Parler en son nom?
Comprendre

les temolgnages

d'esclaves africains
originaires de l'ccean

Indien (1850-1930)*

Edward A. Alpers et Matthew S. Hopper

Ala toute fin de 1878, Ie consul arnericain de Zanzibar,

William Hathorne, ecrivait
homologue britannique, John Kirk, a propos de l'arrestation
de trois esclaves
africains sur Ie trois-mats arnericain Lacouia, originaire de New Bedford dans
Ie Massachusetts,
par des officiers de I'HMS London. L'objet de cet echange etait
Ie temoignage suppose des Africains qui, selon les officiers de marine britanniques,
avaienr ete ernbarques de force par les Americains sur la plage de l'Ile d'Anjouan
au mois de juillet. Seton Ie consul Hathorne cependaot,
leur « maitre » Ie Dr Wilson,
un planteur de canne a sucre d'Anjouan I, les avait donnes au bateau arnericain.
~e. conflit reposait sur la traduction de ce qu'auraient
dit les Africains - lesquels
etalent «des 'Wa-Makua' et non des 'Waswaheli', » - aux marins britanniques.

a son

* Une version de cet article a ere presentee 11la reunion annuelle de I'American Historical Association 11Washington DC en janvier 2008. Les auteurs souhaitent remercier la
moderatrice, Sondra Greene, pour ses suggestions lors de certe reunion, ainsi que les
membres du serninaire de recherche sur l'histoire africaine de I'UCLA.
1 - Le docteur Benjamin Wilson, chirurgien 11bord d'un baleinier provenant de New
Bedford, dans Ie Massachusetts, s'installa en 1872 11Anjouan sur 2000 hectares dans
Ies plaines patsi proches de la capitale de Moutsamoudou, avec un bail de trente ans
accorde par Ie ultan Abdallah III. Six ans plus tard, Ie sultan chassa de leurs terres les
habitants de trois villages patsi, afin que B. Wilson puisse develop per ses plantations
sans etre gene par les cultures des villageois. Jean MARTI ,Comore: quatre lies entre
pi,l1tes et planteurs, Paris, L'Harrnattan, 1983, vol. 2, p. 10-12; Pierre VERIN,Les (lomores,
Paris, Karthala, 1994, p. 104-105; Gary W. CLENDENNE et Peter M. O'TTINGHAM,
William Stmley and David Livingstone: A tale of two consuls, Madison, University of WisconsinMadison, 2000, p. 71.
Al111a/es

11

'.

ss, Jlllllel-lIoul

2008,

I/o

4,

p.

799-828.

799

E. ALPERS·

M.

HOPPER

Interpreters in Swaheli language being so entirely different from those taeen beforeone,J
can only attribute to the fact that the negroes could understand but a very little of the
Kiswaheli language and such being the case, not very much weight can be attributed to
the interpretation of their statements as rendered by Lieutenants O'Neill and CutJieldz.
W. Hathorne fut finalement
«oblige d'employer
un interprete
'Makuwa' pour
les com prendre pleinernent », ce qui lui permit d'apprendre
non seulement les
circonstances de leur capture, mais egalement qui ils etaient 3. Lors de l'interrogatoire mene avec Ie capitaine du vaisseau britannique,
Rufus Gifford, il apprit que
les trois hommes repondaient aux noms de Similla, M'cassa et Fereggie. A la question du consul, «parlez-vous
kiswahili?»,
Similla repondit : «]e comprends tres
peu cette langue car ce n 'est pas rna langue maternelle;]e
comprends parfaitement
l'anzwani ou les langues d' Anjouan et de Makuwa 4. »
Cet incident revele un problerne recurrent dans les nombreux temoignages
d'Africains a l'epoque de la traite des esclaves en Afrique orientale et souleve un
certain nombre de questions importantes
concernant
ces documents.
Le point
central est que, si les specialistes de l'esclavage dans l'ocean Indien ont pu identifier un nombre croissant d'exemples de voix africaines parmi les personnes reduites
en esclavage, presque toutes ces voix nous parviennent,
d'une facon ou d'une
autre, par la mediation de la traduction. Ces sources sont neanmoins precieuses
- qu'il s'agisse de ternoignages tres courts ou de recits plus developpes - dans la
mesure ou ce sont les seules sources disponibles nous permettant
de donner un
visage aux etres humains ernportes par Ie tourbillon brutal de la traite dans I'Afrique
orientale du XIXe siecle. Elles permettent
egalement d'aborder de facon generale
l'experience
des individus pris dans ce terrible commerce. Nous presentons dans
cet article un echantillon representatif
de ces sources proven ant d'Afrique orientale, en insistant sur la facon dont les voix africaines firent leur apparition dans les
archives historiques a une epoque et dans un contexte OU elles ne pouvaient pas
parler pour elles-rnernes.
La question de savoir si les personnes reduites en esclavage ou les subalternes
peuvent de fait parler en leur nom a ete po see de maniere provocatrice par Gayatri
Spivak et revisitee de diverses manieres depuis lors. La mise en cause par G. Spivak
de la facon dont les sujets subalternes sont presences et representee dans les textes
theoriques et historiques a ere un defi pour les his tori ens de l'irnperialisme er de
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2 - Zanzibar National Archives (ci-apres ZNA), AA 1/23. Hathorne a Kirk, Zanzibar,
31 decernbre 1878.
3 -Ibid.
4 - ZNA, AA 1/23. Declaration sous serment de «Trois negres arbitrairement saisis »,
signe par Hathorne, Ie 28 decembre 1878; ZNA, AA 1/24. Selon une declaration faite au
lieutenant Cutfield a bord du HMS London, le 24 decernbre 1878, ils ont donne les noms
de M'passi, Similli, et Mladi. Bien que Ie swahili et Ie nzwani fassent tous deux partie
du ~eme groupe de langues bantoues G. 40, elles ne se comprennent pas mutuellement,
tandis que Ie makua fait partie d'un groupe linguistique bantou tres different, Ie groupe
P. 30. VOIr Raymond G. GORDON Jr. (dir.), Ethnologt:«: Languages of the world, Dallas, SIL
International, 2005: http://www.ethnologue.com.
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l'esc1avagedont les effet se font sentir aujourd'hui encore. Sa conviction que « le
subalterne en tant que femme ne peut etre entendu ou lu » est illustree de maniere
poignante par les descriptions des forces coloniales et postcoloniales pretendant
representer les morts ilencieux. Qu'il s'agisse d'imperialistes victoriens justifiant
une mission civilisatrice en lnde par les noms mal transcrits des veuves du sati,
des leaders masculins des mouvements d'independance livrant leur interpretation
du suicide de Bhuvaneswari Bhaduri, ou des hisroriens/theoriciens contemporains
essayant de representor les motivations et actions des masses (des subalternes),
elle aboutit a la conclusion que « personne ne peut reconstruire une 'voix' ,,5.
Eve Troutt Powell a recemrnent reitere le defi pose par G. Spivak aux specialistes soucieux d'identifier les voix des esclaves africains dans l'historiographie
du Moyen Orient". De la merne maniere, Ehud Toledano a conclu, en etudiant
l'histoire des populations de l'empire ottoman reduites en esclavage, que du fait
de l'absence d'un nombre suffisant de recits d'esclaves - «qui accroissent la difficulte de reconstruire les voix des personnes asservies » - les recherches doivent
« adopter une approche plus flexible dans l'interpretation
des sources disponibles ».
E. Toledano suggere de recourir a des techniques de « redecouverte des voix » ou
a des processus de «reconstruction rl'experience », qui permettent d'etendre la
definition de « voix » du discours seul a l'action en s'appuyant sur un examen
meticuleux des silences et avec un peu d'imagination, ce qu'il applique avec des
resultats variables a un ensemble de donnees documentaires complexes 7.
Contrairement aux recherches d'E. Toledano sur l'empire ottoman, nous ne
pouvons nous plaindre de manquer de « recits a la premiere personne » d'esclaves
africains dans l'ouest de l'ocean lndien. Nous avons identifie de nornbreux exemples
de « paroles" _ ou tout au moins de tentatives de recits a la premiere personne de
leur part - adressees a un grand nombre de fonctionnaires europoens occupant
diverses fonctions dans l'ensemble de l'ocean lndien. Ces recits pechent neanmoins d'etre composes des nombreuses «couches de mediation» qu'avaient identifiees Kathryn Joy McKnight, et par la suite E. Toledano8. A cela viennent
5 - Gayarri C. SPIVAK, «Can the subaltern speak? », in P. WILLIAMS et L. CHRISMAN (dir.),
Cotoniat discourse and post-colOllial theory: A reader, New York, Columbia University Press,
1994, p. 66-111 ; Abena P. A. BUSIA, «Silencing Sycorax: On African colonial discourse
and the unvoiced
female », Cultural Critique, 14, 1990, p. 81-104; Gyan PRAKASH,
«Writing
post-orientalist
histories of the Third World: Perspectives
from Indian
historiography»,
Comparative Studies ill Society and History, 32-2, 1990, p. 383-408; Id.,
«Subaltern
Srudies as Postcolonial
Criticism », American Historical Review, 99-5, 1994,
p. 1475-1490.
6 - Eve M. TROUTT PmVELL, «Will that subalrern ever speak? Finding African slaves
in the hisroriography
of the Middle
East », in I. GERSHONI, A. SINGER et Y. HAKAN
ERDEM (diL), Middle East historiographies: Narrating the fWeIltieth century, Seatrle, University of Washingron
Press, 2006, p. 242-261.
7 - Ehud R. TOLED
0, As if silellt and absellt: EOllds of enslavemellt in the Islamic Middle
East, New Haven, Yale University Press, 2007, p. 34-35.
8 - Kathryn Joy McK IGHT,« 'En su tierra 10 aprendi6': An African curandero's
defense
before the Cartagena
inquisition
», Colonial Latin American Review, 12-1,2003, p. 63-85,
Cite ill E. TOLED
0, As if silent and absCllt... , op. cit., p. 34.
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ajoutcr des problcrnes de tran cription, de traduction er de representation,
mai
ce recirs n'en demeurent pa moins extrernement
precieux.
fin de mieu comprendre ces rernoignages, iI est utile d'etablir une comparaison avec plusieur
rcmoignages repre entatifs d'aneiens escIaves africains de la
zone atlantique.
Le plus ancien date de 1770. II a ere redige par James Alben
kawsaw
ronniosaw, qui relate son enfance a Bornu (aujourd'hui
dans Ie nordest du
igeria), son a servissement, son experience de I'esclavage et de la liberte,
ct cnfin Ie ra hat de sa liberte en Angleterre 9. Le recit, qui ne fait pas plu de
cinquantc pages, fur rcirnprirne plusieurs fois des deux cotes de l'Atlantique it la
fin du
Ille et au debut du XIXe siecle, En 1787, Otto bah Cugoano,
connu plus
card sous Ie nom de John Stuart, publia ses Thoughts and sentiments on the evil and
wider! tmffir of the commerce of the human species, soit la premiere contribution litrerairc africaine au mouvement pour l'abolition de la traite des escIaves en GrandeBreragnc. Remarquable
pour sa condamnation
non seulement
de la traite, mais
aussi de l'escIavage en tant qu'institution,
Ie livre comprend un recit de sa capture
.ouvrant pre de sept pages 10. Mais Ie plus celebre des ternoignages de la zone
atlantique e t incontcstablernent
The Interesting narrative, de Olaudah Equiano, qui
demeure l'un des documents les plus importants du mouvement
britannique en
fa cur de l'abolition de la traite des escIaves 11. Publiee pour la premiere fois en
1789, la longue autobiographie
d'O. Equiano connut neuf editions successives jusqu'en 1794, et fur sans aucun doute l'ouvrage Ie plus largement diffuse d'un auteur
africain 11la fin du XVIIIC siecle. O. Equiano (qui se presentait toujours sous Ie nom
de Gustavus Yassa) parlait parfaitement
anglais, avait beaucoup voyage, et etait
un propagandiste accompli. Son recit perrnettait d'exprimer I'experience de l'asservissernent et de l'esclavage lui-rnerne du point de vue africain, tout en relatant ses
propres peregrinations,
de la liberte it l'escIavage puis de nouveau it la liberte
grace it son rachat, Quel qu'ait ere Ie degre d'influence
exerce par les sentiments
abolitionnistes
des autres sur son oeuvre, if ne fait aucun douce qu'O. Equiano en
est bien l'auteur 12. La biographie de Mahommah Gardo Baquaqua, qui fur ernrnene
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9 - James A. U. GRON 10SAN,A narratioe of the most remareable parttculars ill the life of James
Albel1 U!.'uwsuw Gronniosass, an Africa» prince, as related by himself, Bath, W. Gye, 1770.
10 - Ottobah CUGOANO, Thoughts and sentiments 011 the evil and wicked traffic of the slavery
(Inri romlllerce of rhe humall species, humbly submitted to the inhabitants of Great Britoill by
Orroboh Gagoollo, a 1I0tive of Africa, Londres, 1787; pour une edition electronique
de la
reduction
en esclavage de Cugoano, voir «Narrative
of the enslavement
of Ottabah
Cugoano, a native of Africa; published
by himself, in the year 1787", University of
orth
arolina-Chapel
Hill, 1999: http://docsouth.lInc.edu/neh/cugoano/menu.html.
I I - Olalldah
EQUIA 0, The ill/erestillg nOI7YJtive and other writings, ed. par Y. Carretta,
ew York, Penguin Books, 1995.
12 - Sur Ie debat concernant
Ie lieu de naissance d'O. Equiano, voir Paul E. LOVEJOY,
«
utobiography
and memory: Gustavius Yassa alias Olaudah Equiano
the Afri an»
SI:,very & Abolirioll, 27-3, 2006, p. 317-347; Yi~cent CARRETrA, Eq/lia~lO, the A/rica,,:'
Biography of a self-made mall, Athens, University of Georgia Press, 2005; [d., « Response
to Paul Lovejoy's 'Autobiography
and memory: Gustavus Vassa, alias Olaudah Equiano,
the Afri.can' ", Slavery & Abolition, 28-1, 2007, p. 115-119; Paul E. LOVEJOY, «Issues of
motIvation - assa/Equiano
and Carretta'
critique of the evidence ", Slavery &Abolition,
28-1,2007,
p. 121-125.
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rne esclave au Bresil, s'echappa a ew York et s'enfuit a Haiti avant de revenir
cornEtats-Unis et au Canada, constitue Ie troisieme exemple de ce type de long
publie en 1854, le recit de M. Baquaqua fut visiblement
ecrit a plusieurs
recl~ns'mais Robin Law et Paul Lovejoy soutiennent
de maniere convaincante
rna ,
u'il est principalement
autobiographique.
Cette brochure de 66 pages offre une
~rnarquable et longue description de la vie dans cette partie de l'arriere-pays ouest
africain au grandit M. Baquaqua (dans le nord de l'actuelle republique
du Benin),
rnais c'est egalement un recit tres personnel. Ces quatre publications, bien qu'exprimant des nistoires quelque peu differentes, sent routes revelatrices de la forte
influence du christianisme sur la vie de leurs auteurs, et routes furent creees, de
maniere consciente, dans un contexte abolitionniste.
Contrairement
aux ternoignages
issus de la traite des esclaves dans l'ocean
Atlantique - mieux connus et plus complets -Ies temoignages d' Africains conduits
par l'esclavage dans l'ocean Indien sont pour la plupart assez courts et n'ernanent
pas des esclaves eux-rnernes.
A une exception pres, les sources analysees ici proviennent d'archives officielles britanniques
concernant
l'abolition de l'esclavage
et de la traite dans la partie occidentale de l'ocean Indien. La premiere de ces
sources est constituee des archives du ministere de la Marine concernant le mouvement hostile a I'esclavage dans l'ocean Indien; la seconde comprend
divers
types d'archives consulaires d'Afrique orientale; la troisierne est forrnee d'archives
consulaires en Arabie 14. Chacune de ces sources donne des informations precieuses

