autres 2 000 fusils, 20 000 livres de poudre, du plomb et 1 500 balles 

de toile257.  

  C’est un échange à parts égales, où les Européens sont contraints de s’incliner devant les 

demandes formulées par les souverains malgaches, mais jusqu’à un certain point seulement. L’argent 

se répandra au cours du XVIIIe siècle dans tous les coins de Madagascar comme la marchandise préférée 

des insulaires, même si l’importance stratégique et symbolique des armes à feu ne s’éteindra pas, non 

plus que la demande des toiles indiennes qui bénéficia d’une popularité constante pendant la période 

concernée. Les piastres, plus universellement présentes dans l’océan Indien, sont plus faciles à obtenir 

et à employer que les marchandises diverses de l’Inde et de l’Europe258. Le prix payé finalement ne 

cessa de grimper pour l’essentiel, bien qu’il fût dépendant du marché. Pour arriver à cela, un grand 

investissement était nécessaire pour convaincre les souverains locaux de s’engager dans le commerce.  

  

                                                           
257 R.J. BARENDSE, 2009, III, 1256-1257. Voir annexe 20. 
258 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. ANOM, COL, C4/153, s.f. 



 

Chapitre III – Les interactions entre Malgaches et Européens 

  Le commerce maritime à Madagascar était plus qu’un simple échange commercial : le pouvoir 

politique et économique des communautés côtières dépendait de ces contacts. N’oublions pas que la 

conquête sakalava avait pour but les ports du nord-ouest, tandis que Ratsimilaho tentait de contrôler 

ceux du nord-est. Tout au long du XVIIIe siècle, les régions périphériques essayèrent d’attirer le 

commerce européen. L’importance de ces contacts se reflète dans le développement d’un certain 

protocole ou rituel qui accompagnait les relations entre souverains malgaches et marchands 

européens. S’ils voulaient réussir leur commerce, les Européens avaient tout intérêt à suivre les 

procédures requises. Ces dernières pouvaient aller d’un hommage au souverain malgache jusqu’à 

l’acceptation de mauvaises marchandises en vue de faciliter les relations commerciales.  

3.1 Cérémonie d’arrivée 

  Quand les Européens arrivèrent pour la première fois à Madagascar, ils étaient uniquement 

intéressés par l’obtention de rafraîchissements pour les navires de passage1. Afin de limiter les 

incidents entre les deux parties, un système d’échange d’otages assurait la sécurité des transactions 

dans des ports périphériques comme Saint-Augustin, Fort-Dauphin et Antongil2. Une exception notable 

était la côte nord-ouest de Madagascar, seul endroit où un commerce externe fut pratiqué pendant 

des siècles3. Sur le littoral oriental, nous retrouvons, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, ce système 

d’otages, notamment dans la région de la baie d’Antongil. Il s’agissait souvent de personnes proches 

du chef local, comme ses courtiers, ses fils ou ses femmes, tandis que les Français livraient des 

officiers4. En 1734, l’Astrée ramène six otages à Bourbon après des escarmouches avec les chefs 

d’Antongil5. Ce système d’otages cesse dans les régions fréquentées par les Français, mais il se 

maintient dans les régions plus périphériques. Dans les années 1760, entre Tamatave et Sainte-Luce, 

                                                           
1 W. LODEWYCKSZ, 1915, 17-20. 
2 Journal du Waterhoen, 25.06.1663; Journal du Voorhout, 24.06.1677. NA, VOC/3998 & VOC/4013; Lettre de 
Bourdaise à Vincent de Paul, Fort-Dauphin, 10.01.1656. N. GALIBERT, 2007, 311-333. 
3 S.F. SANCHEZ, 2013, 41 & 53. 
4 Journal du Duc d’Anjou, 22.04.1739 ; Journal de l’Hirondelle, 05.04.1733. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 & 4JJ/86, p. 
14. « Il est venu à bord en otage 4 femmes à Ramahane. » Journal de la Sirène, 05.07.1729. AN, MAR, 4JJ/112, 
p. 15. Ces individus sont bien traités et ils reçoivent même des cadeaux. Journal de l’Astrée, 25.10.1734 & 
16.11.1735. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5. « on luy a donnez en otage Mr. Degmanville premier enseigne ». Journal de 
l’Astrée, 31.10.1734 & Journal du Machault, 07.12.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5 & 4JJ/132, p. 43; David, 
Instructions pour Gosse, île de France, 18.01.1750. BNF, NAF/9345, f. 237-244; Dumas, Instructions pour 
Vauquelin, s.l., 13.08.1767.ADTG, 20J/132, s.f. 
5 Journal de l’Astrée, 01.11.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5. 
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Grenier doit recourir à des otages, tout comme les Néerlandais à Mananbag et à Assada6.   

  Les otages sont également utilisés pour s’assurer d’un bon comportement ou dans le cas d’un 

avoir. En 1748, Gosse reste l’otage de Ratsimilaho jusqu’au « parfait paiement » des billets à crédit7. 

Dumaine note que Ravahiny garde en otage des fils des chefs « difficiles » et, en 1810, Roux garde le 

fils aîné d’un chef récalcitrant pour dissuader celui-ci de harceler les Français8. Cette coutume est 

ensuite remplacée par une série de rituels, où l’on peut voir l’équivalent de la « cérémonie d’arrivée » 

existant déjà sur la côte nord-ouest de l’île, avant de s’étendre à d’autres régions. Ces rituels étaient 

très importants pour les souverains malgaches et pouvaient différer en fonction de la région visitée. 

Chez les Sakalava, la cérémonie permettait au souverain de s’affirmer comme « seul médiateur » dans 

la traite et ainsi de contrôler ce pouvoir économique avec l’aide d’intermédiaires9.   

 Les protocoles varient avec les régions fréquentées ; il y a notamment des différences selon 

qu’il s’agit de souverains puissants, comme les Sakalava, ou de communautés moins importantes, bien 

que ces différences ne soient pas aussi grandes que Hooper veut le faire entendre10. Dans ces 

interactions, la différence entre une traite volante et une présence quasi permanente est capitale. Les 

échanges commerciaux sur la côte occidentale se faisaient pratiquement toujours dans le cadre d’une 

traite volante nécessitant l’installation d’une palissade temporaire11. En revanche, sur la côte orientale, 

la traite volante est abandonnée par les Français au profit d’une implantation presque continuelle 

après 1750.   

  Cette pratique implique la création d’une palissade permanente intensifiant les relations avec 

les Malgaches. Dans la plupart des communautés malgaches où les Européens vont traiter, comme 

dans les royaumes sakalava, le souverain contrôle le commerce extérieur, tandis que dans certaines 

parties de la côte orientale, comme chez les Betsimisaraka, les kabary ou assemblées jouent également 

un rôle d’importance. Elles sont généralement réunies, une fois par an, à l’arrivée des employés de 

traite ; elles regroupent alors les chefs de famille12. Dans ce chapitre, nous allons notamment étudier 

                                                           
6 Journal de l’Heure du Berger, 13.10.1768. MNA, OC/49B ; Journal du Neptunus, 02.01.1761. WCA, C/2251. Un 
fils du roi se montrait curieux de visiter le navire. Le roi le lui accorda sous condition de laisser le maître à terre 
comme otage. Journal du Meermin, 11.09.1762. NA, VOC/4229. Aussi tard qu’au début du XIXe siècle, Mécusson 
y a recours dans la région de Ranofotsi. Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII 
[16.06.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
7 Lettre de Gosse au Ministre, île de France, 15.06.1749. ANOM, COL, C2/274, f. 1. 
8 Dumaine, Rapport sur la Côte ouest de Madagascar, s.l., 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f.; Lettre de Roux à 
Decaen, Tamatave, 09.03.1810. BMC, Decaen/102, f. 345-348. 
9 J.L. HOOPER, 2010, 103-104 & 109-110. 
10 J.L. HOOPER, 2010, 184. 
11 Journal de la Princesse Amélie, 26.07 & 01.09.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27. 
12 Foucault, Instructions pour Coquereau, Port-Louis, 03.04.1781. AN, MAR, C7/74, s.f. ; Lettre de Roux à 
Decaen, Tamatave, 28.07.1807. BMC, Decaen/102, f. 2-18. 
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les échanges de courtoisie entre Malgaches et Européens, en nous appuyant sur les différences 

régionales. 

3.1.1 Honneurs aux souverains  

  Comment ces rencontres se matérialisaient-elles ? Pour les Malgaches, il était possible 

d’attirer les navires européens dans leur port au moyen d’une fumée épaisse, et certains chefs avaient 

des pirogues d’où l’on scrutait l’horizon13. Mais plus souvent, c’étaient les navires européens qui 

tiraient un coup de canon pour signaler leur présence sur le littoral malgache. En 1667, dans la baie 

d’Antongil, par exemple, le navire Westwout tira un coup de canon afin d’attirer les pirogues et de 

commencer la traite, pratique qui persista dans la première moitié du XVIIIe siècle14. Ce signal d’arrivée 

semble avoir été universel, car, même dans la région commercialement éloignée de Nosy Bé, le navire 

français Élisabeth attirait l’attention des pêcheurs locaux à l’aide d’un coup de canon15. Cette pratique 

était pour les Européens le meilleur moyen d’annoncer leur présence, car très peu de souverains 

malgaches vivaient sur le littoral.   

  Mais l’usage du canon dans la cérémonie d’arrivée était plus complexe : à son arrivée sur le 

littoral, le souverain était également « honoré » de plusieurs coups de canon. En 1737, les officiers du 

Duc d’Anjou, traitant à Fort-Dauphin, expliquaient : « Vers 1 h après midy avons tirré trois coups de 

canon je croy plus par politique que par respect pour les Messieurs nègres qui paroissent cependant 

rejouys de notre arrivée16 ». En 1768, Modave a tiré des coups de canon quand Dian Mananzai est entré 

dans le fort17. L’origine du coup de canon pourrait être trouvée dans la place particulière que les armes 

à feu avaient au sein de la société malgache18. L’usage des coups de fusil pour honorer le roi (« te 

respectte ») est mentionné à plusieurs reprises et dans différentes régions19. Des décharges de 

mousquet sont également effectuées au moment du départ, quand les insulaires arrivent dans la 

palissade des Européens ou quand ils vont en audience chez le roi20.   

  Le rituel consistant à inviter des membres importants de la communauté malgache est aussi 

                                                           
13 Journal des Drie Heuvelen, 23.08.1753; Journal du Zon, 17.05.1774. NA, VOC/10814 & VOC/4277. 
14 Journal du Westwout, 03.11.1667. NA, VOC/4002; Journal de la Vierge de Grâce, 03.08.1733 & Journal de 
l’Argonaute, 10.05.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 15 & 4JJ/96, p. 41. 
15 Journal de l’Élisabeth, 18.09.1742. AN, MAR, 4JJ/74, p. 19. 
16 Journal du Duc d’Anjou, 19-21.10.1738 ; Journal du Prince de Conti, 20.07.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 & 24. 
17 Journal de Modave, 19.09.1768. MNHN, ms. 888.  
18 G.M. BERG, 1985, 274-276.  
19 Journal du Voorhout, 07.07.1677. NA, VOC/4013; Journal du Soldaat, 19 & 25.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 
10-14; Journal du Ter Aa, 22.11.1706. NA, VOC/4057. Les mousquets étaient également utilisés lors des 
proclamations importantes, de l’ouverture des hostilités ou des funérailles. G.M. BERG, 1988, 209. 
20 Journal du Soldaat, 28.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 16 ; Journal du Brak, 31.07.1743. NA, VOC/4157 ; 
Journaux du Zon, 11.08.1770, 31.05 & 18.07.1774, NA, VOC/4261 & VOC/4277. 
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une pratique normale dans la plupart des régions. En 1737, le Duc d’Anjou tire trois coups de canon 

quand Ratsimilaho vient avec ses femmes dîner à bord avec le capitaine, et trois autres coups sont 

tirés quand il débarque à Foulpointe ; cinq ans plus tard, le roi de Tuléar s’est rendu pour la première 

fois de sa vie à bord d’un navire21. Ces marques d’estime sont importantes pour le bon déroulement 

du commerce. En 1735, un prince malgache de Fort-Dauphin se montre hostile envers les Français 

après avoir été, selon lui, mal reçu à bord de la Diane22. En 1762, Salima, identifiée comme la « reine » 

de Bombetoka, indique aux officiers du Meermin qu’elle s’est sentie offensée qu’on ne tire pas de 

coups de canon à son arrivée23.  

Image 28: « Négrier du Cap dans la baie de Saint-Augustin » 

 

Source: Aquarelle par John English – 2008 

  À leur arrivée sur le littoral, les marchands européens sont généralement accueillis par les 

dignitaires locaux, parfois des pilotes, en attendant l’arrivée du souverain24. Dans la baie de Saint-

Augustin, le roi vit à Tuléar, situé à quelques kilomètres au nord, et Ratsimilaho vivait à Manivoul, assez 

près de Foulpointe25. La seule exception est le roi de Boina, qui quitte rarement sa résidence assez 

                                                           
21 Journal du Duc d’Anjou, 17.05.1737 AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; Journal du Brak, 13.07.1742. NA, VOC/10813; 
Journal de l’Astrée, 25.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 35. 
22 Journal de l’Astrée, 27.04.1735. AN, MAR, 4JJ/86, p. 13. 
23 Journal du Meermin, 01.11.1762. NA, VOC/4229. 
24 A. ALEXANDER, 2007, 4. À Boeny : Bérubé-Dudemène paie un « pilote more » 8 piastres : Journal du 
Bougainville, 13.08.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. En 1735, le capitaine de l’Atalante, Thomas L’Aisné, a été 
tué par un « coquin d’arabe […] pilote du Païs » : Journal de l’Hirondelle, 20.08.1735. AN, MAR, 4JJ/86, p. 14. Au 
nord-est, ils sont également employés : Journal du Nécessaire, 12.08.1784. AN, MAR, 4JJ/109, p. 177. 
25 Journal du Leidsman, 24.07.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 54-55; Joannis, Remarques et 
observations sur Madagascar et Mozambique, s.l., vers 1744. AN, 4JJ/74, s.f. 
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éloignée pour des raisons de sécurité, et « il est [un] roi trop grand, pour aller [à la rencontre] des 

marchands particuliers26 ». En 1768, à Fénérive, Grenier indique que, dès que les Malgaches 

aperçoivent un pavillon blanc, « tous les noirs descendirent sur le rivage et mirent une pyrogue à mer. 

Le chef vint me recevoir et me logea dans sa palissade avec ma suitte27 ». Dans tous les cas, les 

Européens devaient entrer dans l’intérieur de l’île pour rendre visite au roi ou l’attendre sur le littoral, 

car aucun commerce ne pouvait être conduit sans l’accord du chef des communautés côtières, sauf 

pour quelques petits rafraîchissements comme des légumes, des poules et des œufs28.   

Carte 38:  De Koning, Détail de « Kaart van een gedeelte van het Groot Eyland Madagascar, aan de 
Westcand tusschen Santongen en de Rivier Sanne », 1719 

 
Source : NA, VEL0322. 

  Le rencontre entre les marchands européens et le souverain sakalava est un moment essentiel 

de la cérémonie d’arrivée. D’abord, les marchands devaient se présenter au roi, lui serrer ou lui baiser 

la main et exposer la raison de leur venue29. En 1732, le commis du Binnenwijzend raconte :  

« je m’approche du roi, et après lui avoir fait compliment, Sa Majesté me tend sa main droite 
[sur] laquelle j’appuie ma bouche trois fois. Je lui fais savoir que Son Éminence à Batavia, 
d’où nous sommes venus, cherche à faire revivre la vieille amitié et le commerce, comme 
ceux entretenus avec les anciens rois de Magelage, et que nous sollicitons de Sa Majesté une 
licence, pour l’achat des esclaves, contre les marchandises emmenées par nous, que le roi 
connait très bien par l’intermédiaire de ses émissaires. Le roi dit être très content de notre 
arrivée, et promet de donner licence, et il est très avide de vivre en amitié avec les 
Hollandais30 ». 

                                                           
26 « zij ons versekerden den koning niet te zullen doen vermits zulx tegen zijn gewoonte was, en ook te grooten 
koning, om bij particuliere coopl: te komen »: Journal du Binnenwijzend, 06.07.1732. NA, VOC/11257; Louis Fort 
note que le roi sakalava envoie ses officiers à la plage : Fort, Relation d’un voyage fait en 1751 à Madagascar, 
s.d.n.l. F. MARSAN, 1903, 285-289 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 116-117. 
27 « Anonyme », La partie du nord de Madagascar, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, p. 7.  
28 Voir par exemple : Journal du Royal Philippe, 23.03.1733. AN, MAR, 4JJ/88, p. 9 ; J.L. HOOPER, 2010, 110-111. 
29 Journal du Leidsman, 14.09.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 22-24 & 90-91. 
30 « ik trad na den koning toe, en na mijn compliment gedaan had reijkte zijn hooght: mij de regterhand toe dien 
ik driemaal aan mijn mond drukte ik dede hem verder weten dat zijn hoog Edelheid op Batavia daar wij 
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Ensuite, les marchands offrent leurs présents au roi, ce qui était un moyen d’honorer Sa Majesté et en 

retour ils reçoivent un contre-présent, souvent des bœufs31. De petits présents étaient également 

donnés aux proches du roi, ainsi qu’à ses émissaires et aux intermédiaires qui pouvaient être très 

influents dans ce commerce32.   

 Quand les Néerlandais faisaient le commerce dans la baie de Boeny, le rituel pouvait être 

accompagné d’une lettre du gouverneur du cap de Bonne-Espérance, écrite en néerlandais et en latin, 

comme cela se faisait surtout à la fin du XVIIe siècle, adressée au roi :  

« Le très illustre et très riche monarque de Magelage et des environs, prince de l’île de 
Madagascar [signé par] L’ami et le voisin très obéissant de votre excellence du Conseil 
extraordinaire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et Gouverneur du Cap de 
Bonne Espérance33 ». 

Bien que les Sakalava ne semblent pas avoir attaché beaucoup d’importance à ces lettres, ces marques 

d’amitié étaient importantes, et le souverain retournait cette faveur en s’appelant lui-même « le père 

des Néerlandais34 ». Nous sommes loin des échanges d’otages qui existaient dans les autres régions. 

Alors que dans la plupart des régions les Européens traitaient directement avec le roi et ses sujets, 

dans la baie de Boeny le souverain sakalava, quittant rarement sa capitale, envoyait ses représentants 

sur le littoral pour superviser les échanges. Des relations commerciales bien établies favorisèrent alors 

l’apparition d’intermédiaires malgaches à la disposition des marchands afin de faciliter les 

négociations35.  

                                                           
vandaan gekomen waren zogte die oude vrindschap, en commersie, als met de vorige koningen van Magelage  
gehouden had te doen herleven, dat men zijn hooght: nu om licentie versogten, tot den inkoop der leijfeijgenen, 
voor onse aangebragte koopmansz: die den koning door zijn gesanten al meest bekend waren, den koning 
betuijgde met onse komste zeer in zijn schik te zijn, en beloofde licentie te zullen geven, en was seer begeerig 
met de Hollanders als vrinden te leven » : Journal du Binnenwijzend, 11.07.1732. NA, VOC/11257. 
31 Journal du Soldaat, 17.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 8-9; Journal du Prince de Conti. AN, MAR, 4JJ/76, p. 24 ; 
Livre des consommations de la Céline, 19 prairial An III [07.06.1795]. ADG, 7B/3169, p. 5. Il s’agit d’un geste 
important, car le bétail avait une grande valeur dans la société malgache. J. LOMBARD, 1988, 70-71. 
32 Voir par exemple : Journal du Phélypeaux, 1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 35. 
33 « Aan den doorlugtigen en seer vermogende heer en vorst van Magelage ende der landen daar onder 
resorteerdende, prince van ’t Eijland Madagascar, heijl en wel vaaren. […] Uwer hoogheijts dienstwilligste 
vrund, en nabuur der Nederlandsche Oostindische Compe raad extraords en Gouverneur op ’t hoofd de Goede 
Hoop » : Lettre de Van der Stel au roi de Boina, Le Cap, 31.10.1696. NA, VOC/4036, f. 676-677. 
34 Journal du Soldaat, 19.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 10-11; Journal du Leidsman, 14.09.1715. P. WESTRA & J.C. 
ARMSTRONG, 2006, 90. Pourtant, dans les relations lignagères de la société malgache, le souverain sakalava fait 
plutôt référence à une situation de protection, mais également de dépendance des Néerlandais vis-à-vis de sa 
personne. Voir une situation semblable dans les relations entre Sakalava et Radama. S.F. SANCHEZ, 2013, 232. 
35 R. THIEBAUT, 2017, 203-211.  



383 
 

Image 29: Lettre de Van der Stel à Andriamandisoarivo, Le Cap, 31.10.1696. 

 
Source : NA, VOC/4036, f. 676. 

3.1.2 Présents 

Les Européens ne pouvaient pas paraître devant les souverains malgaches sans présents, 

comme c’était la coutume chez les princes indiens et les autres souverains africains36. Cette pratique 

est attestée dès le début du XVIIe siècle37. Dans le cadre de la traite, elle est appelée salam par les 

Malgaches et coutume par les Français. Il s’agit d’un genre de droits de commerce, pour honorer le roi 

et pour ouvrir les négociations sur le prix des captifs38. Nous faisons la distinction entre différentes 

catégories de présents. Certains sont obligatoires : ils sont offerts lors de la première rencontre entre 

le souverain malgache et les marchands européens. Il s’agit en quelque sorte de droits de traite, 

autrement dit d’une « taxe ». Mais le système n’est pas le même qu’en Afrique occidentale, où le 

présent représente souvent un pourcentage de la valeur de la cargaison ou bien est lié à la taille du 

navire39.  

  Cependant, des taxes existaient bel et bien chez certains souverains : en 1676, le « roi de 

                                                           
36 Lettre de Piveron de Morlas à Souillac & Chevreau, Port-Louis, 07.04.1781. ANOM, COL, C4/55, f. 136. 
37 En 1602, Pyrard mentionne l’échange de présents comme signe d’amitié. F. DE PYRARD, 1998, 57. 
38 Les habitants de chaque village donnent le matin une marque de soumission aux chefs « en venant à sa porte 
lui faire salam, (salam pris dans le sens équivalant à notre bonjour, faire un salam se dit aussi pour faire un 
présent) ». Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, 
Lebaudy/78, s.f. Selon Buchan, Salamanca veut dire donner. G. BUCHAN, 1820, 45. C’est peut-être pour établir 
des liens personnels et durables avec les souverains. R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 114. J.L. HOOPER, 2010, 114. 
39 O. PETRE-GRENOUILLEAU, 2006, 149 ; R. LAW, 2004, 127-128 ; H.S. KLEIN, 1999, 104 ; L. CRETE, 1998, 87 ; Journal du 
Brak, 08.09.1741; « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats &a:, s.l., 1741. NA, VOC/2585, s.f. 
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Magelage » demande 20 piastres de droit d’ancrage40. Dix ans après, le même souverain obtient une 

demi-piastre sur chaque captif vendu par les marchands particuliers, tandis qu’en 1697 le roi sakalava 

reçoit deux piastres de la même taxe41. Selon Guillain, sous le règne de Ravahiny, le port d’Anpandre 

ou « Moudzangaïe » exigeait, en plus d’un présent, un droit d’ancrage allant jusqu’à 30 piastres42. Ces 

droits font partie de la royauté sakalava, comme le soulignent les rituels de légitimité43. Sur la côte 

nord-est, au début du XIXe siècle, chaque navire français doit payer 10 piastres et fournir une dame-

jeanne d’arak comme droit d’ancrage à Sasy44. Il existait également une somme fixe par tête d’esclave 

obtenu: à Foulpointe, elle était d’une piastre par captif « sur le vendeur et l’acheteur de chaque 

esclave » venant de l’intérieur en 1776, et Larson en constate l’existence sur les Hauts-Plateaux45. 

 Néanmoins, les dons ne se limitent pas à cette taxe, car il faut davantage de cadeaux pour 

espérer obtenir le meilleur prix et le plus grand nombre possible d’esclaves de qualité dans le délai le 

plus court possible. Pour encourager la traite, les marchands européens sont contraints de donner de 

temps en temps des cadeaux supplémentaires au souverain, un geste volontaire mais jugé 

indispensable pour compléter la cargaison en un temps raisonnable, comme nous le voyons dans 

différentes expéditions46. On peut parler de « pot-de-vin ». Les marchands de la VOC utilisent la 

métaphore suivante : « jeter un morceau dans la gueule gourmande afin de se libérer de ses défenses 

détestées47 ». Il faut bien voir que, pour les petits chefs et les roturiers malgaches, les effets de traite 

européens sont déjà considérés comme des objets de luxe. En 1776, le capitaine Mengaud donne 3 ½ 

toiles et 1 couteau anglais à ses hôtes pêcheurs, « ce qui était un présent très considérable48 ».   

  À Fort-Dauphin, les Français doivent faire des cadeaux considérables, notamment de l’eau-de-

                                                           
40 Journal du Voorhout, 15.09.1676. NA, VOC/4012. 
41 Journal du Jambi, 23.08.1686. NA, VOC/4023; Journal du Soldaat, 01.01.1697. R. CHAMULEAU, 2004, 18. Nous 
constatons la même chose chez le roi Samuel à Fort-Dauphin. G.V. SCAMMEL, 1995, 135. 
42 CH. GUILLAIN, 1845, 34. 
43 M. RAZAFINDRAKOTO, F. ROUBAUD & J.-M. WACHSBERGER, 2014, 4. 
44 La dame-jeanne est une grosse bouteille d’une contenance d’environ 5 litres. Decaen, Instructions pour 
Mariette, s.l., 06.04.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161. Selon Tellot, les droits à Mahanoro restent moins 
élevés que dans les autres ports : 40 piastres. Lettre de Tellot à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
45 Poivre assure que ce sont les Français qui ont encouragé Zanahary « d’établir des fortes impositions sur les 
esclaves et les bœufs qui entreroient sur ses terres pour être traittés avec nos vaisseaux ». Lettre de Poivre au 
Ministre, Port-Louis., 30.11.1767. ANOM, COL, C5A/2, p. 36. Bellecombe & Chevreau au Ministre, Foulpointe, 
14.10.1776. AN, M/1199, s.f. En 1807, les tarifs seront appréciés selon valeur. P.M. LARSON, 2000, 66-67. 
46 G. CAMPBELL, 1981, 300-301. Par exemple, le Voorhout (1677), le Standvastigheid (1694), le 
Ter Aa (1706) et l’Huis ten Donk (1733) n’arrivent pas à compléter leur cargaison. 
47 « een brok inde happigen bek te smijten, om ondertusschen mij voor zijne gehaate slagtanden te bevrijden »: 
Journal du Peter & Paul, 18.10.1699. NA, VOC/4043. 
48 Mengaud de la Haye, Voyage de Fort Dauphin à Ste. Luce, s.l., décembre 1775. ANOM, COL, C5A/5, p. 14. 
Afin d’obtenir le plus de présents possible, les Malgaches sont prêts à offrir leurs sœurs ou leurs filles. 
Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, s.f. 
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vie à « Remasse », car « rien n’est décidé sans son consentement49 ». Les Malgaches semblent faire des 

promesses exagérées concernant le nombre d’esclaves à traiter, dans l’unique but d’obtenir plus de 

cadeaux50. En 1732, les Français expliquent que le souverain leur demande d’« attendre toute cette 

Lune qu’il seroit venu beaucoup d’esclaves, mais c’est pour nous amuser » et, trois ans après, ils disent 

qu’il ne faut pas se fier au roi : « il est un menteur […] il dit que les esclaves se sont evadez51 ».    

  De quel genre d’objet s’agit-il ? Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous, 

la plupart des objets donnés en cadeau sont également utilisés comme effets de traite. Mais la qualité 

des produits diffère. Rapidement, nous voyons la différence entre les « fusils de traite », employés 

dans l'achat des marchandises, et les « fusils de présent », qui sont destinés à être des cadeaux de 

prestige et sont donc de meilleure qualité et plus beaux52. Les marchands du Brak se plaignent que Jan 

Kersseboom a dû donner pour 3 000 rxd et le capitaine Chauvel pour 600 rxd de présents en quelques 

jours53. En 1764, le petit navire Julie utilise 95 fusils comme présents pour les chefs de Foulpointe54. 

Pourtant, nous faisons une distinction entre le roi de Boina, qui reçoit des fusils élaborés et des objets 

luxueux d’Europe et même de Chine, et les autres souverains malgaches :  

« quelques petits présents pour les chefs madacasses dans les environs de Tamatave, 
consistans en quelques fusils un peu propres 3 à 4 louis d’or, ou drap écarlatte et quelques 
chittes. Mais il en fait de plus considérable pour la reine des Séclaves et pour les ministres. 
Ce peuple est nombreux puissant et plus civilisé de Madagascar des velours cramoises, des 
étoffes de Lyon brochées, des miroirs médiocres, de beaux couteaux, de beaux ciseaux, et du 
drap écarlatte pour distribuer à toutte la cour55 ».  

Tableau 30: Présents donnés par les Européens aux différents chefs en 1733/1734 

Saint-Augustin (FR) Fort-Dauphin (FR) Boeny (NL) Boeny (FR) 

1 fusil 

60 livres de poudre 

60 livres de balles 

250 pierres à fusil 

18 pots d’eau-de-

vie 

1 fusil boucanier 

ordinaire 

20 onces de 

poudre 

500 pierres à fusil 

300 balles 

6 miroirs rouges 

2 mouchoirs en 

coton 

2 snaphanen 

10 livres poudre à canon 

1 miroir 

1 canapé chinois 

6 chaises chinoises 

6 aunes de drap presque rouge, 1 

rouleau de chaule bleu, plusieurs 

pièces malmals, salempuris et 

allegias 

Quelques fusils fins à deux 

coups 

Quelques paires de 

pistolets de poche 

4 grandes glaces simple 

bordure et sans chapiteaux 

2 canapés de maroquin 

rouge à couds dorés 

2 fauteuils et 12 chaises 

                                                           
49 Lettre de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779. MNA, HB/18, s.f. ; Guiard et La Guenne, Mémoire sur la 
traite à Madagascar, s.l., octobre 1783. BL, AM/18135, f. 184-202. 
50 Journal du Duc de Chartres, 27.06.1757, AN, MAR, 4JJ/134, p. 64. 
51 Journal de l’Hirondelle, 01.10.1732 & Journal de l’Astrée, 29.07.1735. AN, MAR ,4JJ/86, p. 10 & 14. 
52 Journal du Schuilenburg, 25.09.1752. NA, VOC/10815. 
53 Journal du Brak, 08.09.1741; « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats &a:, s.l., 1741. NA, 
VOC/2585, s.f. 
54 Soit environ une bouteille par esclave dont 45 pour Zanahary. Dépenses de la Nouvelle Julie, juin 1764. 
ANOM, COL, E/101, s.f. 
55 Morice, Plan d’opération pour le commerce sur la côte orientale d’Afrique, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/42, f. 141 ; 
Journal du Brak, 23.08.1741. NA, VOC/2585. 
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6 bouteilles 

d’eau-de-vie 

Fil et boutons en tissu doré 

1 chemise, 1 chapeau noir bordé 

en or & des chaussures 

3 bouteilles « arak api »56 

1 pièce de drap écarlate 

Quelques aunes de drap or 

6 couteaux propres  

6 paires ciseaux fins 
Source: Journal de l’Astrée, 02.12.1734 & Journal du Philibert, 10.04.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5  & 4JJ/97. « Anonyme », Mémoire des 

présents pour le Roi de Madagascar, Saint-Paul, 05.01.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 14.Journal de l’Huis ten Donk, 17.06.1733. NA, VOC/2266. 

Le roi de Boina avait même un intermédiaire à Bombetoka qui donnait son avis sur la nature 

des cadeaux qui plairaient au roi et permettraient de traiter en esclaves57. Dans les années 1730, 

Piquet, lieutenant de l’Atalante, est obligé de donner son couteau de chasse garni en argent et sa 

ceinture de buffle galonnée en or et en argent pour faciliter la traite à Bombetoka58. En 1741, le roi 

harcèle tellement le commis du Brak pour obtenir sa paire de pistolets fins d’Utrecht qu’à la fin ils lui 

sont offerts59.  En 1739, la Direction de la Compagnie décide d’envoyer un cheval au roi de Boina pour 

le remercier de l’aide apportée au navire la Légère, ce qui est « le plus beau présent que l’on puisse lui 

faire » selon le capitaine Chauvel60. De temps en temps, les souverains demandent même qu’on leur 

amène une « femme hollandaise » pour la prendre comme épouse61.   

 Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le roi betsimisaraka a également droit à des cadeaux 

spéciaux. Souillac fait présent à Iavy d’une paire de cerfs qui se sont multipliés ensuite62. Nous 

disposons aussi d’anecdotes sur le choix de canons de petit calibre comme présents pour les 

souverains malgaches63. Bien que leur usage ne fût pas attesté dans la stratégie militaire, ils ont une 

forte importance symbolique, de la même façon que les canons des navires européens servent à 

honorer les souverains et autres chefs locaux. Il ne s’agit pas de présents faits seulement au souverain, 

mais également aux membres de sa famille, ainsi qu’aux courtiers64. Notons également les cadeaux 

plus symboliques donnés par les Françaix aux souverains malgaches65. Dans la traite en Afrique 

                                                           
56 Littéralement « arak du feu ». 
57 Journal du Brak, 18.08.1741. NA, VOC/2585. 
58 Lettre des Directeurs au Conseil de Bourbon, Paris, 17.02.1738. A. LOUGNON, 1935, 110-140. 
59 Journal du Brak, 27.07.1741. NA, VOC/2585. 
60 Compagnie, Ordres, Paris, 14.07.1739; La Bourdonnais, Instructions pour St. Martin, s.l., 1740. ANOM, COL, 
C2/28, f. 31 & C4/3, s.f. En 1725, pour initier un commerce régulier à Fort-Dauphin, un cheval coupé avec son 
harnais est employé. « Anonyme », Instructions pour La Butte et Boulanger, Saint-Paul, 05.07.1725. ADLR, 
C⁰/1377. En 1758 un cheval est envoyé à Maimbou, roi à Fort-Dauphin. Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 
27.04.1758. AN, M/1198, s.f. En 1769, le souverain sakalava demande aux Néerlandais d’apporter des chevaux 
afin de pouvoir créer une brigade montée. Journal du Zon, 06.11.1769. NA, VOC/4257. 
61 Journal du Ter Aa, 14.08.1705. NA, VOC/10812; Conseil des Indes, Résolution, Batavia, 16.03.1734. ANRI, 
VOC/970, f. 675-677. 
62 Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 56. 
63 En 1732, le roi de Boina possède quatre petits canons. Journal du Binnenwijzend, 10.07.1732. NA, 
VOC/11257. En 1762, ce souverain demande des boulets pour ses canons. Journal du Meermin, 24.12.1762. NA, 
VOC/4229. Certains rois ont acheté des pierriers et le roi betsimisaraka possède un canon. F. DE PAGES, 1782, 98. 
Savornin apporte une espingole pour la traite. Journal de Savornin, 08.03.1783. MNA, HB/23. 
64 J.L. HOOPER, 2010, 125-126 ; « Anonyme », Mémoire des marchés conclus pour la traite à Madagascar, s.d.n.l. 
AN, MAR, 3JJ/348, p. 14 ; Journal du Phélypeaux, 15.05.1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 32. 
65 Voir annexe 21. 
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orientale, nous retrouvons également une politique de présents, mais différent de Madagascar66. 

   En effet, les bonnes grâces de l’entourage du roi sont également essentielles, notamment 

celles du « rijksbestierder »67. Souvent, les Européens dans les royaumes sakalava ne font affaire 

qu’avec lui et il peut influencer les décisions du roi. Les officiers du Leidsman en 1715 disent que le 

second du royaume de Boina n’a pas reçu de présent et que « ce peuple, surtout leurs chefs, 

remarquent ces choses68 ». En 1743, les Néerlandais donnent plus de présents au « ministre » 

Maramboko, car il s’agissait d’ 

« un homme puissant avec de l’autorité et grâce à qui nous n’avons pas eu la moindre 
difficulté dans le négoce, auquel l’alcool fort a aussi considérablement contribué, qui ne doit 
pas lui être refusé69». 

En 1777, l’Ambition embarque des présents pour le souverain de Saint-Augustin ainsi que pour sa 

mère, ses trois femmes, ses trois fils, ses deux filles, ses deux frères et ses trois capitaines, le tout 

s’élevant à 11 680 livres70. L’alcool joue également un rôle particulier : le souverain de Tuléar exige 

chaque jour du navire mouillé dans la baie une ration d’eau-de-vie71.  

 Jusqu’à maintenant, nous n’avons évoqué que les effets apportés dans le cadre d’expéditions 

isolées, mais, avec l’installation des Français à Foulpointe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des 

dons annuels, voire mensuels, aux souverains et autres dignitaires deviennent nécessaires. Il s’agit « de 

quelques présents pour attacher ces chefs à nos intérêts72 ». Le grand kabary et les serments d’alliance 

sont ainsi accompagnés de présents annuels pour que le régisseur des traites puisse effectuer quoi que 

ce soit73. Encore une fois, l’alcool coule à flots dans le comptoir de Foulpointe : en 1777, 843 bouteilles 

d’alcool sont données aux chefs74. En 1785, les Français ont dépensé, entre autres, 59 fusils, 74 

bouteilles et 15 veltes d’eau-de-vie et 12 toiles bleues en tant que présents et, deux ans après, le seul 

                                                           
66 Voir annexe 22. 
67 Selon Alexander, il avait un rôle d’intermédiaire. A. ALEXANDER, 2007, 8. 
68 Journal du Leidsman, 16.09.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 96-97. 
69 « als sijnde een man van magt en gesag en door wiens toedoen wij in de negotiatie de minste moeijelijkheijd 
niet hebben gehad, waartoe ook merkelijk contribueerde den sterken drank die hem mte min, doenelijk is moet 
werden onthouden »: Journal du Brak, 29.07.1743. NA, VOC/4157. 
70 Lettre de Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 26.12.1777. ANOM, COL, C4/43, f. 34 ; Cailleau, 
Compte des effets embarqués sur la corvette l’Ambition, Port-Louis, 24.12.1777. SHDB, ms. 100, f. 229. 
71 Journal du Philibert, 02.04.1734. AN, MAR, 4JJ/114, p. 29. Cunat dépense une bouteille par esclave acheté 
dont 45 pour Zanahary. Dépenses de la Nouvelle Julie, juin 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
72 J.-M. Filliot, 1973, 132 ; Poivre, Instructions pour Glemet, Port-Louis, 10.08.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 160. 
Lettre de Steinauer & Poivre au Ministre, Port-Louis, 13.10.1769. SHDB, ms. 114, f. 190 ; Lettre de Decaen à 
Roux, île de France, 06.04.1807. ANOM, COL, E/1649, #11. 
73 Lettre de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779. MNA, HB/18, s.f. Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, 
COL, E/133, s.f. Robinet de la Serve doit distribuer 20 bouteilles d’eau-de-vie parmi les chefs prêtant serment. 
Souillac & Chevreau, Instructions pour Robinet de la Serve, Port-Louis, 30.06.1784. ANOM, COL, E/259, s.f. ; 
Lettre de Grenier à Dumas, Tamatave, 01.10.1768. ADTG, 12J/125, s.f. 
74 Souillac & Chevreau, Instructions pour De La Serre, Port-Louis, 30.06.1784. BL, AM/18134, f. 66-68 ; 
Coquereau, État-général des différentes marchandises prises au Magasin du Roi, Louisbourg, 31.12.1777. 
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Iavy reçoit 2 fusils d’officier, 125 livres de plomb à giboyer, 12 aunes de galon d’or pour chapeau et 20 

½ veltes d’eau-de-vie75. En 1779, les Malgaches sont mécontents de Bequet, probablement parce qu’il 

n’a donné aucun présent, contrairement à Bouchet qui les a énormément gâtés76.   

  En retour, les chefs malgaches donnent des présents aux Européens lors de leur arrivée. En 

1785, à Teintingue, après avoir reçu un fusil, une pièce de toile et quelques bouteilles d’eau-de-vie, ils 

offrent un bœuf, ce qui est le cadeau « ordinaire »77, mais aussi un geste important car les bœufs sont 

d’une grande valeur dans la société malgache78. Dans les régions où le bétail est rare, les cadeaux des 

chefs consistent en paniers de riz79. Mais il arrive également que les souverains donnent des captifs, 

comme en 1733 à Morondava où le souverain du Menabe donne deux « grands noirs », et les captifs 

deviennent de plus en plus des présents ordinaires80. Les membres de la famille ou les courtiers 

pouvaient également donner de petits présents, telle la reine de Boeny qui donne habituellement des 

volailles et des moutons81.  

3.1.3 Négociations des prix 

  La situation de Boina diffère de celle des autres régions. Dès que paraît le navire, la première 

tâche est d’informer le roi sakalava de l’arrivée des marchands européens et de l’aider à préparer un 

présent convenable. Ensuite, les marchands européens doivent visiter la capitale de Boina, 

Marovoay82, accompagnés d’un courtier, qu’ils appellent geleidsman83.  C’est vraisemblablement cet 

épisode qui permet le mieux aux marchands européens de connaître l’île et ses habitants. Il s’agit d’un 

voyage pénible et potentiellement dangereux, pendant lequel les marchands sont inquiets de l’état 

des cadeaux. En 1696, le marchand du Soldaat est pris dans une tempête de pluie qui le conduit à ôter 

ses vêtements pour protéger la lettre destinée au souverain sakalava84.  En 1775, les Néerlandais 

                                                           
75 « Anonyme », Traite, Foulpointe, 1785. MNA, HB/12, s.f.; Dumaine, Journal des recettes, Foulpointe, 
30.06.1787. MNA, HB/12, s.f.;De La Serre, État des objets donnés, Foulpointe, 03.12.1785. BL, AM/18139, p. 15. 
76 Lettres de Sanglier à Souillac, Louisbourg & Fort-Dauphin, 08.09.1779 & 02.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
77 Journal de l’Éclair, 14 & 17.06.1785. AN, MAR, 3JJ/348, p. 10 ; J.L. HOOPER, 2010, 124 ; Journal du Duc d’Anjou, 
17.05.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
78 Journal du Soldaat, 17.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 8-9 ; J. LOMBARD, 1988, 70-71. 
79 Par exemple : Journal de l’Élisabeth, 23.09.1742. AN, MAR, 4JJ/74, p. 19. 
80 Journal de la Vierge de Grâce, 09.10.1733. AN, MAR, 4JJ/86, p. 15 ; Lettre de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 
08.09.1779. MNA, HB/18, s.f. ; P. BREST, 2010, 15. 
81 Journal du Schuilenburg, 15.09.1752. NA, VOC/10815. 
82 La capitale sakalava était située à une marche de quelques jours de la baie de Bombetoka. G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 110.  
83 Journal du Schuilenburg, 09.09.1752. NA, VOC/18015. En 1743, trois courtiers accompagnaient les 
Néerlandais à la capitale sakalava : Journal du Brak, 21.08.1743. NA, VOC/4157. En 1746, La Bourdonnais, dont 
l’escadre se trouve endommagée à Antongil, envoie une ambassade à Ratsimilaho. Journal du St. Louis, 
15.04.1746. AN, MAR, 4JJ/91, p. 22. 
84 Journal du Soldaat, 18.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 9-10. 
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craignent l’humidité de la rosée et les pagayeurs imprudents, mais ils sont heureux de retrouver les 

présents intacts85.  

  À la résidence royale, un « contraprésent » était donné par le souverain sakalava86. Une 

situation identique existait à Morondava, mais, contrairement à son homologue de Boina, le souverain 

de Menabe se déplaçait jusqu’au littoral pour surveiller la traite87. Après l’échange des présents et des 

courtoisies, viennent de longues et épuisantes négociations sur le prix, entièrement effectuées par le 

roi. Jusqu’à la fixation des prix, qui pouvait prendre plusieurs semaines, rien ne pouvait être traité à 

l’exception de petits rafraîchissements88. À Saint-Augustin, personne n’ose vendre tant que le roi n’a 

pas fixé le prix. De plus, les troupeaux et les esclaves du souverain sont préférés à ceux des 

particuliers89. La situation était différente avant 1686 quand le roi « n’avait pas de pouvoir sur les prix 

des esclaves que ses habitants tentaient de vendre90 ». À Fort-Dauphin, le souverain arrive de l’intérieur 

et « sa cabanne établie, c’est avec lui seul qu’on convient des prix de chaque chose ; et tous les noirs, 

tant ceux qui les ont suivis que ceux éloignés de 20 et 30 lieues, sont obligés d’en passer par là91 ». 

 La question de la traduction pendant ces négociations n’est pas toujours très claire. Le roi 

sakalava et les autres chefs ne parlaient aucune langue européenne, ou seulement quelques mots au 

mieux92. Les souverains ont souvent des conseillers européens pour montrer leur pouvoir : Lahifotsy 

garde un Français auprès de lui qui écrit des lettres aux Français93. À Fort-Dauphin et à Foulpointe, un 

interprète est inutile car « tous les noirs entendent et parlent le françois », même le souverain 

betsimisaraka94. Le souverain d’Anjouan, Saïd-Mahmet, parlait très bien le portugais, et quelques 

souverains sur la côte occidentale d’Afrique, comme Opubo Fubara Pepple, roi de Bonny, parlaient 

assez bien l’anglais pour se faire comprendre des marchands européens95. Capmartin note que les 

                                                           
85 Journal du Zon, 06.07.1775. NA, VOC/4279. 
86 La bonne traite dépendait de lui. J.L. HOOPER, 2010, 122. 
87 Joannis, Remarques et observations sur Madagascar et Mozambique, s.l., vers 1744. AN, MAR, 4JJ/74, s.f. 
88 Traiter des captifs sans permission du roi pouvait coûter la vie. Journal de l’Huis ten Donk, 14.06.1733. NA, 
VOC/2266. En 1766, les marchands français indiquent que sans la présence du roi les Malgaches n’ont pas la 
permission de traiter. Réponse à la lettre de Boyelleau, Pondichéry, 1766. ANOM, COL, C2/274, f. 160. 
89 Journal du Philibert, avril 1734 & Journal l’Amphitrite, 26.07.1733.AN, MAR, 4JJ/126,p. 18 & 4JJ/114, p. 29. 
90 « dat hij geen maght had over ‘t stellen in de prijs van de slaven die sijn inwoonders sochten te verkopen ». 
Journal du Voorhout, 10.08.1676. NA, VOC/4012, s.f. 
91 Lettre de Glemet au Ministre, s.l., 08.01.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 38.  
92 Andriamandisoarivo, accueillant les marchands de la VOC avec Goedendag, expliqua que c’était le déserteur 
Andries qui lui avait appris un peu de néerlandais. Journal du Soldaat, 19.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 11. 
93 Journal de Martin, 1665. A. MARTINEAU, 1932, 155-156 ; S. ELLIS, 2009, 426 ; S. ELLIS & S. RANDRIANJA, 2009, 105. 
94 Modave, Mémoire, Paris, 06.12.1767. ADTG, 20J/125, s.f. ; Cunat, Mémoire, s.l., 1764. ANOM, COL, E/101, s.f. 
En 1705, le souverain « Resoedja » de Fort-Dauphin parle un peu anglais. Journal du Ter Aa, 26.07.1705. NA, 
VOC/10812. 
95 Le roi d’Anjouan exclamait : « Piti-prince, Piti-païs, Piti-Roy, mais bon-gens, bon cœur, bon foy, et toujours 
bon service pour le François ». Journal du Penthièvre, 12.05.1743. SHDT, ms. 10; W. SNELGRAVE, 2008 [1735], 71–
72 ; É. SAUGERA, 2012, 83–84. 
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habitants de Saint-Augustin s’expriment en anglais96. Dans le cas des Sakalava, en 1741, le Brak 

rencontre l'interprète français « Pool » et deux ans après le déserteur français « Raaijfiek », faisant 

fonction de conseiller proche et de traducteur personnel du roi97. En 1741, Andian Mandedoe, « een 

groot officier en gunsteling des conings » du roi sakalava, parle un peu néerlandais98. En 1773, le roi de 

Boina garde un « noir portugais », ancien matelot proche de lui99. 

Image 30: « La cour royale Tanan-Arivo à Madagascar » 

 
Source : F. VALENTYN, 2002 [1724], I, 151. 

 Il est souvent difficile de trouver un accord, surtout avec des souverains puissants comme les 

Sakalava. Les négociations pouvaient prendre beaucoup de temps. Sur le Binnenwijzend, en 1732, elles 

prirent toute une semaine et, le 27 juillet 1736, le Griffon arrive dans la baie de Bombetoka, mais, 

seulement après plusieurs allers-retours infructueux, la traite commence le 9 septembre100. En 1774, 

Bérubé-Dudémène passe huit heures de « palabres » avec Joseph Massaune, le chef « des Mores de 

Missangaye »101. Le souverain sakalava paraît avoir utilisé des techniques d’intimidation pour obtenir 

des prix favorables. En 1694, les marchands sur le Tamboer passant dans la baie de Boeny décrivent la 

scène suivante :  

 « Finalement il [le roi] arrivait avec un brave garçon mince pour qui il demandait 20 
rijksdaalders, et nous lui offrions d’abord 14, puis 15, 16, 17 et 18 rijksdaalders, mais il 
persistait dans sa demande initiale et il déclarait que si nous n’aimions pas cette demande, 

                                                           
96 « le premier soin de chacun d’eux est d’annoncer qu’il est un grand homme, a great man, car c’est en anglais 
qu’ils s’expriment ». J.A. CAPMARTIN, 1810, 55. 
97 Journaux du Brak, 28.08.1741 & 24.08.1743. NA, VOC/2585 & VOC/4157. « Rafiki » est le mot swahili pour 
« ami ». Je remercie James C. Armstrong pour cette observation. 
98 Journal du Brak, 20.09.1741. NA, VOC/2585. 
99 Journal du Snelheid, 19.11.1773. NA, VOC/4273. 
100 Journal du Binnenwijzend, 11-18.07.1732. NA, VOC/11527; Journal du Griffon, 29.07.1736. AN, MAR, 4JJ/86, 
p. 19. Il était rare que les négociations prennent peu de temps: Journal du Ter Aa, 27.07.1705. NA, VOC/10812. 
101 Journal de Bérubé-Dudémène, 27.10.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. 
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nous devions partir directement, et il se montrait très féroce envers nous, saisissant un fusil 
à deux coups, et menaçant de tirer dans la tête de notre interprète102 ». 

En 1719, à Morondava, les Néerlandais se sentent tellement intimidés par le souverain « Romeny », 

qu’ils qualifient de « bullebak » et de « tiran noir », qu’ils n’osent pas négocier sa proposition103. 

Habituellement, les négociations n’étaient pas aussi violentes, mais l’ambiance pouvait être assez 

tendue. Le rôle de l’alcool reste très important pendant le processus de négociation104.   

  Dans d’autres régions plus périphériques, ces discussions semblent beaucoup plus brèves, 

probablement parce que les esclaves sont d’importance secondaire en comparaison avec le bétail et 

le riz105. Sur la côte orientale, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec la présence permanente des 

Français, nous identifions l’apparition des kabary, assemblées convoquées annuellement, qui devaient 

établir le degré de pilage du riz, la capacité de la gamelle, la mesure de poudre, la longueur de brasse 

et le prix des esclaves en accord avec les officiers français106. Les quantités de riz et de poudre étaient 

alors mesurées avec une tige de bambou107. Dans la baie de Boeny, l’importance de cette mesure est 

soulignée par les scellés européens qui se trouvent sur les bambous108.  

  Mais cette mesure est souvent cause de désaccord : en 1736, les Malgaches montrent une 

mesure de bambou qui aurait été laissée par le navire l’Atalante ; en 1741, les Néerlandais se plaignent 

de la grande taille de la mesure de poudre et, vingt ans après, c’est le roi sakalava qui demande une 

mesure de riz plus grande109. Voici un exemple des échanges : 

« Ces mesures ayant été celles de plusieurs vaisseaux qui m’on précédé, j’ai été obligé de 
m’y conformer. J’étais convenu de la gammelle de Mr. Letellier qui contenait 64lb mais les 
coquins la coupèrent et me forcèrent d’accepter celle de 55lb. Je n’ai pas été long tems leur 
dupe, car l’ayant fait casser comme par accident. Je la fis raccomoder et trouvai le moyen 

                                                           
102 Journal du Tamboer, 07.09.1694. NA, VOC/1544. 
103 Journal du Barneveld, 15.11.1719. T. DE HAZE, 1758, 163-164. Voyons un exemple sur le navire du 
Schuilenburg dans l’annexe 23. 
104 G. CAMPBELL, 1981, 300-301. 
105 J.-M. FILLIOT, 1973, 142. Néanmoins, à Saint-Augustin, le chirurgien Ives note les discussions enflammées 
entre les officiers anglais et les courtiers malgaches sur les prix : E. IVES, 1773, 8. 
106 PH. BEAUJARD, 1998, 382. « Les premières opérations pour ouvrir la traitte seront de convenir des prix pour les 
bœufs, pour les moutons, et pour le ris, de fixer les mesures qui sont la Gamelle du ris, celle de la poudre, le 
bambou et le firmant de poudre ». Poivre, Instructions pour Glemet, Port-Louis, 10.08.1767. ANOM, COL, C4/18, 
f. 160 ; Decaen, Instructions pour Mariette, s.l., 06.04.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161. De même, à Fort-
Dauphin, il est interdit de vendre des esclaves sans avoir fait kabary. Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-
Dauphin, 27 pluviôse An XII [16.06.1804]. BMC, Decaen/101, s.f. 
107 Lettre de Clonard, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 82 ; La Houssaye, Notes et extraits des lettres présentés à 
Decaen, s.l., 1808. BMC, Decaen/102, f. 215-219. 
108 Journal du Brak, 23.08.1741. NA, VOC/2585. En 1705, le roi de Fort-Dauphin apporte une mesure de 15 
livres de riz et 1 livre de poudre. Journal du Ter Aa, 27.07.1705. NA, VOC/18012; S. COPLAND, 1822, 166-167. 
109 Journal du Griffon, 29.07.1736. AN, 4JJ/86, p. 19. Le bambou peut contenir 10 livres de poudre. Journal du 
Brak, 14 & 22.09.1741. NA, VOC/2585. La poudre est souvent utilisée pour obtenir du riz et, dans l’expédition 
du Neptunus, le souverain ne veut vendre du riz que contre de la poudre. Journal du Neptunus, 24.10 & 
16.11.1760. WCA, C/2250. 
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de lui faire contenir de 70lb à 75lb réparation tardive mais juste du tort qu’ils m’avaient fait 
éprouver dans les livraisons précédentes110 ». 

En 1738, sur la côte nord-est, la grande mesure de riz blanc était de 180 livres, mais elle diminue 

graduellement jusqu’à 50 livres en 1772. Iavy explique alors : « Je suis obligé de couper ma gamelle à 

la volonté des gens de ce pays ils se resouviennent qu’ils ont eu faim l’année dernière et ma gamelle ne 

tient pas plus de 50 livres »111. En 1784, la mesure est repassée à 60 livres112. Les traitants particuliers 

n’ont pas le droit d’apporter des changements aux mesures établies113.  

Image 31: La cour de « Romeny » comme dépeint dans le journal du Barneveld. 

 
Source : Journal du Barneveld, 1719. T. DE HAZE, 1758, 162. 

 

                                                           
110 « Anonyme », Remarques sur Engoutsi autrement dit Cap de l’Est, s.d.n.l. BL, AM/18128, f. 37-40. 
111 Journal du Duc d’Anjou, 11.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 ; « Anonyme », Notes sur la traite des 
marchands à Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/9, p. 75 ; Iavy, Déclaration, s.d.n.l. MNA, HB/24, s.f. 
112 Dumaine, Inventaire des bâtiments, effets de traite et riz existant au poste de Tamatave pris en possession 
pour le roi, Tamatave, 21.07.1784. MNA, HB/1, s.f. À Saint-Augustin en 1750, la gamelle est de 57 livres de riz 
blanc et au début du XIXe siècle, nous trouvons à Fort-Dauphin, une gamelle de 60 livres. Journal de la Princesse 
Amélie, 26.07.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27; Lettre de Tellot à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 284-305.  
113 Decaen, Ordre, Île de France, 07.04.1808. ANOM, COL, C4/133, f. 136.  
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3.2 Rôle des Malgaches 

  En 1694, deux navires de la VOC, le Standvastigheid et le Tamboer mouillent sur la côte nord-

ouest de Madagascar. Les marchands néerlandais se plaignent d’un certain député anglophone du 

souverain sakalava nommé « Lou Lou » qui est défini comme « un fripon et l’espion du roi114 ». Deux 

ans plus tard, ils le rencontrent de nouveau sur le Soldaat où il est signalé comme « un petit homme 

très agité, pas le plus ignorant, et très susceptible avec une grande gueule115 ». En 1699, sur le Peter & 

Paul, les Néerlandais rencontrent le même intermédiaire et ils ont peur des communications difficiles 

avec « le mouchard du roi, qui a beaucoup d’estime pour lui ». Ils lui promettent des présents pour 

rester amis avec lui et garder le roi dans de bonnes dispositions. À la fin de leur séjour, les Néerlandais 

le désignent comme une personne clef dans l’obtention des esclaves116. À partir de ce moment, la 

présence des intermédiaires fut bien établie, car « le traitement avec la population [de Madagascar] 

demandait de l’expérience et une stratégie commerciale sophistiquée117».  

3.2.1 Rôle des intermédiaires 

 Ces intermédiaires existaient surtout dans les échanges commerciaux avec les royaumes 

sakalava. Dans les documents originaux, les intermédiaires malgaches trouvés par les Néerlandais ont 

différents noms : tolk, geleijdsman, makelaar, strandwachter, ou même lieveling118. Il s’agit de 

médiateurs en commerce, d’un statut social élevé, qui liaient deux mondes différents et, selon les mots 

de Havik et Green, « faisaient des connections où il n’y en avait aucune […] ayant un pied dans les deux 

mondes119 ». Quelque chose de très similaire peut être identifié à Ouidah, sur la côte ouest-africaine, 

où le roi nommait plusieurs agents qui servaient également d’interprètes, tandis que sur les Comores 

nous trouvons des intermédiaires « arabes »120. À Madagascar, Lou Lou agissait comme porte-parole 

entre les deux parties. Par les services qu’il a fournis, il peut être reconnu comme le premier vrai 

                                                           
114 « eertse schelm, en spion van den Coning ». Brons, Een kort berigt, Batavia, 14.01.1695. NA, VOC/1560, f. 72-
79. 
115 « Het is een klein, zeer opgewonden manneke, niet de onnozelste en zeer lichtgeraakt, om hem zijn grote 
mond wat te laten houden »: Journal du Soldaat, 17.12.1696. R. CHALUMEAU, 2004, 8-9. 
116 « een vent, die voor ‘s conings verklikker in onse laatste handeling speeldde, en bij hem in groote achting is, 
waaromme wij hem toenmaals noch te vriend hielden »: Journal du Peter & Paul, 18.10.1699. NA, VOC/1544. 
117 A. BIALUSCHEWSKI, 2005, 5.  
118 Jusqu’aux années 1740, les Néerlandais parlent souvent de tolken (interprètes), en décrivant les 
intermédiaires malgaches. Par contre, dès les années 1750, le terme makelaars est de plus en plus utilisé pour 
désigner les responsables locaux qui supervisent les activités commerciales sur le littoral. Ce qui a déclenché ce 
changement n’est pas clair, car leur rôle est resté le même.  
119 PH. HAVIK & T. GREEN, 2012, 2–3, 8 : N. EVERTS, 2012, 61–63. 
120 R. LAW, 2004, 132; H.S. KLEIN, 1999, 104. Aux années 1730 et 1740, les navires français étaient surtout assistés 
d’un certain « Abdala », qui était le « courtier des étrangers, connu de tous nos François qui fréquentent cette 
Isle [Anjouan]. » Journal du Penthièvre, mai 1743. AN, MAR, 4JJ/116, p. 60. Dans leurs voyages sur la côte 
orientale d’Afrique, nous ne retrouvons pas d’intermédiaires. R. ROSS, 1986. 
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intermédiaire du roi de Boina.   

  Pourtant, il ne s’agit que d’un individu parmi ceux dont on devait s’assurer les faveurs121. La 

détermination du statut des agents au sein de la communauté sakalava est problématique. Ils devaient 

vivre près du littoral pour pouvoir accueillir les marchands étrangers, et avoir assez d’expérience 

commerciale de la traite pour connaître ses dynamiques. Le fait qu’ils fussent payés pour leurs services, 

au moins par les Néerlandais, est également essentiel. Bien qu’Alexander croie qu’ils ne parlaient pas 

de langue européenne, nous pensons qu’il s’agissait là d’une condition préalable fondamentale pour 

l’obtention de leur statut ; de même qu’ils devaient être familiers de la culture européenne122. Pendant 

l’absence des navires négriers, qui pouvait durer des mois ou des années, les agents avaient 

certainement un statut social élevé au sein de la société sakalava, en particulier en tant que courtiers.

 Ils ne doivent pas être confondus avec les courtiers proches du roi, envoyés pour superviser le 

commerce et s’assurer que les prix négociés étaient bien payés, ni avec les rijksbestierders, qui étaient 

de véritables ministres123. Ils peuvent être liés au « rijksbestierder », ou « Premier ministre », comme 

c’est le cas dans les royaumes sakalava, notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. S’agissant 

de la région de Saint-Augustin, une confusion est entretenue par la présence des « Princes ». Notons 

par exemple un certain « Prins Willem » est le chef de la région comme sujet du roi de Tuléar depuis 

les années 1740 jusqu’aux années 1770 où il est identifié par les Français comme « Prince Ouyne »124. 

 Nous avons vu que les premiers interprètes, et donc les premiers intermédiaires, étaient issus 

de rencontres fortuites avec des matelots naufragés. Entre 1685 et 1730, la présence d’Européens 

comme intermédiaires s’explique par le rôle de refuge important pour les flibustiers que joue l’île. Ils 

ont peut-être aidé Andriamandisoarivo dans sa conquête de la baie de Boeny ; et sur la côte nord-est 

les pirates et leurs descendants se fixèrent même comme des puissances politiques au sein des 

communautés côtières125. D’autres Européens y étaient arrivés comme déserteurs, ou victimes des 

attaques des pirates ou de naufrages. En 1705, l’équipage du Ter Aa trouve une douzaine d’Anglais qui 

                                                           
121 Journal du Neptunus, 22.12.1760, WCA, C/2250. En 1741, les marchands du Brak devaient s’assurer de la 
loyauté de plusieurs personnes proches du roi comme « 2e stem Andian Woana », « gunsteling Joema », « 1e 
minister Andian Manoedoe », « deux courtiers Andian Inatoew et Mangsaka ».  
122 A. ALEXANDER, 2007, 42–43. Les courtiers en Afrique occidentale, par exemple, parlaient toujours une langue 
européenne et ils offraient leurs services aux Européens. L. CRETE, 1989, 120–121. 
123 S. ELLIS, 2007, 452 ; Par exemple : Journal du Meermin, 03.10.1762. NA, VOC/4229. Son rôle semble avoir été 
celui de « médiateur principal ». A. ALEXANDER, 2005. Hooper les identifie comme des ambassadeurs : J.L. 
HOOPER, 2010, 114–115. Ils peuvent être comparés à ceux existant sur la côte occidentale d’Afrique. L. CRETE, 
1989, 90; R. LAW, 1991, 206–207. Roques évoque la présence des courtiers qu’emploient les Européens pour 
quérir des marchandises contre une petite commission. G. ROQUES, 1996, 46-47. 
124 Journal du Brak, 02.07.1741. NA, VOC/2585. Il est un prince indépendant, mais membre de famille et 
tributaire du roi de Tuléar. E. IVES, 1773, 9 ; G. BUCHAN, 1820, 107. Lettre de La Brillanne & Foucault au Ministre, 
Port-Louis, 08.12.1777. ANOM, COL, C4/43, f. 29. 
125 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 100–101. 
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ont établi leur résidence dans la baie de Boeny et, dix ans plus tard, le Leidsman tombe sur une 

douzaine de Néerlandais qui avaient été mis à terre par un corsaire français126. Par conséquent, un 

nombre important de pirates retirés et naufragés devenaient des intermédiaires dans la traite 

européenne des esclaves à Madagascar127. 

Image 32:« Cimetière des Grands à Madagascar » 

 
Source : F. VALENTYN, 2002 [1724], 149. 

  Il ne semble pas qu’il y ait eu de véritables intermédiaires sous le régime des Antalaotra 

pendant les années 1670. Les membres de cette communauté parlaient pour la plupart le portugais et 

la société mercantile qu’ils constituaient avait vraisemblablement écarté la nécessité d’un 

intermédiaire128. Pourtant, les Néerlandais mentionnent la présence de quelques « courtiers » du roi, 

appelés Faki et Boeba, qui les assistaient dans les négociations commerciales moyennant quelques 

faveurs129.  Tout changea avec la création du royaume sakalava de Boina. Bien que le commis Jeremias 

Brons du Standvastigheid indique en 1694 que ces Sakalava parlaient un peu anglais, les intermédiaires 

font leur apparition dès la conquête de Boeny, avec Lou Lou qui était identifié comme un « Noorman » 

                                                           
126 Journal du Ter Aa, 1705. NA, VOC/10812; Journal du Leidsman, 12.09.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 
2006, 88–89. 
127 P.M. LARSON, 2000, 65; A. BIALUSCHEWSKI, 2005, 420.  
128 Le portugais reste une langue véhiculaire importante dans les communications avec les Européens jusqu’à la 
fin du XVIIIe siècle : makelaar Jannicque à Morondava en 1774 et un Noir à Fort-Dauphin en 1785 parlent cette 
langue : Journal du Zon, 28.08.1774; Journal de Meltzer et Van Veen, 31.07.1785. NA, VOC/4277 & VOC/4314; 
Journal du Voorhout, 28.06.1676. NA, VOC/4012. Cela souligne aussi les contacts réguliers maritimes entre la 
communauté antalaotra et la côte orientale d’Afrique. G. RANTOANDRO, 1983, 206–207. 
129 Journal du Voorhout, 25.08.1677. NA, VOC/4013; Journal du Cap, 23.11.1677. WCA, C/1880. Leur rôle est 
d’empêcher toute « turbulence » dans la traite. Résolution du Voorhout, Magelage, 06.08.1676. NA, VOC/4012. 
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ou Norvégien130. Ces premiers intermédiaires étaient des Européens, pour leur savoir-faire 

commercial, leur multilinguisme et leur rôle militaire, des critères que nous retrouvons en Afrique 

occidentale131.  

  Nous proposons ici une analyse des intermédiaires et de leur rôle dans la traite, au sein de 

différentes régions et dans la longue durée, bien que les sources les plus détaillées viennent du 

royaume sakalava de Boina entre 1730 et 1770, période qui semble correspondre à une 

institutionnalisation du rôle des intermédiaires. Dans cette perspective, une communication facile 

avec les Européens était d’une grande importance et c’est pendant cette période que nous constatons 

l’affectation des courtiers par les souverains aux marchands néerlandais.   

  Nous allons examiner de plus près le rôle des intermédiaires pendant une expédition précise : 

celle du Binnenwijzend en 1732. Les Néerlandais sont alors assistés de trois Malgaches : Don Jan 

Sandpinter, Crismis et Antony. Don Jan, qui parlait un « bon portugais », semble avoir été 

l’intermédiaire principal, et le commis, qui indiqua qu’il était le plus « politique », entretint avec lui des 

relations privilégiées132. Crismis fut identifié comme un agent qui parlait un « anglais tordu »133. Il 

assista les navires Herstelling en 1732, Huis ten Donk en 1733, et Brak en 1741-1743134. En 1752, les 

Néerlandais le rencontrèrent de nouveau et cette fois il fut désigné comme un septuagénaire, mais il 

semble qu’il ne jouait plus alors un rôle d’intermédiaire puisque le roi avait nommé trois autres agents : 

Jan, Rhemeinte et Jek135. Nous remarquons en tout cas une importante continuité dans ses fonctions.

 L’année suivante, nous retrouvons Crismis et Rhemeinte avec Lourens136. Après cela, Crismis 

n’est plus jamais mentionné. Antony Cheraha était le troisième intermédiaire. En 1741, sur le Brak, il 

est désigné comme « agent favori du roi », parlant un « bon portugais », et décrit par les Néerlandais 

comme ayant « une physionomie jésuite et très rusée »137. Il allait connaître une fin tragique en 1752, 

quand le Schuilenburg traitait dans la baie de Bombetoka :  

« récemment, le courtier Antony avait été attaqué, et tué d’une façon malheureuse, après 
quoi les assassins ont pris avec eux sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses possessions et 
autres habitants, et nous avons été incapables de les récupérer138». 

