


oh!comme 
elle te 

ressemble! tu as le 
même nez et les 

mêmes yeux! Et les 
mêmes boucles 

d'oreilles!

Au cours de la visite, 
une vieille photo 
intrigua mes copines.

Un mercredi, nous sommes allés visiter avec 
ma classe un ancien domaine colonial, 
l’habitation « Bassin blanc ». Cette année, on 
travaille sur la traite et l’esclavage.

Près de 300 esclaves travaillaient 
sur cette plantation en 1845.

je ne 
trouve pas 

du tout!

Le guide nous expliqua qu’un photographe de passage dans l’île 
dans les années 1860 avait réalisé ce cliché à la demande de la 
maîtresse de maison. Il s’agirait d’une ancienne esclave du nom 
d’hortense, libérée lors de l’abolition de 1848. 
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nous avons continué la visite, et je 
ne cessais de penser à la photo .

Ayant appris en cours d'histoire que des 
registres spéciaux existaient, quelques jours 
plus tard MES CAMARADES ET MOI SOMMES PARTIS 
les CONSULTER aux Archives. Ils contiennent 
les noms de famille donnés aux esclaves lors 
de leur libération en 1848. Malheureusement 
nous avons appris qu’il ne restait qu’un seul 
registre pour St-Paul. Pas de trace d’Hortense!

C'est vrai 
qu'elle me 

ressemble ... Et  
ces boucles...
Mais qui est-

elle ? 
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en repensant a la photo, j'ai demandé à mémé si 
elle connaissait Hortense.

Ah mon ti fille, lé in 
vieux z'histoire, dan temps 
la l'esclavage t’ existe 

encor.
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hortense était une 
esclave domestique 
qui travaillait sur 
le domaine de 
bassin 
blanc .

un jour, 
hortense  
aperçut un 
noir de 
pioche qui 
retournait 
la terre 
dans un 
champ de 
canne. ce 
fut le coup 
de foudre.



mi kompren 
poukwé 

lengagé la 
tomb malad, lo 

travail la 
chaudière lé 

trop dir! 

C'était difficile pour les esclaves de supporter les cadences et 
la chaleur du four de la sucrerie. Hercule s'en sortait très bien 
et pensait à Hortense pour oublier tout ça .

EN RENTRANT 
DANS LA 
CUISINE  
ELLE ESSAYA 
DE SAVOIR 
QUI était ce 
bel homme. 
elle apprit 
que c’était 
un cafre,  
arrivé à 
Bourbon 
dans le 
cadre de la 
traite 
clandestine. 
il portait le 
nom d’ 
« Hercule ».

chaque jour, ils essayaient de 
se retrouver. mais ils 
travaillaient beaucoup.

mi doi 
remplace in 

engagé zIndien 
dan nouveau 

Lusine 

comment li 
appel? Té LI 

Lé BEAU!
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Un jour, 
Hortense 
SURPRIT UNE 
CONVERSATION 
DE SES 
MAîTRES.

mina un 
nouvel pou 

annonce a twé. 
labolition la été 
proclamé dann 

paris!

LA NOUVELLE 
EST TOMBéE: 
L'ESCLAVAGE 

EST ABOLI!

HORTENSE REJOIGNIT 
HERCULE POUR LUI 
ANNONCER LA NOUVELLE.

ou lé 
sir? zamais lo 

ben maitres 
laissra pa nou 

partir!

Vous serez 
prochainement 

libres!

le 27 avril 1848 La deuxième 
République abolit l’esclavage.

mais 
attention 

vous devez 
avoir un 
contrat de 
travail.
En restant sur 
l'habitation 
Hercule , tu 
seras payé , 
logé et 

nourri. 
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Allon 
marié

???



quelques jours plus tard, ils quittèrent 
l’Habitation. En effet, Hercule refusait de rester sur 
un domaine lié à son ancienne condition. Il trouva un 
arrangement avec un petit propriétaire de sans souci: 
celui-ci lui fournissait un engagement de travail en 
échange de divers services…

un délégué communal vint 
sur l'habitation pour 
procéder à 
l'enregistrement des 
esclaves et préparer 
l’émancipation. il donna 
le nom de marie à 
hortense et celui de 
fortin à hercule.

« Mes amis, 
les decrets de la 

République française 
sont exécutés: vous êtes 

libres. Tous égaux 
devant la loi…

…Vous 
avez tous 
pris des 

engagements 
dans le 
travail: 

commencez-en 
dès 

aujourd’hui 
leur loyale 
exécution. 

»
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le 20 décembre 1848, le commissaire de la 
République Sarda Garriga libéra 62 000 
esclaves réunionnais.



Ils se marièrent quelques 
temps plus tard libres.

estere mi sa 
porte hortense 
fortin .

sur le DOMAINE DU PETIT 
COLON à sans souci, hercule 
devait travailler plusieurs 
jours par mois .

zordi lé  
enkor dir, 

mais mi espèr 
in zour mi 
gaignra in 
bout terre 
pou mon 

famiy
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pendant ce temps, ils 
commencèrent la 
construction de leur 
petite case en paille. 

Hortense , quant à elle , 
gardait les enfants de 
leur "engagiste " .

En 1848 , les nouveaux libres devinrent également citoyens et 
obtinrent le droit de vote. malheureusement , ils l'exercèrent 
peu sous la pression de certains propriétaires…

 Par la suite , hortense et hercule 
eurent 3 enfants : Daisie,Thérèse et 
jean , qui tomba malade et mourut 
faute d'argent pour le traitement .
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ou koné hercule si ou 
sava voté ou va gagné 

continué out lengazement 
pendant 5 ans su le domaine 

Bassin Blanc.



Enfin, mémé me raconta l’histoire des 
boucles, offertes à notre ancêtre par 
son ancienne maîtresse. En effet, cette 
dernière avait tissé des liens particuliers 
avec Hortense, qui était arrivée bébé et 
orpheline  sur l’habitation suite à une 
chasse aux esclaves marrons dans le 
cirque de Mafate…

Aster, mi 
conné tout 
le zistoir.

Merci 
Mémé. 

en recevant les boucles, j’ai 
ressenti de la joie et de la 
tristesse de connaître mes 
origines . je suis heureuse d'avoir 
hérité de ces boucles.
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