a~\13

13 - Robin LAW et Paul E. LOVEJOY (dir.), The biography of Mahommah Gardo Baquaqua:
His passagefrom slavery to freedom in Africa and America, Princeton,
Markus Wiener
Publishers, 2001.
14 - Nous n'incluons pas dans cet article les recits d'esclaves liberes formant la premiere
generation de convertis au christianisrne,
consequence
de la pratique des aurorites britanniques qui les presentaient ala fois aux societes de missionnaires
francaises et britanniques etablies a Zanzibar dans la seconde partie du XIXc siecle, ZNA, AA 1/20. Kirk a
Derby, 14 septembre
1877, incluant Ie rapport du pere Anton Horner fait a Bagamoyo
Ie 2S juin 1877, sur Ie nombre d'esclaves liberes donnes par Ie sultan de Zanzibar it la
mission catholique francaise de Bagamoyo, 1873-10< juin 1877 [un total de 166 esclaves,
dont 7S hornrnes, 91 femmes;
104 enfants
(68 gar90ns et 36 lilies) et 62 adultes
(7 hommes et 55 femmes»);
Ibid., «Statement
of freed slaves received by the Church
MISSIonary Society, Mombasa,
East coast of Africa », feuille volante signee par Russell,
septembre
I87S-mars
1877, comptabilisant
116 hommes,
86 femmes,
110 gar90ns,
S5 lilies; Ibid., un autre tableau relatant la remise de 270 esclaves liberes en 1877 it la
~MS (Church Missionary
Society), aux missions universitaires
en Afrique centrale, aux
B ra~9ais, et au Cap; ZNA, AA 1/23. «Relation
of slave vessels & slaves caprured
by
I ntrsh cruisers & condemned
in the Admiralty
Court of Zanzibar
for the year 1874f 878 and showing the disposition
of the slaves », donnant
un total de 2 127, dont S96
~Irent envoyes au
atal, 973 it des missions de Zanzibar et 558 « liberes it Zanzibar ».
es sources missionnaires
savante. Voir par exemple
l Ity In .
IV:
nineteenth-century

ont raisonnablement
bien representees
Edward A. ALPERS, «The story of Swema:

dans la litterature
Female vulnerabiM . A. KLEI
d'
East Africa",
ill C. C. ROBERTSON et
(IL),
L omen and slavery in Africa, Madison,
niversity of Wisconsin
Press 1983, p. 185-219.
abes nOmbreux temoignages
des missions universitaires
en Afrique centrale (ur-vICA)sont
Afondamment abordes par Edward A. ALPERS, « Representations
of children in the East
fIcan slave trade»
it paraitre dans S/avef)/ & Abolition, et /d., «The other middle
P assa'
.
ge: The African slave trade in the Indian Ocean », in E. CHRISTOPHER, C. PYBUS
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Carte 1 - L'ocean Indien occidental
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sur I'esclavage dans l'ocean Indien, mais chacune presence egalement des problt':mesparticuliers. Quel1e que soit la source consideree, certaines variables peuventavoirun impact sur la capacite d 'un temoin africain a nous parler directement,
comme l'age de l'individu considere, la duree ecoulee entre sa mise en captivite
au sa vente et Ie moment ou a ete enregistre son ternoignage, Ie caractere plus ou
mains direct des questions ayant suscite Ie ternoignage ainsi que Ie contexte historique dans lequel il a ete enregistre.

Le commerce des esclaves africains
dans l'ocean Indien occidental
La traite des esc1aves en Afrique orientale et a l'ouest de l'ocean Indien atteignit
son zenith au XIXe siecle. La suppression de la traite fournit l'une des justifications
principales a l'occupation coloniale de I'Afrique orientale par les Europeens. Profondernent influencee par la rhetorique de l'abolitionnisme, l'historiographie de
la traite dans la region eut longtemps tendance a percevoir ce commerce comme
etant a la fois ancien et exc1usivement oriental, perspective qui perdure encore
aujourd'hui dans de nombreux recits populaires. Il existe pourtant peu de preuves
permettant d'alimenter la these selon laquelle la traite des esclaves avait une importance economique au sein de la structure generale du commerce international entre
I'Afrique et l'ocean Indien avant la fin du XVIIe siecle ; de fait, ce commerce ne
dernarra vraiment que vers le milieu du XVIIIe siecle. De plus, les forces qui se sont
combinees pour assurer la preeminence de la traite des esclaves en Afrique orientale a cette epoque devaient presque autant aux Europeens qu'aux demandes
asiatiques en matiere de travail force des Africains, ainsi qu'aux modeles de
Consommation des Africains.
La transition comrnenca au XVIe siecle avec Ie renforcement de Pate en tant
que centre d'une economic swahilie dynamique au nord, en lien avec Ie sud de
]'Arabie. Le centre se deplaca ensuite a la fin du XVIIe siecle a Oman, oii un Etat
theocratique base a l'interieur du pays se transforma vers le milieu du XVIIIe siecle
en un Etat mercantile tourne vers I'exterieur, et dote de liens financiers forts avec
l'Inde britannique par le biais des marchands du Gujarat et des pretentious d'Oman
a Controler la cote de l'Afrique orientale. Dans la premiere periode, le renforcement
du Pouvoir dans I'archipel de Lamu entraina un commerce des esc1aves accru entre
Madagascar et la cote, puis de Ia cote vers le sud de I'Arabie 15. Dans la seconde
et M. REDrKER(dir.), MatlY middle passages: Forced migration and the making of the modern
world, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 2007, p. 20-38. Les autobiographies ernanant des societes de missionnaires de I'Eglise sont analysees en detail
par Fred MORTON, «Small change: Slave children and the 19'h century East African
slave trade", a paraitre dans G. CAMPBELL(dir.), Children and slaoery, Athens, Ohio
University Press.
IS - Thomas VERNET,«Les cites-Etats swahili de l'archipeJ de Lamu, 1585-1810. Dynal1l.iquesendogenes, dynamiques exogenes », these de doctorat, universite Paris I-Sorbonne,
200S, p. 170-192.
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periode, I'expansion des plantations de palmiers dattiers a Oman, qui necessitaiende grandes quantites de main-d'oeuvre
servile, provoqua une nouvelle demande,
pratiquemenr
sans precedents,
d'esclaves en provenance d'Afrique orientale. La
dynastic Busaidi, qui arriva au pouvoir a Oman dans les annees 1740, etait soucieuse
d'etendre
son autorite en Afrique orientale; en 1828, son hegemonic sur la cote
etait fermement
etablie. Lorsque Sayyid Said ibn Sultan, Ie plus prospere de ces
souverains-marchands,
transfera en 1840 sa cour de Mascate a Zanzibar, il jeta
solidement
les bases d'une econornie de plantations en Afrique orientale. Celleci reposait sur les plantations de clous de girofle, de noix de coco et de cereales,
entrainant une demande de main-d'oeuvre
servile en proportion, a la fois dans les
ties situees au large et sur Ie continent. Plus au nord sur la cote, mais egalemenr
dans l'orbite de I'empire d'Oman en Afrique orientale, la region des fleuves Djouba
et Chebeli avait egalemenr besoin de main-d'oeuvre
pour produire des cereales
destinees a l'exportation,
Un processus similaire se produisit au sud, avec l'etablissernent
reussi par
les Francais a partir des annees 1720 d'une economic de plantations sur Ie modele
caribeen dans les tIes de La Reunion (lie Bourbon) et de Maurice (a l'epoque lie
de France) reposant sur plusieurs types de cultures, mais principalement
sucriere.
Bien que la guerre ait mis un terme a la demande francaise de main-d'oeuvre servile
a la fin d u siecle, elle augmenta dans les annees 1780 en provenance de SaintDomingue (Haiti), Apres que la traite des esclaves ait ere declaree illegale en
1817, elle continua de maniere plus ou moins ouverte a La Reunion, et ce jusqu'a
donna naissance en
I'abolition en 184816• La demande continue de main-d'oeuvre
1854 a un commerce de quasi-esclaves
sous la forme d'emigres
« libres » venus
du Mozambique
et de Madagascar. Le trafic clandestin continua egalement sous
diverses formes dans l'tle Maurice jusqu'a ce que les esclaves soient rernplaces par
des travailleurs sous contrat d'apprentissage
en provenance du sud de l'Asie 17. De

16 - Edward A. ALPERS, «The French slave trade in East Africa (1721-1810)",
Cahiers
r/'Eturies Africaines, 10-37, 1970, p. 80-124; Hubert GERBEAU, « L'ocean Indien n 'est pas
l'Atlantique,
La traite illegale 11Bourbon au XIXC siecle », Outre-Mers. Revue d'Histoire,
336-337,2002,
p. 79-108.
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17 - Sur La Reunion, voir Sudel FUMA, «La traite des esclaves dans Ie bassin du SudQuest de l'ocean Indien er la France apres 1848", in R. IGNACE (dir.), La route des
esc/aves. Systeme servile et traite dans test malgache, Paris, L'Harmattan,
2000, p. 247-261;
Yvan COMBEAU et al., Histoire de La Reunion : de la colonie a ia region, Saint-Denis/Paris:
CRESOI/SEDES, 2001, p. 77-82; Heloise FINCH, «Comprendre
la traite illegale d'esclaves
pendant l'occupation
britannique
de La Reunion 11travers les archives britanniques
»,
in L. MEDEA, L. LABACHE er F. VERGES (dir.), Identit« et societe reunionnaise. Nouvelles
perspectives et nouoeltes approcses, Paris, Karthala, 2005, p. 67-88. Sur l'tle Maurice, voir
Richard B. ALLEN, Slaves, freedmC1l, alld inde1ltured laborers il1 colo/lial Mauritius, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999; Huguette
Ly- Tlo-F ANE PINEO, Lured away:
The life history of fl/diall calle workers i/I Mauritius, Moka, Mahatma Gandhi Institute,
1984; Marina CARTER, Lakshmi's legacy: The testimollies of flldiall wall/ell ill 19" centmy
Mauritius, Rose-Hill/Mauritius,
Editions de I'ocean Indien, 1994; Saloni DEERPALSINGI-'
et Marina CARTER (dir.), Select documC1lts 011 Indiall immigratioll: Mauritius, 1834-1926,
1\ loka, Mahatma Gandhi Institute,
1994-1996, 3 vol.

