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P R E F A C E 

 
 

L'ARCHIPEL AUX SULTANS BATAILLEURS, écrit par M. Urbain PAUREC, Conservateur du Musée de 
Tananarive, a été édité par ce dernier en 1941, et il n'en reste, à notre connaissance, que quelques 
rares exemplaires. 
 
Pourtant, cette contribution magistrale à l’histoire de l'Archipel mérite de sortir de l'oubli presque 
trentenaire qui l’entourait. 
 
Nombre de visiteurs ou de résidents aux Comores, amis dirai-je même amoureux de ces Iles, déplorent 
fréquemment, avec juste raison, l'absence de documentation écrite sur le pays. 
 
Nous rééditons donc le texte intégral, sans y changer un iota, et ceci à la demande de nombreux 
lecteurs de PROMO  AL CAMAR, dans lequel nous avions publié ce livre sous forme de « feuilleton ». 
 
Ayant ainsi répondu à votre désir, nous vous souhaitons de passer quelques bonnes soirées en 
compagnie des Sultans, des pirates et des négriers.... 
 
Dans le fond, ce sont un peu les "Mille et Une Nuits" qui nous sont contées .... des Mille et Une Nuits 
passées du stade de la légende à celui de la réalité. 

PROMO AL CAMAR 

 

****** 

 

 

Ce fichier .pdf a été réalisé à partir de l’Original, scanné 

Le texte a été récupéré avec un logiciel d’OCR : ABBY FineReader , puis mis en page dans Word. 
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A V A N T – P R O P O S 

 
 

Du fait de la disparition des grands courriers à voiles, les Comores, situées très en dehors de la route 
des paquebots modernes, sont désormais peu fréquentées et sont encore plus mal connues. 
 
L'Archipel, qui couvre 2.000 km² et compte près de 120.000 habitants, groupés sur quatre îles 
principales (Angazidzia ou Grande Comore, Anjouan, Moheli et Mayotte) se déploie en arc de cercle à 
l'embouchure Nord du canal de Mozambique, à peu près à égale distance de la côte Nord-Ouest de 
Madagascar et des rivages de l'Afrique Orientale portugaise, ou pays de Mozambique. 
 
L'île Mayotte est située à environ 250 Km de Madagascar, la Grande Comore, à 320 Km de l'Afrique. 

                                                      
: 
Les Comores sont les plus jeunes de nos possessions coloniales. Si Mayotte fut acquise en 1843, la 
Grande Comore, Anjouan et Moheli, soumises depuis plus d'un quart de siècle à l'influence française, 
ne furent rattachées officiellement à notre Empire qu'à la date du 25 Juillet 1912. 
 



A l’encontre de Madagascar et de la côte Africaine qui lui fait face, l'Archipel comorien est habité par 
une population musulmane, venue des temps très anciens des rives de la Mer Rouge. 

* * * * 
D'excellents, mais trop rares ouvrages, ont été publiés sur les Comores, et nombre d'entre eux, peu 
répandus, ne se trouvent guère que dans les bibliothèques spécialisées, ou particulièrement complètes. 
 
En outre, la plupart des auteurs s'étant bornés à l'étude d'une seule île et d'une seule époque, il s'ensuit 
que l'histoire générale de l’Archipel et son évolution demeurent encore ignorées du grand public. 
 
Au cours d'une Mission Ethnographique de plusieurs mois, effectuée au début de 1936, nous avons pu 
visiter à deux reprises chacune de ces îles et y recueillir une ample documentation. 
 
Ces séjours répétés nous ont permis de corriger, de colliger et de contrôler bien des événements qui, 
historiquement, relient chaque terre comorienne à ses voisines. 
 
La documentation que nous avons rassemblée est d'une authenticité incontestable, constituée pour la 
plus grande partie par les rapports, archives et documents officiels, ainsi que par les relations de 
personnes absolument dignes de foi, et souvent contemporaines des événements cités ici. 

La traduction de récits de l1histoire locale que nous avons obtenue dans le pays même, les souvenirs 
personnels que nous avons recueillis de vieux notables comoriens, et nos visites aux ruines, 
monuments et sites historiques de l'Archipel, nous ont largement aidé à rétablir un lien entre des faits 
transmis avec quelques confusions par nos prédécesseurs, qui n'ont pas toujours eu la chance de 
pouvoir se documenter sur place. 
  
Ces recherches et ces enquêtes nous ont permis de rassembler en un seul ouvrage des connaissances 
déjà acquises, mais trop souvent diffuses, tronquées ou erronées sur l'histoire comorienne, et de 
présenter ici une étude aussi complète que possible pour la période qui s'étend du XVe siècle à nos 
jours. 

* * * * 
Au cours de leur traversée d'Europe à Madagascar, que de passagers descendus pendant quelques 
heures sur l'une des Comores n'ont pas su se dépouiller, en touchant le rivage, de l'énervement 
consécutif à un long séjour à bord, de l'accablement de la chaleur, ou de l'inquiétude que laisse une 
escale trop brève.... 
 
Et, lorsqu'ils ont réintégré le navire, souvent mouillés d'embruns, dans des pirogues instables, ils ont 
décrit et dénigré, sans méchanceté, mais plutôt par ignorance, une terre dont ils avaient parcouru à 
peine quelques centaines de mètres... 
 
Ce n'est point d'ailleurs tout à fait leur faute: le manque de moyens de transport, de guides, ou 
d'indications sur les sites à visiter, rendent en effet bien difficile toute excursion à des voyageurs dont le 
séjour à terre se compte en heures. 
 
Si brève que soit l'escale, elle leur eût permis toutefois de visiter, près de Dzaoudzi, le cratère de 
Pamanzi et son lac d'eau verdâtre plein de tragiques légendes, et d'où la vue s'étend sur les ilôts 
environnants couverts de palmes ; de goûter une solitude émouvante près de la rivière Hombo qui, à 
quelques centaines de mètres de Mutsamudu à Anjouan, tombe de roc en roc sous des cocotiers dont 
les troncs baignent dans la mer; de parcourir, à la Grande Comore, des routes tracées dans une lave 



encore récente, où les scories difformes nourrissent une prodigieuse végétation ; de longer les plages 
de Moheli où, parmi les récifs à fleur d'eau, scintillent des poissons étranges et multicolores... 
 
Ces courtes incursions les eussent assurément amenés à imaginer la prenante beauté de l'intérieur des 
îles; les cacades mugissantes sous des arbres centenaires reliés entre eux par des lianes et des spires; 
le miroir glauque des lacs volcaniques peuplés de sarcelles à peine effarouchées; les cocoteraies 
frémissantes ployées sous l'effort des vents de mer ; l'altier isolement des pics de lave cachés en partie 
par les brumes; le fouillis des cases indigènes blotties dans les vallées ou accotées à des troncs 
gigantesques d'où surgissent des orchidées sauvages qui seraient l'orgueil des fleuristes européens.. 

Et, par-dessus tout, dans des gorges profondes, règne un silence absolu, comme durent en connaître 
les premiers âges -du monde-. 

* * * * 
Sillonnées de cascades et de rivières, bouleversées de chaînes montagneuses dont les sommets 
acérés se perdent dans les nuages, couvertes de l'étonnante végétation des Tropiques, les Comores ne 
le cèdent pas, en pittoresque ou en sauvage beauté, à tout ce qui a été dit ou écrit sur les Archipels 
polynésiens. 
 
La transparence des eaux qui les baignent est celle des atolls du Pacifique, et le calme qui les entoure 
est celui de ces îles heureuses. 
 
Nombreux sont les voyageurs, hantés par les récits de STEVENSON et de LOTI, qui sont revenus 
désabusés des Mers du Sud, pour avoir débarqué sur les îlots où les cases étaient des bungalows 
démontables "made in USA", où les vahinés chères à LOTI, vêtues à la dernière mode d'Hollywood, 
enfourchaient de grinçantes bicyclettes, où, de chaque véranda, s'échappait le nasillement d'un 
phonographe rythmant le dernier "Hot-Jazz" en faveur à FRISCO. 
                                                                 

* *  * 
Le visiteur des Comores ne risque pas une telle désillusion; et le fait que les insulaires y ont conservé 
jalousement les traditions et les costumes de l'Islam leur donne assurément une note pittoresque que 
les Archipels océaniens n'ont plus. 
 
Un seul exemple fera comprendre le remarquable attachement des Comoriens aux coutumes 
ancestrales et primitives: alors qu'ils ne s'étonnent point de certaines réalisations modernes que nous 
avons imposées à leurs îles, qu'ils entendent sans surprise la voix de la T.S.F., observent sans curiosité 
los automobiles des colons parcourir les pistes mises à leur disposition, il n'est pas rare de rencontrer, 
près d'habitations dotées d'un certain confort, des cases dont les occupants en sont encore, pour 
obtenir du feu, au vieux procédé de deux bâtonnets de bois frottés énergiquement l'un contre l'autre. 
 
Ajoutons que, par un goût inné du décor, ces bâtonnets sont enjolivés de gravures au couteau plus ou 
moins habiles. 
 
L'originalité des habitations, faites de blocs de coraux blancs et de scories noirâtres, leur décoration 
extérieure, l'éclat des vêtements des hommes et le scintillement des parures féminines, sont pour les 
yeux une joie continuelle. 
 
Et si, parfois, le calme et le silence des petites cités comoriennes sont tout à coup troublés, ce n'est que 
par le glissement d'une ombre voilée, le frôlement d'un pied nu sur la dalle de lave, le cliquetis de lourds 
anneaux de pieds ou la voix aigüe du muezzin annonçant la prière. 



* *  * 
Eloigné des grands trafics maritimes, ignoré du monde dit civilisé, l'Archipel ignore à son tour le 

tourisme international, les visites tarifées et la publicité tapageuse. 
 
Dans un cadre inchangé depuis des siècles, son peuple qui fut, nous le verrons, belliqueux et farouche, 
a repris le cours d'une vie ancestrale faite d’indolence et d'orgueilleuse indifférence. 
 
Faut-il regretter que les Comores n'aient pas encore connu le Stevenson qui dira le charme sauvage, le 
Loti qui révélera l'attachante douceur, le Gauguin qui en fixera les lignes et les couleurs? 
 
Si l'on songe aux sacrilèges qu'inévitablement entraînent sur une terre nouvelle les progrès du 
tourisme, ne doit-on pas au contraire se féliciter d'une ignorance et d'un isolement qui défendent et 
protègent les Comores ? 
  



 

L'ARCHIPEL AUX SULTANS BATAILLEURS 

 

CHAPITRE PREMIER 

 
 
LES COMORES DANS L'ANTIQUITE ET AU MOYEN AGE.- 

 

Les Comores furent fréquentées dès la plus haute antiquité par les marins phéniciens, égyptiens, 
tyriens, arabes et sémites, qui naviguaient sur la Mer Erythrée. 
 
Il est fait allusion à ces îles dans la Genèse et dans la Bible, dans les récits d'Hérodote, de Diodore de 
Sicile, de Strabon et de Pline le Jeune. 
 
Malheureusement, la plupart de ces "géographes et voyageurs en chambre" ne firent que répéter des 
propos plus ou moins confus et leurs relations, vagues et souvent discordantes, ne nous éclairent guère 
sur l'existence que menaient les Comoriens à l'époque où nos propres ancêtres, vêtus de peaux de 
bêtes, logeaient dans les cavernes. 
 

 
 
LA LEGENDE DU TRONE DE SABA. 

 

Les légendes les plus osées peuvent parfois guider utilement l'historien. 
 
L'une d'elles, conservée en même temps chez   les Abyssins et chez les Comoriens, veut que le trône 
de la Reine de  Saba ait été englouti dans le cratère en feu du Karatala, le volcan encore  en activité de 
la Grande Comore. 
                                                                                                                
Certes, la légende demeure muette sur les raisons de cette destruction et ne nous explique pas non 
plus la présence aux Comores de ce trône fameux ; du moins pouvons-nous en déduire que, dès cette 
époque lointaine, ces îles étaient connues et fréquentées par les Hébreux. 
 



Au dixième siècle avant notre ère, le grand roi Salomon envoyait ses flottes jusque dans le pays de 
Sofala (le Mozambique actuel) pour en rapporter les bois rares et les métaux précieux qu'il destinait au 
Grand Temple de Jérusalem. 
 
L'itinéraire suivi par ces flottes, venues de la Mer Rouge, nous autorise à croire que les Iles Comores 
leur servaient d'escales de ravitaillement. 

Aux fins d'expliquer en partie l'origine de la légende du trône de la Reine de Saba, laissons errer notre 
imagination»... 
 
On sait que, sa vie durant, Salomon manifesta un tel intérêt pour le beau sexe que son baron ne 
comptait pas moins de trois cents femmes, d'origine, de corpulence et de couleur diverses. Par ailleurs, 
l'histoire précise impitoyablement que ce grand Roi acheva son règne dans la débauche et le gâtisme. 
 
Intéressé par les récits de ses capitaines et des voyageurs étrangers, Salomon n'eut de cesse que 
Balkis, reine de Saba, dont il avait entendu vanter les charmes et la beauté, vînt lui rendre visite à 
Jérusalem. 
 
Ce déplacement royal, qui se place vers l'an 1010 avant Jésus-Christ, devait être pour Paul Véronèse, 
quelques siècles plus tard, l'occasion de brosser sur la toile la magnificence de la cérémonie. 
 
Commentant les détails de l'entrevue de Balkis et de Salomon, la Bible précise : 
« Elle (Balkis) lui fit connaître ce qui était dans son cœur, et Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui avait 
proposé, et il n'y eut rien qu'il ne lui éclaircît… » 
 
Le résultat de ces éclaircissements fut que Balkis rentra enceinte dans ses Etats et accoucha bientôt 
d'un fils qu'elle nomma David, en souvenir du propre père de Salomon, et qu'elle envoya à Jérusalem 
dès qu'il eut l'âge de raison pour y recevoir des leçons d'un père que les hasards d'un voyage lai 
avaient donné, et qui s'avérait d'ailleurs particulièrement déraisonnable… 
 
David rejoignit un peu plus tard son pays et régna sur les Abyssins, auxquels il apporta nombre de 
coutumes hébraïques que ce peuple pratique encore de nos jours; David fut, dit-on, à l'origine des 
Négus. 
 
Rien ne nous permet d'affirmer qu'au cours de ces deux voyages intercontinentaux, David fit 
personnellement escale aux Comores, situées fort au Sud de son itinéraire, encore que les moyens de 
navigation de l'époque, les hasards de la mer ou les tempêtes aient pu motiver cet écart de route. 
 
Rien non plus ne nous permet d'affirmer que David, envoyé à Jérusalem pour compléter une éducation 
royale, prit part à des explorations maritimes qui n’entraient pas précisément dons cette éducation.... 
Mais les marins des flottes hébraïques qui, nous l'avons vu, devaient obligatoirement passer par les 
Comores pour se rendre à Sofala, no manquaient pas de vanter à ces insulaires arriérés et isolés les 
fastes de la cour de Salomon, ses frasques avec ses favorites, et même avec la Reine de Saba, Les 
marins, qui voient beaucoup de choses en leurs voyages, sont gens diserts, et parfois hâbleurs... 
       
Ces récits, qui émerveillèrent les Comoriens, purent les inciter, eux aussi, à l'exagération et à la 
fantaisie. Ayant entendu vanter les richesses de Salomon et le luxe de Balkis, peut-être voulurent-ils 
participer à leur façon à ces splendeurs lointaines. 

De là, c'est fort possible, la fable du Trône de Saba, englouti dans le Karatala.  
                                                                                         



Légende imprécise au début, mais que des générations de conteurs (nous sommes, ne l'oublions pas, 
en pays musulman) allaient se charger d'amplifier, d’embellir et de faire parvenir jusqu'à nous... en le 
rendant, d'ailleurs, en partie inexplicable. 
 
LES PREMIERS HABITANTS DES COMORES. 

 

Quels pouvaient être à, cette époque les habitants des Comores? 
 

 
 
Sans doute des individus de race négroïde, venus à une date inconnue des rives africaines les plus 
proches, et qui devaient être déjà fortement métissés par le passage et le séjour des navigateurs 
tyriens, sémites et arabes qui avaient précédé les transactions maritimes du roi Salomon. 
 
Les premiers conquérants connus furent des musulmans, si l'on en croit un manuscrit fort ancien 
découvert à Mayotte et dont l'érudit ethnographe Grandidier ne semble pas contester l'authenticité. Ce 
document, en langue arabe, indique : 
« Voici l'histoire des temps anciens dans les Iles Comores: c'est à dire Gazidad (Angazidzia ou Grande 
Comore) M'Héli (Moheli) Anjouan et M'Ayota (Mayotte).  
Nos aïeux nous apprirent que, des quatre Iles Comores, Gazidad fut la première habitée, après la 
venue du prophète Salomon ben Daoudou, que la paix soit avec lui! 
A cette époque apparurent deux Arabes, venant de la Mer Rouge, avec leurs femmes, leurs enfants et 
leurs domestiques ou esclaves. 
Ils s'établirent à la Grande Comore.... Après eux, il arriva beaucoup d'hommes d'Afrique et de la côte de 
Zanguebar (Zanzibar) pour habiter dans les Iles. » 
 
L'arrivée de ces Arabes, venus de la Mer Rouge et peut-être même de plus loin, du golfe Persique, peut 
donc être située après la mort du Roi Salomon, c'est-à-dire près de dix siècles avant Jésus—Christ. 



 
Toutefois, il nous faut attendre notre Moyen-Age pour recueillir, avec beaucoup d'imprécision, quelques 
renseignements sur l'Archipel. 
 
Pendant tout le Moyen-Age, en effet, des boutres arabes descendus de la Mer Rouge sillonnèrent le 
canal de Mozambique et fréquentèrent régulièrement les Comores. 
 
Il y eut même, dès cette époque, des colonies de commerçants musulmans et de trafiquants d'esclaves 
établies sur ces Iles. 

 

LES PREMIERS VISITEURS DES COMORES. 

 

Nombre d'historiens et de voyageurs arabes, parmi lesquels El Masoudi au Xe siècle et El Edrici au Xle 
siècle, ont laissé de vagues et fantaisistes relations sur les Iles Comores. 
 
El Masoudi rapporte fort brièvement le récit d'une visite qu'il fit en 956 dans une île de ces parages qu'il 
appelle Kambalou et qui nous paraît être Angazidzia ou Grande Comore. 
 
Bien qu'assez succinte, et malheureusement enjolivée par les inventions et les exagérations propres 
aux narrateurs anciens, cette relation a du moins le rare mérite d'émaner d'un authentique voyageur. 
 
Un siècle plus tard, en 1099, le géographe El Edrici donna une étude plus complète sur les Comores, 
encore que n'ayant point fait lui-même le voyage, il ait dû se rabattre sur les racontars des navigateurs. 
 
Pour étoffer sa documentation et paraître mieux renseigné que son prédécesseur, El Edrici donne la 
liste des différents noms sous lesquels les Comores étaient alors connues; il les appelle 
successivement Kambalou, Phambalou, Kermedet, El Afrandji, Andjabe, Kermona, Raneh, Anfondja.... 
et même Komor ! 
 
Enfin, en 1296, dans les fameux récits de ses voyages et de ses séjours en Perse pendant 24 ans, le 
vénitien Marco Polo, relatait son retour en Europe, évoque au passage l'existence des Iles Comores, 
qu'il peuple impudemment " d'Oiseaux Griffons" !  
Félicitons-nous d'ailleurs que cet astucieux narrateur ait borné là ses fantaisies... 
 
C'est le même voyageur qui, citant Madagascar qu'il ne vit jamais, nais dont il entendit seulement 
parler, la déclara "habitée par des éléphants, tygres et autres bêtes féroces...." 
 

 

LA CONQUETE CHIRAZIENNE. 

 

Ces récits, plus ou moins imaginés, n'apportent, on le voit, guère de lumière sur l'histoire proprement 
dite des Comores. 
 
Certains auteurs affirment toutefois - et déjà Flacourt cite cette assertion dans son Histoire de 
Madagascar parue en 1661 -qu'en 933 de notre ère, une révolution ayant permis à la dynastie persane 
des Bouïdes de s'emparer des Territoires du Chiraz, nombre de chefs vaincus prirent la mer et vinrent 
s'établir à Zanzibar, aux Iles Kiloa et aux Comores. 
 
Quelles furent les réactions des populations comoriennes à l'arrivée de ces émigrants ? 



Quelle fut l'attitude des nouveaux débarqués? 
Autant de points demeurés inconnus. 

* * * 

Le voile ne se lève guère que vers le milieu du XVe siècle, et, dès lors, on peut suivre d'une façon à peu 
près ininterrompue 1 l’histoire de l'Archipel. 
 
A cette époque, une nouvelle vague chirazienne, plus forte semble-t-il, que les précédentes, déferla sur 
les Comores. 
 
II n'est pas possible de connaître si ces nouveaux venus arrivaient directement du Chiraz, expulsés à la 
suite des dissensions ,religieuses qui opposaient alors les partisans de la doctrine sunite aux partisans 
de la doctrine chéite, ou s'il s'agissait là d'un nouvel exode de populations chiraziennes déjà installées 
depuis 5 siècles sur les côtes africaines, comme nous l'avons dit plus haut. 
 
Cet exode aurait pu, dans ce deuxième cas, être motivé par la recherche d'un habitat meilleur ou plus 
riche. 
 
Toutefois, à l'appui de la première hypothèse, on peut citer le zèle avec lequel les nouveaux arrivants 
entreprirent de convertir tout le monde à l'islamisme. 
 

* * * 

Cet apport chirazien fut assurément important. 
 
Si nous n'en connaissons pas le chiffre, du moins une tradition locale qui peut bien, après tout, n'être 
qu'une légende, nous a transmis les noms de plusieurs de ses chefs. 
 
Mohamed ben Haïssa et les siens s'installèrent à la Grande Comore; Hassani gagna Anjouan, et 
Attman, ou Attoumani Ben Ahmed, s'établit à Mayotte. 
 
Le premier soin des nouveaux venus fut de développer l’Islamisme sur les terres qu'ils venaient 
d'occuper ; cette mission fut facilitée par le fait que ces Iles avaient déjà été fréquentées par des 
musulmans, et que certains y étaient demeurés. 
 
L'activité commerciale des immigrants porta surtout sur le trafic des esclaves arrachés à la côte 
africaine. 
 
Les Comores, devenues comptoir de traites et réserves de chair humaine entre l'Afrique et l'Arabie, 
connurent dès lors une période de prospérité au cours de laquelle leur population s'accrut rapidement. 
 
Cette abondance soudaine devait par la suite causer à l'Archipel de sérieux inconvénients, en attirant 
sur ses côtes les pirates malgaches et les forbans européens en quête, eux aussi, de " bois d'ébène ". 
 
 
LES " DESCOBRADORES " PORTUGAIS . 

 

Jusqu'à la fin du XVe siècle, les Comores ne furent guère visitées que par les habitants des rives de la 
Mer Rouge qui s'y approvisionnaient en esclaves. Mise à part l'allusion qu'y fit Marco Polo, elles 
demeuraient inconnues des Européens. 



Ce furent les Portugais qui les révélèrent au monde occidental, au cours de leurs grands voyages de 
découverte vers les Indes. 
 
Le premier d'entre eux, Bartolomeo Diaz, franchit en I486 le "Cap Tourmenteux", ouvrant ainsi une voie 
maritime nouvelle vers les richesses de Golconde. 
 
En 1496, Vasco de Gama réussit à son tour à doubler le fameux Cap avec 4 navires: le San Gabriel, le 
San Raphaël, le Berrio, et un vaisseau chargé de vivres dont le nom n'a pas été conservé. 
 
La traversée ne s'était pas effectuée sans dommages; aussi, après avoir remonté le canal de 
Mozambique, Vasco de Gama dut—il, le 3 mars de cette année, relâcher devant une petite île proche 
de la côte africaine pour y réparer ses avaries. 
Il apprit que cette île se nommait "Mussa ben Bique", du nom d'un sultan qui en avait jadis été le maître, 
et qu'elle était alors placée sous la domination d'un chef arabe nommé Zacoejo, auprès duquel le 
navigateur portugais se rendit aussitôt. 
 
Bien accueilli et invité à visiter l'île, Vasco de Gama déclare qu'il y rencontra des esclaves noirs 
d'Afrique, des musulmans, et même des « Comorois ». 
 
Après une relâche de quelques semaines, Caraques et galiotes portugaises reprirent la mer en 
direction des Indes. 
 
Bien qu’il ait eu déjà connaissance des Comores par les gens qu’il venait de rencontrer à Mozambique, 
Vasco de Gama, qui passa tout auprès, n’eut aucunement la curiosité de les visiter. 
 
A son retour des Indes, en 1503, l’escadre portugaise, assaillie par une violente tempête dans la partie 
nord de l’Océan Indien, chercha à nouveau refuge à Mozambique, où elle arriva en piteux état après 
avoir perdu deux navires. 
 
Or, tous les historiens et les traditions locales aux Comores s’accordent pour déclarer qu’entre les 
années 1500 et 1505, un groupe de Portugais aborda sur Angazidzia et s’établit sur l’emplacement 
actuel du petit village de Badamagi, sur la côte est de l’île. 
 
Faut-il en déduire que cette petite colonie portugaise était composée des rescapés des deux navires 
naufragés ? 
 
S’il demeure en effet des souvenirs précis quant à leur présence et à leurs agissements sur l’île, on n’a 
aucune indication sur les moyens par lesquels ils y parvinrent. 
 
Dès leur arrivée, ces nouveaux venus, naufragés ou non se montrèrent si peu sociables et commirent 
de telles exactions qu’ils déterminèrent une fuite massive des habitants vers les îles voisines, vers 
Mayotte particulièrement. 
 
Livrés à eux-mêmes et sans ressources, les Portugais ne tardèrent pas à être décimés par les maladies 
et la famine, et nombre d’entre eux périrent dont les tombes se dressent encore sur les rivages de 
Bandamagi. 

Les derniers survivants disparurent bientôt, sans qu’on puisse savoir s’ils furent recueillis par un navire 
envoyé à leur recherche ou si, au moyen d’embarcations de fortune, ils tentèrent une traversée 
hasardeuse vers l’Afrique ou vers Mozambique devenue, dès cette époque, colonie portugaise. 



 

 
Bien qu’ils n’aient connu les Comores que grâce aux hasards des tempêtes, les Portugais ne tardèrent 
pas à y reparaître au cours de leurs voyages réguliers vers les Indes ; ils tentèrent même de s’y établir. 
 
Sous le règne de Don Sébastien ( 1557 – 1578 ) un de ses capitaines lui demanda des navires, des 
troupes et de l’artillerie, afin de s’emparer de ces îles, lui assurant en retour de lui envoyer chaque 
année « une foule d’esclaves pour ses galères à rames ». 
 
Don Sébastien ne paraît pas avoir donné suite aux propositions de son capitaine ; toutefois, la nouvelle 
route ouverte vers les Indes établit, dans les parages du canal de Mozambique, une navigation euro-
péenne sans cesse plus active. 
 

****** 
 
Les capitaines de navires marchands, pirates ou négriers, qui fréquentèrent alors les îles Comores, ne  

 
manquèrent pas de relater leurs relâches dans leur livre de bord, et c'est en bonne partie grâce à eux 
que l'histoire de l'Archipel au cours des XVIIe et XVIIIe siècles est venue jusqu'à nous. 
 
En outre, pendant, la seconde partie du XIXe siècle, les Comores furent le théâtre de graves troubles 
sociaux causés soit par les rivalités européennes sur ces îles, soit par le caractère nettement batailleur 
des insulaires, et plus fréquemment par les maladresses des premiers colons. 

  



 

CHAPITRE II    ANGAZIDZIA ou GRANDE COMORE 
 

 
ANGAZIDZIA, TERRE DE RAPINES ET D’ESCLAVAGE 

COMPTOIR DE TRAITE ET DE PIRATERIE ( XVe SIECLE, 1818 ) 

 
L'Ile d’ ANGAZIDZIA, plus communément appelée "la Grande Comore" est de beaucoup la plus 
importante de l'Archipel ; elle mesure 66 kilomètres de longueur sur 30 kilomètres de largeur ; c'est 
également la plus peuplée, avec près de 65.000 habitants. 
 
Les divers conquérants musulmans qui s'y succédèrent donnèrent tour à tour à l'île les noms suivants: 
Gazidad, Angazia, Gaziza et Angazidzia qu'elle porte encore. 
 

 
 

ARRIVEE DES CHIRAZIENS - PREMIERES RIVALITES INTERIEURES 

 

L'histoire de l'île demeure absolument obscure jusqu’au milieu du I5e siècle, date à laquelle un groupe 
de Chiraziens, dont le nombre exact n'est pas connu, venus de l'île de Kiloa, près de ZANZIBAR, ou 
même directement des côtes du Chiraz, s'établit sur l'île, sans doute pour y faire du commerce.                              
 
La tradition ou la légende veut qu'un certain Mohamed ben Haïssa ait été le chef de cette immigration. 
 
Les nouveaux venus demeurèrent pendant quelques temps sur le point de leur débarquement, 
l'emplacement du village actuel de BOUENI, dans le Nord, puis se répandirent dans l'île, fondant çà et 
là de petites principautés placées sous l'autorité de chefs de clans qui se donnèrent allègrement le titre 



de "sultans" sans susciter, de la part des insulaires, - Arabes, esclaves et noirs africains peu évolués - 
la moindre hostilité contre des maîtres que la mer venait de leur imposer. 
 
Dix sultanats furent ainsi constitués dont les noms sont parvenus jusqu'à nous et qui, pour la, plupart, 
correspondent aujourd'hui à des subdivisions administratives de l'île : Badjini-Damba, M'Boudé, 
Ouochili, Bambao, Itsandra, Mitsamiouli, Hamamet, Bouikou, M'Rondé et Hombo. 

 
Dix villages, cases de pierres sèches recouvertes de palmes, tenaient lieu de capitales à ces Etats 
minuscules. 

