
La guerre de 1811 ou la révolution 
des esclaves de Saint-Leu

Nouvelles données sur la révolte des 
esclaves de Saint-Leu en 1811
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L’état des savoirs

• La période anglaise

• Dans les Hauts de Saint-Leu et au Gol

• Une révolte contre le système esclavagiste

• Plus de deux cents insurgés identifiés

• Du 4 au 8 novembre 1811

• 145 personnes emprisonnées; 25 condamnées 
à mort; 15 décapitées.

• Un long oubli
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Les chemins de la révolte
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Délibéré du 7 mars 1812
Archives Coloniales de Londres
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Délibéré du 7 mars 1812
Archives Coloniales de Londres
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La guerre

• Le 3 janvier 1799, Henry, 12 ans, esclave domestique d’Hervé 
Dennemont, a déclaré à son maître que :

• «deux fois par semaine il y avait un rassemblement de noirs 
derrière l’établissement du citoyen Prosper Hibon, au bord de la 
mer ; que ce rassemblement avait lieu la nuit, que ces noirs 
rassemblés faisaient l’exercice, que parmi eux il y avait des chefs, 
qu’un noir du citoyen Janvier Hibon était commandant, qu’un noir à 
la citoyenne Vve Henry Hibon, nommé Benoît était capitaine et 
qu’un autre du citoyen Prosper Hibon, qu’il ne connaît que de vue ; 
qu’ils avaient un drapeau blanc *…+ qu’ils avaient une boite à 
laquelle ils donnaient le nom de pièce de campagne ; qu’ils étaient 
tous armés de bâtons et de sabres en bois, à l’exception du noir de 
Janvier Hibon qui seul avait un vrai sabre ; qu’après avoir fait 
l’exercice, ils se divisaient en deux bandes pour faire la guerre »

• ADR L 337.
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Interrogatoire de Benjamin, Cafre, 20 ans, noir de pioche, 
esclave de la Vve Dennemont au lieu dit Le Portail .
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Paulin, jeune esclave Armel Macé, aurait crié à son maître, selon la 
version de De Chateauvieux :

« La guerre, la guerre, mon maître, à v’la la révolte 
dans les cafés »

« Le jeudi 3 mai, Charles, Caty et la Rose esclaves 
du Sr Zamudio, s’annoncent mutuellement que le 
soir même la guerre va éclater… C’est Charles qui 
disait que la guerre allait éclater … C’est Caty qui 
a plaint Fleurimond d’être malade parce que la 
guerre allait commencer… Tam … parlait de la 
guerre, il la souhaitait .»
Expédition de l’acte d’accusation des noirs du complot de St Benoît; 15 juin 1832; BL 308; 
Albert Jauze
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Interrogatoire de Benjamin, Malgache, 22 ans, commandeur, 
esclave de Macé Père au Portail .
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La fuite des maîtres selon De Chateauvieux

• Jean (Macé) fuit devant eux … 

• Armel descend à grands pas … se dérober … sa 
fuite … sa retraite.

• Les fugitifs..
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Recensement C. Hibon du 10 mars 1812
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Les marrons dans la révolte

Avant le déclenchement de l’insurrection.

- Gilles, Elie, Philibert et les autres

Au moment de l’insurrection:

Benjamin, Jean

Après l’échec de la révolte

Pacôme et les autres
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Jean et Benjamin marrons, Archives coloniales de Londres
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Jean

« … une récompense promise à son esclave Manuel pour avoir 
capturé Jean, l’un des chefs des révoltés… »
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Marrons 
prison St 
Paul avril 

1811
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Déclaration du 11 avril 1811
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Le mouillage de 
l’Etang-Salé
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« Etat des Noirs
des habitations
de St Leu mis en
réquisition …
pour l’extraction
des bois de
mature… »
Le 1 avril 1811
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Figaro, Noir du Gol lui avait promis du monde…
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Au bloc, à 
Saint-Paul, 

mars avril 1811
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Les noirs déferrés
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Interrogatoires de Bastien et Benjamin



« Il vient d’être trouvé à St Leu le Né adrien à mr michel
Ricquebourg lequel est condamné à douze années de
chaine ce noir avait été donné pour porter les têtes des
hommes exécutés mais il était libre et sans fers. »
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Pacôme, abattu 
comme un 
marron.
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Bassin Misouk
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