TRAITE

ET ESCLAVAGE

surcroit,pendant la premiere moitie du XIXe siecle, les cornmercants de l'econornie
de plantations bresilienne,
en plein essor, etaient particulierernent
actifs au
Mozambique et a Quelimane.
De fait, 21 % de la totalite des Africains reduits en
esclavage arrivant a Rio de Janeiro dans les annees 1810 et 1820 etaient originaires
d'Afrique orientale 18. A partir de la fin du XVIIIe siecle, Madagascar - qui ne constiwait auparavant qu'une source d'approvisionnement
en esc1aves pour I'exportarion - devint a son tour un marche pour la main-d'oeuvre
servile. Les dirigeants
Sakalava de l'ouest de Madagascar,
puis l'empire Merina des regions montagneuses, qui cherchaient
apres 1820 a atteindre l'aurarcie, avaient besoin d'un
apport important d'esc1aves 19. Et me me la colonie hollandaise du cap de BonneEsperance devint importatrice de main-d'oeuvre
servile au cours du XVIIIC siecle".
La traite des esc1aves ainsi que l'incorporation
plus aboutie de l'Afrique
orientale au sein d'un marche capitaliste mondial en rapide evolution provoquerent
au XIX" siecle une forte progression des besoins en main-d'oeuvre
servile dans la
region. Nous avons deja souligne les exemples plus directement
lies a la montee
de la c1asse dirigeante des Busaidi de Zanzibar, mais il en existe dautres, comme
l'acquisition d'esc1aves agriculteurs pour produire de la nourriture destinee aux
caravanes de passage, de domestiques
militaires, mais aussi d'epouses esc1aves
pour renforcer l'autorite personnelle des nouvelles elites commercantes
africaines
qui arrivaient au pouvoir dans Ie contexte de cette nouvelle economic politique
organisee autour du commerce 21. Dans la mesure OU Ie sultanat de Zanzibar centrolair les exportations de la cote situee au nord de l'Afrique orientale portugaise, il
n'est pas surprenant qu'une grande partie - mais pas la totalite - de la traite des
esclaves a I'interieur du continent ait ete aux mains de marchands d'esclaves arabes
et swahilis. Les marchands d'esc1aves africains les plus notoires de la region etaient
probablement les Yaos, egalement specialises dans Ie commerce de l'ivoire, bien
que certains chefs Makhuwas aient ete eux aussi de tristement celebres negriers 22.
18 - Edward A. ALPERS, «'Mozambiques'
in Brazil: Another dimension
of the African
diaspora in the Atlantic world",
in J. C. CURTO et R. SOULOUORE-LAFRANCE (dir.),
Africa and the Americas: Interconnections during the slave trade, Lawrenceville,
Africa World
Press, 2005, p. 43-64; Manolo FLORENTINO, «Slave trade between Mozambique
and
the port of Rio de Janeiro, c.1790-1850: Demographic,
social and economic aspects",
in B. ZIMBA, E. ALPERS er A. ISAACMAN(dir.), Slave routes and oral tradition in south eastern
Africa, Maputo, FiJsom Entertainment,
2005, p. 63-90.
19 - Gwyn CAMPBELL, An economic history of Imperial Madagascar, 1750-1895: The rise and
fall of an is/and empire, Cambridge,
Cambridge
University Press, 2005, p. 213-242.
20 - Patrick HARRIES, «Making
Mozbiekers:
History, memory and the African diaspora
at the Cape", in B. ZIMBA, E. ALPERS er A. ISAACMAN(dir.), Slave routes ..., op. at., p. 94-97.
21 - Voir, entre autres, Frederick
COOPER, Plantation slavery on the East coast of Africa,
New Haven/Londres,
Yale University Press, 1977; Abdul SHERIFF, Slaves, spices & ivory
in Zanzibar: Integration of an East African commercial empire into the world economy, 17701873, Londres, James Currey, 1987; Jonathan GLASSMAN, Feasts and riot: Revelry, rebellion, and popular consciousness on the Swahili Coast, 1856-1888, Portsmouth,
Heinemann,
1995, p. 29-114; Jan-Georg
DEUTSCH, Emancipation
without aootuion in German East
Africa c. /884-19/4, Oxford/Dar
es Salaam/Athens,
James Currey/Mkuki
na Nyota/Ohw
University Press, 2006, p. 15-96.
22 - Edward A. ALPERS, Ivory and slaves in East Cessra! Africa,
University of California

Press,

1975.

Berkeley/Los

Angeles,
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Cependant,
la traite des esclaves etait egalement
partout une activite de petits
entrepreneurs.
Le commerce individuel, les enlevernents,
la vente de reconnaissances de dettes, [a deformation des jugernents de justice afin que les coupables,
quels qu'ils soient, puissent erre vendus a une caravane de passage ou ernrnenes
vers la cote pour etre vend us, ainsi que Ie choix volontaire de l'esclavage comme
dernier recours centre la faim ou l'abandon,
tout cela contribua a augmenter Ie
nombre de personnes reduites en esclavage en Afrique orientale tout au long d'un
XIX" siecle de plus en plus chaotique.
II est particulierernent
difficile d''evaluer I'ampleur de la traite des esclaves
en Afrique orientale dans la mesure ou la plus grande partie de ce commerce n'etait
pas visible pour les observateurs europeens, lesquels constituent notre source habituelle de donnees quantitatives
de cet ordre. Par consequent,
nous disposons au
mieux d'approximations,
malgre plusieurs tentatives de reconstruction
des chiffres
concernant differents segments du commerce au XIX" siecle. Aucune analyse quantitative methodique
de la traite prise dans son ensemble sur cette periode n'a par
exemple ete realisee ". P. Lovejoy propose un chiffre global de 100 000 Africains
reduits en esclavage en Afrique orientale et exportes au XVII" siecle, de 400 000 au
XVIII" siecle, et de 1 618 000 au XIX" siecle, dont Ja moitie fut envoyee
outre-mer,
et I'autre moitie maintenue sur la cote 24. En fin de compte, il ne faut pas oubJier
que J'esclavage et Ja traite prirent de plus en plus un caractere de phenomene
interne en Afrique orientale au fur et a mesure de l'avancee du siecle. Mais en
depit du caractere insaisissable des chiffres, il est certain que la traite en Afrique
orientale a cette epoque atteignit des sommets precedemment
inimaginables, avec
des consequences
desastreuses pour plusieurs peuples de la region. Les voix africaines sur lesquelJes repose cet article sont toutes issues du dernier demi-siecle
de cette periode traumatique.

Reclts d'esclaves sur les cotes d'Afrique orientale
Les archives du ministere de la Marine constituent
notre premier type de source 25.
On y trouve des recits d'esclaves sous forme de ternoignages
conserves dans Ie
23 - Edmond B. MARTIN et T. C. RYAN, «A quantitative
assessment
of the Arab slave
trade of East Africa, 1770-1846 », Kenya Historical Review, 5-1, 1977, p. 71-91; Ralph
A. AUSTEN, «The 19'h century Islamic slave trade from East Africa (Swahili and Red
Sea coasts): A tentative census », Slavery & Abolition, 9-3, 1988, p. 21-44; A. SHERIFF,
Slaves, ,spices & ivory ... , oP: cit., p. 33-76; Edward A. ALPERS, « Mozambique
and 'Mozambiques : Slave trade and diaspora on a global scale », in B. ZIMBA, E. ALPERS et A. ISMCMAN
(dIL), Slave routes ... , op. cit., p. 47-61.
24 - Paul E. LOVEJOY, Transformations
in slavery: A history of slavery in Africa, Cambridge,
Cambndge
University Press, [1983]2000,
p. 61-62 et 155-158; Patrick MANNING, Slavery
and African life: Occidental, oriental, and African slave trades, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990, p. 79-81.
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25 - Plusieurs
recits d'officiers
patrouille antl-escla~age
dans les
Ont ere publies, qUI com portent
lors de la Capture de dhows arabes

britanniques
avant servi 11 bord des vaisseaux de la
eaux bordant l'Afrique orientale au milieu du XIX' siecle
des descriptions
frappantes
de captifs africains liberes
transportant
leur cargaison dans les eaux est-africaines.
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cadredes camp agnes anti-esclavage de la Marine royale britannique. Ces sources
sontsansdoute celles qui remettent en cause, plus qu'aucune autre, la notion de
recitau sens conventionnel du terme. Les archives qui nous sont parvenues montrent que les officiers de marine charges d'enregistrer les recits d'esclaves fugitifs
parvenus a la nage jusqu'a un vaisseau britannique, ou de captifs recuperes en
haute mer, avaient des difficultes a transcrire leurs recits a la premiere personne,
peut-etre parce que ces derniers leur parvenaient par la mediation d'interpretes
qui parlaient des fugitifs a la troisieme personne. Ces recits oscillent en effet
souvent entre la premiere et la troisierne personne, ce qui etouffe Ie caractere
personnel des ternoignages de maniere encore plus forte que dans les ternoignages
d'affranchissement realises par questionnaires (voir ci-dessous), En juin 1887, deux
esclaves fugitifs originaires de Sur (qui etait a cette epoque Ie principal port pour
l'importation d'esclaves), un homme nomrne Yusuf et une femme nommee Rasiki,
marcherent dix-neuf kilometres de Sur jusqu'a Ras el-Had pour demander la protection de I'HMSOsprey, qui avait jete l'ancre Ie long de la cote d'Oman. Une fois
monte a bord, Ie capitaine enregistra maladroitement leurs ternoignages. Celui de
Yusuf apparait comme suit dans les archives du ministere de la Marine:
Jusef a slave of Mohammad bin Juma an Arab living at Sur Mkirimitani [probably
a neighborhood within Sur] has been his slave for two years, he comes from near
Bagamoyo, he arrived at Sur three years ago being brought there by Abdullah to whom he
was a slave and who sold him to his present master, he was a free man on the coast of
Africa, he was kidnapped by Abdullah at Simboranga [a mouth of the Rufiji River] 26,
put into a Dhow with many others, we left the coast, kept right out to sea, and did not sight
any land till we arrived at Ras al Hadd, we were landed at Shehr [Ras Sherh] close to
Khor Joramah [Jarama] in the dhow's boats, walked to Sur and were sold there 27, we
left the coast in June on I" of Ramasan strong monsoon. I have run away from my master
and comefor protection becausehis master took him into a boatfishing, giving him nothing
for his work, when he asks for anything his master beats him, he has no marks of ill
treatment about him.

La declaration de Rasiki fut enregistree

tout

aussi maladroitement:

A woman named Rasiki slave to Ali bin Juma living at Sur. Have been his slave since
18 months, have been J 8 months in the country was brought from Chooni close to Pangani
Mais il s'agit pour la plupart de descriptions ernanant de Britanniques et non des ternoignages de premiere main, c'est-a-dire d'Africains eux-mernes. Pour une discussion de
ces recits, voir E. A. ALPERS, e Representations of children ... », art. cit.
26 - John KIRK, «Examination of the Lufigi river delta, East Africa », Proceedings of the
Royal Geographical Society of London, 18-1, 1873-1874, p. 74-76, I'identifie comme l'ernbouchure du fleuve Rufiji « fa plus large et la plus profonde », accornpagne d'une carte
faite a la main levee; Frederick ELTON, «On the coast country of East Africa, south
of Zanzibar », Journal of the Royal Geographical Society of London, 44, 1874, p.227-252,
particulieremenr p. 231 et 233, et la carte qui l'accompagne.
.
"
27- Khor ai Jarama est un large bras de mer abrite permettant un mouillage facile a
5,6 km a I'ouest de Ras el-Had er a 18 km a l'est de Sur. Voir William]. L. WHARTON,
The Red Sea and Gulf of Adm pilot, Londres, The Hydrographic Office, 1900, p. 475-476.
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[on the northeastern coast of mainland Tanzania], belong to the Mgindo [Ngindo,
in southeastern mainland Tanzania] tribe, when she was a little girl at Chooniwhere
she lived with her parents she teen: to the beach to wash clothes a man took her andPllt
her into a dhow and took her to Zanzibar where she lived with her master at Shallgani
[the mtaa or neighborhood at Ras Shangani, the westernmost promontory of
Zanzibar Town] who put her into a dhow at Malindi (an island of Zanzibar) [anmtaa
and port at the north of Zanzibar Town] a bedin belonging to Sur in whichtherewere
20 slaves it was the md of the SW monsoon we first anchored at Msena, where1 was
kept there 2 days thm put on a camel and brought to Sur where she was sotd".
L'annee suivante, l'I-1MSGriffon recueillit un esclave fugitif sur la cote de l'tle
de Pernba en Afrique orientale et enregistra Ie rernoignage suivant d'un homme
appcle Muhandu:
Age unknown, native of Boonde [Bondei, in northeastern Tanzania],jreeman recently
employed at the German trading and commercial station in the aforementionedplace.
About six weeks ago a Swahili trader Ndugumbi employed him to take a letter to an Arab
named Housseiu at Pangani. After the delivery of the letter he was forcibly detainedin
the house: three days afterwards he with nine other slaves wereput in a boat by nightand
token to Pemba. He states that some of the others came from Digu [Digo] and Zigua
[both in eastern mainland Tanzania]. They were there three days making thepassage,
owing to the English boats. Since landing, he has worked in the plantations from which
he escaped eight days ago. He hid himself in the Woods until seeing an empty canoe,he
availed himself of it to come off to the ship 29.
II apparait de ees ternoignages que Ie role des officiers de marine lars de la retranscri ption des recits depasse Iargement celui dintermediaire.
Ces histoires ont
eependant
une grande valeur, merne si les voix de leurs auteurs sont presque
totalernent perdues dans Ie processus de traduction et de mediation. Nous y apprenons beaucoup sur Ie processus de I'esc!avage, sur les moyens de passage des
esclaves, et sur certains aspects de la vie desclave dans divers environnements, et