La discorde ne tarda pas à s'implanter parmi les immigrés chiraziens, déterminant un nouvel exode 
d'une grande partie d'entre eux qui, sous la conduite de quelques chefs, reprirent la mer et se portèrent 
sur les îles avoisinantes. 
 
Mohamed ben Haïssa demeura à Angazidzia, tandis que son frère Ottman, ou Attoumani, s'établissait à 
MAYOTTE et que son propre fils, Hassani, gagnait ANJOUAN. 
 
D'autres, plus aventureux, se dispersèrent dans l'Océan Indien, rejoignirent les côtes d'Afrique ou 
même celles de Madagascar, et l'un d'eux, débarqué au nord de Majunga, serait, dit une légende, à 
l'origine de l'importante peuplade des Antalaotra " gens venus de la mer ". 
 
Cette tribu, qui a conservé nombre de rites musulmans, a joué un certain rôle dans les relations 
commerciales entre Madagascar et l'Arabie, si l'on en juge par l'importance des ruines des villes-
laissées sur le littoral : Langany, Mahilaka, etc... 
 
LES PORTUGAIS 

 

Entre les années 1500 et 1505, un groupe de Portugais, rescapés sans doute d'un naufrage, 
abordèrent sur la côte est d'Angazidzia, sur l'emplacement actuel du village de Bandamagi. 
 
Comme tous les conquérants coloniaux de cette époque, ces portugais firent montre d'une telle brutalité 
qu'une partie de la population s'enfuit jusqu'à Mayotte. 
 
Volontaire ou non, cette tentative de colonisation européenne ne laissa d'autres traces, dans l'île, que 
quelques tombes qui subsistent encore parmi les buissons du rivage, et dont les indigènes conservent 
une crainte non dissimulée. 
 
LA PIRATERIE EUROPEENNE 

 

Les querelles qui avaient présidé à l'installation de la domination chirazienne par la Grande Comore ne 
firent que s'accentuer par la suite, maintenant entre les divers sultanats qui se partageaient le pouvoir 
un état continuel de tension et de guerre qui ne devait, en fait, prendre fin que lors de l'occupation 
française. 
 
Ce n'est pas que ces guerres fussent particulièrement meurtrières, puisqu'elles se bornaient, le plus 
souvent, au pillage des récoltes, à l'incendie de quelques cases et à la mort de partisans malchanceux 
ou marqués par le sort, mais elles affaiblissaient les populations et allaient en faire une proie facile pour 
les dangers extérieurs. 



Aux luttes intestines allaient en effet s'ajouter, dès le XVIIe siècle, la piraterie européenne et les 
invasions malgaches - deux fléaux également sanglants dont souffrirent toutes les îles Comores, et 
peut-être plus directement la Grande Comore. 
 
Si nous n'avons guère de précisions sur les luttes intestines déterminées par le seul bon plaisir de petits 
chefs orgueilleux ou, plus simplement, par le tempérament foncièrement querelleur des Comoriens, 
nous en savons beaucoup plus sur les séjours répétés de nombreux pirates européens et sur les excès 
qu'ils commirent. 
 

***** 
 
Chassés de la mer des Antilles, qu'ils avaient mise en coupe réglée pendant plus de deux siècles, 
nombre de forbans de toutes nationalités avaient, dès la fin du XVIIe siècle, transféré leur industrie 
dans le canal de Mozambique qu'empruntaient de plus en plus fréquemment les navires de commerce, 
dans leurs voyages vers les Indes 
 
La piraterie proprement dite devait d'ailleurs bientôt disparaître, entravée, dès 1721, par des escadres 
que les nations européennes entretenaient dans l'Océan Indien pour protéger leurs flottes marchandes. 
 
Mais, pour le plus grand dommage des populations insulaires, à ces attaques indépendantes, et 
souvent mal organisées, allaient succéder les entreprises méthodiques de la traite des esclaves. 
 
Pourchassés et attaqués, les forbans avaient désarmé leurs navires et s'étaient réfugiés les uns à l'île 
Sainte—Marie, les autres sur la côte Nord de Madagascar, d'autres enfin à la Réunion et à l'île de 
France. Dans ces deux îles, nombre d'entre eux avaient fait leur soumission, obtenu leur pardon, et 
jouissaient sans remords du fruit de leurs rapines anciennes. 
 
A ces coureurs de mer et d'aventure, l'inaction pesa, vite; il leur tardait de reprendre une carrière 
périlleuse, mais profitable. 
 
L'occasion leur en fut fournie par le manque de main-d'œuvre dans certaines colonies. 
 
Les entreprises hollandaises du Cap et des Antilles, tout comme les Etablissements français de Saint-
Domingue, de l'île de France et de Bourbon, faisaient depuis longtemps venir leurs esclaves de 
Madagascar et de la Côte d'Afrique. 
 
Si la traite était devenue une nécessité pour la mise en valeur de ces nouveaux domaines coloniaux, et 
si les nations civilisées jetaient hypocritement un voile sur l'immonde trafic, il n'en reste pas moins 
qu'une certaine honte s'attachait à ce commerce pour toutes les horreurs et les violences dont il 
s'accompagnait. 

Nombre d'administrateurs coloniaux, tout en acceptant, et en encourageant même la traite qui 
enrichissait les possessions confiées à leurs soins, se souciaient peu de se compromettre 
personnellement et de désavouer leurs principes humanitaires et chrétiens en participant directement 
aux entreprises négrières. 
 
Ils firent donc appel aux anciens forbans qui disposaient encore de leurs navires, et dont les équipages 
en chômage paraissaient tout particulièrement désignés pour ce genre d'opérations. 
 



Jadis mis au ban des nations civilisées, ces marins hardis allaient devenir en quelque sorte leurs 
associés, en leur assurant une main d'œuvre indispensable à leurs colonies. 
 
Du fait de l'extension de la traite vers la côte africaine, la Grande Comore et Anjouan, placées sur la 
route des négriers, devinrent des entrepôts d'esclaves; les habitants n'eurent, au début, qu'à se louer 
de cette profitable situation d'intermédiaires. 
 
Mais leur fortune allait bientôt changer… 
 
 

LA PIRATERIE MALGACHE - LA TRAITE 

 

Les besoins en "bois d'ébène" devenant de plus en plus impérieux et les réserves africaines 
s'appauvrissant, les trafiquants jetèrent instinctivement les yeux sur les populations qui les entouraient 
et facilitaient leur commerce : de simples bases de transaction, les Comores devinrent marché et 
"pépinières" d'esclaves. 
Ce fut l'époque des grandes invasions malgaches sur l'Archipel, invasions dans lesquelles il est aisé de 
retrouver les traces des anciens forbans européens, de leur organisation et de leurs conseils. 
 
La préparation méthodique de ces expéditions, leur mécanisme minutieux, et plus encore leur 
périodicité, portent la marque de navigateurs et de commerçants avisés, bien plutôt que celle des 
peuplades primitives qui les réalisèrent. 
 
A l'appui de cette thèse, nous citerons plusieurs faits qui rendent indéniable la participation d'Européens 
aux entreprises malgaches. 
                                                                                                          
Nous en voulons, pour la première preuve, le fait que les indigènes qui composaient ces expéditions 
avaient jusque-là montré assez peu de goût pour les traversées lointaines, et ne s'étaient encore jamais 
risqués jusqu'aux Comores qui, cependant, étaient déjà en relations avec les côtes de Madagascar. 

Il fallut donc bien, pour les déterminer, que l'idée leur en vînt d'autre part ; elle leur fut sans aucun doute 
dictée par les négriers de Bourbon, de l'île de France ou de Sainte-Marie, à court de main-d'œuvre et 
d'esclaves. 
 
Nous venons en outre d'insister sur la périodicité de ces invasions; les plus importantes avaient lieu, en 
effet, tous les cinq ans. 
 
Ce répit quinquennal accordé aux populations décimées par la traite nous apparaît assez précisément 
calculé pour donner le temps aux enfants en bas âge, négligés lors d'une précédente expédition, de 
devenir de jeunes hommes de valeur négociable au prochain retour des négriers. 
 
Il semble difficile d'accorder à des indigènes arriérés, et soucieux avant tout d'un profit immédiat, le 
bénéfice d'un calcul commercial aussi subtil. 
                                                                                       
Enfin, pour autre preuve, notons que la première expédition malgache contre les Comores partit de la 
côte betsimissaraka, où s'étaient retirés nombre de pirates qui vivaient en relations d'affaires avec les 
marchands d'esclaves de Sainte-Marie et des Mascareignes. 
 

****** 



Les flottilles malgaches étaient composées de grandes pirogues de bois, dont certaines atteignaient dix 
mètres de longueur et qui, assez souvent, étaient jumelées et accouplées pour mieux résister aux 
assauts de la mer. 
 
Chacune de ces embarcations pouvait porter une quarantaine de guerriers, avec armes et bagages. 
 
Comme plusieurs auteurs précisent que les flottilles comptèrent jusqu'à cinq cents pirogues, on peut 
estimer à vingt mille hommes le chiffre de certaines de ces invasions. 
 

****** 
Profitant des vents favorables, l'expédition quittait le pays betsimissaraka, longeait la côte, grossissant à 
chaque village du littoral de recrues et de pirogues nouvelles, doublait la pointe nord de Madagascar, et 
s'élançait hardiment vers les îles convoitées. 
 
Toutes ne parvenaient certes pas à destination, et les tempêtes subites ou les coups de mer qui, dans 
le canal, assaillaient par le travers ces embarcations non pontées et assez mal défendues, en en-
voyaient assurément un grand nombre par le fond. 

L'apparition de la flottille, signalée par les vigies postées sur les sommets, déterminait dans l'île visée 
un désarroi général. 
 
Cessant enfin leurs querelles, réconciliés par le danger commun, les insulaires s'enfermaient 
hâtivement dans les cités et les villages protégés par des remparts épais. 
 
Dès leur débarquement, les Malgaches pillaient les habitations abandonnées, razziaient les plantations, 
puis, s'installant nonchalamment au pied des murailles, attendaient sans impatience la sortie des 
assiégés, poussés par la faim et le désespoir. 
 
La bataille faisait alors rage; à cinq contre un, les Malgaches, massacrant impitoyablement les plus 
courageux, embarquaient de force les femmes, les enfants et les hommes que le combat avait 
épargnés. 
 
Chargées à couler bas de captifs et de butin, les pirogues reprenaient vers Madagascar leur voyage 
périlleux, tandis que sur l'île dévastée s'éteignaient le rougeoiement des incendies, les hurlements des 
blessés et les imprécations des vaincus. 
 

****** 
Le début du XIXe siècle devait marquer la période la plus aiguë de ces invasions ; les plus importantes 
eurent lieu en 1800 et en 1805. 
 
Lors de cette dernière, les Malgaches abordèrent sur la plage d'Iconi, petite ville qui existe encore de 
nos jours, à quelques kilomètres au sud de Moroni, le chef-lieu de l'île. 
 
les Iconiens avaient aperçu de loin la flottille ennemie et s'étaient réfugiés sur le sommet d'un ancien 
volcan qui, près de là, domine la mer. Ils avaient dès longtemps préparé et fortifié cette position contre 
laquelle les envahisseurs tentèrent de vains assauts. Et sans doute les Malgaches auraient-ils dû 
abandonner la partie et porter leurs attaques sur quelque autre point, sans la mort au combat du chef 
Comorien Karibonjou, dont le nom demeure célèbre et vénéré dans l'histoire locale. 
  



Au cours d'une contre—attaque qui s'annonçait victorieuse, Karibanjou, dont l'arme avait déjà étendu, 
dit—on, quarante ennemis autour de lui, fut percé d'un coup de sagaie au moment même où le chef 
malgache ordonnait à ses hommes de le capturer vivant. 
 
Le héros échappait sans doute ainsi à d'horribles supplices, mais sa mort sema le découragement 
parmi les Iconiens, qui laissèrent l'ennemi pénétrer dans la place. 
 
Exaspérées par la résistance qui leur avait été opposée, les hordes malgaches, oubliant le but réel de 
leur expédition, ne firent aucun quartier, et le massacre fut général. 

Préférant la mort à l'esclavage et à l'exil, les épouses comoriennes se précipitèrent du haut de la falaise 
qui, de plus de cent mètres, surplombe verticalement la mer. 
 
 

AUDACE DES NEGRIERS MALGACHES 

 

Dépités du maigre succès de leur expédition, les Malgaches regagnaient Madagascar lorsque, aux 
environs du Cap d'Ambre, ils tombèrent à l'improviste sur une corvette de guerre portugaise, "l'Embus-
cade", forte de 14 canons. 
 
L'Embuscade avait précisément été chargée par le Gouverneur du Mozambique d'intercepter et de 
châtier une flottille malgache qui venait de ravager les côtes de sa colonie. 
 
Immobilisée dans le calme plat, la corvette était une proie facile pour les innombrables pirogues 
malgaches qui, la nuit venue, l'entourèrent. 
 
L'Embuscade fut prise à l'abordage par un ennemi vingt fois supérieur en nombre, et tous les Portugais, 
matelots et soldats, furent massacrés ou jetés à la mer. 
 
Remorquant ensuite le navire, les Malgaches l'échouèrent sur la côte, s'emparèrent de la cargaison, 
des rames et des munitions, et le mirent en pièces en retirant jusqu'aux moindres morceaux de fer ou 
de cuivre qui entraient dans sa construction. 
 

****** 
La hardiesse et la stratégie un peu spéciales que nécessitaient ces entreprises, rappelant tout 
naturellement les méthodes de la piraterie, nous semblent difficilement imputables à des indigènes 
livrés à eux-mêmes, et nous paraissent une preuve formelle de la participation d'Européens aux 
invasions Malgaches aux Comores. 
 
L'attaque en pleine mer de navires puissamment armés, et les tentatives contre des colonies également 
bien défendues, ne peuvent pas être le fait des hordes primitives, mais bien celui de forbans au repentir 
incertain… 

***** 

En 1807, les chefs de l'expédition qui avait échoué devant Iconi deux ans auparavant, revinrent pour 
tirer vengeance de leur insuccès. 
 
Ils rasèrent la ville à peine reconstruite, dévastèrent toute la côte ouest d'Angazidzia, jusqu'au petit 
village de Mitsamiouli, à la pointe extrême Nord. 
 



Décidément favorisée par le sort, la flottille avait repris la route du retour lorsque, dans les mêmes 
parages où elle s'était emparée de l'Embuscade en 1805, elle rencontra un gros vaisseau français, "la 
Bonne Mère" qui, en dépit de son nom rassurant, n'était qu'un négrier rentrant, lui aussi, d'une 
campagne de traite sur la côte Africaine. 
 
Le capitaine Legras, qui commandait la Bonne—Mère, se laissa sans crainte approcher par les 
pirogues ; entre gens de même condition, semblable imprudence peut paraître excusable.... 
 
Legras poussa malheureusement la confiance jusqu'à laisser monter à son bord quelques pirates 
malgaches désireux d'effectuer des achats. 
                                                                                                                             
L'alcool aidant, des disputes éclatèrent bientôt, et l'équipage, débordé par un nombre d'indigènes bien 
supérieur, fut mis à mort -capitaine en tête - tandis que le navire, jeté à la côte, subissait le sort de la 
corvette portugaise. 
 

****** 
Devant la nécessité de trouver un nombre d'esclaves sans cesse plus important, délaissant quelque 
peu les Comores appauvries, les expéditions malgaches s'enhardirent et poussèrent jusqu'aux Iles por-
tugaises de Quirimba, au nord de la côte du Mozambique, et jusqu'aux possessions du sultan de 
Zanzibar, l'île Mafia et la ville de Kiloa, sur le littoral du territoire actuel du Tanganyka. 
 
En 1805, une flottille importante, venue du pays betsiniaaraka attaqua la ville d'Ibo, capitale des Iles 
Quirimba, bien que la position fût occupée par une forte garnison portugaise, et défendue par une 
forteresse. 
 
Cette tentative, couronnée de succès, devait encourager les Malgaches à revenir en 1816. Mais cette 
deuxième attaque fut fatale… 
 
Décimée par une tempête rencontrée en cours de route, l'expédition, qui comptait plus de 300 pirogues 
et plus de 10.000 guerriers à son départ, était réduite de plus de moitié lorsqu'elle parvint devant Ibo. 
                                                                                                                    
En outre, les Portugais alertés avaient renforcé secrètement la garnison de l'île. Malgré leur audace, les 
Malgaches furent battus, et ceux qui échappèrent à la mort furent finalement vendus comme esclaves 
aux Arabes de la Côte.                                                                                

Cette défaite ne devait d'ailleurs pas abattre l'intrépidité des négriers : en 1820, ils organisèrent une 
tentative contre la ville de Kiloa et l'ile de Mofia, qui appartenaient au sultan de Zanzibar. 
 
L'expédition fut, au début, marquée par le   succès, et les malgaches revenaient avec plus de trois mille 
captifs   lorsqu'ils se heurtèrent à une escadre de vingt boutres armés que le   sultan avait envoyée, à 
leur poursuite. 
 
La flotte malgache crut trouver un abri dans la rivière Roucha, parmi les nombreux îlots qui jalonnent 
son estuaire. Mais les navires zanzibarites l'y poursuivirent et, cernés de toutes parts, les Malgaches 
furent anéantis jusqu'au dernier. 
 
 
 
L'ANGLETERRE DECIDE DE COMBATTRE LA TRAITE 

 



A maintes reprises, plusieurs sultans comoriens avaient demandé aux capitaines de navires européens 
qui relâchaient dans les ports de l'Archipel de transmettre aux gouvernements français et anglais leurs 
appels à l'aide contre les incursions malgaches. 
 
Mais, bien que leurs propres flottes commerciales dussent parfois subir les injures et la loi des pirates, 
les colonies de l'Océan Indien se souciaient peu d'anéantir une industrie dont elles tiraient tant 
d'avantages ; par ailleurs. Anglais et Français, alors en pleine rivalité coloniale, n'osaient risquer des 
interventions qui n'eussent pas manqué de créer des complications diplomatiques entre les deux 
nations. 
 
Toutefois, en 1808, le gouverneur de Bombay, ému par le sort des habitants d’Angazidzia, leur expédia 
un vaisseau chargé d'armes et de munitions. 
 
La malchance voulut que navire et cargaison tombassent aux mains d'un corsaire français. 
 
Quatre ans plus tard, J.H Cradock, gouverneur de la colonie du Cap, délègue la frégate "la Nisus" sur la 
côte est de Madagascar, aux fins d'intimider les populations betsinissaraka et de leur faire cesser leurs 
expéditions. Mais le navire fut surpris par le mauvais temps et son maître, le capitaine Beaver, se hâta 
de rentrer au Cap sans avoir atteint Madagascar. 
 
Désespérant de jamais obtenir le secours des Anglais, les malheureux Comoriens se tournèrent alors 
vers les Français et, en I816, demandèrent l'assistance de notre colonie de Bourbon. 
 
Cet appel, transmis au Ministre de la Marine, Monsieur du Bouchage, ne trouva pas d'écho : on se 
refusait à interrompre un trafic qui faisait la richesse de nos possessions. 

Ce fut l'Angleterre, toujours prompte à exploiter nos défaillances, qui devait, deux ans plus tard, 
bénéficier de la situation. 
 
Par l'intermédiaire de Sir Robert Farquhar, son représentant à l'île Maurice, le Gouverneur britannique 
conclut le 23 octobre 1817 avec Radama 1er (Photo), "roi de 
Madagascar", un traité aux termes duquel ce dernier s'engageait à 
interdire le commerce des esclaves entre son royaume et les îles 
voisines.  
 
Cet acte diplomatique, qui permettait à notre rivale de se donner 
figure de nation humanitaire et civilisatrice, ne visait en réalité qu'à 
ruiner notre colonie de Bourbon, rivale commerciale de l'île 
Maurice, en lui supprimant toute source de main-d'œuvre. 
 
Dès le lendemain de la signature du traité, Radana 1er fit publier 
la proclamation suivante, qui précise bien la parfaite régularité des 
invasions Malgaches dont nous avons parlé: 
 
« Habitants de Madagascar, on a l'habitude de faire tous les ans 
une attaque contre le Sultan d’Anjouan et les îles Comores; notre 
ami le Gouverneur de Maurice, a fait avorter celle qu'on avait 
projetée pour l'année dernière, mais nous nous joignons à lui pour 
interdire aux Malgaches tout acte d'hostilité contre l'Archipel des 
Comores et de toute île située sur la côte d'Afrique, et ce sous 



peine d'encourir notre déplaisir et de recevoir la punition due aux pirates, de quelque nation qu'ils 
soient. » 
 
Ajoutons que Radama 1er n'avait pas fait un marché de dupe : pour compenser la "perte de profit" (sic) 
qu'il subissait du fait de l'abolition de l'esclavage, Farquhar avait promis au roi de lui fournir 
annuellement 1.000 pièces d’or, 1.000 pièces d'argent, 100 barils de poudre, 100 mousquets anglais 
avec leurs accessoires, 1O.OOO pierres à fusil, 400 habits rouges, 400 chemises, etc.... et toutes 
sortes d'armes, d'équipements et d:uniformes militaires. 
 
L'Anjouannais reçut l'assurance que le traité de 1817, passé avec Radama, allait enfin être exécuté. 

***** 
En fait, les incursions malgaches sur les Comores cessèrent complètement dès 1820, mais l'esclavage 
proprement dit, solidement ancré dans les mœurs de l'Archipel, s'y perpétua pendant de nombreuses 
années. 
                                                                                                                          
A Angazidzia en particulier, les grands propriétaires, soucieux de remettre en valeur leurs domaines 
trop longtemps razziés et de repeupler le pays, continuèrent à faire venir de la côte africaine de 
nombreux esclaves noirs, dont les descendants forment aujourd'hui une partie importante de la 
population. 

 

SAID ALI . DERNIER SULTAN D'ANGAZIDZIA (1855 – 1916) 

 

ORIGINE DE SAID ALI 

 

Nous venons de voir qu'au cours des siècles le Destin s'était acharné avec une rare obstination sur la 
Grande Comore. 
 
Ce bloc de lave, soumis aux caprices de son volcan, avait connu tour à tour les horreurs des luttes 
fratricides, les ravages de piraterie internationale et la violence des négriers malgaches et européens. 
 
II en va pour les hommes comme pour les pays : sur certains d'entre eux, l'adversité paraît peser plus 
particulièrement. 
 
Comme s'il avait été choisi pour expier on ne sait quelle faute ancestrale, Saïd Ali (Photo), dernier 
sultan d'Angazidzia, dont l'histoire se trouve intimement mêlée à celle de son île fut, sa vie durant, 
victime d'une étrange fatalité. 

 



 
 
Saïd Ali naquit en 1855 à Moroni, capitale de la Grande Comore, où son grand-père, Saïd Achmet, 
portait depuis plusieurs lustres déjà le titre de sultan Thibé, qui le plaçait au-dessus des autres petits 
sultans de l'Ile. 
Par sa mère, la princesse Aminah, et par son père, Saïd Omar, ex-ministre de Salim, sultan d'Anjouan, 
Saïd Ali pouvait se targuer d'une glorieuse généalogie qui remontait, dit-on, jusqu'à Mahomet. 
 
Dès son plus   jeune âge, Saïd Ali fut envoyé à Mayotte, devenue possession française  depuis 1841, 
où son père avait été exilé à l'instigation des Anglais  qui lui reprochaient des sentiments trop favorables 
à la France. 
 
Faute d'école officielle, c'est à M. Charrette, un ancien commissaire de police, que fut confiée 
l'éducation du jeune prince. 
 
Sous la direction de ce modeste et bienveillant pédagogue, et sous l'autorité du Colonel Colomb, 
commandant supérieur de l'île, Saïd Ali apprit à lire et à écrire correctement notre langue. 
 
En 1870, il rejoignit la Grande Comore, rappelé par son grand-père qui, parmi sa nombreuse 
progéniture (il ne comptait pas moins de quatre-vingt-sept enfants et petits-enfants!) l'avait choisi pour 
lui succéder. 
 
Mais des guerres intérieures ravageaient alors ce pays, et le chef des rebelles, Moussa Foumou, 
réussit à renverser Saïd Achmet, à le faire emprisonner et à se proclamer sultan thibé. 



Par la chute de son grand-père, Saïd Ali devenait le seul concurrent sérieux de l'usurpateur; il risquait 
ainsi d'être lui-même jeté en prison ou mis à mort, selon les procédés expéditifs de Moussa Foumou; 
aussi n'hésita-t-il pas à s'expatrier à Madagascar, où il comptait grouper quelques alliés, lever des 
troupes et reprendre la lutte. 
 
Quand il parvint à Majunga, vers la fin 1875 - après un surprenant voyage qui l'avait conduit jusqu'à 
Mozambique et au cours duquel un navire anglais, l'ayant pris pour un pirate, avait coulé le boutre qu'il 
montait - Saïd Ali eut la douleur d'apprendre la mort de son grand-père, victime des mauvais 
traitements qu'il avait subis en prison. 
 

***** 
Dans une lettre émouvante qu'il avait eu le temps de faire parvenir au Commandant supérieur de 
Mayotte, le vieux sultan avait fixé ses volontés au sujet de la succession du trône. 
 
« Au nom du Dieu Puissant et Miséricordieux, 
Monsieur le Commandant supérieur de Mayotte, que la paix se répande sur vous. 
J'ai l'honneur de vous adresser par cette lettre mes derniers adieux et nés dernières amitiés. 
Je vous remercie une fois encore des services que vous m'avez rendus dans mon Pays. Je vous 
annonce ici ma dernière maladie, accablé de douleur et de misère par la façon d'agir de Moussa 
Foumou Ben Fe Foumou.                                                                                                                       
Monsieur le Commandant supérieur, j'ai l'honneur de vous informer que je choisis pour légataire 
universel et héritier du trône de Bambao mon petit-fils Saïd Ali, fils de Saïd Omar. 
Je ne fais que vous répéter ce que je vous ai déclaré il y a cinq ans. 
Veuillez accorder votre protection à mon petit—fils Saïd Ali fils de Saïd Omar. 
Bambao, Grande Coiaore, le 15 juillet 1875. Votre Ami dévoué, 
Sultan SAÏD ACHHET, Ben SAÏD ALI et Soueli » 
 
 

VOYAGE A LA MECQUE. EN EGYPTE ET A ZANZIBAR 

 

Saïd Ali venait d'avoir vingt ans. Les dernières volontés de Saïd Achmet et l'attachement d'un grand 
nombre de Comoriens faisaient de lui le maître légitime de l'île, et, sans doute, l'offre qu'il reçut alors 
d'Abdallah, sultan d'Anjouan, de mettre des troupes à sa disposition, aurait—elle pu le déterminer à 
entrer en campagne contre son rival. 

Mais notre représentant à Mayotte, M. Le Perrier, ne voulut voir, dans cette nouvelle guerre en 
perspective, que les ruines et les maux qui allaient accabler les malheureux insulaires. 
 
Il calma très sagement les ressentiments du jeune prince, et lui démontrant que la diplomatie et la 
patience pouvaient parfois plus que la violence, il l'engagea à voyager. 
 
C'est sur ses instances que Saïd Ali se rendit à Zanzibar, auprès du sultan Saïd Bargache pour lui 
demander de servir de médiateur dans les différents qui l'opposaient à Moussa Foumou. 
 
Saïd Bargache, considérant l'extrême jeunesse de son visiteur, lui conseilla également de patienter, de 
laisser agir le temps et, en attendant, .... de voyager! 
 
Selon la coutume de ses pères, Saïd Ali se rendit à la Mecque. A son retour, il s'arrêta pendant 
plusieurs mois au Caire, où il fut l'hôte du kédive Ismaïl Pacha. 
 



Repris par le goût du voyage, il se mit en route pour Mekla, au nord de Hedjaz actuel, où régnait son 
parent, le sultan Maguib Omar; puis, après un nouveau pèlerinage à La Mecque, il regagna Zanzibar où 
Saïd Bargache, estimant que ses pérégrinations l'avaient assagi, le reçut apparemment comme son fils 
et le conserva pendant un an auprès de lui, dans la vie fastueuse et nonchalante des grands seigneurs 
musulmans. 
 

***** 
Mais, sous cette attitude paternelle, Saïd Bargache cachait d'autres projets: bien que vassal des 
anglais, il n'en conservait pas moins des visées personnelles sur les Comores qui, de tous temps, 
avaient été en rapports étroits avec les maîtres de Zanzibar. 
 
L'annexion récente de Mayotte par la France, et l'extension de notre influence dans l'Archipel, n'étaient 
pas sans causer quelque inquiétude à Saïd Bargache qui comprenait en outre qu'une guerre entre Saïd 
Ali, ami des Français, et Moussa Foumou, son allié secret, ne pouvait que nuire à ses propres buts. 
 
Aussi poussa-t-il le jeune prince à conclure la paix avec l'usurpateur en épousant Tummihina, fille de 
Moussa Foumou qui, assurait-il, lui céderait ainsi une part de ses états. 
 
La jeunesse est crédule; oubliant ses ressentiments, Saïd Ali, dûment muni de lettres de 
recommandations pour Moussa Foumou, quitta Zanzibar à destination de la Grande Comore. 
 
En cours de route, il s'arrêta à Anjouan où son père, rappelé d'exil, avait repris ses fonctions de ministre 
auprès du sultan Abdallah III, successeur de Salim. 
 
Ni Saïd Omar, ni Abdallah, ne voulurent ajouter foi aux bonnes dispositions de Saïd Bargache, pas plus 
qu'à la sincérité éventuelle de Moussa Foumou» 

Mais ils engagèrent Saïd Ali à tenter l'aventure, l'assurant qu'ils viendraient à son aide s'il en était 
besoin. 
 
Saïd Ali reprit la mer et, avant de gagner la Grande Comore, fit escale à Mohéli où le sultan Abd El 
Rhaman lui fit part des mêmes inquiétudes et lui promit également son assistance. 
 
Sûr d'être secouru, Saïd Ali gagna enfin Angazidzia où Moussa Foumou, averti de son arrivée, 
l'accueillit avec de grandes marques d'amitié. 
 