                                                           
130 Journal du Tamboer, 02.09.1694; Brons, Een kort berigt, Batavia, 14.01.1695. NA, VOC/1544 & VOC/1560, f. 
72-79. 
131 Le capitaine Snelgrave nous informe du cas de Bullfinch Lambe : W. SNELGRAVE, 2008 [1735], 61–62. 
132 Journal du Binnenwijzend, 06.07.1732. NA, VOC/11257. . 
133 Beaucoup de Malgaches sur la côte nord-ouest parlaient anglais : J. DE LA ROQUE, 2011 [1716], 36-39 ; Fort, 
Relation d’un voyage fait en 1751 à Madagascar, s.d.n.l. F. MARSAN, 1903, 285-289. 
134 Journal du Brak, 19.09.1743. NA, VOC/4157.  
135 Journal du Schuilenburg, 16.09.1752. NA, VOC/10815. 
136 Journal du Drie Heuvelen, 21.09.1753. NA, VOC/10814. 
137 Journal du Brak, 18.08.1741. NA, VOC/2585. 
138 Journal du Schuilenburg, 07.09.1752. NA, VOC/10815. 



397 
 

Tableau 31: Intermédiaires malgaches au royaume sakalava du Boina (1694–1770) 

Période active Nom(s) Nombre de navires 
néerlandais 

1694–1700 Lou Lou139 5 

1732 Don Jan Sandpinder 1 

1732–1753 Crismis 7 

1732–1743 Anthonij Cheraha 5 

1752–1753 Remeinte 2 

1753–1760 Laurens  2 

1760 Remeinharo 1 

1762 Reijgoege, Jacob, & Jan 
Beene140 

1 

1769 Noeme & Mahasinoe 1 

 L’instabilité politique après la mort d’Andriamahatindriarivo et le déclin du pouvoir sakalava 

n’affectèrent pas, dans un premier temps, le rôle des agents. En 1760, nous retrouvons l’agent Laurens 

(avec Remeinharo), ce qui souligne la continuité de leur statut141. Deux ans après, le journal du 

Meermin mentionne que Laurens est mort et que son frère Jacob l’a remplacé, assisté de Reijgoege et 

Jan Beene142. En 1770, le roi désigna pas moins de quatre courtiers pour les Néerlandais ainsi que de 

nombreux députés, ce qui pourrait laisser croire à l’affaiblissement de son pouvoir143. Les choses 

semblent avoir changé fondamentalement au milieu des années 1770, quand les Néerlandais traitent 

uniquement avec les Antalaotra comme intermédiaires144. L’importance des interprètes malgaches 

dans la traite des esclaves se traduit dans le fait que ce sont souvent les mêmes qui sont utilisés au 

XVIIIe siècle. Par contre, dès la fin des années 1760, les agents semblent avoir perdu toute dimension 

européenne : ils ne parlent plus de langue européenne et cessent d’avoir des noms européens145. 

 Les autres régions malgaches avaient également leurs intermédiaires. En 1672, l’équipage du 

navire néerlandais le Pijl découvre un Malgache anglophone dans la baie de Saint-Augustin146. Dans la 

première moitié du XVIIIe siècle, les Français indiquent qu’il faut promettre en ce lieu quelques 

marchandises à un certain Jeroslimo, un Brésilien, car « il entend et parle facilement bien touttes les 

langues différentes de Madagascar ». Peu après, ils y trouvent James Martin, qui parlait et écrivait 

l’anglais et le portugais, mais dont le rôle est difficile à déterminer en termes de statut politique, 

                                                           
139 Il est peut-être présent jusqu’en 1705. 
140 En 1763, les Français du Ruby notent « Rigougoux, Raffindaÿte et Jacob » comme « chefs de traite ». A. 
JAUZE, 2012, 138. 
141 Journal du Neptunus, 24.10.1760. WCA, C/2250. 
142 Journal du Meermin, 02.10.1762. NA, VOC/4229. 
143 Journal du Zon, 16.08.1770. NA, VOC/4261. 
144 Les Antalaotra sont indiqués comme des « maures » : Journal du Zon, 1775. NA, VOC/4279. 
145 Journal du Zon, 17.09.1769. NA, VOC/4257. 
146 Hugo, Cort extract, Maurice, 24.06.1672. NA, VOC/4009, f. 261. 
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puisqu’il est étiqueté comme Rijksbestierder147. L’état-major du St. Michael doit d’abord utiliser les 

services d’un certain « Tambourha », nommé aussi John Freman, qui avait vécu longtemps avec les 

pirates à Sainte-Marie, mais que le roi, à cause de ses mensonges, le remplace par un certain Will 

Purser. Plus tard, ce dernier est écarté au profit d’un naturel d’Anjouan, « un petit bonhomme rusé » 

et possédant beaucoup d’argent148. En 1743, Maramboko se trouve toujours à la factorij ;  il s’est acquis 

l’admiration des Malgaches et est d’une grande utilité pour la traite149.   

  Dans les années 1730, se trouve à Fort-Dauphin l’interprète Nicolas, « de quy il faut ce mefier 

pour interpreter. Il parle la contrecense de ce qu’on luy dit il est fort porté sur les jan du paye150 ».  Sur 

la côte nord-est, nous n’avons pas pu identifier d’intermédiaires. Dans les comptoirs permanents des 

Français sur la côte orientale, il s’agit plutôt d’interprètes en service qui avaient un rôle primordial de 

« normalisation » des relations entre Malgaches et Français151. Citons Mayeur, La Bigorne, Jean René 

et Beaugénie qui sont tous des employés-interprètes auprès du comptoir français de Foulpointe. Il y a 

aussi des intermédiaires qui aident les Français et les préviennent en cas de tumultes ou d’autres 

problèmes, comme celui qu’on appelait « Sans Rémission », qui a même été nommé interprète 

officiel152.  

  Malheureusement, la plupart des journaux de bord sont silencieux sur les origines des 

intermédiaires. Mais nous avons pu trouver quelques informations. Nous retrouvons des Européens 

dans la première moitié du XVIIIe siècle, comme sur l’Huis ten Donk qui rencontre :  

« Louw […] un Suisse […] capturé par les Français sur le navire de la Compagnie Overwinnaer 
et envoyé ici. Il prend aujourd’hui la place de strandwachter à Fomatoeke [Baie de 
Bombetoka] sous les ordres du roi Baba [Andriamahatindriarivo]153 ». 

Les origines des intermédiaires étaient très diverses : à Fort-Dauphin, nous retrouvons Nicolas, 

« naigre espagnol », et à Morondava « vieux Jannicque » qui est bengali154. En 1664, nous trouvons sur 

Nosy Manghabe un interprète malgache étant passé aux Pays-Bas sur un navire de la VOC155. Mais la 

plupart sont des Malgaches avec des noms européanisés, Don Jan Sandpinder étant le cas le plus 

                                                           
147 Dejean, Journal, Saint-Paul, 14.12.1733. R.T., 1946, VIII, #4, 336 ; Journal du Brak, 14.06.1743. NA, VOC/4157; 
Lettre de Monet à l’archevêque de Paris, île Bourbon, 13.04.1742. ACM, ms. 1504, p. 25. 
148 « this Johana man is a very acute cunning little fellow […] had more money about him than any man I Saw in 
this Countrey ». Journal du St. Michael, 02.02.1727. HSA, HC, 363/1299, f. 81-82. 
149 Journal du Brak, 31.07.1743. NA, VOC/4157. 
150 Journal de l’Astrée, 26.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5.  
151 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 243-244. 
152 Lettre de Sanglier à Souillac, Louisbourg, 08.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
153 « Louw […] een Swijdsen en in Ao 1708 met ’s E. Compe schip den Overwinnaer door de Fransen genoomen 
alhier opgebragt en thans als strandwagt op Fomatoeke wegens den cooning Baba ». Journal de l’Huis ten 
Donk, 19.06.1733. NA, VOC/2266. Louw ne doit pas être confondu avec Lou Lou. Il s’agit probablement du 
matelot Lourens Lossinge de Bâle, qui s’était embarqué sur ce navire en 1707.  
154 Journal du Zon, 28.08.1774 ; Journal de Meltzer et Van Veen, 31.07.1785. NA, VOC/4277 & VOC/4314. 
155 Journal de Batavia, 03.03.1665. J.A. VAN DER CHIJS, 1894, XVI, 40. 



399 
 

remarquable, avec un nom qui renvoyait à celui d’un gentilhomme portugais156. Antony Seraha disait 

d’avoir habité dix ans à Lisbonne, ce qui est la seule référence indiquant un séjour prolongé en Europe, 

phénomène qui paraît plus répandu en Afrique occidentale. Il pourrait avoir été l’un des ambassadeurs 

envoyés aux Portugais par Andriantoakafo dans les années 1720157.   

  Le statut social élevé des intermédiaires est attesté à plusieurs reprises : en 1743, quand deux 

intermédiaires ivres oublient d’emmener les marchands néerlandais à une audience avec le roi, celui-

ci leur pardonne tout de suite et ils ont la vie sauve158. Le statut social élevé d’Anthonij se voit bien 

dans le fait que, lorsqu’il a tué sa femme, en 1732, il n’a été condamné qu’à la confiscation de son 

bétail, peine appliquée typiquement à un noble malgache159. Quelques agents devenaient même vice-

roi ou rijkbestierder : en 1742, le courtier Jan s’enfuit de la baie Saint-Augustin pour le royaume 

sakalava du Boina – après une expédition militaire ratée – où il est retrouvé onze ans plus tard160. Dans 

la plupart des régions côtières africaines, les agents étaient de père européen et de mère africaine, 

phénomène que nous retrouvons sur la côte nord-est de l’île161.  

 À cette époque, les Européens étaient bien habitués aux conventions établies pendant les 

transactions. En effet, les interactions entre le souverain malgache et les marchands européens ont 

été menées sur une base d’égalité162. Par contre, l’environnement commercial restait quelque peu 

imprévisible, comme en témoignent les succès variables des différentes expéditions163. Mais quel était 

le rôle exact des intermédiaires ? En arrivant, les navires étrangers ont été accueillis par des pirogues, 

qui transportaient un courtier malgache – parfois nommé strandwachter164. Le plus souvent, deux ou 

trois Malgaches étaient employés à plein-temps sur différentes tâches. C’est encore une ressemblance 

importante avec la traite sur la côte ouest-africaine, où Snelgrave fut toujours accompagné 

d’interprètes pendant son séjour165.  

                                                           
156  Peut-être un nom donné par les Portugais pour l’identifier plus facilement. Les Anglais donnaient des titres 
comme le « Duc de York » à certains interprètes malgaches dans la baie Saint-Augustin et aux Comores et ceux-
ci parlaient un bon anglais. 123-125 ; J. PRESTHOLDT, 2007, 113-138 ; J.L. HOOPER, 2010, 122–123. À Fort-Dauphin, 
les Néerlandais du Ter Aa identifient le frère du roi comme « Duc de Glocester ». Journal du Ter Aa, 27.07.1705. 
NA, VOC/10812. 
157 Journal du Brak, 18.08.1741. NA, VOC/2585. Plasse explique que plusieurs « courtiers nègres » avaient 
résidé en Europe. J.P. PLASSE, 2005, 41–42, 54 ; Lettre de Montagnac au Régent, Lisbonne, 18.08.1722. AN, MAR, 
B7/45, f. 47. 
158 Journal du Brak, 27.08.1741. NA, VOC/2585. 
159 Journal du Binnenwijzend, 16.08.1732. NA, VOC/11257. 
160 M. BOUCHER, 1979, 55 ; Journal des Drie Heuvelen, 03.08.1753. NA, VOC/10814. 
161 Crismis a pu être proche des pirates anglais qui restaient sur la côte nord-ouest dans les années 1690 : Son 
nom ressemble beaucoup au mot « Christmas » en langue malgache ou swahili. R. THIEBAUT, 2017. 
162 H.S. KLEIN, 1999, 111. 
163 A. ALEXANDER, 2005, 14. 
164 Journal des Drie Heuvelen, 09.09.1753. NA, VOC/10814. Selon Jane Hooper, les interprètes restaient sur le 
navire européen pendant leur séjour. J.L. HOOPER, 2010, 113–114. 
165 W. SNELGRAVE, 2008 [1735], 119. 
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3.3.2 Autres Malgaches  

 Il y avait également d’autres Malgaches que les souverains locaux et les intermédiaires dont le 

rôle était essentiel dans le commerce avec les Européens. Nous allons étudier ici la question des 

Malgaches qui occupent un rôle secondaire mais indispensable pour mener la traite à bon terme. Il 

s’agit notamment des marchands malgaches qui font des expéditions par voie terrestre dans les 

différentes régions de l’île, comme les Hauts-Plateaux. D’autre part, nous voudrions parler des femmes 

commerçantes qui se liaient à des traitants français pour faire aboutir leurs spéculations, et enfin des 

marmites, ouvriers journaliers, indispensables dans la vie quotidienne à Madagascar.   

 Les Européens achetaient les captifs aux souverains de la côte ou à leurs sujets sous la férule 

des premiers. De plus en plus, les particuliers deviennent des vendeurs de captifs plus importants que 

les chefs. Nous distinguons notamment les marchands malgaches qui assurent le commerce intra-

malgache166. Ces particuliers sont essentiels dans ce commerce. Avec les Malgaches habitant dans 

l’hinterland immédiat ils descendent sur la côte au moment de l’arrivée d’un navire, afin de vendre 

leurs esclaves et leurs vivres167. Le Gentil évoque déjà des marchands Hova sur la côte nord-est et, 

quarante ans plus tard, Roux estime que le négoce avec ces commerçants est indispensable pour les 

Français168. En 1769, La Bigorne envoie des marchandises à l’intérieur, sans doute par le biais de 

marchands malgaches169. En 1778, quand l’expédition de Benyowsky a bouleversé les échanges 

commerciaux, Mayeur note :  

« ce qui n’a pas empêché les noirs d’aller traitter des bœufs dans les terres desquels ils n’ont 
point eu de déffaite jusqu’à présent malgré cela ils ont toujours continué d’en acheter 
espérant que tot où tard il viendroit des vaisseaux à qui ils pourroient les vendre170 ».  

  Mayeur nous explique bien comment fonctionne ce négoce : « Ceux des naturels qui font 

d’habittude le commerce des esclaves, dans l’intérieur, font leur premier voyage en mars, portant avec 

eux les marchandises propres au pays où ils vont ». Ils ont alors deux mois pour convertir ces effets de 

traite en argent, car personne ne vend d’esclaves contre des marchandises171. Ils ont le temps de faire 

                                                           
166 R. CABANES, 1982, 158-159. 
167 Lettre d’Hugo, Le Cap, 29.12.1672. NA, VOC/4008, s.f. ; Bouxière, Réponse, s.l., 26.03.1733. ANOM, COL, 
C3/7, f. 85. D. DEFOE, 1990 [1729], 257. « zeedert gisteren meer inlanders uijt het land bij de factorij waaren 
aangekomen, bezig zijnde, hunne hutten op te regten, waaren zij geduurende ons hier zijn haar verblijff wilden 
houden ». Journal du Zon, 27.05.1774. NA, VOC/4277. 
168 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 167-184 ; Journal de Chardenoux, 17.11.1807 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 29.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 163-179 & f. 244-247 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 
24.05.1808. BMC, Decaen/102, f. 199-200. 
169 Lettre de Filet à Le Borgne, s.l., 08.01.1769. ANOM, COL, C4/25, s.f. 
170 Lettre de Mayeur à Sanglier, Louisbourg, 06.07.1778. MNA, HB/6, s.f. 
171« les bandes de noirs qui ordinairement y affluaient en juin et juillet ». Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 
29.07.1808. BMC, Decaen/102, f. 244-247. Ils emploient également leurs piastres pour acheter des 
marchandises. Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement, Flacq, 01.11.1807. BMC, 
Decaen/101, f. 66-72. 
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plusieurs voyages à l’intérieur avant le départ des vaisseaux. Pourvus de leurs piastres, ils explorent 

toutes les marchandises et choisissent les meilleurs produits chez différents traitants.   

  Mais qui sont ces marchands ? Bellecombe et Chevreau notent en 1776 que les « Antitolans » 

sont de grands négociants et commerçants : « ce sont ceux qui amènent ordinairement tous les esclaves 

à Foulepointe ils les achètent dans l’intérieur des terres172 ». Mais il peut également s’agir de roturiers 

peu fortunés. Mayeur rencontre, lors d’un de ses voyages, deux hommes et une femme avec enfant 

conduisant quatre vaches et un veau qu’ils ont achetés chez les Sakalava, ainsi que « quelques Séclaves 

chargés par des Arabes de leur procurer la défaite de diverses marchandises s’étant mis en route pour 

Entsimianaque173 ». Modave évoque le cas de Realla, qui a gagné par « un travail assidu, et fesant les 

commissions, les affaires, les ouvrages des particuliers du fort, de quoi acquérir un troupeau de 30 

bœufs. C’est une grande richesse pour cet homme174 ».  

  La traite des esclaves s’inscrit dans un réseau bien organisé qui peut être un prolongement des 

réseaux maritimes des Antalaotra. Ces derniers vendent annuellement 1 200 captifs aux Français et ils 

s’installent même à Foulpointe175. Ils parviennent également à occuper une place politique auprès du 

souverain betsimisaraka Sasy qui est conduit par « quelques arabes dégénérés qui sont moins ignorans 

que les malgaches. Il convint que le chef de l’expédition ait des interprètes arabes pour tirer parti de 

ces conseils et les services aux besoins176 ». Dumaine note alors : 

 « Ce sont les Indiens qui occupent continuellement les Arabes, en leur confiant des effets 
pour aller les débiter au loin, moyennant une commission de dix pour cent. Ceux-ci ont des 
chaloupes qui font la traite du riz dans les rivières, et qui remontent celle de Pombétoc à plus 
de vingt-cinq lieues dans le sud-est, lorsque les Indiens font des envois de marchandises dans 
le pays des Hovas177 ». 

Les traitants français installés sur la côte nord-est les emploient à leur service. En 1793, les frères 

Genève engagent un certain Balamady, « arabe » établi à Mahajamba, afin de fournir vingt captifs est-

africains en six mois178. Cinq ans après, le traitant Tellot a passé un marché avec des marchands 

« arabes » pour fournir 100 esclaves en une semaine179. Ces traitants pouvaient aussi être des Noirs 

libres : en 1793, c’est César qui commerce pour les traitants Boucher et Durocher à Matatana, et Lascal 

                                                           
172 Journal de Bellecombe & Chevreau, 17.09.1776. AN, M/1199. 
173 Journal de Mayeur, 17 & 22.07.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 68-71 ; P.M. LARSON, 2000, 148. 
174 Lettre de Modave au Ministre, Fort-Dauphin, 28.08.1770. ANOM, 20DFC/88, p. 39. 
175 Lettre de Tellot à Tessereaux, Foulpointe 14.07.1798. ADLR, BL/82, s.f. ; Lettre de Rondeaux à Decaen, 
s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258 ; Chouette, Document sans titre, Port Nord-Ouest, 01.06.1806. BL, 
AM/18135, f. 157-160. 
176 Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial An XII [24.05.1803]. ANOM, COL, C2/306, f. 19. 
177 Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f. 
178 Lettres de Grenier et de Roger à l’Assemblée coloniale, Port de la Montagne, 13 vendémiaire An III 
[04.10.1794] & 04.06.1794. MNA, D/5B, f.85 & D5A/2, f. 141. 
179 Lettre de Tellot à Tessereaux, Foulpointe, 14.07.1798. ADLR, BL/82, s.f. 
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et Larrières demandent à un certain Ramanak d’acheter sept captifs180.   

  Les femmes jouent un rôle spécifique dans les échanges commerciaux entre traitants français 

et Malgaches. Dès 1614, les Néerlandais indiquent que « nos gens conversent avec leurs femmes et 

[leurs époux] l’acceptent sans s’énerver181 ». Il semble qu’elles aient commencé à être indispensables 

avec l’arrivée des flibustiers qui avaient besoin d’un pied-à-terre près des familles importantes ; elles 

se sont développées ensuite dans l’ombre des Zanamalata182. Plusieurs voyageurs de passage à 

Madagascar notent qu’en « débarquant, tous les naturels viennent vous offrir leurs femmes et leurs 

filles : c’est un honneur au-dessus de tout, que vous faites à celle que vous choisissez », tandis que 

certaines Malgaches restent jusque tard avec De Pagès qui dit : « je commençai à croire que ce que l’on 

rapportoit de la galanterie des Indiennes de Madagascar n’étoit pas sans fondement183 ».   

  Une fois arrivés à Madagascar, les traitants français sont souvent contraints de s’allier avec 

une famille malgache afin de se faire une place dans la communauté et dans le commerce184. Les 

femmes, appelées vadinebazaha ou vadim-baza, leur servent d’appui et de partenaires officielles 

pendant leur séjour qui peut durer de quelques jours jusqu’à quelques années185. Elles servent 

également d’interprètes et les aident dans leurs affaires. Pierre-François Péron, qui passe en 1791 près 

de Foulpointe, explique qu’elles sont « marchandes et courtières tout à la fois, [n’ayant] jamais trahi 

la confiance186 ». Pendant cette période, le traitant français devient membre de la famille de son 

épouse, même si pour elle il s’agit avant tout d’une activité professionnelle187. Il est très difficile pour 

un traitant de faire des affaires sans avoir de femme malgache.  

  Cette nécessité se fait de plus en plus sentir dans le cadre du commerce des Français. Plusieurs 

incidents ont eu lieu, comme en 1807 quand le traitant Peltier est empoisonné par sa femme malgache 

qui lui devait 700 piastres. Ensuite, il fut décidé qu’aucune permission de traite ne serait accordée aux 

femmes des traitants français avant le kabary188. Perot souligne que les naturels se plaignent de devoir 

                                                           
180 Déclaration d’arrivée du Mananzary, Port-Louis, 18.07.1793. MNA, F/10, #506 ; Citoyens français de 
Foulpointe, Déclaration, Foulpointe, 04.09.1794. MNA, D/60, s.f. 
181 « onse natie bij haere vrou personen conversenen ende [hun mannen] bennen daer niet quat om maer laeten 
‘t toe ». H. KETTING, 2002, 159.  
182 C. DOWNING, 1737, 62; W. WILSON-FALL, 2011, 275-277. 
183 F. DE PAGÈS, 1782, 81 & 106; J. DE BUCQUOY, 1744, 58; J.-M. FILLIOT, 1973, 192-193. C’est important selon 
Tombe, car « s’il résulte de cette liaison quelqu’enfant mâle, il devient roi, prince ou chef de village ». CH.F. 
TOMBE, 1810, I, 89. J. VALETTE, 1967, 49. 
184 « Elle se croit sa femme légitime ». G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1780, IV, 560 ; L.S. BRISSOT-THIVARS, 2011, 68 ; 
G. CAMPBELL, 2005, 53 ; P.M. LARSON, 2000, 70-71 ; M. PARKER PEARSON, 1997, 409. 
185 J. VALETTE, 1967, 49-55 ; S.F. SANCHEZ, 2013, 196; P.M. LARSON, 71-72. 
186 L.S. BRISSOT-THIVARS, 2011 [1824], 61-62; W. MACINTOSH, 1786, I, 235-247. Voir annexe 24. 
187 Lassalle épousa une certaine Angourou, sœur de « Finedou », chef de Mahanoro, et Leguevel de Lacombe 
s’unit à Sirira. G. RANTOANDRO, 2003, 109. 
188 Lettre de Cudenec à Roux, Foulpointe, 31.10.1807 ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 181-183 & 69-91. 
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laisser leurs enfants dans la misère en étant forcés de refuser plusieurs femmes aux traitants189. 

Mayeur affirme alors :  

« J’ai connu à Foulpointe une nommée Ravolafénou qui avait perdu trois maris européens. 
Hyavi la fit venir et lui défendit, sous peine d’être vendue à bord du premier navire, de vivre 
désormais avec aucun blanc. Elle en prit cependant un quatrième, mais ce ne fut que parce 
qu’il alla lui-même solliciter Hyavi de lever sa défense190 ». 

  Mais les femmes pouvaient avoir davantage d’indépendance. En politique, nous avons vu à 

plusieurs reprises qu’elles occupaient des postes importants. À Antongil, l’état-major du Duc d’Anjou 

indique que la femme du roi Diambay se rend plusieurs fois à bord, quand son mari est en campagne191. 

N’oublions pas le cas de Bétia, qui a régné pendant quelque temps sur les Betsimisaraka. Dans la baie 

de Boeny puis à Mahajamba, la princesse Salima semble diriger les Antalaotra192. Et ce sont des 

femmes qui exercent la régence quand les souverains sakalava de Boina sont mineurs193. Zakavola fut 

tué dans une conspiration organisée par sa sœur en 1802, et son successeur, Sasy, fut ensuite dirigé, 

entre autres, par l’une de ses tantes, « femme adroite »194. Mayeur fait également mention de : 

« Volanganouy, reine de Manahare, fille de Sanse, général des troupes noires, du baron de 
Bénouski [Benyowsky], âgée de 40 ans est une femme sensée, attachée aux Français. Elle était 
avec le baron quand il a été fusillé par L’Archer195 ». 

En 1785, Benyowsky organise le mariage de la fille de Lamboeny avec son beau-frère, tandis que Lebel 

s’unit à Toamasin’andria, qui était liée au frère du chef Zakavola196.  

 Certaines femmes étaient de véritables entrepreneures impliquées dans la traite des 

esclaves197. En 1754, la femme d’un capitaine malgache achète un couteau à un marin anglais et 

Chardenoux note la présence de plusieurs femmes qui viennent pour vendre du riz198. Pour vendre en 

cachette des marchandises, Glemet emploie des femmes, dont une certaine Rosette, « connue de tous 

ceux qui vont à Foulepointe199 ». Leurs affaires peuvent également les faire venir à Port-Louis, comme 

                                                           
189 Lettre de La Houssaye à Léger, Tamatave, mai 1807. BL, AM/18134, f. 110-112.  
190 Mayeur, Déclaration, s.d.n.l. BL, AM/18127, f. 50 
191 On ne sait pas si elle le remplace pour les négociations. Journal du Duc d’Anjou, 19.03.1738. AN, MAR, 
4JJ/76, p. 23. 
192 En 1738, elle envoie des soldats pour soutenir les Français de la Subtile débordés par une révolte d’esclaves. 
Poëtte, Déclaration, île de France, 15.12.1739. ANOM, COL, C4/3, s.f. Elle opère indépendamment de son frère 
et elle est impliquée dans la traite négrière. Journal du Meermin, 01 & 09.11.1762. NA, VOC/4229. 
193 En 1755, la reine-mère Ziafanie est la régente du roi Revenoe de Tuléar, encore mineur. Journal du 
Schuilenburg, 22.11.1755. WCA, C/2249. En 1770, nous trouvons également le souverain de Boina, Haringi, 
sous tutelle de sa mère Thimoe et un conseil de sept vice-rois. Journal du Zon, 01.10.1770. NA, VOC/4261. 
194 Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial An XI [24.05.1803]. ANOM, COL, C2/306, f. 19.  
195 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
196 Lasalle, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1802. NA, RAB/398B, f. 74; J.-C. HÉBERT, 1979, 97. 
197 Ratsivalaka estime qu’« être vadimbazaha était une carrière ». G. RATSIVALAKA, 1995, I, 171; W. WILSON-FALL, 
2011, 288; G. RANTOANDRO, 2003, 111. 
198 E. IVES, 1773, 7 ; Lettre de Chardenoux à Roux, Woit Saro, 12.12.1807. BMC, Decaen/102, f. 161-162. 
199 Lettre de Clonard, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, s.f. 
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en 1808 quand le navire la Princesse Charlotte y débarque huit « femmes d’affaires » 200. Certaines 

femmes malgaches libres ont acquis des fortunes importantes aux Mascareignes, comme Marie Louise 

Éléonore, dite « Volasarra », qui donne, entre autres, plusieurs arpents de terre à ses fils dans les 

années 1770201. En 1806, il est fait mention de Jeanne Rose, femme de couleur, propriétaire de 

l’esclave François, marin sur le chasse-marée Gange et vendu par son capitaine dans la rade de Pointe 

à Larée pour 39 piastres202.  

 Nous allons maintenant considérer les ouvriers journaliers ou marmites dont la première 

mention date du début du XVIIIe siècle à Fort-Dauphin et qui sont payés par les Français203. François 

Cauche évoquait déjà des « nègres [qui travaillent] à la journée pour une corde de rasade, ou 

patenostres de verre de plusieurs couleurs204 ». Certains auteurs affirment que le terme « marmotia », 

ou salarié, s’applique aux esclaves utilisés comme porteurs205. Selon d’autres, il s’agit de Malgaches 

libres qui sont loués pour accomplir des services à la manière d’un domestique « qui vous fait la cuisine, 

entretient et garde la caze, et est même entierement à la disposition de celui qui le loue pour le même 

prix206 ». Le faible nombre d’Européens dans les comptoirs français fait que les Malgaches se voient 

demander beaucoup de services207. Bérubé-Dudemène, par exemple, loue des marmites pour 

                                                           
200 Lettre de Marchant à Léger, île Bonaparte, 09.04.1808. ANOM, COL, C3/27, f. 175. « quelques négresses 
affranchies ici ont retourné dans leur patrie et y ont porté bien des lumières ». Lettre de Souillac & Foucault au 
Ministre, Port-Louis, 03.05.1786. ANOM, COL, C4/73, f. 101. 
201 R.B. ALLEN, 2003, 147-161. 
202 Lettre de Kendermes à Roux, Tamatave, 24.04.1808. BMC, Decaen/102, f. 211. 
203 « On sait à l’Île de France que les marmites ne sont ni de tôle ni de cuivre, mais simplement des esclaves 
appartenant aux noirs du pays et qu’on loue d’eux [il s’agit] d’esclaves du pays qui travaillent à tant par 
journées » : Journal de Modave, 08.09.1768. MNHN, 9. Modave, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/20, s.f.; G. 
CAMPBELL, 2005, 52. « Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 14; G. RATSIVALAKA, 
1995, I, 166. « Anonyme », Mémoire des marchez conclus pour la traitte, s.d.n.l. AN, MAR, 3JJ/350, p. 10 ; 
Journal de l’Anglesea, 29.08.1746. ANOM, COL, C2/274, f. 110.  
204 C.-B. MORISOT, 1651, 20. 
205 M. VAUGHAN, 2005, 104-105, 111-112 & 239. Lesage explique : « Les Maromita ou salariés sont les personnes 
qui portent les bagages et les palanquins… On les loue pour tout le parcours au prix de 12 piastres chacun, ou 
pour une valeur égale d’étoffe bleue ou blanch ou de poudre ». G.A. RANTOANDRO, 1982, 48. « un marmitte, c’est 
un homme libre qui vous sert de domestique et de porteur pendant plusieurs jours et même un mois entier ». 
« Anonyme », Extrait d’un mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C5A/2, p. 11. 
206 Millon, Projet d’un établissement françois à Madagascar, 1775. ANOM, SG, MAD/150, s.f. ; Duroslan, 
Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-62 ; Ce sont 
également des messagers. Journal du Ruby, 02.07.1764. A. JAUZE, 2012, 176. Les Antalaotra peuvent également 
être marmites : deux « arabes » Lazédi et Mavouna sur le Navigateur. Lettre de Rasseline au Comité de sûreté 
publique, Foulpointe, 1er thermidor An IV [19.07.1796]. ADLR, L/63, s.f. Leur salaire ou « caram » est 
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bambou de poudre pour trente jours. Lettre de Clouard, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, s.f. ; Journal de Benyowsky, 
29.08.1774; Journal de La Serre, 17.07.1777. ANOM, COL, C5A/3, p. 3 & C5A/7, p. 10 ; Mécusson, Notes sur une 
partie des côtes de l’Isle de Madégascar, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [17.02.1804]. BMC, Decaen/101, s.f. 
207 Lettre de Magon à Valgny, s.l., 20.10.1756. AN, M/1199, s.f. ; Henry, État des dépenses, Foulpointe, 
31.07.1785. MNA, HB/1, s.f.  
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débarquer des effets de son navire208. Ils sont également indispensables pour le commerce des 

Français avec l’hinterland, servant souvent d’interprètes et de porteurs pour les traitants209.   

   Mais les marmites peuvent être de mauvaise foi. En 1765, l’état-major du Comte d’Argenson 

indique que les Malgaches qui ont été loués refusent de travailler et, neuf ans plus tard, presque tous 

les marmites qui accompagnaient Corby l’ont abandonné210. En 1782, Savornin note que, sur 450 

bœufs à faire transporter par 15 marmites, seulement 316 arrivent à Foulpointe, les autres sont morts, 

volés ou laissés en chemin211. Les kabary du pays peuvent condamner ces marmites peu scrupuleuses 

à rembourser les pertes ou à payer des amendes de plus de 10 piastres212. D’autre part, certains 

peuvent conquérir des postes importants. En 1786, Mallet, Noir libre d’Anjouan, est interprète et 

commandant des marmites à Foulpointe ; six ans après, il est l’employé principal de la traite à 

Mahanoro213. Scipion, marmite malgache, sert d’intermédiaire entre les frères Genève et Balamady, 

un marchand antalaotra à Foulpointe214.  

  Les marmites passent souvent sur l’île de France : l’échange des Malgaches libres aux 

Mascareignes a lieu depuis l’occupation de l’île Bourbon par les Français au milieu du XVIIe siècle. En 

1737, des Malgaches passent de leur propre gré à bord du Duc d’Anjou dans le but de découvrir la 

France et, neuf ans plus tard, quatre s’embarquent sur l’Anglesea pour aller sur l’île de France215. Ces 

échanges s’accélèrent surtout à partir des années 1770, quand les marmites deviennent ouvriers et 

artisans216. En 1768, Diansara, chef des Antatsimo, passe à Port-Louis pour convaincre les 

administrateurs d’installer un comptoir commercial à Mahanoro, et Zakavola, futur chef Betsimisaraka, 

aurait passé quatre mois sur l’île de France217.   

  L’idée d’une éducation française pour les enfants est assez répandue : cela les rapproche de la 

                                                           
208 Journal de Bérubé-Dudemène, 23.05.1774. CH.G. MANTAUX, 1971, 92. 
209 Journal de Mengaud de La Haye, 30.12.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 14. En 1790, Dumaine est accompagné 
de 73 marmites pour son voyage vers l’Ankay. J.P. DUMAINE, 1810, XI, 73. 
210 Journal du Comte d’Argenson, 07.09.1765. AN, MAR, 4JJ, 92, p. 26 ; Journal de Mayeur, 02.09.1774. N. 
Mayeur, 1912, X, 83. 
211 Lettre d’Alliés à Savornin, Foulpointe, 26.06.1782. MNA, HB/23, s.f. 
212 Lettre de Jeckell & Tellot, Fort-Dauphin, 17 brumaire An XII [09.11.1803]. BL, AM/18134, f. 162 ; Lettre de 
Roux à Decaen, Tamatave, 22.10.1807. BMC, Decaen/102, f. 110-111. 
213 « Anonyme », État des employés et autres personnes attachés au service de la traite du Roy à Madagascar 
pendant 1786, s.d.n.l. MNA, HB/16, s.f. ; Journal de Lescallier, 23.08.1792. BMV, ms. 554, f. 22-41. 
214 Lettres de Grenier et de Roger à l’Assemblée coloniale, Port de la Montagne, 13 vendémiaire An III 
[04.10.1794] & 04.06.1794. MNA, D/5B, f. 85 & D5A/2, f. 141. 
215 Journal du Duc d’Anjou, 14.10.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23; Journal de l’Anglesea, 31.08.1746. ANOM, COL, 
C2/273, f. 110.  
216 M. JUMEER, 1989, 97; M. VAUGHAN, 2005, 104-105. Voir annexe 25. 
217 Lettre de Steinauer & Poivre au Ministre, 13.10.1769. AN, MAR, B4/114, f. 190; Y. SYLLA, 1996, 186 ; G.A. 
RANTOANDRO, 2001-2002,117. Par contre, il semble invraisemblable qu’Andrianampoinimerina ait passé à l’île de 
France pendant sa jeunesse comme le veut Ratsivalaka. G. RATSIVALAKA, 1995, I, 153-155. Kalou et Rapelapela, 
métisses, y ont également résidé quelque temps pour apprendre le français. G. RANTOANDRO, 2003, 111 & 118. 
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culture française et ils peuvent ainsi apprendre le français218. Beaucoup de Malgaches paraissent 

concernés, car, en 1806, Decaen interroge Des Bruslys sur ce point : « Je vous invite à m’informer 

comment, pourquoi et depuis quel tems, les naturels de Madagascar envoyaient de leurs enfans à l’Isle 

de La Réunion, sans qu’ils y fussent apportés comme esclaves219 ». Des Bruslys répond que cet usage 

est ancien : ces jeunes gens servent de commandeurs ou de domestiques aux capitaines ou aux 

passagers.   

 La présence de marmites sur l’île de France et un trafic incessant faisaient que les nouveaux 

Malgaches étaient connus aux Mascareignes. Larson déclare qu’ils courent le risque d’être perçus 

comme des esclaves marrons220. Vaughan distingue les marmites libres, qui étaient des marchands 

d’esclaves et de vivres, employés en tant qu’intermédiaires malgaches, ou des négociants 

indépendants portant tissus, joaillerie et autres objets de valeurs. En 1790, La Fitte achète des esclaves, 

dont deux « Mozambicains » qui ont été kidnappés par des esclaves malgaches sur un canot volé. Ils 

disent être contents de rentrer à l’île de France221.  

  Le passage des pirates a laissé de nombreux Malata et Zanamalata à Madagascar. Cette 

tradition perdure, notamment en ce qui concerne les traitants français. Ces Malata avaient une 

autorité naturelle grâce à leur ascendance européenne, « très respecté[e] en le pays » 222. Les 

Malgaches acceptaient également plus facilement les arbitrages des « blancs », peut-être à cause de 

l’aura que leur conférait la puissance de feu de leurs fusils et canons223. Les Betsimisaraka sont aussi 

considérés comme des Malata, mais il y avait beaucoup de petits chefs éparpillés sur la côte nord-est, 

d’où ils contrôlaient le commerce extérieur après la disparition des pirates224. Les Malata dominent la 

politique locale pour le siècle à venir, comme on le déclare au début du XIXe siècle : « Les Malates sont 

                                                           
218 G.A. RANTOANDRO, 2001-2002, 115. D’autres demandent de recevoir le baptême. Lettre de Durocher au 
Ministre, Port-Louis, 12.04.1780. ANOM, COL, F5A/11, f. 240.  
219 Lettre de Decaen à Des Bruslys, Port-Louis, 25.09.1806. ALDR, L/106.  
220 « Un de ces noirs achetés par Guetard a été ici l’occasion de quelques désordres. Il a prétendu n’être pas 
esclave, être venu ici autres fois comme marmite & il a été saisi voulant battre un blanc qui aurait succombé car 
le noir est très fort. Il n’a jamais voulu dire son nom mais on le croit natif d’Yvondrou. Il dit qu’il avait cru faire ce 
voyage comme il en avait fait d’autres jouissant de sa liberté ». Lettre de Léger à Roux, s.l., 25.04.1809. ANOM, 
COL, C4/144, f. 241; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 01.05.1808. BL, AM/18134, f. 106-109. 
221 M. VAUGHAN, 2005, 104-105, 111-112 & 239 ; A.J. BARKER, 1996, 141. Au moment du décès de La Bigorne en 
1771, il faut à tout prix éviter qu’ils soient considérés comme des esclaves. CH. G. MANTAUX & H. ADOLPHE, 1972, 
74-75. 
222 Lettre de Benyowsky au Ministre, Madagascar, 02.01.1776. AIF, ms. 2325, p. 3 ; Tous les enfants nés 
d’Européens et de femmes qualifiées sont des chefs, ils sont appelés « Malhates » ou mulâtres. F. RAINAVO & J. 
VALETTE, 1963, 290 & 1966, 299. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.09.1807.BMC, Decaen/101, f. 54-67. La 
simple présence des Blancs peut protéger les habitants des razzias. Mellar, Journal de l’Uranie, s.l., 1809, NLA, 
ms. 2282/18/1, s.f. 
223 Mais également un côté magique lié aux « gris-gris » et « oly » qui étaient identifiés par les Malgaches dans 
le papier, les instruments et autres « Anonyme », Extrait de quelques journaux sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. 
MNHN, ms. 887, s.f. ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 164 ; R. DECARY, 1966, I, 14-15 ; CH. RENEL, 1915, 28-281. 
224 L. AUJAS, 1907, 502. 
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toujours dignes de nous [les Français] et [de] la plus haute politique225 ». Mais, s’ils sont des instruments 

indispensables dans le commerce, ils ne peuvent assurer une quelconque stabilité politique et sont 

même considérés comme une menace potentielle, à l’exception notable de Ratsimilaho, chef des 

Betsimisaraka, fils d’un forban et d’une Malgache et modèle des Malata selon Gabriel Rantoandro226.

 Un exemple frappant est celui de Laval, ancien capitaine de la Compagnie des Indes qui a servi 

pendant une quinzaine d’années comme chef de traites à Foulpointe227. Son long séjour sur les terres 

malgaches lui a sans doute procuré sa femme ; Fusée-Aublet note :   

 « J’ay en 1761 eu l’honneur de faire la partie de trictract avec Madame Delavalle, belle 
négresse de Madagascar, épouse du commandant de cette isle. Mde. Delaval était modeste 
et d’une vertu exemplaire ; elle a élevé ses enfans et leur a donné la plus noble éducation. 
Les garçons ont mérité la confiance de l’administration, les uns étaient capitaines 
d’infanterie, les autres commandaient des vaisseaux de la Compagnie des Indes. J’en 
pourrais nommer plusieurs autres, qu’on a vus à Paris et qui sont habitans tant de l’Isle de 
France que de celle de Bourbon228 ». 

Ce botaniste avait d’ailleurs lui-même épousé son esclave malgache, qui lui a donné un fils229. Au début 

du XIXe siècle, se trouve sur la côte orientale de Madagascar un certain Laval, un des principaux chefs 

betsimisaraka du village d’Ivondro, identifié par Mayeur comme « fils mulâtre d’un ancien officier 

français230 ». Il s’agit sans doute d’un descendant du capitaine susnommé.  

 Jean René est un autre exemple d’une famille dispersée dans le sud-ouest de l’océan Indien231. 

Il fait partie de la diaspora mercantile de l’élite franco-malgache. Il est né en 1778, sur un navire faisant 

le commerce entre Madagascar et les Mascareignes, de l’union d’une vadim-baza, Geneviève Hova, et 

d’un Français nommé Bouchet232. Il passe sa jeunesse sur l’île de France où il reçoit une éducation en 

« géométrie et navigation », et où il apprend sans doute à lire et à écrire le français. Il fait de nombreux 

voyages pour traiter des esclaves et, en 1803, il s’installe en tant qu’interprète à Foulpointe où il dirige 

une partie du commerce233. Ensuite, il obtient de l’argent pour acquérir des armes et devient, après la 

reddition de l’île de France aux Britanniques, le chef de Tamatave, et ainsi le représentant le plus 

notoire du groupe des Malata au début du XIXe siècle selon Gabriel Rantoandro234.   

                                                           
225 Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258.  
226 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 20.12.1731. ADLR, C⁰/642 ; G.A. RANTOANDRO, 2001-2002, 
111-112. 
227 « Anonyme », Mémoire sur l’Île de France, s.l., 1770. SHDB, BP, ms. 92, s.f. 
228 Fusée-Aublet, Traitement sur les noirs, s.d.n.l. MNHM, ms. 452, s.f.  
229 A. GUEIDON, 1855,  
230 Lescallier, Journal d’observation, s.d.n.l. ; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. BMC, Decaen/101, 
f. 284-305. 
231 Sa grand-tante s’est mariée avec un des membres de la célèbre famille Azéma de l’île de France et il est 
l’oncle d’Aristide Corroller qui le suivra à Tamatave au début du XIXe siècle. P.M. LARSON, 2011, 366-389.  
232 Coquereau, Réflexions sur la déportation des prêtres à Madagascar, Épernay, 29 brumaire An II 
[17.02.1804]. ANOM, COL, F5A/10, f. 145; Bouchet, Manuscrit, Fort-Dauphin, 10.08.1770. P. BREST, 2012, 20. 
233 P.M. LARSON, 2011, 374-376. 
234 G.A. RANTOANDRO, 2001-2002, 103. 
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   Sans l’implication importante de plusieurs groupes de Malgaches, les Français n’auraient 

jamais pu s’implanter sur la côte orientale de la Grande Île, et encore moins organiser leur propre 

commerce intra-malgache. Afin de remplir leurs cargaisons, les capitaines font appel aux Malgaches 

qui apportent déjà leur riz, leur bétail et leurs esclaves sur la côte. Avec l’accroissement de la traite, il 

est de plus en plus nécessaire d’aller chercher des produits exportables au-delà de l’hinterland 

immédiat, notamment des bœufs et des captifs. Cela demande une importante organisation, dans 

laquelle les traitants européens qui désirent faire fortune sont de plus en plus souvent engagés. Ils 

sont alors assistés dans les affaires commerciales de leurs épouses malgaches et d’ouvriers journaliers. 

Le rôle des mulâtres est primordial : La Salle évoque le fils du chevalier Danski, marié à la fille de 

Lamboeny, nommé « Bedzany », né en 1787, qui sera chef du port d’Antin235.  

  Les Malgaches étaient indispensables dans les échanges commerciaux. Au niveau étatique, il y 

avait, mis à part les souverains, des courtiers importants, tels que le « rijksbestierder ». Le rôle de 

l’intermédiaire, ou makelaar, est intimement lié au commerce maritime, et c’est un rôle décisif dans 

le succès de la traite. Mais d’autres Malgaches étaient également impliqués dans les activités liées au 

commerce avec les Européens. Les marchands locaux, souvent sakalava, betsimisaraka ou hova, 

fournissaient le littoral en effets de traite comme des captifs ou du bétail. Certaines femmes, par 

contre, avaient davantage une tâche de médiateur entre les deux cultures, assurant la sécurité et le 

succès des interactions des traitants individuels. Les ouvriers journaliers, enfin, étaient indispensables 

par les services qu’ils rendaient dans le transport des produits, notamment du riz.     

3.3.3 Traitants français 

  Tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les Malgaches du littoral tentèrent de 

conserver leur rôle d’intermédiaires entre les marchands du commerce intra-malgache et les 

marchands européens236. Nous observons alors une continuité du système installé par la Compagnie 

des Indes, qui consiste en une présence saisonnière à Foulpointe, suivie de l’implantation de plusieurs 

autres comptoirs. Nous voyons, avec l’installation d’un commerce libre, l’apparition des traitants 

particuliers. Ces derniers sont des marchands européens, principalement des Français, installés sur le 

littoral malgache oriental. Certains restaient uniquement pendant la bonne saison, faisant une traite 

pour leur compte et effectuant des allers-retours réguliers aux Mascareignes. Il y en avait aussi qui, 

peu fortunés, entreprenaient des voyages risqués vers l’intérieur avec les effets de traite des 
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236 P.M. LARSON, 2000, 72. 
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négociants mascarins237. Néanmoins, comme nous l’avons vu, une grande partie des marchands qui 

voyageaient vers l’intérieur étaient des Malgaches238.   

  Dès les années 1640, il est fait mention que des Français ont traversé le pays de Fort-Dauphin 

à Saint-Augustin pour acheter des bœufs, qui constituaient le commerce le plus important239. Flacourt 

a envoyé des lettres par cette voie, tandis que les Anglais ont envoyé des lettres de Saint-Augustin à 

Antongil240. Dubois note que : 

« Les François vont en traitte trafiquer chez les Noirs, ils portent de la Cornaline, Samesam, 
Rassades, & Menilles de cuivre ou d’Étain ; on en retire des Bœufs, Vaches, Moutons, Cabrits, 
Miel, Poulles, Ris, Or & Argent, en Menilles, Ambregris, & autres marchandises, sur toutes 
lesquelles choses ils font bon gain241 ». 

Dans la baie d’Antongil, François Martin raconte que les Malgaches aiment les rasades car elles servent 

« à traiter dans les contrées voisines pour en tirer ce dont ils avaient besoin242 ». En 1670, les Antalaotra 

de la côte nord-ouest sont au courant que « des François habitez en l’Isle il y a plus de 30 ans », tandis 

que le souverain « Filarive » d’Antongil « avoit entendu parler de nous, & des conquêtes que nous 

avions faites aux environs du Fort-Dauphin243 ».  

  Cependant, au XVIIIe siècle, c’est seulement lorsque fut réalisée une implantation solide que les 

Français s’inquiétèrent du contrôle du commerce intra-malgache. En 1756, nous trouvons la première 

mention d’une palissade particulière à Foulpointe244. Plus tard, La Bigorne avait formé « dans l’intérieur 

des terres à quelque distance de Foulepointe un dépôt considérable d’esclaves qui étoient destinés à 

faire le chargement d’un vaisseau particulier qui devoit passer à Foulepointe245 ». En 1770, il est noté 

que les capitaines envoient leurs matelots « courir dans les villages circonvoisins [de Fort-Dauphin], à 

cinq ou six lieues dans les terres […], pour traiter des esclaves246 ». Bientôt, avec la liberté de la traite, 

                                                           
237 Il s’agit des « hivernants » et « saisonniers ». G. RATSIVALAKA, 1995, I, 161-162; P.M. LARSON, 2000, 73. Par 
exemple, Dalbusset pour le compte de Bousquet. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.07.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 2-18. 
238 Les Français du Ruby donnent deux bambous de poudre à des Noirs envoyés chez les Betanimena et à 
Ivondro pour apporter du riz et des bœufs. Journal du Ruby, 22 & 29.06.1764. A. JAUZE, 2012, 175-176. Un 
système de crédit était primordial dans le commerce intra-malgache. « Anonyme », Discussion sur le choix d’un 
lieu propre à placer un établissement à Madagascar, s.d.n.l. AIF, ms. 5411, p. 22; Lettre de Sanglier à Souillac, 
Fort-Dauphin, 22.09.1779. MNA, HB/18, s.f.; P.M. LARSON, 2000, 73. 
239 Lettre de Van der Meersch au Conseil des Indes, s.l., 12.12.1646; Jordis, Rapport, Tolenhare, 15.05.1661. NA, 
VOC/1162 & VOC/1237, f. 275-314. 
240 Lettre de Van der Meersch aux Heren XVII, s.l., 20.06.1647. NA, VOC/1163, s.f.; Lettre de Flacourt, Fort-
Dauphin, 09.07.1654. NA, VOC/1655, f. 256. 
241 DUBOIS, 1674, 157. 
242 Martin, Mémoires, 1665-1696. A. MARTINEAU, 1931, 164-165. 
243 DUBOIS, 1674, 72 ; F. CARPEAU DU SAUSSY, 1722, 99.  
244 Journal du Duc de Chartres, 29.06.1756. AN, MAR, 4JJ/134, p. 64 ; Journal de Hugon, 09.04.1808. MNHN, ms. 
3001-II, p. 18. 
245 Lettre de Poivre & Steinauer au Ministre, île de France, 12.01.1769. ANOM, COL, C4/24, f. 2.  
246 Bouchet, Manuscrit, Fort-Dauphin, 10.08.1770. P. BREST, 2012, 17. 
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les traitants commencent à s’installer dans les entrepôts importants de la côte orientale. En 1787, il y 

avait dix traitants à Foulpointe et, cinq ans après, vingt-deux247. Lescallier note que quelques Français 

ont des maisons en dehors de la palissade et, en 1807, Mariette compte dix-sept traitants à Tamatave 

(dont dix saisonniers) et treize à Foulpointe (dont six saisonniers)248.     

  L’année suivante, sur une carte de Tamatave, nous discernons plus de cinquante traitants, mais 

en 1809 leur nombre passe à une vingtaine seulement, à cause des croisières anglaises et de la 

stagnation des affaires249. Ils s’installent également dans la partie méridionale de l’île250. Pour les 

Malgaches, il est parfois difficile à faire la différence entre des aventuriers particuliers et les employés 

chargés de mission par les autorités mascarinaises. Pourtant, tous ont l’avantage de leur couleur de 

peau dans les interactions, commerciales ou autres. D’autre côté, les Malgaches ne semblent pas faire 

une différence entre les actions individuelles des Français. Par conséquent, si un capitaine français se 

comporte d’une façon tyrannique envers les insulaires, il est plausible que ces derniers tentent 

d’obtenir justice sur l’état-major du prochain navire français, même si ce dernier est innocent.  

                                                           
247 P.M. LARSON, 2000, 65; Lescallier, Noms des Français à Foulpointe en août 1792, s.d.n.l. ANOM, SG, MAD/233, 
s.f. 
248 Journal de Lescallier, 21.08.1792. BMV, ms. 554, f. 22-41 ; Lescallier, Procès-verbal, s.l., 21.08.1792. ANOM, 
SG, MAD/233, s.f. ; « Anonyme », Reflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. ; Decaen, Ordonnance, île de 
France, janvier 1807. BMC, Decaen/101, f. 192-197 & 203-209 ; Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807. 
BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
249 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 15.07.1809. BMC, Decaen/102, f. 283-292. 
250 Jeckell, État des citoyens français habitant la partie sud de Madagascar, 5 frimaire An XIV [26.11.1805]. BL, 
AM/18134, f. 37-38 ; R. DECARY, 1961, 53. 



411 
 

Carte 39: Branchin de Chisny, Plan de la péninsule, de la ville et du barachois de Tamatave, vers 1808 

 
Source : BMC, Decaen/148, s.f.  

 Il existait en effet un ample va-et-vient des traitants français entre Madagascar et les 

Mascareignes. L’Eenigheden débarque des traitants, avec plusieurs Malgaches libres, tandis que l’Altéa 

transporte six traitants et 23 marmites251. Ces traitants avaient souvent des moyens importants : 

Hippolyte Picquet, décédé en 1804, laisse un héritage de 3 000 piastres et Deverneuil presque 5 000 

piastres, tandis que les traitants Lagardère et Pascal ont un revenu annuel de 12 à 15 000 piastres. 

D’autres, comme Rondeaux, Préponier et Rumeau, s’y sont ruinés252. Les traitants apprennent le 

malgache et Chapelier fait mention d’un certain Kerfaval qui traite depuis longtemps à Foulpointe et 

                                                           
251 Passagers : Louis le Noir et Lapeyre, une « négresse libre », Baudry et sa domestique, Jacob, domestique. 
Déclaration d’arrivée de l’Eenigheden, Port Nord-Ouest, 20 ventôse An V [10.03.1797]. MNA, F/4, #303. 
Passagers : Fournier, Marine, Germain, Duhoulbec, Romarf, Biarge, Louis enfant libre, Louis Guillaume Noir 
libre et 23 marmites. Déclaration d’arrivée de l’Altéa, Port Nord-Ouest, 23 frimaire An XIII [14.12.1804]. MNA, 
GB/26, #376. Toussaint note l’absence de marchands « de couleur » aux Mascareignes. A. TOUSSAINT, 1969, 24. 
252 Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 49 ; Lion de La Houssaye, Durocher & Dayot, 
Procès-verbal, Tamatave, 27.05.1807 ; Lettre de Crespin au procureur-général, s.l., 15.06.1807. ANOM, COL, 
C4/131, f. 116 & C4/142, f. 169 ; Lettres de Roux à Decaen, Tamatave, 14 & 23.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 
120-125 & 134-137. 
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« aïant fait beaucoup de crédit aux Malgaches253 ».   

  Avec l’arrivée des traitants particuliers, la périodisation de la traite est rompue : un commerce 

est alors possible pendant toute l’année dans les entrepôts côtiers, mais toujours au rythme des 

saisons en ce qui concerne les récoltes, les guerres, le commerce intra-malgache ou maritime. Pendant 

l’hivernage, ce sont souvent des traitants qui assistent les navires en détresse et signent les procès-

verbaux254. En 1802, une convention stipule que les traitants doivent donner une toile blanche au chef 

de Tamatave en échange de sa protection255. Sous Sylvain Roux une taxe est instituée pour couvrir les 

frais de protection et les traitants doivent également s’armer pour protéger la palissade française en 

période de conflit256. Leur présence continua normalement après la prise de l’île de France en 1810257. 

 Pendant les vingt dernières années de la présence française, les traitants représentent l’âme 

de tout le commerce avec les Malgaches. Sans eux, aucun commerce ne serait possible, non plus que 

l’obtention de vivres258. Il semble que les navires arrivant à Madagascar devaient signer une convention 

avec un ou plusieurs traitants sur place pour obtenir leur cargaison de riz ou d’autres produits. Ils se 

rendent alors dans l’hinterland immédiat pour acheter du riz, et voyagent jusqu’à l’intérieur pour 

rentrer avec 50 à 100 captifs259. En 1786, il est noté que Benyowsky a « les Employés du Roy rependus 

dans les terres pour la Traite des Bœufs, du Riz et des Esclaves260 ». Cinq ans plus tard, les traitants 

fournissent presque un cinquième des bœufs et, en 1798, Vincent fournit des milliers de livres de riz à 

plusieurs navires261. Au début du XIXe siècle, Mécusson précise que les traitants individuels ont 

beaucoup plus d’effets que les employés des Mascareignes ; et, selon Tombe, ces traitants sont les 

« courtiers locaux »262. 

                                                           
253 Manuscrit de Chapelier, Foulpointe, 1805. H. POISSON, 1940, 47; P.M. LARSON, 2000, 70 ; Rondeaux parle 
couramment le malgache. A. MILNE, 1972, 23.  
254 Déclaration d’arrivée du Jeune Charles, Port Nord-Ouest, 15 thermidor An XI [03.08.1803]; Déclaration 
d’arrivée de l’Adélaïde, Port Napoléon, 07.12.1807. MNA, F/30, #504 & GB/40, #307. 
255 Traité entre Dufourq et Grelate & Laval et Tsimandré, s.l., 29 prairial An X [18.06.1802]; BMC, Decaen/101, f. 
259-282. En 1803, il est noté que les établissements des traitants Hugon et Lagardère à Foulpointe seront bien 
utiles aux Français. Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial An XI [25.03.1803]. ANOM, COL, C2/306, f. 19. 
256 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 17.10.1808. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.09.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 54-67 & Decaen/101, f. 91-161. 
257 Convention entre Louis Gascoin et Augustin Lacassaude, s.l., 01.03.1813. ADLR, BL/282-1, s.f. 
258 P.M. LARSON, 2000, 147. Voir par exemple : Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 11.09.1810. BMC, 
Decaen/102, f. 371-376. 
259 Lettre de De Chanceauley à Sanglier, Tamatave, 15.12.1776. MNA, HB/8, s.f.; P.M. LARSON, 2000, 73. 
260 Lettre de Souillac & Motais au Ministre, Port-Louis, 03.01.1786. ANOM, COL, C4/93, f. 71-72. 
261 Dumaine, Aperçu de la traite des bœufs à Foulpointe en 1792, Foulpointe, 01.12.1792. MNA, HB/1, s.f. ; 
Convention entre le vaisseau américain Le Président Adams et Raimond Vincent, Tamatave, 05.07.1798 ; Martin 
& Kerhavel, Convention entre Raimond Vincent et Tellot, Foulpointe, 21.09.1798. ADLR, BL/82, s.f. ; Boudin a 
fourni des centaines de bœufs de l’intérieur au régisseur de Foulpointe. Lettre de Boudin au comité de sûreté 
publique, Port Nord-Ouest, 22 floréal An IV [11.05.1796]. MNA, E/17A, s.f. 
262 Lettre de Tellot à Jeckell, Fort-Dauphin, 20 ventôse An XII [11.03.1804]. BL, AM/18134, f. 151-152; CH.F. 
TOMBE, 1810, I, 89. 
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Tableau 32: Quantités de riz en livres promises et livrées par divers traitants à Madagascar, 1796 

Traitants Promis Livré 

Le Brun 200 000 76 190 

Montalent & Rosy 400 000 152 380 

Vitol Durocher 400 000 152 380 

Montagne 600 000 228 580 

Boudot 800 000 304 740 

Dibel 400 000 152 380 

Le Fevre 600 000 228 580 

Becquet 600 000 228 580 

Doudous & La Vigne 200 000 76 190 

Total 4 200 000 1 600 000 
Source : MNA, D/7, f. 30. 

En 1807, Mariette engage les traitants Favre, Jean René, Lecudenc et Bledel pour qu’ils fournissent 

281 000 livres de riz263. Dans ce commerce, les traitants recevaient une commission importante allant 

jusqu’à 12 %264. 

Tableau 33: Exemple d’un chargement d’un brik français au début du XIXe siècle 

Traitants Destinataire Sacs Poids Fret 

Bruneaux  Julienne 288 16 318 livres 122 piastres 

Dieu fils & 
Chardenoux  

Houbert 
l’aîné 

52 3 776 livres 28 piastres 

Tartarin  Ripaud 69  3 416 livres 26 piastres 

Luciany  Pierre 
Garçon 

53 3 040 livres 24 piastres 

Surville - 25 1 500 livres gratis 

Dasonville Saiman 42 2 150 livres 20 piastres 

Pelletier - 75 5 047 livres 40 piastres 

Romarf Ripaud 137 8 905 livres 73 piastres 

Ehonoite Burdet 94 7 140 livres 57 piastres 

Vatasars Mazuelle 34 2 235 livres  18 piastres 

Lagardère Julienne 40 3 200 livres 25 ½ piastres 

Lagardère & 
Hugon  

Dubourg 150 10 320 livres 84 piastres 

Cudenaigue & 
Pascal  

Labadie 39 2 800 livres 22 piastres 

Niecle  Trébuchet 20 1 375 livres 10 piastres 

Total - 1 118 75 169 livres 554 ½ piastres  

Source : Marchant, Facture du chargement du Grappler de Madagascar, Saint-Denis, 12.07.1807. ANOM, COL, C3/26, f. 191. 

                                                           
263 Lettre de Decaen à Roux, Port Napoléon, 08.09.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161 ; Lettre de Roux à Léger, 
Tamatave, 28.07.1807. BL, AM/18134, f. 75-80. 
264 Roux, Achat de riz, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 318 ; Lettre de Roux à Léger, Foulpointe, 26.08.1807. BL, 
AM/18134, f. 85-86. Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/1, s.f. 
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  Ces traitants restent sur le littoral pendant que se met en place un système d’avancement des 

marchandises aux marchands malgaches afin d’aller chercher des captifs, des bœufs ou du riz265. Mais, 

de plus en plus souvent, les traitants français se déplacent eux-mêmes jusque dans l’intérieur, dans le 

but de contourner les commerçants malgaches. Beaucoup de traitants sont déjà allés dans l’hinterland 

immédiat de Foulpointe : en 1768, Dumas proposa « de faire ce printems un voyage à Madagascar, et 

de tirer de l’Intérieur de cette Isle des ressources qui ne se trouvent point sur le rivage qu’on s’est borné 

à connoitre jusqu’à présent266 ». Mais, dans les années 1770, c’est Mayeur qui est le premier Européen 

qui tente d’établir une traite de bœufs par voie directe avec les Sakalava puis avec les Hova267.  

  Mayeur est venu à l’âge de quinze ans à Madagascar, en 1762268. Il apprend rapidement la 

langue locale puis sert d’interprète pour les Français. Ensuite, il devient un traitant indispensable pour 

remplir les cales des navires de commerce français. En 1780, l’interprète Mayeur leur a déclaré la 

guerre en les chassant de leurs terres269. Il se nomme alors « Leissur ». En 1787, il est engagé comme 

entrepreneur pour fournir le riz et les bœufs au comptoir français270. Il est surtout connu pour avoir 

été le premier Européen à faire un voyage dans l’intérieur des terres. Pendant ces 25 ans de séjour sur 

la Grande Île, il est très proche de la population locale, ayant pris une femme malgache pour s’assurer 

une place au sein de la communauté.   

  Une fois retiré sur l’île de France, il conserve au milieu des Européens le genre de vie d’un chef 

malgache, ne voulant pas abandonner ses habitudes271. Il engendre évidemment une descendance 

mixte, dont une partie s’est retrouvée sur l’île de France, mais exclue de toute terre d’habitation à la 

mort de leur père en 1813 à cause de leur métissage272. Un autre traitant, La Salle, ancien compagnon 

de Benyowsky, a parcouru l’île entre 1787 et 1791 de Nosy Be à Fort-Dauphin et de Saint-Augustin à 

Bombetoka273.  

 L’expédition vers l’intérieur n’était pas facile : il s’agissait d’un long voyage jusqu’aux Hauts-

Plateaux et le royaume des Hova, voyage indispensable car la côte nord-est ne pouvait fournir le 

                                                           
265 Lettres de Mautalent, Dibel et Roche au Comité de sûreté publique, Port Nord-Ouest, 3 pluviôse An V 
[22.01.1797]. MNA, E/17B, f. 21. Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, 
Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 75-90. 
266 Lettre de Dumas au Ministre, s.l., 15.01.1768. ANOM, COL, C4/21, f. 45. 
267 Journal de Mayeur, 29.07.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 73-74 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 220. 
268 Il est né à Lorient vers 1747 et, cinq ans après, nous trouvons un certain Nicolas Mayeur, fils du sergent 
Jean-Baptiste Mayeur débarqué sur l’île de France. Rôle du Mascarin, 23.08.1752. SHDL, 2P/36-2, s.f. G. 
RATSIVALAKA, 1977, 79-88 ; J. VALETTE, 1966, 14 ; J.O. BERIZIKY, 1987, 41. 
269 Guiard & La Guenne, Mémoire de sur la traite à Madagascar, s.l., 1783. SHDV, 1M/1676, s.f. 
270 G. RATSIVALAKA. 1995, I, 342-343. 
271 B.-F. LEGUEVEL DE LACOMBE, 1830,  I , 21. 
272 Encore aujourd’hui, les descendants de la branche malgache de la famille Mayeur essaient d’obtenir leur 
part d’héritage à l’île Maurice. Communication lors du colloque « Yer reziztans zordi rezilians » à l’île Maurice 
en février 2015.  
273 La Salle, Mémoire sur l’Isle de Madagascar, s.l., 1802. NA, RAB/398B, f. 74. 
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nombre de captifs nécessaire274. Ils étaient également obligés de faire kabary et de prêter serment 

dans chaque village où ils passaient275. Dumaine a dû faire au moins 20 serments de sang au cours de 

son voyage de Foulpointe à Boeny. Mayeur explique qu’en faisant un serment avec un chef « nous 

stipulerons le respect des propriétés, l’assistance et les secours de toute espèce » et « lorsqu’ils sont liés 

par serment avec quelqu’étranger, leurs femmes deviennent celles de l’étranger, n’en eussent-ils 

qu’une276 ». En effet, cette pratique de fatidra crée un « lien familial artificiel » qui dure toute une 

vie277. Dumaine note : 

« Il faut faire des expéditions dans l’intérieur ou dans le sud, courir les hazards du succès 
traiter avec douceur et intelligence et attendre quelque tems. […] dans ces expéditions il faut 
se fier de préférence à un noir connu par sa sagesse, son intelligence, et ses rapports de 
serment, avec les chefs de l’intérieur, et il faut en outre que toute sa famille fournisse non 
seulement sureté pour les effets confiés, mais encore assure le retour desdits objets, en tel 
nombre d’esclaves de cette façon l’un est moins exposé aux pertes278 ». 