28 - Archives Nationales (anciennement
Public Records Office), Londres, Royaume Uni
(ci-apres PRO), ministere
de la Marine (ci-apres ADM) 1/6863 Commandant
en chef
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- Indes orientales - 1887. De Charles E. Gissing, HMS Osprey 11. Mascate, 11. sir Frederick
W. Richards, commandant
en chef, base des lndes orientales (19 juin 1887), piece jointe :
« Declarations
d'esclaves
fugitifs », HMS Osprey 11. Ras el-Had (9 juin 1887). Sur Shangani
et Malindi, voir Abdul SHERIFF (dir.), The history & COIISe1YJatiOlI
of Zanzibar stone town,
Londres/Athens,
The Department
of Archives
Univer. P
,Museums & Antiquities/Ohio
slty ress, 1995. Nous ne sommes pas parvenus 11. localiser Msena, mais nous supposons
que ce lieu se trouvait pres de Sur, peut-etre
dans Ie voisinage de Khor al jarama,
29 - AD~I 1/6917 Commandant
en chef - lndes orientales - 1888. Commandant
de I'HMS
Griff 011 11.. I'officier naval superieur,
Afrique orientale
(29 juillet 1888), piece jointe :
~eclaratlonde
Muhandu,
esclave fugitif(25 juillet 1888), Sur Ie developpernenr
recent
dune identite bondei, voir Justin WILLIS, «The makings of a tribe: Bondei identities
and hisrories », The Journal of African History, 33-2, 1992, p. 191-208.

TRAITE

ET ESCLAVAGE

cememe si les questions auxquelles sont soumis les esclaves impriment presque
totalement leur marque aux recits,
Les archives judiciaires (court records) concernant la campagne britannique
contre l'esclavage dans l'ocean Indien recelent d'autres recits de ce type. Les
remoignages les plus interessants
d'esclaves tout juste captures - bien que tres
courts - se trouvent dans les archives des cours de justice de la vice-arniraute.
Ces
dernieres avaient ete creees dans les annees 1860 pour se prononcer sur les affaires
impliquant des vaisseaux saisis par des patrouilles britanniques
de lutte contre
I'esclavage pres des lieux de capture des esclaves. Un ternoignage, enregistre par
J. Kirk a Zanzibar lors de proces portant sur des cas presumes d'esclavage, livre
une foule d'information en quelques mots seulement. Les declarations de quelques
temoins qui etaient a bord d'un dhow appartenant
a Ali bin Nasser, capture en
1869 par l'HMS Nymphe, permettent
par exemple de se faire une idee de certains
aspects de la vie des esclaves sur les cotes d'Afrique orientale.
Mubruki: I am a slave of Ali, an Arab of Mombas. I was born in Mombas in the house
of Ali. My father and mother were bought. I was born a slave. I have always been in that
family. I served my master as his domestic attendant, cooking and bringing water to wash
his hands when heprayed. My master owned cargo in this dhow. I heard that he would
buy millet seed, Indian corn or slaves if he could get them. I left Mombas in company
with my master. We touched at Zanzibar, took in cargo and had not entered any port in
the African Coast when we were captured.
Simba states, I am Mungalla [meaning he came from Mongalo, in southeastern
Tanzania], my master is Kipae, I and Morudo Mbi are slaves of one master. I have
been two years his slave at Mungao [Mongalo], and one year at Mombassa. We went to
get a cargo of corn, I dare say if he came across slaves he would buy them but we went
for corn.
MOTlldo Mbio: I am Myao [Yao, from northwestern Mozambique or southern
Tanzania], I am a slave of one Bwana Kipaie, I have been a slave for one year when
bought J was taken to Mombassa. From Mombassa I followed my master to Mungao,
we went to buy corn beans and riceJo.
Lors d'une serie de proces ulterieurs, en 1872, au moment OU I'HMS Wolverine
jugeait ses affaires de traite d'esclaves a Zanzibar, Ie ternoignage suivant fut enregistre par I'inrermediaire
d'un interprete ngindo:
30 - ZNA, AA 7/3. Compte rendu de la vice-arniraute.
Compte rendu n° 15 portant sur Ie
cas du dhow de Alin bin Nasser, HMS Nymphe (14 avril 1869). Sur la ville cotiere de
Mungao/Mgao/Mongalo,
qui etait a la fois makonde et swahilie, situee au sud de Kilwa,
pres de Lindi, a la fin du XVIlJC siecle, voir E. A. ALPERS, !V01y and slaves ..., op. at.,
p. 190-191; ZNA, AA 7/3. Cour de la vice-am ira lite. ]. Kirk definissait
« Ngao "comme
du cap Delgado»
Voir aussi John KIRK, «A visit to the Mungao district, near

«Ia region

Cape Delgado », Proceedings of the Royal Geographical Society of London, 21-6, 1876-1877,
p. 588-589; Charles SACLEUX, Diaionnaire Swahili-Frall{ais, Paris, Institut d'Ethn~logJe,
1939, p. 550, definir
baie de Tungi,

Je Mgao

Ie point

sud du cap Delgado.

comme

le plus eloigne

etant

la cote entre

des territoires

le delta du tleuve

du sultan

de Zanzibar,

Rufiji e~ la
jusqu au
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Mabrook states, I am of the Ngindo tribe, have been a slave for a short time at Lamu
[on the Kenya coast], ran away on account of constant bad treatment, got intoa dhow
going to Pemba, landed at Pemba, saw this dhow now captured at a place in Pemba,got
on board and gave myself up to the people, I swam a creek to get to them, was taken011
board, but they thetl seized me, tied me, and kept me on the way to Zanzibar, at Zanzibar
they still kept me and I could not get out of their hands, when we sailed for Pemba 011 the
return voyage they tied me again up the mast and only released me when the Man o/War
fired a gun to stop the dhow, I was kept by one Mabrook whom I supposed to be Captaill
of the dhow, he took me as his slave and tied me Up31,
Comme Ie montre bien cet echantillon
de temoignages,
les recits d'esclaves
conserves dans les archives du ministere de la Marine britannique
concernant
l'ocean Indien sont brefs et fortement attenues par les personnes qui les am enregistres. Ces recits conservent cependant
certains elements des voix africaines et
fournissent des informations precieuses aux historiens de I'esclavage dans l'ocean
Indien. Le recit de Rasiki sur son enlevernent
alors qu'elle lavait du Iinge sur la
plage, et celui de Muhandu, qui a ere piege en livrant une lettre a son kidnappeur,
nous aident a mettre au jour les processus de I'esclavage en Afrique orientale. Les
recits provenant de I'HMS Osprey a Oman donnent des details sur Ie voyage entre
I'Afrique et I'Arabie et livrent peut-etre une explication possible aux echecs et a
l'inefficacite
de la campagne
anti-esclavage
me nee par Ies Britanniques dans
l'ocean Indien. Yusuf et Rasiki se souvenaient
d'etre derneures « loin en mer »
plutot que d'avoir navigue pres de la cote, et de s'etre arretes dans des ports
interrnediaires
pour renouveler les reserves d'eau et de marchandises au cours du
voyage. IIs se souvenaient
d'avoir debarque plusieurs kilometres au sud du port
principal de Sur, puis d'avoir continue a pied a partir de la plutot que de jeter l'ancre
dan Ie port de Sur. Entre les annees 1850 et 1880, les patrouilles britanniques de
Iutte centre l'esclavage partaient du principe que les dhows charges d'esclaves
restaient pres des cotes du sud de l'Arabie et qu'une surveillance
efficace des
importations d'esclaves pouvait s'effectuer a partir des villes portuaires 32. Ces recits
aident les specialistes de l'esclavage dans l'ocean Indien a comprendre comment
la traite des esclaves a pu se poursuivre en depit de la surveillance des croiseurs
britanniques,
et la raison pour laquelle les efforts deployes
contre I'esclavage
sent derneures aussi inefficaces.
Apres l'abolition de la traite des esclaves par Zanzibar en 1873, les patrouilles
navales bmanniques croisant dans les eaux situees entre la cote de Mrima (Tanzanie
continentale),
Zanzibar et les lies Pemba tombaient frequemment
sur des esclaves

AA 7/4. Compte-rendu de la Cour de la vice-arniraute. Compte rendu n° 1 dans
I affaire
du HMS ~ofve,";,• I e versus anota d e Z anziib ar, 1872, ce dernier
" ayant ere saisi
. , Ie
.
.
9 janvier 1872 et con d amne'I e 11"janvier 1872. A
, en juger par son nom Mabrook etait
probablemenr lui-rnerne esclave.
'

~ I - ZNA,

J1

812

32 -.Voir Charles Christopher LLOYD, The Navy and the slave trade: The suppression of the
African slave trade tn the 111neteenth century, Londres Longman Green and Co 1949
p,248-257.
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enfuitecherchant la protection de la marine britannique

33.

Les negriers cherchant

a introduiredans les tles34 de petits groupes d'Africains reduits en esclavage utilisaientregulierement Ie court passage menant des ports de Mrima jusqu'a Zanzibar
et Pemba, en les faisant souvent passer pour des domestiques pour dissimuler leur
situation de nouveaux esclaves 35. Au debut de 1878 par exemple, le capitaine
George Sullivan de I'HMS London signalait «cinq esclaves en fuite qui arriverent
en canoe d'un endroit pres de Chake Chake a Pemba en declarant que leur maitre
les battait et qu'ils voulaient etre libres " ». Deux ans plus tard, le commandant
C. S. Hawkins ecrivait de Zanzibar qu'il ne savait que faire d'un homme qui affirmait « etre l'esclave d'un pecheur vivant a Shangani, que son maitre le maltraitait
et allait le vendre, qu'il s'etait par consequent enfui et la nuit du 11 janvier 1880
avait fait la traverse jusqu'a un bane de sable appele Kisiki [un recif situe a la sortie
sud de la ville de Zanzibar) sur les cartes, et etait sur le point de se refugier au pres
d'un navire de guerre lorsqu'il avait ete recueilli par une des ernbarcations de ce
vaisseau », I'HMS Dragon 37. De maniere quelque peu difference, J. Kirk fit un rapport un peu plus tard cette annee-la sur un « homme originaire de Zanzibar nomme
Hamed Brohim qui, vendu comme esclave, s'etait echappe d'un bateau dans le
port de Djedda ou il fut protege par le consul de Grande-Bretagne dont les bons
offices lui permettront d'etre envoye a Zanzibar38 ».
Le rapport envoye par Samuel B. Miles au gouvernement anglais en janvier
1882 concernant huit esclaves fugitifs de Pemba ayant cherche refuge a bord de
I'HMS Philomel constitue une source plus riche encore 39. Chacun d'eux fit une breve

33 - Bien que les archives

suivantes

soient

situees

dans les archives

consulaires

britan-

niques sur Zanzibar, un grand nombre d'entre elles peut etre classe comme documents
du rninistere de la Marine dans la mesure OU elles portent sur des fugitifs se refugiant
sur des vaisseaux de la marine britannique.
Selon C. SACLEUX, Dictionnaire SwahiliFrancais, op. cit., p. 591, Mrima renvoie

a la cote

situee entre Vanga, sur la cote du Kenya

a la frontiere

avec la Tanzanie,
et Ie delta du fleuve Rufiji.
34 - Erik GILBERT, Dhows & the colonial economy of Zanzibar,
Currey, 2004, p. 56-57.
35 - Les negriers francais avaient recours
apres l'abolition
de la traite des esclaves
France

en 1815, grace

it un systerne

(date illisible).

eaux d' Afrique orientale,
01/

connu

sous le nom de «franasation

Sur ses experiences

en rant que capitaine

1878, accornpagnee
precedences

Dawsons

nique it Mascare,

pendant

et en tant

Pendant Ie conge de}.

de Sullivan

de navigation

of Pall Mall, [1873]1967.

C. S. Hawkins

au capitaine

a

dans les
waters and

Sur son service

Hamilton

Dragon, Zanzibar,
15 janvier 1880.
38-ZNA, AA 1/27. Kirk it Salisbury,
10 novembre
1880.
39 -ZNA, AA 1/30. Miles it Granville, 12 janvier 1882, avec declarations
servit

Voir E. A.

du HMS London, voir C. C. LLOYD, The Navy and the slave trade ... ,

op. cit., p. 251 et 270.
37 -ZNA, AA 1/27. Le commandant

fugitifs. S. Miles

».