Il lui renouvela les promesses de Saïd Bargache, parla ouvertement des projets de mariage avec sa fille 
et, en attendant, offrit à Saïd Ali le sultanat de la province de Bambao, dont Moroni était la capitale. 
 
Mais ce n'était là qu'une feinte, et Saïd Ali ne tarda pas à apprendre que son futur beau-père 
n'entendait pas le lier par de douces attaches matrimoniales, mais bien plutôt par les chaînes d'une 
sombre prison..... 
 
 
GUERRES CONTRE MOUSSA FOUMOU - INTRIGUES ANGLAISES 

 

Saïd Ali s'enfuit de Moroni et rejoignit son parent et allié le sultan Oumas, qui gouvernait la province du 
Badjini, au sud de la Grande Comore.  
 



C'est là que lui parvinrent bientôt les troupes promises par les sultans d'Anjouan et de Mohéli, 
auxquelles se joignirent un certain nombre de guerriers confiés par Oumas, en rébellion lui aussi contre 
l'usurpateur Moussa Foumou. 
 
Saïd Ali prit la tête de sa petite armée et se dirigea sur Moroni. 
 

*****                                                   
Mais les soldats mohéliens étaient de piètres guerriers: avant même que l'armée ne se mît en 
campagne, ils avaient lâché pied et s'étaient rembarqués pour leur île toute proche. 
 
Saïd Ali fit le siège de Moroni et, presque sans coup férir, entra dans la ville, s'emparant de Moussa 
Foumou auquel, imprudemment, il laissa la vie et la liberté. 
 
L'annonce de la défaite de Moussa Foumou parvint bien vite à Zanzibar. Saïd Bargache, poussé par les 
Anglais qui voyaient avec dépit un sultan francophile s'installer à la Grande Comore, expédia au 
secours de son allié des navires, des hommes et des munitions. 
 
Une flotte anglo—zanzibarite vint mouiller devant Itsandra, petit port situé au nord de Moroni, où 
l'usurpateur déchu s'était retiré. 

Les Anglais avaient décidé de jouer ouvertement leurs chances et, tandis que les renforts de Saïd 
Bargache débarquaient et se rangeaient sous l'étendard de Moussa Foumous un personnage 
épisodique, le consul anglais à Zanzibar, mettait pied à terre et se rendait délibérément auprès de Saïd 
Ali pour lui demander de conclure un traité avec l’Angleterre. 
 

***** 
La guerre reprit dans la malheureuse île, qui fut bientôt en proie à la famine. 
 
Cependant, ni la "Cavalerie de Saint-Georges" qui donnait abondamment, ni les armes et munitions 
largement distribuées par les Anglais ne purent avoir raison de notre allié. 
 
Les rebelles furent finalement vaincus et se dispersèrent, abandonnant leur chef qui tomba entre les 
mains du sultan légitime. 
 
Incarcéré à Moroni, Moussa Foumou n'allait pas tarder à mourir de chagrin et de maladie, assure la 
version locale.... 
 
Dans la lettre qu'il écrivit, après sa victoire, au Commandant supérieur de Mayotte, Saïd Ali se borne à 
indiquer l'événement: 
« J'ai l'honneur de vous annoncer que la guerre est terminée; je suis victorieux, Moussa Foumou est 
mort à Moroni... » 
 
Gardons—nous de fouiller dans les secrets de la guerre aux Comores! 
 

*****                                                 
La lutte entre Saïd Ali et Moussa Foumou avait duré quatre ans, de 1879 à 1883, pendant lesquels 
l'Angleterre avait ouvertement soutenu l'usurpateur, tandis que la France n'avait pas manqué d'apporter 
une aide sans doute plus discrète, mais assurément plus efficace, au prétendant légitime. 
 



La preuve nous en est donnée par la lettre que, le 15 janvier 1883, Saïd Ali adressait au Commandant 
de Mayotte, et dans laquelle il manifestait ainsi sa gratitude: 
" Je remercie la France ainsi que Votre Altesse pour la protection qui m'a été accordée, et qui m'a 
empêché d'être écrasé par l'Angleterre et le Sultan do Zanzibar." 
 
 
 
SAID ALI DEMANDE LE PROTECTORAT DE LA FRANCE 

 

Au cours de ces événements, Saïd Ali avait mesuré l'intérêt que les puissances européennes portaient 
à son petit royaume. 

 

Aidé par les Français, menacé par les Anglais et pressé même par les Allemands qui entretenaient à 
Zanzibar des agents très actifs, Saïd Ali, désireux de choisir la sauce à laquelle il serait mangé, résolut 
de solliciter le protectorat de la France. 
 
Dans sa lettre du 15 janvier 1883, dont nous venons de donner un extrait, Saïd Ali ajoutait: 
 
« Mon pays peut être pris de force à un moment donné, dans ce cas je préfère le donner à la France... » 
 
Au cours de la même année, Saïd Omar, parlant au nom de son fils, renouvela cette démarche auprès 
de l'Amiral Pierre, commandant la division navale française de 1’Océan Indien. 
 
Les intentions des puissances étrangères semblaient à ce point précises que Saïd Omar insistait pour 
que l'amiral effectuât immédiatement la prise de possession de l'île. 
 
Malheureusement, le 28 juillet 1883, l'amiral ne put répondre que de la façon suivante: 
 
« Mayotte, le 28 juillet 1883 
Prince, 
Je vous félicite des succès de votre fils Saïd Ali à la Grande Comore, et je fais des vœux pour que son 
autorité se consolide par la sagesse, comme elle s'est établie par son bon droit et son courage. 
Je ne peux, en ce moment, détacher de navire à la Grande Comore pour y constater la situation 
présente, mais je le ferai dès que cela sera possible.                                                                                                               
Si Saïd Ali désire obtenir pour la Grande Comore le protectorat de la France, il doit avant tout en 
adresser la demande formelle au Président de la République. Je me chargerai alors volontiers de faire 
parvenir sûrement cette lettre à destination, si Saïd Ali désire employer cette voie. Mais il ne m'est pas 
permis d'exercer ce protectorat sans l'ordre de mon Gouvernement.                                                                                 
Votre très dévoué, 
Le contre-amiral. Commandant en Chef de Ici Division navale de la Mer des Indes 
(signé) Pierre. » 
 
Ces démarches authentifiées par la réponse de l'Amiral Pierre, suffisent amplement à laver Saïd Ali des 
accusations dont il fut plus tard victime. 
 
Saïd Ali devait attendre pendant près de trois ans la réalisation du protectorat qu'il souhaitait. 
 
En janvier 1886, l'aviso Labourdonnais mouillait en rade de Moroni, amenant M. Gerville-Réache, 
commandant supérieur de Mayotte. 



 
M. Gerville-Réache était porteur d'une lettre autographe de M. Jules Grévy, Président de la République, 
et d'un projet de protectorat que Saïd Ali signa avec enthousiasme. 

 

REVOLTES CONTRE SAID ALI 

 

TROIS EXPEDITIONS FRANÇAISES 

 

Dès l'annonce de la signature du traité, plusieurs ministres de Saïd Ali et quelques grands personnages 
du pays, poussés par le prince Achimou, sultan de la province de Badjini, fomentèrent une insurrection 
contre le sultan Thibé, l'accusant d'avoir "livré son pays à l'insu des habitants"... 
 
Mais ce n'était là qu'un prétexte, et la France connut bientôt que la révolte était directement encouragée 
par les agents anglais et Allemands de Zanzibar qui venaient d'apprendre la mise de notre protectorat 
sur l'île et voulaient y faire échec. 
 
Ils réussirent du moins à nous créer de telles difficultés que, par trois fois, nous dûmes envoyer une 
expédition armée avant de venir à bout des rebelles. 
 
La première, dès l'annonce de la révolte, en 1886, fut confiée au Labourdonnais et à l'aviso Le Bisson, 
qui débarquèrent des troupes sur le littoral. 
 
Au cours d'une campagne très brève qui nous coûta cependant un mort, le quartier-maître Le Moigne, 
et vingt blessés, les rebelles, bousculés, furent contraints de se replier dans la ville de Foumbouni, sur 
la côte sud-est, où les canons du Bisson les bombardèrent. 
 
La situation apparaissait d'autant plus délicate qu'un sujet germanique, le docteur Karl Wilhem Schmidt, 
venu de l'Afrique Orientale allemande sur l'invitation du prince Achimou, avait promis aux révoltés 
l'appui de l'Allemagne, et faisait flotter le pavillon impérial sur les murs de Foumbouni. 
 
Saïd Ali montra en l'occurence une grande habileté : tandis que nos troupes étaient aux prises avec les 
rebelles, il fit appeler le docteur Schmidt à Moroni, le reçut avec beaucoup d'égards dans son palais et 
obtint que, cessant toute agitation anti-française dans le pays, il rejoignît Zanzibar. 
 
Privée d'encouragements extérieurs, la rébellion parut s'éteindre et nos navires, croyant avoir imposé la 
paix, quittèrent la Grande Comore. 
 
Mais le calme n'était qu'apparent; le feu couvait sous la cendre, et la révolte allait reprendre bientôt 
sous l'impulsion d'Achimou. 
 
Quelques mois plus tard, en janvier 1887, M. Dorlodot des Essarts, chef de la division navale de 
l'Océan Indien, dut envoyer trois navires pour faire cesser le désordre. 

Le transport Eure, commandant Richard Foi, débarqua 270 hommes d'infanterie de marine et une 
section d'artillerie placés sous les ordres du commandant Blanchard, tandis que les avisos Hugon, 
commandant Jaureguiberry, et Hussard, Commandant Gauthier, appuyaient du feu de leurs canons les 
opérations à terre. 
 
Cette fois-ci Achimou, nettement battu, tomba aux mains de nos troupes. 



II fut envoyé en exil à Diego-Suarez avec les plus coupables de ses lieutenants, tandis que l’expédition 
se retirait. 
 
Achimou était décidément intraitable; deux ans plus tard, avec quelques-uns de ses fidèles, il s’évada 
de Diego—Suarez et gagna Zanzibar d’où, ayant reçu des encouragements financiers, il revint à la 
Grande-Comore pour reprendre la guerre contre notre allié Saïd Ali. 
 
Ce fut l'occasion d'une troisième expédition française confiée au navire Le Beautemps-Beaupré, 
commandant Le Dô, à bord duquel avait pris place le Gouverneur de Mayotte, M. Papinaud. 
 
Débarquée le 11 juin 1889, 1’expédition imposa rapidement le respect aux rebelles qui firent leur 
soumission après six jours de lutte, le 17 juin. 
                                                                                
Achimou, surpris les armes à la main, fut mis à mort par des partisans de Saïd Ali. 
 
Les conditions exactes de sa fin furent diversement interprétées, et l'on parla plus tard de traîtrise; on 
ne peut toutefois passer sous silence le courage et la ténacité de cet adversaire. 
 
 
 
M. WEBER, PREMIER RESIDENT DE FRANCE A ANGAZIDZIA 

 

Inquiétée par les interventions étrangères, la France résolut de préciser ses nouveaux droits sur les 
Comores, tant pour affirmer sa situation vis—à—vis des puissances européennes que pour ramener 1e 
calme parmi la population de ces îles. 
 
Par décret du 2 août 1886, le Gouvernement français nomma des résidents à la Grande Comore et à 
Anjouan. 
 
Si le fonctionnaire désigné pour Anjouan se heurta à l'hostilité du Sultan local et ne put débarquer que 
sous la protection de nos troupes, M. Weber, nommé résident à la Grande Comore, y fut par contre 
accueilli avec enthousiasme. 

 
M. Weber était docteur en médecine et licencié en droit ; les hasards de la politique l'avaient fait siéger 
quelques temps auparavant au Conseil municipal de la Ville de Paris. 

Par suite du manque de fonctionnaires coloniaux, la France fit ainsi maintes fois appel, au cours des 
dernières années du XIXe siècle, à des sujets d'élite qui avaient fait leurs preuves dans la Métropole, et 
particulièrement à des médecins qui, alliant leur science à des qualités administratives, réalisaient ainsi 
une œuvre coloniale doublement efficace. 
 
 
 
NOUVEAUX TROUBLES . DEPART DE SAID ALI 

 

Malgré l’appui et l'autorité des divers Résidents qui se succédèrent à la Grande Comore pendant les 
premières années du Protectorat, Saïd Ali ne réussit guère à maintenir dans l'île un calme profitable à 
tous. 
 



Indépendants et frondeurs, les Comoriens se pliaient mal à la nouvelle situation, et suscitaient sans 
cesse des incidents pour entraver le développement de la colonisation. 
 
Bientôt, d'ailleurs, l'hostilité des insulaires se porta si nettement contre leur Sultan qu'en mars 1890, 
Saïd Ali, craignant pour sa vie, dut se résigner à quitter son île. II se réfugia à Moheli où le 14 mars M, 
Papinaud, Gouverneur de Mayotte, vint le chercher à bord du navire de guerre Le Boussaint, le ramena 
à Moroni et, après avoir admonesté ses sujets en rébellion, le replaça officiellement à leur tête. 
 
Le 14 juillet 1891, le Gouverneur français, qui avait été mis au courant des troubles de la Grande 
Comore, manifesta la confiance qu'il conservait à Saïd Ali en lui conférant la Légion d’Honneur.                                                          
 
Mais les Comoriens, qui avaient feint de se soumettre, reprirent de plus belle leurs intrigues contre leur 
chef et contre les colons français établis dans l'île; on connut même deux attentats heureusement peu 
graves contre ces derniers. 
 
Trois années de mésentente, de troubles et d'intrigues nouvelles s'écoulèrent et achevèrent de 
décourager Saïd Ali. 
 
En septembre 1893, il quitta à nouveau la Grande Comore et, après un séjour de quelques semaines à 
Mayotte auprès du Gouverneur de cette île, partit s'installer à Diego-Suarez sous la protection des 
autorités françaises. 
 
Saïd Ali ne devait jamais revoir la terre de ses ancêtres. 
 
 
SEJOURS A DIEGO ET A LA REUNION . VOYAGE EN FRANCE . RETOUR A MADAGASCAR                                                                                                                
 

Maintenu en exil à Diego—Suarez dès le 20 novembre 1893. Saïd Ali y demeura jusqu'au début de 
1894 et manqua de bien peu de partir pour la Nouvelle-Calédonie où le Ministre des Colonies, M. 
Delcassé, mal informé, voulait le reléguer; il fut cependant transféré à la Réunion, où des conditions 
matérielles meilleures lui furent assurées. 

Avant son départ, il eut la satisfaction de recevoir du Capitaine de vaisseau Bienaimé, qui avait 
combattu à Iconi aux côtés de son père Saïd Omar, l'encourageant témoignage suivant: 
 
Tamatave, le 6 décembre 1894 
Mon cher Sultan, 
Ne vous découragez pas. Je considère qu'à la Réunion vous serez bien accueilli. 
J'ai parlé longuement de vous avec le Gouverneur et le Procureur Général, M. le Conseiller Murât a 
soutenu vos intérêts dans ce pays. 
Je ne sais si je pourrai aller vous voir sur le paquebot, étant pressé par mon courrier; je ferai mon 
possible. 
J'ai transmis au Ministre de la Marine les lettres que vous n'aviez envoyées par le dernier courrier.                                                   
Prenez courage, et Dieu soit avec vous. 
BIENAIME. 
 
Après seize ans de séjour à la Réunion, Saïd Ali eut enfin la joie de voir la justice triompher. 
 
Ayant patiemment et impartialement étudié les faits, M. AUGAGNEUR, alors Gouverneur Général de 
Madagascar, obtint du gouvernement français la réhabilitation du Sultan. 



 
Le 12 septembre 1909, à Tananarive, en présence de son frère le lieutenant Saïdina, Saïd Ali remit au 
Gouverneur la promesse de sa renonciation au trône de l'île de la Grande Comore qui, par décret du 14 
décembre de l'année précédente, venait d'être annexée par la France. 
 
L'ex Sultan mettait de modestes et justes conditions à son abdication: il réclamait sa réhabilitation, "tant 
à l'égard de la France et de ses sujets Comoriens que des Arabes de l'Océan Indien". 
 
Ces conditions ayant été agréées par le gouvernement, Saïd Ali, rétabli dans ses droits et nommé 
officier de la Légion d'Honneur, obtint, en février 1910, de se rendre en France, accompagné d'une 
petite suite. 

***** 
C'est au cours de ce voyage qu'il remit au Président de la République son acte authentique 
d'abdication. 
 
 

MORT DE SAID ALI, COMMANDANT DE LA LEGION D'HONNEUR 

 

Rentré à Madagascar , Saïd Ali habita tantôt Tamatave et tantôt Tananarive; il y vécut d'une rente de 
17.000 Frs, portée ensuite à 20.000 Frs, dans un calme qui confinait à l'oubli volontaire, et dont ses 
contemporains vantent encore la correction et la noblesse. 

La seule joie qu'il se permît alors était l'aquarelle; nous avons personnellement remarqué chez ses fils 
quelques exemplaires de ses travaux qui ne sont pas sans grâce. 
 
Quelques temps avant sa mort, Saïd Ali reçut avec reconnaissance la cravate de Commandeur de la 
Légion d'Honneur. 

***** 
Saïd Ali mourut à Tamatave, le 10 février 1916. 
 
La tombe de l’ex Sultan fait face à l'Océan sur lequel, en des temps très anciens, ses ancêtres sont 
venus de la lointaine Arabie. 
 
Un modeste mausolée abrite les restes du dernier maître des Comores. 
 

***** 
Saïd Ali laissait à sa mort dix-huit enfants, douze garçons et six filles, qu'il avait eus de ses trois 
femmes. 
 
Plusieurs sont revenus à la Grande Comore, sur la terre de leurs pères; ils y vivent des jours empreints 
de digne nostalgie et de sage réserve. 
 

***** 
Placée, nous l'avons vu, sous le protectorat de la France, le 6 janvier 1886, à la suite du traité signé 
entre le Sultan Saïd Ali et M. Gerville Réache, représentant de la France à Mayotte, la Grande Comore 
fut rattachée au Gouvernement général de Madagascar le 1er janvier 1914. 

  



 

CHAPITRE    III   ANJOUAN 
 

 

PENDANT DES SIECLES, DES SULTANS RIVAUX LIVRENT ANJOUAN AUX DESORDRES DE 

L'ANARCHIE ET AUX PILLAGES DES ENVAHISSEURS MALGACHES ( 1294 (?) - 1816 ) 

 
L'île d1Anjouan, située à 80 milles au sud-ouest de la 
Grande Comore, a la forme d'un triangle de 50 
Kilomètres de côté; elle mesure 350 kilomètres carrés 
et compte environ 38.000 habitants.  
 
L'île est de formation volcanique mais, à l’encontre de 
la Grande Comore dépourvue d'eaux vives, elle est 
parcourue  par de nombreuses rivières qui assurent 
sa remarquable fertilité. 
 
Très montagneuse, Anjouan est dominée par un 
ancien volcan, le pic M'Tingui, haut de 1.570m qui, de 
loin, signale l'île aux navigateurs. 
 

***** 
Le géographe musulman El Masoudi, qui visita 
Anjouan au Xe siècle, la désigna sous le nom de 
Kambalou. 
 
Un peu plus tard, ses conquérants arabes nommèrent 
l'île "M'Saoueni" ou "Ile de la Main", en raison du 
dessin ce ses côtes profondément découpées. 
 
Anjouan fut tour à tour la "San Johanna" des 
découvreurs portugais du XVIe siècle, la "Johanny" 
des marins anglais du XVIIe et du XVIIIe siècles,  "l'Anzouani" des capitaines hollandais de la même 
époque. 
 
 
 

LES HABITANTS D'ANJOUAN AU MOYEN AGE 

 

Les traditions locales sont heureusement plus riches à Anjouan qu'à la Grande Comore sur la période 
historique qui précède l'arrivée dans l'Archipel de la grande immigration chirazienne que nous ayons 
citée. 
 
Le récit de son voyage par El Masoudi complète et précise assez exactement ces traditions. 
                                                      
El Masoudi prétend, en effet, qu'à son arrivée dans l'île, en 916, il la trouva peuplée de noirs placés 
sous l'autorité de chefs Arabes; c'est, comme nous le verrons plus loin, l'opinion généralement admise 
par l'histoire locale, recueillie et transmise oralement dans le pays. 

La population noire d'Anjouan paraît avoir deux origines bien différentes. 



 
Une partie est assurément composée de la descendance des esclaves (noirs de la côte du 
Mozambique) importés et abandonnés à Anjouan par les négriers orientaux, aux temps lointains où l’île 
était déjà un centre important de traite et de trafic. 
 
C'est cette descendance qui forme actuellement l'élément "makois" de la population. 
                                                                            
Mais il semble que la majeure partie de cette population noire pourrait être d'origine malayo-
polynésienne dont les ancêtres se seraient établis dans l'Archipel à l'époque très reculée où les gran-
des migrations maritimes quittèrent l'Insulinde et se lancèrent à la conquête des Océans. 
 
Cette branche de la population porte dans le pays le nom de "Oimatsaha"; les ethnologues la désignent 
parfois sous le nom de "Bosjemans" (du hollandais) ou de "Bushmen" (de l'anglais) littéralement 
"hommes de la brousse", encore que cette appellation, généralement employée pour certaine peuplade 
hottentote particulièrement arriérée de l’Afrique Orientale semble mal convenir aux noirs anjouanais. 
 
Quant aux Musulmans qu'El Masoudi rencontra, dans l’île et qui, dit—il, y détenaient le pouvoir, rien ne 
nous empêche de supposer qu'ils pouvaient y être venus depuis déjà plusieurs siècles. 
 
Depuis le VIIe siècle de notre ère, les Arabes avaient en effet organisé des colonies aux îles Zendjes 
(Momba, Zanzibar et Pemba) et le trafic maritime qu'ils entretenaient entre les côtes d'Arabie, le Golfe 
Persique et ces îles ne pouvait manquer d'atteindre les Comores toutes proches. 
 
Il est en outre probable que ces Arabes, établis à Anjouan avec leurs familles, leurs biens et leurs gens, 
contribuèrent eux aussi, par l'apport de leurs esclaves noirs, à l'augmentation de l'élément coloré dans 
l'île. 
 
 
« BEJAS » et  « FANIS » , LES PREMIERS MAITRES D'ANJOUAN 

 

Donc, bien avant l'an 1000, Anjouan était habitée par des Noirs — makois, oimatsahas et esclaves plus 
récemment importé, placés sous la domination de maîtres arabes. 
 
C'est d'ailleurs l'opinion émise par les plus vieilles  traditions anjouannaises, qui précisent en outre que 
ces maîtres du pays portèrent successivement les titres de "Bejas", puis de "Fanis". 
 
La période dite des "Bejas" disparut sans laisser de traces vers la Xlle siècle, lors d'une nouvelle 
immigration arabe dont les chefs prirent le titre de "Fanis". 

La domination des "Fanis" aurait duré trois siècles, pendant lesquels une quarantaine de chefs de cette 
dynastie se seraient succédé dans les petites principautés qu'ils avaient créées dans l'île et dont 
certaines portaient déjà les noms de localités qui existent encore de nos jours : Sima , Domoni , Niuma-
Kélé , par exemple. 
 
C'est sous le règne d'un des chefs de cette famille : Fani Ottman, dit "Cali-Chitoupou", qu'aurait été 
élevé, vers 662 de l'hégire, an 1284 de notre ère, le premier palais de pierres de Domoni, dont les 
ruines ont aujourd'hui à peu près disparu, et qu'aurait été creusé tout auprès un puits d'eau saumâtre 
dont les vestiges subsistent. 
662 de l'hégire = 4 Novembre 1263 - 23 Octobre 1264 de l'ère chrétienne (et non 1284) Voir Note en 
dernière page 



 
Ces préoccupations architecturales nous permettent de supposer que la vie s'écoulait alors 
paisiblement dans l'île. 
 
Mais ce calme n'allait pas être de longue durée : les graves dissentiments qui séparaient les chefs de la 
colonie chirazienne établie à la Grande Comore allaient avoir des répercussions jusqu'à Anjouan, dont 
l'ordre social serait définitivement troublé pour les siècles à venir.  
               
                                                                                      
 
LE CHIHAZIEN HASSANI BEN MOHAMED 

 

Vers le milieu du XVe siècle, le chirazien Hassani Ben Mohamed, fuyant Angazidzia, débarquait avec 
les siens à Sima, sur la côte sud-ouest d’Anjouan. 
 
L'arrivée de ces étrangers, bien qu'ils fussent leurs coreligionnaires, ne pouvait être agréable aux 
membres de la dynastie régnante des Fanis; du moins surent—ils n'en rien montrer et leur accueil fut 
cordial. 
 
Les nouveaux venus se montrèrent d'ailleurs habiles et conciliants puisque, dès son débarquement, 
leur chef Hassani s'empressa d'épouser la jeune Djoumbe Addia, fille de Fani Haïssa, chef héréditaire 
de Sima. Cette union, qui affermissait la situation du chirazien, lui permettait en outre de participer à 
l’administration du pays. 
                                                                                                                          
II s'en acquitta avec assez de bonheur pour que bientôt la petite principauté de Sima s'accrût par 
l'annexion de plusieurs fiefs des environs. 
 
A la mort - naturelle espérons-le - de son beau-père, Hassani prit le pouvoir et, en réminiscence des 
titres que portaient les maîtres de son pays d'origine, se donna celui de Sultan, porté pour la première 
fois en Anjouan. 
 
Après avoir élevé une mosquée sur le rivage de Sima pour consacrer le point où il avait atterri, Hassani 
changea de capitale et s'établit à Domoni, petite ville de la côte est qui, par sa position, lui paraissait 
plus facile à défendre. 

Tout en développant l'islamisme autour de lui et en amenant la majorité de la population à la foi 
nouvelle, Hassani travailla à l'accroissement de ses états avec un tel zèle que l'île de Mohéli ne tarda 
pas à se placer volontairement sous sa suzeraineté. 
 
Ainsi que l'y autorisait la loi coranique, Hassani eut deux femmes légitimes à Anjouan, Djoumbe Addia 
épousée dès son arrivée, et l'autre, d'origine sans doute plus modeste, Moïna Alachora. 
 
Il eut aussi deux fils : Mohamed Ben Hassani, né de Djombe Addia, et M'Chivampé, de sa deuxième 
femme. 
                                             ; 
Mais la vie de famille et les soucis du pouvoir ne pouvaient retenir cet homme en qui coulait un sang 
particulièrement ardent, et que son atavisme poussait vers les aventures. 
 



Par simple curiosité, il gagna Mayotte, où sa seule conquête fut celle du cœur de sa cousine, la belle 
Djoube Aminah, fille du chirazien Ottman Ben Ahmed qui, réfugié à Mayotte, n'avait pas tardé à se 
rendre maître de l'île. 
 
Les possibilités maritales de sa religion permirent à Hassani de convoler pour la troisième fois. 
Les charmes de Mayotte, ceux de Djombe Aminah et surtout la ferme volonté de la jeune femme, qui se 
refusait à quitter son île pour aller partager avec des inconnues la réclusion d'un harem anjouannais, 
retinrent Hassani éloigné de ses Etats. 
 
II oublia à ce point son sultanat, ses sujets, ses femmes et ses enfants, qu'il mourut un beau jour dans 
la petite ville de Chingoni au centre de Mayotte, sans avoir revu Anjouan, sans y avoir pris soin de ses 
affaires, et sans avoir désigné son successeur. 
 
 
PERIODE DE GUERRES INTERIEURES 

 

 

 
La mort d'Hassani an terre étrangère suscita à Anjouan une guerre entre les partisans des doux frères, 
Mohamed Ben Hassani et M'Chivampé qui, l'un et l'autre, briguaient le sultanat. 
 
Mohamed vainquit son frère, l'emprisonna, et finalement le fit disparaître, méritant par ce haut fait le 
surnom de " M'Chinda " ("Le Vainqueur"), sous lequel le désignent les vieilles chroniques. 
Après quarante années d'un règne parfaitement vide, Mohamed mourut sans laisser d'héritier mâle. 
 
Sa fille, Djoumbe Halima, mariée, dit la tradition, avant sa puberté à un Arabe venu de Patta, nommé 
Saïd Allaoui, se vit écartée du pouvoir en raison de sa trop grande jeunesse et de son inexpérience, 
Contre le gré des insulaires, si l'on en juge d'après les rebellions qui s'élevèrent aussitôt da tous les 
points du sultanat, Saïd Allaoui se fit proclamer Régent. 



Les désordres qui marquèrent son gouvernement allaient arracher le pouvoir à la dynastie chirazienne 
et faire régner, pour un temps, l'anarchie dans l'île. 
 
Si Mohéli, qui s'était librement donnée aux maîtres d'Anjouan, accepta sans murmurer de passer sous 
l'autorité d'un régent d’origine étrangère, Mayotte qui, au contraire, n'avait été rattachée à Anjouan que 
par le fait d'un mariage fortuit, résolut de reprendre son indépendance. 
 
Bien plus, non contents de se révolter, les rebelles Mahorais envahirent en armes les rivages 
anjouannais. 
 
Le régent Saïd Allaoui, bien incapable de les repousser et près d'être battu, appela à son secours l'un 
de ses vassaux, Fani Moiné, chef de Mutsamudu, un descendant des anciens maîtres du pays. 
 
Fani Moine prit la direction des opérations, et eut tôt fait de rejeter les Mahorais à la mer. 
 
Victorieux, Fani Moine, profitant du désarroi et de l'impopularité de Saïd Allaoui. le destitua, le renvoya 
sur ses terres dé Patta, relégua à Dononi la trop jeune sultane Halima, puis, établissant sa capitale à 
Mutsamudu, s'y fit à son tour proclamer sultan. 
 
Pour la première fois dans l'histoire d'Anjouan, un membre de l'ancienne famille de Fani prenait, à 
l'exemple des immigrés chiraziens, le titre de Sultan.  
 