 Malgré ce nombre de protections liées aux serments, il s’agissait d’un métier dangereux : on 

se trouvait dans un environnement hostile où régnait l’opportunisme des chefs locaux279. Les traitants 

français, qui ont souvent des magasins remplis d’effets de traite, sont facilement les proies des 

vexations et des vols des insulaires, risquant même leur vie280. Les caravanes des traitants français 

s’exposaient au pillage à chacun de leurs passages, notamment de la part des Bezanozano, qui 

habitaient le territoire situé entre le littoral et les Hauts-Plateaux ; mais les querelles entre Betanimena 

et Betsimisaraka pouvaient également entraver le commerce281. Les Français perdent souvent des 

captifs, comme Savornin en 1782 et Chardenoux en 1807282. La même année, afin de libérer deux 

                                                           
274 Journal de Hugon, 29.04.1808. MNHN, ms. 3001-II, p. 18 ; P.M. LARSON, 2000, 64. Voir annexe 26. 
275 Journal de Chardenoux, 1807. BMC, Decaen/102, f. 163-179. Journal de Hugon, 13-15.05.1808. MNHN, ms. 
3001-II, P. 18 ; Dieu, Rapport, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, F. 45-52 ; Journal de la Marche, 1768. BUQ, 12/H, f. 41-
53 ; Lettre de Boyd à Roux, Tamatave, 25.08.1807. BMC, Decaen/102, f. 142-143; Journal de Mayeur, 29.07 & 
12.12.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 73-74 & 125 ; G. CAMPBELL, 1993, 137. 
276 Document sans titre. BL, AM/18127, f. 22 ; Journal de Mayeur, 12.07.1777. N. MAYEUR, 1913, XII, 148. 
277 H. DESCHAMPS, 1972, 141 ; E. MAMELOMANA, 1964, 704. 
278 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 05.10.1784. MNA, HB/1, s.f. 
279 Pourtant, « s’ils sont traités bien et si on traite avec eux en bonne foi. Ils deviendront nos amis au lieu de nos 
ennemis ». R.L. STEIN, 1979, 93. 
280 « Les traitans y avaient eu à diverses époques beaucoup à souffrir par les incendies même involontaires, les 
casses des naturels et par les vols ». Journal de Mayeur, 01.12.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 97. Lettre de Chapelier 
à Léger, Montagne de Vouhi-Malaza, 18 frimaire An XIII [09.12.1804]. MNA, HB/3, s.f. ; « Mr Bourilly traittant 
dans cet endroit, qui fut assassiné par un nommé Impissaque, malatte, ou mulatre étant sur son lit, malade de 
la fièvre depuis plusieurs jours et je suis étonné d’apprendre que le coupable loin d’avoir été poursuivi et puni 
pour ce crime comme il devrait l’être, n’en avoit pas éprouvé le moindre reproche ». Mayeur, Dialogue qui eut 
lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 75-90. 
281 Lettre de Roux à Léger, Tamatave, 28.07.1807. BL, AM/18134, f. 75-80; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 221. J.P. 
DUMAINE, 1810, XI, 163 & 165; Lettre de Chapelier à Léger, Hy Satchan, 30 nivôse An XIII [20.01.1805]. MNA, 
HB/3, s.f. 
282 « Je ne vous envoie pas davantage d’esclave par cette occasion, parce que mes noirs sont encore farouches 
de la vente que j’ay fait à Foulepointe, j’ay esté obligé de faire serment avec eux pour les rasurer il m’en avoit 
déserté deux de qui ne m’arive icy ordinairement » : Journal de Savornin, 25.11.1782. MNA, HB/23; Journal de 
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traitants, Roux doit envoyer un parent de Tsyalam, chef de Tamatave, dans les plaines d’Ankay283. 

 La concurrence est rude parmi les traitants. Chaque particulier veut sa part du gâteau et traite 

à sa manière pour faire du profit284. Les nouveaux venus, surtout, vivent au jour le jour et se livrent à 

des spéculations en argent ; ils « se croyent plus maîtres du pays que le Roi285 ». Ces spéculations font 

s’envoler les prix des produits286. Plusieurs décident alors de s’installer dans des postes isolés « où les 

naturels du pays leur apportent leurs esclaves, leur riz et leurs bestiaux et occasionnant par ce moyen 

une concurrence des plus préjudiciables aux traitants qui n’ont quitte point les bords de la mer287 ». 

Selon Roux, les traitants utilisent cet éloignement pour enfreindre les prix fixés et les mesures conclues 

lors des kabary annuels288.   

 Selon Larson, l’ingérence était grande de la part des marchands particuliers, qui favorisaient 

les guerres pour vendre des prisonniers, ce qui aggravait la désagrégation sociale et faisait obstacle au 

commerce des vivres et des captifs289. Nous retrouvons la même situation avec la vente de la poudre, 

invariablement liée aux conflits290. La mésintelligence régnait entre les traitants et les chefs, ainsi que 

la jalousie entre les traitants : à Foulpointe, ils s’opposent aux ordres et commettent un attentat contre 

Sasy291. Le chef de traite doit empêcher les abus par des amendes, et les traitants qui nuisent aux 

bonnes relations avec les Malgaches sont renvoyés292. Roux évoque de nombreux désordres, comme 

la diminution de la gamelle, l’achat de riz avec des piastres, l’emploi du crédit dans les achats ou encore 

                                                           
Chardenoux, 25.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 163-179 ; Lamil, Notes, Port-Louis, 01.06.1816. BL, AM/18135, f. 
64-79. 
283 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.07.1807. BMC, Decaen/102, f. 2-18. 
284 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 06.09.1808. BMC, Decaen/102, f. 258-263. Mayeur, Mémoire politique, 
historique & commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
285 Chouette, Document sans titre, Port Nord-Ouest, 01.06.1806. BL, AM/18135, f. 157-160 ; Lettre de Lescallier 
aux commissaires civils, Foulpointe, 26.08.1792. ANOM, SG, MAD/233, s.f. Lettre de Chardenoux à Léger, 
Tamatave, 15.07.1807. BL, AM/18134, f. 126-127. 
286 P.M. LARSON, 2000, 65-66 ; Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 
01.11.1807. BMC, Decaen/101 f. 75-90. 
287  « Anonyme », Reflexions sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197. Ces postes 
pouvaient être considérables comme Avouche dans la partie nord du village de Sainte-Marie. Vauvercy, Notés 
sur l’île Ste. Marie, Nantes, 06.07.1817. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. 
288 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 144-149 ; Decaen, Ordre, île de 
France, 07.04.1808. ANOM, COL, C4/133, f. 136 ; H. PRENTOUT, 1901, 300. Bellecombe, Réflexions sur les 
Mascareignes et l’Inde, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/16, s.f. ; Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. BMC, 
Decaen/102, f. 69-91. Avant l’arrivée de l’agent commercial, les traitants sont jugés par les kabary. Traité entre 
Dufourq & Grelate et Laval & Tsimandré, s.l., 29 prairial An X [18.06.1802]. BMC, Decaen/101, f. 259-282. 
289 P.M. LARSON, 2000, 62-63. 
290 Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 16.10.1807. f. 69-91. 
291 Pétition des traitans de Foulpointe à Frère, 26.05.1807. BL, AM/18134, f. 72 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 23.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 134-137 ; « Anonyme », Reflexions sur l’Isle de Madagascar, 
s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 192-197. Lettre de Chardenoux à Léger, Tamatave, 15.07.1807. BL, AM/18134, f. 
126-127. 
292 Lettre de Decaen à Roux, Port-Napoléon, 08.09 & 12.11.1807. Les traitants Garrière, Romarf, Lagardère, 
Lagouardette, Hugon Dubois, Frère et Chouette sont dangereux. D’Huile et Lafitte sont des fraudeurs. Lettre de 
Roux à Decaen, Tamatave, 28.07.1807. BMC, Decaen/101, f. 91-161 & Decaen/102, f. 2-18 
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les querelles avec les chefs malgaches locaux293.  

 Pour illustrer la situation des traitants français à Madagascar, nous allons prendre l’exemple 

de Savornin de Mardarick, en nous fondant notamment sur son journal de traite de 1782-1783 et sur 

sa correspondance commerciale pendant la même période294. Arrivée sur l’île de France dans les 

années 1760 en tant que négociant, il fait rapidement faillite295. En 1774, il passe un marché avec 

l’administration mascarinaise pour fournir du bœuf salé, mais une fois arrivé à Madagascar il voit ses 

navires confisqués par Benyowsky sous prétexte de traite illégale296. Ensuite, en 1777, La Brillanne et 

Foucault décrivent la situation suivante : 

« si Mr. de Savornin se fut trouvé ici : mais depuis très longtems il est allé à Madagascar 
sous prétexte d’y réclamer des noirs et des effets qu’il y auroit laissés, et dont la valeur devoit 
être employée à liquider les engagements les plus sacrés, et qui intéressent très 
essentiellement la fortune et la tranquilité de plusieurs honnêtes familles de cette isle qui 
gémissent de l’absence du S. de Savornin, et bien plus encore de ses inexécutions297 ». 

En juin 1782, Savornin est envoyé à Mahanoro pour assurer la traite pour les entrepreneurs de 

Madagascar298.  

 En septembre 1782, il entreprend un voyage à l’intérieur de l’île à partir de Mahanoro. Il utilise 

un vaste réseau de marmites et de traitants locaux à qui il fournit des marchandises pour qu’ils 

obtiennent des bœufs et des captifs299. Ses communications par voie postale avec d’autres traitants 

rendent bien compte de l’étendue de son réseau commercial et il donne également des précisions sur 

la quantité des effets de traite. Les traitants français apportent vers l’intérieur principalement des 

piastres, avec de la poudre, des toiles et des fusils. Lagardère traite, en 1808, 67 % en piastres, 12 % 

en toiles et 21 % en poudre300. Savornin donne à l’un de ses associés malgaches, nommé Joli, pour 

traiter à Itoine : 1 baril de poudre, 2 000 balles, 1 saimbou galonné, 3 saimbous gaze, 2 bonets rouges, 

2 chittes, 8 tapis de lit grossier, 1 toile blache double, 30 mavougades, 1 saimbou garni de grisgris, 1 

sambou garni d’étain, 5 pagnes rouges et 300 couteaux à manche noire301.   

  En réalité, Savornin ne s’éloigne pratiquement pas de la côte, hormis quelques passages entre 

Ivondro et Mahanoro, d’où il dirige sa traite en envoyant une dizaine de collaborateurs dans différents 

                                                           
293 Lettre de Roux à Decaen, Foulpointe & Tamatave, 27.08 & 28.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 20-34 & 144-
149 ; P.M. LARSON, 2000, 80. 
294 Dans la série HB/23 & HB/24 des archives nationales de Maurice. Il a déjà été étudié par Ratsivalaka, mais 
pas dans le même contexte : G. RATSIVALAKA, 1995, I, 344-345. 
295 Lettre de Ternay à Benyowsky, île de France, 30.10.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 115. 
296 « Anonyme », Marché passé par M. Savornin avec les administrateurs de l’île de France, s.l., 18.05.1774 ; 
Journal de Benyowsky, 15.08.1774. ANOM, COL, C5A/3, p. 15 & C5A/7, p. 11 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 193-194. 
297 Lettre de La Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 07.12.1777. ANOM, COL, C4/43, f. 27. 
298 Lettre de Savornin, Foulpointe, 21.06.1782; Lettre de Caron à Savornin, Port-Louis, 08.09.1782. MNA, HB/24. 
299 Journal de Savornin, 28.09.1782 & 13-18.10.1782. MNA, HB/23. 
300 P.M. LARSON, 2000, 76. 
301 Journal de Savornin, 16.11.1782. MNA, HB/23. Voir annexe 27. 
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endroits pour obtenir des effets302. Nous voyons que la traite était alors une affaire chronophage : un 

certain Besque, envoyé le 16 novembre, revient après 15 jours avec seulement deux captifs303. Il doit 

aussi s’assurer des bonnes intentions des chefs locaux : il envoie alors un marchand chez les Antatsimo 

pour prêter serment « comme je n’ay point à porté d’armée Betanimenes304 ». Il fallait être un bon 

gestionnaire : pour la seule journée du 12 décembre, Savornin note : 

« Départ du nomé Sila qui a un enfant qui m’appartient. Il mène à Pressigna un capor, une 
négritte pour remettre à Mr. Bouchet. Il lui a dit de prendre un négrillon à Lamalou. Il mène 
aussi un capor nommé Mananzari qui doit rester chez Pressignisans être vendu. Siodem et 
Cimatou sont venus ici. Arrivé de Manaiave et de Malaine qui ont amené 2 négresse et 1 
noir305 ». 

L’exemple de Savornin montre bien que le commerce vers l’intérieur était principalement l’affaire de 

Malgaches expérimentés qui traitaient au nom des traitants français et avec leurs marchandises contre 

un salaire ou « caram ». Nous constatons également la diversité des effets, de ceux utilisés par 

Savornin comme de ceux qu’il a obtenus : captifs, bœufs, riz et pagnes.   

  Une ingérence politique de la part des Français est donc considérée comme indispensable au 

cours de cette période où le nombre d’expéditions négrières pour la Grande Île augmente rapidement. 

L’importance de Madagascar, tant pour la main-d’œuvre que pour les vivres, fait que des marchands 

privés s’installent dans les villes portuaires clef comme Tamatave et Foulpointe pour y profiter de ce 

commerce. Il s’agit de négociants français, appelés traitants, qui s’installent tout au long de la côte 

orientale de Madagascar. De là, ils contrôlent le commerce du riz, des bœufs et des esclaves et 

commencent même à effectuer des voyages de traite vers l’intérieur du pays306. Ainsi, ces traitants 

deviennent des protagonistes importants dans les interactions entre Français et Malgaches, et des 

maillons indispensables pour la communauté franco-malgache. 

3.3 Échanges commerciaux 

3.3.1 Achats d’esclaves 

 Reprenons le fil juste après les négociations de prix entre Européens et Malgaches. Une fois 

les prix des esclaves déterminés, aucun captif ne pouvait être vendu au-dessous du prix fixé pendant 

le séjour du navire : à Fort-Dauphin, c’est le capitaine du Duc d’Anjou qui débarque pour traiter avec 

                                                           
302 Savornin, Déclaration, Foulpointe, 18.10.1782. MNA, HB/24, s.f. 
303 Journal de Savornin, 16 & 30.11.1782. MNA, HB/23. 
304 Journal de Savornin, 03.12.1782. MNA, HB/23. 
305 Journal de Savornin, 12.12.1782. MNA, HB/23. 
306 P.M. LARSON, 2000, 62-66. 
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le roi « Drien Menboucq », et les autres chefs ont suivi leur marché307. Mais les prix n’étaient pas aussi 

fixes que les négociations le laissent entendre ; l’état physique et l’âge des captifs, comme nous allons 

le voir plus loin, étaient déterminants308. Et les prix fixés ne compteront plus pour quelque autre navire 

qui pourra arriver au même endroit, même s’il appartiendrait à la même nation, comme lorsque le 

navire néerlandais Tamboer rencontre le Standvastigheid dans la baie de Boeny en 1694309. Des 

relations amicales sont indispensables : sous le régime de Ratsimilaho, un système de crédit particulier 

est instauré, ce qui fait sans doute suite à la présence régulière des Français. Les Malgaches acceptaient 

alors pour paiement des billets ou des bons, qui ont même circulé dans l’île entière et furent parfois 

payés cinq ans plus tard310. Ils n’achètent des esclaves que lorsqu’il y a un navire dans le port : ils le 

savent et ne les amènent qu’à ce moment-là311.  

 Ensuite, les marchands doivent construire une palissade temporaire avec des cases où ils 

reçoivent les vendeurs de captifs312. Cette construction prouve la détermination des Européens à 

vouloir traiter sur place. Même si les Néerlandais étaient occupés par une traite volante, il était 

nécessaire de construire une palissade temporaire comme protection contre de possibles agressions, 

et pour attendre l’arrivée des captifs venant des régions plus éloignées, car les souverains ne gardaient 

pas sur la côte les esclaves qui étaient prêts. Le séjour entier pouvait prendre des mois et, jusqu’au 

moment de la construction de la palissade, aucun captif n’était acheté 313. 

                                                           
307 Journal du Duc d’Anjou, 11.06.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
308 J.L. HOOPER, 2010, 126-127. 
309 Journal du Tamboer, 28.08.1694. NA, VOC/1544. 
310 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 303-338. Ce système continue plus ou moins après. En 1781, les chefs 
continuent malgré la disette d’envoyer bœufs et riz à vendre à crédit, même s’ils sont obligés de manger des 
pommes de terre. Lettre de Sanglier à Souillac, Foulpointe, 29.07.1781. MNA, HB/18, s.f. 
311 « Anonyme », Extrait de quelques journaux sur l’Isle de Madagascar, s.d.n.l. MNHN, ms. 887, s.f. 
312 Journal de l’Anglesea. ANOM, COL, C2/273, f. 110 ; J.L. HOOPER, 2010, 129; A. ALEXANDER, 2007, 6. 
313 Nommée « factorij » par les Néerlandais, elle est construite près de Fombetokke à Boina. Sans la présence 
des courtiers, il n’était même pas possible de la construire : Journal du Brak, 31.08 & 06/09.1741. NA, 
VOC/2585, f. 287; A. ALEXANDER, 2007, 50 ; Journal du Triton, 09.07.1744. AN, MAR, 4JJ/76, p. 34 ; J.L. HOOPER, 
2010, 130. 
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Image 33: Plan de la palissade temporaire à Fort-Dauphin lors de l’expédition de l’Anglesea, 1746 

 
Source: ANOM, COL, C2/273, f. 135. 

  Les choses sont différentes dans les comptoirs permanents, où le rôle le plus important est 

dévolu au régisseur de traite qui s’est installé dans le chef-lieu, Foulpointe et plus tard Tamatave pour 

la côte nord-est, Fort-Dauphin pour la côte sud-est. Il dirige les opérations commerciales en assurant 

le commerce du riz, des bœufs et des captifs ainsi que la bonne entente entre Français et Malgaches. 

L’agent de traite est assisté de différents employés qui peuvent être nombreux. En 1770, 

l’établissement de Modave compte vingt-neuf personnes dont sept employés à la traite, 2 chirurgiens 

et 2 interprètes, tandis que Valgny avait seulement dix hommes dont 1 employé, 1 chirurgien et 2 

interprètes. Laval, à la même époque, à Foulpointe, commande vingt-trois hommes dont 3 employés, 
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1 chirurgien et 6 interprètes314. En 1808, nous trouvons Roux avec trois autres employés à Tamatave 

et Gémin à Foulpointe ainsi que plusieurs esclaves315.   

Carte 40: Détail de Kaart van een gedeelte van het Groot Eyland Madagascar, aan de Westcand 
tusschen Santongen en de Rivier Sanne, 1719. 

 
Source : NA, VEL0321 

   Sur la côte nord-est, nous notons la présence de postes secondaires. La concurrence a fait de 

chaque hameau sur la côte un marché de riz316. En 1789, Dumaine observe qu’il faut des navires pour 

transporter les 1 200 000 livres de riz des différents postes317. Aux postes secondaires sont également 

affectés plusieurs employés, mais en nombre bien moindre, et remarquons surtout l’absence d’un 

détachement militaire. Le nombre des postes secondaires ne cesse d’augmenter. Les plus importants, 

après Foulpointe, sont Tamatave, Fénérive, Mahambo et Angontsi. Ils ne sont pas opérationnels 

pendant la mauvaise saison, période pendant laquelle ils sont protégés par des gardiens malgaches318. 

Il s’agit de mini-sociétés françaises implantées dans un environnement souvent hostile, où l’insécurité 

                                                           
314 « Anonyme », Compte des dépenses, s.l., 1771. MNA, OA/76, s.f. 
315 « Anonyme », État des employés civils de l’établissement de Tamatave, 04.04.1808. MNA, HB/7, p. 2 ; G. 
RATSIVALAKA, 1995, I, 162. 
316 Les Malgaches apportent le riz de plus de 10 lieues à l’intérieur. Vignol & Reynaud, Projet d’établissement à 
Madagascar, s.l., 15.12.1749. Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, 
COL, C5A/1, p.55 & C4/8, s.f. En 1779, 18 pirogues avec 108 Malgaches sont envoyées à Angontsi pour prendre 
du riz pour le brik français. Déclaration d’arrivée des Deux Amis, Port-Louis, 26.04.1781. MNA, OB/40, #289; 
Roux, Réflexions en forme de rapport, s.l., 01.04.1808. BMC, Decaen/101, f. 235-244 ; J. VALETTE, 1966, 277. 
317 Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 17.10.1789. MNA, HB/1, s.f. 
318 Lettre de Dumaine aux administrateurs, Foulpointe, 20.11.1789. MNA, HB/1, s.f. ; En 1787, un chef nommé 
« Siloque » doit garder le poste de Mahambo. Dumaine, Instructions pour M. His préposé à la garde des 
établissements du roi à Foulpointe, Foulpointe, 28.12.1787. BL, AM/18136, f. 60-62. 
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permanente perturbe continuellement les opérations de traite et l’activité des traitants319. Ratsivalaka 

est le seul qui ait essayé d’expliquer les mécanismes de la traite sur la côte nord-est dans le comptoir 

des Français et des Malgaches locaux320.   

  Sous l’administration royale, il y avait à Foulpointe une présence quasi permanente des 

employés de traite depuis que Glemet y avait résidé pendant la mauvaise saison321. Matériellement, 

un comptoir est fait d’une palissade et de plusieurs cases. Il est toujours construit en dehors des 

villages des Malgaches, pour la sécurité des Européens322. Il y a plusieurs cases pour le personnel et 

des magasins pour les marchandises323. Après que le comptoir de Foulpointe eut été quasiment 

abandonné pendant l’expédition de Benyowsky, c’est Bellecombe qui proposa d’y créer un petit poste. 

De la Serve en dit en 1777 :  

 « Ce que l’on appelle à Foule-pointe le fort françois n’est autre chose qu’un entourage de 
150 toises quarrées, autrefois formé d’une palissade, mais actuellement ouvert de tous 
côtés, où se trouvent différentes cases construites à la manière du pays, […]. Le terrain où 
est situé cet entourage est le même qui appartenoit il y a 30 ans à Janhar [Zanahary], père 
du Roi actuel de ce pays, nommé Javi [Iavy] ou Filingue, qui le céda à la Compagnie des Indes, 
lors de son établissement à Foulepointe. Après la rétrocession qu’en fit la Compagnie, le Roi 
y eut un chef de traite qui occupa le même terrain et les mêmes cases324 ». 

La présence d’une troupe est indispensable pour assurer la traite et empêcher les querelles entre 

Malgaches, « et que les noirs des terres leurs fassent également la guerre, ce qui fait que l’on peut 

planter du ris tranquillement surtout ceux du nord qui nous ont fort regrettés et Hiavy [Iavy] ainsy que 

les noirs des environs de Foulpointe ont témoigné beaucoup de regret de voir relever le 

détachement325 ». Pourtant, il faut envoyer uniquement des troupes sur les vaisseaux qui vont 

chercher des traites, car « les chefs s’éloignent de nos établissements lorsqu’ils y voyent arriver des 

troupes ne s’en approchent bien vite lorsqu’ils les verroient s’en aller et les abandonner326 ». 

 

                                                           
319 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 243-244. 
320 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 260-266. 
321 Lettre de Dumas à Modave, s.l., 01.11.1768. ADTG, 20J/131, s.f. 
322 La palissade française se trouve au sud du village avec maison principale, mât de pavillon et quelques canons 
ainsi que quelques magasins et un jardin potager. Journal de Lescallier, 21.08.1792. BMV, ms. 554, f. 22-41. 
323 J.-B. BERNARD, 1905, 10-11. 
324 Journal de La Serve, 14.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10. 
325 Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 22.09.1779. MNA, HB/18, s.f. 
326 Lettre de Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, 29.11.1779. ANOM, COL, C4/49, f. 278. 
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Carte 41: Plan de l’établissement de Fort-Dauphin à l’Isle de Madagascar, vers 1803 

 
Source : BMC, Decaen/148, s.f. 

  Alors que ce comptoir est assez grand, celui du poste secondaire de Mahambo consiste en une 

enceinte en palissade de 9 000 pieds carrés avec un magasin, un mât de pavillon, une case servant de 
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logement et de magasin natté pour les effets de traite, une cuisine et trois cases pour les marmites327. 

À Fort-Dauphin, le chef de traite s’installe toujours dans l’ancien fort français, qui subsiste encore en 

partie, afin d’empêcher la reconstruction des palissades qui sont brûlées pendant l’hivernage328. Au 

début du XIXe siècle, un établissement assez considérable y est construit, composé d’une poudrière, 

d’une case principale, d’un magasin à riz, d’une « négrerie » divisée en cinq appartements, d’une 

boucherie pour couper et presser la salaison, d’une tonnellerie, d’une cuisine et de trois petites cases 

pour cinq employés329.  

 Comment se passe une saison de traite dans les comptoirs permanents ? Dumaine précise 

qu’en pratique elle se déroule de juillet à novembre, la « saison morte » correspondant à la période 

entre décembre et mai330. En juillet, les employés arrivent pour reprendre possession de Foulpointe et 

des postes secondaires. Quand les Malgaches apprennent l’arrivée des vaisseaux français à Foulpointe 

ou à Tamatave, ils affluent par centaines, apportant, comme dans une foire, esclaves, troupeaux et riz 

en très grande quantité quand le pays est tranquille331. Puis un grand kabary est organisé pour qu’on 

y prête serment et qu’on y négocie les prix des objets de traite, aussi bien malgaches qu’européens. Il 

s’agit d’assemblées de chefs de famille organisées une fois par an lors de l’arrivée des employés sur le 

littoral332. Voici un témoignage : 

« le roi Hyavi [Iavy] est venu à la Palisade francoise avec toute sa suite et a été salué de 15 
coups de canon, nous tenons un grand Cabar [kabary] ou le profond respect qu’ils 
temoignent aux francois depuis le succes de notre entreprise me fait croire qu’ils accorderont 
tout ce qu’on leur demandera333 ». 

D’abord, un serment de paix et d’amitié est échangé entre les deux chefs334. À Fort-Dauphin, en 1781, 

Ramas demande un salut de sept coups de canon, « ce qui a été exécuté après le serment par nous fait, 

en présence de deux mille insulaires armés en guerre335 ». Ensuite les prix du riz, des bœufs et des 

                                                           
327 Dumaine, Inventaire des effets de l’établissement du Mahambou prenant possession au nom du Roi, 
Mahambo, 21.07.1784. MNA, HB/1, p. 2. 
328 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 115-142 ; Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767 ; 
« Anonyme », Ile de France, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/18, f. 187 & C4/22, f. 146. 
329 Jeckell, État des citoyens français habitant la partie sud de Madagascar et les bâtiments existants à Fort 
Dauphin, 5 frimaire An XIV [26.11.1805]. BL, AM/18134, f. 37-38.  
330 P.M. LARSON, 2000, 57.  
331 Bellecombe & Chevreau, Interrogation des noirs, s.l., 17.09.1776. AN, M/1199, s.f. 
332 Foucault, Instructions pour Coquereau, Port-Louis, 03.04.1781. AN, MAR, C7/74, s.f. ; Lettres de Roux à 
Decaen, Tamatave, 28.07.1807 & 09.03.1810. BMC, Decaen/102, f. 2-18 & 345-348 ; Remarques et 
observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-62 ; J. VALETTE, 1966, 4. 
333 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, E/26, s.f. Il s’agit de centaines de Malgaches assis formant un 
amphithéâtre. Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 28.07.1807. BMC, Decaen/102, f. 2-18. 
334 Lettre de Bruncaut à Roux, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 130-13 ; Lette de La Houssaye à Decaen, Port-
Napoléon, 09.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 284-305 ; C. WANQUET, 2000, 94. 
335 Coquereau, Refléxions sur la déportation des prêtres à Madagascar, Epernay, 29 brumaire An II 
[19.11.1793]. ANOM, COL, F5A/10, f. 138-145. 
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esclaves sont fixés, ainsi que ceux des fusils, de la poudre à fusil, des munitions, des toiles et de l’eau-

de-vie. Sont également arrêtés la mesure de la gamelle de riz et du bambou de poudre et les délais de 

livraison336.  

  Dans la palissade temporaire ou permanente, les Européens attendaient les vendeurs 

d’esclaves qui y étaient conduits par les intermédiaires337. Ces transactions avaient lieu 

quotidiennement et les captifs étaient souvent négociés un par un. Bien que les souverains pussent 

fournir plusieurs douzaines de captifs aux marchands étrangers, les commerçants privés comme les 

Antalaotra au nord-ouest de Madagascar furent probablement responsables d’un grand nombre de 

captifs traités338. Les riches, ceux qui avaient le plus d’esclaves à présenter, habitaient généralement 

près du roi, comme à Marovoay339. En effet, la traite des esclaves était un commerce pratiqué par 

l’élite, mais en définitive tout le monde en profitait – qu’on pense à la vente des rafraîchissements aux 

navires340. 

  Sur la côte occidentale, les Néerlandais se plaignent de ce que chaque jour les députés et 

autres hauts dignitaires malgaches fréquentent la palissade, même si aucune vente n’a lieu, pour y 

manger et surtout pour y boire. Aucune transaction n’est réalisée sans la présence des représentants 

du roi sakalava341. Ces échanges sont tellement courants que les marchands du Brak notent, après un 

mois, qu’ils ont fini par avoir une journée sans visite de la part des Malgaches demandant de l’arak342. 

Contrairement à leurs homologues sur le continent africain, les intermédiaires malgaches ne semblent 

pas impliqués eux-mêmes dans la vente des captifs, en tout cas nous n’en avons trouvé aucune 

preuve343.   

 Pour les Européens, il était important que le processus d’achat des captifs prît le moins de 

temps possible, comme ce fut le cas avec le Leidsman en 1715 et la Sirène en 1729, qui embarquèrent 

respectivement 200 captifs dans la baie de Boeny et 410 captifs à Foulpointe en une semaine344. Mais 

ce sont des exceptions ; en général, il fallait entre un et trois mois pour compléter la cargaison, ce qui 

impliquait souvent un séjour mouvementé et des incidents plus ou moins sérieux. Les marchands du 

Jambi remarquent que si leurs cases avaient été plus grandes et s’ils avaient eu plus de menottes, ils 

                                                           
336 Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde,1767-1772, s.d.n.l.BMV, Lebaudy/78, f. 29-
62. 
337 En Afrique occidentale, le souverain local comme les marchands particuliers traitaient aussi leurs captifs 
avec ces mêmes Européens : R. LAW, 1989, 47.  
338 A. ALEXANDER, 2005, 45 & 2007, 54. 
339 Journal de l’Huis ten Donk, 17.06.1733. NA, VOC/2266. 
340 P. MANNING, 1993. 
341 J.L. HOOPER, 2010, 114-115. 
342 Journal du Brak, 09.07.1743. NA, VOC/4157. 
343 Journal du Meermin, 07.11.1762. NA, VOC/4229; R. LAW, 1991, 211.  
344 Journal du Leidsman, 14.10.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 104; Journal de la Sirène, 17.10.1729. 
AN, MAR, 4JJ/112, p. 15. 
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auraient pu acheter plus d’esclaves345. Car il n’y avait aucun stockage de captifs à Madagascar, alors 

que c’était commun sur la côte ouest-africaine et à Mozambique346. De plus, les souverains malgaches 

ne préparaient jamais de cargaisons d’esclaves347. Quand il avait un employé de traite, les capitaines 

français qui arrivaient avaient uniquement affaire à la palissade française348.  

  Un séjour dans une palissade de Madagascar devait être assez monotone et dangereux : un 

tiers des Européens mouraient lors de chaque hivernage349. La vie à la palissade consiste en activités 

qui se déduisent du tableau des dépenses effectuées350. Nous y constatons le lien étroit des Européens 

avec la communauté malgache des environs. Le quotidien est également marqué par l’achat régulier 

de vivres frais pour l’équipage et les esclaves351.  

Tableau 34: Henry, État des dépenses faites par le magasin du Roy à Foulpointe, Foulpointe, 
30.11.1784 

Aux 12 gardiens de bœufs à 
Foulpointe et environs 
pendant 40 jours 

11 fusils et 8 livres de 
poudre 

Pour 12 Noirs occupés aux 
travaux de la palissade et la 
traite pendant 40 jours 

12 fusils 

Pour 10 Noirs qui ont été à 
l’île de France sur le St. Jean 
Baptiste pour la garde des 
bœufs à bord 

10 fusils 

Achat de 7 grandes nattes  2 pièces niquanias 

Achat de 200 sacs 
consommés pour 
transporter la chaux et le 
sable pour construire la 
poudrière 

23 miroirs 

Frais de transport de 54 973 
livres de riz par pirogues de 
Mahambo à Foulpointe 

105 livres de poudre 

Pour les Noirs qui ont fait 80 
barriques d’eau pour le St. 
Jean Baptiste 

40 livres de poudre 

Frais d’embarquement des 
bœufs à bord du St. Jean 
Baptiste 

160 livres de poudre,  
2 pièces niquanias 
2 marmites en fer 
48 couteaux  
24 miroirs 

                                                           
345 Journal du Jambi, 29.08.1686. NA, VOC/4023. 
346 R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 395-396. 
347 Journal du Brak, 13.07.1742. NA, VOC/10813. 
348 J.-M. FILLIOT, 1973, 192.  
349 A. TOUSSAINT, 1977, 30. Voir annexe 28. 
350 La chasse est un autre passe-temps. Journal du Jambi, 17.08.1686. NA, VOC/4023. 
351 A. ALEXANDER, 2007, 7. 
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Pour des Noirs qui sont allés 
pêcher les roches pour 
construire la poudrière, etc. 

8 fusils 
200 livres de poudre,  
1 plat d’étain  
4 couvertures de laine 

SOURCE : MNA, HB/1, s.f.  
Les bœufs représentaient une partie importante du commerce à Foulpointe. Dumaine mentionne 

l’achat de 1 815 bœufs pendant l’année 1792352. En 1788, les employés du roi achètent 17 186 livres 

de riz blanc, 871 923 livres de riz gamelle, 1 079 bœufs et 52 esclaves ; une partie est envoyée sur l’île 

de France, à savoir tout le riz blanc, mais seulement 718 439 livres de riz gamelle, 555 bœufs et 46 

esclaves, sur 11 navires353. Le commerce officiel concerne donc principalement les vivres et très peu 

les captifs. Les frais d’entretien s’élèvent pour une année à environ 3 000 livres.  

3.3.2 Obstacles dans le commerce 

  De multiples obstacles sont rencontrés pendant la période d’achat des esclaves et nous devons 

nous souvenir que, surtout en l’absence d’un comptoir permanent, les Européens se trouvent en 

terrain hostile354. Les Malgaches pouvaient user de l’intimidation, comme en témoignent les officiers 

du Standvastigheid qui se trouvaient dans la résidence royale entourés de 200 soldats armés, ce qui 

rendait difficile de repousser les demandes du souverain355. Mais c’était plutôt rare, et il s’agissait le 

plus souvent de petits différends entre les marchands, souvent résolus par les courtiers du roi de Boina 

qui constituaient le seul lien des Européens avec le monde malgache. Ils intervenaient en cas de 

plaintes au sujet de la vente ou du comportement des insulaires ou des Européens. En 1732, par 

exemple, Don Jan affirma que les effets de traite, surtout les fusils, étaient plus facilement acceptés 

par les vendeurs d’esclaves ; et le marchand du Peter & Paul put estimer que les Malgaches refusaient 

moins de fusils que les Néerlandais de captifs356.  

  Quand le commerce avançait trop lentement, le courtier tentait de rassurer les marchands 

étrangers, et il pouvait rendre visite au roi à plusieurs reprises pour régler des problèmes comme le 

faible nombre de captifs offerts à la vente ou la construction trop lente de la factorij357. Souvent, des 

cadeaux étaient nécessaires pour persuader le souverain d’accélérer le commerce358. Il arrivait aussi 

                                                           
352 Dumaine, Aperçu de la traite des bœufs à Foulpointe en 1792, Foulpointe, 01.12.1792. MNA, HB/1, s.f. Voir 
annexe 29. 
353 D’Entrecasteaux & Motais de Narbonne, Tableau des traites du roi à Madagascar en 1788, s.l., 22.04.1789.  
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357 Par exemple : Journal du Neptunus, 29.10.1760. WCA, C/2250.  
358 D. SLEIGH & P, WESTRA, 2013, 29-32.  
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que les Malgaches se plaignissent, comme en 1741 quand des matelots néerlandais refusèrent de 

payer leur toak. Finalement, le commis accepta de payer les boissons afin de calmer les esprits359. La 

présence d’un intermédiaire semble avoir inspiré la confiance tant des vendeurs malgaches que des 

acheteurs européens. Il arrivait que les vendeurs ne reçussent leur dû que plusieurs jours après la 

transaction et le commerce pouvait même être interrompu en cas d’absence des makelaars360.  

  Mais les agents devaient exécuter les ordres du roi, comme en 1761 quand ils durent s’assurer 

que les Néerlandais ne commerçaient pas avec les Antalaotra361. En 1732, Don Jan promulgua un ordre 

du roi qui obligeait chaque sujet à vendre ses esclaves aux Néerlandais. En cas de non-respect de cet 

ordre, la sanction était la décapitation ou la confiscation de 25 bœufs362. Le rôle des agents était 

également de réaliser la vente des captifs du roi, ce qui incitait les Européens à acheter des captifs plus 

âgés et de moindre valeur, car ils étaient offerts à la vente par le souverain363. Les Néerlandais 

acceptaient de temps en temps quelques esclaves vieux et infirmes pour faciliter le commerce et 

complaire au roi364. En résumé, les agents étaient dans une situation de dépendance vis-à-vis du 

souverain sakalava.    

  Leur rôle peut être mieux compris si l’on s’appuie sur les dynamiques de la traite. Une des 

tâches principales des agents était d’assurer la communication entre les rois sakalava, résidant à 

l’intérieur, et les Européens sur le littoral. Bien que le commerce profitât aux deux parties, leurs 

objectifs respectifs étaient différents365. Le bénéfice économique est un facteur décisif, comme dans 

tout commerce366. Le roi malgache avait l’avantage du terrain, et souvent les marchands européens, 

qui étaient dans une situation de dépendance vis-à-vis des Malgaches, devaient trouver des solutions 

pratiques dans un environnement potentiellement dangereux367. En 1741, le souverain de Tuléar dit 

au commis qu’il ne cherche pas à piller et à assassiner les Néerlandais comme le roi de Morondava368. 

  Citons l’exemple du Barneveld qui, en 1719, envoya au roi sakalava un détachement composé 

de quatre hommes avec deux snaphanen et trois sabres ; ils se retrouvent face à un régiment de « mille 

                                                           
359 Journal du Brak, 20.10.1741. NA, VOC/2585.  
360 Journal des Drie Heuvelen, 11.08.1753; Journal du Meermin, 09.01.1763. NA, VOC/10814 & VOC/4229. En 
1774, les makelaars demandent aux Néerlandais d’être patients, car il est impossible de forcer le commerce. 
Journal du Zon, 01.07.1774. NA, VOC/4277. 
361 Journal du Neptunus, 12.11.1760. WCA, C/2250. 
362 Journal du Binnenwijzend, 07.08.1732 ; Journal du Schuilenburg, 02.10.1752. NA, VOC/11257 & VOC/18015. 
363 Journal du Meermin, 07.11.1762. NA, VOC/4229. 
364 Voir par exemple : Instructions pour le Westerwijk, Le Cap, 03.11.1685. NA, VOC/4022, f. 183-185. Plus 
rarement, la fermeté est employée, comme en 1761, quand le commis refuse catégoriquement tout esclave 
âgé, malgré la lourde insistance des courtiers. Journal du Neptunus, 09.11.1760, WCA, C/2250. 
365 Voir par exemple : Instructions pour le Sillida, Le Cap, 25.06.1681. NA, VOC/4017, s.f. 
366 L. CRETE, 1989, 121.  
367 A. ALEXANDER, 2005, 29. Même au milieu du XVIIIe siècle, dans des endroits très fréquentés, des attaques 
surprises sont possibles. R.J. BARENDSE, 2009, III, 1244-1245. 
368 Journal du Brak, 25.07.1741. NA, VOC/2585. 
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barbares sauvages, tous armés d’un snaphaen », à la merci du souverain sakalava dont un seul mot 

aurait « transformé leurs corps en passoires ». Il est indiqué alors : 

« En tout considérant de façon détaillée, on jugera qu’ils ont bien fait d’accepter toutes les 
demandes, en jouant le rôle d’un ami forcé, car cette Nation n’espérait peut-être rien d’autre 
qu’en étant en désaccord avec eux369 ». 

En 1768, les Français se plaignent de la mauvaise volonté des chefs malgaches « qui donnent cent 

serments et promesses, mais n’en exécutent aucun370 ». Afin de ne pas perturber les échanges 

commerciaux, les Européens étaient contraints d’offrir des présents aux souverains malgaches371. 

Quand les Néerlandais persistent à refuser des captifs vieux ou infirmes, les agents leur disent : « vous 

êtes des ingrats, est-ce que nous ne vous offrons pas des esclaves ? Et est-ce que notre souverain n’est 

pas puissant et juste ?372 ». Sur le Neptunus, le souverain de Boina se met en colère contre les 

Néerlandais, les menaçant de ne leur fournir aucuns vivres ; il est même prêt à informer les souverains 

de Morondava et Tuléar de leur mauvaise conduite373.  

 Presque tous les passages de navires à Fort-Dauphin pendant l’époque de la Compagnie 

donnent lieu à quelque querelle avec les Malgaches. L’état-major du Duc d’Anjou fait mention d’une 

« petite brouillerie entre nos Messieurs et les Rois de ce pais » ainsi que de « beaucoup de paine à avoir 

le restant desdits effets et même ces canailles de nègres se rendirent maître de plusieurs fusils et autres 

effets et firent payer au double le service de leurs pirogues pour l’embarquement et ont retenu par 

force le nommé Paul nègre interprette on ne sçait à quelle intention374 ». Sur le Bristol, un Malgache a 

voulu forcer le passage en menaçant la sentinelle de sa sagaie et détérioré ainsi les relations avec les 

Européens375. En 1761, pour contraindre le souverain Maimbou à arrêter la guerre et à venir traiter, 

les Français mirent aux fers son fils Remasse. Les Malgaches font alors la paix et Maimbou promet une 

traite abondante. Mais peu d’affaires seront conclues, car le père savait que les Français ne pouvaient 

pas l’emmener sur l’île de France comme esclave376.  

                                                           
369 « tegen een heel regiment van wel duyzend woede barbaeren, die yder met een snaphaen in de vuyst […] 
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370 Journal de l’Heure du Berger, 13.10.1768. MNA, OC/49B. Même problème pour le roi betsimisaraka : 
Mayeur, Mémoire historique, politique, et commercial, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 1-74. 
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374 Journal du Duc d’Anjou, 24.05 & 17.12.1737. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23.  
375 Journal du Bristol, 31.08.1750. AN, MAR, 4JJ/77, p. 45. 
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  Avant de s’installer sur la côte nord-est, les Français indiquent que les serments y sont déjà 

courants pour s’assurer d’une traite tranquille377. Les serments peuvent être vus comme le moyen 

malgache de faire des alliances, la guerre ou la paix : « pour assurer cette nouvelle paix, il fallut faire 

réciproquement un serment de fidélité, qui fut rendu sollennel, à l’usage des Madégasses378 ». Nous 

observons des serments de fidélité au roi de France en plusieurs circonstances, comme en 1733 à 

l’occasion de la prise de possession de Nosy Manghabé379. Le plus souvent, ils sont faits dans le cadre 

du commerce : en 1756 encore, tous les capitaines échangent leur serment avec Zanahary qui avait 

interdit la traite. Les serments de sang servent à s’assurer du bon comportement des Malgaches : 

« beaucoup de peine à ouvrir [la traite] lesquelles vouloient fausser leurs derniers serments 
sur l’augmentation du prix des bœufs et autres danrées ce que l’on n’a pas voulu leur 
accorder à la fin se sont rendus et la traitte a ouvert comme de nouveau380 ». 

  Pourtant, cela ne suffit pas toujours. En 1768, Grenier se plaint de la mauvaise volonté des 

« coquins » qui font « cent serments et promesses », mais n’en exécutent aucun381. Plus tard, Sanglier 

se plaint du comportement de Dianacove alors qu’ils ont prêté serment. Chapelier indique que « Tsi-

Alane » a violé « impunément la foi sacrée et respect des traités de ces peuples ; cimentés par leurs 

sermens dont ils font Dieu dépositaire 382 ». En cas de désaccord, les kabary semblent compétents pour 

juger les affaires impliquant à la fois des Malgaches et des Français : 

« dans les cas de contestation avec les naturels, ainsi que pour des réclamations qu’ils 
auraient à faire de même ceux qui provoqueront directement ou indirectement des 
assemblées dites cabarres383 ». 

Chardenoux note qu’il existe depuis longtemps des kabary pour juger les vols dont les traitants sont 

victimes de la part des Malgaches, et lui-même s’est plaint de ses marmites, qui ont été condamnés 

par les chefs à verser 12 piastres chacun384.   

  Dans les années 1790, Rasseline fut condamné à une très forte amende pour avoir frappé 

Zakavola qui avait volé aux Français deux boulets. Devant un kabary, il déclare : « Un père n’a-t-il pas 

                                                           
377 « L’on fit les sermens à la coutume de ces noirs de ne se faire aucunes peines » : Journal des Treize Cantons, 
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le droit de châtier ses enfans lorsqu’ils le méritent ? J’ai fait le serment avec Hyavis [Iavy], père de votre 

chef […] Zacavola est mon fils et j’ai dû le corriger385 ». En 1781, traitant Alliés notent que le chef du 

pays a menacé ses marmites de réunir un kabary contre eux s’ils conduisaient ses bœufs386. En 1796, 

Pluchon demande un kabary au chef de Rantabé pour que soit jugé le vol de deux esclaves et de 400 

piastres par un certain Beaulieu387.   

  Malgré ces précautions, de nombreux conflits commerciaux se produisaient entre Français et 

Malgaches. Au début des années 1790, le navire Courrier des Deux îles fut retenu à Madagascar par les 

chefs du pays à cause des plaintes des naturels à l’encontre d’un capitaine « Feyafé » d’un both 

inconnu qui avait blessé plusieurs d’entre eux dans une pirogue en tirant sur eux des coups de pierriers. 

Il avait également pris à bord des Malgaches qu’il avait mis aux fers. L’un d’eux fut ensuite jeté à la mer 

et le second retenu durant huit jours. Malgré l’innocence du capitaine du Courrier des Deux îles, il fallut 

payer en dédommagement un baril de poudre de guerre, une pièce de toile bleue et un fusil de chasse 

à deux coups388. Cet incident révèle une certaine dépendance des Européens à l’égard des chefs locaux. 

Il y a également le risque pour les navires d’être pillés par les Malgaches.  

  L’état-major du navire Nicolas raconte qu’en 1801, à l’arrivée d’un navire anglais, les insulaires 

sont invités à bord pour la défense ; ils ont pillé le navire, chargé de 415 sacs de riz blanc de Foulpointe, 

de fond en comble389. L’une des motivations de ces pillages semble être l’extraction de fer qui se 

pratique à Madagascar pendant cette période390. Contrairement aux Malgaches de Saint-Augustin, qui 

préfèrent les cuillères en étain à celles en argent, les habitants de Sainte-Marie connaissent la valeur 

des métaux précieux391. Les souverains malgaches peuvent également inciter les captifs à se révolter 

pour pouvoir piller le navire européen392. En 1776, il est noté que le Postillon « ayant été laissé et 

abandonné entièrement et sans aucune garde pendant plus de 8 à dix mois, les naturels d’ici crurent 

qu’ils pouvoient en disposer et pour en tirer le fer ils y mirent le feu393 ». En 1785, le Marquis de Castries, 

essuyant une révolte d’esclaves, est assisté par le souverain local et la rébellion est étouffée. Ensuite, 

le bâtiment fut pillé par les Malgaches394. En 1808, le souverain de Mananjary vole de l’arak à bord du 

navire l’Uranie et tue un contremaître395.  
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  La fraude joue un rôle important. Les mesures de riz en bambou sont toujours source de 

disputes ; déjà, en 1667, les marchands du Westwout constatent des désaccords à propos de la 

mesure396. Les Malgaches essayaient souvent de les rendre plus petites ou de mélanger le riz avec du 

sable, et les Européens pouvaient également frauder sur les mesures397. En 1708, des femmes sakalava 

tentèrent de faire passer des œufs de crocodile pour des œufs d’oiseau398.   

   Les Malgaches essayaient également de tricher sur l’état physique des esclaves. En 1769, par 

exemple, malgré la vérification rigoureuse de tous les captifs par un chirurgien néerlandais, ils 

parviennent à vendre un esclave aveugle aux marchands du Zon399. Les marchands malgaches 

pouvaient également être très insistants, essayant de vendre un captif qui avait été refusé jusqu’à cinq 

fois, ou vendant des captifs qui avaient déserté les marchands néerlandais400. En 1775, un vendeur 

malgache a tondu les cheveux d’un captif précédemment refusé et tente de dissimuler ses plaies401.  

 Les Néerlandais se plaignent de ce que les Malgaches ne tiennent pas leurs promesses et 

dénoncent leurs friponneries402 . Mais les Européens ne sont pas exempts de telles pratiques : comme 

nous l’avons vu, il arrive souvent qu’ils essaient à plusieurs reprises de vendre une arme à feu qui a été 

refusée par les insulaires403. Pour ne pas donner trop d’arak, les marchands du Jambi expliquent aux 

Malgaches que « l’eau a été d’autant plus élevée en Hollande que tous les vignobles ont été pourris404 ». 

En revanche, ils peuvent offrir des compensations en cas de difficulté, comme en 1738 quand le roi de 

Boina propose quatre captifs aux héritiers du capitaine assassiné de l’Atalante405. En 1766, le capitaine 

Prevost, pour se défaire des marchandises, force les marchands locaux à acheter les fusils cinq piastres 

alors qu’ils ne valent que 12 livres406. Les Anglais essaient également de les tromper « en leur donnant 
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la 5ème partie d’une piastre pour un bœuf407».  

  Par-delà la fraude, le souverain tente souvent de ralentir le commerce, espérant que les 

Européens resteront plus longtemps408. Cela se pratiqua dans plusieurs régions, comme dans la baie 

d’Antongil dans les années 1730, lorsque les Français sont invités dans village des Malgaches, qui ont :  

« beaucoup de bœufs et de captifs à nous donner, l’on n’a point jugé à propos d’y aller veu 
que ce qu’ils en disent ne peut estre que pour nous amuser et nous engager d’aller 
mouiller409 ». 

Dans la baie de Boeny, le roi sakalava demande souvent aux Néerlandais et aux Français d’être 

patients, comme en 1732, quand il leur fait miroiter qu’à la prochaine lune un grand nombre d’esclaves 

arriveront, mais c’est pure fiction410. Dans les années 1750, les Français se plaignent du souverain 

betsimisaraka : 

« on n’a pu tirer aucune bonne raison de luy lequel se laissait conduire par le mauvais caprice 
de ces chefs qui en partie sont les maîtres pour s’atirer quelque présent, interdisent la traite, 
qui la plus grande partie d’eux toujours ivre, la journée s’est passée avec interdiction de 
traitte ce qui a occassionné que tous les équipages des vaisseaux n’ont point eu de 
viande411 ».  

   Même si les Européens se trouvent en terrain hostile, ils ont un « truc » à utiliser quand les 

Malgaches persistent dans leur blocage du commerce ou leurs demandes exorbitantes. En 1736, le 

capitaine du Griffon, exaspéré par le refus du roi de Boina de diminuer la mesure de poudre, feint de 

mettre à la voile en faisant les préparations ordinaires pour le départ. Il explique que :  

« Cela a fait un très bon effet puisqu’ils ont renvoyé le canot, et […] après avoir diminué le 
bambou à la hauteur que monsieur Anjot s’etoit acommodé avec eux en les quittant, qu’ils 
ont envoyé par le même canot et nous prier de rester pour faire la traitte412 ». 

En 1769, les Néerlandais feignent de partir de la baie, après une demande exorbitante du nouveau 

souverain (150 piastres pour un captif). La manœuvre a l’effet escompté et le souverain accepte 

rapidement de baisser son prix à 20 piastres413.   

  Pour éviter ces difficultés, l’intermédiaire pouvait jouer un rôle important, aussi bien en faveur 

des Européens traitant à Boeny que du souverain sakalava. Les rivalités entre Européens étaient 

omniprésentes dans les ports malgaches414. En 1676, le capitaine anglais Simon essaya de corrompre 
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4JJ/86, p. 13 & 27 ; J.L. HOOPER, 2010, 115. 
409 Journal du Duc d’Anjou, 21.04.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23.  
410 Journal de l’Hirondelle, 01.10.1732. AN, MAR, 4JJ/86, p. 14. 
411 Journal du Duc de Chartres, 27.06.1756. AN, MAR, 4JJ/134, p. 64. 
412 Journal du Griffon, 29.07.1736. AN, MAR, 4JJ/86, p. 19. 
413 Journal du Zon, 16-19.09.1769. NA, VOC/4257. 
414 J.L. HOOPER, 2010, 117. Voir annexe 30. 
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le courtier Faki, favorable aux Néerlandais ; et par le moyen des pots-de-vin, il est possible d’obtenir 

davantage d’esclaves415. En 1686, les habitants, ayant entendu parler d’un navire hollandais, 

augmentèrent les prix ; en 1774, Bérubé-Dudémène note qu’à l’arrivée du navire néerlandais le Zon 

les prix des captifs augmentent de 50 %416. En 1741, Les courtiers expliquaient aux Néerlandais :  

« Si vous n’achetez pas tous ceux que nous vous envoyons, jeunes ou vieux, hommes ou 
femmes, nous ne vous enverrons plus d’esclaves à vendre et nous les enverrons aux Français. 
C’est une faveur que nous vous faisons en vous les envoyant d’abord à vous417 ». 

En 1750, les marchands de la Princesse Amélie indiquent que « depuis que le vaiseau anglois est à St. 

Augustin, nous ne traitons que très peu de ris, et comme il y a apparence que les noirs preferent à traiter 

avec les anglois qui les payent disent-ils avec de l’argent ce qui nous a fait lever les camps418 ». En 1770, 

les intermédiaires disent aux Néerlandais du Zon qu’un jeune garçon à vendre s’est enfui, mais en 

réalité il a été vendu aux Français419.   

 Les actions des courtiers, qui semblent avoir été relativement indépendants, étaient surtout 

dictées par l’appât du gain. Il est attesté que, sur chaque expédition négrière, les Néerlandais 

donnaient des cadeaux aux agents qui, bien qu’aucun salaire ne fût négocié, savaient qu’ils allaient 

recevoir ces présents pour leurs bons services420. Le tableau ci-dessous montre bien comment cette 

compensation variait avec chaque expédition, mais elle semble avoir été assez proche du prix d’un 

esclave homme. En plus de cette compensation habituelle, les marchands européens devaient de 

temps en temps donner davantage de présents aux intermédiaires pour les encourager : en 1752, les 

Néerlandais offrent un mousquet à chaque intermédiaire, « afin de les lier à nous et de les rendre 

favorables à notre cause421 ».   

  Il était également possible que les femmes des courtiers fussent honorées par des cadeaux, 

mais les présents pouvaient également être « moins importants que d’habitude », comme en 1761 

quand un maigre commerce fut « reflété par les cadeaux422 ». La consommation continuelle d’arak 

                                                           
415 Journal du Voorhout, 27.08.1676. NA, VOC/4012. Par contre, quelques courtiers pouvaient montrer de la 
loyauté envers les Européens, comme Don Jan qui refuse de traiter avec les Français, contrairement à son 
homologue Crismis. Journal du Binnenwijzend, 18.08.1732. NA, VOC/11257. 
416 Journal du Voorhout, 25.06.1676. NA, VOC/4012; Journal de Bérubé-Dudemène, 25.09.1774. CH. MANTAUX, 
1971, 103. 
417 « Indien gij niet alles coopt, wat wij bij uw brengen ’t sij jong of oud, mannen of vrouwen, soo brengen wij 
geen een meer te coop en stuurense allemaal na den Fransman, gij moogt het seekerlijk voor een gunst 
aanmerken dat wij de slaven eerst bij uw en dan bij Capt. Saveille die nu nog een 2de groot schip bij hem 
bekomen heeft, brengen ». Journal du Brak, 27.09.1741. NA, VOC/2585. 
418 Journal de la Princesse Amélie, 11.08.1750. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27. 
419 Journal du Zon, 18.10.1770. NA, VOC/4261. 
420 En Afrique occidentale, par contre, un salaire était négocié. H.S. KLEIN, 1999, 104; L. CRÉTÉ, 1989, 128. 
421 Journal du Schuilenburg, 27.09.1752. NA, VOC/10815.  
422 Journal du Neptunus, 24.11.1760. WCA, C/2251; Journal du Brak, 06.09.1743, NA, VOC/4157. 
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semble avoir été le moyen idéal de faciliter les relations avec les courtiers423. Malheureusement, nous 

ne savons pas si le souverain sakalava leur allouait une rémunération, bien qu’il soit noté en 1686 

qu’un courtier reçoit ½ réal par captif traité424. Le Ruby paie trois courtiers à Tamatave pour leur aide 

pendant son séjour425. 

Tableau 35: Compensation reçue par le courtier Crismis au cours de trois voyages 
(comparée avec le prix d’un esclave homme) 

Année Cadeaux  Prix d’un esclave homme 

1732 1 fusil 
1 étoffe en soie 
2 paires de ciseaux 

2 fusils 
5 livres de poudre 

1741 2 fusils 
6 onces de poudre à canon 
10 onces de balles 
30 pierres à fusil 
4 toiles simples 
1 toile à voile rouge 
15 pots d’arak 

2 fusils 
2 onces de poudre à canon 
14 onces de balles 
10 pierres à fusil  

1752 1 toile rouge 
1 miroir à main 
12 couteaux en bois  
3 boucles à souliers 
36 pipes longues 
6 pots d’arak  

2 fusils 
8 onces de poudre à canon 
4 onces de balles 
25 pierres à fusil  

Sources : Journal du Binnenwijzend, 1732, Journal du Brak, 1741 ;  
 Journal du Schuilenburg, 1752. NA, VOC/11257, VOC/2585, VOC/18015. 

Ces cadeaux semblent avoir été suffisants pour susciter les allers et retours des courtiers entre 

les deux parties afin d’obtenir le plus de profit possible, mais ils restaient assez indépendants dans 

leurs actions. Hendrik Frappé observe que les intermédiaires trouvent plus d’intérêt à une bonne 

gorgée d'arak qu’au bon déroulement de la traite426. En 1741, Crismis fit en sorte que les Néerlandais 

dussent acheter le même esclave trois fois, car il avait déserté à deux reprises427. Une autre astuce 

employée à plusieurs occasions était de ralentir le départ des Européens en promettant qu’il y aurait 

plus de captifs quelques jours plus tard. Le commis du Soldaat dit en plaisantant : « Il s’agit peut-être 

d’une habitude de ces gens de garder leurs amis bon gré mal gré comme s’ils voulaient leur exprimer 

une affection puissante428 ».  

  Bien que constituant un outil précieux, les intermédiaires pouvaient être parfois un obstacle 

réel dans la traite. En 1741, des problèmes se présentèrent quand les courtiers offrirent du bétail en 

                                                           
423 Journal du Brak, 1741. NA, VOC/2585; J.C. ARMSTRONG & N. WORDEN, 1989, 110. 
424 Journal du Jambi, 21.08.1686. NA, VOC/4023. 
425 Journal du Ruby, 20.07.1764. A. JAUZE, 2012, 179. 
426 Journal du Leidsman, 03.08.1715. P. WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 72. 
427 Journal du Brak, 20.10.1741. NA, VOC/2585. 
428 « als het wellicht een gewoonte van dat volk is hun vrienden tegen wil en dank op te houden als ze hun 
genegenheid krachtig willen betuigen, moet het maar »:Journal du Soldaat, 19.12.1696. R. CHAMULEAU, 2004, 11. 
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échange de l’aide des Néerlandais, lesquels notent : « cela nous apparaît trop dangereux, car en toutes 

circonstances, il est clair qu’ils ne nous réservent aucune bonne intention, ou ils veulent avoir une vache 

en retour d’un œuf429 ». Les Européens s’exposaient également à des tricheries en Afrique occidentale, 

où Marie Grand, courtier des Français, est identifié comme « un nègre moins menteur que les autres » 

et où Plasse donne cette image des courtiers africains :  

« Il faut avoir toujours un nègre courtier par rapport à la langue du pays, lequel entend les 
langues d’Europe comme le Français, l’Anglais et le Hollandais et auquel on donne une 
bagatelle pour sa peine. Tous ses semblables sont pour l’ordinaire un peu fripons. C’est 
pourquoi il faut prendre garde dans les marchés. Ailleurs, ils sont assez bons gens430 ». 

3.3.3 Cérémonie de clôture 

  La cérémonie de clôture était beaucoup moins formelle que celle d’ouverture. Le roi sakalava 

dresse souvent une liste de marchandises qu’il voudrait avoir la fois suivante et les Européens lui 

demandent de garder prête une cargaison de captifs431. Mais, selon les officiers de l’Astrée, ce moment 

est plutôt délicat432. En général, les marchands européens font des présents d’adieu au roi malgache, 

ainsi qu’aux intermédiaires qui les ont assistés pendant la traite. Voici l’exemple du départ du 

Binnenwijzend :  

« Après avoir embarqué les marchandises, nous sommes allés encore une fois dans le village, 
et peu après à la chaloupe où nous avons trouvé une foule de gens avec la princesse qui nous 
a guidés sous les cris de « salamca » ou bon voyage. Et nous nous sommes séparés de nos 
interprètes, des députés du roi et du peuple avec tous les signes d’amitié433 ».  

Il était important, évidemment, de laisser une bonne impression en vue de faciliter les interactions 

commerciales lors des expéditions à venir. En 1791, Péron raconte que le capitaine de son navire donne 

à bord du navire une petite fête aux chefs et à leur entourage, avec banquet, danses et chants434. Jacob 

de Bucquoy, qui a résidé sur le littoral du nord-ouest, explique qu’au moment du départ du navire : 

« tout le monde se rendait dans son village, et nous ne voyions pendant des semaines et des 
mois aucun pêcheur, et, à l’exception de notre équipage, nous n’apercevions aucun indigène 
et à 4 ou 5 heures de chemin on ne trouvait aucune maison, aucune hutte et aucune Negery. 

                                                           
429 « sij ons dan helpen souden dit scheen ons al te gevaarlijk toe weshalven wij daar van renuncieerde blijkende 
dus uijt alle omstandigheeden dat se niet veel goeds met ons voor hebben want sij sullen niets weggeeven, of sij 
willen voor een eij een os weder in de plaats hebben »: Journal du Brak, 28.10.1741. NA, VOC/2585. 
430 J.-P. PLASSE, 2005, 40–41 & 57. 
431 Journal de l’Huis ten Donk, 24.08.1733. NA, VOC/2266. 
432 Journal de l’Astrée, 26.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5.  
433 « en kort daaraan in de schuijt, daar men met menigte volk en ook de princes geleijt wierden onder ’t geroep 
van Salamca. Of goede reijs. En scheijde alsoo met tekens van vrindschap van alle onse tolken, afgesanten, en ’t 
gemeene volk »: Journal du Binnenwijzend, 27.08.1732. NA, VOC/11527. 
434 L.S. BRISSOT-THIVARS, 2011, 68. 
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C’est un ordre du Roi que personne ne peut habiter près de la plage ; la raison en étant 
d’empêcher qu’aucune autre nation étrangère ne s’y installe435». 

 Particulièrement difficile est le départ se produisant avant la mauvaise saison, qui commence 

en novembre. Dumaine raconte qu’il emploie des pirogues locales ainsi que trois navires pour relever 

les postes de Massineranou, Mahambo et Fénérive. Tout doit être rassemblé à Foulpointe en 

attendant un navire des Mascareignes qui relève les 34 employés436. Mais, en 1789, cela ne suffit pas 

pour prendre tout le riz, donc il décide de fréter le navire portugais le Président Berthou pour 

transporter 400 000 livres de riz sur l’île de France437. Certains des employés doivent rester pour 

l’hivernage à Foulpointe, notamment les interprètes438. En 1818, L’établissement français est en ruine, 

comme les logements des traitants français439. Dans l’annexe, nous avons un résumé des échanges 

entre Néerlandais et Malgaches sur le Schuilenburg au milieu du XVIIIe siècle. Comme nous l’avons vu, 

cet échange commercial n’avait rien d’une affaire « ad hoc »440. 

  

                                                           
435 « met het vertrek der Schepen verliet ons te gelyk al het volk, en ieder ging na zyn bescheiden plaats; zoo dat 
wy weeken en maanden lang, geen Vissers, of buiten ons Volk, geen Inlander zagenl en op geen 4 à 5 uuren 
gaans was Huis, Hut, of Negery te vinden. ’t Is een ordre van den Koning, dat naby ’t strand niemand vermag te 
woonen; de reden hier van is, om dat geen vreemde Natie zich hier zoude nederslaan »: J. DE BUCQUOY, 1744, 72. 
436 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/1, s.f. 
437 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 20.11.1789. MNA, HB/1, s.f. 
438 J.-M. FILLIOT, 1973, 133. 
439 « Anonyme », Description de Sainte Marie, s.l., 1818. J. VALETTE, 1962, 190 & 268. 
440 A. ALEXANDER, 2007, 15. Voir annexe 31. 



 

Chapitre IV – Le voyage de traite  

  Après avoir analysé l’organisation de la traite et tous les autres aspects des relations 

commerciales entre Malgaches et Européens, nous allons étudier la dernière phase, celle de la 

traversée. Nous proposons d’en étudier tous les aspects : l’achat des captifs, l’embarquement, la vie 

quotidienne à bord, la mortalité et les révoltes. Cette période cruciale a suscité les premières 

manifestations d’attention des associations abolitionnistes, bien qu’on sache très peu de chose sur la 

traversée des négriers européens au sein de l’océan Indien. Ce chapitre voudrait briser le silence qui 

existe à ce sujet, en n’analysant pas uniquement les statistiques mais également les conditions de vie 

à bord de ces « prisons flottantes »1. 

4.1 Traversée 

 L’expédition de traite se divise en deux parties : il s’agit d’une double traversée, l’aller à 

Madagascar et le retour dans la colonie européenne. La durée totale de l’expédition comprend 

également le temps de séjour, qui pouvait être assez long, en fonction de la disponibilité des captifs. 

Pour aller sur la côte orientale de Madagascar depuis les Mascareignes, il ne faut que quatre à cinq 

jours : pour plus de cent expéditions, nous avons trouvé une moyenne de 7,5 jours pour la côte nord-

est et 9 jours pour la côte sud-est2. La côte ouest, par contre, se trouve à une distance qui nécessite 

une quinzaine de jours jusqu’à un mois et demi de voyage ; le retour pouvait prendre facilement un 

mois, voire plus3. Le séjour sur place dure en moyenne un mois sur la côte orientale auss bien pour les 

expéditions négrières que pour les navires de rafraîchissements. Malheureusement nous manquons 

de données pour bien analyser les expéditions sur la côte occidentale.  

  Toussaint, qui a étudié le cabotage entre Port-Louis et Madagascar entre 1773 et 1810, relève 

76 expéditions de moins de 50 jours, tandis que 19 autres durent plus de 200 jours4. La moyenne que 

nous avons pu trouver est de trois mois sur les données de 40% des expéditions trouvées. Pour la côte 

ouest, nous possédons peu d’informations, mais l’expédition dure plus longtemps avec une moyenne 

de presque cinq mois. Certains voyages prennent moins qu’un mois : en 1807, le brick Union effectue 

une expédition à Foulpointe en deux semaines, tout comme le Vautour et la Ressource en 1725 à Fort-

                                                           
1 M. REDIKER, 2013, 73. 
2 Il est facile d’aller de Bourbon à Fort-Dauphin, mais pénible de rentrer. DUBOIS, 1674, 160. En effet, le vent 
contraire de Madagascar aux Mascareignes est redoutable. H. CORDIER, 1918, 62. 
3 Lettre de La Bourdonnais, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/2, s.f. ; Journal de la Vierge de Grâce, 26.09.1733. AN, MAR, 
4JJ/86, p. 15 ; « Anonyme », Mémoire sur l’expédition d’Aché en Inde, s.l., décembre 1756. ANOM, COL, C4/43, 
f. 81. Le voyage de Foulpointe prend 2 ½ mois et celui pour Fort-Dauphin 1 ½ mois. Document de Poivre, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C4/20, s.f. 
4 A. TOUSSAINT, 1967, 490. 
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Dauphin5. Seulement trois expéditions prennent plus qu’un an comme le Bailli de Suffren, qui a duré 

449 jours, mais elle inclut un passage à Mozambique et au Cap, probablement pour vendre des captifs6. 

Mais la plus longue est sans doute celle de la Légère qui part en janvier 1733 de l’île Bourbon à Boeny, 

où elle est immobilisée pendant deux ans à cause de son pauvre état7. Vers la fin de notre période 

étudiée, la durée des expéditions diminue sensiblement : jusqu’en 1793, il s’agit de plus de 90 jours, 

tandis qu’elle passe à 60 jours pour la période révolutionnaire et impériale.  