L. SULLIVAN, Dhow chasing in Zanzibar

voir George

the Eastern coast of Africa, Londres,

James

a la merne ruse dans les lies Mascareignes
par la Grande-Bretagne
en 1810 puis par la

ALPERS, Ivory and slaves ... , op. cit., p. 214 et n. 20.
36 - ZNA, AA1/18, Kirk it Lord Stanley P, 10 janvier
Kirk, dimanche

1860-1970, Oxford,

que

quatorze
consul

ans comme
general

agent

interimaire

Kirk pour raisons de sante en Angleterre.

politique

it Zanzibar

Earle,

HMS

jointes

des huit

et consul

britan-

en 1882-1883

Voir Reginald

COUPLAND,

813

E. ALPERS·

M.

HOPPER

declaration, si bien que, merne si aucun de ces ternoignages ri'est tres detaille, ils
ferment ensemble
un echantillon
representatif
des experiences
de l'esclavage.
Hassani Mbeesa avait fui son maitre, un certain Hamis bin Muhammad al Suakin
de Pemba « parce que mon travail etait dur ». II ajoutair : «J'ai ete capture dans
mon pays quand j'etais jeune et amene a Zanzibar avec quinze autres sur un dhow
il y a quelques annees, et vendu a Nasir bin Mohammed qui m'emmena a Pemba.
J'ai une femme a Pemba, qui est l'esclave de la fille de Hamis bin Muhammad..
Walyde Mrima declarait : «],ai ete capture a Kilwa par un homme appele Seringa
il ya environ un mois [?] et ernmene a Pemba. le suis depuis cinq jours dans la
Shambft [ferrne], nous etions onze esclaves dans Ie dhow et nous avons debarque
pres de Mchumbe [sans doute l'Ile de recifs de corail situee a huit kilometres au
sud-ouest de la ville de Zanzibar?] et Ie nom de mon maitre est Hassan et je me
suis cnfui quand j'ai vu Ie bateau anglais. » Mataka Nyassa disait: «],ai ere conduit
de Kilwa a Pangani [sur la cote de Mrima] et de la a Pemba il y a environ deux
mois. II y avait vingt autres esclaves dans Ie dhow qui rri'a transporte et nous avons
debarque a Chakeckake.
Mon maitre s'appelle Matari et je me suis enfui parce
qu'on me battait.» Faraj Mbeesa « fut arnene a Zanzibar par Seif bin Ali il ya
environ un an puis mene a Pemba OU j'ai ete vendu a Saidi, un Swahili. Un homme
Kilwa nomrne Mweza [Moya?] Mkwenda m'a conduit a Pemba. Lorsque Ie bateau
est arrive a Pemba, nous avons ere attaches et on m'a battu parce que j'essayais
de m'enfuir. Nous avons ensuite ete liberes contre la promesse de ne pas bouger
er je me suis immediaternent
enfui du bateau. jetais a Pemba depuis quatre jours
quand je me suis enfui », Un autre captif Bisa, Mitimigi Mbeesa, « fut envoye de
Bagamoyo [Ie grand port central de Tanzanie a cette epoque] a Pemba par une
femme et y fut vendu a une autre femme nomrnee Bint Salima il y a environ six
mois. jetais a Bagamoyo depuis un mois, je me suis enfui parce que je devais
travailler. jetais battu ou maltraite ». Un autre homme, jurna Nyassa, se souvenait:
«]'erais a Zanzibar I'esclave d'un certain Hassan Ali avec qui je suis reste pendant
trois ans. II ya un mois, il m'a envoye a Pemba pour etre vendu et j'ai ete achete
par un certain Sherif Mussa a Mkambi [?]. je me suis enfui parce que je n'aimais
pas Pemba er que je preferais vivre a Zanzibar. Mon maitre, Hassan Ali, m'a conduit
lui-rnerne a Pemba, mais quand il a entendu
que les soldats arrivaient, il est
retourne a Zanzibar sans avoir touche l'argent de rna vente» 40.
Les temoignages de ces huit hommes nous apprennent
beaucoup de choses
sur .I'exper.ience de I'asservissement
et sur l'esclavage en Afrique orientale. Il y
avaJt parmi eux des hommes recemment
captures qui etaient tout pres de leurs
The exploilalion of East Africa, 1856-1890:
and Faber, [1939] 1968, p. 378, n. 2.

The slave trade and the scramble
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40 - Les «soldats»
qu'evoque
]uma Nyassa etaient sans doute des membres de la force
armee du sultan, organisee et commandee
par Ie lieutenant
Lloyd William Mathews de
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la Manne royale britannique
entre 1875 et 1888. Cette force armee rec;ut egalement
des armcs et des munitions
du gouvernement
britannique.
En decembre
1881, un mois
seulement
avant ce temo'gI nage, p I'USleurs h ommes de cette force armee' Jouerent
.
• .
un
role Im~Ortant dans I'ecrasement
d'une revolte a Pemba. Voir R. COUPLAND, Theexploita11011 of EaSI Afl7Ca ... , op. cit., p. 241-243 et 252-253.
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villagesnatals, ainsi que des hommes reduits en esclavage depuis plus longtemps.
L'un d'entre eux etait ne en esclavage. Tous etaient adultes. Un des points
communs de ces huit recits est leur regret d'etre reduits en esclavage a Pemba, ce
qui laisse entendre que les conditions de vie des esclaves sur cette lie etaient
considerees comme moins favorables qu'a Zanzibar41• Cela est exprime de maniere
tres claire par [uma Nyassa, dont Ie ternoignage revele qu'il n'aurait pas cherche
a s'echapper si Hassan Ali I'avait garde comme esclave a Zanzibar. Ces recits
montrent de fait que, une decennie apres I'abolition legale de la traite des esclaves
par Zanzibar, la difficulte a remplacer la main-d'oeuvre
servile avait sans doute
modifie Ie rapport de forces negocie entre proprietaires
et esclaves a un point tel
que ces derniers s'attendaient
a etre correctement
traites 42. II semble egalement
clair qu'en 1882, soit une decennie apres I'abolition de la traite des esclaves par Ie
sultan de Zanzibar, les esclaves africains sur les deux lies avaient tout a fait
conscience de la presence de la marine britannique dans leurs eaux territoriales et
de l'opportunite que representait cette presence pour ceux qui n'etaient pas satisfaits de la facon dont ils etaient traites en captivite lorsque l'environnement
local
n'etait pas favorable au marronnage. Ces recits sont egalemenr
precieux dans
la mesure OU ils temoignent
des origines ethniques
de nombreux esclaves africains a Zanzibar, dont les patronymes etaient souvent derives de leurs origines
« tribales ». On trouve parmi eux trois Bisas issus du nord-est
de la Zambie, deux
Nyasas (Chewa) du Malawi, un Yao du nord-ouest du Mozambique,
un homme
de la cote, comme I'indique son nom de famille, «Mrima », et un creole, dont Ie
nom a neanmoins conserve ses origines Yao. Ces recits nous renseignent egalement
Sur les origines des personnes qui possedaient des esclaves a cette epoque. Parmi
les proprietaires arabes, on compte un Hadrami (Said bin Rashid el Jahadhrami),
lin Soudanais (Hamis bin Muhammad al Suakin), deux Ashrafs (descendants
du
Prophete), plusieurs Swahilis, et deux femmes. Bien que tous ces ternoignages
renferment des informations similaires sur les circonstances de leur asservissement
er les motifs les ayant pousses a chercher la protection de la marine britannique,
rien ne prouve que les questions ayant suscite ces reponses aient suivi un canevas
precis. On ne peut cependant
occulter Ie fait que dans ces cas precis, com me
dans routes les circonstances
officielles de ce type, une personne inconnue - Ie
traducteur - servait d'inrermediaire
entre les individus dont I'histoire etait evoquee
et les officiers britanniques
qui J'enregisrraient.
I1 existe a notre connaissance
au moins un exemple de ternoignage
dans
lequel transparalt c1airement I'existence d'une serie d'indications
ou de questions,
lesque1les ont exerce une influence consequence
sur les informations
parvenues
jusqu'a nous. Le 13 janvier 1880, Ie commandant
de la colonie fran<;aise de l'lIe
de Mayotte, accompagne
d'un interprete
nomme Amadi Sabaoma, a interroge un
groupe de six enfants qui avaient ete amenes comme engages - c'est-a-dire
comme

41- F. COOPER, PlantatiO?I slavery ... , op. cit., p. 167-168.
42_Voir ibid. et ]. GLASSMAN, Feasts and riot. .., op. cit. Voir egaJement Martin KLEIN,
Slavery mid colonial nile in Fre71ch West A/nea, Cambridge, Cambridge University Press,
1998, p. 13-15.
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de soi-disant travailleurs libres - pour travailler sur trois plantations sucrieres francaises differentes 43. Selon I'un des enfants nornme Ktea, Amadi Sabaoma agissait
en rant que « recruteur pour la Compagnie
des Comores avec Iequel je suis reste
depuis mon arrivee a Grande Comore en septembre
dernier », c'est-a-dire trois
mois auparavant ". Chaque
interrogatoire
se deroulait
de la merne facon: Ie
commandant
commencait
par demander
son nom a l'enfant, puis d'ou il venait,
puis lui posait des questions sur ses parents, sur la facon dont il etait devenu engage
et, enfin, s'il desirair rentrer chez lui. Des noms d'esclaves avaient ete attribuesa
quaere des enfants, mais trois d'entre eux se souvenaient
de leur nom d'origine.
Les six enfants etaient originaires du Mozambique,
mais avaient apparemment
ece transportes directement
a Ngazidja (Grande Comore) avant d'etre envoyes a
Mayotte. A. la question portant sur les circonstances
dans lesquelles ils avaient ete
separes de leurs parents, quatre indiquaient
qu'ils avaient ete vend us par des
proches, un autre disait avoir ete vole a ses parents, et un autre qu'il avait ete
capture lors d'un conflit. Plusieurs d'entre eux identifiaient
la personne qui les
avait conduits aux Comores, alors que d'autres declaraient avoir ete amenes pour
travailler a Mayotte par Amadi Sabaoma. Enfin, aucun des enfants ne disait souhaiter retourner au Mozambique
ou a Ngazidja, la plupart declarant etre malheureux
chez eux. L'un deux signalait que sa mere etait decedee, et Ktea disait etre malheureux parce qu'il ri'avait rien a manger a la maison. Cette reponse ri'est pas surprenante sachant que la plupart avaient ere reduits en esclavage par leurs proches.
Cependant,
Ie fait que ces entretiens
etaient menes par un interprete - qui se
trouvait etre la personne qui les avait recrutes pour travailler dans les plantations
de sucre de Mayotte - dans ce qui etait sans doute le dialecte ngazidja des Comores,
une langue qu'ils ne pouvaient avoir acquis que recernment,
et en francais, une
langue qu 'ils ne comprenaient
certainernenr
pas, pose de serieuses questions quant
a l'exactitude de ces donnees.

43 - Ce doc,ument,

venus de Mozambique
et de la Grande Cornore,
a ete publie dans Klara BOYER-RossoL
«De Morima a Moronl'er
d M a k oa d e 1'0 uest de Madagascar
'
.'
», til
a
c. u e
au XIXe siecle
D. NATIVEL et F. V. RAJAONAH (dir.), Madagascar et I'Afrique. Entre identite insulaire et
appartetlances hwonques, Paris, Karthala, 2007, p. 183-217. Nous remercions
M"" Boyer«
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mterroges a Mayotte"
dava: contribution'
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Rossol de nous avoir signale ce document
avant publication,
ainsi que Philippe Beaujard
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d
1"1 f
.
0' b'
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I e
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jusqu'a
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Y. Co mEAU et al, Histoire de La Reunion ... , op. cit., p. 77-82.
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.
,
n a IOns ans es omores VOIr Malyn NEWITT The Comoro
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IIIse/-,enllency tn tne IndIan Ocean, Boulder/Londres
Westview Press/
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Conflits, enlevements, famines et epldernles :
lesconditions de la traite
Notreseconde source est constituee par les archives consulaires d' Afrique orientale
et elle est Ie fruit de la diligence du colonel Christopher Palmer Rigby, abolitionniste engage et consul de Grande-Bretagne a Zanzibar et a Mascate de juillet 1858
a septembre 1861. Entre fevrier et septembre 1860, C. Rigby prit des notes detaillees sur les depositions, faites devant la Cour du consulat britannique, de treize
esclaves africains possedes de maniere illegale par des sujets indiens britanniques
a Zanzibar4S• Parmi les Africains interreges, sept etaient des hommes entre 8 et
24 ans, et six des femmes dont l'age aliait de 6 a 22 ans. Leurs depositions meritent
d'etre presentees en totalite parce qu'elles donnent de nombreux details sur la facon
dont les esclaves etaient acquis et sur certaines des conditions de travail a Zanzibar.
Nasiboo, un homme d'environ 18 ans «de la tribu Myiao [Yao] »: «Tai ete
capture il y a environ quatre mois par des Africains d'une autre tribu, alors que je
travaillais pres de mon village ». II continuait:
I was taken to Keelwa with forty other slaves, we were one month on the journey; at
Keelwa I was purchased I7y an Arab, I was then put on board a Dow with forty or fifty
other slaves and brought to Zanzibar. On arriving at Zanzibar I was taken to the home
of the Arab who had purchased me at Keelwa. I was kept ten days in his home, and fed
upon sweetpotatoes, I was not taken to the slave market at Zanzibar, my present Master
Kanoo the Banian came to the house of the Arab and purchased me, and took me direct
to his plantation in the country. I don't know what the Banian paid for me. I have
worked for the Banian ever since he purchased me nearly three months ago, he has never
given me any money. He gives me every day some Mohogo (cassava) to eat, but I never get
enough to satisfy my hunger. When my Master purchased me he also purchased from the
same Arab another slave I7y name of 'Suedi.' If 1 am releasedfrom slavery 1 can work
and get my own living, and procure good food and clothes46.