SCISSION DU POUVOIR EN DEUX SULTANATS 
 

Dès cette époque - et ceci est très important pour la compréhension des événements et des troubles 
qui vont se produire à Anjouan - deux dynasties rivales vont se partager le pouvoir dans l'île: la dynastie 
des sultans de Mutsamudu, issue des anciens maîtres Bejas et Fanis, qui constitua la famille des 
Halmasselas ou "gens du Palais", et la dynastie des sultans de Domoni, issue des descendants des 
chiraziens, qui prit le nom d'Halmaduas ou "gens venus de la mer". 
 
Cette première manifestation de nationalisme anjouannais permit aux maîtres légitimes du pays de 
s'insurger contre les usurpateurs étrangers. 
                                                                                                                    
La dualité du pouvoir et les rivalités entre ces deux dynasties furent, pendant des siècles, à la base 
même de toute l'histoire du pays : elles furent en outre à l'origine de haines si tenaces que certaines se 
sont maintenues jusqu'à la domination française, et se 
font encore sentir de nos jours, interdisant notamment les 
mariages entre jeunes gens issus des deux clans 
ennemis. 

Malgré sa foudroyante victoire sur les Mahorais et la 
facilité avec laquelle il s'était emparé du pouvoir, Pani 
Moine ne paraît pas avoir assuré à ses descendants une 
carrière digne d'un aussi brillant début. 
 
Bien plus, à peine instaurée, la dynastie de Mutsamudu 
sombra dans un oubli et un silence dont elle ne sortit que 
trois siècles plus tard, en 1775. 
 
« En histoire, a dit Anatole France, il faut se résigner à ignorer beaucoup. » 



 
La justice et le gouvernement étaient placés entre les mains d'un "Grand Cadi" siégeant à Domoni, qui 
détenait tous les pouvoirs. 
 
Des cadis de moindre importance le représentaient dans les villes du Sultanat ; des "Naïbs" contrôlaient 
les plus humbles villages. 
                                                                                                                       
Enfin, le "Mandjelissa" ou Grand Conseil, que présidait le Sultan lui-même, et qui était composé de 
grands personnages du pays, avait à sa charge les délibérations importantes et les graves décisions 
qui intéressaient le sort ou l'avenir du royaume. 
 
Pour donner une idée de la valeur et de la sagesse des règlements établis par Idaroussi au XVIe siècle, 
qu'il nous suffise d’indiquer que tous demeurèrent en application dans le pays jusqu'à la domination 
française, et que nombre d'entre eux sont encore reconnus de nos jours par la juridiction locale. 
 
Les mystères des harems sont impénétrables : bien que sa femme légitime, Djounbe Mariarm, lui eût 
donné deux enfants, dont un fils, Saïd Houssein, héritier légitime, c'est à une fille adoptive, Monao, née 
d'une concubine, qu'Idaroussi laissa le pouvoir en mourant. 
 
Cette préférence et ce passe-droit détermineront plus tard, nous le verrons, une révolte et le 
renversement de deux souverains successifs. 

***** 
Le règne de Manao fut calme et sans gloire; à sa mort, en 1632, son fils Saïd Abdallah la remplaça. 

***** 
Saïd Abdallah disparut quelques années plus tard, sans avoir causé plus de bruit, laissant le pouvoir à 
sa soeur Halima, qui prit le nom de Halima II. 
 

****** 
Le règne de Halima II est aussi décevant pour l'histoire : rien ne s'y passa qui soit de quelque 
importance. 

L'avènement de Salin qui, vers 1670, remplaça sa mère Halima II, tira le sultanat de sa torpeur, en 
déclenchant une nouvelle révolte. 
 
Saïd Abou Bakar, fils de Saïd Houssein, l'héritier légitime que la décision d'Idaroussi avait, on s'en 
souvient, écarté du pouvoir, se souleva contre Salim et réclama ses droits. 
 
Il parvint à détrôner Salin en 1679 et prit sa place. 
 
Il n'y fit rien, que s'y maintenir pendant vingt-huit ans, ce qui déjà peut nous paraître un gros succès 
dans un royaume aussi troublé! 
 

***** 
A la mort de Saïd Abou Bakar, survenue en 1707, Salin, sortant de sa retraite forcée, reprit en main les 
rênes du pouvoir. 
Sultan malheureux et déchu, Salim avait du moins su gagner l'amitié du peuple et la confiance de ses 
sujets, au point de mériter le surnom de "Troundra-M'Pavouni" , "la Grenade du Paradis", sans que rien 
dans ses actes puisse nous expliquer les raisons de cette appellation plus directement horticole que 
flatteuse. 
 



Peu féconde, la "Grenade du Paradis" mourut en 1736 sans laisser d'autre héritier qu'un neveu, 
Achmed. 
 
 
GUERRE CONTRE MAYOTTE . REVOLTE DES BUSHMEN 

 

Avec Achmed 1er, l'histoire d'Anjouan, plus proche de nous, et, partant, mieux connue, va montrer plus 
d'activité. 
 
Le règne d'Achmed 1er, qui dura plus de quarante ans, fut marqué par des guerres et des révoltes 
intérieures, au cours desquelles le sultan trouva la mort, tandis que le pouvoir changeait une fois encore 
de dynastie. 
 
Les difficultés commencèrent en 1743 par une rébellion qu'Achmed eut le bonheur d'étouffer en faisant 
assassiner secrètement son promoteur, Saïd Allaoui ben Saïd Abdallah. 
 
Sept ans plus tard, au printemps de 1750, à la suite de différents motivés par le partage des épaves 
d'un navire européen naufragé sur les côtes de Mayotte —que les sultans d'Anjouan s’obstinaient à 
considérer comme une de leurs possessions - Achmed se vit entraîner dans une guerre contre l'île 
voisine. 
 
Une expédition anjouannaise, placée sous le commandement du premier ministre Oiziri Houssein, 
débarqua sur les côtes mahoraises. 
 
Le sort des armes lui fut contraire et, bientôt rejetés à la mer, les Anjouannais durent se rembarquer, 
laissant derrière eux de nombreux morts, dont leur chef. 

Cette lourde défaite fut difficilement acceptée par Achmed, qui préparait activement une nouvelle 
tentative, lorsqu'une sédition très grave éclata dans son propre pays. 
 
En 1771, sous les ordres d'un certain Toumpa, toutes les populations noires de l'intérieur de l'île 
levèrent l'étendard, de la révolte. 
 
Makois, Oioatsaha et esclaves fugitifs se dressèrent en masse contre leurs maîtres - englobant dans la 
même haine Abdallah, sultan de Mutsamudu, et Achmed, sultan de Domoni. 
                                           
C'était là une véritable guerre nationale, guerre d'indépendance et de libération, puisque Toumpa, 
prétendant descendre des anciens chefs Bejas et Fanis, assurait avoir pour mission de chasser les 
usurpateurs et de rendre le pays aux véritables Anjouannais. 
                                     ; 
Comme, en outre, Toumpa proclamait la suppression de l'esclavage, faisait miroiter l'appât d'un 
important butin, et promettait le partage des femmes musulmanes enlevées aux vaincus, il eut tôt fait de 
grouper plusieurs milliers d'hommes autour de lui. On n'a jamais offert davantage à des rebelles pour 
en obtenir le maximum de combativité et de confiance... 
                                                                                                   
Le premier coup fut porté contre Domoni, dans laquelle Achmed et les siens s'étaient enfermés, et que 
Toumpa assiégea. 
 
Eloigné du combat, retiré dans sa ville de Mutsamudu, Abdallah voyait sans déplaisir le rebelle accabler 
son rival; il se garda bien de lui porter secours et de prendre part à l'affaire. 



A vrai dire, les résultats de la guerre furent inégaux pendant plusieurs années, marqués de part et 
d'autre par des alternatives de succès et de revers; ce n'est qu'en 1775 que les rebelles réussirent à 
occuper Domoni; le sultan parvint à s'échapper, abandonnant dans sa fuite ses armes et ses insignes, 
dont Toumpa s'empara aussitôt. 
                                                                                                                                    
Après avoir massacré les défenseurs et soigneusement pillé la ville, Toumpa regagna son pays natal, 
Bambao M'Touni, situé à I’intérieur de l'île, et devenu centre de l'insurrection. 
 
Il fit un retour triomphal, juché sur le palanquin royal, sceptre en nains, vêtu des plus beaux atours du 
Sultan Achmed, tandis que ses guerriers poussaient devant eux la pitoyable masse des femmes, des 
enfants et des esclaves enlevés aux vaincus. 
 
Enivrés par leur victoire, les rebelles portèrent bientôt la guerre contre Mutsamudu. La ville, encerclée 
et affamée, était sur le point de se rendre, lorsque parut en rade un gros navire anglais, secours 
providentiel pour les assiégés. 
 
Depuis longtemps déjà, les vaisseaux de guerre britanniques et les vaisseaux marcheurs de l’East India 
Company avaient accoutumé de faire escale à Anjouan et de s'y ravitailler. 

Sollicité par Abdallah, et attiré par la prime promise, le capitaine anglais n'hésita pas à débarquer des 
hommes en armes pour lui porter secours. 
 
Les marins appuyèrent si efficacement une sortie des assiégés qu'au cours de la bagarre, Toumpa 
tomba, frappé à mort par une balle anglaise. 
 
Ses troupes découragées se débandèrent aussitôt et, dans le plus grand désordre, regagnèrent 
Bambao-M'Touni où les rejoignit peu à peu le pardon d'Abdallah, heureux de s'en être tiré à si bon 
compte. 
 
La défaite des révoltés, qui marquait la fin de la guerre civile, aurait dû normalement marquer la fin de la 
rivalité entre les deux sultans, puisque, généreux et bon prince, Abdallah, en annonçant sa victoire à 
Achmed, avait bien voulu lui renvoyer ses armes et ses insignes repris à Toumpa. Et le pays aurait pu 
espérer quelques années de paix pour se relever de ses ruines, sans l'orgueil et la mauvaise foi 
d'Achmed. 
 
Mortifié d'avoir été sauvé et rétabli sur son trône par les succès d'un rival, Achmed ne tarda pas à lui 
susciter une nouvelle querelle, prenant pour mauvais prétexte la mort suspecte d’un de ses fils, Salim, 
qu'il avait envoyé lui-même en disgrâce auprès d'Abdallah. 
 
C'est en vain que ce dernier tenta d'apaiser le vieux sultan et d'arranger les choses à l'amiable : au 
début de 1782, mille hommes envoyés par Achmed encerclèrent Mutsamudu.                                        
 
Mais ces troupes ne furent pas plus heureuses contre Abdallah qu'elles ne l'avaient été contre les 
Mahorais et contre les rebelles de Toumpa. Bientôt battues, elles s'enfuirent jusqu'à Domoni, dont 
Abdallah fit le siège. 
 
En voulant tenter une sortie, Achmed fut tué à la tête de ses troupes. 
 
Abdallah entra en vainqueur dans la ville, fit généreusement grâce aux habitants puis, s'étant à son tour 
emparé des fameux insignes du royaume, regagna Mutsamudu. 



 
La population de Domoni porta pendant quarante jours le deuil protocolaire de son sultan, après quoi 
elle se rangea sans hésiter sous les ordres d'Abdallah qui, maître désormais de l'île entière, venait de 
prendre le titre d'Abdallah 1er, Sultan d'Anjouan. 
Pour la première fois, l'île était placée sous la domination d'un seul chef, et le pouvoir repassait, après 
des siècles, entre les mains d'un Almassela, descendant des premiers maîtres d'Anjouan. 
Cet événement eut lieu à la fin de 1782. 

 
LES INVASIONS MALGACHES 

 

Nous avons vu précédemment que la Grande Comore était, à cette époque, soumise depuis plusieurs 
années aux invasions périodiques des négriers venus de Madagascar. 
 
Sans doute parce qu'Anjouan leur paraissait mieux défendue, les Malgaches ne l'avaient encore jamais 
attaquée. 
 
Ce fut à la trahison d'un de ses habitants - et non des moindres - qu'Anjouan dut de connaître à son 
tour les ravages des envahisseurs. 
 
En 1783 - un an après la déchéance et la mort d'Achmed 1er, l'un de ses frères résolut de s'attaquer à 
Abdallah, et fit appel à l'aide des tribus bestsimissaraka de la côte Est de Madagascar, qui vinrent 
assiéger Mutsamudu. 
 
Fort heureusement, le Sultan avait eu le temps de mettre sa ville en état de défense, et c'est en vain 
que les Malgaches lancèrent contre elle plusieurs assauts. 
 
Ils durent finalement lever le siège et repartir pour Madagascar, non sans avoir pillé le pays et emmené 
un grand nombre d'habitants en esclavage. 
 
Mais, connaissant dès lors le chemin d'Anjouan et les profits qu'ils en pourraient retirer, ils ne 
manquèrent pas, au cours des années suivantes, d'y faire de profitables incursions. 
 
Abdallah 1er, se souvenant du secours que lui avait accordé jadis un navire anglais contre les révoltés 
de Toumpa, se rendit à Bombay en 1786 pour solliciter le secours du Gouverneur de cette colonie. 
 
Il revint l'année suivante, ramenant des armes, des munitions et une forte subvention qui lui permit de 
faire construire la Citadelle qui, de nos jours encore, domine Mutsamudu. 
 
Rassuré sur le sort de sa capitale, Abdallah partit en pèlerinage à La Mecque en 1787.                                        
 
Son fils et héritier, Mohamed Ben Abdallah, mourut pendant son absence; cette perte découragea le 
sultan au point qu'à son retour à Anjouan, en 1788, il abdiqua en faveur d'une de ses petites filles, qui 
prit le nom de Halima III. 
 

***** 
Le sort fut fatal à la jeune Sultane: elle disparut dans des circonstances demeurées mystérieuses, en 
1792, date à laquelle Abdallah fut contraint de reprendre le pouvoir. 

En 1795, Abdallah fit un nouveau voyage à Bombay, laissant imprudemment la régence à l'un de ses 
gendres, Allaoui Houssein, d'origine chirazienne, donc de la branche des Halmaduas. Par le mariage de 



sa fille Djoumbe Ouatrou avec un membre de la caste rivale, Abdallah avait en effet espéré réconcilier 
les deux familles. 
 
Mal lui en prit: en 1796, le gendre félon, profitant de l'ascendant que sa femme exerçait sur le peuple, 
annonça faussement la mort du Sultan, et prit sa place sous le nom d'Allaoui 1er. 
Abadallah qui, sur ces entrefaites, rentra de Bombay, fut aussitôt appréhendé et jeté dans une prison, 
où il ne tarda pas à mourir. 
 
Son règne, coupé par l'inter—règne de sa petite-fille, avait duré de 1782 à 1788, et de 1792 à 1796. 
 
 
CHANGEMENT DE DYNASTIE 

 

Avec Allaoui 1er, le trône anjouannais changeait une fois de plus de dynastie, et repassait des mains 
des Halmasselas à celle des Halmaduas ; les descendants des usurpateurs chiraziens reprenaient le 
pouvoir. 
 
Le règne d'Allaoui 1er dura vingt ans, de 1796 à 1816; il ne fut remarquable que par sa cruauté. 
 
Décidé à en terminer avec la dynastie rivale, Allaoui commença par exiler la plupart des grands 
personnages Halmasselas, puis, en 1802, en fit mettre quarante à mort à Domoni, où ils s'étaient 
réfugiés. 
 
Allaoui mourut accidentellement, en 1816, à Mutsamudu, au cours d'un incendie qui détruisit une partie 
de la ville. 
 

***** 
Allaoui 1er laissa deux fils : Saïd Ali et Saïd Houssein ; ce dernier prit le pouvoir en 1816, sous le nom 
d’Abdallah II. 
 
 
MALGRE L'OPPOSITION DE L'ANGLETERRE, l'ILE D'ANJOUAN 

DEVIENT "COLONIE FRANÇAISE " - ( 1816 - 1932 ) 

 

MOHELI, vassale d'ANJOUAN, se déclare INDEPENDANTE. 
 
Autoritaire et entreprenant, soutenu en outre par l'Angleterre, Abdallah II tenta de faire reconnaître son 
autorité sur tout l'Archipel. 

Il parvint sans trop de peine à renouveler ses droits sur Mayotte et Moheli, nais se heurta à un échec 
complet à la Grande Comore. 
 
Un événement d'origine extérieure allait, quelques années plus tard, modifier profondément la vie 
sociale d'Anjouan: 
En juillet 1827, Radama 1er, roi des Hova, mourait à Tananarive; sa veuve, qui lui succéda sous le nom 
de Ranavalona 1ère, s'empressa, selon le rite déjà établi, de faire mettre à mort ou jeter dans les fers les 
proches du roi défunt qui risquaient de lui porter ombrage. 
 



Ramanateka, cousin du roi et gouverneur de Majunga, se jugeant des plus exposés, s'embarqua avec 
sa famille à bord d’un boutre, et vint demander asile à Abdallah II, qui l'accueillit fort bien et l'installa 
avec les siens sur son domaine d'Hamanou. 
 
Ramanetaka obtint tout d'abord le poste de commandant de la Citadelle de Mutsamudu, puis quelques 
temps après, celui plus enviable de Gouverneur de la province de Pomoni, sur la côte Sud-Ouest 
d’Anjouan. 
 
Enfin, sa diplomatie et sa rouerie le firent désigner, deux ans plus tard, comme adjoint du haut 
fonctionnaire anjouannais qui, au nom d'Abdallah II, gouvernait l'île de Moheli. 
 
II convient d'ajouter que Ramanetaka cumulait ces fonctions subalternes avec celles, plus modestes 
encore mais assurément plus lucratives, de "douanier" pour le compte du Sultan.                          
 
Ramanetaka, qui jugeait cette situation inférieure à son mérite, attendait patiemment l'heure de donner 
sa mesure. 
 
L'occasion lui en fut offerte en 1830, lorsque, au départ du Gouverneur de Mohéli, il fut chargé de le 
remplacer provisoirement. 
 
Son premier geste fut de s'emparer du revenu des douanes et «du tribut que l'île versait annuellement 
au Sultan ;  pressé de se justifier, et menacé de destitution, Ramanetaka se démasqua, déclara l'île-
indépendante et s'en proclama Sultan. 
 

***** 
Les difficultés intérieures qui avaient surgi à Anjouan à la suite d'une nouvelle expédition malheureuse 
contre Mayotte empêchèrent Abdallah II d'aller châtier le rebelle. 
 
La situation du Sultan était d'ailleurs si précaire, et  son autorité à ce point diminuée, qu'il feignit 
d'abdiquer en faveur de son frère, Saïd Ali. 
 
Il s'en consola par un voyage au cap de Bonne-Espérance et rapporta ses malheurs au Gouverneur de 
cette colonie. 
 
L'Angleterre guettait une occasion de s'immiscer dans les affaires Comoriennes. 

Quelques mois plus tard, Abdallah rentrait à Anjouan à bord d'un navire britannique dont le 
commandant avait reçu l'ordre de le rétablir dans ses droits. 
 
Saïd Ali, sultan intérimaire, fut donc destitué et Abdallah II reprit le pouvoir. 
 
Ayant mûri sa vengeance pendant cinq ans, Abdallah partit en guerre contre Ramanetaka en 1835. 
 
Il eut soin de se faire accompagner par ses trois frères: Saïd Ali, Saïd Houssein et Salin, craignant avec 
quelque raison de leur abandonner le Sultanat pendant son absence. 
 
L'expédition se termina par un désastre : la flotte anjouannaise se perdit corps et biens et, dans l'unique 
combat de cette fâcheuse campagne, Abdallah II trouva la mort, ainsi que deux de ses frères: Saïd 
Houssein et Saïd Ali; un miracle seul permit à Salim d'échapper à leur sort et de regagner Anjouan. 
 



 
REVOLTES INTERIEURES 

 

Le fils aîné d'Abdallah II fut proclamé Sultan sous le nom d'Allaoui II. 
 
Son apparence chétive lui fit donner en outre le surnom de "Allaoui M'Titi" ou "Allaoui le Petit". 
 
Dès le début, le règne d'Allaoui II fut troubla par des révoltes fomentées par son oncle Salim, Marié à 
une princesse de Domoni, Salim souleva les habitants de cette province et se fit proclamer Sultan. 
Une fois de plus, le pouvoir se trouvait divisé à Anjouan. 
 
La guerre dura cinq ans, et fut d'abord favorable à Allaoui, grâce aux troupes qu'il avait pu recevoir de 
Mayotte; mais, à l'instigation de Salim, cette île se révolta bientôt, et le Sultan en fut réduit à ses 
propres ressources. 
 
Par ailleurs Salin s'était allié à Ramanetaka en lui promettant de reconnaître son indépendance et la 
légitimité de son titre. 
 
Cette duplicité, et les relations que Salin entretenait depuis longtemps avec l'usurpateur de Mohéli, 
peuvent expliquer sa chance miraculeuse lors de l’écrasement de l'expédition de son frère, en 1835 ..... 
 
Ramanetaka prêta des troupes à Salim, qui put ainsi s'emparer de Mutsamudu, forçant Allaoui II à 
s'enfuir à Mayotte, où il tenta vainement de lever une nouvelle armée. 
 
Découragé, il s'embarqua pour le Mozambique, gagna ensuite Mascatte, et parvint à l'île Maurice, où il 
espérait obtenir l’assistance des Anglais, toujours intéressés par les Comores. 
 
Allaoui mourut à Port—Louis en 1841, sans avoir obtenu satisfaction.                                                                 

Allaoui II avait légué ses droits à son fils Aboudou, alors encore en bas âge, et avait confié la régence 
toute virtuelle de ses états perdus à son ministre, Saïd Amza, qui l'avait suivi dans son exil. 
 
 
LUTTE D'INFLUENCE FRANCO-ANGLAISE 

 

SAID OMAR, AGENT FRANÇAIS 

 
La présence simultanée d'usurpateurs sur les trônes de Mohéli, d'Anjouan et de Mayotte - dont venait 
de s'emparer le Sakalava Andrian-Tsouli — et les intrigues de Saïd Amza auprès des représentants de 
la France et de l'Angleterre dans la mer des Indes, créèrent aux Comores une période de confusion 
extrême que les deux nations rivales se plurent à entretenir. 
                                                                                  
Français et Anglais, profitant de la versatilité naturelle aux grands personnages de ces îles, jouèrent 
tour à tour leurs chances sur l'échiquier comorien par l'intermédiaire de Saïd Amza, de Salim, de 
Ramanetaka, d'Andrian-Tsouli, et de nombreux comparses moins en vue. 
 
Cette lutte d'influences, qui risqua maintes fois de faire naître un conflit, devait heureusement se 
terminer en faveur de la France. 
        



Tandis que Saïd Amza se morfondait à Port-Louis, attendant que les Anglais veuillent bien l'aider à 
rétablir Aboudou sur le trône d'Anjouan, la France venait d'acheter Mayotte à son usurpateur, Andrian 
Tsouli. 
 
Dépité de ne rien obtenir à Maurice, Saïd Amza conduisit son protégé à Bombay, espérant entraîner le 
gouvernement local à nous créer des difficultés au sujet de l'acquisition de Mayotte, possession du 
trône Anjouannais. 
 
La situation aurait pu en effet devenir assez grave, si la France ne s'était avisée de reconnaître la 
prétendue légitimité des droits de Salim, usurpateur d'Anjouan, en même temps qu'elle s’attachait les 
services de Saïd Omar, son ministre. 
 
Spécialiste de l'intrigue, Saïd Omar obtint, avec assez de difficultés d'ailleurs, l'acquiescement de Salim 
à la cession de Mayotte à la France. 
 
Au début de 1843, le sultan Salim remit entre les mains du Commandant Favin-Lévêque, venu de 
Bourbon avec deux navires, l'Héroïne et le Colibri, l'acte par lequel il renonçait à ses droits sur Mayotte 
et reconnaissait ceux de la France sur cette île. 
 
En apprenant cette décision qui marquait un avantage pour la France, Saïd Amza changea de camp: 
abandonnant ses protecteurs britanniques dont il n'avait rien obtenu, il gagna l'île Bourbon et entreprit le 
siège du Gouverneur, M. Bazoche, en vue de faire rétablir le jeune prince Aboudou dans une partie de 
ses droits. 

Peu après, Saïd Anza et son élève revenaient audacieusement à Anjouan, à bord d’un trois-mâts dont 
ils avaient fait l'acquisition à Bourbon. 
 
Tout en se débarrassant de ces deux intriguants, le Gouverneur Bazoche était assez satisfait à la 
pensée que leur présence à Anjouan ne manquerait pas de donner de l'inquiétude à Salim, dont on 
avait quelques raisons de soupçonner la sincérité. 
 
Salim venait, en effet, d'autoriser l'installation sur ses états d'une maison de commerce britannique, à 
laquelle il avait accordé d'immenses concessions de terrains. 
                                                            
A peine Saïd Amza et Aboudou étaient-ils parvenus à Anjouan, où le Sultan, feignit d'abord de les 
ignorer, que la Cléopâtre, frégate anglaise appelée du Cap par le Gouverneur de Maurice, mouillait 
devant Mutsamudu. 
 
Sans que rien ne pût justifier une telle atteinte au droit des gens, le commandant de la Cléopâtre fit 
comparaître Saïd Amza devant les Ministres du sultanat et, sans indiquer davantage les raisons de son 
acte, confisqua purement et simplement ses biens, son navire et ses esclaves au profit du Sultan Salim. 
 
Dès que la nouvelle de cet attentat contre notre protégé parvint à Bourbon, le Gouverneur Basoche 
donna l'ordre au lieutenant de vaisseau Protet, commandant la Sarcelle, de se diriger sur Anjouan et d'y 
faire rendre justice à Saïd Amza. 
 
Salim, tout fier de l'intérêt que deux grandes puissances portaient à son petit royaume, feignit au début 
de résister. C'était là, disait—il, une affaire uniquement menée par les Anglais - ces derniers, ajoutait-il, 
pouvant avoir quelques raisons d'agir ainsi, envers Saïd Amsa, qui les avait abandonnés pour se jeter 
dans les bras des Français. 



                                                                                                          
Mais l’attitude énergique de notre officier, et surtout les manœuvres de Saïd Omar, l'emportèrent sur 
l'obstination de Salim, qui consentit à rendre ses biens à Saïd Amza. A peine, d'ailleurs, celui-ci eut-il 
recouvré son navire, qu'il s'empressa prudemment de se réfugier en Grande Comore. 
                                                                      
La petite guerre diplomatique engagée entre la France et l'Angleterre reprit de plus belle, chacun des 
deux pays tenant à marquer par une revanche tout avantage remporté par son rival. 
 
L'année suivante, en 1844, un navire de guerre anglais, l'Aïsses, parut devant Mutsamudu. Son 
commandant, sir John Mittchell, avait pour mission de tirer au clair les intrigues qui avaient amené le 
sultan Salim à reconnaître nos droits sur Mayotte. Ce dernier rejeta simplement les torts sur Saïd Omar, 
son ministre, qu'il dénonça comme un agent français. 
 
Gravement compromis, et mis en accusation publique, Saïd Omar fut condamné à l'exil, et partit en 
pèlerinage à la Mecque, 

 

Ayant obtenu satisfaction sur ce point, sir John Mitchell, qui avait en outre l'ordre de s'emparer de Saïd 
Amza, agent double, se rendit à la Grande Comore, il y parvint trop tard : Saïd Amza, averti par des 
espions, avait pris la mer pour une direction inconnue. 
 
Avec une opiniâtreté qui indique l'importance que les Anglais attachaient à cette prise, l'Aïsses donna la 
chasse au fugitif à travers tout le canal de Mozambique. 
 
L'ayant vainement cherché au long des côtes de Madagascar, où il s'était primitivement réfugié, sir 
John Mitchell le poursuivit jusqu'au Mozambique; il y arriva une fois de plus trop tard : Saïd Amza, 
toujours en route, avait gagné Quélimane. Il y fit naufrage en arrivant, mais se tira sain et sauf de cet 
accident, qui marqua toutefois la fin de ses aventures. 
 
 
UN INCIDENT ANJOUANO-AMERICAIN 

           
Le règne de Salim, qui avait débuté dans des circonstances tragiques et s'était poursuivi au gré des 
rivalités franco—britanniques, fut en outre marqué par un léger incident anjouano—américain, au cours 
duquel la ville de Mutsamudu fut bombardée. 
 
A la suite de difficultés avec des fournisseurs de l'Ile, le capitaine d'un baleinier américain en relâche à 
Anjouan refusa d'acquitter ses achats. 
        
Sur la plainte des commerçants, le sultan Salim menaça de saisir le navire et obtint, non sans peine, du 
capitaine du navire, le règlement de ses dettes. 
       
La jeune Amérique devait se montrer plus chatouilleuse que les vieilles nations européennes sous le 
rapport des relations de ses ressortissants avec les insulaires: quelques mois plus tard, un navire de 
guerre américain parut devant Mutsamudu et, sans explications, exécuta un tir d'intimidation sur la 
forteresse. 
 
Le capitaine exigea ensuite le versement d'une somme de 1.000 dollars de dommages et intérêts pour 
clore l'incident du baleinier. 
 



Salim, bien en peine de se procurer semblable somme, s'en tira par une roublardise : rassemblant sur 
la plage quelques centaines de bœufs qui, dans ce pays de cocagne, représentaient alors à peine la 
valeur de l'indemnité réclamée, il les offrit en paiement, On juge de l'embarras de l'officier, peu soucieux 
de transformer en étable flottante les ponts et entreponts de sa corvette! 
 
Convaincu qu'il avait été joué, il reprit la mer sans demander plus.... 
 
Ce furent là les dernières relations entre l'Amérique et le sultanat d'Anjouan, auquel ne fut jamais 
réclamée, par la suite, la fameuse indemnité — pas plus que le bétail qui le représentait ! 

 

ABDALLAH III , SULTAN AFFAIRISTE, CEDE AU DEMON DES ARMES 

 

Très ouvert aux idées européennes et aux progrès industriels, Abdallah III se montrait d'autant plus 
libéral envers son peuple qu'il réalisait de gros bénéfices commerciaux grâce à la sucrerie qu'il exploitait 
personnellement à Bambao. 
 