Tableau 36 : Durée des expéditions françaises 

Phase Durée moyenne en 
jours 

Entre Mascareignes et côte 
nord-est  

7 ½  

Entre côte nord-est et 
Mascareignes 

23 

Entre Mascareignes et côte 
sud-est 

9 

Entre côte sud-est et 
Mascareignes  

20 

Entre Mascareignes et côte 
occidentale 

30 

Entre côte occidentale et 
Mascareignes 

49 

Séjour au nord-est 34 

Séjour au sud-est 32 

Séjour de rafraîchissement 27 ½  

  Du Cap, une expédition négrière prenait environ 211 jours, dont une cinquantaine de traversée 

avec l’île, tandis que le moyenne des expéditions pour Batavia et la côte ouest de Sumatra s’élevait à 

243 jours, notamment pour une traversée deux fois plus important : presque 100 jours allant jusqu’à 

120 pour le retour. Ce dernier est notamment dû aux importants revers que les navires retrouvent le 

chemin entre le nord-est de Madagascar et l’Insulinde, comme le Postillon en 1661 et le Silida vingt 

ans après. En 1683, l’Hogergeest met neuf mois en passant par Sucatora, Cochin et Ceylan avant 

d’arriver à Padang, l’expédition ayant pris presqu’un an8. La durée moyenne du séjour à Madagascar, 

traite volante sur la côte incluse, est d’un peu plus de trois mois. Par contre, ce temps augmente dans 

le temps. Avant les années 1740, il est de 83 jours, tandis que pour la période après il est de 122 jours. 

Cela reflète les difficultés pour obtenir des esclaves. Aucune expédition ne dure moins de trois mois, 

                                                           
5 « Anonyme », État des bâtiments entrés dans les rades de St. Denis et de St. Paul 01.04.1807-31.03.1808 ; 
Lettre de Desforges-Boucher aux Directeurs, s.l., 30.11.1725. ANOM, COL, C3/4, f. 112-132 & C3/27, 290. 
6 Déclaration d’arrivée du Bailli de Suffren, Port-Louis, 04.02.1786. MNA, OB/23, #257. 
7 Journal de l’Huis ten Donk, 19.06.1733. NA, VOC/2266; Journal du Lys, juin 1735 & journal du Duc d’Anjou, juin 
1735. AN, MAR, 4JJ/98, p. 61 & 4JJ/114, p. 37 ; Lettre de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, 
C⁰/632, s.f. 
8 Lettre de Batavia au Cap, 14.10.1684. WCA, C/333, f. 62-68. 
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sauf le Zeemeeuw en 1647. En 1696-1697, le Soldaat effectue un voyage particulièrement rapide de 

105 jours9. Parfois, il se produit des doubles traversées, comme à Sumatra via Le Cap ou via les 

Mascareignes jusqu’au Nouveau Monde10.  

Tableau 37 : Durée des expéditions de la VOC 

Phase Durée moyenne en 
jours 

Entre Madagascar et Cap 52 

Entre Cap et Madagascar 49 

Entre Madagascar et Insulinde 118 

Entre Insulinde et Madagascar 95 

Séjour à Madagascar 96 

Expédition Le Cap 211 

Expédition Insulinde 243 

   Pendant la « mauvaise saison » (octobre-avril) règnent la pluie et les maladies, ce qui empêche 

également les déplacements terrestres11. Un départ pendant cet été austral peut occasionner des 

problèmes de navigation : en 1740, le Brak, parti fin octobre, ne parvient pas à atteindre Madagascar 

à cause du mauvais temps12. De plus, les chaleurs intenses ont leur effet sur l’équipage européen 

comme sur les captifs malgaches. La plupart des expéditions de la VOC partaient entre avril et juin pour 

revenir entre novembre et janvier13. La traite était liée aux moussons et était donc saisonnière, comme 

pour les navires africains et asiatiques sur la côte nord-ouest. Aux Mascareignes, la plupart des départs 

se situaient entre avril et octobre, pour un retour à Port-Louis entre août et janvier. 

Graphique 14: Départs et arrivées des navires aux Mascareignes allant à/venant de Madagascar 

 
                                                           
9 Lettre de Van der Meersch au Conseil des Indes, s.l., 12.12.1646. NA, VOC/1163, s.f. ; R. CHAMULEAU, 2004.  
10 Commerce proposé à la Martinique : « Anonyme », Sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 153. 
11 Journal de Magon, 25.07.1756. ANOM, COL, C4/9.; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 161-162; G.R. TIBBETTS, 1981 [1971], 
228 & 234; P. MACHADO, 2014, 86-88; J. HORSBURGH, 1826, I, 131-144. 
12 Conseil du Cap, Résolution, Le Cap, 27.12.1740. WCA, C/115, f. 129-137. 
13 K. SCHOEMAN, 2012, 137. 
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4.1.1 Rythme quotidien 

  La période à terre, qui va du mouillage du navire jusqu’à son départ, reste très peu connue. 

Nous savons qu’une fois les captifs achetés ils étaient enchaînés et enfermés dans la case au sein de la 

palissade temporaire14. Les Français installés à Sainte-Marie utilisent un vieux navire qui sert de 

ponton : « le ris que l’on pourra traitter et les salaisons qu’on pourra faire se mettront dans la calle, les 

noirs peuvent être gardés dans une partie de l’entrepont15 ». Les captifs sont souvent marqués au fer 

rouge pour empêcher la fraude16. Ensuite, ils sont envoyés à bord du négrier à la première occasion et 

il faut veiller à ce qu’ils ne tentent pas de se jeter à la mer17. Les désertions sont particulièrement 

fréquentes quand les captifs sont à terre18. Ce risque paraît pouvoir s’expliquer par la présence des 

esclaves domestiques des Malgaches qui ne veulent pas être vendus aux Européens et s’enfuient dès 

qu’un navire est en vue19. Pourtant, les Betsimisaraka expliquent que « le moyen le plus efficace qu’ils 

connaissent pour retenir leurs esclaves dans le devoir est la menace de les vendre aux blancs20 ». 

                                                           
14 Journal du Jambi, 29.08.1686 & Journal du Ter Aa, 02.12.1706. NA, VOC/4023 & VOC/4057. 
15 « Anonyme », Observations sur l’Isle de France, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/7, s.f. 
16 Cette pratique existe depuis 1727. J.V. PAYET, 1990, 16. « Anonyme », État des noirs esclaves débarqués 
frauduleusement de la Garonne, s.d.n.l., 13.12.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 69 ; Laval, Chargement des esclaves 
et des bœufs sur l’Africain, Foulpointe, 11.09.1770. MNA, HB/12, s.f. ; Laval, Compte des noirs particuliers 
embarqués sur la Normande, Foulpointe, 10.08.1769. MNA, HB/16, s.f. ; J.-M. FILLIOT, 1989, 89. « Je les ai tous 
marqués devant Manongamau de votre marque sur la fesse droitte et les deux oreilles coupées parce que les 
mieux ont une oreille coupé et par ce moyen ils ne se confondront point » : Lettre d’Alliés à Savornin, La Baye, 
06.02.1782. MNA, HB/24, s.f. ; D. LAUGLANEY, 2001, 131. 
17 « Anonyme », Memorie voor die de reijse te doen na het Eijlant Madagascar, s.d.n.l. NA, Radermacher/518, 
s.f.; A. ALEXANDER, 2007, 6. 
18 Même avant qu’ils soient vendus aux Européens : Journal du Schuilenburg, 10.09.1755. WCA, C/2249. 
19 Journal du Ter Aa, 20.12.1706 & Journal des Drie Heuvelen, 09.11.1753. NA, VOC/10812 & VOC/4057.  
20 C. WANQUET, 1982, II, 350. 
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Image 34: Embarquement des captifs à Foulpointe 

 
Source : S. SAVOIA, 2015, 4. 

 En 1741, la sentinelle néerlandaise s’étant endormie devant la porte de la case, les captifs 

s’enfuient dans les broussailles avec leurs chaînes21. En 1757, 35 esclaves profitent d’un temps d’orage 

pour s’évader de Sainte-Marie dans la nuit ; en 1773, les Néerlandais retrouvent à Bombetoka un 

esclave échappé du comptoir de Foulpointe22. Nous avons trouvé un cas où, afin de réduire le nombre 

de désertions et accoutumer les captifs à leur nouveau sort, les Néerlandais essaient de les tromper :  

« Je faisais au mieux leur éloge via l’interprète de l’esclavage au service des Hollandais, et 
leur disais que s’ils connaissaient la vérité, ils voudraient tous, même les libres, y être 
transportés. L’un d’eux avoua le croire […] même un noble distingué voulut bien venir avec 
nous23 ». 

 À l’arrivée des captifs à bord, leurs cheveux sont rasés pour empêcher les parasites24. Quand 

le navire part de la côte, des toiles leur sont distribuées, pour couvrir leur nudité mais surtout contre 

                                                           
21 Journal du Brak, 19.10.1741. NA, VOC/2585. En 1686, le Jambi a connu pas moins de quatre désertions, du 
navire comme de la palissade : Résolutions du Jambi, 14/24.08 & 15.09.1686. NA, VOC/4023, s.f. 
22 Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 24.09.1757. AN, M/1198, s.f. ; Journal du Snelheid, 19.11.1773. NA, 
VOC/4273. 
23 « Ik liet door den tolk, aan hen, de slaavernije in dienst der Hollanderen, ten smakelijkste opdisschen en 
zeggen, indien ze de waare geschapenheid daar van kendden, dat ze alle, geen vrijluiden uitgesondert, 
wenschen zouden verkot te moen werden. Eene van hen bekende zulks te gelooven en dat hij er de Coning om 
voornam te versoeken. Zekker voornam: vrijman, toonde genegenheid te hebben om tersluijk met ons te 
vaaren »:  Journal du Peter & Paul, 20.10.1699. NA, VOC/4043. Le capitaine Brugevin emmène trois esclaves 
dans ce but. G. DEBIEN, 1982, 106. 
24 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 670 ; V. DE KOCK, 1950, 18. 
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le froid qui pourra sévir au cours de la longue traversée vers Le Cap ou Sumatra25. En 1686, le Jambi 

emploie trois baftas, trois guingans et six negrocleedjes pour l’habillement des captifs26. Sur l’Africain, 

les esclaves reçoivent des vêtements, ainsi que des nattes pour se reposer27. Les fers occupent une 

place importante dans la gestion des captifs et doivent être de bonne qualité. Les cargaisons des 

navires français mentionnent souvent la présence de « fers à nègres », de menottes et de goupilles28. 

Le Gentil explique que les captifs sont toujours mis aux fers pendant que le navire est dans le port, 

« précaution utile pour éviter les inconvéniens du marronnage29 ». Les chaînes données sur le 

Standvastigheid étant d’une très mauvaise qualité – la plupart étaient cassées –, l’état-major résolut 

d’en faire fabriquer une trentaine en bois30.  

  Dans la traite transatlantique, les hommes sont enchaînés par deux aux poignets et aux 

chevilles, dans la partie située sous le pont, entre le mât principal et la proue du navire31. L’air est 

pollué et l’espace jugé trop restreint pour les esclaves. Les femmes n’étaient pas enchaînées, 

contrairement aux indications données par la VOC, et leur compartiment, à l’arrière du navire, avait 

plus d’air frais32. Cette compagnie avait repris les instructions données par la WIC aux expéditions 

négrières33. Une cloison est créée pour séparer les esclaves des deux sexes et, pour empêcher le 

désordre, aucun homme, captif ou matelot, n’est admis dans le compartiment des femmes34. 

Pourtant, certains éléments impliquent l’existence de relations avec les femmes : en 1676, les autorités 

du Cap indiquent que les femmes malgaches sont arrivées bien nourries pour avoir accordé des faveurs 

sexuelles aux marins néerlandais35. En 1764, Cunat découvre en la possession des femmes captives des 

couteaux appartenant aux matelots, ce qui suggère des relations sexuelles entre eux36.   

                                                           
25 Lettre des Heren XVII au Cap, Amsterdam, 06.12.1685. WCA, C/335, f. 149-154. 
26 Journal du Jambi, s.d.n.l. NA, VOC/4023; En 1732, le Binnenwijzend utilise des niquanias et en 1775, sur le 
Zon, seules les femmes sont habillées. Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, 
s.f.; Journal du Zon, 06.12.1775. NA, VOC/4279.  
27 Laval, État des vivres et autres fournitures faites à la flûte l’Africain, 11.11.1770. MNA, HB/16, s.f. 
28 « Anonyme », État des effets embarqués sur la Légère, Saint-Paul, 29.08.1731. ADLR, C⁰/1572. Fournitures à 
la Garonne, s.l., 1767. ADLR, L/110. Le navire Delaware prend 150 paires menottes, 100 rivets et 250 chaînes 
de pieds. H. FURBER, 1976, 319. ; J. BOUDRIOT, 1983, 83. 
29 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 97-112. 
30 Lettre de Batavia au Cap, 04.02.1695. WCA, C/358, f.41-48. 
31  Cette partie étant fermée par un grand caillebotis en bois pour faire entrer de l’air. M. REDIKER, 2007, 68 ; L. 
GARNERAY, 1985, 137 ; Martin indique que, pour que les captifs ne s’asphyxient pas, une « promenade » est 
prévue chaque jour. G. MARTIN, 1993 [1931], 29-30. 
32 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
33 Ces instructions sont reproduites par Pieter van Dam en 1685 et appliquées, un peu adaptées, par les 
expéditions suivantes. P. VAN DAM, 1930, 1.2, 668-670. Par conséquent, le traitement des esclaves à bord des 
navires de la VOC est très proche de celui de la traite transatlantique. M. REDIKER, 2013, 383-448. 
34 « Anonyme », Memorie voor die de reijse meent te doen na het Eijlant Madagascar, s.d.n.l. NA, 
Radermacher/518, s.f.; Instructions pour le Brak, Le Cap, 11.10.1740. NA, VOC/4144, s.f. Les matelots doivent 
être empêchés de maltraiter les esclaves : P. VAN DAM, 1929, 1.2, 670. 
35 R. RAVEN-HART, 1971, I, 194; A.M. VAN RENSBURG, 2001, 192. 
36 Cunat, Mémoire, s.l., 1764.ANOM, COL, E/101, s.f.; Allen raconte un cas chez les Anglais.R.B. ALLEN, 2015,52. 
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  La nourriture est distribuée en deux repas par jour et consiste en un mélange de gruau et de 

fèves auquel sont ajoutés du lard et du poivre. La VOC estime qu’il est préférable d’utiliser des aliments 

malgaches pour éviter les maladies. Sur le Tamboer, en 1694, 3 316 ½ livres de riz et 2 211 livres de 

cadjang sont embarquées avec un peu de viande, de sucre et de poivre37. Sur le Binnenwijzend, les 

captifs reçoivent un mélange de riz, de fèves, de poivre, de sucre, de tamarin et de sel38. En 1784, 2 ½ 

livres de riz gamelle sont fournies par homme et par jour aux dix « Mozambicains » présents sur le 

navire la Samaritaine, et 100 livres de riz par esclave malgache sont embarquées à Foulpointe sur le 

St. Jean Baptiste39. Garneray indique que chaque individu a droit quotidiennement à six onces de 

nourriture40. Les navires français comportent une chaudière en cuivre et du fer en cercles pour 

gamelles pour les captifs41.  

   Nous trouvons dans le tableau ci-dessous la liste intégrale de la nourriture et des autres objets 

destinés aux captifs du Jambi pendant la traversée en 1686. 

Tableau 38: Liste des provisions du Jambi, 1686 

Nourriture Quantité 

Gruau 96 sacs   

Féveroles 52 sacs  

Biscottes 1 335 livres 

Lard 352 livres 

Pain 1 600 livres 

Tamarin 300 livres 

Sucre noir 600 livres 

Vin d’Espagne 1 cruche 

Riz 5 000 livres 

« Javaense rottang »42 30  

Tabac 400 livres 

Pipes  4 392 

Sucre blanc 160 livres 

Poivre 55 livres 

Vinaigre 1 legger 

Cognac 5/2 amen 

Vin de France 2 amen 

Huile 1 ½ half aam 

Sel 3 petits barils 

Pruneaux 1 pijp 

                                                           
37 Journal du Tamboer, 08.09.1694. NA, VOC/1544. 
38 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. 
39 Robinet de La Serre, Bon pour 10 Mozambicains du vaisseau la Samaritaine pendant son séjour, Foulpointe, 
16.10.1784 ; Robinet de La Serre, Bon pour les 3 900 livres de riz à délivrer aux trente- neuf esclaves malgaches 
embarqués sur le St. Jean Baptiste, Foulpointe, 25.11.1784. MNA, HB/1, s.f. 
40« Ils [les captifs] ne semblent plus respirer : un silence solennel règne sur le pont ». L’heure du repas selon L. 
GARNERAY, 1985, 138. 
41 « Anonyme », État des effets embarqués sur le Duc de Noailles, Saint-Paul, 09.08.1731. ADLR, C⁰/1572. 
42 Il s’agit de cannes. VOC GLOSSARIUM, 2000, 99. 
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Bougies en cire 20 livres 
Source : NA, VOC/4023. 

Sur le Binnenwijzend, l’état-major accorde journellement deux mutsies d’eau à chaque esclave, comme 

à chaque membre de l’équipage, alors qu’il en faudrait entre sept et huit43. Il est également donné à 

chaque captif quelques feuilles de tabac chaque semaine. Cette pratique est attestée sur plusieurs 

navires, comme le Jambi qui distribue aux esclaves 24 livres de tabac et 288 pipes à tabac44. Il est 

également conseillé de leur donner de temps en temps un peu d’arak pour les réconforter45.  

 Le quotidien des captifs est ponctué par les repas et les passages sur le pont supérieur où 

plusieurs tâches leur sont attribuées, mais ils sont toujours alors en nombre restreint pour qu’on puisse 

les contenir. Garneray donne une image réaliste de la vie quotidienne à bord en affirmant l’importance 

de la « salubrité du navire négrier » et que « les marins tournent toute leur attention vers cet objet46 ». 

Bien que de nombreux observateurs contemporains de la traite transatlantique fassent mention de 

danses et d’autres occupations, nous n’avons pu trouver aucune trace de quelque activité que ce soit, 

si ce n’est de quelques corvées journalières comme le nettoyage47. Pendant que leur logement est 

nettoyé avec de l’eau de mer, les captifs sont inspectés relativement à la présence d’éventuelles 

maladies, et sont lavés48. Les compartiments sont régulièrement saupoudrés de vinaigre ou de fumée 

de genévrier pour purifier l’air49. Les captifs peuvent également être frottés avec du « klapperolij » 

pour prévenir la gale, mais une fois par semaine seulement à cause de la forte odeur50.  

  Du côté de l’équipage, le quotidien est marqué par une méfiance continuelle à l’égard des 

captifs. La surveillance des esclaves occupe une place importante dans les instructions de la VOC, qui 

comprennent plusieurs recommandations pour éviter les révoltes51. Les esclaves doivent être amenés 

sur le pont uniquement par groupes de quatre et, après chaque repas, on s’assure qu’ils ne possèdent 

pas d’armes blanches et leurs fers sont vérifiés52. Jour et nuit, une sentinelle, armée d’un sabre, doit 

être placée devant l’entrée des logements et relevée chaque heure. L’équipage et l’état-major doivent 

                                                           
43 P. VAN DAM, 1930, 1.2, 668-670. 
44 Journal du Jambi, s.d.n.l. NA, VOC/4023; M.-C.CHICHE, 1957, 23-28. 
45 « Anonyme », Memorie voor die de reijse te doen na het Eijlant Madagascar, s.d.n.l. NA, Radermacher/518, 
s.f.; Valentyn souligne que l’arak empêche les maladies. F. VALENTYN, 1724, I, 522. 
46 L. GARNERAY, 1985, 137. 
47 Fort, Relation d’un voyage fait en 1751 à Madagascar, s.d.n.l. F. MARSAN, 1903, 285-289; L. CRETE, 1998, 142-
143. Voir annexe 32. 
48 Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, s.f. ; M.-C. CHICHE, 1957, 22. 
49 Journal du Meermin, 09.08.1785. NLSA, MSD/361. 
50 Lettre de Batavia au Cap, 04.02.1695. WCA, C/358, f.41-48 ; Journal du Meermin, 09.08.1785. NLSA, 
MSD/361; Les Anglais utilisent du vinaigre pour les laver : Fort, Relation d’un voyage fait en 1751 à 
Madagascar, s.d.n.l. F. MARSAN, 1903, 285-289. 
51 Instructions pour le Brak, Le Cap, 11.10.1740. NA, VOC/4144, s.f. 
52 Cunat procède également à l’inspection des fers chaque soir, car des clous ont déjà été trouvés en 
possession de négrillons. Cunat, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. Sur le Zon, en inspectant les fers, il 
s’est avéré que cinq garçons avaient réussi à enlever leurs chaînes. Journal du Zon, 24.01.1774. NA, VOC/4273. 
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également être munis d’armes blanches, et les armes à feu doivent être à tout instant chargées, prêtes 

à être utilisées et placées dans une caisse sur le pont. La chambre du canonnier doit toujours être 

fermée à clef. Pour éviter les suicides, il est interdit de laisser des cordes, des clous ou des agrafes dans 

l’entrepont. Un fragment écrit en 1732 sur le Binnenwijzend peut nous éclairer un peu plus sur les 

difficultés rencontrées à bord de ces bâtiments53.  

4.1.2 Mortalité 

  Il y a beaucoup de « middle passages » différents, car la traite est « multidirectionnelle » dans 

l’océan Indien, chaque région pouvant être une zone d’embarquement et de débarquement54. En ce 

qui concerne la mortalité, il faut prendre compte l'état physique dans lequel le captif arrivait à la côte55. 

Le voyage depuis l’intérieur de l’île, qui durait environ deux semaines, pouvait être très fatigant56. De 

plus, la présence du paludisme sur le littoral est un facteur essentiel, car ni les Hova ni les Européens 

ne disposaient d’une protection naturelle contre cette maladie57. Par conséquent, une mortalité élevée 

sur une traversée courte, ou même lors de l’arrivée aux Mascareignes, pouvait être liée à cette maladie 

plus « ravageuse que la peste à bord d’un navire58 ». L’Espoir perd huit sur cinquante-quatre captifs de 

la fièvre59. Déjà, sur place, c’est la grande chaleur de l’été austral qui fait que beaucoup d’esclaves sont 

malades à bord et qu’ils font la nuit « beaucoup de bruit » sur le Ter Aa60. Sur le Trois Cousins, qui fait 

une traite pendant la mauvaise saison, l’équipage et les esclaves sont malades61.  

 Pourtant, les navires de Madagascar apportent très peu de maladies contagieuses aux 

Mascareignes, contrairement à ceux qui traitent en Afrique orientale62. En 1661, les Néerlandais se 

plaignent de ce que les esclaves malgaches, forts et robustes, supportent mal la traversée : beaucoup 

                                                           
53 Voir annexe 33. 
54 R. VAN WELIE, 2008, 69. 
55 R. C.-H. SHELL, 2005, 101. Pour les captifs, il s’agit du premier « middle passage » avant la version maritime. 
M.-K. TONDUT-SENE, 1998, 47. 
56 Dumaine parle d’une route « extrêmement fatigante; j’ai perdu, en la faisant, deux esclaves par l’ardeur du 
soleil ». Dumaine, Idée de la côte ouest de Madagascar, s.l., 19.01.1793. MNA, HB/23, s.f.  
57 L’équipage et les esclaves du Noordgouw succombent journellement à la maladie. Journal du Noordgouw, 
27.12.1701. NA, VOC/4047. Les marchands du Meermin sont étonnés de voir que tous les Néerlandais qui ont 
participé à l’expédition vers la capitale sont tombés gravement malades. Journal du Meermin, 08.02.1763. NA, 
VOC/4229; Lettre de Dumas au Ministre, Port-Louis, 26.07.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 53 ; G. LE GENTIL DE LA 

GALAISIERE, 1781, IV, 167-184 ; Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 247-258. Même 
quelqu’un d’aussi expérimenté que Savornin souffre d’une « grosse fièvre ». Journal de Savornin, 24-
26.01.1783. MNA, HB/23; P.M. LARSON, 1997, 137-138 ; M. SONNERAT, 1782, II, 75-79. Voir annexe 34. 
58 P.M. LARSON, 1997, 139 ; Lettre de Dumas au Ministre, s.l., 26.07.1768. ADTG, 12J/130, s.f. « leggen mede aan 
de landsiekte, die slimmer als de pest is inde Coy ». Journal du Jambi, 07.09.1686. NA, VOC/4023. 
59 Déclaration de l’Espoir, Port Nord-Ouest, 23 floréal An X [13.05.1802]. MNA, F/4, #1107. 
60 Journal du Ter Aa, 02.11.1705. NA, VOC/10812. Situation identique sur le Vautour : P. BREST, 2010, 15-15. 
61 Sabatery, Déclaration, s.l., 30.12.1772 ADLR, 2C, s.f. 
62 Journal du Duc de Choiseul, 22.09.1769. AN, MAR, 4JJ/84, p. 107. Même si Jacob souligne le risque des 
maladies contagieuses de Madagascar. Lettre de Jacob à l’Assemblée coloniale de La Réunion. ADLR, L/80, s.f. 
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meurent par le froid ou l’inconfort63. L’inconfort est également la cause des maladies et de la mortalité 

sur le Brak, car il y a des captifs qui ont été enferrés pendant cinq mois64. Sur le Jachtrust, en 1780, la 

plupart des captifs ont le mal de mer et souffrent de la pluie et du froid après les chaleurs de 

Bombetoka. Le navire est sujet à un roulis considérable et les captifs enchaînés sont jetés d’un côté à 

l’autre65. Selon certaines sources, c’est la mauvaise nourriture qui est à l’origine des maladies des 

esclaves. La traversée est en elle-même une expérience fatigante, à laquelle s’ajoutent le changement 

climatique et les nouveaux aliments. En outre, les captifs les plus âgés sont touchés par la tristesse et 

le suicide66. Sur le Ter Aa, deux esclaves meurent parce qu’ils ont refusé de manger depuis qu’ils ont 

été achetés67.  

  Quelles maladies sont présentes à bord ? La maladie la plus crainte et la plus meurtrière était 

la petite vérole68. Mais il y avait d’autres : Filliot a identifié des flux de sang, fièvres putrides, frénésies 

et plaies gangréneuses69. Afin d’éviter les pertes, les captifs doivent être examinés chaque jour par un 

chirurgien et il faut isoler ceux qui sont malades70. En 1785, sur le Meermin, le capitaine Duminy crée 

un hôpital dans le « cabelgat » pour les esclaves car il faisait trop froid la nuit71. En 1677, il est amputé 

de la jambe droite d’une femme avec une scie de charpentier72. Tous ces facteurs font que plusieurs 

captifs meurent pendant la traversée, et nous constatons une corrélation entre la durée du voyage et 

la mortalité, déjà attestée par Bellecombe et Crémont: « les retours de Madagascar à nos Isles étant 

beaucoup plus courts que ceux du Mozambique et la mortalité étant par conséquent beaucoup moins 

considérable73 ». Pourtant, de l’entassement, comme identifié sur le continent africain, nous n’avons 

pas pu trouver de preuve74. Nous parlerons plus tard du nombre d’esclaves par tonneau.   

  Au cours de la traversée de Madagascar vers les Indes orientales, qui prend entre deux et trois 

                                                           
63 Jordis, Rapport, Tolanhare, 15.05.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. En 1752, pendant la traversée, les 
Néerlandais essaient d’enlever les fers des captifs, car ils sont en train de languir. Les maladies et la mort des 
Noirs sont provoquées par le long voyage accompagné de beaucoup de tempêtes et de froid, par les difficultés 
du voyage et le changement de climat. Journal du Schuilenburg, 25.01.1753. NA, VOC/18015. 
64 Journal du Brak, 22.11.1743. NA, VOC/4157. 
65 Journal du Jachtrust, 22.01.1780. WCA, C/2257. 
66 A. BIEWENGA, 1999, 26-27. La mortalité élevée des Malgaches augmente leur prix. R.C.-H. SHELL, 1994, 51. 
67 Journal du Ter Aa, 29.09.1705 & Journal du Brak, 25.09.1741 NA, VOC/10812 & VOC/2585. 
68 L’Edgebaston mentionne la présence de la petite vérole parmi les Malgaches. R.J. BARENDSE, 2009, III, 1276. J.-
M. FILLIOT, 1973, 196. Au XIXe siècle, le vaccin est fait contre la variole. Lettre de Roux à Desbruslys, Tamatave, 
17.08.1807. ADLR, L/310, s.f. ; R.B. ALLEN, 2008, 57.  
69 J.-M. FILLIOT, 1973, 226. Sur l’Espérance, venant de la côte orientale d’Afrique, on y trouve notamment de la 
dysenterie et de la petite vérole. P. BREST, 2005, 8-9. 
70 P. VAN DAM, 1930, 1.2, 668-670. 
71 Journal du Meermin, 09.08.1785. NLSA, MSD/361. 
72 Extrait du journal de l’Hasenberg, 19.08.1677. NA, VOC/1330, f. 982-983. 
73 Lettre de Bellecombe & Crémont à Desroches & Poivre, s.l., 21.04.1770. ANOM, COL, C3/14, s.f.; Glemet, 
Observations, s.l., 01.03.1768. ANOM, COL, C4/20, s.f.; H.S. KLEIN & S.S. ENGERMAN, 1976. 
74 P. BREST, 2005, 8.  
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mois, nous observons une mortalité de 37,3 % ; la traversée vers Le Cap dure moins d’un mois pour 

une mortalité de 17,5 %. La mortalité moyenne de toutes les expéditions de la VOC est de 19,7 %, ce 

qui est assez proche du taux de 20,5 % qui est celui de la traite négrière de Mozambique vers les 

Amériques et plus élevé que pour la traite transatlantique française entre 1750 et 1807, où les 

traversées étaient beaucoup plus longues75. Les navires de Madagascar à Sumatra connaissaient une 

mortalité importante : le Sillida subit des vents contraires et doit passer par Cochin et l’Hogergeest 

perd 166 esclaves sur 274 en passant par Socotora, Malabar et Ceylan76. Le Delfland a embarqué 283 

esclaves, dont 61 sont morts au cours du trajet jusqu’à Cochin et 107 de Cochin à Padang ; 115 esclaves 

débarquent, dont 68 sont malades77. 

Tableau 39: Mortalité lors des expéditions négrières de la VOC vers les Indes orientales (1645-1734) 

Année Navires Esclaves 
embarqués 

Esclaves 
débarqués 

Mortalité 

1645 Dolfijn 118 101 14,4 % 

1646 Witte Zaaier 134 112 17 % 

1679 Elisabeth 114 63 45 % 

1681 Salida 236 139 39,4 % 

1683 Eemland 271 220 18,8 % 

1694 Tamboer78 41 36 12,2 % 

1695 Standvastigheid 42 38 9,5 % 

1732 Binnenwijzend 190 164 18,9 % 

1733 Herstelling 334 0 100 % 

1733 Huis ten Donk 207 201 2,8 % 

1734 Delfland 283 169 59,5 % 

1645-1734 Totaux 1 929 1 207 37,4 % 

 
Tableau 40: Mortalité sur les expéditions négrières de la VOC vers le Cap (1663-1780) 

Année Navires Esclaves 
embarqués 

Esclaves 
débarqués 

Mortalité 

1663 Waterhoen 7 6 14,3% 

1672 Pijl 22 2 9,1% 

1676 Voorhout 282 257 8,9% 

1681 Voorhout 142 77 54,2% 

1685 Baarn 117 96 18% 

1686 Jambi 221 212 5,4% 

1687 Baarn 43 39 9,3% 

1697 Soldaat 124 121 2,4% 

1699 Peter & Paul 198 184 7% 

1702 Noordgouw 121 90 25,6% 

1706 Ter Aa 205 57 27,8% 

1715 Leidsman 200 179 10,5% 

                                                           
75 H.S. KLEIN, 2010, 141. La Patriote connaissait une mortalité de 28,4 %. J. GOSNAVE, 2011, 67. Alpers explique 
que les conditions sur les navires européens et arabes étaient identiques. E.A. ALPERS, 2007, 35. 
76 P. VAN DAM, 1929, 1.2, 658-660.  
77 Journal de Salida, 30.09.1734. NA, VOC/2347. 
78 Cette expédition avait Ceylan pour destination. 
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1719 Barneveld 30 28 7,8% 

1741 Brak 81 72 11,1% 

1742 Brak 45 28 38,9% 

1743 Brak 114 99 13,2% 

1753 Schuilenburg 184 140 23,9% 

1753 Drie Heuvelen 113 109 3,5% 

1756 Schuilenburg 91 90 1,1% 

1761 Neptunus 36 21 42,7% 

1770 Zon 88 87 1,1% 

1771 Zon 66 66 0% 

1774 Snelheid 40 40 0% 

1774 Zon 102 102 0% 

1780 Jachtrust 70 59 15,7 % 

1663-1780 Totaux 2 742 2 261 17,5 % 

  Pour les navires français, nous n’avons que peu d’informations sur la mortalité. Toussaint 

mentionne un taux de mortalité de 12,3 % entre 1773 et 1810 sur 27 expéditions ; Allen trouve 12,5 % 

de mortalité entre 1770 et 1808 sur 13 expéditions79. Cela sans tenir compte des naufrages. Mais nous 

avons retrouvé une mortalité de 8 % pour une quinzaine d’expéditions. Ce taux semble plausible, vu la 

brièveté des traversées, parfois moins d’une semaine80. Selon Larson, la mortalité élevée dans le cas 

d’une traversée courte révèle la santé délabrée des esclaves malgaches et les mauvaises conditions à 

bord du navire81. En comparaison, notons que la mortalité des boutres arabes pouvait atteindre 95 % 

de la cargaison82. 

Tableau 41: Mortalité au cours des expéditions négrières françaises vers les Mascareignes, 1729-1807 

Année Navires Esclaves 
embarqués 

Esclaves 
débarqués 

Mortalité 

1729 Sirène 410 348 15,1 % 

1732 Subtile 90 72  14,4 % 

1733 Indien ou Petit Triton 61 60 1,6 % 

1738 Duc d'Anjou 79 46 1,3 % 

1758 St. Charles 262 213 18,7 % 

1759 Colombe 53 49 7,5 % 

1768 Sage 84 81 3,6 % 

1777 Mimie 111 102 8,1 % 

1783 Athanas 32 29 8,6 % 

1783 Athanas  50 49 2 % 

1783 Athanas 110 107 2,7 % 

1783 Archange de St. Michel 50 47 5,7 % 

1802 Espoir 62 54 12,5 % 

1807 Action 68 60  11,8 % 

                                                           
79 Robert Bousquet, qui a également analysé attentivement une partie des sources sur les Mascareignes, 
reconnaît que les informations sont « fragmentaires ». R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 447; A. TOUSSAINT, 1967, 454. 
80 Voir par exemple : Déclarations d’arrivée du Dupuy, du Paquebot, de la Minerve, Port-Louis, 25.12.1789, 18 
messidor An XII [07.07.1804], 21.07.1807. MNA, OB/28, #344, F/40, #37, GB/40, #281 ; P.M. LARSON, 1997, 136. 
81 P.M. LARSON, 2008, 104; D. LAUGLANEY, 2001, 157-159. 
82 A.B. ADERIBIDGE, 1989, 325. 
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1807 Amélie 43 40 6,5 % 

1729-1807 Totaux - - 8 % 

  Cette corrélation entre la durée de la traversée et la mortalité est admise dans la majeure 

partie de la littérature sur la traite. Pourtant, les armateurs faisaient tout pour empêcher les pertes : 

ainsi la Compagnie des Indes accordait-elle des gratifications aux officiers français pour les inciter à 

prendre mieux soin des esclaves pendant la traversée ; et des ouvriers malgaches étaient embarqués 

pour soigner les bœufs83. La longueur de la traversée cause également d’importantes pertes d’esclaves 

malgaches en 1755, et, quatre ans après, le Cigne rentre après une traversée de 45 jours avec 66 

Malgaches exténués ; la Colombe a dû faire deux traversées après avoir manqué l’île de France, avec 

une perte de quatre esclaves et le débarquement de 49 captifs84. La plus dramatique fut l’expédition 

de l’Herstelling, où périrent la totalité des esclaves : 

 « [Le navire] avait [navigué] pendant 3 mois et 23 jours depuis sa dernière relâche à 
Madagascar, jusqu'au détroit de la Sonde. Tous les esclaves, au nombre de 334 achetés, sont 
mis à la mer, à cause de maladies et de la longueur du voyage. [Ils ont] aussi perdu tant de 
marins qu’il est invraisemblable que le navire ait pu passer les rivages de Sumatra et Java. 
[À cause] des susdites maladies et de la mortalité des captifs achetés, [le navire] n’a même 
pas été à Padang ou à Poulo Chico [Pulu Tjinkuk]85 ». 

En 1794, le mauvais temps pendant la traversée fait régner la faim sur le navire, et les Français sont 

tentés de jeter les esclaves à la mer ou de les fusiller afin de sauver des vivres86.   

  La mortalité des bœufs est liée à de multiples facteurs, plus complexes que pour celle des 

captifs. Leur mort survient déjà pendant leur attente à terre : en 1785, les Français perdent 125 bœufs 

dans des pâturages87. L’embarquement des bœufs est également un casse-tête, car la chaloupe ne 

peut venir jusqu’à la rive. Les bœufs sont donc forcés de nager, s’affaissant plusieurs fois « de manière 

qu’ils sont un tems infini sous l’eau jusqu’à leur faire perdre respiration, il est aisé de sentir que toutes 

ces manœuvres, très pénibles pour les hommes, causent un tort irréparable aux animaux88 ». Notons 

                                                           
83 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f.; Lettre de Souillac & Motais 
au Ministre, s.l., 15.04.1786; Souillac & Chevreau, Mémoire, s.l., 13.08.1785.ANOM, COL, C4/74,f. 94 & C4/68, f. 
379. 
84 Lettre de Lozier-Bouvet au conseil de l’île de France, île de France, 24.09.1755. ANOM, COL, C4/9, s.f. ; Lettre 
de Magon aux Directeurs, île de France, 27.09.1759. AN, M/1198, s.f. 
85 « Hebbende niet alleen geduurende 3 maanden en 23 dagen van zijne laaste handelplaatse op Madagaskar, 
tot in Sunda’s engte genoegsaam alle de slaven, ten getalle van 334 ingekogt, door siektens en de langduurige 
reyse overboord geset, maar ook nog van de schepelingen zo veele verloren, dat het genoegsaam onbegrijpelijk, 
hoe dien bodem de Sumatrase en Javase wal nog heeft kunnen krijgen, zijnde ook ter zake van voorsz. Siektens 
en sterftens onder de ingekogte lijfeygenen niet eens op Padang of Poelo Chico aangeweest »: Lettre de Batavia 
aux Heren XVII, 31.10.1733. NA, VOC/2150, f. 26. 
86 Lettre de Martineau à l’Assemblée de La Réunion, s.l., 1794. ADLR, L/330, s.f. 
87 Henry, Dumaine & De La Serre, Mortalité des bestiaux dans les divers postes, Foulpointe, 12.10.1784. MNA, 
HB/12, s.f. Les bœufs n’y trouvent presque rien à manger, ce qui « cause ces grandes mortalités dont on s’est 
toujours plaint pendant leur traversée ».Lettre de Modave à Dumas, s.l., 02.10.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 377. 
88 Glemet, Observations, s.l., 01.03.1768. ANOM, COL, C4/20, s.f. Ils ingurgitent de l’eau de mer qui leur est 
néfaste : Poivre, Rapport sur les conditions de la traite à Madagascar, s.l., 30.11.1767.ANOM, COL, C5A/2, p.36. 
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également une grande perte dans le premier chargement du Nécessaire à cause de l’inexpérience du 

capitaine qui a omis de séparer les taureaux du reste de la cargaison89.   

 La mortalité des bœufs dans la traversée vers les Mascareignes s’élève à 36,8 % sur 77 

expéditions90. Nous trouvons également une corrélation entre la durée du voyage et la mortalité. 

Plusieurs navires ont perdu la moitié de leur cargaison de bœufs dans une longue traversée de Fort-

Dauphin, qui est normalement d’une douzaine de jours91. Le type de navire influe aussi sur la 

mortalité92. Le transport des bœufs est donc un commerce à risque, dans lequel un vaisseau perd les 

deux tiers de sa cargaison en mer et « la moitié de l’autre tiers débarqué malade ou étique et presque 

mort en totalité huit jours après, et supposant que les cent qui ont resté du tout n’ayent pas encore 

subi quelque incursion de la cupidité93 ». Le Nécessaire prend sur la deuxième expédition, en 1784, une 

vingtaine de bœufs vivants de moins pour que ne se reproduise pas la grande mortalité de la première 

expédition94.    

  En 1762, le Gange a perdu 56 bœufs en 33 jours, péris en mer ou consommés par les 

matelots95. Dans certains cas, la traversée tournait à la catastrophe : le navire du capitaine de La 

Feuillée rentrant de Fort-Dauphin a mis 58 jours pour arriver aux Mascareignes, ce qui lui a fait perdre 

toute sa cargaison96. Nous trouvons même après leur débarquement une forte mortalité des bœufs à 

cause du « roulis des vaissaux par le mauvais tems » qui les fait arriver « malades, et estropiez 

ordinairement une partie meurt, et l’autre languit longtems97 ». En ce qui concerne le riz, nous pouvons 

également parler d’une perte due à la traversée, et ce pour plusieurs causes : les insectes surtout mais 

aussi l’humidité lors de l’embarquement98. Plusieurs navires doivent jeter des milliers de livres de riz à 

la mer, parce que le grain a été mouillé par une tempête et, sur le Nécessaire, une partie du riz est 

                                                           
89 Lettre de Dumaine à Motais de Narbonne, Foulpointe, 11.11.1787. MNA, HB/1, s.f. Eloy de Beauvais, 
Rapport, s.l., 1807. A. TOUSSAINT, 1956, 51. 
90 Dumas, Expéditions de Laverdie à Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/20, f. 183. Larson donne entre 25 et 
50%. P.M. LARSON, 2000, 59. 
91 Lettre du Conseil de l’île de France au Conseil de Bourbon, s.l., 27.08.1742 ; Lettre de David au Ministre, Port-
Louis, 28.03.1748 & 27.01.1749. ANOM, COL, C4/4 & 5, s.f. ; Dossier personnel de Becquet. ANOM, COL, E/26. 
92 En 1787, beaucoup de mortalité à cause du défaut de navires propres à la traite. Lettre d’Entrecasteaux & 
Motais au Ministre, Port-Louis, 14.04.1788. ANOM, COL, C4/96, f. 33-34 ; Journal du Nécessaire, 15.08 & 
27.09.1784. AN, MAR, 4JJ/109, p. 177. 
93 « Anonyme », Extraits d’observations relatifs aux avantages, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 255. 
94 Journal du Nécessaire, 27.08.1784. AN, MAR, 4JJ/109, p. 177. 
95 Journal de Desforges-Boucher, 27.07.1762. ANOM, C4/13. 
96 Lettre de La Bourdonnais, s.l., 06.04.1738. ANOM, COL, C4/2, s.f. En 1791, sur la Félicité, nous trouvons une 
mortalité extraordinaire de 82 bœufs sur 205 embarqués : voir annexe 35. 
97 « Anonyme », Comparaison critique entre les Mascareignes, s.d.n.l. ANOM, 23DFC, p. 73. 
98 Journal du Ter Aa, 25.08.1705. NA, VOC/10812. En 1797, l’Aimable Fanny a perdu des dizaines de milliers de 
livres de riz à cause d’une voie d’eau. Lettre de Mautalant, Dibel et Roche au Comité de la sûreté publique, Port 
Nord-Ouest, 3 pluviôse An V [22.01.1797]. MNA, E/17B, f. 21. 
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avariée par l’eau de mer99. Sur différentes cargaisons, nous avons pu trouver une perte de 8,9 % et, 

entre 1782 et 1784, la Société de Madagascar mentionne un déchet de 4 % sur le riz traité100.  

4.1.3 Désertions et révoltes 

  Nous avons déjà vu quelques exemples de situations où les captifs s’opposèrent à leur 

condition d’esclave, et il y en eut bien d’autres. Il existait deux méthodes pour échapper au sort de 

l’esclavage : la désertion et la révolte. La première était souvent individuelle alors que la seconde 

exigeait une certaine organisation collective. Le voyage de traite constituait un élément crucial de la 

détermination des esclaves. Nous allons analyser ces deux possibilités, en faisant la différence entre 

Français et Néerlandais, ainsi qu’entre les régions malgaches. En ce qui concerne l’origine des esclaves, 

il n’y a pas de différence à faire entre les captifs malgaches et les captifs d’origine est-africaine101. Les 

révoltes existent également entre les Malgaches eux-mêmes : en 1768, La Bigorne partit faire la guerre 

aux côtés des Malgaches « contre leurs esclaves révoltés desquels il lui avoit été assuré une grande 

récompense tant pour lui que pour le S. Glemet102 ».  

  Nous analyserons d’abord la désertion à terre, qui semble assez répandue dans la traite 

négrière à Madagascar. En 1663 déjà, Jochem Blank note que les Malgaches vendent leurs 

esclaves « très scrupuleusement, craignant que les autres s’enfuient chez leur ennemi s’ils en vendent 

un103 ». Cela se produisait à terre même avant l’arrivée des Européens et souvent au sein de 

communautés peu puissantes. Les esclaves domestiques s’enfuyaient dès qu’ils savaient qu’ils allaient 

être vendus aux Européens104. À Fort-Dauphin, en 1706, le roi « Demaresieve » déclare qu’à l’arrivée 

du navire les esclaves se sont enfuis dans la forêt105. En 1762, à Assada, « tous les esclaves de la région 

du roi ont été déserter par peur d’être transportés hors du pays106 ». En 1774, l’état-major du Zon 

                                                           
99 Journal du Nécessaire, 21.08.1784. AN, MAR, 4JJ/109, p. 177 ; Déclaration d’arrivée de la Bellonne, Port 
Nord-Ouest, 16 frimaire An IV [07.12.1795]. MNA, F/30, #100. Il a dû jeter à la mer jusqu’à 60 mille livres de riz 
blanc : Déclaration d’arrivée du Dupuy, Port-Louis, 25.12.1789. MNA, OC/28, #344. 
100 Sans compter 74 953 livres de riz perdu dans le naufrage de l’Éléphant et 141 780 livres de riz comme 
nourriture du roi. Oury & Kermorseven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie du Roi et 
des traites à Madagascar, 1782-1784s.l., 31.03.1785. ANOM, COL, C5A/9, p. 30.  
101 Par exemple : Déclaration d’arrivée du Petit Cousin, Port-Louis, 02.01.1790. MNA, OB/23, #350.  
102 Lettre de Clonard, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, s.f. 
103 « deselve te verhandelen, heel schrcupeljes, vreesende eenen vercocht te hebben voor ’t wegloopen der 
anderen, na hun vijant ». Blank, Rapport, s.d.n.l. NA, VOC/3998, s.f. 
104 Journal de l’Huis ten Donk, 24.06.1733. NA, VOC/2266. « On tirera tousjours a proportion plus de négresses 
que de noirs de cette coste parce que tout le pays n’estant gouverne que par un seul chef les esclaves sont 
presque aussy maistres que les maistres, et, sitost qu’ils scavent un bastiment a la coste pour la traitte, ils se 
cachent et ce n’est que par force ou par supercherie qu’on les peut attraper » : H. GERBEAU, 2013, 43. 
105 Journal du Ter Aa, 20.16.1706, NA, VOC/4057. 
106 « alle de slaven uijt het gebied deeses konings, door de vreese uijt het land gevoerd te werden, quamen weg 
te vlugten ». Lettre du Cap aux Heren XVII, 05.04.1763. NA, VOC/4229, s.f. 
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explique que les esclaves du souverain de « Sambouwe », qui se trouvaient presque tous sur les 

rizières, se sont enfuis par peur d’être vendus aux Néerlandais107. En 1760, à Bombetoka, les courtiers 

observent que la traite avance lentement parce que le souverain de Boina n'est pas aussi puissant que 

son prédécesseur et que tous les esclaves se sont enfuis quand le navire est arrivé108.  

  Les désertions des mains des Européens ont souvent lieu lorsque le navire est encore sur la 

côte109. Elles s’effectuent également avec l’appui des Malgaches, comme en 1804 à Fort-Dauphin 

quand un jeune s’est échappé de la surveillance des marmites conducteurs ; en 1775, cinq esclaves, 

que « Ramioure » était disposé à vendre, s’évadèrent pendant la nuit110. En 1807, Chardenoux subit 

une perte de 16 captifs par désertion au cours de son voyage vers l’intérieur, et il ne put en récupérer 

que trois111. Les désertions se produisent aussi depuis le navire lui-même, comme sur le Duc d’Anjou à 

Fort-Dauphin en 1738 : « il nous a déserté un nègre et une négresse qui se sont jetés à la mer sans que 

l’on ait pu en avoir aucune connoissance » ; et, en 1732, une captive parvient à enlever la chaloupe de 

l’Hirondelle « par la faute d’un homme qui étoit de quart » sans qu’on puisse la retrouver112.   

  Il est probable qu’un certain nombre d’esclaves n’aient pas survécu à leur tentative d’évasion. 

Sur le Brak, 13 captifs ont pu ouvrir leurs fers à l’aide de leurs vêtements « d’une manière que personne 

n’aurait pu imaginer ». Ils ont essayé de maîtriser la sentinelle avant de se jeter à la mer et seulement 

six ont été récupérés ; les autres sont présumés noyés113. En 1752, sur le Schuilenburg :  

« La nuit dernière, huit esclaves femmes sont montées feignant de déféquer, mais elles se 
sont mises à l’eau à l’aide d’une construction à l’extérieur du navire afin de nager jusqu’à la 
côte. Le bruit les a trahies et avec la chaloupe on a pu en récupérer quatre, les quatre autres 
sont demeurées absentes, probablement noyées par un fort courant114 ». 

En 1764, sur la Nouvelle Julie, quatre captifs sur une cargaison de 103 ont déserté. Ils avaient utilisé un 

couteau de cuisine pour couper leurs fers et ont pu monter vers minuit sans n’être vus de personne. 

                                                           
107 Journal du Zon, 18-20.09.1774. NA, VOC/4277. 
108 Journal du Neptunus, 21.11.1760. WCA, C/2250. 
109 Journal de Mayeur, 23.02.1777 N. MAYEUR, 1912, X, 142-143 ; Lettre de Savornin à Bouchet, s.l., 25.10.1782 ; 
Créanciers de Savornin, s.d.n.l. MNA, HB/23 & 24 ; Lettres de Pascal et de Roger à l’Assemblée coloniale de l’île 
de France, Port Nord-Ouest, 02.03.1794 & Port La Montagne, 04.06.1794. MNA, D/5A/2, f. 141 & E/5A1, f. 34. 
110 Lettre de Tellot à Léger, Fort-Dauphin, 15 ventôse an XII [06.03.1804], BMC, Decaen/101, f. 141-146; Journal 
de Mayeur, 07.05.1775. N. MAYEUR, 1912, X, 113. 
111 Journal de Chardenoux, 18.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 171. 
112 Journal du Duc d’Anjou, 14.10.1738 & Journal de l’Hirondelle, 24.09.1732. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23 & 4JJ/86, 
p.14. 
113 Les fuyards sont flagellés et tous les captifs enchaînés aux mains et aux pieds. Journal du Brak, 19.07.1742. 
NA, VOC/10813. 
114 « In de gepasseerde nagt sig 8 slaavinnen, naar den anderen boven komende onder schijn van haar behoef te 
sullen doen, en stilte, door behulp van een stellagie die buijten boort voor den timmerman om te calvaaten 
hing, hadden te water begeeven, met voorneemen om naar land te swemmen, dog dat zij door haa geplof in ’t 
water sig hadden doen ontdekken, en daar op met de schuijt afterhaald en tot 4 na waaren opgevischt, zijnde 
naar alle vermoeden de 4 absent gebleevene, door de serpentgaande stroom, ten eersten onder water 
getrocken en verdronken »: Journal du Schuilenburg, 24.10.1752. NA, VOC/10815. 
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Ils récupèrent un autre esclave qui « avoit le dos tout ecorché des efforts qu’il avoit faits pour sortir par 

le hublot115 ». Cinq ans plus tard, un esclave déserte de la Normande et, en 1781, sur la Colombe, 12 

captifs sur une cargaison de quatre-vingt-dix désertent à Foulpointe116.   

 Il semble que la négligence ait offert des occasions de déserter et les Européens 

encourageaient toujours les souverains locaux à rattraper les fuyards. L’esclave enfui Simahahwohoets 

est ramené par le souverain sakalava aux Néerlandais en 1699 et, six ans après, ils récupèrent un fuyard 

qui avait pu s’évader à la nage avec un camarade, ce dernier étant toujours recherché117. En 1746, un 

petit garçon s’étant échappé, les Français ont « menacé les roy que sy ne se randoit pas que l’on en 

prandroit un grand par force118 ». Plus souvent, une compensation financière est accordée, comme en 

1779 quand les Français doivent payer douze piastres au chef local pour récupérer trois captifs ayant 

déserté du comptoir français119. Les fuyards peuvent également emporter des objets de valeur120.  

 Inspiraient une plus grande peur les révoltes des esclaves à bord des navires : il s’agissait d’une 

menace permanente121. Au cours des expéditions françaises, vingt-quatre révoltes ont été recensées 

et, dans cinq cas, le navire négrier a été abandonné, ce qui donne un pourcentage de seulement 0,01 % 

sur toutes les expéditions. Le chiffre retenu semble ne prendre en compte qu’une fraction de toutes 

les expéditions, surtout si l’on considère qu’au moins douze révoltes ont eu lieu sur 71 expéditions 

néerlandaises, ce qui fait un taux de 16,9 %. Sur les navires anglais, il y a eu aussi plusieurs révoltes, 

mais aucune n’a réussi122. À titre de comparaison, dans la traite transatlantique, les révoltes 

concernent 10 % des expéditions négrières123. Il n’y a pas de raison de penser que les révoltes fussent 

plus communes sur les navires de la VOC. Mais il est possible que nous n’ayons d’informations que 

pour les révoltes les plus importantes, les incidents sans gravité n’étant pas mentionnés.   

Tableau 42: Révoltes survenues sur des expéditions négrières françaises (1725-1807) 

Année Navire  Lieu Nombre de 
captifs 

Victimes 
captifs 

Autre victimes Observations 

1725 Vautour Morondava 42 Plusieurs 
morts 

1 charpentier, 1 
chirurgien et 

Naufrage et abandon 
du navire ; plusieurs 
captifs évadés 

                                                           
115 Dépenses de la Nouvelle Julie, mai-août 1764. ANOM, COL, E/101, s.f.  
116 Laval, Compte des noirs particuliers embarqués sur la Normande, Foulpointe, 10.08.1769. MNA, HB/16, s.f. ; 
Déclaration d’arrivée de la Colombe, 24.01.1782. MNA, OB/23, #369. 
117 Journal du Peter & Paul, 02.11.1699 & Journal du Ter Aa, 16.10.1705. NA, VOC/4043 & VOC/10812. 
118 Journal de l’Anglesea, 23.08.1746. ANOM, COL, C2/273, f. 110.  
119 Lettre de Souillac & Foucault au ministre, Port-Louis, 29.11.1779. ANOM, COL, C4/49, f. 278 
120 En 1774, un certain Haza, noir cuisinier, a emporté « partie de la batterie de cuisine, assiettes, plats de 
porcelaine et tout le linge de table ». Journal de Bérubé-Dudemène, 22.09.1774. ANOM, COL, C5A/4, p. 124. En 
1807, Roux indique que les déserteurs ont emporté une partie de son argenterie. Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 14.11.1807. BMC, Decaen/102, f. 120-125. 
121 E. MEIDEROS, 2003, 53. 
122 S. DE SILVA JAYASURIYA, 2010, 35-36; V. DE KOCK, 1950, 18-19; A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 87-88; R.B. ALLEN, 2015, 55-
56; D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013, 53-54. 
123 D. RICHARDSON, 2003, 201. 
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plusieurs matelots 
morts 

1733 Diane Mer 79 5 morts & 7 
blessés 

Matelot tué et 
plusieurs blessés 

Rien 

1733 Légère Boeny Inconnu Inconnu  Matelot tué Hivernage à Boeny 

1738 Subtile Boeny 190 182 2nd capitaine, 
voilier et matelot 
tués 

Rattrapé 36 et 
hivernage à Boeny 

1741 ? Aigle Inconnu Inconnu Inconnu Au moins un 
officier 

Rien  

1743 Renommée Boeny 22 ? Inconnu Inconnu Rien 

1748 Naïade Mer ? Noirs Inconnu Capitaine tué Inconnu  

1755 Neptune Foulpointe Noirs  6 morts & 12 
blessés 

5 matelots blessés Rien  

1756 Phélypeaux Boeny 180 1 mort Inconnu  Rien 

1762 Lys Fort-Dauphin Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

1769 Normande Mer 130 2 morts & 
plusieurs 
blessés 

3 morts & 14 
blessés 

Rien  

1770 Inconnu  Inconnu  180 45 morts & 
50 blessés 

Inconnu Aide de cinq autres 
navires français 

1774 Belle Arture  Inconnu Noirs Inconnu Inconnu Rien  

1775 Flore Mer 104 Tous les 
noirs sauvés 

Cuisinier et 2 
matelots tués 

Naufrage, noirs 
sauvés à terre, on en 
a rattrapé 56. 

1777 Charlotte Mer 62 12 Mousse jeté à la 
mer 
Capitaine blessé 

Vente 50 noirs 

1777 Deux Amis Duvard 73 Inconnu Inconnu Rien 

1780 Baptistine Mer Inconnu 1 mort & 6 
blessés 

Inconnu Arrivée à l’île de 
France 

1785 Samaritaine Madagascar Inconnu Plusieurs  Inconnu Abandon 

1785 Marquis de 
Castries 

Sainte-Marie 69 2 blessés et 
les autres 
sauvés 

Maître et matelot 
tués 
3 matelots blessés 

Abandon puis 
récupération du 
navire ainsi que 55 
captifs rattrapés 

1788 Tigre Foulpointe 128 15 morts, 12 
blessés et 
101 jetés à 
la mer 

1 officier et 1 
charpentier 
blessés 

Abandon puis 
récupération. 

1790 Bons Amis Ambaille 30 Inconnu Capitaine, officier 
et matelot tués 

Rien 

1791 Bonne 
Espérance 

Sainte-Luce 33 10 noyés et 
3 sauvés 

Inconnu  3 captifs rattrapés  

1792 Trois Frères Mozambique Noirs Inconnu Inconnu Rien 

1792 Françoise Matatana Noirs Inconnu  Tous les membres 
de l’équipage 

Naufrage  

1793 Mananzary En route entre 
Matatana et 
Farafangane 

Noirs  3 blessés Inconnu Rien 
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1793 Constance 
Adèle 

En route entre 
Farafangane 
et Mananara 

Noirs Inconnu  Maître tué Abandon du navire  

1804 Marie Mer Noirs  3 blessés Inconnu Vente des captifs 

1807 Écureuil Foulpointe Noirs  inconnu Maître tué Naufrage  
 

Plusieurs révoltes ont tourné à la catastrophe. En 1725, le Vautour est perdu à Morondava après une 

révolte des Noirs et, en 1792, la Françoise a perdu tous les membres de son équipage :  

« M. Fabre rapportant qu’en passant à poupe de la Françoise, il avoit vu le bras d’un blanc, 
qu’il supposoit enchaîné et qui lui avoit dit ‟mes amis ne venés point à bord, car on a projetté 
de nous jetter à la mer, comme ils l’ont fait de ceux qui y étoient124 ».  

En 1807, l’Écureuil a fait naufrage après une révolte d’esclaves, mais il semble que les captifs n’ont pas 

pu se libérer, car la Lucie amène les 2 esclaves qui ont excité la révolte en assassinant le maître125. Sur 

le Marquis de Castries, en 1785 : 

« les armes étant toutes à bord […] le navire était sur son départ, il ne put empêcher les 
esclaves de s’emparer du vaisseau, après avoir tué le maître d’équipage, un matelot, et 
blessé trois autres matelots, en sorte que ne restant plus que six hommes à bord, il se 
jettèrent à la nage et dans les bateaux126 ». 

Avec l’aide d’un chef local, les Français parvinrent à récupérer le navire avec encore 82 captifs à bord 

sur les 95 qu’il y avait. Mais le bâtiment avait été pillé de fond en comble par les Malgaches. En 1770, 

Dumargaro, officier sur la Mouche, utilise des pierriers pour secourir un autre navire où 180 captifs se 

sont révoltés. Avec les équipages des cinq autres navires présents dans la rade, les Français ont pu se 

rendre maîtres du bâtiment à l’abordage. Le bilan est lourd : 45 esclaves ont été tués et 50 blessés 

dont la moitié mortellement127.   

  Le cas du Meermin est intéressant, car il s’agit d’une révolte réussie en plein mer. En effet, en 

1766, l’état-major, malgré deux tentatives de révolte infructueuses à Madagascar, donnent des sagaies 

aux captifs présents sur le pont pour qu’ils les nettoient. Avec facilité, ces derniers prennent contrôle 

du navire et forcent les membres d’équipage restant de faire voile vers la Grande Île. Mais Olof Leij, 

second commis, décide de faire l’opposé et le navire fait naufrage dans la Struisbaai, près de la colonie 

du Cap. Là-bas les autorités locales sont averties par un message de Leij dans une bouteille. Les captifs 

                                                           
124 A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 95 ; H. GERBEAU, 1998, 51-54 ; Lettre de Floris à Cossigny & Dupuy, Port-Louis, 
02.05.1792. MNA, F/37, f. 48. 
125 « Anonyme », État des bâtiments dans les rades de Saint-Denis et de Saint-Paul, 01.04.1807-31.03.1808. 
ANOM, COL, C3/27, f. 290. 
126 Déclaration d’arrivée du Marquis de Castries, Port-Louis, 23.03.1785. MNA, OC/23, #139. 
127 Dumargaro, État des services et campagnes par mer, s.d.n.l. AN, MAR, C7/94, p. 38.  
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débarquant tombent dans une embuscade. Le chef Rijssaake est tué et les 103 esclaves restant, sur 

140 achetés à Madagascar, sont conduit au Cap128.  

Tableau 43: Révoltes survenues sur des expéditions négrières néerlandaises (1682-1775) 

Année Navire  Lieu Nombre de 
captifs 

Victimes 
captifs 

Victimes  Résultat 

1682 Eemland129 Boeny 271 3 morts 1 mousse mort, 2 
charpentiers, 1 sous-
maître et 1 bottelier 
blessés 

Une trentaine de 
captifs jetés à la 
mer, présumés 
noyés 

1694 Tamboer Mer (terre 
en vue) 

41 Aucun Aucun Initié par le 
souverain 
sakalava ? 

1732 Binnenwijzend Mer 190 2 morts, 
plusieurs 
blessés & 4 
noyés 

1 quartier-maître 
blessé 

Rien 

1734 Delfland Boeny 283 Plusieurs 
blessés 

1 sous-pilote & 6 
matelots morts 

Rien 

1741 Brak Boeny 81 3 1 matelot blessé Rien 

1742 Brak Saint-
Augustin 

45 - - Désertion de 13 
captifs, 6 
retrouvés, 7 
absents 

1743 Brak Boeny 114 2 morts, 1 
blessé  

1 sous-tonnelier blessé Une trentaine de 
captifs jetés à la 
mer, 4 noyés 

1752 Schuilenburg Mer devant 
Nosy 
Makamby 

184 Plusieurs 
blessés 

Aucun Rien 

1753 Drie Heuvelen Morondava 113 1 mort 3 matelots blessés Rien 

1766 Meermin Mer 140 Inconnu Inconnu Naufrage 

1770 Snelheid Boeny 66 Aucun Aucun Rien 

1775 Zon Mangariek 103 2 morts Interprète tué, 2 
matelots blessés 

Rien 

 Selon la TSTD, les captifs achetés dans la région de l’ouest de l’océan Indien se révoltent dans 

2,7 % des cas alors qu’ils représentent 4,3 % des esclaves traités. Le pourcentage de révoltes est plus 

élevé que dans la traite transatlantique, ce qui peut s’expliquer par la facilité de communication entre 

les captifs malgaches qui parlent la même langue. Pourtant, le nombre d’africains originaires de 

l’Afrique orientale ne cessa d’augmenter dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La plupart des révoltes 

ont lieu quand le navire est encore devant la côte malgache, comme dans la traite transatlantique, où 

62,8 % des révoltes se déroulent sur le littoral africain et 22,5 % en pleine mer130. Selon Hooper, le 

                                                           
128 D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013. 
129 Journal de l’Eemland, 21.09.1682. WCA, C/330, f. 65. 
130 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2010, 190. 
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facteur temps était un élément crucial dans les révoltes : plus on passait de temps sur la côte et plus 

le risque de révolte était élevé. Aussi les capitaines tentaient-ils de prévenir les révoltes en traitant 

bien les captifs131.  

  Le Gentil note que, sur le Lys, l’état-major décida d’enlever les fers des esclaves alors que la 

terre était encore en vue. Les captifs voulurent se sauver en assommant les Français avec les gamelles 

et se servir des pirogues, mais un Noir de la bande avertit l’état-major. 20 bons matelots armés 

descendirent aussitôt dans l’entrepont132. Sur la Julie, en 1764, quelques jours après le départ de 

Madagascar, les captifs revoient la Grande Île, mais pour éviter de « faire naître des projets de désertion 

dans l’esprit des esclaves, je conviens avec nos messieurs officiers, de dire que c’étoit l’isle Bourbon133 ». 

Graphique 15: Répartition géographique des révoltes au cours d’expéditions négrières à Madagascar 

 
   Il ne semble pas que les révoltes se soient produites davantage dans certaines régions ou au 

cours de certaines décennies. Et il faut prendre en compte les lacunes importantes que les sources 

présentent. Mais il est intéressant de voir qu’entre 1790 et 1793 nous recensons six révoltes sur des 

navires français. Il est difficile d’expliquer ce phénomène et nous ne pensons pas qu’il ait le moindre 

rapport avec le mouvement révolutionnaire en France. Dans le même ordre d’idée, il est possible que 

le naufrage de la Françoise à Matatana en 1792 ait donné l’idée aux captifs du Mananzary et de la 

Constance Adèle, passant dans la même région l’année suivante, de se révolter134.  

                                                           
131 J.L. HOOPER, 2010, 135-136. 
132 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, IV, 97-112. 
133 Cunat, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
134 Tendance déjà soulignée avec le Vautour à Morondava les années 1720. A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 96-97. 
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Graphique 16: Répartition des révoltes par décennie 

 
  Comment surviennent les révoltes ? Nous pouvons imaginer que les captifs ne cessent de 

guetter les éventuelles faiblesses pouvant se présenter dans la surveillance des Européens. La plus 

grande vigilance doit donc être observée ; sur le Brak, il est question d’une négligence qui entraîne une 

punition135. Les fers semblent essentiels pour empêcher les révoltes et les désertions : « si M. de 

Savornin eût fait mettre aux fers, comme c’est l’usage, les 104 noirs qu’il prétend avoir eu sur la Flore, 

la révolte tant de fois rebutée et si peu crue, n’auroit pas eu lieu136 ». Le Mananzary n’a que quatorze 

captifs à bord ; ils décident de se révolter et parviennent à se déferrer, mais ils sont maîtrisés au moyen 

de coups de fusils137. Sur le Phélypeaux, la moitié des esclaves arrivent à se déferrer avant de se révolter 

et, sur le Snelheid, un captif réussit à casser les fers avec ses mains, suscitant ainsi une rébellion, tandis 

que sur le Schuilenburg, en 1752, c’est la graisse qui aide sept captifs à enlever leurs fers138. De toute 

façon, la présence des fers ne peut empêcher les révoltes, comme sur le Bons Amis, où, au moment 

du petit déjeuner, les captifs, encore enchaînés, se révoltent à l’improviste, attaquant les membres 

d’équipage avec des bûches ; faute d’une défense rapide et efficace, certains matelots sont tués et 

jetés à la mer, d’autres sont mis à terre et le navire est perdu139.   