45 - A l'exception des Goanais, qui etaient sujets portugais, tous les Indiens de Zanzibar
eraient consideres comme des sujets britanniques et ne pouvaient par consequent pas
posseder d'esc!aves. Voir Robert G. GREGORY,South Asians in East Africa: Afl economic
and social history, 1890-1980, Boulder, Westview Press, 1993; A. SHERIFF,Slaves, spices
& ivory ..., op. cit., p. 202-208.
46 - ZNA, AA 3/11. Notes prises par C. Rigby, Cour consulaire britannique, Zanzibar,
5 fevrier 1860. Depositions de plusieurs esclaves africains appanenant a Kanoo Mungee,
marchand hindou de Ja caste vania (Banian) et sujet britannique residant a Zanzibar.
Les vania forment une caste comrnercante d'hindous du Gujarat. Pour une explication
solide de ce terrne voir Pedro Alberto DASILVARUPING MACHADO,«Gujarari Indian
merchants networks in Mozambique, 1777-c.1830 ", these de doctorar, School of Orienta] and African Studies universire de Londres, 2005, p. 18-22. Kanoo Mungee possedait
egalernenr 62 autres esclaves liberes par C. Rigby, qui enregisrra leur origine erhnique.
Les notes prises par C. Rigby sont ecrites a l'envers sur les pages vierges au verso d'un
regime de letrres allant jusqu'a 1855. Pour une descriprion plus detaillee, voir General
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qui avait environ

17 ans, confirma le recit

de Nasiboo.
About six months ago my tribe was at war with another tribe; I was takenprisoneralld
conveyed to the Port of Keelwa. I was two months on thejourney; at KeelwaI wassold
to an Arab who conveyed me in a Buggalow 47 to Zanzibar, on arriving at Zanzibar
I
remained ten days in the house of the Arab, whose name is 'Bana Abdallah'. I was1I0t
taken to the slave market for sale, my Master Kanoo Banian purchased mefromBallO
Abdallah, and took me at once to his plantation in the country 48.
Le recit de Khamsini qui, a 24 ans, etait Ie plus age des Yaos, presente des similitudes quant aux circonstances
de sa capture initiale avec celles de Suedi, maisdes
differences quant a celles de sa vente a Kanno Mungee.
About three years ago my tribe was attacked by another tribe and I was takenprisoner.
I was taken a journey of two months to Mungao on the sea Coast and was theresoldto
an Arab by name 'Masood' and I was with him two years. About nine or ten monthsago
my present master Kanoo Banian came to Mungao and purchased me of my lateMaster.
A few days after Kanoo bought me he shipped me in a Dow and brought me to Zanzibar.
Besides myself Kanoo brought seven slaves with him from Mungao to Zanzibar, ofthese
three were females, and two, young boys, of whom one is since dead. Since I havebeenat
Zanzibar I have worked in the town for my Master, conveying goods to andfrom the
Custom House, &C.49.
De rnerne que Nasiboo, Mazariwa 50, un autre jeune Yao age de 18 ans, fur egalement enleve et finit par etre achete a Mungao avec Khamsini:
About two years ago I was in a field of Indian corn [maize] near my own villagewhen
! was seized by some men of another tribe, and was kept as a slave for nearlya year
amongst the Makondi [Makonde,
in southeastern
Tanzania and northeastern
Mozambique] tribe. I was then taken a journey of a month and a half to Mungao011
the Sea Coast, I was there four days and was then purchased by my presentMaster
Kanoo
the B anian,
.
he paz 'd some doth for me. Kanoo then shipped me in a boatWIt'h
.

Rigby: Zal1zibar and the slave trade, ed. par M'?" C. E. B. Russell, Londres, Allen and
Unwin, 1936, p. 86-87, 140 et 142.
47 lf- Sans
une variance d u bagga,a,« Ie dhow de haute mer traditionnel dans Ie
p douce
.
go re ersique et Ie golfe d'O man. II se caracterrse
' . par une poupe a cinq fenetres qui.
est souvenr sculpree avec raff
• I
.
'
.
mernenr
a a maniere des anciennes caravelles portua,s s
lan
:8 : ", AAA VILLIERS, SOl1Sof Sinoad, New York, Charles Scribner's Sons 1940 p.417.
- ZNA,
3/11 Notes pris
C R'
'
'.
5 fevrier 1860.'
es par . igby, Cour consulaire britannique, ZanZibar,
I

49 - [bid.
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seven other slaves and brought us to Zanzibar. I came to Zanzibar about nine or ten
monthsago and have since worked in tile town for my Master",

Le plus jeune du groupe, un certain Mubrook (ironiquement, Mabruk signifie « beni » ou « felicitations! »), qui est un nom d'esclave musulman repandu, etait
« de la tribu de Makondeh » et navait
que 8 ans. Son ternoignage affirrnait : «]e
ne me souviens pas de la facon dont j'ai ete capture et de qui rn'a conduit a terre. »
Kanoo Mungee I'avait achete a Mungao et conduit a Zanzibar dix mois auparavant
environ. II travaillait sur la plantation de Kanoo au moment de sa deposition.
C. Rigby enregistra de rnaniere detaillee les depositions des deux femmes.
II s'agissait de Shereefah, agee de 20 ans, et de Hidayah, 22 ans, routes deux de
la tribu Myassa (<< sur les rives du grand lac Nyassa »), selon les notes prises par
C. Rigby. Les reponses retranscrites de Shereefah, sous la forme de phrases courtes
baties sur le meme modele inclinent fortement a penser qu'elle repondait a une
serie de questions de la Cour:
I was taken prisoner many years ago by some people of the Makondeh tribe. I lived with
them until two years ago when I was taken to Mungao on the Sea Coast and then sold
to a Banian. I lived with this Banian until his death which occurred about a year ago,
when my present Master Kanoo Banian came to Mungao and purchased me and brought
me to Zanzibar with seven other slaves, of whom two were boys and three were females.
My Master had purchased twenty slaves at Mungao and twelve of these ran away
beforeshipment.

EJle declarait ri'avoir jamais ere payee, et n'avoir rien recu d'autre qu'un peu de
nourriture et quelques veternents. Elle affirmait que, si elle etait libre, elle pourrait
travailJer et « se procurer des vetements decents 52 ».
Dans sa deposition, Hidayah donnait de la merne facon les details suivants
SUrson asservissement et sur son experience de I'esclavage:
f was seized and taken from my own country when I was very young and therefore I do
not remember the circumstances. f was for some years held in slavery at Mungao by an
Amb 0' name 'Syed bin Toomah'; about two years ago my Master sent me to Zanzibar
to be sold. I was sold by auction in the slave Market and my present Master Kanoo
purchased me; f have since lived in his home and worked for him. I have never received
any money from him, he gives me neither food nor clothing, but sends me out to work and
earn money for my own supportS3•

Lorsque I'on etudie les differences possessions de ce proprietaire d'esclaves hindou, Onvoir se dessiner un large spectre d'experiences de I'esclavage, certains des
51-z

A,

1860.
52 -Ibid.
53 -Ibid.

AA 3/11. Notes de C. Rigby, Cour consuJaire britannique,

Zanzibar, 5 fevrier
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esclaves ayant ere captures lors d'un conflit ou d'un raid, d'autres enleves, er
d 'autres enfin reduits en esclavage alors qu 'ils etaient encore de tres jeunes enfanrs,
Dans les annees 1850, Ie capitaine de la marine francaise Charles Guillain relatait
que les ventes d'esclaves a Kilwa Kivinje se negociaienr de maniere individuelle
avec les marchands locaux, un schema qui est conforme aces recits et confirrne
par J. Kirk en 1873, lorsqu'il observait que les esclaves etaient gardes dans les
enclos de chaque negociant d'esclaves pour etre ensuite vendus illegalement".
De maniere similaire, les ternoignages
enregistres par C. Rigby semblent illustrer
Ie merne schema d'achat a Mungalo. On voit egalernent que de nombreux esclaves
passaient un temps considerable
a servir d'esclaves soit aupres d'autres Africains,
soit aupres de proprietaires
d'esclaves de la cote «< les Arabes ») sur Ie continent
avant rnerne d'etre envoyes a I'etranger ". Kanoo Mungee acquit deux de ces
esclaves en les achetant a un autre proprietaire d'esclaves a Zanzibar, un autre fur
achete aux encheres dans Ie tristement celebre marche aux esclaves de Zanzibar,
et les cinq autres furent achetes directement
sur la cote, lors d'une operation de
plus grande ampleur. Certains d'entre eux travaillaient
sur sa plantation, mais
d'autres travaillaient
pour lui en ville ou chez lui 56. Pour finir, il semble evident
que Kanoo Mungee ri'erait pas tres genereux avec ses esclaves en matiere de
nourriture et de vetements,
et qu'il etait tres impopulaire aupres des personnes
ayant ternoigne contre lui.
En juillet, C. Rigby enregistra le ternoignage d'une autre jeune femme agee
de 16 ans qui se prenomrnair
egalernent Hidayah. Son recit vient encore enrichir
les donnees sur I'organisation
de la traite des esclaves en Afrique orientale.
I belong to the tribe of Uniamesi [U nyamwezi, in western Tanzania], my native country
is on the West (sic) shore of the Lake of Ujiji; about fourteen months ago I was seizedby
people of another village and sold to some Arabs. The Arabs brought me to Bagamoto
on the Sea Coast. I arrived at Bagamoyo about seven months ago, and on arriving there
I was purchased by the prisoner Hurjee [bin Nassur, a Khoja] from the Arabs. Many
slaves were brought down to the Coast with me, most of them were brought to Zanzibar
for sale. I don't know what the prisoner paid for me. We received sufficientfood, it
consisted of Jotoaree [sorghum bicolor] 57.
Enfin, C. Rigby prit en septembre des notes detaillees concernant Ie cas de
Rago~je~ Narnia, un marchand hindou de la caste vania age de 33 ans qui etait
accuse d avoir recernment
achete des esclaves, violant ainsi I'ordre explicite de

54 - David Lawrence HORNE, «Mode of production in the social and economic history
of Kilwa to 1884", these de doctorat UCLA 1984 p 190-194
55 - V .
'
,
,.
.
01[ F. MORTON, «Small change ... ", art. cit. et E. A. ALPERS,«The other middle
passage ... ", art. cit.
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56 - Sur les differents travaux effectues par les esclaves africains a Zanzibar, voir
F. COOPER,Plantation slavery..., op. cit., p. 153-200 et 211-212.
57 - ZNA,AA 3/11. Notes de C. Rigby, Cour consulaire britannique Zanzibar 24 juillet 1860.
'
,