C'était là une usine fort moderne, pour laquelle le sultan avait fait venir d'Europe, à grands frais, des 
machines et du matériel en 1863. 
           
Pour mieux surveiller cette entreprise, Abdallah s'était fait construire tout près un palais qui existe 
encore, à Bambao. 
 

***** 
Malheureusement pour son peuple, alors que ses affaires étaient en pleine prospérité et qu'on pouvait 
espérer en sa sagesse, Abdallah III, tout comme ses prédécesseurs, fut pris par le démon des armes. 
 
Les guerres qui, dès 1870, éclatèrent à la Grande Comore entre le prétendant Moussa Foumou et 
Achmed, le sultan légitime incitèrent ce dernier à faire appel à Abdallah III, son parent et allié. 
 
Une première expédition anjouannaise, commandée par l’Emir Mohamed, frère d'Abdallah, n'obtint 
guère de succès. L'arrivée d'un aviso dans les eaux comoriennes arrêta d'ailleurs provisoirement la 
guerre. 
  
Quelques années plus tard, poussé par Saïd Omar qui lui demandait de porter secours à son fils Saïd 
Ali, en guerre à son tour contre Moussa Foumou, Abdallah III, après avoir soigneusement chiffré le 
montant de son intervention, prit la tête d'une nouvelle expédition. 
 
L'entreprise de termina, on l'a vu dans l'histoire de la Grande Comore, par la défaite de Moussa 
Foumou. 
    
Abdallah reçut de Saïd Ali quelques centaines d'esclaves comoriens pour prix de ses services, 
 
Ce règlement de compte devait attirer au sultan d'Anjouan de sérieuses difficultés avec l'Angleterre, 
avec laquelle il avait conclu, quelques années auparavant, un pacte par lequel il s'interdisait toute 
nouvelle importation d'esclaves sur ses terres. 
 
Pour se venger de sa défaite, Moussa Foumou le dénonça, fournissant même, à l'appui de son 
accusation, une liste de jeunes filles comoriennes de naissance libre arrachées à leur famille, et que le 
vieux sultan maintenait enfermées dans son harem..... 



 
Cette accusation motiva, le déplacement, en 1883, de Sir Marwood, consul de la Grande-Bretagne à 
Zanzibar, qui vint à Anjouan admonester Abdallah III. L'Angleterre, on le voit, continuait à traiter le 
sultan comme son vassal. 

Abdallah s'en tira par la promesse d'abolir définitivement toute forme d'esclavage dans ses Etats dans 
un délai de sept ans, 
 
Mais cet engagement allait se retourner contre lui : son propre frère, l'Emir Mohamed, prit le parti des 
grands propriétaires de l'Ile, que la suppression de l'esclavage allait ruiner, et se  révolta. 
 
Par bonheur, le sultan obtint l’appui des populations makoises qui attendaient de lui leur libération, et la 
rébellion fut ainsi promptement étouffée. 
 

LE PROTECTORAT FRANÇAIS 

 

 

 
Las et usé, devenu presque aveugle, Abdallah III eut, en outre, la cruelle surprise de se découvrir à peu 
près ruiné. 
 
Les guerres entreprises avaient vidé le Trésor, et le peu de soin qu'il avait eu de ses affaires avait fait 
péricliter ses établissements de Bambao. 
Ses dettes à l'Oriental Bank de Maurice se montaient alors à plus d'un million de francs.                                        
Abandonné de tous, même des Anglais, Abdallah III sollicita l'appui de la France. 
 
Le 21 avril 1886, le commandant de Mayotte, M. Gerville-Réache, vint à Anjouan à bord du croiseur 
Chacal, et signa le jour même avec le vieux Sultan un projet de traité de protectorat. 
 
Le 15 octobre 1887, le traité fut confirmé et authentifié par Abdallah, par son fils et héritier, le prince 
Salim, et par le Ministre des Affaires Etrangères, le prince Jaffar. 
 
Un fonctionnaire fut nommé résident de la France à Anjouan; le premier en titre fut M. Troupel, qui 
arriva dans l'île en 1889. 
 
Abdallah III, dont les facultés intellectuelles étaient très diminuées, mourut en 1890, dans des 
circonstances demeurée» mystérieuses : selon les uns, il aurait disparu en prison, selon d'autres, il 
aurait été assassiné..... 
 

***** 
Abdallah III avait régné pendant quarante-deux ans sur Anjouan, sans avoir su y maintenir le calme et, 
malgré le Protectorat français, l'île devait être encore déchirée par des révoltes et des dissensions.                                                                                            

 

REVOLTES ET DESORDRES.   L'EXPEDITION FRANÇAISE DE  1891 

Abdallah avait laissé deux héritiers possibles : son  fils Saïd Salim,  et  son frère Saïd Ottman. 
 
Les makois de l'intérieur prirent parti pour l'oncle,   tandis que les habitants des villes,  Domoni  et 
Mutsamudu,  optèrent pour le neveu. 
 



Investi dans Mutsamudu par des  forces  supérieures, Saïd Salim,  abandonnant la ville et  son palais 
au pillage, s'enfuit jusqu'à Domoni où Ottman le  poursuivit. 
 
Domoni  tomba à  son tour,  et Ottman,  tout en laissant la vie  sauve à son neveu, fit massacrer la 
plupart de  ses partisans,  et regagna Mutsamudu dont la population, craignant des représailles,   
s'empressa de le  reconnaître  comme  sultan de l'île entière. 
                                        
La guerre n'avait duré que quelques semaines, mais l'anarchie continuait à déferler sur l'île, sous l'œil 
ironique des Anglais que nous y avions remplacés. 
 
M. Papinaud  commandant supérieur de Mayotte, comprit que  cette  situation nuisait singulièrement à 
notre prestige, et sollicite  des ordres du Gouvernement  français. 
 
Ce  fut l'origine de l'expédition d'Anjouan de 1891. 
 
Cette  campagne,  qui  fut assurément très modeste, est demeurée pourtant trop peu connue. 
 
Un humble monument  en partie mutilé,   et de misérables tombes dispersées dans le petit  cimetière de 
Mutsamudu rappellent  seuls le  sacrifice  de quatorze  soldats  français qui en  furent les victimes. 
 
Les pièces officielles que nous avons pu consulter à Anjouan,  et l'enquête à laquelle nous nous 
sommes livré, nous permettent de  tirer le récit de  cette  campagne  et de rendre  justice à ceux qui y 
disparurent. 
Le  21 Avril 1891,  quatre navires de  la division navale  de  l'Océan Indien - le  croiseur d'Estaing,   les 
avisos Boursaint et Hugon et le  transport Eure - parurent devant Mutsamudu. 
                                                                        
Tandis que  les  trois premiers vaisseaux lançaient sur la citadelle quelques obus dont on voit encore  
les traces, de  l'Eure  débarquaient trois  compagnies d'infanterie  de marine qu'accompagnait,  à titre 
d'interprète,  le   fameux Saïd Omar. 

Ces troupes,  dont, malgré nos recherches, nous n’avons pu identifier les  chefs,   comprenaient très 
exactement huit cents hommes d'infanterie et trente-cinq artilleurs pourvus de deux pièces de  80 mm 
de montagne. 
 
Leur arrivée provoqua une  certaine panique et nombre  d'habitants  s'enfuirent  jusqu'à Mayotte. 
 
Le sultan Salim se mit aussitôt sous notre protection, tandis qu'Ottman s’enfuyait dès l'occupation de la 
ville pour ne se rendre que doux mois plus tard. 
 
L'un et l'autre passèrent en  jugement et furent exilés:  Saïd Salim et  ses partisans  furent déportés en 
Nouvelle-Calédonie;  Saïd Ottman. fut envoyé à l'île  Saint-Marie (Saïd Ottman mourut bientôt à Saint-
Marie.  Saïd Salim obtint sa grâce en 1895 et revient à Anjouan.   Il  fut nommé gouverneur indigène à 
Maintirano  (Madagascar) mais s’enfuit bientôt à Zanzibar où il  se mit au service  des Anglais  (voir 
pièces annexes?  Anjouan,  n°4)  II mourut en 1926,  en exil.) 

                                                                      
Après avoir rétabli le calme, la plus grande partie  de l'expédition se rembarqua pour Mayotte en août 
1891, laissant à Anjouan un lieutenant et une quarantaine  de  soldats dispersés en petits postes pour 
assurer la police  dans l'intérieur de l'île. 
 



L'expédition d’Anjouan n'avait ainsi duré que 
trois mois et n'avait motivé aucun engagement 
sérieux,  elle ne nous en coûtait pas moins la 
vie  de  quatorze  de nos compatriotes,  morts 
dans des  circonstances que les pièces officiel-
les que nous avons pu consulter sur place 
nous permettent de préciser,  peut-être pour la 
première  fois. 
 
Une  seule  de  ces victimes,  le soldat Vignon, 
mourut au champ d'honneur,   selon la formule  
consacrée. 
 
Vignon fut frappé par une balle makois, dans la 
nuit du 21 Mai 1891, alors que, parmi ses camarades, il reposait dans le cantonnement de Pomoni.   
                        î 
Quant aux autres disparus,   le diagnostic de leurs maladies,   établis par le docteur Keiffer, médecin 
militaire de  l'expédition — diagnostic que nous avons relevé dans les archives dfAnjouan et que nous 
reproduisons plus loin - peut nous laisser sceptiques. 
 
Certes, de tous temps et sur tous les points du globe où les réclamaient nos expéditions coloniales nos 
soldats furent bien souvent frappés par des maux plus ou moins définis (Modeste hommage à ces 
morts demeurés trop longtemps inconnus, lire aux Pièces annexes, Anjouan, annexe.. n°5, leur identité 
et les causes officielles de leur disparition.) 
 
 
 
Cependant, la soudaineté et la gravité de ceux qui atteignirent, en deux mois seulement treize jeunes 
gens qui, assurément, n'avaient pas été choisis parmi les plus malingres et les plus faibles, ne 
manquent pas de laisser subsister certains doutes sur les causes réelles de leur mort. 
 
Les quatorze morts de  l'expédition d'Anjouan reposent près de la mer,  dans le petit  cimetière de 
Mutsamudu, où  jusqu'à ces dernières années leurs tombes étaient demeurées anonymes. 
 
En 1936,  à la suite de notre mission à Anjouan et de  la communication que nous  fîmes,  à notre  
retour,  de la liste exacte  de  ces morts, M.  le  général Dubuisson,  qui commandait alors à Tananarive 
les  forces de l'Afrique Orientale   française  fit placer, par l'intermédiaire  de  l'œuvre des  tombes,  une 
plaque à Mutsamudu où  sont inscrits les noms de  ces soldats. 
 
 
                                                
FIN DU SULTANAT D’ANJOUAN 

          
L'intervention de  la France,  qui avait déterminé l'exil  des deux prétendants,  Salim et Ottman,  laissait 
toutefois vacant le  trône  d'Anjouan si  longuement disputé. 
 
Désireux d'en finir avec des rivalités incessantes, notre pays décida d'imposer à Anjouan un sultan de 
son choix et d'une sécurité éprouvée. 
 



Elle désigna Saïd Omar, de la 
famille des Halmasselas dont 
le dévouement à notre cause 
pendant plus d'un quart de 
siècle, méritait bien cette 
récompense (Saïd Omar 
reçut le 19 septembre 1883, à 
Mayotte la croix de la légion 
d'honneur.) 

Le trône revenait ainsi une 
fois de plus - et définitivement 
cette fois - à un descendant 
des premières familles qui 
avaient régné sur l'île. 

Monté sur le  trône à la fin de 
1891,  Saïd Omar ne devait 
régner que  quelques mois. 
 
Il mourut en février 1892 et fut remplacé par son fils Saïd Mohamed. (Photo) 
 

****** 
Le développement de l'influence et de  l'administration  française dans l'Archipel réduisait 
singulièrement le rôle  du sultan d'Anjouan. 
 
En 1901» Saïd Mohamed fit un voyage en France au cours duquel la presse parisienne et notamment 
le Figaro lui consacrèrent quelques articles qui lui valurent un succès de curiosité. 
 
Ce voyage,  la création de  l'ordre de l'Etoile d'Anjouan et l'émission d'une  série de  figurines postales 
fort appréciées par les philatélistes  furent,  à vrai dire,  les seuls actes marquants du dernier sultan 
d'Anjouan. 
 
Dès le  25 juillet 1912,  
l'annexion de l'île aux colonies  
françaises détermina la 
suppression du sultanat  (Voir 
pièces annexes, Anjouan, 
annexe n°6) 
 
Saïd Mohamed fut indemnisé 
par une  rente que l'arrêté du 18 
Janvier 1913 fixa à 10.000  
francs et qu'un décret en date  
du 30 Août 1928 porta à 20.000 
francs  (Voir pièces annexes, 
Aajouan, annexes n°7 et 8.) 

En 1932,  le  dernier sultan 
d'Anjouan fut rappelé par le 
Très-Haut ;  il  fut inhumé au 



pied de la mosquée de Moukira Djimoi,  à Mutsamudu,  où son  corps repose encore. 
 

***** 
Le 1er Janvier 1914,   comme  ses  sœurs de  l'Archipel, Anjouan  fut rattaché au gouvernement 
général  de Madagascar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHAPITRE      IV    MOHELI 
 

 
 

UN EXILE HOUVE 

FONDE UNE DYNASTIE 

A HOHELI ( 1830 - 1860 

) 

 

Mohéli, qui fut l'île 
"Malailli" de ses premiers 
visiteurs hollandais, la 
"Molaly" des Portugais et 
que certains voyageurs 
anglais ont appelée assez 
curieusement l’île 
"Monille" est la moins importante de l'Archipel puisqu'elle ne mesure guère que 26 kilomètres de 
longueur sur 12 kilomètres de large et qu'elle compte à peine 5.000 habitants. 
 
 

MOHELI VASSALE D’ANJOUAN 

                                           : 
Jusqu'au XVè siècle, l'histoire de Mohéli nous est absolument inconnue et peut—être même la petite île 
n'eut-elle, à proprement parler, pas d'histoire, vivant sous la dépendance plus ou moins directe de ses 
voisines, plus peuplées et plus fortes. 
 
Presque aussitôt après son installation à Anjouan et la fondation de sa dynastie à Domoni, au milieu du 
XVè siècle, le Chirazien Hassani Ben Mohamed engloba Mohéli dans ses états. La prise de possession 
fut d'autant plus aisée que les deux îles ne sont qu'à quelques heures de pirogues. 
 
Hassani installa quelques Chiraziens pour gouverner l'île en son nom, selon la tradition locale, ces 
Chiraziens abordèrent et s'établirent sur le littoral de Niuma Choa, dans le sud de l'île, où s'étend une 
belle plage de sable fin protégée des gros temps par un chapelet d'îlots. 
                                                                             



On voit encore, de nos jours, sur la falaise de Niuma Choa, les vestiges de fortifications et d'habitations 
ainsi que les ruines d'un puits et d'une mosquée qui, dit-on, auraient été construits par les nouveaux 
venus. 
 
Pendant plusieurs siècles, Mohéli demeura fidèle à Anjouan et suivit les destinées de l'île suzeraine, 
soumise aux mêmes vicissitudes, et aux mêmes querelles intérieures et sans doute razziée comme elle 
par les invasions malgaches. 
 
Mohéli ne connut un semblant d'autonomie qu'en 1830, encore fut—ce sous l'autorité d'un usurpateur. 
 
 
LE REFUGIE HOUVE RAMANETAKA, 

DOUANIER A MOHELI, SE PROCLAME SULTAN DE L'ILE, 

En 1829, le Houve Ramanetaka, à qui sa parenté avec Radama 1er, roi des Hova avait valu d'être 
nommé gouverneur de Majunga trois années auparavant, dut s'enfuir devant la cruauté de Ranavalona 
1er qui venait de prendre le pouvoir à Tananarive. 
 
Ramanetaka gagna Anjouan et s'y plaça sous la protection d'Abdallah II.Ce sultan l'employa tout 
d'abord dans différents postes de l'île, mais, s'étant sans doute bien vite aperçu qu'il obligeait un 
dangereux personnage dont il n'avait à attendre ni remerciement ni gratitude, il l'envoya à Mohéli au 
début de 1830, en qualité de douanier et d'assistant auprès du gouverneur anjouannais dans cette île. 
 
Ramanetaka joua si bien le rôle de serviteur dévoué qu'en l'absence du gouverneur titulaire, il fut 
chargé, pour un temps, d'administrer la petite île. Il ne tarda pas à s'approprier les revenus et impôts 
qu'il devait faire parvenir au sultan, puis, ayant gagné la confiance des insulaires par sa brusque 
conversion à l’islamisme, il se déclara en révolte ouverte contre Anjouan et se fit proclamer sultan de 
Moheli sous le nom musulman d'Abd El Rhaman. 
 
Abdallah II voulut punir le traître en envoyant contre lui une petite flotille armée, mais celle-ci, mal 
organisée, fut aisément repoussée par les Mohéliens et dut rejoindre son port d'attache. 
 
Le sultan préparait une entreprise plus sérieuse lorsque des difficultés avec Mayotte le retinrent dans 
ses états. 
 
Ramanetaka en profita pour porter la guerre à Anjouan, mais Abdallah II avait heureusement été 
prévenu et le Houva fut repoussé au cours d'un seul combat dans lequel il perdit une partie de sa flotille 
de boutres et un grand nombre de ses guerriers. 
 

***** 
En décembre 1930, Abdallah II, bien résolu à se venger, rassembla à Mutsamudu, la plus formidable 
expédition organisée jusque-là aux Comores. 
 
A vrai dire, le recrutement de l'armée était hétéroclite mais en pouvait—il être autrement dans ces îles 
soumises à des invasions et à des conquêtes continuelles? 
 
Les troupes comprenaient des Anjouannais, des Comoriens, des Mahorais, même des guerriers 
sakalava demeurés sur le pays à la suite d'incursions antérieures et, sans doute y entraient—ils quel-
ques—uns de ces anciens forbans et hors la loi européens qui, depuis quelques lustres déjà hantaient 
ces petites cours exotiques, faciles à duper et généralement généreuses. 



L'expédition transportée par des boutres, des pirogues doubles et tout ce qu'on avait pu réunir 
d'embarcations capables de tenir la mer, mit à la voile dans la nuit du 20 Janvier 1836. 
 
Abdallah II avait réussi à gagner à sa cause Boina- Kombo, ancien sultan de Mayotte réfugié à Mohéli; 
d'un commun accord, ils avaient choisi pour point de débarquement cette même plage de Niuma-Choa 
où, des siècles auparavant, avaient abordé les Chiraziens. 
 
L'affaire qui débuta assez mal, devait se terminer par un désastre total. 
 
Sans doute parce qu'il avait choisi le meilleur marcheur de sa flotte, Abdallah aborda le premier sur la 
plage où l'attendaient Boina Kombo et quelques rares partisans. 
 
La flotte anjouannaise ne parvint à destination que deux jours plus tard; Ramanetaka avait eu tout le 
temps de préparer sa défense. 
 
Lorsque les troupes d'Abdallah tentèrent de franchir les hautes montagnes abruptes qui séparent l'île 
en son milieu, pour se diriger sur Fomboni, la capitale située à l'opposé de leur point de débarquement, 
elles se heurtèrent aux guerriers de Ramanetaka solidement retranchés et dissimulés dans les rochers 
et les futaies. 
 
Force fut à Abdallah de rappeler ses hommes et de les rembarquer hâtivement pour aller attaquer 
Fomboni par mer. 
 
Mais, tandis que la flotille contournait l'île, une bourrasque subite la désempara et la jeta à la côte. 
 
L'armée entière des anjouannais fut décimée par les Mohéliens et, seuls échappèrent au massacre 
ceux que leur forte constitution prédisposait aux rigueurs de l'esclavage. 
Abdallah II tomba au pouvoir de son ennemi qui lui fit subir un douloureux et long supplice avant de le 
jeter dans une geôle où il ne tarda pas à mourir. 
 
Ayant, par cette victoire, assuré son indépendance, Abd El Rhaman porta la guerre sur Mayotte et tenta 
à plusieurs reprises de s'emparer de cette île. 
 
II mourut à Mohéli en 1841, sans avoir réussi dans ses tentatives. 
 
 
LA SULTANE ET SA GOUVERNANTE 
 
Le sultan laissait deux héritières, ses filles : Djoumbe Saoudy et Djoumbe Salama la plus jeune. 

Leur mère, une Malgache venue de Madagascar avec Ramanetaka se remaria à la mort de celui-ci 
avec un Arabe et conserva la régence. 
 
Elle mourut en 1848, en mettant au monde un fils qui disparut rapidement, l'un et l'autre victimes, 
croit—on, du sectarisme des éléments houves qui les entouraient. 
 
Djoumbe Saoudy, l'aînée, pris alors le pouvoir, sous le nom de sultane Fatima, elle allait jouer un rôle 
important dans les événements qui devaient décider la France à occuper Mohéli. 
 



Sa sœur, Djourabe Salama se maria peu après avec un arabe et mourut en couches, avec son enfant, 
dans les mêmes circonstances tragiques qui avaient entouré la mort de sa mère. 
 

******* 
A l'époque de la mort d'Abd El Rhaman-Ramanetaka, la France venait d'acquérir Mayotte des mains de 
son usurpateur Andrian-Tsouli et nos représentants dans la mer des Indes avaient à lutter durement 
pour soutenir notre prestige dans ces régions où 
l'influence britannique était alors fort active. 
 
Désireux de s'assurer le concours de la jeune sultane 
de Mohéli, notre représentant à Mayotte M. Fleuriau 
de Langle, réussit à placer auprès d'elle, en qualité de 
gouvernante, une métisse d'origine Hova, Mme Droit, 
qui était née à Maurice, y avait reçu une éducation 
française et se montrait entièrement dévouée à notre 
cause. 
 
Mme Droit qui avait habité Mohéli avec son mari 
pendant quelques années connaissait la jeune 
Djoumbe Fatima depuis sa jeunesse. 
 
Elle avait quitté Mohéli en 1837, à la mort de son mari 
et s'était retirée à l'île Sainte-Marie en 1837, à la mort 
de son mari et Fleuriau de Langle l'avait rappelée. 
 

****** 
A la mort de sa mère, en 1848, Djoumbe Fatima 

(Photo), poussée par sa gouvernante, décida de 
prendre en mains les destinées de son petit peuple. 
 
Mais les notables mohéliens, sourdement travaillés par les agents anglais - il y en avait à cette époque 
dans toutes les Comores - refusèrent de se soumettre à une souveraine trop directement conseillée et 
influencée par une étrangère. 
 
II faut convenir que dans son zèle la bonne Mme Droit dépassait singulièrement ses attributions de 
simple gouvernante d'une princesse exotique.                                                                                         

 

Avec l'appui de sa sœur, Mme Languedoc, qu'elle avait fait venir auprès d'elle, n’était—elle pas allé 
jusqu'à envisager le mariage de son élève avec un prince sakalava ! 
 
Le bruit de ce projet était parvenu jusqu'à Paris et le duc de Montebello, alors ministre de la marine et 
des colonies, s’était vu obligé de rappeler l'institutrice à plus de réserve. 
 
Le 18 décembre 1847, le ministre écrivait au commandant de Mayotte pour le mettre en garde contre 
les intentions matrimoniales de Djoumbe-Fatima et pour le prier de faire connaître à Mme Droit qu'elle 
devait "se borner à initier la jeune reine de Mohéli à nos usages, notre langue, et à la religion catholique 
..." 
 



La présence de deux navires de guerre français, le Cassini et la Reine-Blanche dans les eaux 
mohéliennes permit toutefois à Djoumbe Fatima de monter sur le trône instauré par son père. 
 
Mais le parti "vieux mohélien", composé d'anciens chefs de grands propriétaires et de notables du 
sultanat, ne se tint pas pour battu et réagit violemment contre la jeune princesse et contre sa 
conseillère. 
 
Le 12 Octobre 1852, l'île était en pleine révolte et, tandis que la sultane était consignée dans son palais, 
les rebelles embarquèrent de force Mme Droit et Mme Languedoc, à bord d'un boutre à destination de 
Mayotte. 
 
L'exil ne leur ayant pas paru suffisant, les Mohéliens avaient en outre dissimulé un poison violent dans 
les aliments de réserve qu’ils remirent à leurs victimes. 
 
Les malheureuses furent prises de violentes douleurs durant toute la traversée, et lorsqu’elles 
débarqueront à Mayotte, Mme Droit rendit le dernier soupir. 
 

****** 
Isolée et livrée à elle—même, la sultane Fatima chercha un appui auprès de notre représentant à 
Mayotte et lui écrivit secrètement. 
 
Elle en reçut la réponse suivante, réponse certes édifiante mais peu faite pour éclairer une souveraine 
inexpérimentée : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite depuis la mort de Mme Droit. J'ai lu et compris ce qu’elle 
contient? Vous me demandez conseil; le seul conseil que je vous donne est de toujours suivre la 
justice, dans cette affaire conçue dans toutes les autres. Il n'y a rien dans le monde de supérieur à la 
Justice, Je suis bien affligé et bien irrité de ce qu'on fait vos sujets. Ils m'ont adressé une lettre sans 
cachet et sans signature, ce qui prouve bien que ce sont des révoltes,                                       
Dans cette lettre ils ne disent qu'ils ont été chassé Mme Droit parce que elle était méchante, qu'elle se 
mêlait des affaires du gouvernement et qu'elle voulait vous marier malgré votre volonté. 
C'est un mensonge. 
Ils savent très bien que Mme Droit ne s'occupait que de votre instruction, et qu'elle était votre amie. 
Les gens qui ont fait cela étaient les ennemis de Mme Droit Voilà tout. 
Dieu ne permettra pas qu'ils soient impunis. » 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II apparaît aujourd'hui bien regrettable que notre représentant à Mayotte n'ait pas compris le sens de 
l'appel de la jeune femme et qu'il ait cru devoir lui faire un cours de morale et de justice plutôt que de 
placer auprès d'elle une nouvelle conseillère ou mieux un conseiller, comme ses prédécesseurs avaient 
coutume de le faire, un siècle auparavant. 
Sans défense contre les intrigues de son entourage, Djoumbe Fatima eut bientôt fait d'oublier son 
éducation européenne et d'abandonner "le beau chapeau de satin rouge, la robe de tulle et les brode-
quins", pour reprendre les usages musulmans, porter le voile et se laisser diriger par ses notables, 
délibérément hostiles à la France, 
 
Sous leur influence, et surtout sous la pression de « l’observateur » britannique, M. Sunley, que nos 
rivaux entretenaient à Anjouan et à Mohéli en qualité de colon, la jeune femme porta ses vues sur le 
sultan de Zanzibar, Saïd Madjid, allié des Anglais et songea à l'épouser pour lui céder son île. 
 



L'arrivée à Mohéli de quelques unités de notre station navale de la mer des Indes suffit à faire échouer 
le projet. 
 
Mais Saïd Madjid, peu enclin à convoler lui-même, délègue peu après, son propre cousin, Saïd 
Mohamed, qui épousa Fatima et devint ainsi sultan de Mohéli. 

Le nouveau naître se montra brutal et incapable au point que ses sujets l'expulsèrent en 1859 et 
l'obligèrent à se réfugier à la Grande Comore. 

 

****** 
Rentré en grâce quelques mois plus tard et revenu à Mohéli, Mohamed Saïd Mohamed reprit le cours 
de ses excès et fut définitivement chassé. Il mourut à la Grande-Comore en 1864. 
 
La sultane Fatima qui avait de lui deux enfants, Mohamed et Mahmoud, reprit le pouvoir, étroitement 
surveillée et dirigée par des ministres fanatiques. 
 
 
TENTATIVES FRANÇAISES. 

 
En 1860, une nouvelle tentative de pénétration française et d'évangélisation eut lieu à Mohéli, 
entreprise par un jésuite, le R.P, Finaz, et un colon créole originaire de Maurice M. Marius Arnaud. 
 
Le R.P. Finaz, installé quelques années auparavant à Tananarive y avait pris part au complot fomenté 
par Jean Laborde contre la reine Ranavalona 1ère en 1857. 
                                                       
Expulsé de Madagascar après l'échec de la conspiration, le R.P. Finaz s'était tout d'abord réfugié à la 
Réunion puis à Maurice ou il avait décidé M. Marius Arnaud à le suivre pour tenter fortune à Mohéli. 
 
Et, tandis que le père jésuite essayait de ramener Djoumbé Fatima à la religion catholique dans laquelle 
elle avait été élevée, le colon mauricien s'adonnait plus prosaïquement au jardinage. 
 
Ces occupations toutes pacifiques, déplurent cependant aux 
ministres mohéliens qui voyaient une nouvelle ingérence 
étrangère dans les affaires du sultanat, aussi décidèrent—ils 
l'expulsion des deux personnages. 
 
Le commandant supérieur de Mayotte craignait pour eux un 
dénouement aussi tragique que celui qui avait frappé Mme Droit 
huit ans auparavant, dépêcha à leur secours le stationnaire la 
Seine. 
 
Mais le navire ne parvint à Mohéli qu'après l'expulsion du Père 
Finaz et de son compagnon et le commandant de la Seine dut 
se contenter d'embarquer trois notables Mohéliens qu'il emmena 
en exil à Mayotte, par mesure de représailles, 
LE COLON LAMBERT ET LA SULTANE 
 

Quatre ans après la mésaventure du Père Finaz, apparut à Mo-
héli un personnage demeuré célèbre dans tout l'océan Indien: 
Lambert, Duc d'Amyrne.                                                                                         



Lambert Joseph-François était né à Redon en 1824 et s’était établi primitivement armateur à Maurice; 
ses navires assuraient le trafic des marchandises entre les îles et Madagascar. 
                            
Venu à Tananarive en 1857, il avait pris part, en compagnie de Jean Laborde et du Père Pinaz au 
complot contre Ranavalona 1ère et, comme eux, il avait été expulsé. 
 
Rappelé en août 1861, après la mort de la reine et l'accession au pouvoir du jeune Radama II (Photo), 
Lambert, ambassadeur officieux avait tenté auprès de Napoléon III de vaines démarches pour 
développer les relations entre la France et Madagascar et obtenir, pour prix de ses intrigues, de vastes 
concessions dans I:île. 
 