  C’est souvent la routine quotidienne qui, soudain, donne l’occasion d’épisodes d’une grande 

brutalité, comme sur la Bonne Espérance où une réaction vive de l’équipage maîtrise rapidement la 

                                                           
135 Journal du Brak, 08.08.1743. NA, VOC/4157. Sur le Voorhout, deux captifs subissent la flagellation et 
reçoivent des fers au cou pour avoir parlé de révolte. Journal du Voorhout, 26.09.1676. NA, VOC/4012. En 
1751, c’est le fait de descendre les Noirs malades à l’île Sainte-Marie qui donne l’occasion aux captifs de 
fomenter un plan pour se révolter. Journal de la Princesse Amélie, avril 1751. AN, MAR, 4JJ/86, p. 27. 
136 Delaleu & Boismartin, Instructions pour Desgranges, Port-Louis, 31.01.1776. MA, HB/24, s.f. 
137 Déclarations d’arrivée du Mananzary, Port-Louis, 26.01.1793. MNA, F/10, #393. 
138 Journal du Phélypeaux, 30.09.1756. AN, MAR, 4JJ/87, p. 32.  Journal du Snelheid, 15.11.1770 & Journal du 
Schuilenburg, 16.11.1752. NA, VOC/4261 & VOC/10815. 
139 Déclarations d’arrivée des Bons Amis, Port-Louis, 29.12.1790. MNA, OC/28, #550. 
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révolte ; dans leur désespoir, plusieurs captifs se jettent à la mer140. Sur le Zon, c’est le cri « Betta Betta, 

Hollande Matt » ou « ainsi meurent les Hollandais » qui conduit les captifs à se jeter sur l’équipage 

avec des couteaux, sans que personne ne sache comment ils se les sont procurés141. L’emploi 

d’ustensiles en guise d’armes est également au cœur des révoltes, bien que les inspections 

quotidiennes en réduisent le risque142. En 1725, les captifs sur le Vautour s’emparent d’une hache, de 

boulets de canon et autres outils, tandis qu’en 1753, sur le Neptune, les esclaves saisissent des outils 

de cuisine et s’en servent contre l’équipage ; sur le Snelheid, en 1770, les captifs cachent de petits 

bâtonnets qu’ils espèrent employer contre l’équipage143. Sur la Constance Adèle, les Noirs occupent 

par la force l’entrepont où se trouvent les armes et s’en servent pour empêcher les membres 

d’équipage de descendre. Finalement, après avoir menacé de faire sauter la poudrière, les Français 

décident d’abandonner le navire144.  

  Ces révoltes pouvaient être meurtrières, mais avaient peu de chances de réussir, bien qu’il y 

eût jusqu’à dix fois plus de captifs que de matelots sur les navires. L’attitude de l’état-major semble 

alors décisive dans le respect de la discipline. En 1730, le capitaine D’Hermitte « entretenoit touttes 

choses dans le bon ordre et veilloit à ce que les Esclaves n’entreprissent aucune Révolte, quoy qu’il n’eût 

avec luy qu’une très petite partie de l‘équipage145 ». Sur la Charlotte, les Noirs ont profité de la faiblesse 

de l’équipage pour se révolter, mais la détermination du capitaine Croquet de Candos, qui tua sept 

captifs avec son fusil, brisa la volonté des rebelles146. Une telle attitude manqua manifestement sur le 

Vautour et sur le Meermin en 1766147. Souvent, dans un dernier geste de désespoir, les captifs se 

jettent à la mer après une révolte manquée : en 1682, sur l’Eemland, 29 captifs sont présumés noyés 

et, en 1788, sur le Tigre, 101 captifs se jettent à la mer148.   

  La révolte résulte souvent d’un enchaînement d’évènements qui fait jaillir le moment le plus 

propice. Sur le Brak, une partie de l’équipage était partie à terre, les esclaves travaillaient sur le pont 

et le forgeron avait laissé son marteau près de son enclume. Tout cela a conduit Stapoenje à se jeter 

                                                           
140 Déclaration d’arrivée de la Bonne Espérance, Port-Louis, 04.04.1791. MNA, F/10, #32. 
141 Journal du Zon, 29.08.1775. NA, VOC/4279. 
142 En nettoyant le logement des captifs, les Néerlandais du Brak ont pu trouver du fer forgé et même un ciseau 
à bois. Journal du Brak, 09.08.1743. NA, VOC/4157. 
143 A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 91 ; P. BREST, 2010, 16-17 ; Journal du Neptune, 12.10.1753. AN, MAR, 4JJ/103, p. 113 ; 
Journal du Snelheid, 15.11.1770. NA, VOC/4261 ; I. ASGARALLY, 1993, 181.  
144 Déclarations d’arrivée de la Constance Adèle, Port La Montagne, 08.11.1793. MNA, F/10, #572 
145 « Anonyme », Plainte contre d’Hermitte, s.l., 28.04.1730. ADLR, C⁰/2309.  
146 Déclaration d’arrivée de la Charlotte, Port-Louis, 10.04.1777. MNA, OC/29, #207. 
147 A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 94-95. D. SLEIGH & P. WESTRA, 2013. 
148 Extrait du journal de l’Eemland, 21.09.1682. WCA, C/330, f. 65 ; Déclarations d’arrivée du Tigre, Port-Louis, 
16 & 18.04.1788. MNA, OC/40, #308 & 310. Certaines histoires sont tragiques. En 1791, les Français repêchent 
une « vieille négresse » noyée ainsi qu’un enfant à la mamelle. Déclaration d’arrivée de la Bonne Espérance, 
Port-Louis, 04.04.1791. MNA, F/10, #32. 
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sur cet outil en poussant un cri. C’est alors qu’un certain Auke Hanse de Tonsbergen, le plus fort de 

tous les matelots, bien qu’il ait reçu sur la tête un coup y faisant « un trou aussi large qu’un doigt », a 

pu maîtriser son assaillant et ainsi gagner du temps pour préparer une défense efficace149. Sur le 

Tamboer, c’est l’heure du déjeuner, l’absence de la chaloupe et le déferrage de plusieurs hommes forts 

qui incitent les captifs à s’en prendre à l’unique sentinelle, mais, alarmé, l’équipage tire plusieurs salves 

de fusil pour faire cesser la violence150. Dans d’autres cas, des complots sont longuement préparés. Sur 

le Drie Heuvelen, un certain Iterompo avait le projet de tuer tous les Européens avant de gagner la côte 

sur la chaloupe tandis qu’Itzianghienza proposait de tuer le capitaine avant les autres membres 

d’équipage. En attendant l’occasion favorable, un garçon leur procure des clous qui permettent de 

déferrer la plupart des captifs ; ils s’en prennent alors à la cloison avant d’être maîtrisés151.  

Image 35: La révolte des esclaves sur le Meermin en 1766 

 
Source : Aquarelle par John English – 2008 

  Mais quand peut-on dire qu’une révolte est un succès ? Probablement quand les captifs 

regagnent leur patrie152.  Nous avons vu que, sur plusieurs navires, les esclaves révoltés sont parvenus 

à maîtriser l’équipage. Le but n’est pas seulement de maîtriser le navire, mais de pouvoir revenir à 

terre, ce qui explique que la plupart des révoltes se produisent quand le navire est encore sur la côte. 

Le succès d’une révolte dépend donc de l’organisation des Malgaches et des Européens. En 1775, la 

                                                           
149 Journal du Brak, 06.10.1741. NA, VOC/2585. 
150 Journal du Tamboer, 23.09.1694. NA, VOC/1544. 
151 Journal des Drie Heuvelen, 28.08.1753. NA, VOC/10814. La même chose s’est produite l’année précédente : 
Journal du Schuilenburg, 16.11.1752. NA, VOC/10815. Voir annexe 36. 
152 A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 92. 



462 
 

Flore a subi une révolte qui a fait s’échapper à terre tous les Noirs153. Sur la Samaritaine et le Marquis 

de Castries, les esclaves s’enfuient sur la terre. Plusieurs autres navires ont dû être abandonnés, 

comme la Constance Adèle et les Bons Amis154. Mais il est probable que la plupart des esclaves qui se 

trouvaient à bord, même s’ils ont pu atterrir sains et saufs, ont été capturés par les Malgaches et de 

nouveau asservis155.  

 La traversée était une phase de la traite pleine de dangers pour les Européens. À peine avaient-

ils quitté Madagascar qu’ils étaient livrés aux hasards de la mer et à une cargaison hostile. Dans certains 

cas, cette tension entre l’équipage et les esclaves se terminait par une bataille de vie et de mort où il 

était nécessaire de se contenir tout en sachant maîtriser une foule désespérée. Pour les Malgaches, la 

révolte représentait la dernière chance de sortir de leur état de servitude et souvent ils y étaient 

encouragés par quelque succès précédent. Bialuschewski, par exemple, estime que la révolte réussie 

du Vautour n’a pas seulement encouragé d’autres révoltes sur des navires négriers passant à 

Morondava, mais a mis fin à la fréquentation de la côte occidentale de Madagascar par les Français156.  

4.2 Quantité d’esclaves  

 Nous entrons maintenant dans le vif du sujet : l’estimation du nombre d’esclaves traités. Nous 

avons procédé à un dépouillement systématique des sources, dont nous allons comparer les résultats 

avec les estimations données par d’autres spécialistes, notamment Richard Allen. Mais ce chapitre 

posera également des questions au sujet des méthodes permettant de trouver ce nombre eu égard à 

la fraude et aux recensements. Chaque expédition allant à Madagascar traitait-elle des esclaves ? Et 

quelle part de la population servile était malgache ? Est-il possible de le savoir ? Nous allons considérer 

le nombre d’esclaves en comptant, non pas les captifs embarqués ou débarqués, mais le nombre 

d’expéditions, lequel peut nous informer bien davantage sur l’importance de la traite et les 

fluctuations décennales ou même annuelles157. Avant de proposer ces statistiques, il faut s’arrêter sur 

                                                           
153 Journal de Benyowsky, 20.04.1775. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. Quelques années plus tard, sur la Charlotte, 
un mousse a été jeté à la mer et le capitaine blessé ainsi que d’autres membres d’équipage. Lettre de Crémont 
à Maillart, Saint-Denis, 31.03.1777. ANOM, COL, C3/16, #582 ; Lettre de la Brillanne & Maillart au Ministre, 
Port-Louis, 06.04.1777. ANOM, COL, C4/91, f. 20.  
154 R.B. ALLEN, 2008, 59. 
155 Fin novembre 1738, la Subtile, mouillée à Bombetoka avec 190 esclaves (et 26 membres d’équipage) a 
essuyé une révolte importante au moment d’appareiller : trois officiers ont été blessés dont un mortellement, 
ainsi que le voilier et un matelot, et tous les captifs se sont enfuis sauf huit femmes. Avec l’aide de la princesse 
Salima et du roi de Boina, 35 fugitifs sont ramenés. Cet évènement a forcé ce navire à rester à Madagascar 
pour l’hivernage. Voir annexe 37. 
156 A. BIALUSCHEWSKI, 2011, 96-97. 
157 Crété note même des fluctuations saisonnières dans la traite atlantique. L. CRETE, 1998, 116.  
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un point non négligeable dans le commerce avec Madagascar : les quantités d’esclaves du point de 

vue de l’âge et du sexe, ainsi que de la fraude. 

4.2.1 Âge et sexe 

 Quelle était la composition des cargaisons de traite ? Les Européens traitant à Madagascar 

préfèrent, comme en Afrique occidentale, les jeunes hommes de 16 à 24 ans158. Ce sont ceux qui 

coûtent le plus cher, mais les instructions de la VOC sont claires : « il faut toujours préférer des esclaves 

masculins robustes aux femmes et aux enfants, ainsi que les nègres jeunes et robustes avant ceux qui 

sont vieux et délabrés [car] pour le travail pénible dans les mines les meilleurs sont les plus forts159 ». 

Les Anglais cherchaient également des hommes de moins de 25 ans, quelques jeunes femmes (14-18 

ans) et des garçons bien constitués160. S’agissant des Français, la Paix se voit prescrire en 1750 de 

traiter uniquement des esclaves masculins entre 10 et 20 ans et des esclaves féminins entre 10 et 14 

ans, « aucun captif au-dessus de ces âges »161.   

 Toutefois, il est impossible de remplir un navire exclusivement avec des « kloeke manslaven », 

surtout dans le cadre d’une concurrence avec d’autres nations commerçantes. Par conséquent, les 

Européens sont souvent obligés de prendre des esclaves jugés trop jeunes ou trop vieux. Mais « vieux » 

ne signifie pas forcément âgé. En 1741, les Néerlandais refusèrent un captif d’environ 35 ans et, onze 

ans après, une captive d’environ 33 ans162. Les 4/5e des captifs refusés à cause de leur âge trop avancé 

sont des femmes. En 1677, les marchands du Voorhout se plaignent de ce que le souverain de Saint-

Augustin propose surtout des enfants163. En 1752, le Schuilenburg refuse trois enfants qui ont entre 

quelques semaines et trois ans, car « ils nous seraient principalement un fardeau et pour cela nous ne 

les voudrions même pas en tant que cadeau164 ». Mais les esclaves trop jeunes sont préférés aux trop 

vieux, car « de plus vieux sont indomptables, se rendent marrons, et sont non seulement inutiles dans 

                                                           
158 Appelé par les Français « pièce d’Inde ». J.-M. FILLIOT, 1973, 215. Il s’agit des noirs « de référence » : tout 
défaut faisait baisser le prix. L. CRÉTÉ, 1998, 114; P. VAN DAM, 1929, 1.2, 660; PH. CURTIN, 1975, 175; P.E. LOVEJOY, 
1989, 382. 
159 « Dat men altijd kloeke mansslaven voor vrouwen en kinderen prefereeren moet, item welke jonge en sterke 
robuste negros voor oude en swak gestelde […] tot den swaren arbeijd inde mijnwerken ontbooden werden zoo 
volgt het ook van selfs dat de starkste de beste zijn »: Instructie pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, 
VOC/985, f. 65. 
160 Instructions pour l’Edgbaston, s.l., 02.04.1740 ; Instructions pour le Swallow, s.l., 04.10.1749. BL, IOR, 
E/3/108, f. 99-101 & E/3/110, f. 172-173. 
161 « Anonyme », Instructions pour Gosse s.d.n.l. ANOM, COL, C4/6, s.f. Cela également parce que les adultes 
sont enclins au marronnage. Lettre de Cossigny aux Directeurs, île de France, 25.10.1738. ANOM, COL, C4/3, 
s.f. ; Poivre, Instructions pour Glemet, s.l., 22.05.1768. ADTG, 20J/128, s.f. 
162 Journal du Brak, 13.07.1741; Journal du Schuilenburg, 16.07.1752. NA, VOC/2585 & VOC/10815. 
163 Journal du Voorhout, 01.07.1677. NA, VOC/4013. 
164 « docg wij deeden hem begrijpen, dat sij ons grootelijks tot een last in ’t schip soude sijn, en daarom wij se 
selfs tot geschenk niet begeerde ». Journal du Schuilenburg, 20.07.1752. NA, VOC/10815. 
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la colonie, mais même dangereux165 ».  

  Dans d’autres cas, c’est l’état physique qui est considéré comme décisif. Il s’agit souvent d’un 

état « cassé », ou de captifs « trop petits » ou « malades ». Certains défauts physiques peuvent être 

bien visibles, comme chez ce captif qui a reçu « une balle dans la main » et qui ne vaut pas le riz qu’il 

mange, ou chez cet autre qui a un « vleesch breuk » ou fracture166. En 1752, un homme est refusé pour 

« borstquaal » ou maladie de poitrine167. Le nombre d’esclaves refusés pouvait être important. Les 

marchands du Neptunus achètent un total de 36 esclaves, tandis que 25 sont refusés, soit deux captifs 

sur cinq proposés par les Malgaches. Mais tous les marchands ne semblent pas aussi pointilleux : en 

1741, les Néerlandais expliquent que les Français acceptent tous les captifs, jeunes ou âgés.168 En 1677, 

les marchands du Voorhout se plaignent du commis Kievit, du navire l’Hasenberg, qui accepte 

indifféremment tous les esclaves à un prix élevé. Explication de l’intéressé : « Messieurs, je dois avoir 

des esclaves, même si je devais donner 20 rijksdaalders [chacun], car je ne peux pas rentrer à Batavia 

sans esclaves169 ».  

   Il semble qu’une proportion de deux tiers d’hommes et un tiers de femmes sur les navires 

négriers soit acceptable aux yeux des autorités néerlandaises170. Nous voyons que l’état-major des 

navires de la VOC respectait en général cette répartition, avec un taux de 62 % d’hommes parmi les 

adultes sur vingt expéditions négrières. Cela correspond à la moyenne pour la traite négrière dans 

l’Atlantique au XVIIIe siècle171. La traite des esclaves de la VOC ressemble donc davantage à celle 

effectuée dans l’Atlantique qu’à celle des marchands swahili, arabes et autres musulmans dans l’océan 

Indien172. L’Eemland, en revanche, arrive avec une cargaison constituée aux deux tiers de femmes, tout 

comme plusieurs expéditions françaises173. Chez les Français, sur une dizaine d’expéditions, nous 

observons un équilibre entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes174.  

                                                           
165 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 20.12.1733. ADLR, C⁰/642, s.f. 
166 Journal du Brak, 21.07.1741 ; Journal des Drie Heuvelen, 30.10.1753. NA, VOC/2585 & VOC/10814. 
167 Journal du Schuilenburg, 27.07.1752. NA, VOC/10815. 
168 « Anonyme », Korte beschrijving van deese handelplaats, s.l, 1741. NA, VOC/4012, s.f. 
169 « Messieurs, Ick moet slaven hebben, al sou ick 20 Rxd geven, want sonder slaven ick op Batavia niet meijne 
te comen ». Journal du Voorhout, 09.08.1677. NA, VOC/4013.  
170 Les marchands du Leidsman acceptent une femme pour trois hommes. Journal du Leidsman, 16.09.1715. P. 
WESTRA & J.C. ARMSTRONG, 2006, 98. Instructions pour le Binnenwijzend, Batavia, 23.04.1732. NA, VOC/985, f. 65-
66. Nous trouvons la même répartition chez les Anglais.  
171 La traite transatlantique entre 1701 et 1807 concerne 57,9 % hommes et 42,1 % de femmes. Ainsi qu’un 
pourcentage de 23,3 % d’enfants contre 76,7 % d’adultes. Pour l’Afrique du Sud-Est, 72,4 % d’hommes et 
27,6 % de femmes ainsi que 35 % d’enfants et 65 % d’adultes. D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2010, 165.  
172 G. CAMPBELL, 2004, XI.  
173 Lettre de Batavia aux Heren XVII, 1683, NA, VOC/1382, f. 311-312. 
174 Pour les années 1769-1775 aux Mascareignes : R.B. ALLEN, 2008, 55. Plusieurs expéditions des flûtes du roi 
entre 1769 et 1771 apportent des cargaisons constituées d’hommes pour les deux tiers : « Anonyme », 
Dépenses à Madagascar en 1769, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/25, f. 304 ; « Anonyme », Etat des esclaves, des 
bestiaux et des denrées d’approvisionnement chargés à Madagascar, s.l., 02.02.1772.ANOM, COL, C5A/3, p. 57. 
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  Les négociants néerlandais font uniquement la différence entre adultes et enfants, les 

individus âgés sont catégoriquement refusés175. Nous ne savons pas selon quels critères est défini un 

« enfant ». La VOC fait parfois la différence entre volwassen (adulte) et halfwassen, ou entre « grand » 

et « petit », mais on ne sait pas trop s’il s’agit de la taille ou de l’âge176. Il est probable que tout individu 

de moins de 14 ans environ soit considéré comme un enfant, comme nous le voyons chez les 

Français177. Ces derniers utilisent le terme « capor » à partir des années 1750 pour désigner les captifs 

entre l’enfance et l’âge adulte178. Il est difficile de s’y reconnaître car nous retrouvons les termes 

« négrillon », « capor » ou « garçon » pour tout captif masculin entre 10 et 17 ans179. En 1734, le 

souverain de Matatana impose que l’état-major de l’Astrée accepte des négrillons de 14 à 15 ans 

comme « pièce d’Inde »180.  

  Il n’est donc pas certain qu’on puisse tirer des conséquences des indications données, bien 

qu’Allen le fasse, comptant parmi les esclaves 75 % d’adultes et 2 hommes pour une femme181. Sur 

huit expéditions négrières de la VOC, nous trouvons un pourcentage de 18,5 % de captifs désignés 

comme des « enfants ». Dans les expéditions françaises, les enfants représentent seulement 14 % des 

captifs. Pour la traite transatlantique, environ un quart de la cargaison est constitué d’enfants selon la 

base de données en ligne Slave Voyages182. Nous pouvons en conclure que les enfants ne représentent 

généralement pas plus d’un cinquième de la cargaison. 

Tableau 44: Composition des cargaisons d’esclaves par sexe et par âge sous la VOC (1663-1775) 

Année Navire Hommes Femmes  Enfants 

1663 Waterhoen 4 (57,1 %) 3 (42,9 %) - 

1672 Pijl 5 (22,8 %) 17 (77,2 %) - 

1677 Voorhout 48 (62,3 %) 29 (37,7 %) - 

1681 Sillida 64 (46 %) 75 (54 %) - 

1682 Eemland 68 (42,4 %) 156 (57,6 %) - 

1685 Baarn 73 (76 %) 23 (24 %) - 

1686 Jambi 107 (48,4 %) 114 (51,6 %) - 

1694 Standvastigheid 24 (67,5 %) 12 (32,3 %) 1 (2,7 %) 

1699 Peter & Paul 142 (77,2 %) 42 (22,8 %) - 

                                                           
175 Lettre de Batavia aux Heren XVII, 23.12.1687, NA, VOC /320, f. 230.  
176 Halfwassen veut dire demi-adulte, à comparer avec « capor ». En 1682, nous trouvons à Salida 150 esclaves 
hommes dont 121 esclaves volwassen, 6 halfwassen et 4 garçons. NA, VOC/1377, f. 1138. En 1732, 16 % des 
captifs sont qualifiés de « petits », probablement des enfants. Journal du Binnenwijzend, 1732. NA, VOC/11257. 
En 1733, des garçons de 13 à 14 ans sont signalés comme des « moyens noirs ». « Anonyme », Ventes de 
plusieurs esclaves venus de Madagascar par l’Oiseau et l’Indien, s.l., 10.05.1733. ADLR, C⁰/1530. 
177 J.-M. FILLIOT, 1973, 215. 
178 Journal de Magon, 15.09.1756. ANOM, COL, C4/86. 
179 Glemet, Extrait du registre tenu à Fort Dauphin pour ses opérations de traite, s.l. 01.12.1767. ANOM, COL, 
C5A/2, p. 37 ; « Anonyme », Liste des noirs embarqués, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
180 Journal de l’Astrée, 13.12.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 13. Les autorités bourbonnaises se plaignent de la 
cargaison « assez mauvaise » composée de « jeunes enfants et de plusieurs vieux noirs et négresses ». Lettre du 
Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. 
181 R.B. ALLEN, 2008, 55 ; P.E. LOVEJOY, 2000, 65. 
182 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2010, 165. 
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1702 Noordgouw 43 (89,6 %) 5 (10,4 %) - 

1715 Leidsman 136 (76,4 %) 42 (23,6 %) - 

1732 Binnenwijzend 126 (67,3 %) 64 (33,7 %) - 

1733 Huis ten Donk 163 (68,7 %) 74 (31,2 %) 48 (23,2 %) 

1741 Brak 67 (81,7 %) - 15 (28,3 %) 

1763 Meermin 30 (45,5 %) 36 (54,5 %) 7 (9,6 %) 

1769 Zon 43 (56,6 %) 33 (43,4 %) 11 (12,5 %) 

1771 Zon 31 (56,3 %) 24 (43,6 %) 11 (16,7 %) 

1774 Snelheid 25 (62,5 %) 15 (37,5 %) - 

1774 Zon 52 (71,2 %) 21 (28,8 %) 30 (29,4 %) 

1775 Zon 54 (70,1 %) 23 (29,9 %) 26 (25,2 %) 

1663-1775 Moyenne 1305 (61, 8 %) 808 (38,2 %) 149 (18,5 %) 

 
 

Tableau 45: Composition des cargaisons d’esclaves par sexe et par âge vers les Mascareignes (1722-
1789) 

Année Navire Hommes Femmes Enfants 

1722 Ruby 27 (60 %) 18 (40 %) 20 (30,8 %) 

1723 Ruby 32 (88,9 %) 4 (11,1 %) - 

1733 Diane 14 (21,5 %) 51 (78,5 %) 47 (42 %) 

1736 Reine 18 (94,7 %) 1 (5,3 %) 6 (24 %) 

1739 Duc d’Anjou 15 (20 %) 60 (80 %) 

1740 Héron 30 (93,7%) 2 (6,3 %) 

1756 St. Charles - - 19 (100 %) 

1756 Phélypeaux 155 (46,3 %) 180 (53,7 %) - 

1764 Nouvelle Julie 15 (25,9 %) 43 (74,1 %) 29 (33,3 %) 

1769 Normande 17 (73,9 %) 6 (25,1 %) - 

1769 Africain 32 (86,5 %) 5 (13,5 %) - 

1775 Inconstant 14 (63,6 %) 8 (36,4 %) 28 (56 %) 

1788 Nécessaire 2 (11,8 %) 15 (88,2 %) 8 (32 %) 

1789 Petite Manon 9 (81,8 %) 2 (18,2 %) - 

1722-1789 Moyenne 335 (50,1 %) 333 (49,9 %) 157 (14 %) 

Quelle est la situation dans les colonies européennes ? Aux Mascareignes, nous comptons deux 

esclaves hommes pour une femme183. Parmi les esclaves malgaches, seulement 1/5e sont des femmes. 

Une étude sur Stellenbosch montre plus de six fois plus d’esclaves hommes que de femmes184. La faible 

demande pour ces dernières se traduit généralement dans le prix d’achat. Elles sont moins chères que 

les hommes : jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, nous constatons une différence entre les prix des femmes 

et ceux des hommes, ces derniers, sur la côte occidentale, étant 25 % plus chers185. Cette différence 

                                                           
183 R.B. ALLEN, 2008, 55; J.-F. GERAUD, 2008, 37. 
184 A. BEWIENGA, 1999, 30. La sex-ratio femme-homme ne cesse de baisser jusqu’au début du XIXe siècle, où elle 
passe à 2-3 hommes pour une femme. R. C.-H. SHELL, 1994, 67. 
185 Lettre des directeurs au Conseil de Bourbon, Paris, 05.08.1752. ANOM, COL, C4/42, f. 153. Entre les années 
1690 et 1740, nous trouvons 25 piastres contre 20 piastres.  
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est moindre sur la côte orientale et semble même se dissiper dans le dernier quart du XVIIIe siècle, 

même si, selon Larson, la plupart des captifs étaient des hommes186.  

Tableau 46: Prix moyen des esclaves selon le sexe et l’âge à Madagascar 

Esclaves 1734 1769 1803 

Noirs  350-300 livres 32 1/3 piastres 50 piastres 

Négresses  300-250 livres 30 piastres 40 piastres 

Capors - - 30 piastres 

Négrillons 200 livres 29 ½ piastres 20 piastres 

Négrittes  200 livres 27 ½ piastres 20 piastres 
Sources : Villarmoy, État des noirs remis à l’île de France, s.l., 07.01.1734. ADLR, C⁰/2888 ; Laval, Compte des noirs particuliers embarqués 

sur la Normande, Foulpointe, 10.08.1769. MNA, HB/16, s.f. ; La Roussilère, Mémoire, Port Nord-Ouest, 6 germinal An XI [27.03.1803]. 
ANOM, 7Z/15, s.f. Enfant entre 0 et 7 ans, on paie 100 livres, et entre 7 et 14 ans moitié prix, sans différence d’âge : Lettre de Poivre au 

Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C/18, f. 287. 

  Y a-t-il une corrélation entre le nombre de femmes et d’enfants et la situation politique à 

Madagascar ? Dès le début du XVIIIe siècle, Saussay fait mention de Malgaches sollicitant son aide 

contre ceux « qui leur faisoient continuellement la guerre, & qui leur enlevoient jusqu’à leurs femmes 

& leurs enfans187 ». Au début des années 1730, il est indiqué que sont surtout introduits des femmes 

et des enfants aux Mascareignes, tandis que la côte est le théâtre d’une grande violence188. En 1756, 

on n’y rencontre que 19 Noirs, presque tous des enfants récupérés sur l’île Sainte-Marie « où le sieur 

Duverger a irré une armée de la grande terre qui en a dispersé tellement les habitans qu’il n’y est plus 

mention de noirs189 ». La Julie trouve une côte complètement ravagée par la guerre : à Ivondro, Cunat 

obtient une cargaison composée pour plus des 4/5e de femmes et d’enfants190. Un mémoire de la 

même période indique que les navires de la côte orientale de Madagascar apportent peu de captifs et 

seulement des femmes, des enfants et des vieillards191.  

 Mais, au-delà des questions de statistiques, la diversité des cargaisons raconte également 

l’histoire de familles déchirées. En 1614, un souverain malgache explique qu’enfant il a été pris lors 

d’une guerre et vendu à Boeny à un « Arabe ». Il a été amené aux Comores puis en Arabie et à 

Mozambique. Ensuite, capturé par un Anglais, il a vécu en Europe. Un navire néerlandais l’amène à 

Fort-Dauphin, d’où il se rend dans son pays natal192. En 1694, le prince-prétendant Itsemevela du 

royaume de Boina vend son ancienne femme comme esclave ainsi qu’une tante de l’interprète aux 

                                                           
186 P.M. LARSON, 2000, 71. 
187 F. CARPEAU DE SAUSSAY, 1722, 104. 
188 L’Astrée est chargée de « jeunes enfants et de plusieurs vieux noirs et négresses ». Lettres du Conseil de 
Bourbon aux Directeurs, s.l., 20.12.1733 & 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f.  
189 Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 02.10.1756. AN, M/1198, s.f. 
190 Cunat, Mémoire, s.d.n.l. ; « Anonyme », Liste des noirs embarqués, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
191 « Anonyme », Sans titre, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 16. Même s’il y a des tentatives visant à protéger ces 
personnes vulnérables. « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100. 
192 Mariano, Courte relation du second voyage à Madagascar du capitaine Paulo Rodrigues da Costa, 1614. A. 
GRANDIDIER, 1904, II, 68. 
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Néerlandais193. En 1738, le chef Diambay propose aux Français un ancien chef réduit en esclavage pour 

avoir tué son père. Le pilote note quelques jours après : « Nous avons une négresse prise à cette guerre 

qui se délivra hier d’un enfant de 5 mois. Il fut baptisé ; le père aime mieux se laisser prendre que 

d’abandonner sa famille dont nous en avons 7 à 8 esclaves194 ». Wíklinksi explique que son domestique 

a été capturé par Remasse avec sa sœur et son oncle195.   

  C’est sur l’expédition de la Nouvelle Julie en 1764 que nous avons le plus d’informations. Le 

capitaine Cunat, ayant asservi plusieurs Malgaches à Tamatave, propose aux membres de leurs familles 

de les échanger contre des esclaves. Mais tous n’en avaient pas les moyens. 22 personnes, que le père 

de Ramasse, nommé Randramasse, ne put sauver, furent illégalement asservies. Nous trouvons 

également parmi les captifs des familles complètes, comme Fahambaza avec son fils Miara et sa fille 

Calouzasa196. Enfin, le fils et les femmes de Raifirane avaient été vendus à Foulpointe comme esclaves 

par Iavy et mis à bord des navires européens qui se trouvaient en rade à cette époque197. D’autre part, 

nous observons également des naissances sur des navires négriers, comme sur le Sillida où une esclave 

accouche de jumeaux198.  

4.2.2 La question de la fraude 

 L’un des grands problèmes dans la recherche sur la traite négrière à Madagascar est la question 

de la fraude, omniprésente mais très difficile à mesurer. C’était un fléau solidement installé et très 

étendu au sein de la VOC, où l’auto-enrichissement était plutôt la règle que l’exception parmi les 

employés. Bien que la compagnie maintînt une politique très stricte contre la pacotille, celle-ci était 

très ouvertement pratiquée par les officiers marins et marchands199. Cette économie noire était aussi 

vaste que le tout le commerce effectué par la compagnie. Au moment de sa faillite, on plaisantait sur 

le fait que l’acronyme VOC signifiait « Vergaan onder Corruptie » 200. La fraude était donc monnaie 

courante sur tous les navires, et aussi à Madagascar201. Sur la Grande Île, la seule marchandise de 

valeur pouvant être obtenue était l’esclave, mais cette pratique est entièrement passée sous silence 

dans les journaux de bord et les documents administratifs du Cap202. 

                                                           
193 Journal du Tamboer, 06.09.1694; Brons, Een kort berigt, Batavia, 14.01.1695.NA, VOC/1544 & 1560, f. 72-79.  
194 Journal du Duc d’Anjou, 06 & 13.04.1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23. 
195 M. WIKLINSKI, 2008, 40.  
196 « Anonyme », Liste des noirs embarqués, s.d.n.l. ANOM, COL, E/101, s.f. 
197 Voyage de Mayeur, 27.06.1774. N. MAYEUR, 1912, X, 63-64. 
198 Extrait du journal du Sillida, 23.11.1681. NA, VOC/4017; R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 432-433. 
199 P. VAN DAM, 1927, 1.1, 609. 
200 P. VAN DAM, 1943, 3, 370-407 ; « Périr sous la corruption » E.M. JACOBS, 2000, 291. 
201 E.M. JACOBS, 2000, 8-9. 
202 A. ALEXANDER, 2007, 11. 
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Tableau 47: Esclaves vendus au Cap par l’état-major des expéditions à Madagascar (1677-1730) 

Année Navire Nombre officiel Vendus par 
l’état-major 

Possibles % 

1676  Voorhout  257 10 21 3,9 % à 8,2 % 

1677 Voorhout & 
Quartel  

248 11 13 9,2 % à 10,8 % 

1685 Baarn  96 7 8 7,3 % à 8,3 % 

1686 Jambi  212 28 44 13,2 % à 20,8 % 

1687 Baarn / Jambi inconnu 2 9 Inconnu 

1696 Soldaat 121 5 14 4,1 % à 11,6 % 

1699 Peter & Paul 184 27 34 14,7 % à 18,5 % 

1701 Noordgouw 90 7 14 7,8 % à 15,6 % 

1702 Noordgouw 48 4 10 8,3 % à 20,8 % 

1705 Ter Aa 198 6 9 4,1 % à 6,1 % 

1706 Ter Aa 68 13 15 19,1 % à 22,1 % 

1715 Leidsman 179 2 2 1,1 % 

1676-1715 Totaux 1 701 122 193 9,2 % à 14,3 % 
Source:  R.C.-H. Shell, Cape Slave Transactions (1658-1731). 

  Pourtant, nous avons pu en trouver quelques traces, grâce aux travaux d’Anna Boëseken et 

Robert Shell, ainsi qu’à quelques documents disséminés203. Ces transactions particulières des 

esclaves au Cap sont assez bien documentées : après l’arrivée d’un navire négrier, nous discernons 

plusieurs membres de l’état-major vendant des esclaves malgaches. Sur le Voorhout, arrivé fin 

novembre 1676 avec 257 esclaves malgaches, nous ne comptons pas moins de 21 transactions 

d’esclaves malgaches jusqu’au départ du navire fin mai 1677, dont 10 par des membres de l’état-

major identifiés dont le capitaine, le commis, le comptable et l’interprète. Cette traite illicite pouvait 

constituer une part importante de la cargaison : sur le Peter & Paul, 184 captifs furent débarqués au 

profit de la Compagnie et 27 au profit de l’état-major, soit 14,7 % ; mais sur le Leidsman nous n’avons 

pu en trouver que 2, soit 1,1%.  

  Au total, pour cette période, nous avons trouvé un pourcentage entre 9 et 14 % supérieur à 

la cargaison officielle des captifs qui ont été traités à Madagascar. Malheureusement, nous n’avons 

pas de données après 1730, ni pour d’autres destinations, mais il est raisonnable de penser que cette 

pratique restait courante. En 1741, nous trouvons, sur le Brak, des résolutions pour empêcher tout 

commerce particulier de la part de l’équipage204. Certains individus semblent s’être 

considérablement enrichis, comme l’ancien interprète Jan de Wit, qui a vendu plus de dix esclaves 

malgaches. Un inventaire après décès du capitaine Hans Harmensz, qui avait effectué quatre 

                                                           
203 A.J. BOËSEKEN, « Cape Slave Transactions; 1658-1700 »; R. SHELL, « Cape Slave Transactions, 1658-1731 »; 
« Anonyme », Extracten uijt de Transport boeken van slaven, 1699-1705. s.d.n.l. NA, VOC/4054, s.f., K. 
SCHOEMAN, 2007, 210.  
204 Journal du Brak, 14.07.1741. NA, VOC/2585. 
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expéditions négrières, montre qu’il possède quatre esclaves malgaches205. En 1707, le gouverneur 

Willem Adriaan van der Stel aurait vendu tous les esclaves des expéditions du Ter Aa pour son propre 

compte206.    

  Au sein de la Compagnie des Indes, la présence de la pacotille apparaît clairement. Elle 

consiste d’abord en des marchandises apportées gratis d’Europe par les marins et les passagers pour 

être vendues aux Mascareignes avec un bénéfice important207. Rapidement, cette pratique illicite se 

fait également dans la traite négrière aux Mascareignes, malgré les peines de confiscation qu’elle 

faisait encourir208. Cette pacotille concerne également les matelots, mais d’une façon plus modeste : 

il s’agit plutôt de la vente de quelques marchandises à Madagascar pour obtenir des piastres209. Par 

contre, la fraude s’effectue sur les navires du roi ou particuliers ; nous ne retrouvons pas 

d’expéditions frauduleuses dans nos sources, comme nous les identifions dans la traite 

transatlantique, même si elles auraient pu être présentes sous les régimes royaux et surtout 

républicains210. 

  Afin de combattre cette fraude, deux sortes de gratifications sont instaurées. La première, 

appelée port-permis, consistait en un nombre fixe d’esclaves que chaque membre de l’état-major 

pouvait transporter sans frais ; la deuxième en des sommes d’argent accordées pour chaque captif 

débarqué211. Dans la traite des vivres, des gratifications existaient également : elles furent tour à tour 

instaurées puis supprimées pendant la période considérée, et leur montant fluctua212. Le tableau ci-

dessous en donne une idée. 

                                                           
205 Inventaire après-décès de Jacoba van Goch, Le Cap, 12.02.1753 ; Inventaire après-décès de Hans Harmensz, 
Le Cap, 17.03.1764. WCA, MOOC8/7.29 & MOOC8/11.30; K. SCHOEMAN, 2012, 267. 
206 R. ELPHICK & R. C.-H. SHELL, 1979, 192-196; P. KOLBE, 1727, 267; F. VALENTYN, 1726, V, 10/I, 49-50. 
207 J. GOSNAVE, 2011, 75. Cela permettait aux membres de l’état-major d’augmenter leurs gages : P. HAUDRERE, 
2005, II, 557-563. Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, île de France, 20.11.1739 ; La Bourdonnais, 
Instructions pour St. Martin, s.l., 1740 ; Journal de Magon, 10.05.1757. ANOM, COL, C4/3, C4/4 & C4/9; A. 
TOUSSAINT, 1969, 33; J. BOUDRIOT, 1983, 63. Bernardin de Saint-Pierre livre l’impression suivante : « La plupart des 
passagers étaient logés dans la Sainte-Barbe. Tous se plaignaient des locaux. La place la plus considérable était 
occupée par des caisses de vin de Champagne — qui se revendait aux isles avec un fort bénéfice » : B. FOURY, 
1955, I, 385 ; G. MARTIN, 1993 [1931], 53. Sur l’expédition de Baudin, de nombreuses malles avec des outils et 
des médicaments sont vendues avec un profit allant jusqu’à 400 %. J.-B. BORY DE ST. VINCENT, XIII [1804], I, 186. 
208 Compagnie, Ordres, s.l., 27.05.1735. ANOM, COL, C2/26, f. 453 ; Lozier-Bouvet, Extrait des instructions 
données à M. Bécart, ANOM, COL, C4/9, p. 2. 
209 Mayeur, Réfflections sur la déffence faite par le Gouvernement, Flacq, 01.11.1807. BMC, Decaen/101, f. 70. 
210 Il a trouvé des preuves de presque 70 000 esclaves traités illégalement entre 1674 et 1731 ou un quart du 
total. R. PAESIE, 2008. K. FATAH-BLACK & M. VAN ROSSUM, 2015, 72. 
211 Elle était moins élevée que les gratifications dans la traite transatlantique, ce qui est justifié par la brièveté 
des traites à Madagascar. Dagan, Différents règlements concernant la traite des esclaves, s.d.n.l..; Lettre des 
Directeurs à David, Paris, 19.12.1748. ANOM, COL, C4/5, s.f. ; Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2009, 44. 
212 Sous le régime de la Compagnie, l’état-major reçoit des captifs de gratification pour chaque 12e bœuf 
débarqué. Lettre du Conseil de Bourbon au Conseil de l’île de France, s.l.,17.08.1743. R.T., 1948,15e-17e année, 
#3, 105-107. Dagan, Différents règlements concernant la traite des esclaves, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/5, s.f. 
Concernant les salaisons, par exemple, le capitaine et le subrécargue recevaient chacun 2 % de leur valeur et le 
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Tableau 48: Gratifications accordées à l’état-major des navires négriers français sous la Compagnie 
des Indes 

Rang Par esclave  Par bœuf  Esclaves port-permis 

Capitaine  3 livres 6 livres 5 

Premier lieutenant 1 livre 3 livres 2 

Second lieutenant ¾ livre 2 livres 1 

Premier enseigne, 
second enseigne et 
écrivain 

½ livre 1 ½ livres 1 

Chirurgien  1 livre ½ livre 1 

Maître ½ livre 3 ½ livres 1 

Total 7 ¼ livres  - 
Source : Conseil de Bourbon, Délibération, s.l., 05.09.1731. ADLR, C⁰/1315, s.f. Lettre de David aux Direteurs, s.l., 01.03.1751. ANOM, COL, 

C4/86, p. 1 ; Lecomte, Tableau des gratifications aux officiers sur les traites d’esclaves, de bœufs et de grains à Madagascar, Port-Louis, 
20.09.1760.  ANOM, COL, C4/87, p. 56. 

  De telles gratifications sont absentes sous la VOC. Notons néanmoins l’existence de « primes » 

pour les états-majors des navires négriers pour Salida, qui s’élèvent jusqu’à 50 stuivers pour 250 

esclaves213. Karel Schoeman fait mention d’un système de gratification en esclaves dans les années 

1750-1770 pour les esclaves de l’Insulinde214. Pourtant, en 1789, le Conseil du Cap estime que ceux qui 

participent à ces traites négrières ont droit à une récompense plus substantielle vu leur petit salaire et 

les dangers et les fatigues qui accompagnent ces expéditions215.  

 Les gratifications visent également à ce que l’état-major prenne mieux soin des esclaves 

pendant la traversée, ce qui réduit la mortalité216. Malgré cette récompense et les risques de 

confiscation, les esclaves débarqués en fraude des navires négriers par l’état-major restaient 

nombreux217. Plusieurs raisons expliquent ce fait. D’abord, les expéditions à Madagascar pouvaient 

s’achever rapidement, ce qui favorisait la fraude : 

 « Si on accorde des primes d’encouragement pour la traite à la côte de Guinée dont les 
voyages sont très pénibles, il en doit être ici tout autrement ; les traites y abondent par de 
là les demandes : dans les derniers tems nous avons vu des bâtimens venir chargés de noirs 
de Madagascar en 20 jours et 16 jours depuis leur départ de La Réunion ; on peut juger des 

                                                           
commis 1 %. Pour le riz, la gratification totale était de 16 ½ livres. Lecomte, Tableau des gratifications aux 
officiers sur les traites d’esclaves, de bœufs et de grains à Madagascar, Port-Louis, 20.09.1760. ANOM, COL, 
C4/87, p. 56. En 1786, par exemple, une proposition est faite de donner 10 livres par bœuf débarqué quand la 
mortalité est de 20 %. Lettre de Souillac et Motais de Narbonne au Ministre, Port-Louis, 13.02.1786. ANOM, 
COL, C4/73, f. 18. 
213 Journal de Batavia, 21.05.1683. ANRI, VOC/2495, f. 505 ; P. VAN DAM, 1929, 1.2, 654-670. 
214 K. SCHOEMAN, 2012, 154. 
215 Conseil du Cap, Résolution, 06.03.1789. WCA, C/181, f. 2-22. 
216 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, Saint-Denis, 31.12.1735. ADLR, C⁰/642, s.f. 
217 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. SHDT, ms. 4, s.f. ; De plus, il est noté que : 
« Pourquoi le Conseil accorde-t-il ports permis en esclaves ; un pas dangereux pour officiers en ce que ces 
esclaves arrivent toujours et ne suportent jamais la mortalité de ceux embarqués pour le compte de la 
Compagnie » : Lettre des Directeurs au Conseil de l’île de France, Paris, 31.12.1762. ANOM, COL, C4/14, s.f. 
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bénéfices de paroitre voyager et si c’est gréver le commerce que lui imposer un droit dont le 
cultivateur tient compte souvent avant qu’il l’ait lui-même payé au fisc218 ». 

Ensuite, les profits étaient importants : le prix d’achat à Madagascar était beaucoup moins élevé que 

le prix de vente aux Mascareignes219. La Motte explique qu’un captif pouvait être vendu 200 piastres, 

ce qui entraînait un bénéfice des deux tiers ; Madame Rose note qu’au cours d’un voyage 6 000 livres 

pouvaient être gagnées220.   

  La fraude était également présente dans le commerce des vivres. En 1748, l’état-major garde 

les 20 plus beaux bœufs sur une cargaison de 160 ; et il pouvait garder jusqu’à la moitié de la cargaison 

de riz221. Les Néerlandais soulignent que les capitaines français achètent à bas prix du riz à Madagascar 

avant de le vendre aux Mascareignes avec des « profits importants »222. Enfin, il s’agit « d’une habitude 

entrée dans les mœurs des gens de marine », extrêmement difficile à faire cesser, mettant en jeu 

beaucoup d’habitants des colonies, comme en témoigne Magon223. Selon Poivre, Glemet, chef de traite 

à Madagascar, Vauquelin, capitaine de la Garonne, et Dumas, gouverneur, se connaissant bien depuis 

le Canada, étaient engagés dans une traite frauduleuse224. Le Brasseur démontre même l’implication 

de tous les intendants dans la fraude entre 1766 et 1786. Cossigny estime que c’est la vente illicite des 

objets du roi qui a donné au capitaine du port de Port-Louis « en trois ou quatre ans une très belle 

habitation avec 120 noirs225 ».  

Tableau 49: Robinet de La Serre, Bon pour les 3 900 livres de riz à délivrer aux trente-neuf esclaves 
malgaches embarqués sur le St. Jean Baptiste, Foulpointe, 25.11.1784 

Destinataire Nombre 

Chevreau (intendant) 2  

Madame Cailleau 9  

Cossigny (de) 10  

Motais 15  

Madame Magon 1  

Chanvalon (de) 2  
Source : MNA, HB/1, s.f. 

                                                           
218 Marchant, Extrait d’un mémoire sur l’administration de La Réunion, s.l., 10 nivôse An XIII [31.12.1804]. 
ANOM, COL, C3/25, f. 324.  
219 Journal de Magon, 06.02.1757. ANOM, COL, C4/9. 
220 Lettre de La Motte, île de France, 01.04.1754. R.H.L.M., 5 (20), 18.10.1891, 231-235 ; Lettre de Rose à 
Courtoys, île de France, 01.09.1753. B. DE BOISANGER & B. DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 45-53. 
221 « Anonyme », Abus concernant les traites à Madagascar, s.d.n.l. BNF, NAF/9228, f. 204-206. 
222 Conseil du Cap, Résolution, 06.03.1789. WCA, C/181, f. 2-22. 
223 P. HAUDRERE, 2005, II, 563-565 ; « J’ai été obligé de punir par les arrêts quelques officiers [du vaisseau le Lis] 
qui vouloient user de la violence pour faire passer leurs pacotilles. Un d’entr’eux avoit même blessé d’un coup 
d’épée un pion. Les rigueurs actuelles sur le débarquement, sont une nouveauté à laquelle on n’étoit pas 
accoutumé » : Journal de Magon, 11.07.1756. ANOM, COL, C4/9 ; M. GUEROUT & TH. ROMON, 2015, 50. 
224 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 25.10.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 234 ; Poivre, Rapport, s.l., 
03.04.1769. ANOM, COL, C5A/3, 25. Pourtant, Poivre a traité 19 esclaves personnellement. H. CORDIER, 1918, 63. 
225 Lettre de Cossigny aux Directeurs, île de France, 15.12.1754. ANOM, COL, C4/8, s.f. 
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  Tout le commerce à Madagascar devait passer par le chef des traites, qui jouissait d’une grande 

indépendance, ce qui pouvait donner lieu à des fraudes importantes. Généralement, les employés de 

traite étaient rémunérés par des commissions de 1 à 10 % sur la nourriture et les captifs226. Mais 

certains assurent que Laval s’est enrichi par cette voie, parvenant à une fortune de plus de 300 000 

livres227. Glemet s’exclamait : « Faisons notre fortune cette année, car puisque l’on fait un 

établissement au Fort-Dauphin avant deux ans, il n’y aura pas d’Isle de Madagascar pour les 

François228 ». Plusieurs autres chefs de traite, comme Sanglier, Dumaine et Rasseline, semblent avoir 

été largement impliqués dans un réseau commercial avec leur famille marchande229.  

 Les fraudes nous aident à expliquer la hausse importante du nombre d’esclaves introduits aux 

Mascareignes, principalement par les officiers de différents vaisseaux, peut-être en lien avec 

l’autorisation d’une traite particulière230. Officiellement, il est de la responsabilité du capitaine 

d’empêcher tout commerce particulier, « sous peine de confiscation », mais en réalité il y est souvent 

impliqué lui-même231. En 1756, Magon explique que, sur 1 500 esclaves introduits sur l’île de France 

lors des trois années précédentes, seulement 100 ont été débarqués légalement, « le reste en fraude, 

sur les vaisseaux de la Compagnie, qui n’ont reçu pour leur part qu’un très petit nombre d’esclaves, 

quelques bêtes & un peu de ris232 ». En 1771, Vauquelin dit avoir accordé aux officiers le droit de traiter 

des esclaves pour leur compte personnel afin de compenser les fatigues qu’ils avaient éprouvées à 

Madagascar233. La fraude a sans doute également contribué à l’exclusivité du commerce sur la Grande 

Île, proclamée dans les années 1770234. 

                                                           
226 P.M. LARSON, 2000, 62. 
227 « Anonyme », Réflexions et idées générales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15, s.f. Cela commence dès l’installation 
permanente à Foulpointe. Lettre de Magon à Duverger, s.l., 21.08.1756. AN, M/1198, s.f. 
228 Lettre de Desroches au Ministre, s.l., 22.12.1769. BUQ, 12/C/I, f. 148-152. 
229 Journal de La Serre, 15.07.1777. ANOM, COL, C5A/7, p. 10 ; Sanglier, Déclaration, Fort-Dauphin, 20.12.1780. 
MNA, HB/11, s.f. Le Guennec le traite de « scélérat » et l’accuse d’avoir vendu le peu de riz restant à un navire 
anglais. Le Guennec, Mémoire, Fort-Dauphin, 25.11.1780. MNA, HB/18, s.f. ; Déclaration d’arrivée des Deux 
Frères, Port-Louis, 28.06.1793. MNA, F/10, #472 ; Lettre de La Rousselière au Ministre, Port Nord-Ouest, 6 
germinal An XI [27.03.1803]. ANOM, AAM, 7Z/15, s.f. 
230 Document sans titre, s.d.n.l. BVR, Montbret/866, p. 16. 
231 Lettre de David à St. Martin, s.l., 18.11.1746 ; « Anonyme », Extrait des instructions données à Bécart, s.l., 
1754; Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 08.02.1755. ANOM, COL, C4/5, s.f. & C4/9, p. 1-2. 
Tous les capitaines ne sont pas enclins à cette fraude. Lettre de David aux Directeurs, île de France, 26.03.1749. 
ANOM, COL, C4/6, s.f. 
232 Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 07.01.1756. ANOM, COL, C4/9, s.f. Les plaintes parviennent 
jusqu’au ministre de la Marine. Lettre de Moras à Lozier-Bouvet, Versailles, 17.04.1756. ANOM, COL, C4/9, s.f. 
Souvent, il y a 90 % de la cargaison pour les pacotilleurs et seulement 10 % pour la Compagnie. « Anonyme », 
Projet général pour les Mascareignes, s.l., 1728. ANOM, 23DFC/8, p. 65. 
233 Lettre de Vauquelin au Ministre, Rochefort, 31.03.1771. ANOM, COL, E/341, s.f. Voir annexe 38. 
234 Mémoire sur les Isles de France et de Bourbon, s.d.n.l.. BMN, CL/1804 ; Lettre de Maillart au Ministre, Port-
Louis, 11.12.1774. ANOM, COL, C4/36, f. 320 ; « Anonyme », Projet d’ordonnance concernant la traite des noirs 
à Madagascar, s.d.n.l. ADEL, 15J, p. 53.  



474 
 

Tableau 50: Exemples de navires sur lesquels les autorités locales ont trouvé des esclaves en fraude 
(1741-1771) 

Année Navires  Nombre de captifs 
embarqués en fraude 

1741 Aigle ~60 

1754 Paix 58 

1756 Auguste 100 

1757 Cerf 
Nécessaire 

« assez grande quantité » 
9 

1758 Pénélope 39 

1759 Colombe >50 

1767 Garonne 200 

1768 Ambulante 84 

1770 Africain 31 

1771 Normande 80 
Sources : Lettres de Lozier-Bouvet, de Magon, de Desforges-Boucher et de Desroches aux Directeurs et au Ministre, île de France, 

08.02.1755, 04.08.1756, 26.09.1761, 31.12.1769, 22.06.1770 & 25.11.1771. ANOM, COL, C4/9, p. 1, C4/26, f. 131 ; C4/24, f. 263 ; C4/28, f. 
315 ; AN, M/1198, s.f. ;  ADM, E/3227, s.f. 

 Les abus continuent sous l’administration royale, sont portés alors « aux plus grands excès » 

et impliquent tous les officiers des flûtes du roi235. Cela s’explique en partie par l’abolition du système 

de gratifications tel qu’il existait aux Antilles236. C’est pendant le mandat du gouverneur Desroches que 

les administrateurs reçoivent des ordres sévères dirigés contre le commerce frauduleux pratiqué à 

Madagascar237. Après les années 1770, nous trouvons beaucoup moins de traces écrites de la fraude, 

mais elle est loin d’être éradiquée. En 1783, Rose explique que les bâtiments du roi servent 

uniquement à enrichir « les particuliers pacotilleurs238 ». Ils embarquent des piastres sur les navires du 

roi afin que l’état-major les emploie pour acheter des esclaves pour leur compte239.  

  Un cas intéressant est celui de la Garonne, sur laquelle une enquête fut ouverte par Poivre. 

Selon plusieurs interrogatoires des personnes impliquées, il s’avère que 119 esclaves ont été 

embarqués sur cette flute, dont 76 frauduleusement par des membres d’équipage ou autres 

particuliers, soit presque deux tiers du total. Au moins 35 personnes différentes étaient impliquées 

ainsi que pratiquement tout membre de l’équipage, jusqu’à l’aumônier240. Pendant la même période 

                                                           
235 « Anonyme », Analyse du mémoire de Le Brasseur sur Madagascar, s.d.n.l. ANOM, COL, F3/23, f. 274. 
236 Lettre de Dumas à Poivre, Port-Louis, 24.10.1768. ANOM, COL, C4/21, f. 375 ; Lettre du Ministre à 
Desroches, Compiègne, 06.08.1769. ANOM, COL, B/201, f. 38 ; « Anonyme », Règlements de l’administration 
pour les Isles, s.d.n.l., ANOM, COL, C4/25, f. 230 ; État des esclaves achetés, s.l., 16.09-20.10.1767. MNA, HB/16, 
s.f. ; Conseil d’État du Roi, Arrêt, Versailles, 05.06.1785. ADG, C/1644, s.f. 
237 Lettre de Desroches au Ministre, Il de France, 06.09.1769 ; Desroches, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/24, 
f. 237 & C4/37, f. 21. 
238 Rose, Mémoire sur un projet d’établissement à Madagascar, s.l., 16.08.1783. ANOM, COL, C5A/8, p. 181. Les 
administrateurs des Mascareignes se plaignent de l’arrivée continuelle des Noirs de Madagascar. Lettre de 
Guiran de la Brillanne & Maillart-Dumesle à Sanglier & Coquereau, Port-Louis, 20.11.1777. MNA, HB/8, s.f. ; 
Lettre de Desroches au Ministre, île de France, 03.09.1771. ANOM, COL, C4/28, f. 190. 
239 Lettre de Desroches au Ministre, Île de France, 03.09.1771. ANOM, COL, C4/28, f. 190 ; Lettre du Ministre à 
Ternay & Maillart, Versailles, 15.05.1772. ANOM, COL, C4/87, p. 43 
240 Poivre, Procès-verbal, Port-Louis, 21.12.1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 24. 
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à Foulpointe, l’Étoile du Matin a embarqué au moins quarante esclaves de pacotille.  

 La fraude s’étend également aux navires particuliers frétés par l’administration mascarinaise. 

Ces navires avaient tendance à partir d’un port malgache à demi chargés sous prétexte du mauvais 

temps et à réclamer, une fois arrivés à Port-Louis, d’être payés pour un fret entier241. Les permissions 

accordées à des individus dans des circonstances exceptionnelles servent souvent à justifier la fraude, 

selon Le Brasseur242. Pendant la révolution française et l’abolition furtive de la traite négrière en 1794, 

le terme de « fraude » fait plutôt référence aux navires esquivant cette interdiction243. La traite 

réinstaurée en 1802, la pacotille continuera jusqu’à la prise de l’île de France en 1810244. Il est probable 

que, pendant tout le temps de l’administration française aux Mascareignes, l’île Bourbon, tout comme 

Rodrigues et plus tard les Seychelles, éloignées du gouvernement central, seront le lieu préféré des 

pacotilleurs, dès la fin du régime de la Compagnie des Indes245.  

 Dans le commerce particulier, chaque armateur pouvait accorder la gratification qu’il voulait à 

son état-major, comme il était courant de donner un port-permis ainsi qu’une certaine quantité de 

tonneaux246. En octobre 1793, J. Matthieu, lieutenant sur l’Ami de la Paix, aura droit à : 

« pour ces appointements et toute gratification la somme de deux cents livres monnoie de 
cette Colonie, par mois, trois livres également de cette colonie pour chaque bœuf débarqué 
vivant, deux noirs de port permis, à la charge par lui d’embarquer les vivres qui leur sont 
nécessaires et un toneau pesant également de port permis247 ».  

En 1764, le navire particulier la Nouvelle Julie traite 103 esclaves dont 21 en port-permis pour l’état-

major et, trente ans plus tard sur les Deux Amis, 80 sur 94 Noirs sont en port-permis248. En 1792, le 

capitaine Fabre de la Bonne Marie reçoit 200 livres et 6 Noirs sur les 20 premiers esclaves traités à 

50 piastres, pendant que le capitaine Loiseau du Deux Amis ne reçoit qu’un Noir port-permis249. Le 

traitant aura 10 % sur la vente des objets tandis que le subrécargue aura droit à 2,5 % et 6 Noirs port-

permis. Tellot prend un intérêt de 1 000 à 1 500 piastres dans la cargaison ou une valeur 

                                                           
241 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 05.10.1784.  MNA, HB/1, s.f. 
242 Le Brasseur, Observations sur la permission accordée à Céré de traiter 100 noirs à Madagascar, s.d.n.l. 
ANOM, COL, C4/70, f. 104 ; En 1757, à l’état-major du Ruby pour secourir l’équipage du navire naufragé du 
Phélypeaux, il est accordé 8 noirs et 1 négrillon. Journal de Magon, 09.04.1757. ANOM, COL, C4/9. Modave 
rentre à l’île de France après l’échec de son établissement avec une centaine d’esclaves.A. TOUSSAINT, 1951, 135. 
243 Lettre au Comité du sûreté publique, s.l., 14 pluviôse An III [02.02.1795]. MNA, D/63, s.f. ; Greffe de la Cour 
suprême de l’île de France, Décret, Port-Louis, 7ème jour du 2ème mois An III. T. BONNEFOY, 1853. C. WANQUET, 
1982, II, 342-344. 
244 Sylvain Roux parle d’une « pacotille importante » à bord d’une goélette de l’île de France. Lettre de Roux à 
Decaen, Tamatave, 12.08.1810. BMC, Decaen/102, f. 355. 
245 Lettre de Desforges-Boucher à Lozier-Bouvet, Port-Louis, 26.09.1761. ADM, E/3227, s.f. 
246 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 31.12.1753. ANOM, COL, C4/7, s.f. 
247 Contrat avec Matthieu, Port Nord-Ouest, octobre 1793. ADG, 7B/3169, p. 25. 
248 Dépenses de la Nouvelle Julie, mai-août 1764. ANOM, E/101, s.f. ; Acte du tribunal de commerce, Port Nord-
Ouest, 04.02.1794. MNA, OC/1, #388. 
249 Actes du tribunal de commerce, Port-Louis, 24.01.1792 & 22.09.1792. MNA, F/23, #7 & #31. 
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équivalente250. 

  Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les captifs traités illégalement par l’état-major des navires négriers 

ou par les négociants particuliers représentaient une perte d’argent pour les compagnies et les 

administrations royales. Tous les membres de l’équipage, ainsi que les employés et jusqu’aux 

administrateurs, semblent alors concernés251. L’éparpillement des données au sujet de ces activités 

frauduleuses nous laisse imaginer l’ampleur du phénomène.  Le nombre de captifs qui étaient en jeu 

devrait être important. En tout cas, il dépasse les chiffres officiels dont nous disposons. Il s’agit là 

d’un autre élément dont il faut tenir compte quand on analyse le nombre d’esclaves concernés. 

4.2.3 Difficulté des « guesstimates » 

   À partir de notre propre base de données constituée grâce au dépouillement de milliers de 

documents manuscrits, nous allons tenter de donner une estimation du nombre d’esclaves traités 

depuis Madagascar vers les possessions néerlandaises et françaises. Comme d’autres l’ont montré 

avant moi, nous sommes ici en face d’un défi important à cause des lacunes existantes. Pour la 

plupart des historiens étudiant la traite des esclaves aux îles Mascareignes dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle, c’est la liberté de traite qui a entraîné un net accroissement du nombre d’esclaves 

importés252. Nous allons, pour notre part, examiner l’effet de ce régime sur le nombre d’expéditions : 

constatons-nous une explosion du nombre de voyages ? Une fois cette analyse faite et grâce aux 

données liées aux expéditions maritimes, nous tenterons d’identifier une hausse du nombre 

d’esclaves importés de Madagascar et de procéder à des estimations.   

  Concentrons-nous d’abord sur la VOC. Dès l’installation du Cap, tous les navires mouillant à 

la Grande Île y passaient pour faire du commerce négrier. Ils n’étaient autorisés à s’y rafraîchir qu’en 

cas de grand danger253. Nous pouvons identifier 6 955 esclaves traités à Madagascar, dont 3 557 

étaient destinés à aller au Cap, soit un peu plus de la moitié (51 %). Selon Robert Shell, sur les 63 000 

esclaves importés au Cap, 25,1 % (soit 15 813) étaient d’origine malgache254. Pourtant, nous n’avons 

trouvé que 3 557 captifs achetés à Madagascar et destinés au Cap. Même si nous y ajoutons un 

commerce frauduleux de 10 %, nous n’arrivons qu’au nombre de 3 913 captifs. Pour connaître la 

quantité d’esclaves achetés à Madagascar, il faut prendre en considération une mortalité de 17,5 % 

                                                           
250 Tellot, Propositions à Houbert et Tessereaux, Saint-Denis, 22 prairial An VII [10.06.1799]. ADLR, BL/82, s.f. 
251 Journal de Bérubé-Dudemène, 1774. CH.G. MANTAUX, 1971, 90. Sur la Garonne, nous trouvons parmi les 
acheteurs d’esclaves : le chirurgien-major, le second chirurgien, le garde-magasin, le pilote, l’écrivain et 
l’employé aux salaisons. Glemet, Registre des opérations de traite, Fort-Dauphin, 01.12.1767. ANOM, COL, 
C5A/2, p. 37. J.L. HOOPER, 2010, 132.  
252 J.L. HOOPER, 2010, 178. 
253 J.R. BRUIJN, 1980, 254. 
254 R. SHELL, 1994, 40.  
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pour les voyages au Cap.   

  Nous parvenons ainsi à 3 228 esclaves malgaches qui auraient pu être débarqués, ce qui est 

proche des 2 870 à 3 753 esclaves indiqués par Worden255. Pourtant, les chiffres donnés par Shell 

impliquent également un nombre important d’esclaves vendus par d’autres nations européennes, 

les Anglais entre 1680 et 1720 et les Français puis les Portugais après 1770.  Mais nous doutons que 

leur nombre puisse nous faire atteindre le total proposé par Shell. Une étude plus approfondie des 

autres destinations n’a jamais été effectuée dans le cas de Madagascar. 

 

 

 

Tableau 51: Captifs embarqués et débarqués sur les navires de la VOC, 1654-1786 

Période Région Captifs embarqués Captifs débarqués Pourcentage 

1654-1786 Le Cap 3 557 (51 %) 2 597 73 % 

1641-1647 Maurice 477 (6,8 %) Inconnu - 

1645-1734 Indes orientales 2 676 (38,5 %) 1 201 44,9 % 

1694 Cochin 41 (0,5 %) 36 87,8 % 

1654-1786 Total 6 955 3 834 55,1 % 

  Malgré l’abondance de la documentation, les sources sont fragmentées, tout comme les 

recherches qui portent sur la traite dans les Mascareignes françaises. Barassin avoue qu’il est difficile 

de connaître les véritables nombres des groupes ethniques et leurs changements à Bourbon256. Dans 

une étude plus récente, Yves Banallec et Jean-Yves Le Lan, analysant la traite négrière de la 

Compagnie des Indes dans l’océan Atlantique, déclarent qu’il est difficile d’évaluer la traite aux 

Mascareignes257. Pourtant, des études plus importantes existent. Auguste Toussaint, Jean-Marie 

Filliot et surtout Richard Allen ont examiné ce sujet. Nous allons voir les différences qui existent entre 

leurs approches respectives et comparer nos méthodes avec les leurs.  

 D’abord, il faut prendre en compte l’ensemble de la traite des esclaves, et pas seulement 

celle de Madagascar. Ce commerce diffère de la traite « des Malgaches », car il faut considérer le 

nombre d’esclaves est-africains qui ont transité via Madagascar et dont le nombre est estimé entre 

500 et 1 000 esclaves258. Selon Allen, 126 657 esclaves ont été retirés de l’Afrique orientale jusqu’en 

1810, contre 21 066 Indiens et 91 358 esclaves de Madagascar, soit plus de 50 %259. La part de la 

                                                           
255 N. WORDEN, 1997, 54. 
256 J. BARASSIN, 1979, 245-159. 
257 Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2009, 49. 
258 Lettre de Mariette à Decaen, Flacq, 25.02.1807 ; Lettre de Rondeaux à Decaen, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 
247-258 & f. 284-305.  
259 R.B. ALLEN, 2015, 18. 
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Grande Île diminue de plus de deux tiers avant 1770 à un peu moins d’un tiers dans les quatre 

décennies qui suivent. Filliot souligne cette évolution en donnant l’année 1760 comme date clé260. 

Avant cette date, quelques expéditions sont conduites jusqu’à Mozambique, malgré l’interdiction du 

commerce étranger édictée par les Portugais. Pourtant, la côte septentrionale restera peu connue 

jusqu’à l’expédition du Glorieux dans les années 1750261. Ensuite, dans les années 1780, toute la côte 

sera visitée et, comme le commerce négrier était le seul qui y attirât les Français, les cargaisons 

étaient beaucoup plus abondantes que celles de Madagascar.  

  Entre 1773 et 1808, Toussaint compte 280 expéditions allant d’Afrique orientale vers Port-

Louis262. C’est considérablement moins que le nombre d’expéditions à Madagascar, mais il s’agit de 

cargaisons d’esclaves uniquement et d’un tonnage plus important. Selon Wanquet, chaque année, 

1 000 malgaches et 3 000 « mozambicains » sont importés à Port-Louis entre 1786 et 1788263. En 

1794, le seul navire Calvados aurait introduit plus de 1 000 esclaves de Mozambique à La Réunion264. 

Nous en concluons que c’est plutôt la traite vers l’Afrique orientale qui a bénéficié de la liberté de 

commerce de 1769, et non la traite négrière à Madagascar. Cette affirmation est corroborée par 

l’exclusivité de la côte orientale pour l’administration mascarinaise, la nécessité d’y retirer des vivres 

et la part croissante des esclaves est-africains retirés de Foulpointe.  