TRAITE

ET

ESCLAVAGE

C,Rigbyi~te~disan~ un,e teI,le pratique de la part de sujets britanniques.
Les cinq
jeunesAfricains qUI deposerent
lors du proces evoquaient
dans leurs recits les
ravages
recents cau~es. par la terrible epidemic de cholera qui balaya l'Afrique
orientale
en 1859, aInSI que les dangers representes par I'enlevernent
et par des
,
di
d
fi
S8
proches
In Ignes
e con lance . Comme Ie declarait un homme Yao de 18 ans
nomme
Toombo :
I wasseized by my own elder brother and taken to Quali [Kwale] on the sea Coast and
soldI!y my brother to my present master the prisoner before the court. I do not know what
hepaidfor me. When I say that my own elder brother sold me I mean that he was my
halfbrotherby the same father but different mothers. My mother was also sold with me
by my half brother. The reason he sold us was because there was a famine in our country
andwe could not procure any food. My mother died about nine months ago, just after
wearrived at Quali, where the prisoner my master resides S9.
Iescinq personnes en question furent finalement
transportees
sur la cote la plus
septentrionalede Mrima, OU I'inoulpe les acheta et les garda dans sa maison de
Kwale
jusqu'a ce qu'il decide de les emmener a Zanzibar. Plusieurs temoins declaretemavoir ete achetes contre du tissu, et non avec de I'argent. II y avait avec
Toomboune autre Yao (une petite fille de 6 ans nornmee Fikri), deux Magangeh
IMang'anja]ou Chewa du sud (Ie Baraka de 14 ans et une petite fiUe de 9 ans
nommeeFaidah), et une jeune femme Ngindo de 14 ans nornmee Majooma.
Chacun de ces ternoignages fournit des informations
precieuses sur Ie processusde l'asservissement, Ie trajet entrepris par Ies captifs, et certains aspects de la
vied'esclave en Afrique orientale.
lis soulevent
neanrnoins
plusieurs questions
evidentes,a savoir Ies circonstances
de leur retranscription
ecrite et Ie degre d'alterationdes temoignages des personnes
interrogees
par Ie double processus de l'interrogationet de la traduction.
Dans la mesure OU la plupart de ces remoignages
ooteteenregistres dans Ie cadre de proces judiciaires ou d'archives d'affranchi.ssement,ils semblent principalement
contenir les reponses directes aux questrons
p~sees.On peut imaginer que chaque «Je ne sai~ pas combien il a pay~ pour
macheter» etair la reponse a une question
tres directe ?ortant sur. Ie pnx '. De
reliesquestions peuvent conduire
Ie ternoin a ne fournir que I~s Informatlons
demandeespar la personne qui l'interroge,
et done a etouffer la VOlX des es~laves,
Cesechanges sent neanrnoins
precieux non seulement
en raison des details que
lesesclavesafricains choisissaient de divulguer, mais aussi de l'apercu sur I.a psy.chologiedes individus irnpliques dans la mise en oeuvre de la politique .bn~an~lq~e
deIutte contre l'esclavage
'
I n dilen. C ' R'Ig b Y semblalt
amsi tres
dans I ' ocean
KOPONEN,
58. Sur les degats causes par Ie cholera venu d'l n d e au X IX" s,iecle voir Juhani
.'
F'
'h
n
"H'
d structures Helsmkl,
mnls
,eopleandproduction ill fate precofomaf Tanzama:
lstOryan
,
societyfor development studies, 1988, p. 159-162.
,
b 1860
59'ZNA, M 3/11. C. Rigby, Cour consulaire britannique,
ZanZibar, 4 ~ept.em re I' .
'"
., , .
•
'I' .'
de Toombo n avalt aucun len
La SOCiete
Yao etam matflhnealfe, Ie frere patfl mealfe
de parente direct avec lui ou avec sa mere.
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curieux de connaitre les prix pratiques pour l'achat d'esclaves en Afrique orientale
ainsi que les itineraires ernpruntes
pour les conduire jusqu'a Zanzibar. II mOntrait
un interet moindre pour les noms et la localisation precise des negocianrs d'esclaves
et des proprietaires
anterieurs, ce qui traduisait peut-etre un sentiment d'impuissance Quant a la possibilire de mettre pleinement
en eeuvre la politique abolitionniste. Les causes profondes de I'esclavage - les marchandises que les esclaves
contribuaient
a produire et les conditions sociales et environnementales avant
conduit a leur asservissement
- semblaient
I'interesser encore moins.

La persistance de I'esclavage dans Ie golfe Persique
La troisierne et derniere source consideree
ici est constituee de recits similaires
d'esclaves africains en fuite qui etaient liberes ou cherchaient a etre affranchis
aupres des consulats britanniques
en Arabie. Un rapport datant de 1857 livre de
courtes declarations
de neuf hommes et huit femmes, ages de 9 a 60 ans, envoyes
comme esclaves a Zanzibar, OU plusieurs d'entre eux avaient ensuite ete enleves
et ernmenes par bateau en Arabie avant d'etre liberes a Mascate puis transportes
a Bombay a bord d u navire de commerce britannique (keur de Lion 60. A I'exception
d'une femme mere de trois enfants qui souhaitait retourner a Zanzibar, tous voulaient rester a Bombay, arguant du fait « qu'etant esclaves dans leur pays, ils ne
desiraient pas y retourner ». Ces recits sont moins riches en informations que les
autres ternoignages sur les circonstances
de la reduction initiale en esdavage (bien
que l'enlevernent
semble representer
une menace commune). lis se concentrent
plutor sur les enlevernents
survenus apris que chaque individu ait ete vendu a un
proprietaire d'esclaves de Zanzibar. Selon Abdulla, un jeune Yao d'environ 24 ans
ayant vecu quinze ans a Zanzibar «au service d'un certain Salmeen ... [ill a ete
capture il ya environ six mois par un grand groupe d'hommes de la caste Sooree
{sic], maintenu fermement,
transporte a [la ville de?] Zanzibar puis de la convoye
par bateau a Mascare s, La merne chose s'est produite pour Nimbamza, un homme
de 40 ans qui etait tenu en esclavage a Zanzibar depuis environ deux ans «au service
d'Abdool Vayman ». II fut apparemment
pris par le merne groupe de Suris, dirige
par un certain <Mahomed
s , qui avait
enleve Abdulla. Damassee, age d'environ
22 ans, etait ne en esclavage a Zanzibar et avait vecu chez un hom me nornrne
Hanamdee
<jusqu'a il y a environ deux ou trois mois avant d'etre capture par un
certarn Abd
I
I'
h ommes de la caste Sooree » et envoye par bateau a'
00. a et p usieurs
~~scate.
~llIsleurs des femmes liberees a Bombay soulignaient
qu'elles avaient
et~ capturees alors qu'elles etaient eloignees
de la maison de leur maitre, alors
qu elles transportaient
un message, qu'elles ramassaient du bois ou cherchaient de
la nournrun, 61.
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60 - Pour plus de details
Ie.
-".
.'
,
I' d'
sur e (FU1 ae Lzon, vOir !'echange sur Manners-L Archives a
6~ resse SUlvante: http://archiver.rootsweb.com/th/read/Mariners/2005_08/1124700720.
- ZNA, AA 3/17. Forjett a Crawford, Bombay, 27 novembre 1857.
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On peut tirer de ces dix-sept declarations plusieurs details importants. Tout
d'abord, elles expriment la peur constante de ces hommes et femmes d'etre caprures et de disparaitre a tout moment de Zanzibar, et ce me me de la part d'esclaves
africains residant a Zanzibar depuis de nombreuses annees et installes dans une
relation de servitude stable. Ensuite, il ne fait aucun doute que les principaux
acteurs de ce type d'enlevernents,
qui bouleversaient
la stabilite du systeme d'esclavage de Zanzibar, etaient des Arabes suris originaires d'Oman, Sur etant le
centre de la traite des esclaves dans Ie golfe d'Arabie ". Troisiernement,
l'habitude
anglo-indienne qui consiste a appeler tous les Africains «Seedees » dans la transcription de ces declarations nous semble curieuse, comme s'il rr'etait pas necessaire
d'etablir des distinctions entre Africains selon leur origine ethnique 63.
Certaines des meilleures sources d'informations
sur I'existence des esclaves
africains dans Ie golfe proviennent
des ternoignages
qu'ils ont fourni plus d'un
derni-siecle plus tard lorsqu'ils se rendaient dans les consulats et agences britanniques a Bahrein, Chardja et Mascate pour etre affranchis. Bien que la politique
britannique ait generalement
eu tendance a tolerer I'institution
de I'esclavage en
Arabie orientale, I'administration
dans le golfe etait tres reticente face aux cas de
sevices physiques et de negligence flagrante dans sa juridiction 64. Elle developpa
done une politique qui devint systematique
apres 1921, consistant a accorder des
certificats d'affranchissement
officiels aux esclaves fugitifs victimes de mauvais
traitements. Les certificats d 'affranchissement,
estampilles
du sceau officiel du
gouvernement, rediges a la fois en anglais et en arabe, etaient fortement valorises
par les esclaves affranchis:
iIs representaient
pour eux Ie moyen d'acceder a un
certain degre de liberte et de respectabilite
dans la societe du golfe Persique. Pour
obtenir ce certificat d'affranchissement,
Ies esclaves devaient se presenter dans les
consuIats et agences britanniques
et justifier de leur identite ainsi que de leur
Condition. Les ternoignages d'affranchissement
revelent des aspects irnportants de
la vie des esclaves africains dans le golfe a la fin du XIXe et au debut du xx" siecle,
permettant
de tirer des conclusions
generales
sur la nature et Ie processus de
I'asservissement.
De plus, en procedant a des calculs a partir des dates peu precises
fournies par les esclaves dans leurs rernoignages, les historiens peuvent aujourd'hui
glaner des informations
sur la duree et I'etendue
de la traite des esclaves a certaines epoques.
Une declaration faite a Mascate en 1930 par Walaid bin Mulla, un pecheur
de pedes esclave age de 40 ans, donne des details sur les circonstances
de sa
reduction en esclavage, I'itineraire suivi pour I'emmener en Arabie, sur son travail

I

et Ia facon dont il etait traite dans Ie golfe.

62 _Sur les Arabes SUfis, voir Matthew S. HOPPER, «The African presence in Arabia:
Slavery, the world economy, and the African diaspora in Eastern Arabia, 1840-1940 »,
these de docrorat, UCLA, 2006, p. 43.
63 _Voir Amy CATLIN-]AIRAZBHOY
et Edward A. ALPERS(dir.), Sidis and scholars: Essays
01/ African Indiolls, Noida, Rainbow Publishers,
2004.
.
.
64 _Matthew S. HOPPER, «Imperialism and the dilemma of slavery 10 Eastern Arabia

and the Gulf, 1873-1939», Itinerano, 30-3, 2006, p. 76-94.
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My native place is Yukamba [Ukambani, in eastern Kenya]. When I was about 15years
old I went to Mombasa in order to work there and while I was going one day to the
gardens to bring coconuts a certain Muhamad of Sur met me on the way and kidnapped
me and took me to his boat which sailed immediately from Mombasa for Sur wherehe
sold me to a man named Khamis. After 10 days Khamis took me by boat to Ras AI
Khaimah where he sold me to Ali bin Khalifah of Hirah 65. I stayed 15 years with Ali bin
Khalifah during which period I worked for him 5 years as puller and 10 years as diver.
Ali bin Khalifah then sold me at Dubai to Ahmed bin Bashir who handed me to his cousin
Abdullah bin Yusuf The latter used to send me in summer to diving banks and at the
termination of the diving season he was taking all my earnings. In winter I had to serve
my master and to work for my livelihood as he was neither giving me any food nor
clothing. I could not get any chance to escapefrom my master until 20 days ago when[
embarked a Badan of Batinah which took me to a place near Khaburah [on the Batinah
coast]. I walked from that place to Sib [Seeb, west of Mascate] and then embarkeda
Badan which brought me to Matrah [immediately next to Mascate]. I have now come
to take refuge at this consulate and beg HBM's government to grant me a manumission
certificate so that no one may be able interfere with my liberty 66.
Le ternoignage de Walaid nous informe non seulement
sur son enlevernent et son
voyage jusqu'en Arabie, mais egalement sur Ie nom de ses maitres, sur les differents
endroits ou il a ere debarque, tout en nous dormant plusieurs details curieux sur
sa vie dans Ie golfe. Comme Walaid se souvenait de l'age qu'il avait approximativement au moment de sa capture (15 ans) et que nous connaissons son age approximatif au moment OU il a livre son temoignage
en 1930 (40 ans), nous pouvons a peu
pres dater son enlevernent
en 1905, soit beaucoup plus tard que ne I'accordent
generalemenr
les comptes rendus convention nels sur la persistance de la traite des
esclaves entre l'Afrique orientale et l'Arabie.
Les ternoignages d'esclaves africains cherchant a obtenir des certificats d'affranchissement
dans les consulats et agences du gouvernement
britannique a
Bahrein, Chardja et Mascate entre 1921 et 1943 prouvent qu 'un commerce des
esclaves significatif s'est poursuivi bien apres I'abolition de I'esclavage a Zanzibar
et la cessation d'activite de l'escadron britannique
de lutte contre l'esclavage dans
I'ocean Indien. Une etude de 90 temoignages
d'affranchissement
d'esclaves africains mentionnant
specifiquement
avoir ete enleves en Afrique (ces memes
archives comprennent
les ternoignages supplementaires
d'esclaves muwtilid - nes
en Arabie - en plus des Arabes libres d'origine africaine ayant ete enleves dans
d'autres parties d'Arabie et reduits en esclavage, ainsi que des esclaves baloutchesl
revele que 62 d'entre eux (69 %) se souvenaient
avoir ete enleves a Zanzibar et
sur la cote swahilie (Afrique orientale) et 28 (31 %) se souvenaient avoir ere enleves
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65 - Ras el Khairnah est situe dans les Emirats arabes unis sur la partie ouest de la
peninsule du nord-ouest d'Oman, au niveau du detroit d'Ormuz. Hirah se trouve it DubaY.
66 - British Library, Londres, India Office Records (ci-apres lOR), R/15/l/217 Affranchissernenr des esclaves it Mascate, 1929-1932. Declaration faite par Walaid bin Mulla, age
d'environ 40 ans, enregistree Ie 29 novembre 1930.
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enAfriquedu ord-E t (en particulier en Ethiopie et au Soudan) entre 1872 et
1927.Si la taille de cer echantillon
est trop faible pour en tirer des generalisations
definitivessur Ie dates d'importation
de la totalite des Africains dans Ie golfe, il
prouvecependant que la traite des esclaves s'est poursuivie
au XXC siecle. Sur les
62Africain qui e ouvenaient
avoir ere enleves en Afrique orientale, plus de la
moitie(32) avait ete en levee entre 1895 et 1910. Environ la moitie des Africains
quisesouvenaient avoir ete enleves en Afrique du Nord-Est
(l5 sur 28), l'avaient
ereentre 1900 et 1919. En e fondant sur ces chiffres, a portee certes limitee, on
peutsupposer qu'une forme de traite des esclaves entre l'Afrique orientale et
Iegolfe s'e t pour uivie au xx" siecle, et s'est sans doute renforcee apres 1885,
particulierement entre 1895 et 1910. De maniere peu surprenante,
ces dates correspondent a l'apogee de la production
de pedes dans Ie golfe Persique 67.
Un autre plongeur esclave, un homme d'environ
40 ans nornme Faraj livra
Ie temoignage uivant a Mascate en 1931 :
I be/ong to Makwa tribe who are living at Uganda [presumably Makua living at
Ungindo]. When I was a child I was kidnapped by my own tribe and sold to the
people of Soor who embarked me on a boat which was anchoring at Bukin [Bukini,
northwestern Madagascar]. I was brought to Soor where I stayed 10 days and then
sold to Muhamad bin Sulaiman of Khaburah. The latter took me first to his place
Khaburah and then to Dubai where he sold me to Abduallah bin Huraiz 01 Bu Felasah
of Dairah (Dubai). My master Abdullah sent mefor fishing for about 3 years after which
he handed me to one of the diving Nakhudas. My master was taking all my earnings.
After 15 years my master Abdullah died. His son Muhamad took possession of me. He
was also sending me to pearl fisheries and was taking all my earnings. He was neither
supplying me with sufficient food and clothing nor giving me money out of my earnings
for my expenses. In winter I used to go for fishing and out of the little money which I was
earning, I was preparing clothesfor myself. As my master was not treating me in a proper
manner I ran away at night time about 8 days ago from him and embarked a boat
belonging to Henjam. On arrival at [Jesirat] Henjam [a small island on the Arabian
Sea side of Hormuz Island] I took refuge at the Telegraph Office. The Clerk in Charge
sent me on board the mail steamer. On arrival at Bondar Abbas I intended to land there
but I was not allowed to do so. I came to Mascate'".
En raison de la nature difficile de leur travail, les pecheurs de pedes representaient
Un contingent
important
des esclaves demandant
a etre affranchis aupres des
agences britanniques.
Mais d'autres ternoignages, issus d'esclaves travaillant dans
d'autres secteurs, sont egalement parvenus jusqu'a nous. Sanqur bin Abdul Khair,
Un esc1ave swahili d'environ
40 ans, livra le ternoignage suivant a Mascate en 1931.