Dégoûté de la diplomatie occulte et demeuré sans emploi par la suite de la mort violente de son 
protecteur Radama II, Lambert avait rejoint Maurice en 1863, il avait pris la direction d'une exploitation 
sucrière située à Monchoisy. 
 
Mais ses longues absences avaient gravement compromis sa fortune et bientôt repris par le goût des 
aventures, il était reparti pour Madagascar d'où il avait gagné Mayotte, 
                                     ' 
C'est là qu!il avait rencontré Saïd Omar alors que celui-ci volait au secours de son beau-père Saïd 
Achmed, sultan de la Grande Comore, dépossédé par le rebelle Moussa Foumou; Lambert l'avait 
accompagné. 
                                                                                                                                              
Le rôle qu’il joua au cours de la lutte entre Saïd Achmed et Moussa Foumou demeure absolument 
inconnu et il est probable qu’il  n'y fut pas un acteur important. 
 
A la victoire d’Achmed, Lambert et Saïd Omar avaient résolu de regagner Mayotte et c'est fortuitement, 
semble-t-il, qu'ils avaient atterri à Mohéli, en décembre 1864, 
 

****** 
Présenté à la sultane Fatima par un personnage aussi notoire que Saïd Omar, Lambert ne pouvait 
manquer d'être bien reçu. 
 
Ses relations antérieures avec la Cour de Tananarive et sa situation de « Frère de sang » de Radama 
II, l’accréditaient tout particulièrement auprès de la souveraine qui, par son père, était cousine de ce roi. 
 
Intelligent, habile et ambitieux, Lambert sut mettre à profit cette parenté toute fortuite et dépassa même 
très vite les rapports de strict cousinage, si nous en croyons une lettre officielle que nous avons 
retrouvée dans les archives de l'île. 

"«.. Cette situation particulière (Fatima avec Radama II), que l'amitié de Saïd Omar rendait encore plus 
favorable, le mit de suite en grande faveur auprès de la reine, veuve depuis Quelques mois seulement. 
Les relations qui s'ensuivirent ne laissent plus aucun doute à l'heure actuelle sur leur caractère 
d'intimité. » 
 

****** 
Peu après son arrivée dans l'île, Lambert obtint de la sultane d’immenses concessions de terrains à 
cultiver. 
Ce traité était aussi avantageux pour  l'un que pour l'autre puisque Djoumbe Fatima, devenue pour 
partie  associée du colon, allait percevoir un pourcentage intéressant sur  les revenus de ces 
exploitations. 



 
 
QUELQUES APERÇUS SUR LA VIE INTERIEURE DE L'ILE 

 

Libéré des soucis du pouvoir, la sultane Fatima mena dès lors une existence aussi fastueuse que le lui 
permettaient les maigres possibilités de sa petite île. 
 
Stricte observatrice des règles musulmanes, elle ne sortait guère de son palais, vaste quadrilatère de 
maçonnerie blanche, élevé sur le littoral de Fomboni et dont les hautes murailles et les créneaux, garnis 
de canons, montaient une garde inutile sur les campagnes soumises et sur la mer déserte. 
 
Quand, fort rarement, elle quittait sa demeure, pour rencontrer chez Lambert quelque hôte de passage, 
c'était dans le plus grand apparat. 
    
Juchée sur un palanquin doré que soutenaient de robustes esclaves, elle allait, "vêtue d'une robe de 
soie rouge, d'un corsage vert brodé d'argent, les traits dissimulés sous un voile pourpre que retenait un 
diadème d'or...". 
 
Autour d'elle, chantant et psalmodiant ses mérites et sa gloire, ses suivantes dansaient et battaient des 
mains. 
 
Sa garde personnelle la précédait, c'était le seul appareil militaire toléré par Lambert: cinquante 
Mohéliens choisis pour leur haute stature, vêtus de vareuses écarlates et de pantalons-blancs coiffés 
de bonnets rouges. 
 
Si certains de ces hommes étaient armés de lourds fusils à pierre, le plus grand nombre ne portaient 
guère que des sagaies dont ils se montraient assurément moins embarrassés. 

La musique de la garde, composée de fifres, de cymbales et de tambourins, entourait la sultane, 
rythmant le pas des porteurs et le chant des suivantes. 
 

****** 
Les droits de l'historien vont, dit-on, jusqu'à l'indiscrétion, la vie de la petite sultane de Mohéli est trop 
tentante pour nous faire renoncer à cet avantage. 
 
Aux dires de M. Gevrey qui la vit, "Djoumbe Fatima était assez jolie", cette opinion désintéressée 
apparaît confirmée par la conduite de la sultane confiante en sa beauté. 
 
Lors d'un séjour à Mohéli, en 1936, nous avons recueilli les confidences d'un vieillard, alors âgé de 38 
ans, qui avait donc été le contemporain de Djoumbe Fatima et de Lambert. 
 
Nous tairons à dessein le nom de cet informateur bénévole, mais pour appuyer le crédit que l'on peut 
accorder à ses propos, nous préciserons qu'il était, à notre passage, assesseur au tribunal local et 
jouissait de la plénitude de ses facultés auxquelles il joignait une rare vivacité d'esprit. 
                                                                 
Le récit qu'il nous fit d'événements dont il se souvenait fort bien, en ayant été le témoin à l'âge de vingt 
ans, nous permet de jeter quelque lumière sur les faits mal connus ou restés obscurs de l'histoire 
mohélienne à la fin du siècle dernier. 
 



Ce vieillard nous a, fort pudiquement d'ailleurs, révélé quelques frasques auxquelles la sultane avant 
accoutumé son entourage. 
 
Djoumbe Fatima eut "officiellement" trois enfants: deux fils Saïd Mohamed et Saïd Mahmoud, et une 
fille: Ursule Salima Marchamba, née en 1864, qui fut la dernière sultane de l'île et par laquelle nous 
terminerons plus loin notre étude sur Mohéli. 
 
Or, il est de notoriété publique dans la petite île que l'un au moins de ces enfants ne fut pas le fruit 
légitime de son union avec le Prince Mohamed Saïd Mohamed mort en 1864 en exil  mais bientôt celui 
de ses complaisances pour certain employé de Lambert, M.B... selon les uns, M.L...«, selon d'autres. 
 
Rassurons le lecteur : cette paternité diversement attribuée ne constituait pas une trahison envers le 
galant Lambert qui était mort depuis l'année précédente… 
 
D'ailleurs dans ce pays où les veuves se consolaient si rapidement et où les rares Européens 
jouissaient d'une grande liberté morale, Lambert ne manqua pas d'avoir d'autres liaisons indigènes. 
 
Nous reproduisons à ce sujet et à titre de curiosité historique le document ci-dessous, que nos 
recherches sur place nous ont fait découvrir : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marché, des îles Seychelles, le 10 septembre 1897. 
A son Excellence Monsieur le Gouverneur, Résident de Mohéli, 
Monsieur le Gouverneur, 
Je suis chargé par Madame Marie-Mohéli Lambert, épouse du sieur Jean-Marie Henriette, et résidant 
aux îles Seychelles, de vous prier de vouloir bien lui fournir, si possible est, les renseignements requis 
aux présents: 
Ladite Marie-Hohéli Lambert a été confiée vers 1870 ou1871 à la reine de Mohéli et plus tard à 
Monsieur Sunley, un résidant de Mohéli. Ce dernier l'a envoyée aux îles Seychelles, et l'a remise entre 
les mains des sœurs du couvent de Saint—Joseph de Cluny en ces îles. 
Depuis cette époque, ladite demoiselle Lambert n'a reçu aucune nouvelle de ses parents, elle ne sait 
même pas si sa pauvre mère existe encore, et si elle a d'autres parents à Mohéli. 
Ayant su que ses parents avaient quelques bien à Mohéli, et ne sachant à qui s'adresser pour se 
renseigner à cet effet, elle m'a prié de m'adresser à vous, Monsieur le Gouverneur. 
Je viens donc, en vous priant d 'excuser la liberté que je prends vous demander si vous ne pourriez pas 
faire des recherches à l'effet de savoir si la mère de ladite Marie-Mohéli Lambert existe, et, à défaut de 
cette dernière, s'il existe d'autres parents. 
Je dois vous dire, Monsieur le Gouverneur, que cette malheureuse femme est dans une situation des 
plus précaires, et si elle a osé faire la présente demande, c'est qu'elle est persuadée que votre 
Excellence fera dans la mesure du possible les recherches nécessaires. 
J'ose espérer Monsieur le Gouverneur, que vous prendrez les intérêts de Madame Jean-Marie 
Henriette, qui est une française et je viens vous prier de vouloir bien me faire le très grand honneur de 
me rendre une réponse au bureau de Maître Noël Jouanis, notaire aux îles Seychelles. 
En vous présentant, Monsieur le Gouverneur, mes remerciements anticipés pour ma cliente. 
Je demeure, de votre Excellence, 
Le très humble et très obéissant serviteur. 
Signé : A. BAILLON. 
Au bureau de Maître Noël Jouanis, notaire. Mahé, îles Seychelles. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Il ne peut s'agir là que d'une fille de notre héros : les dates concordent parfaitement, il ne reste en outre 
aucune trace du séjour d'un homonyme de Lambert à Mohéli à cette époque, enfin le prénom inusité de 
"Mohéli" donné à cette jeune fille a certes été choisi par le père en souvenir d'une île où il avait connu la 
fortune et l'amour. 
 
 
DES TROUBLES SOCIAUX INCITENT LA FRANCE A OCCUPER MOHELI (1866 - 1912) 

 

MOHELI EN REVOLTE PASSE AUX MAINS DU SULTAN DE ZANZIBAR 

 

Vers la fin de 1866, le calme rythme de la vie mohélienne fut troublé par l'arrivée d’un étranger. 
                                            
Un Arabe du nom de Self, proche du premier mari de Djoumbe Fatima et, comme lui, apparenté à Saïd 
Medjid, sultan de Zanzibar, débarqua un beau jour dans l'île. 
 
Saïd Medjid et ses amis anglais, qui avaient mal accepté l'échec antérieur de leurs partisans et 
l'accaparement par un Français de toutes les ressources de l'île, y détachaient un agent secret. 
                                                                                                             
Dès son arrivée, Self fit le siège de Djoumbe Fatima pour obtenir la cession de Mohéli au Sultan de 
Zanzibar. 
 
Ses tractations demeurèrent longtemps soigneusement cachées, et Lambert, qui vivait cependant dans 
l’intimité du Palais, n'en eut aucun soupçon. 
 
Son absence imprévue allait permettre à Self d'exécuter son plan. 
 

****** 
En juillet 1867, Lambert, rappelé par ses affaires à La Réunion, quittait MOHELI, laissant la direction de 
son entreprise à des employés. 
 
A peine le navire qui le portait avait-il disparu à l'horizon que la Sultane convoquait les notables de l'île 
et leur notifiait sa décision d'abdiquer en faveur de son fils Mohamed, âgé de dix ans. 
 
C'était la réalisation de la première partie du complot. 
 
Ce changement de souverain rallia tous les grands personnages de MOHELI. 
 
Les Ministres de la Sultane, tous partisans de Self, estimaient que l1extrême jeunesse de Mohamed 
faciliterait leurs intrigues, et ils se félicitaient déjà de pouvoir duper les "roumis" et de faire passer leur 
île aux mains du sultan de Zanzibar, un authentique descendant du prophète. 
 
Mais, comme la Sultane leur faisait sagement craindre le retour rapide de Lambert, ils mirent la ville en 
état de défense. 
 
On replâtra les plus grosses lézardes du vieux fort et du palais de Fomboni et, sur les créneaux 
réparés, on installa tout ce qui constituait alors l’artillerie du Sultanat: deux canonnades de 24, sept 
pièces de 18, neuf vieux canons de 6 et trois de 2 - en tout vingt et une pièces. 
 
Rassurés par ces préparatifs, les Mohéliens, poursuivant des buts moins stratégiques, envahirent alors 
l'habitation de Lambert. 



                                      
II la pillèrent de fond en comble et oubliant, dit—on, les préceptes coraniques, témoignèrent une 
attention toute particulière à la cave et aux réserves de vins et d'alcools variés que le colon, réputé dans 
toute la mer des Indes pour sa gastronomie, avait pu constituer.                                                                    
Comme pour couvrir et encourager ces excès, une corvette de Zanzibar, la Nardacha, portant quinze 
canons et deux cents hommes croisait à ce moment devant Fomboni, sans procéder d'ailleurs à un 
débarquement officiel. 
 
 
INTERVENTION D'UNE ESCADRE FRANÇAISE 

 

Vers la fin du mois de novembre 1867, l'Indre, de la division navale de l'Océan lndien, reparut à 
MOHELI, ramenant Lambert, 
  
Vite informés des événements, et peu désireux de s'exposer à l'hostilité des habitants, Lambert et le 
commandant Empis résolurent do regagner Mayotte pour y demander des instructions au Commandant 
supérieur de l'Ile, le Colonel Colomb. 
 

****** 
Quelques jours plus tard, l'Indre revenait, escortée par l'aviso la Bourdonnais, commandant Mandine. 
 
Dès leur mouillage devant la petite ville, les deux navires saluèrent la sultane des vingt et un coups de 
canon protocolaires, auxquels il fut très correctement répondu par l'artillerie du fort. 
 
Encouragés par cet accueil de bon augure, les chefs de l'expédition déléguèrent le lieutenant de 
vaisseau Pompon pour transmettre à la Sultane Fatima une lettre par laquelle le Commandant 
supérieur de Mayotte la priait de rétablir le calme parmi ses sujets et de respecter les engagements 
qu'elle avait pris envers Lambert. 
 
Débarqué sans difficultés, M. Pompon traversa sans encombre la foule à peine hostile, et gagne le 
Palais, dont il trouva la porte obstinément close. 
 
Son insistance détermina une sortie massive des esclaves de la Sultane, qui houspillèrent quelque peu 
l'officier, et le contraignirent à regagner rapidement son bord. 
 
Un deuxième émissaire, porteur d'une véritable sommation, dans laquelle le commandant Empis 
menaçait de bombarder la ville, ne fut pas plus heureux. 
 
Au cours de la nuit qui suivit, Lambert réussit à débarquer sur un point isolé de la côte, rejoignit son 
habitation et y récupéra quelques papiers personnels, épargnés par les pillards. 
 

****** 
Dès le lever du jour, à titre d'avertissement, l'Indre lança un obus dans la direction de la ville. 
 
Intentionnellement, le coup avait été pointé un peu court, et l'obus tomba à la mer, à quelque distance 
du rivage. 
 
On vit alors le pavillon rouge de Zanzibar s'élever sur la terrasse du fort. 
 



Des heures passèrent, pendant lesquelles l'Indre et la Bourdonnais lancèrent sur le fort et le Palais 
quelques bordées qui endommagèrent les murailles, sans toutefois décider les défenseurs, demeurés 
invisibles, à riposter. 
 

Insolemment, les couleurs de Zanzibar claquaient toujours au vent. 
Fort courageusement, Lambert se fit alors conduire au rivage avec six matelots décidés; ayant traversé 
la plage au pas de course, ils appliquèrent une grande échelle contre les murailles et le colon, 
surgissant tout à coup sur la terrasse du fort, arracha l'insolente oriflamme. 
 
Par une chance inouïe, la baleinière put regagner le bord malgré la fusillade nourrie dont elle fut 
accablée par les défenseurs revenus de leur surprise. 
 
Mais à peine avait-il jeté son trophée sur le pont du navire que Lambert, tournant ses regards vers la 
ville, s'aperçut avec stupéfaction qu'un nouveau pavillon flottait sur les murs du fort. 
 
Devant cette décision bien marquée de poursuivre la révolte, les navires ouvrirent un feu violent qui ne 
cessa que lorsque la ville fut en cendres; le Palais de la Sultane avait été généreusement épargné. 
 
Par bonheur, il n'y eut guère de morts à déplorer; dès la reprise du bombardement, les soldats de la 
Sultane et la plupart des habitants de Fomboni s'étaient réfugiés dans l'intérieur de l'Ile, où le bruit de la 
canonnade leur parvenait fort atténué. 
 
Après l'échec de nouvelles démarches, tentées cette fois-ci auprès de la Sultane par les notables 
demeurés fidèles à Lambert, le Commandant Empis, laissant le La Bourdonnais en faction devant 
Fomboni, leva l'ancre pour Zanzibar. 
 
Il obéissait ainsi aux suggestions du Gouverneur de Mayotte, qui avait pensé qu'une visite cordiale au 
sultan Sïjd Medjid, protecteur de Djoumbe Fatima, pourrait arranger les choses. 
 

****** 
Mais, pendant que M. Mandine, commandant du La Bourdonnais, continuait à tenir les rebelles sous la 
menace de ses canons, et, de sa lorgnette, surveillait leurs agissements, la Nadarcha, corvette de 
guerre du sultan de Zanzibar, venait mouiller à quelques encablures de lui. 
 
Le Nadarcha était commandé cette fois-ci par un authentique amiral Zanzibarite. 
                                                                        
L'Indre, qui ramenait à son bord Saïd Nacer, ambassadeur officiel du sultan de Zanzibar, et M. de M... , 
attaché au Consulat de France à Znzibar, la rejoignit bientôt. 
 
Et, tandis que Saïd Nacer conférait avec la Sultane révoltée et, apparemment, lui conseillait de faire la 
paix avec les Français, l'Amiral faisait débarquer ses troupes et, musique en tête, prenait officiellement 
possession de l'île, au nom du sultan de Zanzibar! 
                                                                                 
Qui plus est, dès le lendemain, en vertu des pouvoirs qu'il usurpait sans doute, Saïd Nacer destituait 
solennellement Djoumbe Fatima, et proclamait le jeune Mohamed sultan de Mohéli. 
 
Renonçant, faut d'ordres, à s'opposer à ces prétentions, et n’osant pas exiger de Saïd Nacer la 
production de pièces capables de justifier les droits de son maître sur Mohéli, nos officiels, qui avaient 
assisté à cette comédie, regagnèrent leur bord et reprirent piteusement la direction de Mayotte, laissant 



flotter derrière eux, sur les ruines de la ville, un immense étendard écarlate, don de Saïd Madjed à son 
nouveau vassal. 
 
Et, pendant que Lambert, revenu sur ses plantations, évaluait ses dommages, dans son Palais, 
Mohamed, sultan—enfant, s'émerveillait du bel étalon alezan, du grand sabre enrichi de pierreries, des 
étoffes soyeuses et des nombreux cadeaux, tous d'origine britannique, que son protecteur, le sultan de 
Zanzibar, lui avait fait parvenir par la Nadarcha. 
 
 
 
DEPART DE LA SULTANE  .  MOHELI INDEPENDANTE 

 

Djoumbe Fatima, assez satisfaite, semble—t-il, d'être débarrassée du pouvoir, se résolut à voyager. 
 
Elle prit place sur la Nadarcha qui quittait l'île, et gagna tout d'abord Zanzibar, puis, de là, se rendit à 
Paris, où son séjour, en 1868, fit quelque bruit parmi les snobs en mal d'exotisme. 
 
Revenue se fixer à Zanzibar, elle y mourut quelques années plus tard, sans souci de son île, de ses 
enfants et de ses anciens sujets. 
 

****** 
Les changements survenus dans le régime de Mohéli auraient pu y ramener le calme, sans la faiblesse 
du petit Sultan et le tempérament frondeur et dépravé des insulaires; l'île glissa dans la paresse, la 
débauche et l'anarchie. 
                                                        . 
Impuissant à rétablir l'ordre, Lambert avait du moins fait connaître à Paris la surprenante audace de 
Saïd Medjid et la situation qui en résultait. 
 
A cette époque, l'acuité des rivalités  franco-anglaises, tant à Madagascar qu'aux Comores, ne 
permettaient  pas à notre Gouvernement d'annexer purement et simplement Mohéli ; on s'en remit à la 
ruse. 
 
En 1868, le navire de guerre Prégent, commandant Massion, fit escale à Mohéli. 
 
Par quelques cadeaux et quelques flatteries, le commandant Massion gagna vite la confiance du jeune 
Sultan, tout fier de se voir traité en grand personnage par un envoyé de la France. 
 
En même temps, généreux des fonds mis à sa disposition par le Gouvernement, Lambert gagnait à 
notre cause notables et ministres. 
 
En mai 1868, lors d'une réunion solennelle à Fomboni, le Sultan et ses Ministres rejetant le joug illusoire 
du sultan de Zanzibar, proclamèrent l'indépendance de Mohéli. Puis, ayant choisi les couleurs blanche 
et rouge comme emblème national, ils remirent au commandant Massion l'étendard écarlate de Saïd 
Medjid, en le priant d'en faire retour à son propriétaire. 
 
La farce jouée l'année précédente par Saïd Nacer se trouvait ainsi payée, et nous rétablissions notre 
prestige dans l’île. 
 
 
LAMBERT ET SUNLEY .  MORT DE LAMBERT 



 
Mohéli connut alors quelque répit, et même la prospérité grâce aux travaux des deux seuls colons de 
l'île : Lambert et Sunley. 
 
Il est intéressant de rappeler que les deux personnages qui se trouvaient en concurrence patriotique - 
Lambert était l'agent officieux de la France à Mohéli, tout comme Sunley était celui de l'Angleterre - n'en 
étaient pas moins associés dans leurs entreprises agricoles et industrielles. 
 

****** 
Le 23 Septembre 1873, Lambert mourait à Fomboni, laissant la suite de son entreprise à M. Sunley. 
Sa tombe existe encore, sur la plage, et porte en épitaphe : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CI-GIT LAMBERT JOSEPH FRANÇOIS 
DUC D'EMYRNE 
Né à Redon le 14 février 1824, 
Mort à Mohéli en 1873. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
AU COURS DE REGNES SANS ECLAT, 

MOHELI PASSE SOUS LE PROTECTORAT FRANÇAIS. 

 

Encore que grandi en âge, nais non en sagesse, Mohamed fit preuve d'une telle incapacité qu'il fut 
destitué par ses Ministres quelques années plus tard, 
 

****** 
Malgré que cette période de l'histoire de Mohéli soit encore très proche de nous, nous nous heurtons ici 
à une grande confusion. Ce serait un nommé Abd El Rhaman - le nom porté par l'usurpateur Houve 
Ramanetaka - qui aurait succédé à Mohamed. 

 

Nous n'avons pu établir l'ascendance de ce Sultan et, bien que très souvent son existence fût passée 
sous silence, nous n'avons cependant pas cru devoir le négliger en raison des assurances très nettes 
que nous avons reçues à son sujet de la part de vieux Mohéliens et en raison des traces officielles de 
son règne que nous avons trouvées dans les archives de Mohéli. 
 

Cet Abd El Rhaman pourrait être encore un fils peu connu de Djoumbe Fatima, ou même quelque 
descendant indirect de Ramanetaka qui avait fait venir aux Comores une centaine de personnes parmi 
ses parents et alliés; le souvenir de cette parenté aurait ainsi fait choisir au nouveau Sultan un nom déjà 
porté par son ancêtre. 
 
Les pièces officielles auxquelles nous faisons allusion plus haut situent le règne d'Abd El Rhaman aux 
environs des années 1885 - 1886; nous croyons devoir maintenir ces dates, qui concordent avec celles 
qui nous furent verbalement indiquées à Mohéli par des contemporains du Sultan. 
 
Abd El Rhaman aurait commis contre ses sujets de telles atrocités — atrocités confirmées dans les 
pièces officielles citées plus haut - que ceux-ci, excédés, le mirent à mort. 
 
Des témoins nous ont montré les restes de son tombeau devant le palais de Fomboni, et nous ont 
précisé les détails de son supplice: profitant de son sommeil, ses exécuteurs lui tranchèrent la tête alors 



qu'il reposait entre deux de ses femmes. On ajoute même que ces deux malheureuses subirent le mène 
sort. 
 
Abd El Rhaman fut remplacé par un certain Prince Madjiani, qui n'appartenait pas à la dynastie fondée 
par Ramanetaka, mais descendait d'une très ancienne famille de l'île, dont plusieurs membres avaient 
commandé à Mohéli avant l'arrivée du Houve; ce devait être un descendant des gouverneurs 
chiraziens. 
 

****** 
Ce fut le sultan Mardjiani qui, le 26 avril 1886, signa avec M. Gerville-Réache, commandant supérieur 
de Mayotte, le traité qui plaçait Mohéli sous le protectorat de la France ; ce traité fut ratifié par le 
gouvernement français le 12 Juillet de la même année. 
 
On ne sait à la suite de quelle incartade Mardjiani fut exilé à Nossi-Bé vers 1889. 
Sa femme, Moudjianiona, et ses deux fils, Abd-El-Aziz et Ali Moussa, le suivirent dans sa retraite, où le 
gouvernement lui assura une rente annuelle de 480 Francs. 
 
En 1908, Mardjiani et les siens furent autorisés à rentrer à Mohéli en qualité de "simples particuliers". 

****** 
Mahmoud, second fils de Djoumbe Fatina et frère de Mahamed, sultan détrôné, fut désigné alors 
comme régent de Mohéli par le Gouvernement Français. 
 
Malgré que notre Protectorat imposât une certaine discipline au Sultan, Mahmoud se montra bientôt 
aussi cruel que l'avait été son prédécesseur Abd-El-Rahman; on l'accuse, entre autres crimes, d'avoir 
fait mutiler nombre de ses sujets pour leur faire assurer une plus complète surveillance de son harem. 
Nous avons personnellement rencontré une de ses victimes qui nous a confirmé le fait. 
 
Compromis dans une révolte des insulaires, au début de 1897, révolte qui motiva l'envoi à Mohéli de 
deux navires de guerre, le Lapérouse et le Fabert, Mahmoud réussit à s'enfuir à Zanzibar. 
 
Il convient d'ajouter que, dans sa fuite, le régent ne négligea pas d'emporter le numéraire du Sultanat, 
ainsi que les bijoux de famille, parmi lesquels certains appartenaient en propre à sa sœur, Ursule 
Salima Machamba, alors au couvent à la Réunion, qui les réclama en vain par la suite. 
 
Mahmoud ne demeura guère à Zanzibar que le temps de dilapider ses biens, et revint au bout de 
quelques semaines dans ses Etats. Mais un décret, signé par le Ministre des Colonies, le 21 avril 1897, 
vint l'y rejoindre bientôt, et l'exila à La Réunion, avec une retraite mensuelle de 150 francs. 
 
 
LA DERNIERE SULTANE A MOHELI 

 

La fuite, la destitution et l'exil du régent Mahmoud, en 1897, laissaient la succession au trône de Mohéli 
ouverte. 
 
L'héritière légitime, la princesse Ursule Salima Machamba, fille de Djoumbe Fatima et sœur de 
Mohamed et de Mahmoud, se trouvait en pension à La Réunion. 
 
Sans doute aurait—on fait appel à elle si, dès le 30 septembre 1896, un an avant la fuite de Mahmoud, 
M. Beauchamp, Gouverneur de la Réunion et tuteur légal de la jeune fille, n'avait cru, par la lettre 



suivante, devoir mettre en garde le Résident de France à Anjouan (dont dépendait Mohéli) sur les 
inconvénients qui pourraient résulter pour l'île de cette candidature au trône. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
" Saint—Denis (La Réunion) le 30 septembre 1896 
M. BEAUCHAMP, Gouverneur du l'Ile de la Réunion, 
à Monsieur le Résident de France à ANJOUAN. 
 

Monsieur le Résident, 
Vous savez sans doute que le Gouverneur de Mayotte, Protecteur des Comores, a envoyé à La 
Réunion, en novembre 1889, la jeune princesse Ursule Salima Moichindra (sic), reine de Moheli, par 
raison de santé et pour parfaire son instruction. 
Cet avis était donné par la lettre n° 165 du 1er Novembre 1889, et la jeune personne arrivée ici le 10 ou 
le 11 du même mois a été placée au pensionnat de l'Immaculée Conception, où elle est encore. 
Jusqu'ici, sa pension a été régulièrement payée, sauf depuis quelques mois, par les soins de 
l'Administration de Mayotte. 
Elle a aujourd'hui vingt ans, et son éducation est à peu près terminée; il y a donc lieu de songer à la 
rapatrier prochainement. 
Mais, avant de prendre une décision, je vous prie de me faire savoir la situation qui serait faite à cette 
jeune fille, si elle monterait sur le trône, si elle a de la famille en dehors du régent son frère, en un mot, 
si elle serait en sécurité, car nous lui devons une protection effective. 
Vous savez sans doute que la princesse Ursule Moichindra est fille adultérine de Youmbi Fatima, des 
œuvres d'un français dont on cite le non, en l'absence du mari légal Saïd Omar, et que le régent actuel 
de Mohéli, Mahmoud, fils légitime de la même Youmbi Fatima est, par suite, le frère naturel de 
Moïchambra - ou plutôt que cette dernière est sa sœur naturelle. 
Il m'importerait de savoir s'il est vrai que le peuple de Mohéli a bien désigné ce Mahmoud comme 
régent en attendant la venue de Moïchambra qu'il aurait choisie comme reine. 
J'attendrai vos renseignements avant de me prononcer sur le départ de la jeune princesse, que je ne 
veux laisser réaliser qu'avec toutes les garanties d'une situation dont vous, qui êtes sur place, devez 
comprendre toute la délicatesse, même au point de vue politique. 
Elle ne parle pas la langue de son pays, 
Elle est catholique et, comme telle, ne peut monter sur le trône. 
Que deviendra-t-elle si elle rentre à Mohéli? Telle est, en résumé, la question à laquelle se réduit cette 
affaire. 
J'envoie la copie d« cette lettre à Mayotte, qui s’est jusqu'ici occupée de la jeune fille, afin que, si vous 
avez à vous concerter, vous puissiez le faire plus sûrement, sachant des deux côtés quels sont les 
renseignements que je recherche. 
Recevez, Monsieur le Résident, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 
Signé : BEAUCHAMP " 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'arrivée d'une nouvelle souveraine pouvant réveiller les anciennes querelles, on maintint sagement à 
Mohéli un fonctionnaire qui relevait directement du Gouverneur de Mayotte, et l'on s'efforça de faire 
prendre patience à Ursule Salima Machamba, en l'assurant que le temps arrangerait les choses..... 
 