  Parlons à présent des expéditions à Madagascar. En 1967, Auguste Toussaint, qui s’appuie 

principalement sur les déclarations d’arrivée de l’amirauté de Port-Louis, identifie 794 expéditions 

vers Madagascar entre 1773 et 1810, dont 221 ont traité des esclaves265. Six ans après, Filliot, qui a 

étudié un corpus de documents important, évalue le total des esclaves traités à 160 000, dont 

110 000 après la période de la Compagnie des Indes. Selon lui, 45 % (72 000) étaient des Malgaches, 

dont 49 500 après 1767266. C’est Richard B. Allen qui a fait les estimations les plus intéressantes, en 

discernant 287 expéditions négrières à Madagascar dont 57 avant 1767267. En considération des 

contraintes inhérentes aux sources consultées, il estime qu’il s’agit en réalité de la moitié de toutes 

les expéditions à partir de 1767, soit un total de 460268. Nos recherches ont apporté la preuve de 

1 497 expéditions à partir de 1750 contre 278 pendant la première moitié du XVIIIe siècle, tandis qu’un 

tiers de toutes les expéditions se sont faites avant 1770.     

                                                           
260 J.-M. FILLIOT, 1972, 6. 
261 Lettre du Conseil de l’île de France aux Directeurs, île de France, 12.03.1754. ANOM, COL, C4/8, s.f. 
262 A. TOUSSAINT, 1969.  
263 C. WANQUET, 1980, I, 48. 
264 Lettre de Descroizilles au Directoire, Port La Montagne, 14.06.1794. MNA, D/52, f. 39. 
265 A. TOUSSAINT, 1966, 91-92. 
266 J.-M. FILLIOT, 1973, 45-51. 
267 R.B. ALLEN, 2015, 99. 
268 R.B. ALLEN, 2008, 49. 
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 Nous allons procéder à une répartition des expéditions par période et par catégorie 

d’armateur. Elle nous permettra de mieux cerner la fréquence des échanges avec Madagascar. Avant 

la création de la nouvelle Compagnie des Indes, en 1719, nous comptons 12 expéditions à 

Madagascar, puis 566 expéditions ont lieu sous la Compagnie des Indes (entre 1720 et 1767). Sa 

dernière expédition fut celle du Walpole en 1767, qui rapporta 200 esclaves, tandis que la première 

organisée par les administrateurs royaux est celle de la Garonne la même année269. Ensuite, sous 

l’administration royale (1767-1792), 564 expéditions ont été effectuée et 631 pendant les 

administrations républicaine et impériale (jusqu’en 1810). Richard Allen distingue la période de la 

Compagnie, avec 300 esclaves par an, celle allant de 1769 à 1810, avec 1 000 esclaves par an, et une 

période d’illégalité, après 1810, pendant laquelle 2 000 esclaves sont introduits annuellement270. 

Tableau 52: Moyenne annuelle des expéditions par régime aux Mascareignes 

Régime Années Nombre Moyenne 
par an 

Sans rafraîchissement 

Compagnie des Indes 1720-1767 566 12 9,7 

Administration royale 1768-1792 564 21,7 20,7 

Administrations 
républicaine et impériale 

1793-1810 631 35 35 

  Nous avons fait une distinction entre trois types d’armateurs : la Compagnie des Indes, l’État 

(c’est-à-dire les administrateurs des Mascareignes à partir de 1767) et les particuliers271. Les 

premières années de la Compagnie donnent lieu à plusieurs expéditions particulières, dont quelques-

unes en contrebande272. Mais une fois l’autorité bien établie, il faut attendre la guerre de la 

Succession d’Autriche pour retrouver des navires particuliers à Madagascar273. Pendant toute la 

période concernée, nous avons pu trouver 996 navires particuliers – soit plus de la moitié de toutes 

les expéditions – dont plus de 90 % après 1769. Il semble donc exact que le commerce particulier 

domine la traite des esclaves à Madagascar après la liberté de commerce274. Mais est-ce que cela se 

traduit par une explosion du nombre de captifs traités ? 

                                                           
269 Y. BANALLEC & J.-Y. LE LAN, 2009, 39 ; Poivre, Instructions pour Glemet, Port-Louis, 10.08.1767. ANOM, COL, 
C4/18, s.f. 
270 P.M. LARSON, 2000, 143-155. 
271 J.-M. FILLIOT, 1973, 124. 
272 Comme le Grand Danican et le Cooker. 
273 « Anonyme », Départs & arrivées, s.l., 1746. ANOM, COL, C2/273, f. 253. 
274 En 1808, Marchant explique qu’il doit « exciter » les marchands de Madagascar pour qu’ils apportent des 
salaisons à l’île Bonaparte. Lettre de Marchant à Léger, île Bonaparte, 11.08.1808. ANOM, COL, C3/27, f. 261. 
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Graphique 17: Répartition des armateurs des expéditions françaises jusqu’en 1810 

 
  Toutes les expéditions de la VOC allant à Madagascar avaient pour objectif de traiter des 

captifs, contrairement aux navires français. Et nous savons maintenant que les nombres officiels 

d’esclaves traités ne reflètent pas toujours la vérité. C’est avec cette idée en tête que nous allons 

analyser les expéditions et les esclaves traités. Dans la recherche, la plupart des historiens se sont 

penchés sur la question du nombre d’esclaves importés dans les différentes possessions 

européennes. Malheureusement, nous n’avons que peu d’informations sur le total des expéditions 

négrières qui ont eu lieu à Madagascar. Les difficultés sont notamment liées au manque de données 

solides sur le nombre de captifs traités lors de chaque expédition et même sur l’ensemble des 

expéditions qui ont eu lieu. Nous avons pris ce dernier point comme premier défi : établir le nombre 

exact de navires qui ont abordé Madagascar pendant notre période, grâce aux données que nous 

avons pu recueillir et en prenant en compte les contraintes liées à la fraude, à la mortalité et aux 

cargaisons mixtes.  

 Une autre difficulté intervient dans l’étude de la traite aux Mascareignes : la présence de 

plusieurs ports de débarquement. Certes, Port-Louis domine les échanges maritimes, et l’inexistence 

des « déclarations d’arrivée » pour Saint-Denis ou Saint-Paul accentue cette opposition275. Pendant 

la plus grande partie du XVIIIe siècle, l’île Bourbon, où très peu de négociants étaient installés, était 

                                                           
275 Seuls quelques documents témoignent des activités maritimes des ports bourbonnais. « Anonyme », État 
des bâtiments entrés dans les rades de Saint-Denis et Saint-Paul, 01.04.1807-31.03.1808. ANOM, COL, C3/27, f. 
290. 
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donc dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’île de France276. Mais nous avons trouvé 180 

expéditions bourbonnaises, la plupart s’étant déroulées avant 1735 ou après 1767, dont la moitié au 

début du XIXe siècle277. Notons également qu’un même nombre, mais probablement plus,  

d’expéditions venant de Madagascar sont arrivées à Port-Louis après avoir mouillé à l’île Bourbon278. 

Il est donc possible que certains esclaves y aient été débarqués et d’autres embarqués. En effet, 

comme Baker et Corne, nous trouvons très difficile de déterminer sur quelle île les captifs ont été 

débarqués, sans parler du cabotage en esclaves entre Bourbon et l’île de France279. Les îles Seychelles 

sont également concernées par une dizaine d’expéditions à partir des années 1790.  

   Dans le tableau ci-dessous, où nous avons fait la différence entre les voyages, sont reportées 

les données pour le commerce de Madagascar avec les Mascareignes. Ces données proviennent 

d’une multitude de sources écrites. Parmi elles, nous avons notamment la correspondance officielle 

et particulière où les administrateurs, régisseurs et négociants parlent du trajet maritime entre les 

Mascareignes et Madagascar. Avec les journaux de bord, il s’agit des sources les plus précieuses. 

Ensuite, les factures, les mémoires et autres documents ont fourni un complément d’information 

appréciable. Ainsi avons-nous tenté de recréer les mouvements maritimes entre ces deux régions. 

Mais il est bien possible qu’il y ait des expéditions donc aucune trace écrite ne nous soit parvenue. 

 Nous sommes sûrs que certaines expéditions déterminées sont passées par Madagascar, 

mais pour d’autres ce n’est pas très clairement indiqué dans les sources. En cas de doute, nous avons 

classé l’expédition comme « possible ». Il arrivait également qu’un navire fût destiné à aller à la 

Grande Île mais qu’il n’y passât finalement pas. Dans ce cas, nous lui avons donné le label « projeté ». 

Enfin, il y a une catégorie que nous avons nommée « rafraîchissement » car il s’agit des navires qui 

sont passés à Madagascar pour y prendre des vivres avant de continuer leur chemin. Leur rôle dans 

la traite est difficile à préciser, mais il est vraisemblable que ces navires en aient profité pour négocier 

quelques captifs. De plus, il n’est pas impossible qu’il y ait eu une traite illicite vers Pondichéry.  Ce 

tableau inclut également quelques navires étrangers, américains ou danois notamment, employés 

par les autorités mascarinaises au petit cabotage à Madagascar280. 

 

                                                           
276 H. PRENTOUT, 1901, 295 ; A. TOUSSAINT, 1969, 22. 
277 Wanquet note à La Réunion entre juillet 1795 et juin 1796 l’arrivée de navires de Madagascar. C. WANQUET, 
1982, II, 404. 
278 Voir par exemple: Déclaration d’arrivée du Félix, Port Nord-Ouest, 24 brumaire An XIII [15.11.1804]. MNA, 
GB/26, #327. 
279 PH. BAKER & C. BORNE, 1982, 187-192 ; C. WANQUET, 1980, I, 48. En deux mois, 203 esclaves sont envoyés de 
Bourbon à l’île de France. « Anonyme », État des noirs envoyés à l’île de France du 27.09 au 27.11.1781, s.d.n.l. 
ADLR, 17C, s.f. 
280 A. TOUSSAINT, 1969, 33. 
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Tableau 53: Expéditions françaises à Madagascar au XVIIIe siècle 

Période Confirmé Rafraîchissement Projeté Possible Total Esclaves 
mentionnés 

Avant 1720 3 9 2 - 14 2 

1720-1729 29 3 3 - 35 12 

1730-1739 71 11 5 7 94 60 

1740-1749 85 35 2 12 134 17 

1750-1759 139 54 1 9 203 71 

1760-1769 134 11 4 10 159 44 

1770-1779 173 13 8 12 206 47 

1780-1789 177 9 8 7 201 48 

1790-1799 287 9 4 6 306 40 

1800-1810 390 10 1 18 419 214 

Totaux 1 488 164 38 81 1 771 555 

  Sur un total de 1 771, plus de 85 % des expéditions ont été confirmées et presque 10 % peuvent 

être qualifiées de « voyages de rafraîchissement ». Mais tous les navires allant à Madagascar étaient-

ils des négriers ? Après tout, la présence d’esclaves n’est mentionnée que pour à peine un tiers des 

expéditions. Il est donc très loin d’être certain que chaque voyage ramenât des captifs. Pourtant, après 

analyse des données concernant l’étendue de la fraude au sein des navires français, nous soutenons 

que, oui, chaque navire français allant à Madagascar peut être considéré comme un négrier. La 

brièveté des expéditions, la forte corruption des employés tant à Madagascar qu’aux Mascareignes, 

tout comme celle des officiers marins, ainsi que la perspective d’un bénéfice important, sont des 

facteurs déterminants. Mais si chaque expédition apportait des captifs, comment estimer le nombre 

d’esclaves malgaches embarqués ?   

Graphique 18: Nombre d’expéditions françaises à Madagascar par année (1718-1810) 

 
  Dans le graphique ci-dessus, nous observons la tendance générale dans le nombre annuel 

des expéditions. Un mouvement croissant est clairement visible, mais il y a de nombreuses chutes. 
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Dans quelques cas, celles-ci peuvent s’expliquer par des évènements politiques : la rapide diminution 

des expéditions en 1809-1810 est manifestement liée à la menace britannique. Dans d’autres cas, 

ces chutes sont dues aux lacunes que présentent les sources. En effet, ce n’est que pour quelques 

années que nous pouvons, en toute confiance, prétendre connaître toutes les expéditions grâce à 

des documents précis.   

  Les années 1740 témoignent d’un manque de documents qui est probablement lié aux pertes 

des papiers à bord des navires capturés pendant la guerre de Succession d’Autriche, et c’est la même 

chose pour les années 1760. Pour la même raison, nous manquons également de documents pour la 

période révolutionnaire ; en effet, on ne voit pas comment moins de dix expéditions auraient eu lieu 

dans les années 1799 et 1800281. Pourtant, nos données semblent plus complètes que celles des 

autres historiens. Allen compte cinq expéditions pendant la décennie 1740, tandis que nous en 

comptons 83. Toussaint, par exemple, ne trouve aucun navire venant de Madagascar en 1781, quand 

nous en trouvons une quinzaine.   

  Sur 414 expéditions, nous disposons, pour le nombre d’esclaves traités, d’un chiffre à peu 

près exact. Il y a également des voyages pour lesquels il est mentionné qu’aucun captif n’était présent 

sur le navire, comme avec le Walpole en 1768282. Les autres expéditions restent silencieuses ou 

indiquent simplement qu’il y avait « des noirs » présents. Nous avons donc des informations pour 

presque un quart des expéditions. La réunion de toutes ces données, même si elles restent 

fragmentaires, nous indique une moyenne de 76 esclaves par expédition française. Il est rare que la 

cargaison dépasse la centaine de captifs : c’est le cas pour seulement un quart des expéditions, dont 

la moitié avant 1770. Cette tendance rejoint les pratiques des Néerlandais et des Anglais, où les 

cargaisons de plus de 100 esclaves sont rares au XVIIIe siècle283.   

 Nos données sont donc fragmentaires. De plus, le nombre d’expéditions ne nous informe pas 

sur le nombre d’esclaves traités. Certes, la taille du navire est déterminante dans sa capacité de 

transporter des esclaves. Dans les expéditions pour lesquelles nous connaissons le nombre 

d’esclaves, le tonnage moyen est de 380 tonneaux et 0,2 esclave par tonneau. Malheureusement, il 

faut également tenir compte des cargaisons mixtes, qui existaient à Madagascar comme partout dans 

l’océan Indien284. Allen a souligné la diversité des cargaisons et Toussaint l’importance des cargaisons 

des végétaux et des animaux (respectivement 341 et 181 chargements)285. Les navires marchands 

                                                           
281 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 350. 
282 Journal de Dumas, 13.02.1768. ADTG, 20J/132. 
283 K. SCHOEMAN, 2012, 163; J.L. HOOPER, 2010, 140-141. 
284 R.B. ALLEN, 2015 14;  J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2012, 13; J.L. HOOPER, 2010, 143-144. Voir annexe 39 pour plus 
d’informations sur la taille de ce commerce.  
285 R.B. ALLEN, 2008, 64 ; A. TOUSSAINT, 1967, 492 ; G. RATSIVALAKA, 1995, I, 393-395. 



484 
 

transportaient donc indifféremment des captifs, des bœufs et du riz, ce qui limitait l’espace réservé 

aux esclaves. Prenons l’exemple du Duc d’Anjou, qui entreprit sept expéditions entre avril 1737 et 

décembre 1738 : il transporta 1 515 bœufs et 333 captifs. En 1763, le Comte de Provence traite 615 

esclaves et 460 bœufs286. Au total, 64 expéditions ont transporté un « mélange » de captifs, de bétail 

et de riz. 

Tableau 54: Exemples de la diversité des cargaisons des navires français, 1729-1808 

Année Navire Cargaison 

1729 Méduse 318 esclaves, 11 barriques de salaisons & 55 643 livres de 
riz 

1738 Duc d’Anjou 103 esclaves, 195 bœufs vivants, 95 714 livres de riz blanc 
& 101 321 de riz en paille. 

1748 Fleury Quelques esclaves, 400 bœufs vivants & 70 000 livres de riz 

1759 Colombe 53 esclaves, des salaisons, 50 000 livres de riz blanc & 
111 000 de riz en paille 

1767 Garonne 50 esclaves, 75 bœufs vivants, 180 barriques de salaisons & 
90 moutons  

1769 Africain 32 esclaves, 266 bœufs vivants & 30 livres de cire brute 

1783 Archange de St. Michel 50 esclaves, 340 bœufs vivants & 180 000 livres de riz 

1794 Robespierre Des bœufs, 600 000 livres de riz, des rabanes & des pagnes 

1798 Ressource 50 000 livres de riz, 800 rabanes & 200 pagnes 

1802 Favorite 24 esclaves, 5 vedelles, 8 moutons, 2 500 tortues & 60 000 
livres de riz 

1807 Créole 37 esclaves, 50 génisses, 47 quarts de salaisons, 1 quart de 
suif, 28 moutons, 20 tortues de terre & 60 peaux de bœuf 

1808 Lucile 104 esclaves, 6 quarts de salaisons, 500 sacs de riz, 115 
peaux de bœuf & 3 quarts de gomme copal  

 Nous voyons donc que, contrairement aux expéditions de la VOC, ou de la traite 

transatlantique, le commerce des Français à Madagascar présente une grande diversité dans les 

produits apportés. Sur 316 expéditions – environ 18 % de la totalité des voyages –, nous avons des 

informations selon lesquelles il y avait des bœufs à bord, tandis que sur 500 expéditions françaises à 

Madagascar – environ 28 % de la totalité des voyages – il est fait mention de la présence d’une 

cargaison de riz. Le pic des expéditions, qui se produit en 1807, peut être attribué à la nécessité pour 

les Mascareignes d’obtenir du riz malgache287. Pendant l’année 1788, onze navires sont impliqués 

dans un cabotage avec Foulpointe. Le riz représente presque les deux tiers de la dépense annuelle, 

et les captifs, au nombre officiel de 46, 20% du total288. Sachant que quelques autres expéditions sont 

effectuées à Sainte-Luce et à Antongil, il semble difficilement concevable que la totalité des esclaves 

                                                           
286 « Anonyme », Refléxions et idées générales, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/15, s.f.; Journal du Duc d’Anjou, avril 
1737-décembre 1738. AN, MAR, 4JJ/76, p. 23.  
287 Son prix s’élève à 75 francs les 100 livres de riz blanc. G. AZEMA, 1859, 247-248. 
288 D’Entrecasteaux & Motais de Narbonne, Tableau des traites du roi à Madagascar en 1788, s.l., 22.04.1789.  
ANOM, COL, C5A/9, p. 56. 
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traités à Madagascar se limitât à moins de 100 par an. Pour atteindre les chiffres proposés par Telfair, 

il faut probablement tenir compte d’une fraude importante et des navires venus d’Afrique orientale. 

Graphique 19: Importations à l’île de France par la Société de Madagascar entre 1782 et 1784 
(gauche) & Importations de Madagascar par 30 vaisseaux (5 960 tx) en 1807 (droite) 

 
Source : Oury & Le Roux Kermorséven, Compte rendu des opérations de l’entreprise de la boucherie du Roi et des traites  

à Madagascar pendant les années 1782, 1783 et les six premiers mois de 1784, Port-Louis, 31.03.1785. ANOM, COL, C5A/9, p. 20 ; 
« Anonyme », État du commerce de l’île de France, s.l., 1807. ANOM, COL, C4/150, s.f. 

Dans les deux graphiques ci-dessus, nous voyons qu’en termes de valeur les esclaves étaient 

les produits les plus importants, tandis que les vivres représentent entre un quart et la moitié des 

dépenses. En ce qui concerne la place occupée, nous pouvons imaginer qu’un bœuf, qui coûtait un 

dixième du prix d’un captif à la fin du XVIIIe siècle, prenait beaucoup plus de place à bord d’un navire. 

Cette diversification des cargaisons ne nous aide guère à estimer le nombre d’esclaves traités sur la 

Grande Île. Même les navires qui se sont uniquement ravitaillés à Madagascar ont pu en traiter un bon 

nombre. En 1757, Magon donne l’ordre d’embarquer 230 esclaves sur cinq navires et, deux ans plus 

tard, l’escadre de d’Aché embarque à Foulpointe 659 esclaves sur 12 navires289.   

 Ayant évoqué les contraintes qui compliquent le calcul du nombre de captifs par expédition, 

nous allons maintenant examiner d’autres méthodes possibles. Pensons notamment aux 

recensements effectués aux Mascareignes, qui peuvent être très utiles. La population servile passe de 

5 053 esclaves en 1731 à 39 147 en 1767, 75 178 en 1788, 107 563 en 1809290. Nous pouvons en 

                                                           
289 Lettre de Magon au Comité secret, île de France, 24.09.1757. AN, M/1198, s.f. ; Journal du Minotaure, 
31.08.1759. AN, MAR, 4JJ/105, p. 136. 
290 « Anonyme », Mémoire sur Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/5, f. 161-228. Compagnie, Observations sur 
différents points d’administration concernant l’Isle de France, Paris, 04.03.1752. BVR, Montbret/866, p. 1. 
Lettre de Poivre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/17, f. 125 ; Lettre de Crémont & Bellecombe au Ministre, Saint-Denis, 
28.01.1770. ANOM, COL, C3/13, s.f.; Decaen, Police générale, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/121, f. 187-191. 
Marchant, Extrait des recensements, s.l., janvier 1809. ANOM, COL, C3/29, p. 94. Léger, Relevé du cadastre 
général de l’île de France, Port Napoléon, 20.12.1809. ANOM, DPPC, G1/505, s.f. 
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déduire qu’elle a augmenté pendant la période de la Compagnie des Indes d’environ 950 esclaves par 

an, de plus de 1 700 par an pendant l’administration royale, et de plus de 1 550 par an et pendant les 

administrations révolutionnaires et impériale. Malheureusement, les recensements sont peu fiables 

et ils ne nous disent que très peu de chose sur l’origine des esclaves291. Même si nous pouvons nous 

faire une idée assez précise du nombre d’esclaves aux Mascareignes, nous ignorons donc quel 

pourcentage était d’origine malgache. C’est seulement muni de cette information que nous pourrions 

calculer le volume de la traite à Madagascar.  

Graphique 20: Nombre d’esclaves aux Mascareignes et au Cap, 1701-1809 

 
Mais nous disposons tout de même de quelques éléments fragmentaires. Prosper Eve note 

qu’en 1735 les trois quarts des esclaves importés à l’île Bourbon sont malgaches, et, trente ans après, 

ce nombre est de deux tiers292. En 1758, la Compagnie possède 1 432 esclaves dont 30,7 % sont des 

Malgaches. En 1808, 37 % des esclaves autres que créoles sont des Malgaches et, l’année suivante, 

nous trouvons 11 580 Malgaches à Bourbon sur 52 141 esclaves, soit 22,2 %293. En outre, il faut prendre 

en compte la créolisation de la population servile : en 1835, presque 60 % des esclaves étaient d’origine 

créole et 14,3 % étaient malgaches294. Pourtant, l’origine « malgache » d’un esclave ne nous informe 

pas sur le lieu où il a été acheté. N’oublions pas qu’une partie des captifs obtenus à la Grande Île sont 

identifiés comme « Mozambicains » ou originaires de la côte est-africaine295. Il est donc impossible de 

savoir où ces captifs ont été achetés, ce qui serait l’information la plus intéressante en ce qui concerne 

l’impact économique du commerce.   

                                                           
291 R.R. KUCZYNSKI, 1949, II, 712 ; C. WANQUET, 1980, I, 43. 
292 P. ÈVE, 2000, 42. 
293 Recensement de janvier 1809, s.d.n.l. ANOM, COL, C3/29, p. 94. 
294 N. WORDEN, 2006, 335 ; P.M. LARSON, 2008, 144; B. VALENTINE, 2000, 16. 
295 Par exemple : Déclaration d’arrivée de la Caroline, Port Napoléon, 02.08.1807. MNA, GB/26, #877. 
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 Mais il faut calculer le pourcentage que représentait le nombre d’esclaves importés dans 

l’augmentation annuelle de la population, car il faut prendre en compte la démographie naturelle296. 

Selon Magon, la mortalité des esclaves aux Mascareignes est de 10 %, ce qui est compensé 

partiellement par les naissances297. Allen estime que la population des esclaves de l’île de France 

diminua entre 0,33 % et 2,5 % chaque année et, dans les années 1830, après l’abolition de la traite, le 

baron d’Unienville note que la population servile diminue annuellement de 0,83 %298. S’agissant de l’île 

Bourbon, en 1751, il est mentionné que 362 Noirs sont baptisés, et que 207 sont morts ; en 1774, il y 

eut sur l’île de France 670 baptêmes et 854 enterrements parmi les esclaves299. Mais nous devons 

remarquer que les baptêmes peuvent aussi bien concerner les nouveau-nés que les nouveaux venus. 

 L’accroissement de la population servile ne pouvait donc être réalisé seulement par 

l’immigration forcée. En 1806, la mortalité excède la natalité des esclaves avec 2 552 morts à Bourbon, 

mais les pertes sont compensées par l’introduction de 3 457 captifs afro-malgaches, soit une 

augmentation de 903 esclaves300. En 1771, Bourbon subit une perte extraordinaire de 4 000 esclaves 

par maladie épidémique, perte qui n’a pas été compensée par la traite, sauf à Saint-Paul où le nombre 

de captifs augmente de 514301. Nous constatons qu’une importation régulière d’esclaves était donc 

indispensable, même si cela ne nous permet pas d’en savoir plus sur le nombre de Malgaches importés. 

Telfair estime que les décès sont systématiquement plus élevés que les naissances, tandis que les 

importations surpassent souvent ces dernières302.  

 Pour certaines périodes, nous disposons d’informations assez solides sur le nombre d’esclaves 

débarqués officiellement. Ce sont les statistiques officielles de la Compagnie des Indes qui nous en 

donnent l’idée la plus précise. Entre 1725 et 1743, il apparaît que 11 076 esclaves ont été importés aux 

Mascareignes, dont 9 613 ont reçu le label unitaire « de Madagascar, de Mozambique et de l’Inde »303. 

Entre 1725 et 1735, Robert Bousquet estime que 4 123 esclaves malgaches sont importés, ou un peu 

plus de 400 par an, soit les deux tiers du total304.   

                                                           
296 Même si, selon Poivre, les Malgaches ne se multiplient pas. Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 
30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 351 & 381 ; « Anonyme », Réflexions et idées générales, s.d.n.l. ANOM, COL, 
C4/15, s.f. ; Teinturier, Requête au Roi, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/1, s.f. Les captives malgaches ont recours à 
l’infanticide : « Anonyme », Mémoire pour les isles de France et de Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/23, f. 144. 
297 Journal de Magon, juillet 1756. ANOM, COL, C4/86. 
298 R.B. ALLEN, 2006, 37 ; A. MARRIER D’UNIENVILLE, 1838.  
299 Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, s.l., 21.01.1753. ANOM, COL, C4/7, s.f.; R.R. KUCZYNSKI, 1949, II, 850-
851. 
300 Lettre de Marchand aux administrateurs, s.l., 03.11.1808. ANOM, COL, C3/28, p. 44.  
301 Lettre de Bellecombe & Crémont à l’île de France, Saint-Denis, 14.09.1771. ANOM, COL, C3/14, s.f. De 
même, en 1792, une épidémie de petite vérole fait périr presque 4 500 esclaves à l’île de France, perte non 
compensée par la croissance naturelle et les importations qui représentaient à peu près à 4 300 esclaves. 
302 Voir annexe 40. 
303 Montaran, Mémoire pour faire connoître la situation du Commerce maritime, s.l., 1751. AIF, ms 2387. 
304 R. BOUSQUET, « SANS DATE », I, 153. 
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  Pour certaines périodes, il est possible de faire une estimation à partir des cargaisons des 

navires. Parmi nos données, nous trouvons de temps en temps des années bien documentées. 

En 1755, par exemple, neuf expéditions sur quinze ont débarqué 528 esclaves, tandis que Bernard 

estime que 1 000 esclaves malgaches sont traités annuellement305 . Pendant la période allant de 1759 

à 1767, les habitants notent que plus de 10 000 esclaves malgaches, soit 1 250 par an, ont été 

introduits sur l’île de France306. En 1781, 463 esclaves sont importés par la Société de Madagascar et, 

en 32 mois, entre 1782 et mi-1784, la même société achète 2 698 esclaves, dont 2 199 sont vendus à 

Port-Louis307. Toutefois, selon Telfair, pendant la guerre d’indépendance américaine (1776-1783), le 

nombre d’esclaves introduits est divisé par deux, avant de monter à 3 000 par an entre 1790 et 1793308.

 Entre mai 1802 et septembre 1803, nous retrouvons sur 37 expéditions 1 723 esclaves, ce qui 

semble n’être pas loin du compte en sachant que 1 775 esclaves ont été importés pendant quelques 

mois en 1807. Nous manquons de chiffres officieux concernant l’importation, sauf pour certaines 

années comme 1806. Decaen note alors l’introduction de 3 457 captifs afro-malgaches, tandis que 

selon notre calcul les 28 expéditions à Madagascar ont dû générer un peu plus que 2 000 esclaves309.  

En 1811, lors de la prise de Tamatave, 863 esclaves sont envoyés sur l’île de France310.   

  Mais que cette information nous apprend-elle ? Nous pensons que l’estimation du nombre 

d’esclaves transportés en fonction du tonnage du navire est le seul moyen que nous ayons de nous 

faire une idée juste du nombre d’esclaves embarqués. En théorie, les grands vaisseaux disposent de 

plus de place, donc ils pourront transporter davantage de captifs. Pourtant, ils sont surtout utilisés 

dans le transport des bœufs, ce qui limite sérieusement l’espace qui pourrait être destiné aux captifs. 

Sur le Duc d’Anjou, presque cinq fois plus de bœufs que de captifs sont transportés. Il est donc probable 

que les navires de petite taille étaient les plus grands négriers. Ils étaient également les navires les plus 

employés311. Par conséquent, comme nous le voyons dans le tableau ci-dessous, le nombre d’esclaves 

sur les navires de moins de 500 tonneaux et sur ceux d’un tonnage plus élevé diffère très peu. 

Tableau 55: Nombre d’esclaves par tonneau sur les navires français 

Tonnage Esclaves en moyenne Esclaves par tonneau 

0-499 77 0,46 

>500  74 0,14 

                                                           
305 J.-B. BERNARD, 1905, 18. 
306 Lettre des habitants à Dumas & Poivre, île de France, 08.09.1767. ANOM, COL, C4/19, f. 58.  
307 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, E/280, s.f. ; Oury & Le Roux de Kermoséven, Compte rendu des 
opérations de l’entreprise de la boucherie du Roi, s.l., 1782-1784. ANOM, COL, C5A/9, p. 30. 
308 CH. TELFAIR, 1830, 260. 
309 Lettre de Marchand aux administrateurs, s.l., 03.11.1808. ANOM, COL, C3/28, p. 44.  
310 J.C. HÉBERT, 1980, 118. 
311 A. TOUSSAINT, 1966, 95. 
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   La plupart des cargaisons retrouvées par Toussaint ont été traitées sur des navires de 90 à 120 

tonneaux, pour une moyenne de 80 esclaves par expédition. Tandis que les navires ayant un tonnage 

de moins de 80 ou de plus de 500 avaient des cargaisons de 35 esclaves maximum. Le nombre 

d’esclaves va de 77 à 86 par expédition pour des navires de 90 à 350 tonneaux312. Comment cette 

théorie peut-elle s’appliquer à la VOC ? Pour 34 expéditions, le nombre d’esclaves par tonneau allait 

de 1,13 sur le Voorhout (1676) à 0,03 sur le Barneveld (1719) ou 0,13 sur le Drie Heuvelen (1753). En 

comparant les premiers chiffres à ceux des navires néerlandais, nous voyons que c’est uniquement le 

petit tonnage qui se rapproche des ratios des vrais négriers :  

Tableau 56: Nombre d’esclaves par tonneau sur les navires néerlandais 

Région  Esclaves par tonneau 

Voyages vers les Indes orientales 0,52 

Voyages vers Le Cap 0,39 

Moyenne 0,42 

 Tout cela reste certes très modeste comparé à la traite transatlantique, où Herbert Klein 

indique que, dans les années 1790 à Liverpool, le ratio était de 1,6 esclave par tonneau, et à Nantes 

entre 1,5 et 2,5 esclaves par tonneau, tandis que Filliot évalue le ratio esclave/tonneau dans la traite 

sur la côte orientale d’Afrique entre 1 et 1,8313. Cette différence correspond à l’opinion d’Allen selon 

laquelle les cargaisons étaient généralement moins denses dans l’océan Indien que dans l’’Atlantique, 

surtout à Madagascar314. Hooper et Eltis estiment que les navires arabes au XIXe siècle portaient 100 

esclaves pour 50 à 200 tonneaux tandis que les navires de la traite atlantique étaient d’une capacité 

de 226 tonneaux pour une cargaison de 480 esclaves315. Nous sommes très loin de la moyenne de 340 

esclaves par expédition française aux Amériques dans les années 1770316. La traite à Madagascar est 

également assez limitée si on la compare à celle d’Afrique orientale, pour laquelle Allen nous donne 

une moyenne de 241 esclaves et Toussaint 227 esclaves317.  

Tableau 57: Ratio esclave/tonneau des navires français par décennie 

Période (nombre d’expéditions) Tonnage moyen Esclaves par tonneau Esclaves au total 

Avant 1730 (9) 213 0,59 1 976 

1730-1739 (53) 349 0,35 5 396 

1740-1749 (5) 546 0,36 6 384 

1750-1759 (32) 586 0,39 10 412 

1760-1769 (15) 650 0,18 10 336 

1770-1779 (15) 459 0,45 14 364 

1780-1789 (15) 363 0,31 13 984 

                                                           
312 A. TOUSSAINT, 1967, 452. 
313 H.S. KLEIN, 2010, 134 & 145 ; J.-M. FILLIOT, 1973, 223 ; La Patriote, partie de Mozambique via l’île de France à 
Saint-Domingue, a 0,7 esclave par tonneau, moins que la moyenne de 1,5. J. GOSNAVE, 2011, 86; H.S. KLEIN, 1978. 
314 R.B. ALLEN, 2008, 56. 
315 J.L. HOOPER & D. ELTIS, 2012, 13. 
316 H.S. KLEIN, 2010, 151.  
317 R.B. ALLEN, 2008, 54 ; A. TOUSSAINT, 1967, 449-450.  
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1790-1799 (10) 233 0,29 22 040 

1800-1810 (77) 141 0,67 30 324 

Moyenne 250 0,2 115 216 

  Cette théorie nous permet-elle de tirer des conclusions sur le nombre d’esclaves traités par 

les Français à Madagascar jusqu’en 1810 ? Nous pensons que chaque navire étant passé à 

Madagascar en route pour les Mascareignes a embarqué des esclaves. Ainsi, en prenant en compte 

les moyennes que nous avons obtenues pour la taille des navires et des navires de rafraîchissements, 

nous arrivons à un total de 115 563 à 124 607 esclaves débarqués avec une mortalité de 8 %, soit 

124 808 ou 134 576 esclaves embarqués à Madagascar318. En outre, il faut compter avec la fraude. 

Une bonne compréhension des mécanismes de la fraude permettrait de faire des estimations plus 

précises319. Bien que nous jugions impossible de donner un pourcentage pour ce commerce illicite, 

nous pensons qu’il ne peut être inférieur à 10 % et peut peut-être même aller jusqu’à 50 % du négoce. 

Nous trouverons dans notre estimation la plus faible un total de 137 289 à 148 034 esclaves 

embarqués, mais qui pourrait aller jusqu’à 187 212 et 201 864.   

Graphique 21: Tonnage moyen (axe primaire) et nombre des expéditions françaises (axe secondaire) 
par décennie 

 
  Ce graphique nous montre une augmentation du tonnage moyen conforme à celle qui affecte 

les navires de la Compagnie des Indes. La diminution du tonnage à partir des années 1770 montre bien 

la participation importante des particuliers, notamment pour les navires faisant exclusivement le 

                                                           
318 587 navires de moins de 500 tonneaux x 77 esclaves = 45 199; 240 navires de plus de 500 tonneaux x 74 
esclaves = 17 760. Il reste 661 navires dont nous ignorons le tonnage x 76 esclaves = 49 324. Enfin, nous 
comptons 164 navires de rafraîchissement x 20 esclaves = 3 280. De plus il y a 119 expéditions possibles qui 
donnent 9 044 esclaves.  
319 V. TEELOCK ET ALTII, 2011, 14. 
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cabotage dans la région du sud-ouest de l’océan Indien à partir des Mascareignes. Nous constatons 

une augmentation linéaire du nombre d’expéditions jusque dans les années 1780. À partir des années 

1790, par contre, une croissance plus brusque est identifiable.  

   Qu’est-ce que cela nous apprend ? Selon les données que nous possédons, qui paraissent être 

les plus complètes, le nombre d’expéditions explose surtout à partir de 1793, avec un premier pic de 

42 qui peut être observé à l’aune d’une augmentation générale du commerce maritime français 

jusqu’à l’abolition de la monarchie en 1792. Ensuite, tout accroissement semble pouvoir être rapporté 

à la situation politique. En effet, l’isolement des Mascareignes pendant les guerres révolutionnaires et 

napoléoniennes et la dépendance à l’égard de Madagascar pour la nourriture augmentent le cabotage 

jusqu’au sommet de 1807 avec 73 expéditions. En quelques mois, 1 775 esclaves malgaches sont 

importés contre seulement 350 sur un navire de Mozambique.  

  Deux éléments doivent alors être retenus. Premièrement, l’importance des activités sous le 

régime de la Compagnie des Indes, activités longtemps considérées comme de faible ampleur. Larson 

évalue le nombre d’esclaves traités annuellement entre 1729 et 1768 à 500, parce que la demande 

était limitée320. Hooper estime même que la demande d’esclaves à Madagascar diminua après 1720, 

mais le problème de la fourniture en captifs devint plus important avec l’augmentation du nombre des 

navires au cours du XVIIIe siècle, même si les Français se les procuraient surtout en Afrique orientale321. 

Cependant, notre analyse montre d’abord des cargaisons importantes pendant les années 1730. Au 

total, la Compagnie a effectué un tiers de tous les voyages à Madagascar – Allen ramenant ce taux à 

20 % seulement322. De plus, le tonnage total des navires sous la Compagnie des Indes est presque 

identique à celui de la période 1770-1810, ce qui montre l’importance du cabotage.  

 Le second élément concerne la grande époque. Il est vrai qu’entre 1770 et 1820 une forte 

augmentation du nombre d’esclaves est identifiable, nettement liée à la liberté de commerce et à la 

croissance de l’agriculture de plantation aux Mascareignes323. Mais cette évolution est surtout en 

relation avec la croissance naturelle et l’immigration forcée de l’Afrique orientale. Selon Allen, la 

proportion de Malgaches parmi les nouveaux arrivés aux Mascareignes tomba alors de 70 % à 30 %324. 

Cette tendance révèle que le pourcentage des Malgaches diminuait mais que leur nombre augmentait 

en termes absolus. En effet, après la période de la Compagnie des Indes, les esclaves de la côte 

occidentale d’Afrique ne sont plus emmenés aux Mascareignes et les Indiens sont devenus rares325. Le 

                                                           
320 Tandis que 4 000 à 6 000 bœufs sont introduits annuellement. P.M. LARSON, 2000, 137. 
321 J.L. HOOPER, 2010, 140 & 153; J.-M. FILLIOT, 1973, 163-174. 
322 R.B. ALLEN, 2008, 99. 
323 P.M. LARSON, 2000, 59-61. 
324 R.B. ALLEN, 2008, 69. 
325 Marion-Dufresne, Mémoire, s.d.n.l. ANOM, COL, E/197. 
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nombre d’esclaves introduits depuis l’Afrique orientale était alors de 7 à 8 fois supérieur à celui des 

esclaves venus de Madagascar, sauf en 1807, année où il y avait plus de Malgaches que de 

« Mozambicains »326. 

  En comparaison, les 211 expéditions négrières recensées par Toussaint ont débarqué environ 

20 000 esclaves sur les Mascareignes entre 1773 et 1810, mais Toussaint considère lui-même que c’est 

une sous-estimation, même si le chiffre de 95 esclaves par expédition souligne la quantité peu élevée 

des captifs par navire327. Allen estime qu’entre 81 517 et 91 538 esclaves malgaches ont été importés 

aux Mascareignes328. Notre estimation est donc de 30 à 40 % plus élevée, ce qui s’explique par le 

caractère plus précis de l’idée que nous nous sommes faite des expéditions négrières passées par 

Madagascar. En outre, nous n’avons pu recenser tous les voyages s’étant déroulés pendant la période 

allant de 1718 à 1810 ; il est donc bien possible que notre estimation ne soit pas trop ambitieuse, mais 

plutôt basse, si l’on tient compte aussi du nombre d’esclaves potentiellement introduits en fraude. En 

tout cas, il est improbable que, pour l’essentiel, l’augmentation de la population servile fût liée au 

commerce extérieur. Madagascar avait sans doute une part importante dans ce négoce, mais il semble 

que ce sont plutôt d’autres sources qui furent à l’origine de l’augmentation importante que nous avons 

constatée aux Mascareignes tout au long du XVIIIe siècle.  

 Bien évidemment, ce volume dépasse celui de toute autre activité commerciale à Madagascar, 

même celle des marchands asiatiques et africains. Cette traite mérite une place aussi importante que 

la traite transatlantique, mais n’oublions pas les marchands non européens. Si nous prenons la traite 

française dans l’Atlantique à la même époque, c’est-à-dire entre 1718 et 1810, nous trouvons 3 203 

expéditions. La traite à Madagascar est alors seulement de 50 % moins importante en termes 

d’activités maritimes329. Pourtant, la traite française transatlantique correspond à 1 165 000 à 

1 381 000 esclaves traités330. Notre estimation représente donc seulement 10 % de toutes les activités 

négrières des Français. L’augmentation du nombre d’esclaves qui est en cause ne s’explique pas 

seulement par le désir de se procurer des captifs, mais aussi par la nécessité d’obtenir des vivres : une 

sorte de cercle vicieux s’installa entre les besoins des Mascareignes et de sa population croissante, et 

l’île de Madagascar331.  

  Ce chapitre a montré la complexité de la traite des esclaves à Madagascar, qui gagne à être 

envisagée dans le contexte plus large d’un commerce essentiel. En analysant tous les éléments 

concernant l’organisation et le déroulement des expéditions, nous avons pu nous apercevoir qu’il 

                                                           
326 A. TOUSSAINT, 1967, 453. 
327 A. TOUSSAINT 1966, 101. 
328 R.B. ALLEN, 2015, 18. 
329 Slavevoyages database, consulté le 14.06.2016. 
330 D. ELTIS & D. RICHARDSON, 2010, 33. 
331 Pour les effets démographiques : voir annexe 41. 
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existe beaucoup de similarités avec la traite transatlantique, relativement à l’emploi des effets de 

traite, aux modifications des navires et à l’expérience de l’état-major ; les différences touchent à 

l’utilisation des piastres et à l’emploi de navires « multifonctionnels ». Dans les échanges 

commerciaux, les Européens étaient beaucoup plus soumis, en l’absence de comptoirs permanents, 

au bon vouloir des souverains locaux, surtout ceux des royaumes centralisés, tout en essayant de 

contourner l’obstacle à l’aide des intermédiaires.   

  Malgré un environnement hostile, le nombre d’incidents semble avoir été restreint, sauf dans 

les régions plus isolées. La traversée montre encore des éléments qui rappellent le commerce négrier 

dans l’océan Atlantique, même si la brièveté des expéditions tranche avec celles de la traite atlantique, 

ainsi que la diversification du commerce aux Mascareignes, qui était loin de se limiter aux captifs. Tout 

cela, en plus de la complexité des tonnages et de la fraude, rend difficile toute estimation du nombre 

d’esclaves traités par les Néerlandais et surtout par les Français. C’est pour cela que nous avons préféré 

travailler à partir des expéditions et du tonnage des navires qui nous informent le mieux sur 

l’importance du commerce.  

  À la base de notre méthode se trouvaient plutôt les expéditions négrières, car elles fournissent 

la seule preuve certaine du volume du commerce avec Madagascar. Même au moyen des sources assez 

importantes de la VOC, il est difficile de cerner la totalité de la traite effectuée par les Néerlandais, 

mais nous avons une meilleure idée de celle entreprise par les Français. Une estimation plus précise 

de la traite aux Mascareignes est déjà assez difficile ; se concentrer uniquement sur Madagascar rend 

cette tâche encore plus complexe. Nous ne pensons pas seulement aux lacunes dans les sources, mais 

aussi aux obstacles liés au nombre de Noirs, aux fraudes, aux passages à Bourbon et aux cargaisons 

mixtes, qui rendent tout calcul impossible. Néanmoins, avec les données que nous avons pu trouver, 

relatives à la fois à l’achat et à la vente et non aux recensements, nous sommes certain que nos 

estimations ne peuvent être qualifiées de « guesstimates ». Ou alors c’est qu’aucune estimation ne 

peut être prise au sérieux, à cause de toutes ces entraves.  
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Conclusion 

 La traite des esclaves effectuée par les Européens à Madagascar prit fin en décembre 1810, 

quand l’île de France, après Le Cap et Bourbon, tomba au pouvoir des Britanniques, qui avaient aboli 

la traite quelques années auparavant. Cependant, dans les déclarations d’arrivée des années suivantes, 

nous voyons clairement que le commerce entre les Mascareignes et Madagascar continua au même 

niveau en ce qui concerne le nombre d’expéditions332. De plus, la nécessité de main-d’œuvre, et en 

tenant compte de la mortalité élevée des esclaves, faisait de la Grande Île un réservoir idéal pour une 

traite illégale. Jadis, elle attirait les pacotilleurs, à présent elle était au cœur d’une contrebande 

importante : Dorval estime qu’entre 1810 et 1820 30 000 esclaves malgaches sont importés, aussi bien 

à Maurice qu’à Bourbon333.   

  Ratsivalaka est convaincu que la traite constituait le « moteur de tout le système commercial 

français dans la Grande Ile334 ». Nous avons vu que ce système était infiniment plus complexe, 

impliquant une multitude de produits commerciaux, d’intermédiaires indispensables, aussi bien 

malgaches qu’européens, une bonne dose de légende, une menace permanente de violence et un 

climat tropique malsain. Pour les Européens, les expéditions maritimes à Madagascar étaient 

uniquement entreprises dans le cadre d’un commerce estimé avantageux dans le cas des esclaves, et 

nécessaire pour ce qui est du riz et des bœufs. Une fois surmontés les obstacles, qui étaient nombreux, 

l’échange commercial était sans doute bénéfique pour les deux parties. Mais les marins européens 

redoutaient ces voyages:  

« Finalement, ces expéditions sont considérées comme les plus dangereuses et les plus 
fatigantes, et sont connues pour être les plus haïes de celles effectuées au service de la 
Compagnie, beaucoup de désastres y sont à craindre et l’Homme y traite son compagnon de 
nature, seulement différent en couleur, comme du bétail, transporté ainsi, afin d’y être un 
esclave pour le restant de sa vie. Un commerce pour lequel beaucoup sentent une aversion ! 
Et qui est seulement fait par nécessité, intérêt ou espoir de quelque avantage335 ». 

  Mais les souverains malgaches profitaient également de ces échanges qui se passaient dans 

les ports relevant de leur territoire. Ce commerce maritime était le seul moyen d’obtenir des 

marchandises stratégiquement et économiquement importantes. Une économie traditionnelle, liée à 

la riziculture et à l’élevage des bœufs, était donc reliée à des réseaux commerciaux d’envergure. 

                                                           
332 MNA, GB/14 & GB/26. 
333 D. SCARR, 1998, 117-129; R.B. ALLEN, 2008, 67; S. REDDI, 1989, 108; H. GERBEAU, 2002, 79-108. 
334 G. RATSIVALAKA, 1995, I, 265. 
335 « En laatstelijk. om dat deeze Tochten met veel recht voor de gevaarlijkste en fatiguantste, en die handel 
voor de hatelijkste mogen en moeten werden gehouden die in den dienst der Maatschappij worden gedaan, als 
waarop veele rampen zijn te duchten en waarin den Mensch zijn natuurgenoot, alleen met hem in Couleur 
verschillende; gelijk het Vee moet inhandelen, en als zodanig herwaards vervoeren, om aldaar zijn geheele 
levenstijd Slaaf te zijn: Een handel voor welken veelen een afkeer voeden! en daartoe niet anders als uit 
noodzakelijkheid, belang of hoop van eenig voordeel en bevordering overgaan »: Conseil du Cap, Résolution, 
06.03.1789. WCA, C/181, f. 2-22. 
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Politiquement, les relations avec les Européens, qui apportaient ces marchandises précieuses, 

devinrent largement symboliques, comme nous l’avons vu dans les royaumes sakalava et 

betsimisaraka, et dépassèrent le cadre purement commercial. L’environnement de la Grande Île restait 

souvent inconnu et parfois hostile pour les marchands européens qui avaient besoin des 

intermédiaires pour assurer leur sécurité, temporaire ou permanente, et réaliser une bonne traite.

 Nous avons essayé de présenter la plupart des données concernant un voyage de traite qui 

commençait pour les Malgaches bien à l’intérieur de l’île et pour les Européens une décision difficile 

des armateurs. Dans ce dernier cas, un capital important était nécessaire pour l’armement du navire 

avec équipage ainsi que pour la cargaison qui consistait notamment d’effets de traite et de présents. 

Bien qu’on sache à peu près les souhaits des souverains et marchands locaux, il n’était pas toujours 

facile de réaliser des négociations sans soutien des troupes bien armées. La palissade, comme celle 

installée à Foulpointe, devenait une société cosmopolite assurant un influx de riz, de bétail et de 

captifs. Ces derniers étaient souvent difficiles à garder, surtout pendant la période à terre.   

 Nous savons que le volume de la traite des esclaves à Madagascar est beaucoup moins 

important que celui de la traite transatlantique. Mais les deux mondes s’interpénétraient par le biais 

du commerce des esclaves, et une comparaison entre les deux traites paraît intéressante. Plusieurs 

éléments sont uniques dans le commerce sur la Grande Île : l’existence d’une langue unique, qui 

augmenta peut-être les risques de révolte ; une mortalité élevée, malgré une durée de traversée 

limitée, probablement liée au paludisme et le transport des vivres. D’autres éléments, au contraire, 

rapprochent ce commerce de la traite effectuée sur le continent africain. Pensons à la place des armes 

à feu et du commerce maritime dans la politique locale. En ajoutant le volume de la traite de l’océan 

Indien à celui de la traite transatlantique, le volume total est de près de 30 % plus élevé que ce dernier. 

Allen explique que 1/5e de la traite française se passait dans l’océan Indien, avec une augmentation à 

la fin du XVIIIe siècle surtout336.  

  Larson pense que le nombre réel d’esclaves ne pourra jamais être donné, mais qu’on peut 

estimer l’importance numérique de la perte des Malgaches337. Néanmoins, une estimation plus 

précise, qui dépasse les « guesstimates » donnés jusque-là, semble possible. Nous avons donc jugé 

bon de prendre le nombre d’expéditions maritimes à Madagascar comme base de notre travail. Et, en 

prenant en compte les nombreuses contraintes liées aux sources, aux cargaisons mixtes, à la fraude, 

aux origines et à la jauge des navires, nous sommes persuadé que cette méthode nous en apprend 

beaucoup sur l’impact des activités commerciales. Ainsi, nous avons pu voir que le nombre d’esclaves 

                                                           
336 R.B. ALLEN, 2010, 66-67. 
337 P.M. LARSON, 1997, 132. 
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traités à Madagascar se situe quelque part entre ce que propose Toussaint et ce que propose Allen. La 

période d’avant 1770 est également plus importante que ce que nous avions pensé jusque-là. 

  



 

Conclusion générale 

  La traite des esclaves en Afrique est un sujet de recherche qui a gagné en ampleur, mais dans 

lequel certaines régions ont été longtemps oubliées. L’île de Madagascar est une de ces régions. 

Pourtant, pendant l’époque moderne, la Grande Île était située au carrefour de réseaux commerciaux 

locaux, régionaux et même intercontinentaux. Manning estime que la zone du sud-ouest de l’océan 

Indien était « la zone la plus petite mais la plus complexe des trois zones africaines1 ». Nous avons vu 

la complexité du système commercial à l’œuvre dans les échanges entre Européens et Malgaches. 

Certes, il y avait des similarités avec la traite transatlantique, mais également beaucoup de 

différences, liées au fait que ce commerce existait depuis des siècles quand la traite maritime s’est 

installée sur la côte ouest-africaine.   

  Dans cette étude, nous avions plusieurs buts. D’abord, il s’agissait de recourir à une approche 

chronologique plus précise, concernant l’île entière. À cette fin, nous avons proposé une 

périodisation alternative, pas uniquement fondée sur l’historiographie européenne. Ensuite, nous 

avons étudié, d’une façon à la fois détaillée et plus globale, les évolutions politiques, économiques 

et sociales dans les quatre régions de la Grande Île. Nous jugeons une telle étude indispensable pour 

bien définir les changements qui ont été identifiés. Enfin, il était essentiel d’examiner l’évolution du 

volume de la traite des esclaves afin de pouvoir déterminer l’impact politique, économique et social 

de ce commerce sur les différentes communautés malgaches. Pour cela, une estimation plus précise 

du nombre d’expéditions et, par extension, du nombre d’esclaves traités a été considérée comme 

essentielle.  

 Nous pensons qu’il faut, autant que possible, sortir des quatre phases proposées par Filliot2.  

Tout comme il ne faut pas considérer 1770 comme l’année du changement. Des historiens comme 

Toussaint, Filliot et Larson ont longtemps souligné le fait que la liberté de commerce aux 

Mascareignes a engendré une véritable révolution dans les dynamiques de la traite à Madagascar. 

Bien que la liberté de commerce ait introduit un nouvel acteur plus indépendant – le marchand 

particulier – et une ingérence plus poussée de la part des Français, on ne peut soutenir qu’elle ait 

constitué une véritable rupture avec la période de la Compagnie des Indes. Tous ces évènements 

doivent être vus dans une continuité, celle d’une croissance continuelle de la traite, sans pourtant 

qu’il y ait explosion.  

  Toutefois, nous estimons qu’il faut examiner la traite en dehors des évènements politiques 

européens. Au fil de notre recherche, nous avons proposé une nouvelle périodisation pour la traite 

                                                           
1 P. MANNING, 1993. 
2 Il propose les quatre suivantes : temps de monopole (1717-1769), liberté surveillée (1767-1789), 
réglementation en disponibilité (1789-1807) et régie impériale (1807-1810). J.-M. FILLIOT, 1973, 121-128. 
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européenne des esclaves à Madagascar. Le premier moment va jusqu’en 1670. Il s’agit de la période 

de ravitaillement des expéditions en route pour les Indes orientales, des tentatives de colonisation 

et des premiers essais d’une traite négrière. Puis il y a la période 1670-1720, qui est marquée par 

différents évènements : la création du royaume sakalava, le passage des flibustiers et l’installation 

d’une traite quasi régulière des Européens, notamment des Néerlandais et des Anglais. La période 

allant jusqu’en 1810 comprend d’abord une courte période de transition qui dure jusqu’en 1750. Elle 

est notamment marquée par l’implantation des Français en tant que moteur économique 

d’importance, et l’installation subséquente du royaume betsimisaraka sur la côte nord-est. La 

période suivante est davantage marquée par l’ingérence française que par une croissance extrême 

dans la traite négrière, ce dont témoigne la part grandissante de l’Afrique orientale et des Africains 

dans le commerce à Madagascar.   

  Contrairement à ce qu’affirme Wallerstein, les changements qui se sont produits dans l’océan 

Indien ont plutôt 1750 comme date charnière : c’est à partir de ce moment que les relations entre 

Europe et Asie ont subi beaucoup de transformations économiques et politiques3. Cette affirmation 

est vraie dans le cas particulier de Madagascar, mais pour d’autres raisons. Selon nous, les crises au 

sein des grands royaumes sakalava et betsimisaraka, telles qu’elles se sont produites dans les années 

1750, peuvent être considérées comme des points de rupture dans les sociétés malgaches. Même 

s’il ne s’agit pas d’une rupture totale avec le passé – car nous voyons une continuité –, le pouvoir 

royal est profondément touché.  

   Nous sommes également conscient que la traite des esclaves des Mascareignes avait modifié 

les conditions du commerce intra-malgache dès les années 1730. Pourtant, ce n’est qu’une vingtaine 

d’années après cette date que nous avons pu constater les conséquences d’une demande croissante 

et d’une offre stagnante. L’introduction de la traite particulière a permis la participation de plus 

d’acteurs divers. Par contre, nous voyons seulement une véritable augmentation dans le nombre 

d’expéditions après les années 1780. Jusque-là une croissance linéaire est identifiable. De plus, la 

soudaine augmentation dans le nombre de voyages à Madagascar est compensée par une chute dans 

le tonnage des navires impliqué dans ce commerce. Une tendance qui continue jusqu’aux années 

1800.  

  L’histoire de la traite à Madagascar reste largement liée aux développements des grands 

royaumes, d’abord les Sakalava puis les Betsimisaraka, jusqu’au début du XVIIIe siècle. En effet, ce 

sont eux qui ont dominé politiquement les principales régions d’exportation pendant cette période. 

Cependant, tout port pouvant accueillir un navire européen était potentiellement un port 

esclavagiste. C’est une évolution que nous observons déjà au XVIIe siècle, mais qui prend vraiment 

                                                           
3 I. WALLERSTEIN, 1974.  
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forme avec la saturation des ports traditionnels après 1750, aussi bien sur la côte occidentale que 

sur la côte orientale. Mais il n’y avait pas que le littoral qui était aspiré dans l’économie régionale 

dominée par la côte swahili, les Mascareignes et les autres compagnies européennes. 

L’intensification d’un commerce intra-malgache a contribué au renforcement de certaines 

communautés enclavées. Notons que le début du XIXe siècle fut marqué par la prise par les Imerina 

des marchés d’esclaves d’une confédération betsimisaraka en désordre4.   

              Sur le terrain stratégique, l’introduction des effets de traite fut d’une grande importance, 

avec dans un premier temps les fusils, qui bouleversèrent l’équilibre des pouvoirs en faveur des 

communautés détenant des ports commercialement actifs. Mais il y eut beaucoup plus qu’un cycle 

« esclave-fusil » : d’autres marchandises furent employées pour acheter des produits très divers. Les 

toiles indiennes étaient déjà un effet bien présent à Madagascar, mais elles sont sans doute devenues 

un produit de plus en plus accessible aux Malgaches. Importante aussi est la diffusion des piastres 

dans l’île entière qui a accompagné le commerce des esclaves. Ce fut un pas décisif dans l’absorption 

des sociétés malgaches dans l’économie monétaire du monde de l’océan Indien.   

  Économiquement, nous avons tenté de montrer la complexité du commerce, en comparaison 

de la traite transatlantique qui était principalement motivée par l’obtention d’esclaves pour les 

vendre au Nouveau Monde. L’île de Madagascar était loin de ne fournir que des captifs. Il est même 

possible que les vivres, le riz et les bœufs fussent plus importants que les esclaves dans le commerce 

maritime. Les Mascareignes étaient largement dépendantes de ces vivres qui, en outre, étaient le 

moyen d’exportation des roturiers qui pouvaient se procurer quelques quincailleries ou même un 

fusil ou des piastres pour quelques sachets de riz ou un bœuf. Sans doute certaines communautés, 

comme celles autour de Saint-Augustin et de Fort-Dauphin, devaient-elles leur prospérité par voie 

maritime à leur bétail plutôt qu’aux captifs.    

  En étudiant l’échelle étatique, nous avons pu constater que le commerce extérieur était au 

cœur de la stratégie politique de beaucoup de communautés. Néanmoins, il y avait un certain 

nombre d’individus qui bénéficiaient de ces échanges économiques : les marchands malgaches, au 

service des Français ou indépendants, qui assuraient l’afflux des effets vers le littoral, ainsi que les 

vadinebazaha qui assistaient les traitants européens. Mais, comme nous l’avons indiqué, le 

commerce extérieur employait en grand nombre les Malgaches comme ouvriers journaliers. Dans 

ces échanges, les communications avec les Mascareignes étaient indispensables. En effet, 

l’importance du commerce maritime à Port-Louis drainait une multitude d’aventuriers espérant faire 

fortune. À Madagascar, un port important comme Foulpointe attirait « un ramassis d’étrangers de 

                                                           
4 M. BLOCH, 1980, 103. 
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diverses provinces venus pour gagner de l’argent5 ».   

  L’institution de l’esclavage ne semble pas avoir été beaucoup touchée par une demande 

extérieure croissante, surtout compensée d’abord par le surplus d’esclaves domestiques et les 

expéditions militaires. Toutefois, nous avons vu que les razzias augmentaient, surtout dans les parties 

où régnait l’insécurité politique. Mais une multitude de possibilités apparaissent, et il semble que 

l’endettement, avec l’arrivée d’une économie monétaire, gagne en importance, tout comme la 

justice. Malgré une intensification et une demande croissante, le nombre d’esclaves ne parait pas 

avoir beaucoup augmenté.   

  Notre recherche a été effectuée sur un corpus important de sources, inédites ou publiées. En 

1975, Mettas déclare qu’il est « possible d’écrire » l’histoire de la traite, vu « l’ampleur des sources » ; 

c’est pourtant techniquement difficile et « jamais pleinement satisfaisant », selon Renault6. Bien que 

ces auteurs fassent référence à la traite transatlantique, notre recherche a montré les contraintes 

dans la pratique. Mais une telle analyse a-t-elle du sens ? François Furet estime que la quantification 

permet de trouver des résultats certains7. Et nous avons la certitude que les navires répertoriés dans 

notre base de données sont passés à Madagascar, et qu’ils ont donc eu la possibilité d’y effectuer 

une traite. Bien évidemment, les chiffres ne peuvent pas tout expliquer8.  

  Concernant le volume et les dynamiques de la traite. Il s’agit de questions déjà posées 

récemment par Richard B. Allen, dans son opus magnum couvrant tout l’océan Indien. Mais, comme 

ce fut le cas avec Philip Curtin une cinquantaine d’années auparavant, nous pensons qu’une 

réécriture est nécessaire afin d’affiner les résultats dans les histoires plus locales9. Notre recherche 

montre ainsi qu’il ne faut pas se satisfaire des sources déjà connues ou de quelques sources 

nouvellement découvertes. Certes, ces sources peuvent nous apporter quelques éléments 

intéressants s’agissant de caractéristiques, ou de micro-histoires. Mais, dans notre approche 

quantitative dans la longue durée, une approche différente, conjuguée à une nouvelle exploitation 

des sources connues et au dépouillement des sources méconnues et inconnues, est le seul moyen 

d’apporter de nouveaux éléments.   

  En effet, notre recherche a pour but d’approfondir notre connaissance du volume de la traite 

sur la Grande Île tout entière, en comprenant les conséquences sur la petite échelle. Ainsi avons-

nous procédé expédition par expédition, ce qui nous a donné l’aperçu le plus complet de la « Big 

Picture ». Il s’agit d’environ 1 771 expéditions qui ont fourni un total de 137 289 à 148 034 esclaves  

                                                           
5 Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, 
Decaen/101, f. 75-90. 
6 J. METTAS, 1975, 22 ; F. RENAULT, 1990, 76. 
7 F. FURET, 1971, 63-75. 
8 B. LEPETIT, 1989, 192. 
9 R.B. ALLEN, 2015, 6-7.  
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embarqués, mais qui pourrait aller jusqu’à 187 212 et 201 864. Cet égard important est expliqué par 

les problèmes liés à la fraude, la mortalité et les données incomplètes. Pourtant, notre résultat nous 

semble la plus proche de la réalité, car nous avons un nombre d’expéditions beaucoup plus réaliste 

que les autres historiens. Par contre, les cargaisons mixtes nous ont convaincu que le nombre 

d’esclaves par expéditions était relativement modeste.   

  Le résultat ne peut être entièrement satisfaisant, car nous avons de nombreuses lacunes et 

de nombreuses contraintes dans notre recherche. Néanmoins, celle-ci peut contribuer à une base de 

données comparable à celle existant pour la traite transatlantique. Mais notre recherche constitue 

une étape sur un chemin qui ne nous mènera peut-être jamais à connaître le nombre exact des 

esclaves traités. Cela ne doit pas décourager les historiens à venir de continuer à exploiter de 

nouvelles sources et d’employer des techniques innovantes. Nous pensons par exemple à une 

recherche plus poussée sur les origines des esclaves qui serait effectuée par le biais des noms des 

captifs10.  

  Une recherche archivistique exhaustive a été à la base de notre étude. Grâce à elle nous 

avons pu présenter ce travail qui nous semble assez détaillé et rempli de nouvelles données. Des 

informations qui sont à la portée de chaque historien, mais il fallait faire un grand pas afin de les 

obtenir. Stephen Ellis a estimé que beaucoup de choses restaient à découvrir dans la traite des 

esclaves à Madagascar. Il fallait quelqu’un pour rassembler toutes les pièces du puzzle afin de réaliser 

une étude cohérente qui remplirait les lacunes existantes. Cette recherche peut être considérée 

comme un premier pas vers une meilleure compréhension de la traite européenne à Madagascar 

pendant l’époque moderne.   

 

  

                                                           
10 J.C. ARMSTRONG, 1983, 43-44 & 2001, 189-194. 



 

Annexes 

Annexe 1 : Façon malgache de faire la guerre 

« Sij oorlogen op een zeer vremde wijse, noijt malcanderen met een heijr cracht te verlde tegen 

treckende, maer g’durich den een den anderen verrassende, ontroven de beesten en slaen alles doot, 

wat haer te vooren comt, lopen dan stracx met den buijt weder wech, sonder een nacht in vijants landt 

te sullen verblijven, uijt vreese, datse niet overrompelt noch den buijt afgehaelt en werde, die nu de 

schade en affbreuck heeft geleden vint hij sich daer toe mansgenoech, soo soeckt hij ’t selve eens op 

een ander tijt, zijn partij met gelijcke munt te betalen. Is ’t nu saecke dat de part hij op zijn hoede leijt ». 

Swarts, Rapport, Batavia, 10.12.1661. NA, VOC/1237, f. 275-314. 

Annexe 2 : Asservissement des Européens à Madagascar 

Nous avons des exemples avec Robert Drury qui a été un esclave pendant des années, de même que 

John Dean pendant la première moitié du XVIIIe siècle1. Les marchands du Barneveld essaient en vain 

de faire libérer un Irlandais qui a été fait prisonnier lors d’une guerre locale et qui sert comme « un 

esclave méprisé d’un coquin frisé2 ». Mais ce sont les individus à la peau foncée qui ont le plus de 

risques d’être asservis, comme les marchands antalaotra ou « arabes ». Les Noirs libres pouvaient aussi 

être asservis à Madagascar, comme le matelot Cézar du Comte de Maurepas qui connaîtra ce sort après 

le naufrage de 1777 à Saint-Augustin3. L’ambassadeur de l’Imam de Mascate se plaint de 

l’asservissement d’un sujet et vendu comme esclave à un habitant de Saint-Paul4. En 1807, c’est la 

présence d’un blanc a empêché l’asservissement de l’équipage « arabe »5.  

Annexe 3 : Exemple d’une cérémonie de sacrifice de bœufs  

Il est alors relaté que le matin tôt un bœuf est jeté dans sa hutte ayant les 4 pattes ligoté. Plusieurs 

coups sont alors donnés à la tête sous les mots « reste tranquille » et « dors » au nom de « Anrian 

Simenatta », plusieurs courtiers et les Hollandais « ses enfants ». Le « Wichelaar », sans doute un 

ombiasy ou guérisseur, après avoir inspecté le bœuf et concluait que le peuple attendait une année 

remplie de maladies et de décès. Le même procès est répété avec un deuxième et un troisième bœuf. 

Journal du Peter & Paul, 21.11.1699. NA, VOC/4043. 