67 - M. S. HOPPER, «The African presence in Arabia ... », art. cit., p. 162-218.
R/15/l/217. Affranchissement des esclaves a Mascare, 1929-1932. Declaration
faire par Faraj (nom du pere inconnu) enregistree le 3 fevrier 1931.
68-IOR
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I was torn in Makamayo [?], Swahil. About 20 years ago a certain man calledAbdullah
bin Muhammad bin Mubarak of Sur kidnapped me and took me to Braimi wherehe
sold me to Shaikh Sultan bi11Muhammad AI Naimi of Buraimi'". The latter used to
send me to theforest and I was to cut wood from there and carry it to the town where
charcoal was to be made for sale. I was well treated by him. When my master died about
8 years ago, I was transferred as an inheritance of the estate to his son Abdullah bin
Shaikh Sultan AI Naimi. The latter was ill treating me. He never provided me with
sufficient food and clothes.If I ever happened to ask him for a little money which is earned
by me and taken by him, he used to beat me severely. Thereupon I seized the opp011unity
and ran away from Braimi":
Si les temoignages d'affranchissement
peuvent representor une source d'information precieuse, il faut cependant les considerer avec certaines precautions. Il ne
faudrait pas commettre l'erreur de considerer ces ternoignages comme etant representatifs de I'ensemble des escIaves de la region du golfe Persique car de nombreux
facteurs ont contribue a limiter Ie nombre de ternoignages enregistres. Pour toute
une serie de raisons, les escIaves africains qui cherchaient a obtenir un certificat
d'affranchissement
etaient majoritairement
des hommes. De plus, une grande partie des ternoignages enregistres provenait de I'agent britannique
en residence a
Chardja. Cet agent, d'origine perse, semble avoir eu tendance a bien traiter les
escIaves baloutches (originaires du Balouchistan ou du Makran perse). Mais il etait
connu pour renvoyer a leur maitre un grand nombre d'escIaves africains faisant
appel a lui, en echange de pots-de-vin ou pour renforcer sa position precaire d'agent
britannique sur la cote 71. De sorte que la plupart des ternoignages
d'affranchissement d'escIaves africains sur la cote de la Treve sont ceux des escIaves etant
parvenus a s'echapper, en marchant jusqu'a Mascate ou en navigant jusqu'a Bahrein
pour demander leur affranchissement.
Le format des ternoignages
d'affranchissernent a egalernent varie avec Ie temps. Les agents britanniques
ne demandaient
pas toujours aux escIaves en quete d'affranchissement
des details sur leur arrivee
en Arabie, et ces informations
n'ont pas toujours ete enregistrees, Certains cas
de ternoignages d'Africains enleves sont trop lacunaires pour nous perrnettre de
calculer la date de leur capture. De plus, tous les ternoignages d'affranchissement
n'ont pas ete conserves. En depit de ces limites, ils contiennent
des details imp ortants qui permettent
de mieux comprendre
la nature et l'etendue
de l'esclavage
dans cette partie de l'ocean Indien.

69 - Burairni, egalernenr
connu SOLIS Ie nom de AI-'Ain est line vaste oasis
entre Oman et les Emirats arabes unis. C'etair I'un des derniers principaux
I'esclavage en Arabie orientale.
70 - lOR R/1S/1/217.
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de Sanqur bin Abdul Khair Swahil, age d'environ
40 ans, enregistree
Ie 22 juin 1931.
71 - M. S. HOPPER, «Imperialism
and the dilemma of slavery ... », art. cit.
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Esdaves et traducteurs
Pour conclure, revenons aux questions que nous avions po sees au debut de cet
article. Les trois hommes saisis sur Ie bateau americain Lacouia par le navire de
guerre britannique n'ont visiblement
pas ete bien compris par leurs liberateurs
britanniques parce que l'rnterprete ne parlait que Ie swahili, et non Ie makua. Ce
simple incident rappelle de maniere frappante it quel point la question de la capacite linguistique
est essentielle pour I'historien, et s'applique autant it ceux qui
livraient leur rernoignage qu'a ceux qui leur servaient de traducteur. A quelques
exceptions pres, les esclaves africains n'apprenaient
pas pendant leur enfance it
rnairriser les langues des proprietaires
d'esclaves de l'ocean Indien, qu'il s'agisse
du swahili, du comorien, de l'arabe, du francais, du portugais ou du creole 72. De
plus, nous ne savons generalernent
pas qui exactement faisait office de traducteur
entre les Europeens
et les sujets africains. Qui plus est, Ie peu que nous savons
sur les individus qui servaient de traducteurs vient nourrir une nouvelle serie de
questions susceptibles
dalterer
l'exactitude
des traductions. Ainsi, comme nous
l'avons vu, Ie role probablement
ambigu et double de Amadi Sabaoma, agissant it la
fois comme recruteur de main-d'ceuvre
et com me traducteur pour le commandant
francais de Mayotte, avait sans doute un impact sur la facon dont il choisissait
d'interpreter
les interets des enfants, qu'il avait recrutes com me main-d'oeuvre.
Cetre situation n 'est pas sans rappeler un autre cas semblable d'interets contradictoires parvenu it notre connaissance.
Les interets d'un interprete,
un comorien
nomrne Lumma,
fils d'un chef et marie a la niece du dirigeant d'Angoche, qui
etair Ie principal port pour la traite des esclaves hors du controle des Portugais au
Mozambique, semblent
avoir ere de la rnerne maniere compromis par sa position
it la fois d'ernploye
du sultan de Zanzibar et de membre officiel de l'equipage de
I'HMS Gordon recevant a ce titre un prix pour chaque cargaison d'esclaves liberes 73.
Dans Ie cas du colonel C. Rigby par contre, dont les notes soignees sur les debars
de laCour du ministere de la Marine a Zanzibar constituent
l'une de nos meilleures
SOurces,nous nous trouvons en presence d'un officier britannique ayant de maniere
eVidenteIa capacite linguistique
necessaire pour comprendre
les ternoignages
des
Africains dont il rerranscrivait
Ies paroles. La notice necrologique
de C. Rigby
saluait«l'un des meilleurs linguistes orientaux, qui excellait en hindustani, marathe,
72- Pour une illustration frappante de ce phenomene, voir Megan VAUGHAN,"Reported
speech and other kinds of testimony», in L. WHITE, S. F. MIESCHER et D. W. COHEN
(dir.),African words, African voices: Clitical practices in oral hist01Y, BI~omwgt,on, Indiana
University Press, 2001, p. 53-77. Edward A. ALPERS etudie la quesnon de I acqUISItIOn
de langue par les esclaves africains dans "Diversity of experience and legacIes. of
'.
African
slavery In the Western In diIan 0 cean », cornrnunt 'cation presentee a l'ateJler
.
• Confronting slavery: Towards a dialogue of cultural understanding », Rio de janeiro,
22-25 novembre 2007.
c
,
73- William C. DEVERE X, A cruise in the 'Gorgon'; 01; eighteett mOI/ths on HiJ1S Gorgon,
engaged ill thesuppresioll of the slave trade 017 the East coast of Africa, Londres, Bell & DaJdy,
1869,p. 370-371. W. Devereux considere Lumma comme « I'informateur» du bateau,
Ce qui incluait, a notre sens, la responsabilite
d'interprete.
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canarien, guzerati, perse et arabe » et ajoutait que « partout OU voyageait C. Rigby,
que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, il etudiait toujours les langues avec
un professeur » 74. Cela semble aussi avoir ete Ie cas a Zanzibar ou, si I'on en croit
sa fille, «Quelques
mois apres son arrivee en Afrique, C. Rigby avait acquis une
maitrise suffisante du kisowahili, la langue de la cote parlee par les indigenes, pour
pouvoir converser avec les esclaves sans interprete 75. » Mais C. Rigby n'etait pas
un cas isole. J. Kirk parlait bien Ie swahili et Robert Playfair, Ie representant de la
Grande-Breragne
a Zanzibar au milieu des annees 1860, maniait correcternent
I'arabe. On trouve merne dans les dossiers du rninistere de la Marine des correspondances indiquant que certains officiers des vaisseaux de Sa Majeste avaient reussi
des examens et etaient diplornes en plusieurs langues orientales 76. Neanrnoins, a
I'exception des etudiants en langue doues comme C. Rigby, il convient d'etre
prudent dans notre evaluation de I'exactitude de ces traductions des voix africaines
a l'epoque de la traite des esclaves.
En fin de compte, toutes les sources que nous avons etudiees ici ont ete
profondement
affectees par l'esprit et par les dispositions juridiques du rnouvement abolitionniste
britannique.
Merne s'il est clair que I'indignation
morale des
interlocuteurs
europeens face a la traite et a l'esclavage influencait leur comprehension des declarations,
il n'est pas possible de mettre en cause la veracite de
ces ternoignages de maniere sommaire 77. Bien que certaines phrases et sentiments
refletent peut-erre plus les attitudes de ces Europeens
que celles des Africains
liberes, il s'agit en fin de compte des sources dont nous disposons, et il que nous
devons exploiter au mieux. Et surtout, quels que soient ses defauts inherents,
cette combinaison
de differences sources nous permet d'approcher
au plus pres
I' experience
vecue de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants africains
qui representent
(parlent pour) les centaines de milliers d'individus vic times de
I'avidite et de l'inhumanite
des negriers africains, arabes et euro-americains dans
l'Afrique orientale du XIXe siecle.

Edward A. Alpers
UCLA

Matthew S. Hopper
Cal Poly, San Luis Obispo
Traduit de l'anglais par Sophie Noel

-

74 -« Obituary: Major-General Christopher Palmer Rigby", Proceedings of the Royal
Geographical Society and Monthly Record of Geography, 7-6, 1885, p. 388-390.
75 - General Rigby ... , op. cit., p. 139.
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76 - ADM 1/6301/SA.31. Voir la Iectre a la commission du ministere de la Marine du
13 janvier 1874, demandant une augmentation pour le lieutenant de vaisseau Nankivell
du HMS Daphne, qui avait reussi un examen en swahili.
77 - Voir aussi E. A. ALPERS, «Representations of children ... ", art. cit.