En fait, l'amour allait donner raison aux temporisateurs officiels: 
Séduit par la grâce de la petite Majesté exilée, le gendarme Paule, en service à la Réunion, l'épousa en 
1901. 
Et celle qui avait déjà oublié la langue de ses pères délaissa pour toujours l'île où ils avaient régné, et 
vint s'établir dans une modeste ferme de la Côte d'Or, nantie d'une petite rente de 3.000 francs 
accordée par le Gouvernement français. 



 
****** 

Pendant de longues années, les bureaux administratifs et ministériels furent assaillis des plaintes et 
réclamations du mari de l’ex-sultane, qui demandait un relèvement de cette pension, particulièrement 
minime on en conviendra. 
 
Le 12 février 1902, l'époux de Salima adjurait le Ministre de considérer sa femme comme une "véritable 
Majesté" et de lui accorder "une situation digne de son rang". 
 
Il réclamait en outre "les bijoux de très grande valeur, d'abord la couronne royale, le manteau et nombre 
de colliers très riches, ainsi que beaucoup d'argent que la reine défunte, mére de Salima, avait laissés". 
 
En admettant que ces bijoux eussent jamais existé, nous avons vu qu'en quittant Mohéli en 1897, le 
régent Mahmoud avait fait main basse sur tout ce qu'il y avait ou qu'il avait pu trouver ayant quelque 
valeur; le reste dut être dispersé au cours des troubles qui suivirent; en tout cas, aucune trace ne 
demeure de ces joyaux et objets de prix, dans cette île particulièrement pauvre. 
 
Poursuivant ses doléances, le brave Pandore, comparant le modeste Sultanat de Mohéli aux grands 
empires africains et asiatiques soumis à la France, réclamait ingénument pour la Sultane un traitement 
semblable à celui qu'on avait accordé à ces souverains dépossédés : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
"                     De tous temps la France a été généreuse, non seulement vis à vis des souverains ses 
protégés, mais encore à l’égard de ses ennemis vaincus. 
"                     Aucun d'entre eux n'a eu une situation aussi médiocre que la reine de Mohéli, qui n'a 
qu'une pension viagère de 3000 francs, c'est bien peu en échange de ses biens et de sa souveraineté.                                        
. 
"                      Si je suis bien renseigné, les souverains suivants touchent : 
"                      Le Bey de Tunisie, 1.500.000 Frs par on 
"                      Le roi du Cambodge, 1.200.000 Frs par an 
"                     Le roi du Touat Tafat ( ? ) 30.000 Frs par an 
"                      La reine de Madagascar, 25.000 Frs par an. 
"                     Enfin, Ursule Saliina Macharaba (sic) reine de Mohéli, n'a que 3.000 Frs, bien qu'elle se 
soit donnée volontairement à la France. 
"                     Ronavalona, qui a mis tant de famille en deuil, est  beaucoup mieux traitée. 
"                      Je ne demande pas un traitement plus favorable que les autres, mais il me semble que la 
reine de Mohéli mérite au moins autant d'attention que Ranavalona, qui a fait la guerre à la France et a 
été cause de tant de larmes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ces plaintes eurent leur écho : la pension de l'ex-sultane fut fixée à 4.000 Francs. 
 
Enfin, en 1934, sur intervention de maître Valensi, député de la Haute-Saône, M. Louis ROLLIN, 
Ministre des Colonies, porta la rente d'Ursule Salima Machamba à 10,000 Francs, supportés par le 
budget de Madagascar. 
 

****** 
Dans une ferme de Cléry, en Côte d'Or, où s'est retiré le ménage Paule, trois enfants sont nés : deux 
fils, et la « princesse » Louise, mariée voici quelques années à un ingénieur électricien. 
                                                                                                           



Dans le modeste domaine campagnard où chacun s’adonne aux soins de l'exploitation agricole, de jour 
en jour s'efface le souvenir des origines orientales et de la petite île perdue dans l'Océan Indien. 
 
Quant aux insulaires de Mohéli, ils ont oublié jusqu'au nom de leur princesse lointaine. 
 
Le 25 Juillet 1912, MOHELI fut déclarée colonie française; le 1er janvier 1914, l’île fut rattachée au 
Gouvernement Général de Madagascar. 
 
  

 
 

 
 
 

  



 

CHAPITRE    V   MAYOTTE 
 

 

APERÇU SUR L'HISTOIRE DE MAYOTTE (1530 - 1835) 

 

MAYOTTE, ou MAHORE, forme à vrai dire à elle seule un véritable petit Archipel dont la plupart des 
îlots sont d'ailleurs inhabités. 
 
L'île la plus importante, appelée "Grande Terre", couvre 37.000 hectares et compte 13.000 habitants. 
 
MAYOTTE, dans les manuscrits arabes, porte le nom de M'AYOTA; Flacourt, qui la cite en 1685, 
l'appelle "ALIOLA". 
 

 
 
LES PREMIERS CONQUERANTS DE MAYOTTE 

 

LES CHIRAZIENS ET LEURS SUCCESSEURS 

 
Bien qu'elle soit devenue le chef-lieu administratif de nos possessions comoriennes - sans doute parce 
qu'elle fut la première des îles de l'Archipel à passer sous autorité - MAYOTTE n'a pas une importance 
historique comparable à celle de ses sœurs, et son passé demeure inconnu jusqu'au début du XVe 
siècle. 
 
On sait cependant que, dès le Xe siècle, des Noirs venus d'Afrique occupaient, à la pointe Nord-est de 
l'île, un petit village appelé M'Chambara - aujourd'hui M'Zambourou. 
 



Tout comme Anjouan, Mayotte reçut, au début du XVe siècle, la visite de quelques Chiraziens qui 
venaient de la Grande Comore. 
 
Le chef de ceux qui émigrèrent à Mayotte s'appelait Ottman ou Attoumani Ben Achmed et, tout comme 
celui qui avait abordé à Anjouan, le nouveau venu épousa la fille d'un chef local, Massilaha, maître de 
M'Zambourou. 
 
II eut de ce mariage une fille, Djoumbe Aminah, que d'autres appellent Moïna-Singa, qui épousa, nous 
l'avons vu, son oncle Assani Ben Mohamed, sultan d'Anjouan, au cours du voyage que celui-ci fit à 
Mayotte. 
 
Rappelons qu'Hassani se plut tellement à Mayotte qu'il mourut dans la petite ville de Chingoni qu'il avait 
fait bâtir sur un plateau du centre de l'île. 
 
A Chingoni subsistent encore les ruines d'une mosquée dont la construction a pu être entreprise sous le 
règne d'Hassani, mais dont le fronton, sans doute du fait de réparations ultérieures, porte une date plus 
récente d'un siècle : 944 de l'Hégire, soit 1566 de notre ère. 
 
l'an de l'hégire 944 correspond à la période 10 Juin 1537 - 29 Mai 1538 (et non 1566) 
Voir Note en dernière page 
 
Toutefois, à l'entour de la mosquée gisent les vestiges de plusieurs tombes que les insulaires assurent 
être celles d'Hassani, de sa femme Djoumbe Aminah ou Moïna-Singa, et de leurs descendants. 
 
Ces constructions, qui portent encore des fragments d'inscriptions et des décorations de porcelaine 
bleutée, sont un lieu de pèlerinage très fréquenté. 
 

****** 
A la mort d'Hassani, qui ne laissait qu'une fille, Magoïna Aminah, les habitants de Mayotte se refusèrent 
à reconnaître l'autorité d'Anjouan et se révoltèrent. 
 
La lutte se prolongea pendant quatre ans, jusqu'au jour où Magoïna Aminah se résolut à épouser un 
Arabe venu de Patta, Boina Foumou, dont l'origine également chirazienne apaisa quelque peu les 
susceptibilités des Sultans d'Anjouan. 
 
On peut néanmoins affirmer qu'au cours de cette longue période le pouvoir changea maintes fois de 
mains, et fut fréquemment détenu par des Arabes venus de Zanzibar, île avec laquelle Mayotte était en 
relations commerciales suivies. 
 

****** 
 
Pas plus que les autres îles, Mayotte ne fut épargnée par les invasions malgaches. 
 
Sous le Sultan Salim II, en 1790, une forte expédition, composée de Sakalava et Betsimisiraka, envahit 
le centre de l'île et détruisit Chingoni. 
 
Chassés de leur capitale, Salim et les siens se réfugièrent à Dzaoudzi, minuscule îlot rocheux, sans 
terre et sans eau, mais dont la position était facile à défendre. 
 



Salim s'empressa d'ailleurs de fortifier sa nouvelle résidence, qu'il entoura de hautes murailles dont on 
voit encore les ruines. 
 

****** 
Le Sultan Salira II mourut en 1807, laissant pour successeur son fils Souhali. 
                                             
C'est sous le règne de ce dernier que, le 3 juillet 1810, les habitants de Mayotte, attirés sur la plage par 
le bruit de la canonnade, purent assister au furieux combat que trois navires de guerre français livraient 
à trois grands bâtiments de commerce de l'East India Company. 
 
Le capitaine de vaisseau Duperré, commandant une division formée des frégates Bellone et Minerva et 
de la corvette Victor, réussit à mettre en fuite le vaisseau Astell et à s'emparer du Ceylan et du Windam, 
supérieurs en artillerie et qui transportaient, du Cap à Madras, le 24e régiment d'infanterie anglaise. 

****** 
Le sultan Souhali fit peser sur son peuple une telle tyrannie qu'en 1817 il fut assassiné par son premier 
ministre, Mahona Amadi, qui prit le pouvoir. 
                                                                        : 
Le règne de cet usurpateur fut particulièrement néfaste pour l'île : 
L'assassinat de Souhali avait en effet divisé Mayotte en deux clans ennemis et, tandis que Mahona 
Amadi poursuivait avec acharnement la lutte contre les partisans de l’ancien Sultan, les Malgaches 
continuaient de plus belle leurs razzias dans un pays affaibli par la guerre. 
 
Bien plus, sous l'influence de sa femme, d'origine Malgache, Mahona Amadi favorisait ces invasions, et 
allait même jusqu'à vendre ses propres sujets aux négriers de la Grande île! 
 
Les relations que Mahona Amadi entretenait depuis son arrivée au pouvoir avec plusieurs chefs de la 
côte ouest de Madagascar allaient d'ailleurs modifier le cours de l'histoire de Mayotte et l'amener à se 
détacher du sort des autres îles de l'Archipel. 
 
 
LE SAKALAVE TSY LEVALOU (ANDRIAN-TSOULI ) 

SE PROCLAME SULTAN DE MATOTTE 

 

 

            

Par l'intermédiaire de sa femme, princesse sakalave, Mahona 
Amadi conclut en 1820 un pacte d'alliance avec le roi 
sakalave Tsy Levalou, qui régnait sur l'immense province du 
Boueni, dont Majunga était la capitale. 

 
 

Andrian Tsouli 

 
La situation de Tsy Levalou portait ombrage à Radama 1er, 
maître du royaume Houve de Tananarive et protégé par les 
Anglais. 
 
Gardant quelque méfiance des nombreux navires britan-
niques qui déjà fréquentaient Majunga, Tsy-Levalou avait 
prudemment établi sa résidence dans une petite bourgade 



de l'intérieur, Mahitsampazave, laissant sa capitale sous l'autorité d'un gouverneur d'origine 
musulmane, Hussein Ben Abdallah. 
 
Les relations de Tsy Levalou avec les Musulmans étaient telles qu'en 1823 ce Sakalave, idolâtre 
jusque-là, se convertit à l'Islamisme et prit le nom d’Andrian-Tsouli, sous lequel il devait jouer un rôle au 
cours de la première partie du XIXe siècle, tant dans l'histoire de Madagascar que dans celle des 
Comores. 
 
Inquiet des progrès de son rival de Tananarive, qui convoitait ouvertement un accès à la mer, Andrian-
Tsouli résolut de renforcer l'alliance qui l'unissait au Sultan de Mayotte, pour se ménager un refuge en 
cas de péril. 
 
Un nouveau pacte d'assistance mutuelle fut conclu entre Andrian-Tsouli et Mahona Amadi, aux termes 
duquel ils s'engageaient de part et d'autre, dans le cas où l'un de leurs royaumes serait envahi, à 
partager équitablement entre eux les territoires qui auraient été préservés; en outre, ils décidèrent que, 
dans le cas où l'un d'eux mourrait sans descendance, ses Etats reviendraient en totalité à son allié 
survivant. 
 
Cet accord, pourtant bien clair, devait être diversement interprété par ses signataires.... 
 
Par deux fois, en 1824 et 1826, les troupes de Radama 1er envahirent et pillèrent les territoires 
d'Andrian-Tsouli, sans que Mahona Amadi, en sécurité dans son île, tentât quoi que ce soit pour le 
secourir. 
 
Par contre, lorsqu'on 1829 Mahona Amadi fut mis à mort sur l'ordre de sa sœur, qui le remplaça sur le 
trône mahorais par son propre fils Moani Moukou, Andrian-Tsouli recueillit avec empressement le jeune 
Boina Kombo, fils du Sultan assassiné, qui vint solliciter sa protection et son appui. Et, bien que Boina 
Kombo n'eût alors que douze ans, Andrian Tsouli n'hésita pas à lui confier quelques centaines de 
guerriers sakalaves qui débarquèrent à Dzaoudzi, massacrèrent l'usurpateur Moani Moukou, et 
rétablirent l'héritier dans ses droits. 
              
Andrian Tsouli devait recueillir trois ans plus tard la récompense 
de sa fidélité au traité qu'il avait signé : 
Le 15 juillet 1832, lorsqu'il fut définitivement vaincu par l'armée 
de Ranavalona 1ère (Photo), reine de Tananarive, et chassé de 
ses Etats dut s'embarquer pour Mayotte avec ses troupes qui lui 
demeuraient fidèles, il vint demander asile à Boina Kombo. 
 
Selon les conditions qui avaient été acceptées par son père, le 
jeune Sultan abandonna au roi vaincu toute la partie de son île 
comprise entre le territoire de M'Sapéré et une grande baie au 
Sud à laquelle les guerriers sakalaves donnèrent, en souvenir de 
leur pays d'origine, le nom de baie de Boueni, qu'elle porte 
encore. 
  
Mais cette cession volontaire de territoire prit vite, aux yeux des 
insulaires, figure d'une nouvelle invasion. L'entente ne pouvait 
être de longue durée entre des éléments aussi différents, 
hostiles les uns aux autres. 
 



Les Sakalaves, guerriers de race, étaient vifs et prompts à la querelle; ils se comportaient absolument 
comme en pays conquis, et ne ménageaient ni les horions, ni les injures aux indolents et faibles 
Mahorais, qui voyaient leur hospitalité transformée en occupation moins que pacifique, et en pillage 
méthodique de leurs biens. 
 
D'autre part, ces insulaires ne pouvaient oublier que les ancêtres de leurs hôtes forcés avaient maintes 
fois razzié le pays, et emmené leurs propres aïeux en esclavage. Aussi, fréquemment, Sakalaves et 
Mahorais s'affrontaient-ils en des bagarres sanglantes dans lesquelles ces derniers ne brillaient 
guère.... 
 
Entre les deux maîtres de l'île, la situation n'était pas moins tendue : si Boïna-Kombo venait se plaindre 
à Andrian—Tsouli des exactions de ses soldats, le rusé Sakalave ne manquait pas de reprocher au 
jeune et faible Sultan son ingratitude et son parti pris contre des guerriers au courage desquels il devait 
d'avoir été rétabli sur son trône quelques temps auparavant. 
 
Accusé par les siens d'avoir livré son pays à des étrangers, inquiet de voir l'autorité du Sakalave 
s'étendre chaque jour davantage, Boina-Kombo se résolut, en 1834, à s'enfuir à Mohéli pour y 
demander assistance et protection à l'usurpateur Ramanetaka, qu'il savait être l'ennemi déclaré 
d'Andrian-Tsouli. 
 
Andrian-Tsouli, qui n'attendait que cette décision, lança ses guerriers à travers l'île, et prit le titre de 
Sultan de Mayotte. 
 
 
INTERVENTION DE RAMANETAKA, USURPATEUR DE MOHELI 

 

Ramanetaka, qui était devenu depuis peu le Sultan Abd El Rhaman, accueillit avec d'autant plus 
d'entrain le jeune Boina-Kombo qu'il jugeait que c'était là pour lui une occasion de mettre la main sur 
MAYOTTE, et de faire ainsi échec à son rival Abdallah, Sultan d'Anjouan. 
 
Profitant du désarroi et de l'inexpérience du sultan fugitif, il lui promit de l'aider à rentrer à Mayotte, mais 
il posa comme condition que cette île reconnaîtrait la suzeraineté de Mohéli. 
 
Tout à l'idée de tirer une rapide vengeance d'Andrian-Tsouli, Boina-Kombo accepta sans hésiter de 
renoncer à ses droits sur Mayotte en faveur de Ramanetaka. 
 
Il put alors se rembarquer pour son pays, accompagné de guerriers mohéliens dont les chefs, Cheik 
Amadi, Daoud Djouma, et Kombo Nioga, eurent tôt fait de déloger Andrian—Tsouli de sa capitale, et de 
l'y remplacer par Boina-Kombo. 
 
Mais Andrian-Tsouli, frustré de son larcin, n'avait cependant pas quitté l'île, et s'était réfugié parmi ses 
guerriers et ceux des Mahorais qui reconnaissaient son autorité. 
 
A peine les troupes mohéliennes avaient-elles repris la mer qu'il sortit de sa retraite, attaqua Boina—
Konbo, et le força à s’enfermer dans l'îlot de Dzaoudzi. 
 
 
Rapidement prévenu, Ramanetaka prit la tête d'une nouvelle expédition, débarqua sur Mayotte et 
chassa Andrian-Tsouli. 
 



Ramanetaka, en se retirant, laissa dans l'île une forte garnison mohélienne. 
 
 
INTERVENTION D'ABDALLAH II, SULTAN D’ANJOUAN 

 
Dépossédé, Andrian—Tsouli gagna Anjouan où, feignant de reconnaître les anciens droits d'Abdallah II 
sur Mayotte, il sollicita protection. 
 
Une Expédition anjouannaise, placée sous les ordres de l'oncle du Sultan, Saïd Oiziri Zouberé, et de 
deux généraux, se dirigea vers Mayotte. 
 
Un officier britannique, Robert Georges Addie, suivait les opérations; il avait reçu de son Gouvernement 
mission d’étudier la situation, et de juger des rapports exacts qui existaient entre Mayotte et Anjouan. 
L'Angleterre, déjà profondément immiscée dans les affaires anjouannaises, ne pouvait se désintéresser 
des buts et des résultats de cette campagne. 
 
Les troupes d'Abdallah II occupèrent l'île sans grandlpeine, grâce à la complicité de nombreux Mahorais 
qui souhaitaient voir cesser enfin les désordres qui les ruinaient. 
 
Le 19 novembre 1835, les insulaires de Mayotte se soumirent officiellement, et renouvelèrent la 
reconnaissance de leur vassalité à Anjouan. 
  
Abdallah II, se rendant compte de l'inexpérience de l'ex-Sultan Boina—Kombo, le ramena avec lui à 
Anjouan, laissant la garde de l'île à Andrian-Tsouli, nommé Gouverneur de Mayotte. 
 
Prudemment, Abdallah avait adjoint au Gouverneur un Mahorais d'origine, Omar Bakari, en qui il avait 
entière confiance. 
 
Quant aux Mohéliens que Ramanetaka avait placés en garnison à Mayotte, la plupart d'entre eux 
obtinrent leur grâce et purent rejoindre leur pays; leurs chefs, faits prisonniers et emmenés à 
Mutsamudu, y furent promptement mis à mort. 
 
Rappelons qu'un peu plus tard, en 1836, Abdallah, résolu à abattre Ramanetaka, partit en expédition 
contre Mohéli, perdit sa flotte avec la plupart des siens, et mourut dans cette aventure. 
 

****** 
Après la disparition d'Abdallah II, Mayotte, dépendante d'Anjouan, placée sous le gouvernement 
d'Andrian-Tsouli, devait fatalement subir les répercussions des luttes qui allaient mettre aux prises Saïd 
Allaoui et Saïd Salim, tous deux prétendants à la succession d'Anjouan. 
                                                                                 
Pressé par l'un et l'autre de fournir des troupes, Andrian-Tsouli, qui n'aspirait qu'à se libérer grâce au 
désordre général, les trahit tour à tour l'un et l'autre. 
 
Lorsque Salim fut victorieux avec l'aide des Anglais, il résolut de tirer vengeance de cette trahison en 
lançant contre Mayotte une flottille armée, sous le commandement du Sakalave Andrian-Navi, ancien 
compagnon d'armes et rival d'Andrian-Tsouli. 
 
Un navire anglais de Maurice, le Dona Carmelita, accompagnait l'expédition anjouannaise. A son bord 
était un Missionnaire britannique, M. Griffiths, chargé par son Gouvernement de recruter aux Comores 
des "travailleurs libres". 



 
L'encerclement et la défaite d'une partie de la flottille mahoraise permirent à M. Griffiths de trouver à 
bon compte une cargaison de ces "travailleurs libres" qui allèrent s'initier à Maurice aux bienfaits de la 
civilisation... 
 
II ne peut subsister de doute qu'en dépit d'un nom si rassurant, le Dona Carmelita, placé sous l'égide 
d'un authentique missionnaire, effectuait en réalité une "mission" de traite à peine camouflée. 
 
 
MAYOTTE DEVIENT COLONIE FRANÇAISE (1840 – 1914) 

 

ANDRIAN-TSOULI, SULTAN DE MAYOTTE, VEND SON ILE A LA France 

 

Malgré qu'il eût été vaincu par les troupes de Salim, Andrian—Tsouli avait toutefois conservé, on ne sait 
trop pourquoi, ses fonctions de Gouverneur de Mayotte, le Sultan d'Anjouan ayant sans doute d'autres 
soucis plus urgents que de le destituer. 
 
Profitant de la confusion qu'entretenaient autour du trône d'Anjouan les rivalités franco-britanniques, 
Andrian-Tsouli s'empressa de troquer son titre de gouverneur contre celui plus flatteur de Sultan de 
Mayotte, sans s'attirer la moindre objection . 
 
Mais, las et affaibli, craignant à tout instant de se voir arracher un pouvoir malgré tout précaire, il 
songeait déjà à céder au plus offrant une île sur laquelle il n'avait en somme aucun droit légitime. 
 
La chance lui en fut offerte, en août 1840, lors du passage à Mayotte de la gabare française   la 
Prévoyante, commandée par le capitaine de corvette Jehenne,   et à bord de laquelle se trouvait le 
capitaine d'infanterie de  marine Passot, aide de camp de M. de Hell, gouverneur de Bourbon. 
 
Il est difficile aujourd'hui de connaître précisément les raisons réelles du voyage de la Prévoyante à 
Mayotte. 
 
La présence à cette même date, dans les eaux mahoraises, d'un navire négrier à destination de 
Bourbon - concurrent de l'entreprise du missionnaire Griffiths - pourrait nous faire supposer que la 
gabare était là en mission de protection discrète. 
 
D'autres inclinent à penser que M. de Hell, inquiété par les troubles d'Anjouan et les manœuvres 
anglaises dans cette île, et alerté par ses Agents secrets, avait nettement décidé de prendre contact 
avec Andrian-Tsouli pour connaître ses véritables dispositions. 
 
Evincée de l'île Maurice en 1815, la France cherchait en effet une compensation à cette perte dans la 
mer des Indes. 
 
Quoi qu'il en soit, les envoyés du Gouverneur de Bourbon eurent avec Andrian-Tsouli de longs 
entretiens, au cours desquels celui-ci ne se borna pas à leur demander des armes et des munitions, 
nais laissa très clairement entendre qu'il était disposé à se retirer moyennant une compensation. 
 

****** 
L'année suivante, en avril 1841, la Prévoyante repartit devant Mayotte; elle ramenait MM. Jehenne et 
Passot, qui avaient cette fois des instructions précises et des pouvoirs étendus. 
 



Et, tandis que M. Jehenne relevait soigneusement la carte de l'île, M. Passot obtenait d'Andrian-Tsouli 
la cession pure et simple de son île, moyennant les modestes conditions suivantes : une rente annuelle 
de 5.000 Frs sa vie durant, et la promesse que ses deux fils seraient élevés à Bourbon, aux frais ce 
cette colonie. 
 
 
RIVALITE FRANCO-ANGLAISE - LA DIPLOMATIE DE SAID OMAR 

 

L'annonce du traité ne manqua pas de soulever de nombreuses réclamations. 
 
Les premières vinrent de Salin, sultan usurpateur d'Anjouan, et de Saïd Amza, sultan légitime, alors 
réfugié à Maurice. 
 
L'un et l'autre, bien qu'ennemis, trouvèrent naturellement oreilles complaisantes auprès des Anglais. 
 
Ces derniers ne manquaient pas d'arguer - d'ailleurs avec quelque raison - qu'Andrian-Tsouli, simple 
Gouverneur de Mayotte pour le compte du Sultanat d'Anjouan, avait indûment pris le titre de sultan et 
avait, à ce titre, cédé une île qui ne lui appartenait nullement. 
 
A ces observations logiques, le Gouverneur de Bourbon et les signataires du traité opposaient une 
déclaration officielle émanant des habitants de Mayotte, par laquelle ceux-ci "tout en reconnaissant 
qu'en Novembre 1835 ils avaient renouvelé leur vassalité à Abdallah II, Sultan légitime, se 
considéraient comme dégagés de toute obligation envers Salim, qu'ils accusaient d'être un 
usurpateur..." 
 
Pour spécieuse qu'elle nous paraisse, il convient de noter que cette restriction fut évoquée plus tard 
indifféremment par les Anglais et les Français, selon les besoins de leur cause à Anjouan. 
 
Ajoutons d'ailleurs que la prétendue déclaration demeura toujours soigneusement dans l'ombre, et ne 
fut jamais retrouvée dans les archives. 
 

****** 
Le roi Louis-Philippe, qui conservait sans doute quelques scrupules sur la légitimité de cette étrange 
cession, et qui craignait de déplaire au gouvernement britannique, fit appeler à Paris M. Passot afin d'en 
obtenir officiellement des explications. 
 
En réalité, il s'agissait de gagner du temps et, tout en apaisant l'inquiétude anglaise, le roi de France 
laissait sagement les mains libres à notre diplomatie secrète dans la mer des Indes. 
 
On fit appel une fois de plus à notre fidèle agent Saïd Omar — toujours à la poursuite de la Légion 
d'Honneur et de la belle pension promise - et on le chargea d'obtenir de son cousin, le Sultan Salim, la 
renonciation à ses droits imprécis sur Mayotte, 
 
Mais Salim devait se montrer si tenace et si rétif qu'il ne fallut pas moins de la présence des deux 
navires du Commandant Favin-Lévêque, l'Héroïne et le Colibri, pour lui faire croire qu'il était abandonné 
par les Anglais et qu'il n'avait plus qu'à accepter la situation établie à Mayotte par la France. 
 
En février 1843, Saïd Omar, profitant d'un moment de découragement du Sultan, lui mit "la plume en 
mains" et obtint une renonciation absolument positive par laquelle Salira déclarait : 



" C'est une chose juste et vraie que, depuis la mort du Sultan Allaoui, les Sultans d'Anjouan n'ont 
aucune espèce de droit à faire valoir sur l'île de Mayotte, et que ses habitants sont libres d'en disposer 
suivant leur volonté."  
 
Par surcroît de prudence, le rusé diplomate exigea, sur l'acte de renonciation, les signatures de Saïd 
Bakar et de Saïd Attoumani, frères du Sultan, ainsi que celle de Saïd Moukou, son neveu et héritier 
présomptif, toutes signatures données en présence de M. Favin-Lévêque qui les authentifia. 
 
 
MAYOTTE , COLONIE FRANÇAISE 

Par arrêté du 26 mai 1843, le Gouverneur de Bourbon ordonna la prise de possession officielle de l'île 
de Mayotte, qui fut effectuée le 13 Juin suivant par le commandant Passot et par le commandant Protet, 
du navire de guerre La Lionne. 
 
L'administration de l'île fut tout d'abord confiée à un commandant particulier, placé sous l'autorité 
directe du gouverneur de Bourbon. 
  
L'arrêté du 29 août 1843 modifia ces dispositions et réunit sous l'autorité du commandant supérieur de 
Nossy-Be. 
 
Nommé par ordonnance royale du 21 décembre 1844 commandant de Mayotte, le Chef de bataillon 
d'infanterie de marine Passot prit ses fonctions le 5 janvier 1846. 
 
En 1848, il devait prendre le titre de Commissaire de la République pour Mayotte et dépendances. 
 

 
 
 



MORT D'ANDRIAN-TSOULI 

 
L’ex-Sultan Andrian—Tsouli, généreux donateur d'une île usurpée, mourut en 1846 d'excès de 
spiritueux, dont sa conversion récente à l'islamisme n'avait pas su l'écarter, et que facilitait la rente, 
importante pour l'époque, que lui servait la France. 
 
Son tombeau, construit en bois selon la coutume sakalave, se dresse encore sur le promontoire de 
Choa, sur la Grande Terre, face au petit îlot de Dzaoudzi, et demeure l'objet de la vénération des 
habitants de l'île. 
 
 
DIFFICULTES DES DEBUTS DE LA COLONISATION 

PAR SUITE DE LA SUPPRESSION DE L'ESCLAVAGE 

 
A l'époque de notre prise de possession, Mayotte ne comptait guère que 3.000 habitants; la plus grande 
partie de la population avait été décimée par les invasions malgaches, ou s'était enfuie au cours des 
guerres civiles. 
 