Annexe 4 : L’introduction du bétail aux Mascareignes 

 Au moment de la prise de main de l’administration royale, le nombre de bétail est assez faible, 

malgré des importations « immenses » de Madagascar6. Elle montre alors sa volonté de faire passer 

                                                           
1 D. DEFOE, 1990; Dean, Rapport, s.d.n.l. BL, EUR, B/2. 
2 « met het uyterste hertenleed, hier eenen Yersman moesten zien , die als een veragte slaaf zoo eennen 
gekroesden rekel moest oppassen en dienen ». De Koning, Beschrijving van ‘t Eyland Madagascar, s.l., 1719. T. 
DE HAZE, 1758, 185. 
3 Muterse, Déclaration sur le naufrage du Maurepas, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/47, f. 56.  
4 Lettre de Des Bruslys, s.l., 18.05.1808. ADLR, L/109, s.f. 
5 Lettre de Roux à Léger, Tamatave, 01.05.1808. BL, AM/18134, f. 106-109. 
6 « Anonyme », Mémoire sur l’Ile de France, s.l., vers 1770. SHDB, ms. 92, s.f. 
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de Madagascar des bestiaux vivants pour les hôpitaux et pour servir aux souches et Poivre estime que 

la Grande Île était la ressource principale des bœufs, pour parvenir de former une colonie de 

subsistances7. Ce sont surtout des navires royaux qui assurent ce commerce, car si les autorités locales 

engagent des négociants particuliers, le fret est élevé, car un bœuf coute 15 livres à Madagascar, tandis 

que le transport s’élève à 100 livres8. Quelques bestiaux sont importés de France et croisés avec la race 

malgache ; Un commerce régulier avec Madagascar est alors nécessaire et en 1762, cinq navires et 

deux senaux sont occupés continuellement au commerce des vivres9.  

  Cette tentative d’introduction des bœufs se heurte à un problème de la mortalité des 

nouveaux arrivés à cause du manque de pâturages et les fatigues survenues pendant la traversée10. 

Les autorités locales s’estiment assez heureux de voir arriver sur 300 bœufs qu’une cinquantaine 

vivante. De plus, en arrivant, ils sont touchés par des maladies et d’indigestion par la nouvelle herbe 

et ceux qui survirent sont rapidement consommés11. D’autres causes empêchent également une 

multiplication efficace des troupeaux de l’île de France : dans les années 1740 il est mention des 

sécheresses et pluies qui font périr les bêtes, en 1756 il s’agit d’une certaine « vermine », en 1770-

71 c’était une maladie épidémique qui tue beaucoup de bœufs, tandis que dans les années 1780 un 

petit insecte appelé « carapate » cause des ravages parmi les troupeaux12. Mais hormis les causes 

naturelles, c’est principalement une consommation importante qui fait échouer toute multiplication13.  

  Dans tous les cas, il s’agit d’une opération coûteuse qui sera moins chère au cas où il est décidé 

de faire la multiplication. Leroux de Kermorséven était le premier habitant de l’île de France qui 

parvient à élever des troupeaux importants de bétail à partir de 40 bœufs augmentant jusqu’au 

                                                           
7 Lettre du Ministre à Dumas & Poivre, Versailles, 21.12.1767. ANOM, COL, B/201, f. 67. Pour la multiplication 
des bœufs il faut préférer les jeunes vaches : Lettres des Directeurs au Conseil de l’île de France, s.l., 
11.12.1734 ; ANOM, F3/210, f. 125-126 ; Journal de Magon, 23.11.1756. ANOM, COL, C4/9; Poivre, 
Récapitulation de son administration pendant 6 années, s.l., vers 1772. ANOM, COL, C4/30, f. 231. 
8 « Anonyme », Observation de Le Brasseur sur la permission demandée par Céré de traiter 100 noirs à 
Madagascar, s.d.n.l.; « Anonyme », Mémoire sur l’isle de France, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/70, f. 104 & C4/27, f. 
183. 
9 Journal de Magon, 23.11.1756. Lettre de Desforges-Boucher au Ministre, île de France, 20.09.1762. ANOM, 
COL, C4/9 & C4/14, s.f. Et il existe une défense de tuer les veaux. J. MILBERT, 1812, II, 246. 
10 Lettre de Dumas à Poivre, s.l., 22.05.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 183 ; Directeurs, Observations sur différents 
points d’administration concernant l’Isle de France, Paris, 04.03.1752. BVR, Montbret/866, p. 1 ; Lettre de 
Cossigny au Ministre, s.l., 30.12.1732. ANOM, COL, C4/6, f. 63. 
11 G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781, II, 677. 
12 Lettre de La Bourdonnais aux Directeurs, Port-Louis, 15.01.1740; Lettre du Conseil de Bourbon à Conseil de 
l’île de France, Saint-Denis, 02.09.1742. ANOM, COL, C3/8, f. 162-168 ; Vignol & Reynaud, Projet 
d’établissement à Madagascar, s.l., 15.12.1749 ; Journal de Magon, octobre 1756 ; Lettre de Bellecombe au 
Ministre, Saint-Denis, 12.09.1771; Souillac & Chevreau, Commerce & Culture, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/4, s.f. ; 
C5A/1, p.55 ; C4/9, s.f. ; C3/14, s.f. & C4/69, f. 167 ; Lettre de Cossigny et Duvergé aux administrateurs, s.l., 
16.12.1789. ADLR, L/93, s.f. 
13 CH. GRANT, 1995 [1801], 36. 
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nombre de 2 000 bêtes14. Néanmoins pour améliorer les multiplications, il est nécessaire de s’abstenir 

à tuer les veaux et à perfectionner les pâturages15. Ainsi la traite des bœufs à Madagascar peut être 

est considérée comme inutile est très coûteuse16. Un contemporain se plaint que l’expédition est 

dangereuse à cause des vieux vaisseaux presque condamnés, montés de mauvais marins et de jeunes 

officiers ignorants. De plus, ces navires sont souvent envoyés dans les saisons critiques au risque de 

périr de fièvre dans des conditions lamentables : 

« J’ai vu embarquer un détachement de trouppes leurs refusant des hamachs, ces soldats 
sont obligés de coucher sur le tillac, souvent mouillé et empesté par le mauvais air des bœufs, 
la fièvre les prend, […] on le jette à la mer aussi impitoyablement que si c’étoit un bœuf, et 
souvent moins regretté17 ». 

De plus, seulement certains bœufs au-dessus de 3 ans les plus gras et les plus sains conviennent et il 

faut des outils compliqués à obtenir18.   

  Et malgré toutes ces précautions, et même avec des saleurs irlandais et du sel de Bretagne, les 

salaisons créées ne se conservent que quelques mois19. Mayeur indique que les salaisons de la 

compagnie et du roi étaient de mauvaise qualité car les bœufs traités venaient de l’Ouest et ils étaient 

échangés. Dans l’Ouest dans un mois plus de bœufs naissent qu’on retire en 1 an. Les Sakalava sont 

pasteurs et leurs richesses consistent en troupeaux. Dans les environs de Bombetoka il a témoigné 

continuellement des troupeaux de 300 à 2 000 bœufs. Ils ont de 7 à 15 ans et sont tous consommés 

dans le pays-même car ils ne peuvent supporter la fatigue des longues routes, montagnes et marais. 

Avantages de faire des salaisons à la côte Ouest : on trouvera des bœufs plus gros et plus gras et on 

est dispensé des risques de mortalité, de vols et de gardiennage20. 

                                                           
14 Leroux de Kermorséven, Rapport, s.d.n.l. ANOM, COL, E/280, s.f. 
15 Document sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/30, f. 354. 
16 Lettre anonyme à l’Assemblée coloniale, s.l., 05.01.1791. MNA, D/1A, f. 5. 
17 « Anonyme », Reflexions anonimes pour l’intérêt de la Compagnie des Indes, au sujet des Isles de France et de 
Bourbon, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/6, s.f. 
18 « Anoynome », Mémoire sur les salaisons, s.d.n.l. MNA, HB/24, s.f. ; Lettre de Poivre au Ministre, île de 
France, 11.08.1769 ; Lettre de Dupuy au Ministre, Port-Louis, 31.10.1790. ANOM, COL, C4/25, f. 55 & C4/103, f. 
247. Chef de traite Glemet demande « une ou deux presses à ecroux ou à levier, pour presser la viande, qui, 
sans cette précaution, les salaisons ne seront jamais faites au degré de perfection requis pour les conserver. » 
Glemet, Observations, s.l., 01.03.1768. ANOM, COL, C4/20, s.f. 
19 « j’ay lieu de soupçonner qu’elles ne se garderont pas. Elles ont desja de l’odeur, elles menquoient de 
saumurer faite de sel. Mr. de Lavalle m’a assuré qu’on mne luy en avoit pas donné assés pour faire la quantité 
de salaisons qu’on luy avoit demendé, que la saumure avec laquelle elles avoient été faites n’estoient pas assés 
imprimées de sel. » . Journal du Minotaure, septembre 1761. AN, MAR, 4JJ/105, p. 136 ;  « Anonyme », 
Mémoire sur l’île de France, s.d.n.l. SHDB, ms 92, s.f. ; Ordres de la Compagnie, s.l., 23.03.1736. ANOM, COL, 
C2/27, f. 43 ; Lettre de Roux à Léger, Foulpointe, 27.08.1807. BL, AM/18134, f. 87-88. C’est une opération « en 
pure perte ». Lettre de Dumas au Ministre, Port-Louis, 30.07.1768. ANOM, COL, C4/20, f. 318 
20 Mayeur, Observations sur les salaisons que l’on à faittes à Madagascard, tant à Foulpointe qu’au Fort 
Dauphin et sur celles que l’on pourait faire à Bonbétoc, s.d.n.l. BMC, Decaen/101, f. 64-66. Entre novembre et 
fin avril : Les bœufs sont très gras et leur viande très propre pour être salée, tandis qu’entre mai et fin 
octobre les troupeaux languissent, la viande de bœufs devenant flasque et visqueuse avec beaucoup d’os. 
« Anonyme », Mémoire sur l’île de France, s.d.n.l. SHDB, ms 92, s.f. 
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Annexe 5 : Quelques exemples de la riziculture à Madagascar 

Chapelier note : « C’est vers la fin de Vendémiaire [fin octobre] que les habitants défrichent de 

nouvelles habitations. Ils commencent par couper les arbres et lorsqu’ils sont abattus ils les brûlent sur 

le terrein. C’est alors qu’on voit s’élever à quelque distance des bords de la mer des fumées énormes et 

qui obscurcissent l’horizon ; ils les encemencent ensuite de riz qui par sa prompte végétation païe bien 

la peine de ceux qui l’ont mis dans la terre ».  

H. POISSON, 1940, 51. 

« Mais pour le riz, les travaux sont plus considérables, car après le labour il faut faire passer l’eau dans 

les champs par des conduits pratiqués à cet effet. L’eau amollit les terres, et quand elles en sont 

suffisamment imbibées, on pousse dans le champ destiné à la plantation des bœufs qui en piétinant 

délaient et écrasent les mottes ». 

Journal de Mayeur, 15.09.1777. 

Voici le procès du battage: « eenen oft twee groote houte mortieren oft blocken daer zy haer Rijs in 

stampen, om ’t caf af te stooten, een sift daer zy door sijften, potten om in te sieden, sacxkens daer zy 

den Rijs in setten, ende Calabaxen daer zy den Rijs in op schaffen ende uyt eeten ».  

Journal du Zon, 18.09.1774. NA, VOC/4277. 

« Le premier d’aoust on donna du ris en paille aux ouvriers et à la troupe, n’y ayant plus ny ris blanc ny 

bled ; c’est icy l’usage de donner au commencement du mois les vivres pour tout le mois. Cet ingénieur 

envoya un peu avant midy un picqueur nommé Bichet me dire qu’il estoit assiégé d’ouvriers qui se 

plaignoient qu’on leur donnoit du ris en paille, je répondis qu’il n’y avoir plus de ris blanc, qu’au reste 

du ris blanc en leur laissant le tems de le piler comme on l’avoit pratiqué il y avoir quelque mois, on en 

donnant des négresses qui le fissent pour eux, et qu’en leur donnait cent livres de ris en paille pour 45 

livres qu’on leur devoit de ris blanc il y avoit du profit pour eux ».  

Lettre de Lozier-Bouvet aux Directeurs, île de France, 04.11.1754. ANOM, COL, 
C4/153, s.f. 

« Il eut été avantageux au service Du Roy et de la colonie que les armateurs particuliers eussent fait 

cette année la traite de Foulepointe, au moins pour les ris dont nous regorgeons dans nos magasins, 

qu’il convient néantmoins d’aller traiter à Madagascar pour ne pas dégouter les naturels de cette 

culture, qui peut être une ressource dans des tems malheureux. Des armateurs particuliers eussent 

rapporté en échange des esclaves meilleurs que ceux de Madagascar, et très nécessaires à la colonie 

d’ailleurs cette traite de ris convient beaucoup mieux à des armateurs particuliers qu’aux fluttes du 

Roy ». 

Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 06.06.1768. ANOM, COL, C4/22, f. 86. 
 

Les marchands du Voorhout disent que le souverain local a fait évacuer tout le riz, car « le pays est 

rempli de sauterelles, qui volent dans l’air et on ne pouvait rien voir », et cent ans après : « ces 
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animaux sont venus en si grande quantité qu’en moins de trois jours, ils ont totalement brûlé les 

herbes, qu’elles mangent ; toutes les campagnes avoient l’air arides comme si le feu y avoit passé21 ».  

Journal du Voorhout, 01.07.1677. NA, VOC/4013. 

Annexe 6 : Description de Maimbou en 1768 

« Il [Maimbou] était couvert des épaules aux talons d’une pièce d’un gros drap rouge de Chateauroux 

bordée autour d'un galon d’or ; la pièce était assez ample pour envelopper tout son corps. Sa tête était 

chargée d’un assez haut bonnet du même drap également galonné ; son front était ceint d’un diadème 

qui n’était autre chose que le ruban du bonnet de nuit de quelque officier de la Compagnie des Indes, 

On y avait cousu une pièce carée de satin noir sur laquelle étaient attachées les pierreries de la couronne 

savoir : une croix de pierres bleues façon du temple ou d’Alençon et de 2 pendants d’oreilles. Ces 3 

pierres pouvaient bien valoir 30 sols. Il avait à son poignet droit une manille d’or assez mince et à sa 

main gauche un gros cercle d’argent. Ajoutez à tous ces ornements une haute stature et une énorme 

masse de chair couleur de cuivre, 2 dents qui sortent des 2 côtés de sa bouche comme les défenses d’un 

sanglier, des cheveux gris hérissés et couverts d’huile ; vous verrez en effet que Maimbou avait très 

belle prestance ». 

Journal de Modave, 31.10.1768. MNHN, ms. 887. 

Annexe 7 : Marronnage maritime 

« Dans le grand nombre de chaloupes canots et pirogues enlevés par les noirs depuis plusieurs années 

on n’en compte que deux auxquels un heureux hassard ait fait gagner terre : l’un echoua à l’Isle 

Bourbon et l’autre à la côte de Madagascar où les misérables qui le conduisoient, furent sur le champ 

dépouillés et rentrèrent dans l’esclavage dont ils avoient voulu se délivrer par leur évasion. Ces deux 

exemples qu’on ne doit citer que comme des miracles, ne dégoûtent point ces gens là de courir le danger 

presqu’inévitable de périr. Les noirs malgaches que la proximité de leur païs rend plus inquiets et plus 

entreprenants que tous les autres, affrontent tout dans l’espoir d’y retourner : la plus mauvaise pirogue 

qui pourroit à peine porter quatre hommes, devient le tombeau d’une douzaine qui s’y jette pêle mêle 

pour se noyer à quatre pas du rivage ».  

Journal de Magon, 14.08.1757. ANOM, COL, C4/9. 

Annexe 8 : Risques de l’institution de l’esclavage 

 « Témoins des malheurs de Saint-Domingue, convaincus qu’il n’était pas possible de briser les fers de 
leurs esclaves, sans s’exposer à ces mêmes malheurs, les habitants des Iles-de-France et de Bourbon 
firent, dès le commencement de la révolution, le serment d’être fidèles à la métropole ; mais en même 
tems ils jurèrent de mourir plutôt que de se voir exposés eux, leurs femmes et leurs enfans à la licence 
barbare des nègres à demi-sauvages, qui eussent signalé une liberté dont ils n’auraient pas senti le prix, 
en inondant l’île du sang de leurs maîtres ». 

J.-B. BORY DE ST. VINCENT, XIII [1804], I, 193. 

                                                           
21 « van daegh waren all eenige slaven met rijs vertrocken, ’t lant was vol sprinckhanen, die in de lught vlogen, 
en men kon daer niet door sien ». Lettre de Sanglier à Souillac, Fort-Dauphin, 07.03.1780. MNA, HB/16, s.f. 
Dumaine indique que les plantations de riz y sont très sujettes à être détruites par les sauterelles qui ne 
quittent presque jamais le pays. Dumaine, Idée de la côte de l’ouest de Madagascar, Foulpointe, 19.01.1793. 
MNA, HB/23, s.f.  
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Annexe 9 : Concernant les capitales sakalava du Boina avec tableau 

  Notons également le changement de résidences royales depuis le début de l’installation des 

Sakalava à Boeny. Les marchands de l’Huis ten Donk notent que : 

« Le roi a appris de ses pères de fonder depuis la mort du père de Sa Majesté sept résidences 
différentes dans un nombre égal de districts et de faire séjour un certain temps et que la 
présente, nommée Marrowaij, était déjà la cinquième22 ». 

Au zénith du pouvoir d’Andriamahantindriarivo, les Néerlandais du Brak sont impressionné par la 

résidence royale et par la cour du souverain qui est « plus grande que la forteresse du Cap, avec 5 

palissades doubles et pointues […] avec plusieurs magasins renfermant des centaines de boîtes 

contenant des richesses ». Les marchands du Schuilenburg sont bouche bée en entrant dans une 

grande salle remplie de beaucoup de fusils, où reposent six boîtes en fer dont deux sont remplies de 

bracelets en argent et quatre de piastres23. 

Tableau 58 : Différentes capitales sakalava avec leur première mention, 1696-1808 

Date Souverain Capitale 

1696 Andriamandisoarivo Miarewarte [Tongaï] 

1715 Andriantoakafo Foelenak 

1732-33 Andriamahantindriarivo Marrowaij [Marovoay] 

1762 Citivanie Woerimalandi 

1770 Ziphantie Marrewag [Marovoay]24 

1808 Ravahiny Andounacq 

 
Annexe 10 : Habitants de Foulpointe 

Tableau 59 : Nombre d’habitants ou de cases dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 

Année Habitants ou cases  

1756 1 000 cases 

1776-77 350 à 400 habitants 

1781 2 000 habitants 

1783 12 000 habitants (la région) 

1792 « assez considérable »  

1805 « assez grand nombre de cases » 

1818 200 habitants 

                                                           
22  « dat den cooning van zijne paters geraden was ‘t zedert de dood van zijn majesteijts vader zeven diversse 
woonplaatsen in een gelijk getal van districten aan te leggen en op ijder plaets eenen gesetten tijd zijn verblijff 
zouden houden, dan den presenten reets den vijfden was en gent zijnd Marrowaij ». Journal de l’Huis ten Donk, 
19.06.1733. NA, VOC/2266. 
23 « t hof grooter als het Casteel aan de Caab te sijn, en versien met 4 à 5 dubb : pallisaden die van boven spits 
waren […] mitsgs verscheijde pakhuijsen rondom open daar in honderde van kisten en cassen geplaats waaren 
met goederen en rijkdommen versien. » Journal du Brak, 21.08.1741. NA, VOC/2585. Journal du Schuilenburg, 
12.09.1752. NA, VOC/10815. 
24 Benyowsky note en 1776 que ce village est « un comptoir garni en tout temps d’effets et de marchandises, 
consistant en toile de Surat, peignes, bracelets d’argent, boucels d’or, rasoirs, canifs, chapelets de verre, etc., 
qu’ils échangent ave des fourrures, de l’encens, du benjoin, de l’ambre, de la cire et diverses sortes de bois. La 
facilité que le roi des Séclaves trouve dans le commerce avec les Arabes ». Benyowsky, Notion du Royaume des 
Séclaves dit Boyana, s.l., 02.03.1776. ANOM, COL, C5A/3, p. 15. 
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1846 200 cases ou 1 000 à 1 200 habitants 

 
Annexe 11 : La vie de La Bigorne 

« Il avait été appelé par les Antanbanivoules [habitants des bambous] pour les défendre contre 

l’invasion des Antankayes. La Bigorne battit les ennemis et ayant eu la curiosité de les suivre jusqu’au 

–delà des forêts qui les séparent du pays d’Ambanivoule, Il se préparait à pousser plus loins ses 

découvertes et ne songeait à rien moins qu’à gagner la côte de l’Ouest ; mais les Antambanicoules 

refusèrent absolument de le suivre dans une contrée dont ils lui d’peignirent les habitants sous les traits 

les plus redoutables, et où une terre aride et inculte ne leur offrirait aucunes des racines si communes 

dans la forêt, et qui dispensent le voyageur de se munir d’aliments. Il fut donc obligé de s’arrêter et les 

naturels du pays, rentrant après son départ dans les villages d’où il les avait chassés nommèrent 

Manakambaïne celui qui avait été le terme du voyage des étrangers ». 

Journal de Coppalle, 05.09.1825. A. COPPALLE, 2006, 67. 

Annexe 12 : Description de la région du nord-est au début du XIXe siècle par Roux 

 « Depuis Yvondrou jusqu’à Fénérif, le pays autrefois dépendait des Bethanimenes, ces peuples ont 

longtems luttés et avec avantage contre les possesseurs actuels les Betchimsaracs [Betsimisaraka], 

horde brigands venus et réunis de toutes les parties de l’isle : enfin ces derniers ont fait tourner à leur 

profit une prohetie du pays et ayant appellé à leur tête des Malattes qui alors étaient en petit nombre, 

et elevés ches leurs parents blancs, avaaient peut-être plus de courage et moins de superstition que les 

autres naturels ils sont parvenus à se rendre maîtres de tout le pays, et ont chassés audelà du lac de 

Nossé-Vé, les Bethanimenes »25. 

Lettre de Roux à Decaen, Tamatave, 18.09.1807. BMC, Decaen/102, f. 54-67. 

Annexe 13 : Missions religieuses et scientifiques à Madagascar 

  Les missions religieuses sont un moteur important dans les implantations portugaises entre 

1550 et 1650, ainsi que dans la colonie française de Fort-Dauphin où les missionnaires de la 

Congrégation de la Mission sont ceux qui effectuent le plus de tentatives de conversion, d’ailleurs peu 

fructueuses26. En 1613, le jésuite Mariano est envoyé à Madagascar pour des raisons religieuses27. En 

1734, Madagascar est encore envisagé comme un terrain de mission par Noinville, préfet apostolique, 

mais rien n’est entrepris28. Néanmoins, les Malgaches entraient en contact avec des missionnaires sur 

les navires en relâche, et, en 1741, les Néerlandais notent que le capitaine James, à Saint-Augustin, est 

                                                           
25Le Gentil évoque également une protection contre les « Bétinames belliqueux ». G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 
1781, IV, 303-338. 
26 V. BELROSE-HUYGUES, 1983-84, 165-194. Mission des Dominicains entre 1540 et 1585 à Mahajamba. V. BELROSE-
HUYGUES, 1982, 58. Voir par exemple la correspondance des missionnaires entre 1649 et 1664. N. GALIBERT, 2007. 
Les Lazaristes ont perdu 17 prêtres à Fort-Dauphin jusqu’en 1674. P.M. LARSON, 2008, 70. 
27 Mariano, Relation du voyage fait à l’île Saint-Laurent, s.l.,1613-1614. A. & G. GRANDIDIER, 1904, II, 1-3 ; M.D., 
NEWITT, 1995, 174. 
28 Lettre de Noinville à Clémence, s.l., 11.02.1734. MEP, 356, f. 23. Il mourut à Port-Louis deux ans après. O. 
BECHET, 1951, 322. 
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un « bon chrétien catholique »29. Selon une autre anecdote, Van Nult Oncruijt expliqua à un chef 

malgache comment Dieu avait créé la mer30.   

  Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a encore des projets de mission religieuse à 

Madagascar31. Leur importance peut être révélée par le fait que le premier dictionnaire français-

malgache après celui de Flacourt a été publié par l’abbé Challan en 177332. Des aumôniers ont servi 

dans le comptoir de Sainte-Marie, puis sous Benyowsky. En 1780, Durocher, vice-préfet apostolique 

de l’île de Madagascar, est envoyé comme aumônier à Foulpointe, mais il est aussitôt renvoyé33. Dans 

les années 1790, plusieurs Malgaches sont envoyés à Rome pour être ordonnés prêtre au collège de la 

Propagande. Halnat a passé plusieurs années dans divers postes à Madagascar avec un jeune 

Malgache ; il envoie trois autres Malgaches au collège de la Propagande34. Néanmoins, aucun 

missionnaire n’est envoyé à Madagascar avant l’arrivée des Anglais dans les années 182035. Il y eut 

également certains projets d’installer une culture du blé à Madagascar, mais sans résultat36.  

   D’autre côté nous notons également le passage de plusieurs scientifiques dans la partie du 

sud-ouest de l’océan Indien qui s’intéressent à Madagascar. La plupart passe uniquement aux îles 

Mascareignes ou au Cap, mais évoque quand-même la Grande Île. Pourtant, d’autres la fréquentent. 

Les premiers étant Poivre, en 1756 et Le Gentil en 1762, mais toujours dans le cadre des expéditions 

commerciales37. Après, Madagascar attirait de plus en plus de botanistes pour sa faune exceptionnelle. 

Nous notons le passage de plusieurs naturalistes jusqu’au XIXe siècle.38. Avec l’expédition Baudin, 

plusieurs scientifiques décident de rester à l’île de France, dont Michaux qui en profite pour faire des 

recherches à Madagascar où il meurt peu après. Tout comme Chapelier quelques années après qui 

aurait vécu à Madagascar de 1794 à 1806. Cette pratique continue avec la réinstallation de 1818 en y 

envoyant le botaniste Bréon39. 

                                                           
29 Lettre de Monet à l’archevêque de Paris, Bourbon, 13.04.1742. ACM, 1504, p. 25 ; Journal du Brak, 
03.07.1741. NA, VOC/2585, s.f. 
30 Lettre de Magon à Valgny, s.l., 23.12.1756. AN, M/1198, s.f. ; Lettre de Crémont au Ministre, Saint-Denis, 
04.03.1769. ANOM, COL, C3/13, s.f. ; W. CAMPBELL, 1815, 364. 
31 Darthe, Mémoire au Ministre, s.l., 06.01.1788 ; « Anonyme », Mémoire relative à l’établissement d’une 
mission catholique à Madagascar, s.l., 26.08.1787. ANOM, COL, F5A/10, f. 78-81 & C5A/8, p. 214 ; N. SONTOT, 
2012, 43-52. 
32 Vocabulaire malgache distribué en deux parties. P.M. LARSON, 2008, 122-129. 
33 Lettre de Souillac & Foucault au Ministre, Port-Louis, 28.02.1780. ANOM, COL, C4/52, f. 28 ; Lettre de 
Durocher au Ministre, Port-Louis, 06.11.1781. ANOM, COL, F5A/11, f. 249. 
34 F. COMBALUZIER, 1955, 216-266 ; V. BELROSE-HUYGUES, 1980, 237-248. 
35 Lettre de Conway & Dupuy au Ministre, Port-Louis, 15.06.1790. ANOM, COL, C4/103, f. 63. 
36 C. WANQUET, 1980, I, 139. 
37 H. CORDIER, 1918 ; G. LE GENTIL DE LA GALAISIERE, 1781. 
38 Modave emploie également un botaniste : Munier. Dépenses du Fort Dauphin, s.d.n.l. MNA, OA/76, s.f. 
Sonnerat et Commerson y passent en 1770 pour récolter des spécimens. Succession et carrière de Commerson, 
1773. ANOM, COL, E/89, s.f. En 1787, c’est Norena, un médecin botaniste espagnol, qui passe à Madagascar. 
Lettre de Céré au Ministre, Monplaisir, 30.06.1787. ANOM, COL, C4/77, f. 205. 
39 A. CHAPELIER, 1811, 56-101 ; L. BOUCHARD-HUZARD, 1864, 653-662. 
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Annexe 14 : Exemples du climat malsain 

« L’air y est sy infect les mois de décembre, janvier, février et mars, qu’il y a peu de gens qui s’exemptent 

de maladie forte, dont l’on a très grande peine à revenir, plusieurs en meurent, mesme beaucoup de 

noirs et cela tous les ans ce qui fait que la terre n’est pas peuplée comme elle le devroit estre et est 

difficile à contretenir de françois ».  

La Haye, Mémoire, s.l., 01.08.1671. ANOM, COL, C5A/1, f. 19-20. 

 « un pays d’où l’on voit sans cesse sortir la mort sous toutes ses formes, car il n’en est point qui ai 

habité cette Isle fatale qui s’il n’y a pas été promptement englouti dans les entrailles de la terre ou 

dévoré par les amphibies carnivores, n’en soit revenu avec la toux cruelle, avec l’hideuse atrophie, avec 

le noir marasme, avec la dissolution, les douloureuses convulsions, l’idropisie. Les rides, la faiblesse, le 

tremblement, la caducité à l’âge de la santé vigoureuse sont les moindres fléaux qu’éprouvent ceux qui 

ont respiré un instant l’air pestilentiel de cette funeste contrée ». 

Lettre de Lebouq à Toussail, La Réunion, 10.10.1799. C. WANQUET, 1990, 75. 

Annexe 15 : La « middle passage » dans la traite terrestre à Madagascar 

« Quand les marchands avaient obtenu a nombre suffisant d’esclaves […] à l’intérieur […] ils étaient 

transmis dans des groupes variant de cinquante à deux mille, vers le littoral pour exportation. Au début 

de leur voyage, leurs poignées étaient d’habitude attachées avec une bande de fer. Ils étaient ensuite 

cordés un captif à l’autre et pendant toute la distance ils étaient obligés de porter des procisions sur la 

tête. Ainsi, conduit comme du bétail vers le littoral, dès qu’ils étaient arrivés, ils étaient embarqués dans 

des navires et transportés vers leurs dernière scène de misère et labeur, sauf si leurs souffrances se 

terminaient dans leur décès pendant le passage40 ».  

P.M. LARSON, 2000, 47. 

Annexe 16 : Les Malgaches éparpillés dans le monde 

Au XVIIe siècle, il s’agit surtout de Malgaches, souvent des princes, capturés pour la curiosité 

qu’ils susciteraient dans les cours des souverains ou pour que leur soit donnée une éducation 

religieuse. Les premiers sont probablement Madagascar et Laurens, pris par les Néerlandais lors de la 

première expédition, en 159641. En 1642, est inhumé à Dieppe Jacob, 34 ans, décédé depuis 14 mois 

« au voyage de l’Isle de St. Laurens42 ». Pour ce qui est de la curiosité, en 1658 arrive un Malgache 

envoyé par La Meilleraye à Paris pour passionner Louis XIV à la colonisation de Madagascar et, plus 

                                                           
40 « When the traders had obtained a sufficient number of slaves […] at the interior, […], they were conveyed in 
parties varying from fifty to two thousand, down to the sea-coast for exportation. On commencing the journey, 
their wrists were usually fastened by means of an iron band. They were then corded one slave to another, and 
through the whole distance compelled to carry provisions on their heads. Thus driven like cattle to the sea-side, 
they no sooner arrived there, than they were stowed away in ships, and conveyed to their final and fatal scene 
of misery and toil, unless their sufferings terminated in death during the passage ». 
41 Journal de l’Eerste Schipvaart, 1595-1596. J.C. MOLLEMA, 1935, 137, 173–174 & 191.   
42 Registre des sépultures, Dieppe, 07.02.1642. ADSM, 3E, f. 999. 
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tard, quelques petits princes descendant de « Dian Ramach » sont envoyés en France avec Flacourt43. 

L’un d’entre eux, baptisé Jérôme mais communément appelé « Machicor », deviendra gentilhomme 

du duc de Mazarin et sera envoyé en Alsace comme commis de gabelles44.   

  Au XVIIIe siècle, la plupart des Malgaches introduits en Europe le sont en tant qu’esclaves 

domestiques. En 1736, une esclave malgache fut envoyée à une dame parisienne pour apprendre un 

métier domestique, et un certain Aza touchait une pension à Versailles pour son éducation45. Alban 

Peres relève alors, à Lorient, le baptême de 29 Malgaches sur 112 Africains46. Une partie d’entre eux 

s’acclimatent mal et essaient de rentrer illégalement dans la région du sud-ouest de l’océan Indien. En 

1764, six esclaves, dont quatre Malgaches, sont trouvés à bord du Chameau parti de Lorient pour l’île 

de France où ils sont débarqués47. L’inverse existait également : des esclaves s’embarquaient 

furtivement à Port-Louis pour aller jusqu’à Lorient48.   

  D’autres parviennent à obtenir leur liberté. Un certain Pierre Jasmin de Madagascar vit à 

Quimper depuis l’âge de 17 ans, meurt en 1784 à environ 63 ans et y est enterré. Un autre, baptisé 

Mathieu Charles Zamor, né vers 1749, est affranchi en 1772 à Hennebont49. Pierre César, ancien 

esclave de Le Roux, se marie en 1774 avec une certaine Suzanne Lucquain, originaire de Vannes et, la 

même année, s’embarque en tant que novice sur le Salomon qui fait une campagne de près de trois 

ans dans l’océan Indien50. Une certaine Rava a « parcouru l’Europe avec le baron Benyowsky. J’ai 

partagé sa bonne et sa mauvaise fortune ; il m’emmena n France et me présenta à la cour de Louis XVI 

où tout le monde me fit accueil51 ». Finalement, en 1777, le Malgache René Xavier épouse une femme 

malgache, Charité, à Lorient. Ils auront plusieurs enfants et suivront, en 1788, leur ancien maître, Le 

Floch de La Carrière, sur l’île de France52.   

Annexe 17 : Des produits manufacturés européens comme présents 

Mais il y a certaines curiosités. En 1685, l’état-major du Baarn donne une boussole au 

souverain de Boeny qui sera ensuite utilisée par l’équipage infortuné du Westerwijk pour trouver le 

chemin jusqu’à Ceylan53. Les marchands du Barneveld sont obligés d’utiliser des objets hors du 

                                                           
43 P.-CH. PRADIER, 2011, 45 ; A. LOMBARD-JOURDAN, 1975, 83-87. 
44 A. LOMBARD-JOURDAN, 1975, 81-82. 
45 S. PEABODY, 1996, 23 & 82. 
46 A. PERES, 2011-2012, 163-174. 
47 Nous comptons parmi eux le petit Alix, 10 ans, appartenant à Joannis. Rôle du Chameau, 14.09.1764. SHDL, 
2P/40-II.5, s.f. 
48 G. BEAUCHESNE, 1962, 28 & 43. 
49 A. LE DOUGET, 2000, 59-61. 
50 Role du Salomon, 12.01.1777. SHDL, 2P/47-I.1, s.f. 
51 B.-F. LEGUEVEL DE LACOMBE, 1830, I, 99 ; G. RANTOANDRO, 2003, 111. 
52 A. PERES, 2011-2012, 163-174. 
53 Journal du Cap, 13.11.1686. WCA, C/1893. 
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commun comme marchandises tels qu’une horloge en verre, une tabatière et des verres à bière54. Les 

Néerlandais utilisent également des épices comme petits présents et en vendent même aux 

Antalaotra55. En 1733, Ratsimilaho obtient une boîte à thé en échange d’un petit Noir et, quelques 

années plus tard, un gobelet en étain est échangé contre une dizaine de tortues de terre à Saint-

Augustin56. 

Annexe 18 : Échanges entre Mascareignes et Madagascar.  

« venus en cette Isle pour le transport des Bœufs y ont aussi pris des connaissances très détaillées sur 

le prix des Noirs, celui des Bœufs et du Riz, aussi que sur celui des toiles de l’Inde et des marchandises 

d’Europe que nous sommes en usage de leur donner en échange de leurs denrées, de sorte qu’ils ont 

établi dans leur pays une balance qui n’est plus si favorable a notre commerce d’ailleurs ils connaissent 

maintenant la valeur des Piastres, et ils en exigent dans presque tous leurs marchés, parce qu’elles leur 

servent a se procurer des Arabes d’autres commodités que nous ne pouvons leur fournir ». 

Lettre de Souillac & Motais au Ministre, Port Louis, 03.05.1786. ANOM, COL, C4/73, f. 101. 

Annexe 19 : Un exemple de travail sur les salaisons 

Graphique 22: Nécessités pour une barrique de 500 livres de viande salée 

 
Source : Roux, Marchandises propres aux achats, s.l., 06.03.1810. BMC, Decaen/101, f. 350. 

Annexe 20 : Exemple des difficultés des transactions 

« Maillard Dumesle s’était brouillé avec Jacques-Raymon de Grenier, un officier de la marine et 

hydrographe réputé. Ce dernier, qui commandait alors La Belle Poule, avait été envoyé au secours du 

Fortune, qui avait fait naufrage près de Fort-Dauphin, à Madagascar. Cette opération aurait pu être 

relativement simple, sans l’habituelle imbrication des intérêts navals et commerciaux. Maillard avait 

fourni des marchandises, dont des mousquets, que Grenier devait vendre à Madagascar pour couvrir 

l’achat de nourriture pour les hommes du Fortune. Mais aucun négociant français à Madagascar ne 

souhaita acheter les armes. L’agent local de Maillard insistait pour être payé en liquide ou en lettres de 

change, et Grenier était dans l’incapacité de le satisfaire. Il était donc impossible d’acheter de la 

                                                           
54 Journal du Barneveld, octobre 1719. T. DE HAZE, 1758, 169. 
55 Journal du Soldaat, 05.01.1697. R. CHAMULEAU, 2004, 20-21. 
56 Lettre de D’Hermitte au Conseil de Bourbon, s.l., 27.02.1733. ANOM, COL, C3/7, f. 23; Journal du Prince de 
Conti, 21.07.1739. AN, MAR, 4JJ/76, p. 24. 

1 barrique : 
4 piastres

200 livres de 
sel y compris 

salpêtre :
7 piastres

1 ½ bœuf 
Sacalave :
4 piastres

Façon à 
Tamatave :
7 piastres
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nourriture pour l’équipage, et l’opération ne rapporterait vraisemblablement aucun bénéfice au retour 

de La Belle Poule à Port-Louis. Grenier se vit contraint de mettre le cap sur un autre poste avancé 

français, Foulpointe, où il rencontra le même problème. Avec ses officiers, ils décidèrent alors de 

prendre les choses en main et de couvrir le coût de l’expédition avec leurs propres deniers. Ils achetèrent 

eux-mêmes les mousquets et autres marchandises, qu’ils revendirent à leur propre compte en 

négociant un prix plus élevé. Ils acquirent ensuite des marchandises et de la nourriture sur place de 

manière à récupérer leur investissement avec un joli bénéfice à laclé ». 

J. DUNMORE, 2006, 144. 

Annexe 21 : Les cadeaux symboliques 

  Certains présents, comme les médailles, étaient de vraies marques de distinction de la part des 

autorités françaises : « une marque honnorable de la protection du Roy, et de la satisfaction qu’il aura 

de la bonne conduite des princes de Madagascar57 ». En 1768, il est proposé d’envoyer des médailles 

destinées aux chefs indigènes du Canada à Madagascar, mais selon Glemet, les chefs malgaches 

préfèrent « des couvertures de drap rouges telles que celles des sauvages du Canada […] il ne faut pas 

non plus penser à distribuer des médailles frapées à l’effigie du Roy dans cette contrée, parce qu’ils n’en 

connoitront jamais le prix58 ». Cependant, en 1792, le commissaire Lescallier donne à Zakavola une 

médaille avec ruban59. Au début du XIXe siècle, l’ingénieur Mécusson donne une douzaine de bouteilles 

d’arak au chef de Fort-Dauphin et lui promet que, s’il se comporte bien, le gouverneur Decaen lui 

enverra une médaille en or60. Modave apporte un buste de Louis XV en porcelaine de Sèvres tandis 

que Sasy reçoit une gravure du premier consul et un sabre monté en argent61. 

Annexe 22 : Comparaison des présents 

Tableau 60: Comparaison des présents entre Madagascar et l’Afrique orientale 

Madagascar Mozambique 

4 habits complets galonnés 
4 chapeaux bordes en  
fausses plumes de plusieurs 
couleurs 
4 paires de souliers 
4 paires de boules de soulier 
4 paires de boucles de jarretière 
12 chemises toile blanche d’Europe 
les plus fines 
4 couteaux de chasse 

1 boëte d’or 
125 bouteilles de vin de 
champagne 
110 idem de vin de Bordeaux 
24 idem de liqueur 
2 balles de café 
2 chapeaux à bord d’or 
1 épée garnie en argent 
1 veste brochée de lion. 
 

                                                           
57 Lettre de Dumas à Glemet, Port-Louis, 16.10.1767. ADTG, 12J/131, s.f. 
58 Lettre de Glemet à Dumas, Fort-Dauphin, 17.07.1768. ADTG, 12J/128, s.f. ; « Anonyme », Instructions 
relatives à la colonisation de Madagascar, s.l., 1768. ANOM, COL, C5A/2, p. 22.  
59 Lescallier, Objets nécessaires pour Madagascar, Foulpointe, 26.08.1792. ANOM, 1Z/233, s.f. 
60 Lettre de Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [16.06.1804]. BMC, Decaen/101, s.f. 
61 Journal de Modave, 31.12.1768. MNHN, ms. 887; Lettre au Ministre, Foulpointe, 4 prairial XI [24.05.1803]. 
ANOM, COL, C2/306, f. 19. 
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4 ceinturons 
12 paires de bas 

 

Annexe 23 : Exemple concernant l’environnement hostile 

En 1755 sur le Schuilenburg, le commis, le chirurgien et quelques matelots entreprennent le voyage à 

pied vers un village à Mananbag. Un certain matelot, Jan Jacob Gelff, avait chargé, à l’insu des autres, 

les fusils de traite qui étaient apporté comme échantillons des effets de traite, « par peur pour les 

insulaires ». Afin de tester le matériel, le commis appuie sur la détente, tirant accidentellement sur le 

matelot Jan Cijs van Doornik qui est touche dans la poitrine. Il exclame ainsi « A Monsieur le Marchand, 

je suis mort ». Cet infortuné succombe quelques jours après.  

Journal du Schuilenburg, 22.08.1755. WCA, C/2249. 

Annexe 24 : Vadine Bazaha 

« Nous avions ouvert la traite du riz en l’année 1666 et les maîtres des villages de la contrée vinrent en 

troupes visiter la rassade que nous avions pour traiter ; ils amenérent avec eux leurs femmes auxquelles 

l’on fit voir les [diverses] sortes. Cinq ou six de ces dames, qui passaient entre toutes les autres pour 

avoir l’adresse [le goût] de se bien mettre, choisirent les rassades, les assortissant par couleurs pour 

donner plus d’agrément aux colliers, aux bracelets et aux autres ajustements à quoi elles les emploient, 

et, après en être convenues entre elles, elles s’arrêtèrent à demander de ces sortes de rassades ». 

 « Ceux qui vont traiter prennent pour femme celle d’un chef ou l’une de leurs filles ; ils achètent ou 

louent une maison faite de branches d’arbres, et couverte de feuilles de cocotiers ; ils y déposent leurs 

marchandises ; ils font connaître à cette femme ce qu’ils désirent en échange, et c’est elle qui parcourt 

le pays et fait les marchés. Il y a toujours beaucoup d’avantage à la choisir parmi la famille d’un prince 

un peu puissant, parce qu’alors elle obtient plus facilement les noirs à des prix modiques. Quand la 

traite est complète et embarquée. On donne à cette femme une pièce ou deux de toile bleue, quelques 

mouchoirs ou colifchets, comme colliets de perles fausses, blanches ou rouges, une portion d’arack, et 

vous la congédiez. Pendant la durée de la traite, les parens vous rendent souvent visite : il faut leur faire 

de petits présens, surtout en arack, dont ils sont très amateurs. On doit bien faire attention à leurs 

mains, parce qu’ils sont un peu voleurs : du reste ce sont d’assez bonnes gens ; ils sont hospitaliers, et 

on peut voyager dans l’intérieur de leur pays avece assez de sécurité ». 

C.F. TOMBE, 1810, I, 89. 

Annexe 25 : Va-et-vient entre Madagascar et Mascareignes : 

« Mr. Montaudevert avait introduit ainsi le fils du nommé Faravais petit chef de Tamatave lors de son 

retour ici, le 14 vendémiaire dernier, de Madagascar, où il avait été déposé par la frégate le Pitt qui 

l’avait fait prisonnier le 22 thermidor an XIII [10.08.1805], à sa sortie du Port Napoléon par expédition 

qu’il annonce émané de vous. Mr. Duhoulbec frère du capitaine de la 3e compagnie d’artilleurs 

auxiliaires venait d’introduire ainsi, et pour le même objet l’enfant d’un riche naturel de Tamatave, et 

c’est par le rapport l’un de ces insulaires nommé Rani Boudon marmitte de feu Mr. Chapelier voyageur 

aux frais de l’État à Madagascar, et ramené fans son pays par le capitaine Boudet commandant le 
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navire la Licorne qui a relaché à St. Denis, que la mort de cet enfant fut rendue douteuse, parce que ce 

marmitte avait dit par vengeance contre Mr Duhoulbec qu’il avait vu à St. Paul l’enfant réclamé. Je fais 

des recherches pour connaître ce qu’il peut exister ici de ces naturels malgaches, et je vous en adresserai 

l’état. Ce Rani Boudou est un de ces naturels qui s’étaient rendus à l’Isle de France pour réclamer leur 

salaire de leurs sessions anciens près les agens du gouvernement dans leur Ile ». 

Lettre de Des Bruslys à Decaen, Saint-Denis, 12.10.1806. ADLR, L/109. 

 « Les nègres bruts valent incomparablement mieux que ceux qui ont été pratiqué et qui ont été 
francisés par nos matelots et nos soldats, car sans en excepter même les chefs du pays ceux qui ont 
pratiqués ces sortes de gens en ont appris de fortes mauvaises choses qui mêlés avec les vices qu’ils 
tiennent de la nature en font comme on peut juger d’assez malhonnêtes gens. Ainsi la commodité de 
les entendre et d’en être entendu est bien gâté par ces inconvenients ».  

Journal de Modave, 20.12.1768. MNHN, ms. 887. 

Annexe 26 : Concernant les serments entre Malgaches et Européens 

  Benyowsky et Modave accueillent souvent de différents chefs venus pour prêter serment 

d’amitié et ce premier prétend même qu’il a été élu « Ampansacabé » ou empereur en 177662. Avec 

l’établissement des Français, il s’agit des serments comme nous retrouvons chez Modave où Dian 

Mananzai promet de « ne faire aucun tort au Français ni à ceux qui viendraient en traite au Fort-

Dauphin et de donner toutes les aides et assistances qu’on lui demanderait63 ». Les kabary sont 

également accompagnés de serments : en 1769, de Clugny a fait réitérer le serment à Mahanoro et la 

communication est devenue libre entre ces deux peuples, tandis que les chefs sont partis à Foulpointe 

pour prêter serment64.  

  Il existe différentes versions, mais les plus courantes consistent de mélanger plusieurs 

ingrédients comme de la poudre à fusil, des balles et de l’eau-de-vie dans un récipient dont le liquide 

                                                           
62 Journal de Benyowsky, 20 & 27.04.1774; Acte du serment des rois, princes et chefs de Madagascar, 
Mahavelona, 01.01.1776 ANOM, COL, C5A/3, f. 15 & C5A/6, p. 11. Journal de Modave, 30.12.1768. MNHN, ms. 
888. 
63 Journal de Modave, 05.09.1768. MNHN, ms. 887.  
64 « Anonyme », Employ des effets du Roy de la flutte l’Ambulante pour la traitte de Manourou, s.d.n.l. AIF, ms. 
5411, p. 17 ; Journal de l’Heure de Berger, 23.09.1768. MNA, OB/49B. « Après leur serment je leurs fit dire que 
le Roy de France donneroit tous les secours possibles à ceux qui seroient fidelles à leurs promesse, et contre ceux 
qui y manqueroit je fis tirer trois coups de canon et leur fit dire en même temps que c’étoit là le serment du Roy 
de France, on me présenta un coup d’eau de vie qu’il me falut avaler sans faire de grimace, et la Broche leur dit, 
tous ceux qui aiment le Roy de France, crie avec nous Vive le Roy, ils se lèverent tous et nous criames tous trois 
fois Vive le Roy » : Lettre de Grenier à Dumas, Tamatave, 01.10.1768. ADTG, 20J/125, s.f. 
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doit être bu par le chef malgache ainsi que le capitaine européen65. Dans d’autres serments il s’agit de 

boire du sang tiré de la poitrine les uns les autres66. Avec l’accord, un serment verbal est fait:  

« Je veux que ce breuvage me serve de poison, et que cette balle, ou cette sagaie me perce 
le cœur, si je manque à quelqu’un des articles du marché que nous venons de conclure avec 
nos seigneurs les blancs67 ». 

En effet, il s’agit d’une mélange des choses « qui inspirent l’horreur pour le parjure en se condamnant 

reciproquement a être empoisonné […ou…] être percée de coups de fusil […] si on manque à sa 

parole68 ». Tout cela fait partie d’une cérémonie bien précise comme mentionnée sur le Héron à 

Antongil en 1733. En 1756, Valgny note que le papier est ajouté comme « l’esprit des blancs ».  Tous 

les chefs buvaient cette mélange et le chef principal, nommé Dian-Mangal a failli s’étouffer avec le 

papier dans la gorge, ce qui fut vu comme mauvais augure. Plus tard Valgny arrêtait ce chef comme 

assassin et on lui rappelait cet incident et son refus de boire69.  

  Ces serments servent aux Français de pouvoir s’assurer d’une certaine sécurité et liberté. Selon 

Lislet-Geoffroy, « Les Malgaches observent très-religieusement tout ce qu’ils promettent en pareil cas, 

même au péril de leur vie ; ils se regardent comme frères70 ». Modave indique qu’un chef de village 

nommé Recouhzamenti « tient exactement ses engagemens » et Roux indique que le chef d’Yvondrou 

est ami des Français après avoir fait serment71. A Fort-Dauphin, Remasse a fait le serment avec Sanglier 

                                                           
65 « Au soir, […] ont fait serment sur Dieu, sur le Ciel, sur la Terre, sur les blancs sur les Malattes et que le 
premier qui manqueroit aux serments que tous les blancs, malates et Betsimisaracs leur tomberaient dessus ». 
Dieu, Rapport, s.d.n.l. BMC, Decaen/102, f. 45-52 ; Journal de Modave, 05.09.1768. MNHN, ms. 888 ; J. VALETTE, 
1966, 883. « Nous somme asanblé pour leur parler incontinant il ont mis un fusil par terre et une epée pour faire 
sermant il on passéz 7 fois par dessus et M. Castillion a passé apres eü leurs asurant que nous estion de leur 
amis et que nous nestions point de mauvais navire et que nous esperion treter avec lui s’il vouloit comme 
auparavant a cois il ont repondüe ouy » : Journal de l’Astrée, 19.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 3. 
66 « Ceux de vostre premiere Societe quy sont a Madagascar n’ont point d’autres loix que celles des negres. Ils 
observent leurs seremonies. Pour gage de leurs parolles, au lieu d’actes par ecrit, les Negres se saignent et 
boivent le sang l’un de l’autre. Vos confreres en font autant, et rabaisse sy fort la haute Dignite d Blanc, sur 
quoy vous vous faittes tant valoir au-dessus des mullastres, qu’ils boivent le sang des negres en leurs prestans 
serment de fidellite, et souvent mesme les servent comme leurs esclaves sans y estre contrains ». Boucher, 
Mémoire sur Bourbon, s.l., 1710. R.T., IX (4), 307. « J’ay vu deux chefs dans la partie du midi se tirer du sang par 
une incision sur la poitrinne, en fair ecouller un peu dans un vase, et boire celuy l’un de l’autre ; […], avec un peu 
d’eau, quelques balles et pierres à fusil et quelques fois un pue de gingembre. On remue l’eau et la poudre avec 
la pointe d’une sagaye en prononceant les parolles sacrées de l’alliance et des imprécations contre ceux qui la 
violeront » : « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100; Lettre de 
Mécusson à Decaen, Fort-Dauphin, 27 pluviôse An XII [16.06.1804]. BMC, Decaen/101, f. 284-305. 
67 Duroslan, Remarques et observations dans son voïage de l’Inde, 1767-1772, s.d.n.l. BMV, Lebaudy/78, f. 29-
62. 
68 Commerson, Voyage de Madagascar, s.l., 1770. MNHN, ms. 887, p. 9. 
69 Duverger voulait faire alliance avec les gens de Sainte-Marie, ils préparaient une boisson mélangée de l’eau-
de-vie, de la poudre et des balles, quant l’officiant disait que l’esprit des blancs consistait dans le papier et qu’il 
fallait manger du papier. « Anonyme », Questions à un officier français, s.l., 1770. BL, AM/18130, f. 58-100. 
70 J.-B. LISLET-GEOFFROY, 1808, II, 55. 
71 Lettre de Modave au Ministre, Fort-Dauphin, 28.08.1770. ANOM, 20DFC/88, p. 39 ; Lettre de Roux à Decaen, 
Tamatave, 09.03.1810. BMC, Decaen/102, f. 345-348. 
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qui veut entreprendre un voyage à l’intérieur: « je suis comme ton frère de même père et de même 

mère, je ne peux t’empêcher de faire ce que tu voudras72 ». Il s’agit des « alliances inviolables » comme 

les Sakalava font avec les habitants dans la région entre Bombetoka et Cap d’Ambre73. Dumaine note 

qu’il est rare que les Malgaches trompent le serment74. 

« ce chef est venu à bord pour faire les cérémonies ordinaires qui est de prêter serment de fidélité et de 

grandes unions ensemble, en nous promettant une bonne traitte en bœuf et en noir, pour conclure et 

finir la cérémonie et la mettre dans touttes les formes, il a fait delayer de la poudre dans une assiette, 

où il y a mis deux balles de fusil parmi cette liqueur, ensuitte de quoy il a pris plein une millier de ce 

breuvage avec une des balles, qu’il à avalés, ensuitte eu après outé la même dose à notre capitaine qui 

a été obligé de se servir de la même liqueur et de la seconde balle, cela fait, on a présenté plein une 

cuillier de ce même breuvage, au premier et au plus grand de ces marabous qui assistoit à cette 

cérémonie, cela fini, voilà le serment le plus cher, le plus sûre, et le plus inviolable que ces noirs ont 

parmi eux, ils ne peuvent plus en rappeller ayant preté ce serment, n’y s’en de dire, comme étant ce 

qu’ils ont de plus cher et de plus inviolable, ensuitte de quoy la fin de la cérémonie est de leur donner à 

boire à se souler, après cela nous sommes leurs bons et fidels amis, je ne me dispenseray pourtant pas 

de dire qu’il est très à propos de se deffier d’eux, et de se tenir sur ses gardes, avec cette mauditte 

nation, le tout étant fini on nous a envoyé l’otage que nous avions à terre ». 

Journal du Héron, 02.05.1733. AN, MAR, 4JJ/91, p. 10. 

Annexe 27 : Traite de Savornin 

« Je sais très bien qu’une telle quantité de noirs est difficile à passer sur le même bâtiment, cela seroit 

trop honereux à Mrs. Le Roux et Oury, d’ailleurs, d’après un séjour aussi longt et un commerce aussi 

étendu que celui que j’ai fait icy. Il me faut au moins six mois à compter du moment que je prendrois 

que vous avez bon voulu m’accorder la permission que je demander pour faire rentrer tous mes fonds 

qui sont éparpillés dans toute l’isle, même jusqu’à la coste du Ouest, mais vous pouvez m’accorder d’en 

faire passer une certaine quantité sur chacun des vaisseaux qui partiroit de Foulpointe pendant les six 

mois que je serois occupé à faire rentrer tous mes fonds au bout duquel tems je m’embarquerai avec 

les derniers ». 

Lettre de Savornin à Souillac, s.l., 28.10.1782. MNA, HB/23, s.f. 

Annexe 28 : La vie à Foulpointe selon Chapelier 

« Rien de plus monotone dans la journée que le village de Tanane de Foulepointe 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 plaisirs des sens, soit en s’enivrant de toc tantel ou 

de toc d’arack. Pour rendre un malgache heureux il lui faut peu de choses un simbou un salique un fusil 

et une case tous les trésors inestimables à ses yeux. S’il a de la poudre et du plomb il passera une partie 

de sa journée à la chasse et vendra le soir aux habitants du village le produit de sa chasse ; de l‘argent 

                                                           
72 Sanglier, Déclaration, Fort-Dauphin, 20.12.1780. MNA, HB/11, s.f. 
73 J.L. HOOPER, 2010, 163. 
74 J.P. DUMAINE, 1810, XI, 200. 
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qu’il en retira il achètera du toc invitera quelques uns de ses amis et passera la nuit à boire et à 

chanter ». 

H. POISSON, 1940, 50. 

Annexe 29 : La traite des bœufs à Foulpointe 

Graphique 23: Dumaine, Apperçu de la traite des bœufs à Foulpointe en 1792, 
01.12.1792 

 
Source : MNA, HB/1, s.f. 

Annexe 30 : Obstacles entre Malgaches et Français 

« Un blanc trouvant apparement qu’il ne gagnait pas assez sur l’arak, qu’il vendait un quart de piastre 

la bouteille, imagina un moien de se dédomager. Pour cet effet il établit deux mesures l’une qui servait 

le jour et l’autre la nuit. A cette dernière, il eut la précaution d’y mettre de la cire fondüe, jusqu’à la 

moitié et par ce moien il ne nous vendait arak, le hour qu’un quart de piastre, mais la nuit, une demie 

piastre, et pour que nous ne nous appercussions pas de cette fraude, il avait bien attention de ne point 

introduire de lumière dans la cantine pendant la nuit, telle obscure qu’elle fut, et tu scai que c’est 

pendant la nuit que nous faisons nos plus grandes débauches en ce genre. A la fin cette superchérie 

ayant été découverte des plaintes furent portées ; ce blanc rejetta la faute, sur ses noirs et en fut quitte 

pour une amande de quelques piastres ». 

Mayeur, Dialogue qui eut lieu entre moi et plusieurs naturels de Foulpointe, Flacq, 01.11.1807. BMC, 

Decaen/101, f. 75-90. 

« Ces mesures sont fournies par les Européens qui ne manquent pas d’en augmenter la capacité chaque 

année sans que les insulaires s’en plaignent, la mesure se remplie d’abord comble puis l’acheteur use 

du droit qu’il a établi pour avoir bonne mesure, il enfonce le bras jusqu’au coude dans le ris et d’un seul 

coup vuide presque entièrement la mesure que le madecasse à la patience de remplir comble une 

seconde fois sans jamais murmurer : cette mesure se nomme gamelle et une gamelle ainsi mesurée 

donne environ 160 livres de ris blanc ».  

Modave, Mémoire, s.d.n.l. MNHN, ms 575, s.f. 
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« Les roy ne sont point schine pour faire des presant mais il les font en l’esperances de recevoir le double 

et mesme s’ingeréz a que ce les presant qu’on leurs doit faire. On ne peut faire avoire affaire avec eû 

con leurs donnant a boire et leur boison favorit est l’eaudevie. Le vain restant point aséz fort, il le boire 

comme de l’eaux. Quante il voye que les vaissaux sont prest a partire il veule faire les mauvais et 

debauche les equipage ». 

Journal de l’Astrée, 26.07.1734. AN, MAR, 4JJ/86, p. 5. 

« Maintenant nous voudrions partir, mais ils [les courtiers] essayent de nous ralentir, car nos 

« contraprésents » n’ont pas été assez satisfaisants pour les indigènes, car ils ne font honneur à ce qu’ils 

dissent, comme nous avons souvent éprouvé quand ils tentaient de nous persuader au début et ils nous 

forçaient même à accepter un bol de lait ou une volaille de la part de leurs femmes, leurs proches ou 

un officier ou un ami, bien qu’ils nous harassent directement ou dès le lendemain de payer un cadeau, 

à ce moment nous essayons de les contenter avec une bouteille d’arak, mais ils n’étaient pas satisfaits 

avant que nous avions du lijwaat etc »75. 

Journal du Brak, 28.10.1741. NA, VOC/2585. 

 « Et finalement on devait être sur ses gardes de ne pas donner de raisons de mécontentement aux 

makelaars, qui sont des personnes de la cour et en état de faire beaucoup de mal. Si contrairement ils 

sont disposés envers  quelqu’un, ils vont tout pour lui faire avantage, ce que j’ai appris 

quotidiennement, ayant bandés les yeux de leurs propres citoyens, ce qui ne gène pas le peuple, car ils 

ont beaucoup d’estime, et ils doivent journellement être rafraîchis avec de l’arak, boisson qu’ils aiment 

beaucoup, et à laquelle il leur fait donner un accès libre, […] le bon ou mauvais succès de la traite 

dépend en partie de ces Messieurs dont les mains doivent être inévitablement remplies avec des 

présents76 ». 

Journal du Brak, 18.10.1743. NA, VOC/4157. 

« En dehors ce contrat il ne fait pas agir et que personne se fait déranger d’agir contre cette alliance, 

Anthonij et Jan serviront comme deux interprètes, et mon désir est de qu’ils seront serviables. S’ils 

agissent autrement je ferai ce que je pourrait faire, et moi seul lie mes sujets afin de pouvoir fournir 

votre navire avec le nombre souhaité de captifs. Tous mes sujets doivent s’adapter à cette alliance et 

aujourd’hui nous allons conclure un accord concernant la livraison de mes captifs particuliers. C’est une 

                                                           
75 « wilde ons vast te houden eeven of de contra presenten niet toerijkelijk genoeg geweest zijn en den inlander 
daar mede gants niet te vreeden is, want sij gants geene slaven van hunne woorden door dien wij dikmalige 
ondervinding gesien hebben dat sij ons in den beginne genoegsaam persuadeeren en dwongen soo wel van hun 
selfs van hunne vrouwen en verwanten mitsgaders van den een of ander inlandse officier ofte vriend van hun 
een commetje met melk of ene hoen te accepteeren, waar na sij egter opstonds of wel s’anderen daags ons 
geduurig lastig vielen het geschenk te betalen tot dien eijnde men hun dan met een fles arak sogt af te setten, 
waar ’t was soo veel als niet met al, indien niet iets anders ’t sij van lijfwaat &a daar bijgevoegd wierd ». 
76 « En eijndelijk moet men verdagt weesen de makelaars soo veel doenelijk is geen reeden te geven van 
misnoegen, als sijnde altoos menschen aan het hoff gesien en in staad veel quaad te kunnen brouwen daar ter 
contrarie sij imand geneegen sijnde alles schikken tot voordeel ‘’t geen de ondervinding mij dagelijks heeft 
geleerd, wanneer sij haar eijgen natie hebben geblind-doekt, eht welk haarb ij ’t gemeen niet swaarr valt, om ’t 
geloof dat sij bij deselve meriteeren, en oversulks moeten zij dagelijks werden gelaafd met aracq, een drank 
waarop bij uijtstek versot sijn, en waartoe haar een vrijen toegang mag werden vergund wel te verstaan […] de 
goede of quaden uijtslag van den handel ten deele afhangd van deese Monsieurs dien onvermijdelijk met 
presenten de handen moeten werden gevult ».  
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loi que je fournira que des femmes et des garçons qu’il faut payer à hauteur de 35 réaux  horsmis les 

captifs que j’enverrai afin d’acheter de l’arak, des toiles, des marmites en fer, des miroirs &a77 ». 

Journal du Brak, 25.08.1743. NA, VOC/4157. 

Annexe 31 : Interactions avec le souverain sakalava 

« Si on voudrait traiter avantageusement avec le roi, on devrait à la première arrivée lui présenter un 

cadeau considérable, avec laquelle on s’assure pas seulement une négociation avantageuse, mais on 

s’arme contre beaucoup d’obstacles […] également faut-il quand la traite avance, donner de temps en 

temps un présent à Sa Majesté, et, autant que possible, donner de l’arak ce qui présente un bon succès 

dans la négociation avec lui. »  

Il faut également donner des présents au prince prétendant, ainsi qu’au rijksbestierder car c’est 

« comme la roue autour de tout tourne »   

 « Les Makelaars se trouvent aux alentours de la factorij et du commerce, et sans leur connaissance, 

nous pouvons rien faire en ce qui confirme la traite, c’est pourquoi, afin de se donner des avantages , il 

faut leur donner de temps en temps quelques petits présents, avec la promesse que quand la traite sera 

réussie, il suivra un cadeau plus important, suivi d’arak dont ils sont de grands amateurs. Pendant la 

journée il faut leur en donner aussi peu que possible et le soir il faut leur présenter chacun une bouteille, 

car l’alcool peut occasionner de grandes importunités, quand ils sont saouls il faut subir les 

impertinences les plus scandaleuses78 ». 

Journal du Schuilenburg, 10.08.1752. NA, VOC/10815. 

Annexe 32 : Rythme quotidien selon Garneray 

« Rien de triste et de curieux à la fois comme la distribution du déjeuner. Un peu avant que dix heures 

sonnent, les nègres, leurs yeux fixés avec avidité sur le guichet de la rambade qui sert à introduire les 

gamalles sur l’avant, semblent ne plus respirer ; un silence solennel règne sur le pont ; on entendrait la 

                                                           
77 « buijten dit contract moet gij niet treeden en op dat niemant sig verstout teegens mijn verbond aantegaan, 
sullen deese twee tolken namelijk Anthonij en Jan uw voor makelaars dienen, en mijn begeerte is dat sij uw in 
alles behulpsaam sullen sijn, anders doende en gij klagtig vallende sal ik uw doen sien hoe verre gij in mijn hert 
legt, en ik alleen sonder mijn onderdanen verbinde, mij uw schip met het vereijschte getal slaaven te voorsien. 
Egter heb ik dit verbond met uw aangegaan op dat alle mijne onderdaanen sig daar na schikken, en thans gaan 
ik met uw in accorrd omtrend leverantie van mijn particuliere lijfeijgenen dit zij uw een wet dat ik niet anders sal 
leeveren dan slavinnen en jongens waarvoor mij moeten betaald worden 35 rds Sp buijten dewelke uw nog 
slaven mijnent weegen sullen werden aangebragt om daar voor in te koopen Aracq, lijwaat, ijsere potten, 
capspiegens &a dog hier omtrent sal uw moeten over een komen met de geenen die ik dient weegens sal 
afsenden ». 
78 « Zoo sullen de ondergeteekenden, eerstelijk aan merken, hoe men om met voordeel te traficqueeren den 
coning alhier dient bij den eersten aankomst te ontmoeten met een aansienlijk present, waardoor men sig niet 
alleen een voordeelige negotiatien te weeg brengt, maar daarbij secureert voor veele obstaculen, daar aan 
wien door den baatzugtigen aart van deesen coning, anders souden onderheevig zijn, ten anderen dient men, 
wanneer den handel voortgaan heeft, sijn Majestait van tijd, tot tijd met iets te beschenken, en zoo men 
doenelijk is, d’aracq te onthouden dat een goed success in de negotie met hem veroorsaakt. 
De Makelaars vinden sig geduurig in de factorij bij of omtrent den handel, en sonder derselver voorweeten, kan, 
nog vermag men niets te doen dat den handel aangaat, waarom men, om sig van haar ten voordeele te kunnen 
bedienen, hun somwijlen met eenige geringe presentjes moet begiftigen, met beloften wanneer den handel wel 
komt te slaagen, het selve als dan met een aansienelijker geschenk te sullen aftervolgen de araqc, waarvan sij 
bij uijtneementheijd liefhebbers zijn, moet met hun overdagh, soo veel gevoeglijk kan geschieden onthouden, ’t 
geene men met hun des avonds, wanneer zij sig naar huijs sullen begeeven, ijder met een bouteille araqc te 
beschenken het beste doen kan; want dit niet doende heeft men dagelijks omtrent den drank ». 
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chute d’une feuille. Ces malheureux, excités plutôt encore par leur gloutonnerie naturelle que par la 

faim, oublient un moment et l’avenir de captivité qui les attend et les fers qui les enchainent : ils vont 

manger ! Cette pensée absorbe toute leur imagination, toute leur intelligence.   

Enfin dix heures sonnent ; un murmure joyeux s’élève d’un bout à l’autre du navire. Aussitôt quelques 

hommes de l’équipage, aidés par les nègres adolescents, viennent se ranger de l’avant à l’arrière pour 

faire parvenir les gamelles jusqu’aux places les plus reculées. Sans cette précaution, pas une seule 

n’arriverait intacte à sa destination.   

Il faut voir alors l’avidité avec laquelle les nègres se précipitent sur leurs rations ; elle explique leur 

dégradation et leur esclavage ». 

L. GARNERAY, [1865] 1985, 63. 

Annexe 33 : Transport maritime des esclaves et état de leur arrivée 

« Le tillac est exhaussé au-dessus de sa flottaison, au moins d’un tiers, voici pourquoi : d’abord pour 

donner plus de 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 galerie est construite sur laquelle on place des factionnaires quand la cargaison 

commerce à se compléter ou que l’on met la voile… Le tout est confectionné : c’est une tente 

goudronnée, divisée en plusieurs compartiments, et destinée à couvrir le pont de l’avant à l’arrière pour 

le préserver du soleil, de la pluie et des lames… ». 

J.-M. FILLIOT, 1989, 87. 

« Après ayant aperçu que les hommes (comme femmes), ont des relations avec les autres, nous avons 

donc (avoir vu leur ménage si étroit et misérable) trouvé bon, pour le bien des femmes, ainsi et surtout 

pour l’équipage général, de mettre dans l’arrière de l’entrepont, sur la batterie du milieu, au milieu une 

clôture, pour mettre d’un côté les femmes et de l’autre côté l’équipage. Pareil pour le mât dans le 

compartiment des, d’enlever d’un côté le milieu de la batterie, afin que les hommes ne soient pas 

toujours forcés de s’asseoir ou de s’allonger, et [qui] deviennent ainsi raides et paralysés. Mais 

maintenant ils peuvent encore se mettre debout et étant assis en mangeant de leurs gamelles. Ayant 

maintenant plus d’air dans l’entrepont, pour faire partir la puanteur naturelle des esclaves, pendant 

qu’il reste encore en ce moment assez de place suffisante pour pouvoir placer le nombre des captifs79 ». 

Journal du Binnenwijzend, 17.08.1732. NA, VOC/11257. 

                                                           
79 « Nademaal men vernamen dat de slaven / als slavinnen, zig zeer in den minne met den anderen verdragen, 
soo hebben / ziende haar zoo bekrompen, en miserabel huijshouden / goed gevonden, zoo tot best van ’t de 
slavinnen, als principaal voor ’t gemeene scheepsvolk, om in ’t agter hok tusschen dex, de middelste bedding  
nog te slaan, in ’t midden een schot  te setten, om aan d’eene zijde van de slavinnen en aan de andere zijde 
door ons volk huijs gehouden te werden, item voor de mast in ’t hok der slaven, aan eene zijde in de miden de 
beddings weg te slaan, ten eijnde de slaven niet altijd genoodsaakt zouden sijn te zitten of te leggen, en alsoo 
stijf en lam worden, maar nu nog konden gaan / staan / en rondom haar nu backen sitten verten, ook nu 
meerder lugt tusschen dex, om de natuurlijke stank der slaven weg te trecken, terwijl nu nog soo wel plaats 
overig blijft dat men volkomen het getal der lijfeijgenen zoude konnen plaatsen ». 
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  Souvent en arrivant « il en périt un très grand nombre » et ceux qui survivent sont aussitôt 

vendus à l’encan pour réduire les pertes80. Les captifs sur la Diane sont arrivés « pour la plus part très 

chétifs, attaqués […] d’une maladie contagieuse qui en a déjà enlevé […] 2481 ». Il semble qu’une 

nourriture saine et équilibrée est indispensable, car un régime consistant de riz uniquement pouvait 

provoquer le béribéri ou le scorbut82. En 1742, les esclaves de de l’Aigle sont envoyés aux 

Pamplemousses pour se remettre de la fatigue de la traversée : « les noirs guérissant difficilement des 

maux de ventre et d’estomac dont ils sont attaqués à la mer, et qui deviennent presque incurables 

lorsque la traversée de Madagascar à cette isle est un peu longue83 ». 

Annexe 34 : La présence des moustiques à Madagascar 

La présence des moustiques est soulignée par plusieurs auteurs : Granaet indique qu’ils y sont les 

« ennemis publics de l’Homme », (« haar openbare vijanden van den mensch.») tandis que la nuit les 

marchands du Jambi « ne sont pas peu tourmentés par des moustiques » et Mengaud de la Haye fut 

« accablé par les moustiques84. »  Bouchet explique que le chirurgien conseille aux Français d’éviter de 

s’aventurer dans les zones marécageuses, « car alors ils ont obligés de passer dans beaucoup d’eaux 

croupies, ce qui est très dangereux85 ».  

Annexe 35 : Transport maritime des bœufs 

 « Que quoi que l’on eut embarqué du fourrages du mahis et du son en quantités suffisantes, les bœufs 

chargés à bord dudit navire le Félicité ont été mal nourris, que notamment dans le second voyage, il ne 

leur a du tout pas été donné de mahis quoique le Roi en eut fait embarqué quatre milliers, que du retour 

en ce port le S. Lavart a fait enlever et transporter chez lui lesdit quatre milliers de mahis, qu’il s’est 

aussi emparé de quelques salaisons appartenant à l’armement* (*Toute la pièce a bois étant dans la 

calle et nécessairement sous les pieds des bœufs pendant le cours du traversée de Madagascar en ce 

port au lieu d’être bouchées avec des boudes n’ont été constament fus recouverte de simple morceau 

de toile à travers laquelle l’urine des bœufs se mélange à l’eau la corrompois et la rendois malsaine et 

probablement mortelle) qu’à différens voyages il a eut arque pour son compte et à son profit des saches 

                                                           
80 Lettre du Cap aux Heren XVII, 25.02.1706. WCA, C/1438, f. 80-81 ; Lettre de Batavia aux Heren XVII, NA, 
VOC/1396, s.f. ; Lettre de Magon aux Directeurs, île de France, 31.10.1757. AN, M/1198, s.f. ; Lettre du bureau 
de commerce de Bourbon à Crémont, Saint-Denis, 09.03.1768. ANOM, COL, C3/12, s.f.; R. C.-H. SHELL, 2005, 98. 
81 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, île Bourbon, 15.12.1732. A. LOUGNON, 1933, 19-34. 
82 J.-M. FILLIOT, 1996, 251-252. Certains « meurent d’inanition, il faut avoir quelque chose d’autre en plus du riz 
cuit avec de l’eau ». Instructions de 1736. J.-M. FILLIOT, 1989, 90. En 1757, les esclaves sur le Ruby sont tous 
atteints de scorbut et « dans le plus mauvais état du monde ». Lettre de Magon aux Directeurs, s.l., 24.09.1757. 
AN, M/1198, s.f. 
83 Lettre du Conseil de Bourbon aux Directeurs, s.l., 31.12.1735. ADLR, C⁰/624, s.f. ; Lettre du Conseil de l’île de 
France au Conseil de Bourbon, Port-Louis, 22.05.1742. ANOM. COL, C4/4, s.f. 
84 F. PYRARD, 1998, 61 ; Granaet, Rapport, Le Cap, 31.11.1666. WCA, C/1877, s.f.; « snagts niet weijnig van de 
meskite geplaagt wierden » Journal du Jambi, 15.08.1686. NA, VOC/4023; Journal de Mengaud de la Haye, 
30.12.1775. ANOM, COL, C5A/5, p. 14. 
85 Bouchet, Manuscrit, Fort-Dauphin, 10.08.1770. P. BREST, 2012, 10-13. 
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et des bœufs, que quoique la depuis portés en ces coptes soient très considérables pour la munitions, 

les vivre et rechanges ». 

Déclaration d’arrivée de la Félicité, Port-Louis, 17.12.1791. MNA, OC/1, #222. 

 « La traversée ne fict heureusemant que de quainse jours jettoit temps d’arriver, nous commansions 

toute à ettre epuisés. Il sy par malheur, nous eussions attrapé un coup de vent nous eussions suremant 

courru des risques de potay à mon arrivée dans le port deux cent huit bœuf vivants portants. Trante 

deux consomés pour la subsistance de l’équipage, de ceux qui tomboient journellemant malades que je 

ferois tuer, lorsque je les jugois hors d’éttat de devoir se vandre, et soixsante de morts dans le cours de 

la traversée ».  

Lettre de Duchayla au Ministre, Port-Louis, 15.11.1773. ANOM, COL, C4/34, f. 324. 

Annexe 36 : Représailles après des révoltes manquées 

  La détermination des captifs d’obtenir leur liberté est peut-être liée à l’inconnu qui leur attend 

de l’autre côté de la mer. En 1775, la révolte sur le Zon dure trois heures et coute la vie à des dizaines 

de captifs qui contrôlent l’entrepont et essaient de monter sur le pont86. Les Néerlandais emploient 

d’abord des fusils chargés avec des petits pois, puis avec des balles, mais face à la détermination des 

captifs il est résolu de jeter des grenades dans l’entrepont. La rétribution sans merci de la part des 

Européens et l’exécution des chefs de révolte semble être une pratique de routine87. En 1741, sur le 

Brak, les captifs indiquent que Stapoenje van Toulier étaient le chef de la révolte manquée la veille, 

celui-ci acquiesce et il reçoit la punition capitale, « la tête est séparée du corps avec  la hache du 

tonnelier et jetée parmi les autres rebelles88 ». En 1753, Itzianghiera, ayant avoué qu’il était le chef de 

la révolte dans le but d’obtenir sa liberté ne voulant pas rester sous le joug des Européens, recevra le 

supplice de la roue89. En 1694, sur le Tamboer les dix plus coupables sont fouettés et leurs plaies 

badigeonnées de sel et cent ans après, sur le Mananzary, les « trois d’entr’eux les plus mutins » sont 

punis avec « cent cinquante coups de roles90 ». L’état-major du Zon, par contre, enchaîne les chefs de 

révoltes pour les faire juger au Cap91. 

Annexe 37 : La révolte sur la Subtile en 1738 

« ils furent contraints de mettre les négresses qu’ils avoient traitées au cabestan pour virer, les noirs 

estant aux fers, elles tirèrent les barres de cabestan, et d’une commune voix elles frapèrent les 

personnes de l’équipage qui se trouvèrent à leur portée, que les noris qui étoient dans l’entrepont 

montèrent avec leurs fers, se jettèrent dans les cunniers y prirènt la broche un marteau de charpentier 

et autres instrumens dont ils se servirènt contre les gens de l’équipage, ce que les officiers voyant, et 

                                                           
86 Journal du Zon, 29.08.1775. NA, VOC/4279. 
87 Cela se passe également sur l’expédition du Brak en 1743.  
88 Journal du Brak, 07.10.1741. NA, VOC/2585. 
89 Journal des Drie Heuvelen, 28.08.1753. NA, VOC/10814. 
90 Journal du Tamboer, 23.09.1694. NA, VOC/1544; Déclaration d’arrivée du Mananzary, Port-Louis, 
26.01.1793. MNA, F/10, #393. 
91 Journal du Zon, 30.08.1775. NA, VOC/4279. 
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qu’il étoit impossible de résister sans armes, ils entrèrent dans la chambre dont ils fermèrent la porte 

pour se mettre en estat de sortir avec des fuzils et des grenades ; que dans le premier choc le Sr. 

Demaisonneuve Rouan a avoit esté dangeureusement blessé de plusieurs coups de marteau de 

charpentier à la teste, et s’étoit retiré sur son lit malade, mourut desd. Blessures deux jours après, que 

les nommés Condon matelot, et Labbé voillier furent tués à coups de barres de cabestan, que luy 

declarant n’en fierre tant seins que malades étoient entrepont à ceuiller le cable qu’entendant le bruit 

qui se faisoit sur le pon ils vinrient à l’écoutille pour y monter que Jacques Viol matelot rochelois qui se 

présenta le premier reçut un coup de morceau de boirs sur le nez qui le fit tomber en bas de l’escallier, 

que luy déclarant et ses camarades retirent ledit Viol du bas de l’escallier descendisent dans la calle, et 

furent point entrés dans la soutte aux poudres et qu’ils ne purent faire ; qu’ils passèrent par la coupée, 

et entrèrent dans la chambre pour y prendre des armes, qu’ils y trouvèrent les sr de Champloret, 

Charnal, le chirurgien major, et le S. Maisonneuve qui étoit sur son lit perdant tout son sang, que led. 

S. Champloret et Cahrnal, étoient blessés à la teste’que lesd. S. Champloret, Charnal, chirurgien major, 

luy déclarant et ses camarades prirèrent des fuzils et des grenades et ouvrirènt la porte de l’esclallier 

pour monter sur le gaillard laquelle poste se trouva barricadée par les affuts de canons que lesd noirs 

avoient mis contre pour empescher qu’one ne monta en hault, ce que voyant lesd S. de Champloret, il 

jetta des grenades par-dessus le capuchon de la porte la 1ère tua un noir, la seconde courant sur le 

gaillard. Icy eut un quartier maître noir qui voulu la prendre pour l’étouffer, mais lad. Grenade ayant 

ezevé avant blessa plusieurs noirs, quà la troisième lesd noirs furent épouvantés et se jettèrent à la mer 

pour aller à terre, que dans ce temps led. S. de Champloret passa par-dessus les affuts qui baricadoient 

la porte. Le S. Charnal, chirurgien major, le suivant avec le comparant et tous les autres qu’ils virent 

plusieurs noirs à la mer qui nageoient pour aller à terre, que les noirs et négresses qui faisoient difficulté 

de se jetter à la mer ne sachant pas nager, y étoient jettés par des noirs qui étoient venus le pont que 

plusieurs desds noirs pendant que l’on avoit esté prendre des armes, s’étoient déferrés de manière qu’il 

ne resta dans lesd navire que huit négresses, qu’ils ne trouvaient qu’une négresse de morte au bon du 

passe avant par ce que tous les noirs qui avoient estés tués ou blessés avoient esté jettés par les autres 

à la mer ». 

Déclaration de Jacques Poëtte, île de France, 15.12.1739. ANOM, COL, C4/3, s.f. 

Annexe 38 : Exemples des fraudes dans la traite à Madagascar 

   « M. Beard de Saint-Malo, commandant d’un navire d’Europe, avait été expédié ici pour aller traiter 

des Noirs et bœufs à Madagascar, dans la même partie où j’avais été avec M. de Beaubriant. Ils ont été 

beaucoup plus heureux que nous puisqu’ils ont traité cent cinquante Noirs et que nous n’en eûmes que 

cinquante. Mais leur expédition étant nommément pour les Noirs et ayant été pourvue de 

marchandises en conséquence, ce que nous n’avions point, ils auraient dû au moins partager par moitié 

avec la Compagnie, mais le même esprit avec lequel elle est servie par tous les employés régna dans ce 

vaisseau et ils crurent qu’en lui remettant les trente plus mauvais, elle avait trop payée des frais de son 

armement. Ce qui a gâté leurs affaire, c’est qu’ils ont eu la même avarice vis-a-vis d’un de leurs 

camarades qui était resté malade, lequel a prétendu avoir sa part de la pacotille au moins à moitié de 

ce qu’il lui serait revenu s’il avait fait le voyage, comme cela se pratique. Ces messieurs, trouvant qu’ils 

n’avaient rien de trop et n’imaginant pas qu’un homme voulût déshonorer en les dénonçant, lui 

offrirent seulement la valeur de deux Noirs pendant que les enseignes, qui en ont le moins, en avaient 

huit. Le second, piqué du refus d’une chose qu’il croyait lui appartenir, porta au gouverneur l’état de 

tous les Noirs qui étaient dans le navire et le somma de faire son devoir, en le menaçant s’il y manquait 
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d’en instruire la Compagnie et le contrôleur général. Le gouverneur a fait beaucoup de bruit et a voulu 

confisquer tous les Noirs, mais ils avaient déjà été mis à terre te si bien cachés qu’ils en ont été quittes 

pour en remettre trente de plus qui leur ont été payés ce qu’ils leur coûtaient. Le subrécargue a 

seulement été cassé et renvoyé en France. Il s’en console, ayant assez bien fait ses affaires ici pour se 

passer de la Compagnie92 ». 

Lettre du chevalier du Sel à Courtoys, La Trinité, 23.05.1753. B. DE BOISANGER & B. DE LA 

BOURDONNAYE-BLOSSAC, 2008, 100-111. 

« Lorsque des vaisseaux partent pour faire la traite des Noirs, il revient au Capitaine du Port un tribut 

qu’il impose lui-même à l’armateur tantôt plus tantôt mois, mais communément il lui revient trois ou 

quatre Noirs par chaque vaisseau. Le Capitaine et les officiers excédent-ils leur Port-permis ? Ce qui ne 

manque jamais d’arriver, alors on capitule avec le Capitaine du Port pour les faire descendre à terre. Il 

n’y a pas encore longtems que dans un cas semblable le Capitaine du Port exigea dix Noirs, pour couvrir 

la fraude. On trouva l’imposition un peu trop forte. Il y eut des pourparlers qui durèrent plusieurs jours 

pendant ce tems le capitaine particulier trouva le moyen de faire descendre ses Noirs la nuit à Codan ; 

le Capitaine du Port devient furieux et le lendemain c’étoit l’histoire du jour et l’objet de la risée 

publique. » 

Le Brasseur, Détails sur le port, s.d.n.l.. ANOM, COL, C4/72, f. 8. 

Annexe 39 : Introduction des vivres aux Mascareignes 

 Les historiens soulignent également l’importance des vivres dans le commerce avec la Grande 

Île. Campbell estime qu’entre 1775 et 1800 environ 1 350 bœufs étaient transportés annuellement de 

Madagascar aux Mascareignes, et 2 000 à 2 500 tonnes de riz de Mahavelona en 180093. Larson donne 

entre 4 000 et 6 000 bœufs traités par an dans le dernier quart du XVIIIe siècle, diminuant à 2 000 au 

début du XIXe siècle. Il donne en 1778, plus de 1 250 tonnes de riz était estimé de la côte orientale et 

en 1784 750 tonnes entre Foulpointe et Tamatave. Guiard et La Guenne surestimaient à plus de 2 800 

tonnes. 2 000 tonnes obtenus par les marchands à Fénérive (600), Foulpointe (400) et Tamatave 

(1 000) en 1807. L’année suivante, toute la côte nord-est entre Tamatave et Antongil fournit 3 500 

tonnes94.   

  En 1757, de Madagascar, la Compagnie a retiré 77 046 de bœuf salé, soit la moitié du total et 

912 074 du riz blanc, soit presque un tiers du total95. En 1772, 1 390 810 livres de riz blanc a été importé 

de Madagascar, en 1773 et 1774, cela a diminué à 105 825 et 191 137 livres respectivement avant de 

chuter à 0 en 1775. Tout cela sur un total de 6 246 417 livres96. En 1778, il s’agit d’une récolte 

                                                           
92 Chateaubriand indique que « Ces Messieurs enlèvent la fleur de la traite […] zizanie dans l’état-major […] ils 
passent les premiers et raflent le meilleur du comptant ». L. CRÉTÉ, 1998, 65. 
93 G. CAMPBELL, 2005, 55. 
94 P.M. LARSON, 2000, 57-58. 
95 « Anonyme », Sans titre, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/86, s.f. 
96 « Anonyme », Approvisionnements en grains, s.l., 1776. ANOM, COL, C4/42, f. 188. 
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abondante : 200 vedelles et 1 360 000 livres de riz avec l’argent et effets de traite donnés97. Entre avril 

et septembre 1807, on a obtenu 1500 bœufs et 3 million de riz à Madagascar98. La traite de 1784 n’a 

pas été avantageuse, chaque bœuf coutant en poudre et fusils : 263 ½ livres, frais compris. Le riz reste 

le produit le plus intéressant pour les Mascareignes. L’année dernière on a traité 1 ½ million de riz 

entre Tamatave et Fénérive et cette année que 500 000 livres à cause des sauterelles et en admettant 

qu’Angontsi en fournisse99. En 1795, l’inexécution des marchés fait sur le commerce général de riz à 

Madagascar, mais la récolte a été très médiocre à Madagascar surtout concernant le riz100. 

Annexe 40 : Les estimations de Telfair 

Tableau 61 : Estimations des nombres d’esclaves à l’île de France, 1767-1807 

Années Nombre Naissances Importation Décès 

1767 15 027 455 1 100 500 

1772 20 299 615 1 200 676 

1777 25 336 767 700 844 

1782 27 478 832 600 916 

1787 33 832 1 025 1 500 1 127 

1792 44 003 1 333 3 000 4 452 

1797 49 080 1 487 1 300 1 636 

1802 56 673 1 717 2 400 1 869 

1807 65 367 1 980 1 300 2 178 
Source : CH. TELFAIR, 1830, 260-261. 

Annexe 41 : Conséquences démographiques de la traite des esclaves à Madagascar 

  Combien d’habitants à Madagascar ? Selon Jean Valette, comme la population des 

Mascareignes ne cessait d’augmenter, il fallait retirer de plus d’esclaves de Madagascar101. Le 

principal atout de la Grande Île est sa proximité, mais elle compte peu d’habitants102. Les estimations 

à la fin du XVIIIe siècle tournent autour des deux millions d’habitants allant jusqu’à 10 millions103. Au 

début du XIXe siècle, les estimations récentes parlent de deux à deux millions et demi d’habitants dont 

un million et demi aux Hauts-Plateaux104. Les conséquences démographiques de la traite pour 

Madagascar devraient avoir été considérables. En 1767, Dumas estime que l’île « doit être 

prodigieusement peuplé, car la nombreuse quantité d’esclaves que ce pays a fourny aux Isles en 7 ou 

                                                           
97 Lettre de Brillanne & Foucault au Ministre, Port-Louis, 26.10.1778. ANOM, COL, C4/47, f. 256. 
98 La Barthe, Document, s.d.n.l. ANOM, COL, C4/128, f. 360. 
99 Lettre de Dumaine aux Administrateurs, Foulpointe, 25.10.1785. MNA, HB/1, s.f. 
100 Sans titre, s.d.n.l. MNA, D/7, f. 30. 
101 J. VALETTE, 1966, 6. 
102 Lettre d’Entrecasteaux & Motais au Ministre, île de France, 25.04.1788. ANOM, COL, C4/96, f. 39-42. 
103 Rose, Mémoire sur un projet d’établissement à Madagascar, s.l., 16.08.1783. ANOM, COL, C5A/8, p. 181 ; 
Labbey de Billy, Mémoire sur Madagascar, s.l., 1781. BMB, ms, 2081. B. GASTINEAU & L. RAKOTOSON, 2006, 23. 
104 G. CAMPBELL, 1991, 415-421. 
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8 ans a été traitté presqu à un seul lieu de la coste appellé Foulepointe105 ». Poivre : « ces huit mille 

nouveaux esclaves ont été tirés de Madagascar qui a été épuisé par cette exportation106 ». Pourtant, 

Benyowsky estime qu’il faut remplacer la population malgache, par des esclaves africains, car elle est 

très modique et en retirant plus de deux mille esclaves par an, le pays serait dépeuplé107.  

  Selon Larson, il y avait entre cinq cent mille et un million d’habitants à l’intérieur de 

Madagascar pendant cette période et entre 1770 et 1810 on voit une diminution de 4 à 9% de la 

population totale pendant une période de 40 ans. Poirier estime un accroissement de moins d’un 

pourcent chez les Bezanozano à la fin du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une importante partie, mais des 

épidémies ou famines pouvaient aussi coûter la vie de 10% des habitants voire plus La traite des 

esclaves avait un petit effet sur la société malgache de l’intérieur côté démographie, mais beaucoup 

sur les transformations sociales, politiques, économiques et culturelles108. Les recherches ont donc 

montrées que la traite des esclaves s’effectuait sur une échelle encore plus importante que 

précédemment pensé109.  

                                                           
105 Journal de Dumas, 23.08.1767. ADTG, 20J/132. 
106 Lettre de Poivre au Ministre, île de France, 30.11.1767. ANOM, COL, C4/18, f. 381. 
107 Benyowsky, Réponses, Louisbourg, 23.09.1776. AN, M/1199, s.f.  
108 P.M. LARSON, 1997, 141-142; J. POIRIER, 1979, 53. Larson souligne que l’intérieur perd ½ pourcent de sa 
population à la traite des esclaves entre 1770 et 1820. P.M. LARSON, 2000, 169-170. 
109 S. ELLIS, 2009, 427. 



 

Glossaire 

Administrateurs :  Gouverneur et intendant des Mascareignes  

Amboalambo :  Littéralement : « chien-cochon ». Terme péjorative pour désigner les  

    habitants de l’intérieur. 

Ambre gris :  C’est une concrétion intestinale du cachalot : une substance très parfumée. 

Andevo :  Littéralement « personne perdue », ce qui se traduit dans la réalité de leur 

    position judiciaire et sociale, mais en malgache contemporain « esclave » ou 

    « dépendant »1. 

Andriana :  Littéralement : « chef » puis « noble » ou même « prince ». 

Antalaotra :  Littéralement : « gens de la mer ». Ce terme ne semble être utilisé qu’à partir 

    de la fin du XVIIIe siècle, et il concerne une communauté apparentée à la 

    culture swahili, dont les frontières sont difficiles à saisir et certainement très 

    mouvantes. Nous l’emploierons néanmoins pour désigner les marins et 

    commerçants musulmans installés dans la baie de Boeny, ayant des liens 

    commerciaux avec les Comores et la côte swahili.  

Arak :    Il s’agit du « Batavia Arrack » ou un alcool fort de 60 à 70 degrés, qui était 

    normalement à 33 % en Asie. 

Asiento:  Une pratique juridique qui confie le droit d’introduire des esclaves noirs dans 

    l’Amérique espagnole à une autre nation européenne contre le paiement 

    d’une redevance. 

Boekhouder :   Comptable  

Boucaniers :  Il s’agit d’un fusil fabriqué à Dieppe ou à Nantes, de quatre pieds et demi 

    pour le canon tirant une balle de 16 à la livre2. 

Cadjang :  Il s’agit des fèves3.   

Capor :   Un esclave jeune de l’âge de l’adolescence.  

Code noir :  Nom complet « Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de  

    l'Amérique française ». Un édit identique est enregistré en 172 » concernant 

    les îles Mascareignes. L'ordonnance concerne principalement la condition 

    juridique des esclaves et des affranchis. 

Commis :  Employé à bord des navires chargé des relations commerciales. 

Conseil du Cap : « Politieke Raad » était le plus haut organe politique dans la colonie du Cap. 

    Ses membres doivent exécuter les ordres des Heren XVII. 

Conseil de Bourbon :  Une institution délibérative qui existait à l’île Bourbon. 

Conseil de l’île  

de France :  Une institution délibérative qui existait à l’île de France. 

Conseil des Indes : « Raad van Indië » était le gouvernement central de la VOC dans l’océan 

    Indien, établi à Batavia en 1609. 

Côte swahili :  Partie du littoral de l’Afrique orientale comprenant Kilwa, Zanzibar,  

    Mombasa, Malindi et Pate. Elle est peuplée par des communautés  

    marchandes islamisées et swahili. 

                                                           
1 PH. BEAUJARD, 1998, 109 ; I. RAKOTO, 2014, 18. 
2 L. PELTIER, 1903, 110. 
3 VOC GLOSSARIUM, 2000, 60. 
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Directeurs :   Directeurs et syndics de la Compagnie des Indes 

Eerste schipvaart : Première expédition des Néerlandais aux Indes orientales sous   

    commandement de Cornelis de Houtman (1595-1597) 

Tweede schipvaart : Deuxième expédition des Néerlandais aux Indes orientales sous  

    commandement de Jacob Van Neck et Wybrant Warwijck (1598-1600) 

Vierde schipvaart : Quatrième expéditions des Néerlandais aux Indes orientales sous  

    commandement de Jacob Wilkens et Jacob Van Neck (1599-1604). 

Factorij :  Comptoir commercial établi par la VOC. A Madagascar il s’agit des  

    établissements temporaires protégés d’une palissade.  

Fatidra :  Serment de sang.  

Fusil de traite :   Un fusil fabriqué explicitement pour être employé à la traite des esclaves. 

    Ce fusil est composé d’un canon en fer avec en dessous et derrière de la 

    boiserie. Cette boiserie est appelée « fût ». Sous le canon sont placés des 

    petits cercles en fer avec lesquels le canon est monté sur la boiserie. La 

    « schelfeltie » est sans doute le fil en bois qui est mis dans le fût et les petits 

    cercles en fer et fait en sorte que le canon et le fût sont connectés. Ces fils 

    tombent souvent de l’arme et sont donc très vulnérables4.   

Guildiverie :  Distillerie, sur l'île de la Réunion. 

Gujarati :  Un groupe ethnique d'Asie du Sud actif dans le commerce maritime dans le 

    sud-ouest de l’océan Indien. 

Halfwassen :  Halfwassen veut dire demi-adulte, à comparer avec capor. 

Hasina :  Le concept de sainteté et d’autorité imprégnée dans la culture traditionnelle 

    à Madagascar. 

Hova :   Nom du groupe statutaire des roturiers. Les sujets des royaumes des Hautes 

    Terres centrales, étaient en effet nommés Hova5. 

Heren XVII :  Littéralement : les 17 Gentilshommes ou directeurs de la Compagnie  

    néerlandaise des Indes orientales (VOC). 

Indiaman :  Un navire destiné pour naviguer vers les Indes orientales 

Irkis :    Littéralement : « bandits ». Référence aux bandes de pilleurs actives sur la 

    côte occidentale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

Kabary :  Les Kabary sont des réunions publiques qui sont organisées quand une affaire 

    concerne la communauté entière. 

Lascar :   Nom donné aux matelots indiens.  

Lijwaat ou Lijnwaad : Littéralement : draps. Nom employé par la VOC pour différentes sortes de 

    textiles utilisés dans le commerce. 

Makelaars :  Agent ou courtier. Terme néerlandais pour désigner les intermédiaires  

    malgaches dans la traite avec les Européens  

Malata :  Terme désignant les descendants des pères européens, notamment les 

    forbans, et les femmes malgaches au XVIIIe siècle. Les exemples les plus  

    concrets sont les chefs sur la côte nord-est, notamment les Betsimisaraka. 

    C’est probablement une déformation du mot « mulâtre ».  

Marmites :  Ouvriers journaliers malgaches  souvent employés par les Européens pour 

                                                           
4 Je remercie Mathieu Willemsen, attaché au Legermuseum (Musée de l’Armée) à Delft (Pays-Bas), pour cette 
communication personnelle. 
5 S.F. SANCHEZ, 2013, 187. 
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    diverses tâches comme porteurs, gardiens etc. Selon Valette, « marmiton », 

    aide de cuisine, tandis que Ratsivalaka parle de « maromainty », la caste des 

    Noirs. Drury explique que les « Maurominters » sont les esclaves ou  

    serviteurs. Selon Milbert, le terme « marmotia » désigne les esclaves utilisés 

    comme porteurs. Les Néerlandais parlent dès 1769 de « maromiten » ou 

    « meermiets »6.  

Ministre :  Fait référence au Ministre de la Marine dont la portefeuille gère les colonies 

    françaises. 

Ody :    Amulettes personnelles à Madagascar qui doivent protéger ou allouer des 

    pouvoirs au porteur.  

Ombiasy :  Devin guérisseur 

Pacotille :  Il s’agissait surtout des produits que les officiers et les hommes d’équipage 

    pouvaient embarquer pour leur propre compte sans avoir à en payer le 

    fret7. 

Pagne :   Morceau de tissu ou de matière végétale tressée avec lequel une personne se 

    couvre les hanches jusqu'aux genoux. 

Rabane :  Tissu de fibres végétales, le plus souvent de raphia. 

Rijksbestierder : C’est le bras droit du souverain, souvent regardé comme « premier  

    ministre », et éventuellement tuteur du roi, si celui-ci est encore mineur. 

Riz gamelle :  « Riz gamelle » fait référence à la gamelle, qui est l’unité de mesure pour le 

    riz allant généralement de 5 à 10 livres. 

Salam :   Échange des présents 

Sambo :  Un vêtement traditionnel malgache 

Schipper :  Capitaine  

Snaphaan :   Fusil de traite préféré des Néerlandais. Le fusil a la mèche connectée au chien 

    et qui « détonait avec un snap (= le bruit que fait cette détonation) ». 

Sorabe :  Manuscrits, notamment créé par des ombiasy dans la région du sud-est, en 

    langue malgache écrit avec l’alphabet arabe. Certains datent du XVIIe siècle. 

Subrécargue :  Une personne responsable qui représente à bord d'un navire soit le  

    propriétaire de la cargaison, soit le chargeur, soit l'armateur, soit encore 

    l'affréteur. 

Tanguin :  Poison issu des fruits de cet arbre, qui a servi à des ordalies à Madagascar 

    pour déterminer la culpabilité ou l’innocence de personnes. 

Tavy :    Riziculture sèche. 

Toak :    Boisson alcoolisée à base de miel fabriquée à Madagascar 

Traitants :  Marchands français actifs sur la côte orientale de Madagascar 

Vadinebazaha :  Littéralement : femme de blanc ou d’étranger. Elles servent de partenaire 

    sexuelle et commerciale des traitants européens qui s’installent à  

    Madagascar. 

Zanamalata :  Les fils ou descendants des Malata.  

                                                           
6 O.CH. DAHL, 1971, 131-132 ; Journal du Zon, 25.07.1770; Journal de Melter & Van Veen, 30.07.1785. NA, 
VOC/4261 & VOC/4314. 
7 J. GOSNAVE, 2011, 75 
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Liste des personnes 

Liste des gouverneurs de l’île Bourbon    Liste des ordonnateurs de Bourbon

Nom Début Fin  Nom Début Fin 

Desforges-Boucher 1723 1725  

Dioré 1725 1727 

Dumas 1727 1735 

Emery Dumont 1735 1739 

D'Héguerty 1739 1743 

Saint-Martin 1743 1745 

Ballade 1745 1747 

Saint-Martin 1747 1748 

Brenier 1749 1750 

Lozier-Bouvet 1750 1752 

Brenier 1752 1757 

Lozier-Bouvet 1757 1763 

Bertin 1763 1766 

Bellecombe 1767 1773 Crémont 1768 1777 

Steinauer 1773 1776  

Souillac 1776 1779 

Saint-Maurice 1779 1781 Courcy 1778 1784 

Chalvet 1781 1785  

Dioré 1785 1788 Chanvalon 1784 1804 

Charpentier de Cossigny 1788 1790  

Chermont 1790 1792 

Vigoureux Duplessis 1792 1794 

Jacob de Cordemoy 1795 1803 

Magallon 1803 1805 

Des Bruslys 1805 1809 Marchant 1804 1810 

Bruneteau de Sainte-
Suzanne 

1809 1810  

 

 

 

 

 

 

 

   



535 
 

Liste des gouverneurs de l’île de France Liste des intendants de l’île de France 

Nom Début Fin  Nom Début Fin 

De Nyon 1722 1725     

De Brousse 1725 1729  

Maupin 1729 1735  

Mahé La Bourdonnais 1735 1746  

De Saint-Martin 1746 1747  

David 1746 1750  

Lozier-Bouvet 1750 1756  

Magon de la Villebague 1756 1759  

Desforges-Boucher 1759 1766  

Dumas 1766 1768  Poivre 1766 1772 

Steinauer 1768 1769   

Des Roches 1769 1772  

Ternay 1772 1776  Maillart 
Du Mesle 

1772 1776 

Guiran La Brillianne 1776 1779  Foucault 1776 1781 

Souillac 1779 1787  Chevreau 1781 1785 

Bruny d'Entrecasteaux 1787 1789  Motais de 
Narbonne 

1785 1789 

Conway 1789 1790  Dupuy 1789 1798 

Charpentier de Cossigny 1790 1792   

Malartic 1792 1800  

Magallon de Lamorlière 1800 1803  Chanvalon 1798 1803 

Decaen 1803 1810  Léger 1803 1810 
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Liste des commandeurs du Cap (1652-1691) 

Nom Début  Fin 

Van Riebeeck 1652 1662 

Wagenaer 1662 1666 

Van Quaelberg 1666 1668 

Borghorst 1668 1670 

Hackius 1670 1671 

Goske 1672 1676 

Bax 1676 1678 

Crudop 1678 1679 

S. Van der Stel 1679 1691 

 

Liste des Gouverneurs du Cap (1691-1795) 

S. Van der Stel 1691 1699 

W.A. Van der Stel  1699 1707 

D'Ableing 1707 1708 

Assenburg 1708 1711 

Helot 1711 1714 

Pasques de 
Chavonnes 

1714 1724 

de La Fontaine 1724 1727 

Noodt 1727 1729 

de La Fontaine 1729 1737 

Van den Henghel 1737 1739 

Swellengrebel 1739 1751 

Tulbagh 1751 1771 

Van Plettenberg 1771 1785 

Van de Graaff 1785 1791 

Rhenius 1791 1792 

Nederburgh & 
Frijkenius 

1792 1793 

Sluysken 1793 1795 

Occupation 
britannique 

1795 1803 

De Mist 1803 1804 

Janssens 1804 1806 

Occupation britannique 

 

 

 

 

 

Liste des opperhoofden de l’île Maurice  

Nom Début  Fin 

Gooyer 1638 1639 

A. Van der Stel 1639 1645 

Van der Meersch 1645 1648 

Por 1648 1653 

Woutbeek 1653 1654 

De Jongh 1654 1656 

Evertszoon 1656 1658 

Abandon 1658 1664 

Nieuwlant 1664 1665 

Wreede 1665 1667 

Van Jaar 1667 1668 

Smient 1668 1669 

Wreede 1669 1672 

Col 1672 1673 

Hugo 1673 1677 

Lamotius 1677 1692 

Deodati 1692 1703 

Momber van de Velde 1703 1710 
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Liste des gouverneurs-généraux de la VOC 

Nom Début  Fin 

Both 1610 1614 

Reynst  1614 1615 

Reael 1616 1617 

Coen 1619 1623 

Carpentier 1623 1627 

Coen 1627 1629 

Specx 1629 1632 

Brouwer 1632 1636 

Van Diemen 1636 1645 

Van der Lijn 1645 1650 

Reyniersz. 1650 1653 

Maetsuycker 1653 1678 

Van Goens 1678 1681 

Speelman  1681 1684 

Camphuys 1684 1691 

Van Outhoorn 1691 1704 

Van Hoorn 1704 1709 

Van Riebeeck 1709 1713 

Van Swol 1713 1718 

Zwaardecroon 1718 1725 

De Haan 1725 1729 

Durven 1729 1731 

Van Cloon 1731 1735 

Patras 1735 1737 

Valckenier 1737 1741 

Thedens 1741 1743 

Van Imhoff 1743 1750 

Mossel 1750 1761 

Van der Parra 1761 1775 

Van Riemsdijk 1775 1777 

De Klerk 1777 1780 

Alting 1780 1796 

Van Overstraten 1796 1801 

Siberg 1801 1805 

Wiese 1805 1808 

Daendels 1808 1811 

Janssens 1811 1811 

 

 

 

 

Liste des gouverneurs de Pondichéry 

Nom Début  Fin 

Martin 1674 1706 

Dulivier 1707 1708 

Hébert 1708 1712 

Dulivier 1712 1717 

Hébert 1717 1718 

Prévost de La 
Prévostière 

1718 1721 

Lenoir 1721 1723 

Courchant 1723 1726 

Lenoir 1726 1734 

Dumas 1735 1741 

Dupleix 1742 1754 

Godeheu 1754 1755 

Duval de Leyrit 1755 1758 

Lally-Tollendal 1758 1761 

Occupation 
britannique 

1761 1765 

Law de Lauriston 1765 1777 

Bellecombe 1777 1778 

Occupation 
britannique 

1778 1783 

Bussy 1783 1785 

Souillac 1785 1787 

Charpentier de 
Cossigny 

1787 1789 

Fresne 1789 1792 

Prosper de Chermont 1792 1793 

Occupation 
britannique 

1793 1815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 
 

Liste des Ministres de la Marine 

Nom Début  Fin 

Colbert 1669 1683 

Colbert fils 1683 1690 

L. Phélypeaux 1690 1699 

J. Phélypeaux 1699 1715 

Comte de Toulouse 1715 1718 

Fleuriau 1718 1722 

Armonville 1722 1723 

J.-F. Phélypeaux 1723 1749 

Rouillé 1749 1754 

Machault 1754 1757 

Moras 1757 1758 

Berryer 1758 1761 

Choiseul 1761 1766 

Choiseul-Chevigny 1766 1770 

Terray 1770 1771 

Boynes 1771 1774 

Turgot 1774 1780 

Castries 1780 1787 

La Luzerne 1787 1790 

17 différents ministres 1790 1802 

Decrès 1802 1814 

 

 

 

Liste des souverains sakalava du Boina 

Nom Début  Fin 

Andriamandisoarivo 1686 1702 

Andian Defandangits 1702 1705 ? 

Andriantoakafo 1715 ? 1732 

Andriamahatindriarivo 1732 1755 

Tsitavana 1758 1769 

Ziphantie 1769 1770 

Haringi 1770 1779 

Ravahiny 1785 ? 1808 

 

Liste des souverains betsimisaraka  

Nom Début  Fin 

Ratsimilaho 1729 1750 

Fatara 1750 1755 ?  

Zanahary 1756 ?  1767 

Iavy 1767 1791 

Zakavola 1791 1803 

Sasy 1803 1809 
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Liste des administrateurs de la Compagnie des Indes à Madagascar (1733-1769) 

Endroit Date Administrateur principal 

Nosy Manghabe 1733 Cossigny 

Île Sainte-Marie  1750 
1753-1756 
1756 

Gosse 
Duverger 
Dubreuil  

Foulpointe 1756-1759 Duverger 

Fort-Dauphin 1759-1761 La Fontaine 

Île Sainte-Marie 1756-1761 Valgny 

Foulpointe 1759-1765 Laval1 

 

Liste des administrateurs de l’administration royale à Madagascar (1767-1794) 

Fort-Dauphin 1767-1768 
1768-1769 
1768-1771 
1771-1779 
1779-1782 

Glemet 
Valgny 
Modave 
Bouchet 
Becquet & Coquereau 

Foulpointe 1768-1769 
1770-1771 
1774-1776 
1776-1779 
1778 
1779-1782 
1784-1786 
1787-1794 

Glemet 
Laval 
Sanglier 
Sanglier & Coquereau 
Becquet & Coquereau 
Sanglier 
Robinet de la Serve 
Dumaine de La Josserie 

 

Liste des administrateurs des administrations républicaines et impériales à Madagascar (1794-1811) 

Foulpointe 1794-1796 
1796-1807 

Rasseline 
Abandon 

Fort-Dauphin 1803-1804 Tellot 

Tamatave 1807 
1807-1811 

Mariette 
Roux 

 

Voyageurs français à Fort-Dauphin (1643-1674) 

Nom Dates Lieux 

Cauche 1638 Antongil, Fort-Dauphin, Saint-Augustin 

Flacourt 1648-1654 Fort-Dauphin 

Carpeau de Saussay 1663 Fort-Dauphin, Antongil, Saint-Marie 

Souchu de Rennefort 1665-1667 Fort-Dauphin, Antongil 

François Martin 1665-1668 Fort-Dauphin, Antongil 

Ruelle 1665-1668 Fort-Dauphin, Antongil 

Carré 1668-1671 Indes orientales 

Dubois 1669-1672 Fort-Dauphin, Boeny 

                                                           
1 Il s’agit probablement de Jacques Laval, ancien capitaine de la Compagnie, mort le 23 avril 1775 à 45 ans, 
« interprète à Malgache ». O. BECHET, 1951, 230. 
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De La Haye 1670-1675 Fort-Dauphin 

 

Voyageurs de la VOC au XVIIe siècle 

Nom Dates Lieux 

Van Spilbergen 1601-1604 Madagascar 

Matelieff 1606-1608 Sainte-Marie 

Bontekoe 1618-1625 Sainte-Marie 

Van den Broecke 1616-1618 Madagascar 

Mandelslo 1638-1640 Le Cap 

Schouten 1658-1665 Le Cap 

Swarts 1661 Madagascar 

Granaet 1666 Madagascar 

Dapper 1668 Indes orientales 

Caron 1664 Madagascar 

Hesse 1675-1686 Salida 

Vögel 1679-1682 Salida 

Hoffmann 1680 Le Cap 

De Graaf 1686 Le Cap 

Valentyn 1685-1694 Indes orientales 

 

Voyageurs néerlandais au XVIIIe siècle 

Nom Dates Lieux 

Valentyn 1707-1714 Indes orientales 

De Bucquoy 1722 Boeny 

Kolbe  1705-1713 Le Cap 

Thunberg 1770-1779 Le Cap 

Sparrman 1772-1776 Le Cap 

Stavorinus 1774-1778 Le Cap 

 

Missions spéciales 

Nom Dates Rôle  

Bellecombe & Chevreau  1776 Inspecteurs de l’établissement de Benyowsky 

Lescallier 1792 Commissaire civil pour inspecter les établissements 
à l’Est du Cap de Bonne-Espérance 

Baco & Burnel 1796 Commissaires chargés de l’abolition de l’esclavage 
aux Mascareignes 

 

Voyageurs français au XVIIIe siècle 

Nom Dates Lieux 

Leguat 1690-1698 Mascareignes 

Luillier 1702 Madagascar 

La Caille 1750-1754 Le Cap, Mascareignes 

La Flotte 1757 Mascareignes 

Le Gentil de La Galaisière 1760-1771 Le Cap, Mascareignes 

Pingré 1761 Mascareignes 

Bernardin de Saint-Pierre 1768-1771 Mascareignes 
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De Pagès 1767-1776 Mascareignes 

Rochon 1771-1774 Mascareignes 

Guignes 1784-1801 Mascareignes 

Marchand 1790-1792 Mascareignes 

Lislet-Geoffroy 1787 Fort-Dauphin 

Milbert 1800-1803 Mascareignes 

Bory de St. Vincent 1801-1802 Mascareignes 

Milnius 1800-1804 Mascareignes 

Tombe 1802-1806 Mascareignes 

Brunet 1803 Mascareignes 

 

Officiers de marine 

Nom Dates Lieux 

Pouchot de Chantassin 1690-1691 Indes orientales 

De La Roque 1708-1713 Boeny, Fort-Dauphin 

Joannis 1740-1760 Madagascar 

D’Estaing 1760-1762 Foulpointe 

Kerguelen de Trémarec 1771-1774 Iles australes 

La Pérouse 1772-1776 Antongil 

Bouvet 1803-1810 Mascareignes 

Capmartin Début XIXe siècle Saint-Augustin 

Freycinet Début XIXe siècle Masareignes 

Mécusson 1804 Fort-Dauphin 

 

Voyageurs français au XIXe siècle 

Nom Dates Lieux 

Leguével de Lacombe 1823-1830 Madagascar 

Coppalle 1825-1830 Madagascar 

Guillain 1843 Madagascar 

Noël 1843 Madagascar 

 

Traitants français à Madagascar  

Nom Dates 

Mayeur 1762-1787 

Savornin 1774-1784 

De La Salle 1787-1816 

Chapelier 1794-1806 

Lebel 1800-1803 

Fressanges 1802-1803 

Chardenoux 1805-1807 

Hugon 1808 

Rondeaux 1807-1811 

Tellot 1804-1806 

Jeckell 1792-1806 
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Mesures, monnaies & étoffes 

Monnaies utilisées dans l’océan Indien  
Piastre espagnole : Aussi connue comme « pièce de huit » ou « réal » : 27,07 gr d’argent.  

Livre tournois :  0,312 g d’or pur. Il était constitué de 20 sous et un sou était divisible en 12 
   deniers. 

Franc français :  5g d’argent pur. 

Ecu :   3,2g d’or valant 6 livres tournois au XVIIIe siècle 

Florin :   Le Florin ou « generaliteitsgulden » pesait 9,6 grammes en argent et était 
   constitué de 20 stuivers en Europe ou de 16 stuivers aux Indes orientales.    

Rijksdaalder :  2 ½ florins. 

Salaire journalier d’un ouvrier vers 1750-1780 : 1,3 livre 

Mesures françaises 
1 livre de Paris :  489,5 g. 

1 once de Paris : Égale au seizième de la livre de Paris ; 30,594 g. 

1 pied-du-roi :  12 pouces ou 32,484 cm. 

1 pouce :  2,707 cm. 

1 tonneau :  Égale à 2 000 livres ou 979 kg pour la Compagnie des Indes suivant  
   l’ordonnance de 16811. 

1 aune de Paris : 118 cm. 

1 brasse :  5 pieds ou 1,624 m. 

1 balle :   165 livres 

1 lieue de Paris : 3 898 km. 

Mesures néerlandaises 
Aam :   mesure de vin de 135 à 160 litres. 

Asta :   Mesure indienne, distance entre le bout du majeur jusqu’au coude, environ
    42 cm. 

Last :   Environ 1 926 kg.   

Tonneau :  ½ last. 

Kelder :   Coffre pour contenir les bouteilles. 
 
Legger :  barrique d’eau d’une contenance de 400 à 563 litres 

 
Mutsie :  petite mesure (environ 150 ml) de liqueur dont les détaillants se servent à 
   Amsterdam 
Pijp :   baril de vin ou d’huile d’une contenance de 400 à 500 litres. 

                                                           
1 P. HAUDRERE, 2005, I, 331-332, J. BOUDRIOT, 1991, 7. 
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Étoffes indiennes 

Tableau 62 : Liste des toiles utilisées dans le commerce avec Madagascar 

Etoffe  Constitution Origine  Observations 

Lijwaat Beaucoup de 
différentes sortes 

Coromandel L’effet de traite le plus 
utilisé de la VOC 

Guinees2 Étoffe en coton 
simple, grossière et 
bon marché 

Péninsule indienne Surtout employée dans 
la traite des esclaves en 
Afrique occidentale. 

Baftas3 Étoffe en coton blanc 
et noir 

Asie - 

Photas Étoffes cousues 
solidement avec des 
carrés 

Hugli - 

Gingams Étoffes simples en 
coton, carrés ou 
rayés 

Coromandel - 

Chits ou sits Étoffes en coton 
colorés  

Cheron, Cassambaye, 
Surate4, Patinas ou 
Tuticorin 

Surtout utilisés comme 
turbans et ceintures 

Salempuris Étoffes de différentes 
couleurs 

Bengale - 

Malmals Étoffes en 
mousseline 

Péninsule indienne Utilisé comme présent 

Niquanias Étoffes en coton 
rayés bleu et blanc 

Coromandel - 

Patholen Étoffes en soie  Péninsule indienne Utilisé comme présent 

Armoisin Étoffe en satin très 
fine 

Ormuzd Surtout utilisé comme 
doublure. Employé 
comme présent 

Sources : D. RINCHON, 1956, 16 ; Journal du Brak, 04.07.1741. NA, VOC/2585 ; Journal du Peter & Paul, 08.11.1699. NA, VOC/4043 ; Journal 
du Meermin, 08.10.1762. NA, VOC/4229 ; Journal du Zon, 12.09.1769. NA, VOC/4257; Journal du Snelheid, 14.11.1773. NA, VOC/4273 ; 

Journal du Meermin, 29.07.1785. NA, VOC/4314 ; VOC-GLOSSARIUM, 2000; D.C. WELLINGTON, 2006, 213-228. 

  

                                                           
2 Aussi connu comme kustguinees, cambaies ou negroskleed. 
3 Du persan bâfta : cousu 
4 Surate était une ville dans la région indienne de Gujarati, où les Portugais se sont implantés en 1512, suivis 
par les autres Compagnies européennes au XVIIe siècle. Il y existait une importante industrie traditionnelle.  
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Résumé en néerlandais – Nederlandse samenvatting  

De Nederlandse en Franse handel en slavenhandel op Madagaskar (1596-1810) 

 Deze dissertatie heeft als doel een beter beeld te scheppen van de politieke, economische en 

sociale gevolgen van de Europese slavenhandel op Madagaskar. Belangrijk hierin zijn de 

handelsrelaties tussen de Malegassiërs en de Europeanen die een steeds intensievere vorm aannemen 

in deze periode. Madagaskar en het zuidwestelijk deel van de Indische oceaan waren commercieel 

gezien een periferie in vergelijking met andere delen van deze regio. Historisch onderzoek heeft zich 

tot dusverre met name gericht op specifieke aspecten van deze handel en praktisch altijd met 

betrekking tot één zone of één natie. Deze dissertatie richt zich op de relaties tussen dit eiland in zijn 

directe omgeving en de relaties met de Europese koloniën, met name de Maskarenen (1648/1715-

1810) en Kaapkolonie (1652-1795/1806), die respectievelijk Franse en Nederlandse bezittingen waren. 

Ons onderzoek richt zich eveneens op het economische aspect van de slavenhandel, in het bijzonder 

op het volume van het aantal slaven dat werd verscheept. Meerdere historici, met name Filliot en 

Toussaint, gevolgd door R.B. Allen, hebben getracht deze aantallen in kaart te brengen, echter met 

beperkt succes. Het schatten van het aantal getransporteerde slaven op Madagaskar blijkt erg lastig, 

vanwege het grote aantal lacunes die men tegenkomt in de beschikbare bronnen. In deze studie 

hebben wij getracht om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van deze handel. Door meer en 

minder bekend archiefmateriaal uit verschillende landen is een beter inzicht verkregen in het volume 

van de Nederlandse en Franse slavenhandel op Madagaskar. Tevens wordt een nieuwe periodisering 

van deze handel voorgesteld alsmede een nauwkeuriger beeld geschetst van de geografische spreiding 

van de handel over het eiland.   

In tegenstelling tot de transatlantische slavenhandel in West-Afrika, was Madagaskar al 

eeuwen voor de aankomst van Europeanen een reservoir van slaven voor Afrikaanse en Aziatische 

handelaren. Hierdoor was er een belangrijk netwerk ontstaan dat alleen de noordwestkust van het 

eiland betrof. De andere regio’s werden pas met maritieme handel geconfronteerd door de komst van 

de Nederlanders aan het eind van de zestiende eeuw, zowel in Saint-Augustin, als in de Baai van 

Antongil. Tot aan het midden van de zeventiende eeuw, diende het eiland als verversingsstation op de 

route naar Oost-Indië voor zowel de Nederlanders, als de Engelsen. De Fransen trachtten een kolonie 

te stichten op Fort-Dauphin maar deze mislukte in 1674. Ook de VOC was geïnteresseerd in de 

slavenhandel en de eerste expedities werden gerealiseerd in de jaren 1640 richting Mauritius en 

Batavia. Maar tot aan de vestiging aan de Kaapkolonie en de succesvolle expeditie van Voorhout in 

1676 in de Baai van Boeny, bleef de handel beperkt. Slavernij op Madagaskar bestond al lang voor de 

slavenhandel. Onderwerping was met name het resultaat van geweld, zowel oorlog als strooptochten, 
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maar ook criminelen konden tot slaaf worden gemaakt. In de beginperiode van de slavenhandel 

voldeed de verkoop van huisslaven nog wel om aan de vraag te voldoen. De vraag bleef echter stijgen 

en om daaraan te voldoen werden er speciaal oorlogen en rooftochten georganiseerd om slaven voor 

export te verkrijgen. Daarnaast werden vrije Malegassiërs tot slaaf gemaakt via schijnprocessen. 

Voedsel bleef eveneens een belangrijk exportproduct, en daarbij ging het met name om runderen en 

rijst. De rol van verversingsstation bestond gedurende de gehele periode, maar werd belangrijker in 

de achttiende eeuw door de vraag naar voedsel van Île de France en Bourbon die chronische tekorten 

kenden. Alleen door handel met Madagaskar bleven de eilanden bespaard van honger.  

De eerste periode van de slavenhandel liep tot ongeveer 1685, toen de regio te maken kreeg 

met de aanwezigheid van piraten die vanuit de Caraïben naar Madagaskar waren gezeild. Dit eiland 

bleek de perfecte uitvalsbasis voor hun rooftochten in de Indische Oceaan. Slavenhandel werd ook wel 

gedreven, maar voedsel bleek belangrijker voor deze zeerovers. Zij vestigden zich eveneens in 

verschillende kustgebieden, met name het noordoosten waar zij zich ontpopten tot een lokale 

politieke macht. Tot aan de jaren 1720 werd de Europese aanwezigheid gedomineerd door piraten die 

zich uiteindelijk assimileerden met de lokale bevolking of in verschillende koloniën. De handel met 

Europeanen bracht de lokale vorsten belangrijke revenuen alsmede strategisch belangrijke 

vuurwapens. De controle over havens waar handel werd gedreven werd belangrijk. Dit was één van de 

essentiele punten van de Sakalava die onder leiding van Lahifotsy Menabe veroverden met de haven 

Morondava. Zijn opvolgers consolideerden de macht. De één zou vervolgens Tuléar in het zuiden 

veroveren, terwijl Andriamandisoarivo rond 1686 de handelsposten van de Antalaotra aan de 

noordwestkust onderwierp. Zijn rijk, Boina genoemd, bleef tot het midden van de achttiende eeuw 

het politiek gezien dominant met dank aan de maritieme handel die bloeide via de baaien Boeny en 

Bombetoka. Zijn opvolgers gebruikten hun militaire en economische macht om de handel te 

controleren, tributen te eisen en buurtgemeenschappen te overvallen.  Aan de noordoostkust, waar 

de piraten zich lange tijd hadden opgehouden, waren nakomelingen geboren uit relaties met 

Malegassiche vrouwen. Deze Malata hadden een bevoorrechte positie. Eén van hen, Ratsimilaho, wist 

via het eiland Sainte-Marie, in de jaren 1720 en 1730 controle te krijgen over de belangrijkste 

handelsposten aan de kust zoals Foulpointe. Hij profiteerde hiermee van de toenemende Franse 

handelsactiviteiten vanuit de Maskarenen. Ratsimilaho kwam hiermee aan het hoofd van de 

Betsimisaraka te staan, de dominante gemeenschap in de regio. In andere gebieden, zoals Fort-

Dauphin en Saint-Augustin, was de maritieme handel eveneens van invloed op de lokale politiek, maar 

door de beperkte contacten was deze minder doorslaggevend.   

Het jaar 1750 is een sleuteljaar. De Franse handel met het grote eiland was, na een moeizame 

start, echt begonnen tijdens het bewind van gouverneur Bertrand Mahé de La Bourdonnais (1735-
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1746). Hierin werd met name de oostkant van Madagaskar betrokken. Deze handelsactiviteiten waren 

veel intensiever dan die van de Engelsen of de Nederlanders. De laatsten stuurden hooguit één 

expeditie per jaar stuurde vanuit de Kaapkolonie. Deze werd bijna altijd naar de noordwestkust 

gezonden waar de Sakalava van Boina gewoonlijk voldoende slaven konden leveren. Door de 

concurrentie van andere slavenhandelaren, werden de dienaren van de VOC echter gedwongen om de 

gehele westkust af te zoeken naar slaven. Dit proces kwam in een stroomversnelling door de dood van 

Andriamahatindriarivo rond 1754 die gevolgd werd door een burgeroorlog welke het rijk verzwakte. 

Een paar jaar eerder, in 1750, was Ratsimilaho gestorven en ook diens dood bleek het begin van een 

jarenlange strijd die de positie van de vorst van de Betsimisaraka verzwakte. Ondertussen nam de 

Franse politieke en economische inmenging toe. Het Franse belang was de slaven- en voedselhandel 

die onmisbaar was voor bloeiende plantage-economieën van de Maskarenen. Eerst werd het eiland 

Sainte-Marie bezet en later werd een handelspost gesticht in Foulpointe die tot het eind van de 

achttiende eeuw in gebruik zou zijn en van waaruit de Fransen hun handel dreven.  

In deze periode werd zilvergeld, met name Spaanse realen, onmisbaar in de handel met 

Madagaskar. Particuliere kooplieden dienen zich aan die uit economisch gewin prijzen opvoeren en 

oorlogen veroorzaken om aan slaven te komen. Tenslotte is een tendens merkbaar dat de grote havens 

als Bombetoka en Foulpointe omzeild worden en dat slaven in meer afgelegen gebieden worden 

gehaald buiten de de grote Sakalava- en Betsimisraka-rijken. In deze tijd werden Fort-Dauphin en Saint-

Augustin belangrijk als havens voor de handel in runderen. Aan de westkust werden Mananbag en Rio 

Vuella sporadisch door de Nederlanders bezocht, terwijl de Fransen af en toe in Manghaely kwamen. 

Aan de oostkant was de Baai van Antongil samen met Fénérive een belangrijke post voor de rijsthandel. 

Met de stijging van het aantal expedities werden meer en meer nieuwe havens aangedaan zoals 

Mananjary, Teintingue, Angontsi en Sainte-Luce.   

Met de toename van de export van slaven groeide ook de intra-malegassische slavenhandel, 

welke reeds voor de aanvang van de Europese slavenhandel bestond. Het waren met name de 

inwoners van de binnenlanden, in het bijzonder de Ambolambo of Hova die slaven transporteerden 

naar havens welke regelmatig door slavenschepen werden bezocht. Toen in de tweede helft van de 

achttiende eeuw de vraag naar slaven bleef stijgen, kwamen er zelfs slaven uit Oost-Afrika via de 

baaien van Boeny en Bombetoka over het land naar Foulpointe. Zoals reeds aangegeven, speelden 

militaire expedities een belangrijke rol in het tot slaaf maken van personen bedoeld voor de export.  

Verder hadden oorlogen ook negatieve gevolgen voor de intra-Malegassische handel in runderen en 

voor de rijstoogst. Europeanen werden met name door Malegassische kooplui van slaven voorzien, 

soms in opdracht van lokale vorsten, maar ook individueel, terwijl ook de gewone Malegassiër zijn rijst 

direct aan de handelsposten kon verkopen.   
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Na de introductie van de vrijheid van handel in de Indische oceaan voor Franse onderdanen in 

1770 nam het aantal particuliere Europese handelaren op Madagaskar toe. Zij begaven zich in de 

binnenlanden van het grote eiland om slaven en runderen ging halen om deze vervolgens in de 

kuststeden te verkopen. Daarbij bleven deze handelaren afhankelijk van lokale hoofden en 

tussenpersonen. Vrouwen speelden hierin een belangrijke rol, net als de marmites of dagwerkers die 

onmisbaar waren in het dagelijks leven van de Fransen. Expedities op Madagascar verschilden sterk 

van de doorsnee handel in de Indische oceaan en hadden meer gemeen met de expedities in het kader 

van de transatlantische slavenhandel. Er was ook belangrijk verschil met de transatlantische 

slavenschepen, omdat in het geval van Madagaskar schepen, kapiteins en bemanningsleden zowel 

werden ingezet voor de handel in specerijen en textiel als voor de slavenhandel. Daartoe werden 

schepen enigszins aangepast en werden de bemanningen versterkt met het oog op mogelijke 

opstanden aan boord.   

Slaven werden geruild tegen zilver, geweren, munitie en buskruit, Indisch textiel en sterke 

drank. Spaanse realen werden langzaam aan de belangrijkste munteenheid op Madagaskar. Voor de 

lokale heersers waren vuurwapens, en munitie, onmisbaar om zich tegen elkaar te kunnen verweren 

maar ze dienden ook als symbolisch pronkstukken. Textiel was echter het belangrijkste ruilartikel 

terwijl sterke drank vooral als smeermiddel voor de handel diende. Vaak wisten Europeanen niet 

precies welk handelsproduct het meest in trek was. In tijden van oorlog steeg bijvoorbeeld de vraag 

naar wapens terwijl de vraag naar realen afnam. De prijs van slaven varieerden sterk per regio en 

periode maar over het algemeen stegen ze. In de baai Boeny ging de prijs van enkele realen naar 25 

realen tussen 1672 en 1731, in Foulpointe van 25 realen in 1756 tot over de 70 aan het begin van 

negentiende eeuw. De handel zelf was een moeizaam proces waarbij de tussenpersonen of makelaars 

vaak een doorslaggevende rol speelden. De vorsten, zeker die van de Sakalava- en Betsimisraka-rijken, 

oefenden een volledige controle uit over de handel om hun economische en politieke machtspositie 

te beschermen. De onderhandelingen over de levering van slaven verliepen vaak stroef. Veelvuldig 

waren onenigheden over de prijs van slaven, het aantal jongvolwassen mannen tegenover vrouwen, 

kinderen en ouderen alsmede de omvang van de giften. Deze laatste categorie was een vorm van 

belasting die betaald moest worden om überhaupt te mogen handelen.  

Eenmaal aan boord stierf 17,5 procent van de slaven op VOC-schepen richting de Kaapkolonie 

en ongeveer 8 procent op de Franse schepen naar de Maskarenen. Dit verschil laat zich waarschijnlijk 

verklaren door de korte reistijd vanuit de oostkust naar Port-Louis alsmede het gemiddeld lagere 

aantal slaven op Franse schepen. Opstanden kwamen ook regelmatig voor op slavenschepen, met 

name als deze nog voor de Malegassische kust lagen. Zoals aangegeven is een van de belangrijkste 

verschillen tussen de transatlantische slavenhandel en die op Madagaskar is dat de laatste altijd 
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onderdeel was van een breder handelspatroon. De Franse slavenexpedities namen bijna nooit 

uitsluitend slaven mee, maar praktisch altijd een gemengde lading van rijst, runderen en slaven. Dit 

levert specifieke problemen op voor de bepaling van de omvang van de slavenhandel. De tonnage van 

een schip zegt namelijk weinig over zijn capaciteit als slavenhaler. Verder is een ander essentieel punt 

de grote fraude die bestond, met name onder de scheepsofficieren, in zowel de Nederlandse als de 

Franse slavenhandel. Deze is vrij lastig op te sporen in de archiefdocumenten, maar ons onderzoek 

stelt dat deze substantieel was en moet op minimaal 10 procent worden geschat en zelfs kan oplopen 

tot 50 procent. Nederlandse slavenexpedities op Madagaskar hebben officieel zo’n 6,955 slaven geland 

aan de Kaap, Sumatra en andere gebiedsdelen. Als we hiervoor de mortaliteit en de fraude in acht 

nemen, moeten de handelaren van de VOC ongeveer 8,989 slaven hebben gekocht op het grote eiland. 

Voor de Fransen is dit aantal een stuk lastiger in te schatten.  

Er zijn al verschillende pogingen gedaan het totaal aantal slaven dat vanuit Madagascar is 

vervoerd te schatten. Schattingen van Filliot, Toussaint en recentelijk Allen zijn echter niet gebaseerd 

op grondig archiefonderzoek. Het onderzoek voor deze dissertatie heeft ongeveer 1,775 Franse 

expedities (1718-1810) geïdentificeerd, een veel hoger aantal dan tot nu toe werd aangenomen. 

Vanwege het belang van de slaven voor de Maskarenen alsmede de grootschalige fraude, is het 

nagenoeg zeker dat elk schip enkele slaven vervoerde. Als we de tonnage als rekeneenheid nemen, 

komen we tot een gemiddelde van ongeveer 74 à 78 slaven per expeditie, afhankelijk van het tonnage 

en de periode. De grote schepen vervoerden minder slaven dan de kleinere vanwege het belangrijke 

aandeel van runderen en rijst aan boord. Uiteindelijk komen we dan op een aantal tussen de 137,289 

en 148,034 slaven voor een lage schatting en tussen de 187,212 en 201,864 voor een hoge schatting. 

Het gaat hier om slaven gekocht in Madagaskar, dus niet exclusief Malegassiërs. 
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Résumés en français et en anglais – English summary 

 Les traites des esclaves néerlandaise et française à Madagascar (XVIIe et XVIIIe siècles) 

 La traite des esclaves à Madagascar a provoqué de changements importants tout au long du XVIIe 

et XVIIIe siècles, aussi bien sur le plan politique, qu’économique et social. Les Néerlandais et les Français, 

présents à la colonie du Cap et aux Mascareignes étaient des acteurs de taille dans ces interactions 

commerciales complexes et symboliques. Des transformations sont perceptibles dès les premiers 

contacts, non seulement au sein des grands royaumes sakalava et betsimisaraka mais également 

jusqu’aux régions les plus recluses. Pourtant, les relations commerciales se complexifient dans la 

longue durée. En effet, une certaine continuité est identifiable sur toute la période étudiée. Le 

commerce maritime qui jouait un rôle primordial dans ces développements, concernait riz, bétail et 

captifs échangés contre piastres, armes à feu et toiles. Il a bouleversé la balance des pouvoirs et 

l’économie de la Grande Île. Le volume de la traite, calculé à partir de centaines d’expéditions 

néerlandaise et française, était déjà très substantiel avant le milieu du XVIIIe siècle.  

 

 

Dutch and French slave trade and commerce on Madagascar (seventeenth and eighteenth 

centuries) 

  The slave trade on Madagascar provoked important changes in the seventeenth and eighteenth 

centuries, both politically, economically and socially. The Dutch and the French, present on Cape 

Colony and the Mascarene Islands, were important players in these commercial, but complex and 

symbolic, interactions. The transformations are detectable from the first contact onwards, not only in 

the great kingdoms of Sakalava and Betsimisaraka but also in the most secluded areas. However, 

commercial relations complexified in the longue durée. Indeed, a certain continuity is identifiable 

during this entire period. The maritime commerce, which played a primary role in these developments, 

concerned rice, cattle and slaves bartered for Spanish dollars, firearms and textiles. The slave trade 

disturbed the balance of powers and the economy of the Big Island. The volume of the trade, calculated 

from hundreds expeditions done by the Dutch and the French, was already very substantial before the 

middle of the eighteenth century.  

 