Dès notre installation, qui promettait quelque sécurité, une immigration massive se produisit sur 
Mayotte, venant d'Anjouan, de la Grande Comore, de Moheli, de Madagascar, même de Zanzibar - en 
un mot "de tous les pays où l'on avait annoncé que cette île, jadis possédée par des Sultans avides, 
était devenue un libre territoire où chacun pouvait choisir sa part, une terre promise où le coco poussait 
abondamment, où les patates étaient succulentes et où tous les fruits nourriciers venaient 
spontanément et appartenaient à, qui voulait les cueillir." 
                                                                                  
Les premiers administrateurs de l'île semblent n'avoir eu d'autre souci que d'accroître, par ces 
fallacieuses promesses, le chiffre de la population, sans s'inquiéter des possibilités de subsistance. 
 
Le résultat de cette politique irréfléchie fut l'envahissement de Mayotte par une foule d'individus que l'île 
ne pouvait nourrir, la plupart des terres étant demeurées depuis longtemps en friche. 
 
Bien que pacifique, cette nouvelle sorte d'invasion n'en détermina pas moins des troubles que notre 
administration, fraîchement établie, eut grand'peine à réprimer. 
 

****** 
Ainsi qu'il en est souvent des actions des hommes qui, avec la meilleure intention, obtiennent des 
résultats opposés aux buts poursuivis, l'abolition de l'esclavage à Mayotte manqua de ruiner notre 
nouvelle colonie. 
L'application de l'ordonnance royale du 9 décembre I846, qui interdisait l'esclavage dans nos 
possessions, motiva l'exode d'un grand nombre de propriétaires entraînant avec eux leurs esclaves; 
une grande désillusion naquit en même temps parmi les esclaves demeurés à Mayotte, que cette 
libération brusque jetait dans la vie sans aucun moyen d'existence. 
  
Ces troubles ne furent pas les seules difficultés auxquelles se heurtèrent les premiers commandants de 
Mayotte. 
 
Par peur sans doute d'y être mêlés de trop près, notre administration, dédaignant de s'installer sur la 
Grande Terre, pays relativement boisé et sain, où coulent de nombreux petits cours d'eau, s'était 
réfugiée sur le petit ilôt de Dzaoudzi qui avait déjà servi d'asile à plusieurs Sultans timorés ou fugitifs. 
 



Sur ce rocher sans eau, on avait installé à l'étroit LES bureaux et les services, et la vie y était 
particulièrement inconfortable, si l'on croit ce qu'écrivait, en 1851, le commandant de l'île : 
" Dzaoudzi, petit ilôt désigné par la conférence de la-Marine en 1845 sous l'administration de Mr de 
Mackau, est un rocher aride de trois ou quatre hectares, sur lequel on a construit à coups de millions 
quelques maisons venues de France, une caserne, un hôpital; un rocher sur lequel 90 soldats et 
quelques officiers comptent les jours qui doivent compléter leur temps d'exil....On y rencontre six 
ouvriers civils, tristes débris d'une bande enrôlée à Paris par Mr le Capitaine du Génie Levet en 1847. 
Ces hommes sont reconnaissables à leur teint jaunâtre, à leur caducité précoce, à l'air dépravé que leur 
ont infligé la fièvre et l'abus des spiritueux; ces ouvriers, utiles partout ailleurs, sont ici même un 
embarras qu'il faudra se hâter de déplacer. On n'obtient d'eux un travail très imparfait qu'en les payant 
dix francs par jour. Ils désertent l'atelier dès qu'ils ont acquis la somme nécessaire à leur abrutissement 
de plusieurs jours...." 

 
****** 

Une meilleure compréhension de la colonisation permit un peu plus tard à nombre de Mahorais qui 
s'étaient volontairement exilés de regagner Mayotte. 
 
Enfin, l'opiniâtreté et le courage de nos premiers colons ne tardèrent pas à mettre l'île méthodiquement 
en valeur. 

****** 
Diverses dispositions administratives devaient encore changer le statut de Mayotte sans, par bonheur, 
porter préjudice à son développement. 
                            
Le 18 août 1853, un décret royal détacha l'île Sainte-Marie jugée trop éloignée du commandant de 
Mayotte. 
 
Le 1er janvier 1878, Nossi-Bé fut à son tour séparée de Mayotte et les deux îles eurent une 
administration indépendante. 
 
Enfin, le 1er janvier 1914, Mayotte fut, comme ses sœurs de l'Archipel, rattachée au Gouvernement 
général de Madagascar. 

****** 
Par une étonnante constance dans les erreurs initiales, l'ilôt de Dzaoudzi, ilôt sans terre et sans eau, fut 
conservé comme Centre Administratif des Comores. 
 
Le séjour sur ce rocher ingrat paraît avoir été le cauchemar des fonctionnaires désignés pour y servir et 
qui, fort injustement, englobent souvent dans le même mépris les autres îles des Comores qui, par leur 
climat, leurs ressources et leur aspect verdoyant, sont loin de mériter ce dédain. 
 



  



 

CHAPITRE VI 

 

LES VISITEURS EUROPEENS AUX COMORES DU XVIe AU XIXe SIECLE 

 
 

Pour conserver plus de clarté à ce qui touche l'histoire proprement dite de chacune des îles de 
l'Archipel, nous avons préféré nous abstenir de faire entrer en scène les voyageurs étrangers, au 
moment même où ils y parurent, et rassembler les souvenirs de leur passage dans un chapitre 
nettement séparé. 
 
Dès la fin du XVe siècle, les régions maritimes de l'Océan Indien furent ouvertes à la navigation 
européenne à la suite de la découverte que, dès I486, le portugais Bartolomeo Diaz venait de faire 
d'une route passant par le Sud de l'Afrique. 
 
Les Français furent peu nombreux au début dans les parages du canal de Mozambique et dans la mer 
des Indes. 
 
Mais les Anglais le furent moins encore et, sans vouloir diminuer le mérite des marins britanniques, il 
est cependant à noter que ces actuels dominateurs des mers hésitèrent longtemps avant de se risquer 
sur les océans éloignés de leur île, et n'osèrent pas rivaliser avec les premiers grands navigateurs latins 
: Portugais, Espagnols, Génois et Français. 
 
Leur fameux Francis Drake n'entreprit son voyage autour du monde qu'en 1576, soit 57 ans après celui 
de Magellan et de ses compagnons français. 
 
      
LES PREMIERS VISITEURS EUROPEENS AUX COMORES 
 
 
 
Les récits des voyageurs, navigateurs, aventuriers, corsaires ou pirates qui, du XVIe au XIXe siècle, 
parcoururent les Comores, vont nous permettre de connaître assez précisément la vie sociale et les 
mœurs des habitants durant cette période. 
 
C'est aux Portugais que revient 
l'honneur d'avoir été les 
"découvreurs" européens des 
Comores, et ce fut à la suite d'un 
accident de mer que nous avons 
relaté dans le chapitre intitulé "Les 
Comores dans l'Antiquité et au 
Moyen-Age". 
 
On se souvient qu'une poignée de 
Portugais, faisant partie ou non de 
la fameuse escadre de Vasco de 
Gama qui rentrait des Indes vers 
1503, furent jetés par la tempête 
sur la côte est de la Grande 
Comore, sur le lieu occupé 
actuellement par le village indigène 
de Bandamagi, 
 



Il ne reste que ces tombes en ruines de cette tentative de colonisation involontaire. 
 
Dès après le Portugais, il semble que ce furent des Français qui reconnurent les îles. 
 
****** 
Les premiers de nos compatriotes qui se présentèrent devant les Comores furent les frères Jean et 
Raoul Parmentier, tous deux au service du fameux armateur Ango, de Dieppe qui, en route vers les 
Indes avec deux navires, le Sacre et la Pensée , mouillèrent devant Angazidzia le 8 août 1529. 
Rendus prudents par le mauvais accueil qu'ils avaient reçu des insulaires de Madagascar, où ils avaient 
touché le 26 Juillet précédent, les Parmentier ne firent qu'une courte escale à Angazidzia, et n'y 
laissèrent aucun souvenir. 
 

 
 
Après les Portugais et les Français, les Anglais firent leur apparition dans l'Océan Indien. 
 
En 1591, deux vaisseaux anglais, la Pénélope, capitaine Raymond, et l'Edouard-Bonaventure, capitaine 
Lancaster, étaient en campagne de piraterie contre les Portugais de la côte du Mozambique, lorsqu'ils 
furent pris dons une tornade qui engloutit la Pénélope. 
 
L'Edouard-Bonaventure perdit son maître—mât, et subit de telles avaries, que John Lancaster vint 
relâcher à la Grande Comore pour y effectuer des réparations. 
 
Pendant le séjour qu'il y fit, l'Anglais échangea des relations cordiales avec le Sultan du port dans 
lequel il avait mouillé; il le reçut même à son bord, se servant comme interprète d'un jeune Portugais 



qu'il avait fait prisonnier au cours de ses raids sur la côte africaine, et qui avait autrefois fréquenté les 
Comores. 
 
Mais les rapports entre les indigènes et l'équipage s’aigrirent vite. Il est probable qu'au cours d'une de 
ces « bordées » habituelles aux marins de l'époque, les hommes de Lancaster manquèrent gravement 
aux règles de la bienséance envers les épouses comoriennes, et commirent quelques excès envers 
leurs hôtes trop confiants. 
 
Nous laissons à l'imagination du lecteur le soin de se représenter ce que pouvait être la conduite de ces 
rudes marins abordant sur une île sans défense, après des mois de navigation, de dangers et de 
privations de tous ordres.... 

Les Comoriens bafoués se vengèrent en massacrant une partie de l'équipage. 
 
Dans l'impossibilité d'obtenir reparation de l’attentat, Lancaster se hâta de gagner le large, le 7 
septembre 1591, laissant trente-huit des siens à la terre comorienne. 
 
****** 
Puis vinrent les Hollandais, qui devaient, pendant des siècles, dominer une partie de l'Océan Indien. 
 
Le premier navire hollandais de passage aux Comores fut le Middleburg, armé dans cette ville, qui se 
rendait aux Indes, le 9 mars 1598 il jeta l'ancre devant Mayotte. 
 
Le pilote du navire, un Anglais du nom de John Davis, descendit à terre et rendit visite au sultan de l'île 
qui, dit—il, ainsi que ses compagnons, "portait de riches vêtements de soie, brodés à la mode des 
Turcs", et qui lui remit une lettre d'introduction pour la Sultane d'Anjouan, vers laquelle le vaisseau se 
dirigeait. 
 
Le 19 avril suivant, le Middleburg mouilla devant Domoni à Anjouan. 
 
John Davis a laissé de sa visite dans cette ville un récit dans lequel il fait preuve de beaucoup 
d'imagination et d'un sens de l'exagération inhabituel chez les Nordiques : 
"Demos (Domoni), dit-il, semble avoir été une place-forte mais ses murailles sont en ruines.... 
"Les maisons y sont bâties avec du grès taillé; ce qu'il en reste est aussi grand que Plymouth (sic). La 
reine nous accueillit fort bien, mais nous ne pûmes la voir...." 
 
Encore que nous ne connaissions pas l'importance de Plymouth au XVIe siècle, le bon John Davis 
semble n'avoir pas su résister au désir d'étonner ses contemporains. 
 
A l'époque du passage de John Davis, Domoni venait en effet d'être reconstruite et fortifiée par le 
Sultan Idaroussi; mais de là à y voir une ville "aussi grande que Plymouth"...! 
 
Quant à "la Reine" qui accueillit aimablement John Davis tout en lui demeurant invisible, ce devait être 
Manao, fille adoptive et successeur d'Idaroussi. 

****** 

Le 23 avril 1601, une flotte hollandaise placée sous le commandement de l'amiral Jacques van 
Heemskerk partit de Texel pour se rendre à l'île Maurice. 
 
Après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, l'amiral résolut d'emprunter le canal de Mozambique, et 
de se ravitailler aux Comores. 
 
Le 9 novembre 1601, la flotte était devant Mayotte et, tandis que la plupart des navires y demeuraient et 
faisaient du commerce avec les habitants, l'un des vaisseaux, sous les ordres de Willem van West 
Zanen, reçut l'ordre de pousser jusqu'à Anjouan où il parvint le 25 novembre; il y demeura jusqu'au 3 
décembre. 



 
L'équipage s'approvisionna amplement en "bœufs, chèvres et fruits" , et paraît avoir été bien reçu par 
les indigènes auxquels il distribua force menus Cadeaux. 
 
Toutefois, dans le rapport qu'en 1603 l'amiral fit de ce voyage, il déclara, parlant des habitants 
d'Anjouan, qu'ils étaient "perfides". 
 
II ajoute d'autre part: 
« Ils vont d'ordinaire tout nus, couvrant seulement leurs parties honteuses...                                                     
Les femmes portent, sur le milieu du corps, de petites, fourrures larges de deux mains, et un petit carré 
de toile sur les seins. » 
 
Ce manque presque absolu de vêtements nous paraît étrange de la part de musulmans et, pour ce qui 
est de l'accoutrement iles femmes et de leurs "petites fourrures sur le milieu du corps", nous sommes 
encore plus perplexes et voulons croire que l'amiral les a mal vues.... 
 
****** 
Dans la deuxième moitié de septembre 1608, deux navires de la Compagnie anglaise des Indes, 
l'Ascension et l'Union, naviguaient de conserve, lorsqu'un coup de vent les sépara. 
 
L'Union se réfugia dans la baie de Saint—Augustin à Madagascar, tandis que l'Ascension, commandé 
par l'amiral Alexander Sharpey se dirigea vers la Grande Comore où il arriva le 22 novembre. 
 
Malgré qu'ils eussent gardé le souvenir du massacre des marins de Lancaster, leurs compatriotes, dix-
sept ans auparavant, les hommes de l'Ascension n'hésitèrent pas à descendre à terre et à faire avec 
les habitants les échanges habituels: verroteries, couteaux d’un penny et rasades de gin contre bœufs, 
cabris et fruits... 

L'amiral ne voulant pas être de reste dons ces échanges et tenant à conserver, dans ses relations avec 
les insulaires, le prestige que lui donnait son grade, tenta d'entrer en relations avec le sultan lui-même, 
et lui fit porter quelques présents par un de ses officiers. 
 
Cet amiral était avare et chiche; ses cadeaux au maître de l'île consistaient en deux mauvais couteaux, 
un grand mouchoir, un petit miroir et un peigne. Aux dires du narrateur, le tout ne valait pas vingt francs, 
aussi furent-ils dédaignés par le Sultan qui, sans y prêter le moindre intérêt, les fit distribuer à son 
entourage. 
 
Sharpey, sentant qu'il avait commis une bévue, se rendit le lendemain au palais, portant "un pot de 
confitures, une boîte de sucreries et du vin..." 
 
Mais c'est en vain qu'il y goûta lui-même devant le sultan, l'engageant à partager ce modeste repas; 
dédaigneux ou vindicatif, le Sultan refusa d'y porter les lèvres et l'abandonna aux gens qui l'entouraient.                                                                                                                           
 
Les rapports entre le Sultan et l'amiral en restèrent là pendant les sept jours que l'Ascension demeura 
en rade. 
 
L'équipage sut par bonheur relever le prestige de la nation britannique dans ses relations avec les 
dames du pays... 
 
« Elles sont si libres - raconte un témoin - que leurs maris ne paraissent point choqués de les voir rire et 
badiner avec les "Anglais." 
 
Contrairement aux hommes de Lancaster, ceux de Sharpey avaient la manière..... 
 
****** 
Le 3 juin 1614, la flotte hollandaise du Général Reynst, qui gagnait les Indes en qualité de Gouverneur, 
jeta l'ancre dans la baie de Mutsamudu où régnait alors le Sultan Fani Moiné qui, ainsi que nous l'avons  



 
rapporté, venait de chasser l'usurpateur Saïd Allaoui et d'exiler à Domoni la jeune sultane Halima et sa 
mère, Moina Allachora. 
 
Un des officiers du Nassau, Peter van den Brœcke, fut envoyé à terre pour porter un cadeau au roi et 
lui demander l'autorisation d'acheter des vivres. 
 
Il fut reçu par le souverain lui-même, arabe de naissance, qui le conduisit à son palais en grande 
cérémonie, avec des fifres et des tambours, et qui lui vendit tout ce qu'il demanda. 

Encouragé par cet accueil, Van den Brœcke n'hésita pas à traverser l'île pour gagner Domoni, où la 
Sultane douairière le fit loger "dans la maison d'un de ses seigneurs et le défraya de tout." 
 
Pendant son séjour dans l'île, l'officier hollandais se montra particulièrement frappé par le grand nombre 
d'esclaves qu'il rencontra. 
"Ils viennent surtout - dit-il - de la terre du Prêtre Jean " (l'Abyssinie), de l'Ethiopie et de Madagascar. " 
 
Les navires de l'escadre firent à Anjouan d'amples provisions de vivres frais. 
 
Veut-on avoir une idée du prix des denrées à cette époque ? 
Les bœufs étaient payés par les Hollandais sur la base de deux piastres (dix francs) ou d'une barre de 
fer pour trois bœufs, et Van den Brœcke ajoute qu'il obtint, en échange d'une main de papier à écrire 
valant trois sous et demi, un bœuf qui, en Hollande, aurait bien coûté quatre-vingt-dix florins ! 
 
Heureuse époque, et heureux pays ! 



L'état de la mer et les caprices du vent obligèrent le Nassau à gagner Angazidzia avant de quitter 
définitivement les Comores. 
Bien qu'il assure avoir été très bien reçu dans cette île, Van den Brœcke en conserve cependant un 
assez mauvais souvenir, puisqu'il indique:                                                                                        
"La population de Gazizia est rusée et farouche ; il y a une dizaine de petits rois qui sont tous en guerre 
les uns contre les autres; aussi, dans ce pays, est-il bon d'être toujours sur ses gardes." 
 
Le 2 juillet, le Nassau partait pour la Mer Rouge. 
 
 
 
Le trafic des esclaves était alors si lucratif aux Comores qu'en 1645 une Société Commerciale anglaise, 
qui venait d’échouer lamentablement dans la baie de Saint-Augustin à Madagascar, établit à Anjouan 
un comptoir de traite. 
 
L'Angleterre, qui avait à assurer la main-d'œuvre de ses colonies d'Amérique, ne s'était pas encore faite 
le champion de la lutte anti-esclavagiste. 
 
Cette Société, directement encouragée par le Roi, avait été fondée à Londres en 1643 par Sir William 
Courteen, avec mission d'aller s'établir à Madagascar pour y concurrencer les Français, installés depuis 
1639 à Fort-Dauphin, et les Hollandais de Maurice qui s'approvisionnaient en esclaves sur les côtes de 
cette île. 

Trois navires partirent de Londres eu 1644, portant quatre cents colons - hommes, femmes et enfants - 
et atteignirent la baie de Saint—Augustin le 3 mars de l'année suivante. 
 
Mais l'hostilité des Hollandais, qui coulèrent ou prirent plusieurs navires envoyés en renfort, les 
maladies qui s'abattirent sur la colonie et la cruauté des indigènes qui en massacrèrent un grand 
nombre amenèrent rapidement la ruine de la tentative anglaise. 
 
En 1645, les rescapés -trente hommes, onze femmes et dix-huit enfants- se réfugièrent à Anjouan, où 
ils se mirent à "trafiquer du nègre". 
 
Mais ils ne furent pas plus heureux aux Comores qu'à Madagascar; en 1648, les derniers survivants 
durent quitter Anjouan pour les Indes, d'où un très petit nombre réussit enfin à rentrer en Angleterre. 
 
 
 
A la fin de l'année 1689, le navire anglais Benjamin, qui se rendait à Surate, visita plusieurs îles 
Comores. 
 
Un de ses passagers, John Owington, raconta plus tard ses aventures dans son livre "A voyage to 
Surate in 1689". 
 
Certains détails fournis sur les mœurs des Comoriens par Owington sont savoureux. 
 
Cet Anglais avait la manie de déformer les noms des pays qu'il visitait: quand il nous parle d’Anjouan, il 
l'appelle "l'île Sainte-Jeanne", et quand il cite Mohéli, il la nomme « l'île Monille ». 
                                                                                     
Sans nous préciser s'il s'agit du maître de Domoni ou de celui de Mutsamudu, Owington parle 
longuement d'une visite qu'il fit "au roi d*Anjouan" - visite dont il se montre profondément impressionné 
par la bonne grâce du Sultan et l'affabilité qu'il montrait aux étrangers, les recevant "assis à l'ombre d'un 
grand arbre, entouré d'une demi—douzaine de ses gentilshommes, assis, comme lui sur le sol..." 
 
Ce Sultan aux goûts vraiment simples "n'avait pour trône que le gazon et pour dais que les feuilles des 
arbres ", ajoute l'idyllique voyageur. 



Sans contrainte et sans façons, le Sultan ne se fit même pas prier pour partager la frugale collation que 
ses visiteurs avaient apportée. Il s'agissait de pain et de fromage, dont le prince mangea largement sa 
part: " il s'est fort régalé de ces mets dont nos paysans font si peu de cas...." 

Ces modestes agapes encouragèrent la confiance, et la conversation roula sur les malheurs de 
Jacques II dont on venait de remettre le portrait au Sultan, qui parla aussitôt de "son frère le Roi 
d'Angleterre". 
 
Incité aux confidences par le prestige de cette parenté lointaine, le prince anjouannais se plaignit à ses 
hôtes des soucis que lui causaient ses voisins de « l'île Monille (Mohéli)» qui ne se gênaient pas pour 
venir dans son île et lui avaient tué quelques-uns de ses sujets. 
 
0wington paraît sceptique sur l'étendue des dégâts, ajoutant que "ces peuples qui n'ont ni épée, ni 
javelots, et qui n'ont pour toute arme que les pierres qu'ils trouvent sur leur chemin et qu'ils lancent avec 
plus ou moins d'adresse sur leurs ennemis, n'en peuvent faire un grand carnage...." 
 
Ayant en outre visité l'arsenal du roi, le narrateur n’y vit que deux vieux fusils dont les chiens sont 
cassés, et un pistolet dont la lumière est à peu près aussi large que le canon! 
 
D'ailleurs, le Sultan n'alla pas jusqu'à demander du secours aux Anglais contre ses ennemis; il gardait 
un trop mauvais souvenir d'une demande semblable faite quelques temps auparavant aux officiers d'un 
navire danois. 
 
Ces Danois, sollicités par lui d'aller châtier les pirates de Mohéli, lui avaient demandé quelques 
centaines d'écus pour prix de ce service, et avaient de plus pris à leur bord les meilleurs soldats 
anjouannais. 
 
Le Sultan n'avait revu ni les Danois, ni ses soldats... encore moins ses écus! 
 
Pas plus que ses prédécesseurs, et quelque désir qu'il en eût, Owington ne put voir la reine du pays: 
"Elle ne se montre jamais aux étrangers -dit-il- et, lorsqu'elle est malade ou qu'elle est obligée de sortir, 
elle se cache derrière des rideaux qui l'entourent do tous côtés..." 
 
Cette mise à l'écart des femmes anjouannaises, et la servitude dans laquelle les tenaient leurs maris, 
étonnèrent beaucoup Owington, qui ajoute avec ingénuité qu'elles "s'accordent mal avec la tendresse et 
l'affection qui, dans le mariage, doivent accompagner l'union des corps." 
 
 
LES COMORES, BASE DE PIRATERIE INTERNATIONALE 
 
Jusqu'ici, nous n'avons vu que des marins s'arrêter aux Comores au cours de leurs lointains voyages. 
Mais, dès la fin du XVIIe siècle, la mer des Indes devint le théâtre des exploits des pirates et des 
forbans de toutes nationalités que les marines de guerre européennes venaient de chasser de la Mer 
des Antilles» 

Les Anglais paraissant avoir été particulièrement nombreux dans l’Océan Indien; toutefois, ils étaient 
loin d'y détenir le monopole de la piraterie, et notre amour-propre national peut se consoler par ce 
qu'écrivait, en I665, notre compatriote français Martin, en revenant de Madagascar: ".... le nom français 
n'est pas en bonne odeur dans la Mer Rouge, pour les courses que des navires de notre nation font à 
l'entrée de cette mer depuis quelques années. 
 
Les Comores et leurs nombreux abris naturels constituaient pour les pirates autant que pour ceux qui 
leur donnaient la chasse d'excellentes bases de ravitaillement et d'embuscade. 
En 1691, le navire anglais Herbert, fort de 58 canons, appartenant à la Compagnie des Indes 
orientales, et commandé par le capitaine Burton, était au mouillage dans une crique anjouannaise, 
lorsqu'ils fut surpris par trois navires français, pirates ou corsaires, dont les noms ne sont pas parvenus 
jusqu'à nous. 



 
Après six heures d'un combat inégal, l'Herbert sauta et s'engloutit 
corps et biens; quelques hommes seulement purent s'enfuir dans 
une chaloupe et trouvèrent asile auprès de la population de l'île. 
 
 
 
La plus belle des aventures de piraterie dont Anjouan fut le théâtre 
est assurément celle qu'y vécurent Misson et Carracioli. 
 
Misson était un provençal de bonne famille, et Carracioli un prêtre 
défroqué; les hasards d'une vie particulièrement agitée avaient réuni 
les deux hommes. 
 
Ils venaient d'écumer pendant des années l'Océan Atlantique, des 
côtes américaines aux rives de Guinée, lorsque des fortunes di-
verses les conduisirent dans les eaux comoriennes. 
 
Arrivés à Mutsamudu à bord de deux navires, la Victoire, un brick armé jadis à Toulon, et le Bijou, une 
prise faite en cours de route sur les Anglais, Misson, Carracioli et leurs équipages s'y établirent vers la 
fin de l'année 1693. 
 
Anjouan avait alors à faire face à une attaque des Mohéliens qui venaient de débarquer sur l'île. 
 
L'arrivée de ces deux navires puissamment armés et fortement équipés parut un secours du ciel au 
Sultan Abdou Bakar, qui sollicita l'alliance des deux pirates pour repousser l'ennemi. 

Misson et Carracioli chassèrent sans peine les envahisseurs, et portèrent même la guerre sur Mohéli, 
où leurs canons causèrent de tels ravages que les habitants ne tardèrent pas à demander la paix et à 
renouveler leur soumission au Sultan d'Anjouan. 
 
La victoire des pirates leur valut un retour enthousiaste à Mutsamudu et des alliances plus intimes 
succédèrent bien vite à l'amitié des premiers jours. 
 
Misson épousa la belle-sœur d'Abdou-Bakar, tandis que Carracioli convolait avec la propre sœur du 
Sultan. 
 
Entraînés par l'exemple, un certain nombre de leurs compagnons prirent femme dans le pays et, 
renonçant à leur vie périlleuse, résolurent de s'établir dans l'île après avoir obtenu leur part des prises 
antérieures. 
 
Ces défections causèrent des vides dans les équipages des pirates; Misson sut opportunément les 
combler en enrôlant une cinquantaine de marins anglais qu'un naufrage venait de jeter sur les côtes. 
 
Pour ne pas laisser leurs hommes s'amollir dans les délices de cette nouvelle existence, les deux 
pirates résolurent de reprendre la mer et de faire la loi aux riches navires portugais qui fréquentaient les 
rivages du Mozambique. 
 
L'histoire veut que Misson et Carracioli aient autorisé leurs femmes comoriennes à les accompagner 
dans leurs expéditions; elle précise même que l'une et l'autre s'y montrèrent dignes de leurs époux et 
singulièrement courageuses -voire féroces- au cours de combats qui, presque tous, furent couronnés 
de succès. 
Les prises étaient importantes, et le butin enrichissait Mutsamudu. 
                                                                                                                  
C'est toutefois dans une de ces entreprises que Carracioli perdit une jambe, tandis qu'il mettait la main 
sur un vaisseau chargé de six millions de poudre d'or. 
 



Cet accident et cette mutilation obligèrent par la suite le pirate à demeurer à terre tandis que son 
associé portait ses exploits jusque sur l'île de Zanzibar.  
 
Encouragé par ses victoires et ses coups de chance, Misson voulut réaliser un rêve depuis longtemps 
caressé: créer sur la côte de Madagascar une colonie libre. 
 
Il obtint du Sultan de prendre avec lui 300 Anjouannais (hommes, femmes et enfants) et partit s'établir 

  
sur la côte Nord-Ouest de la Grande Ile, où il fonda une ville qu'il appela "Libertalia" (Carte). 
 
                                                                                                                 
L'organisation et l'administration de sa colonie contraignirent Misson à abandonner ses entreprises de 
piraterie; du moins ne fit-il plus parler de lui à Anjouan; son associé, par contre, y demeura, et reparaîtra 
dans la suite de notre récit.  

Le capitaine William Kid, de Plymouth, commandait le vaisseau Adventure, fort de trente canons et de 
quatre-vingts hommes, et faisait, pour le compte de Sa Majesté Britannique, la chasse aux corsaires 
français dans la mer des Antilles, lorsqu'il s'avisa, en 1696, d'essayer le métier plus profitable de pirate. 
 
Abandonnant l'Océan Atlantique, il fit route pour le canal de Mozambique et, en février 1696, naviguait 
dans les parages des Comores. 
 
Son navire avait tellement souffert durant cette longue traversée que des réparations urgentes 
s'imposaient, pour lesquelles le malheureux qui ne possédait pas le premier sou. 
 
A tout hasard, il relâcha à Anjouan. 
 
Il eut la chance d'y rencontrer un groupe de marins français, pirates eux-mêmes, qui avaient perdu leur 
navire, mais en avaient heureusement sauvé la cargaison. 
 
Grâce à l'argent qu'il leur emprunta, Kid parvint à remettre l'Adventure en état puis, s'étant associé à 
eux, commença de fructueuses campagnes, conservant Anjouan comme port d'attache. 
 



A l'Adventure vinrent bientôt s'adjoindre les deux navires du pirate anglais Culliford, qui prospectait les 
mêmes régions. 
 
Leur commerce était florissant, les prises étaient d'importance, et William Kid aurait pu achever 
paisiblement et confortablement sa vie à Anjouan, si le désir de revoir son pays natal n'était 
fâcheusement venu le prendre. 
 
Ayant appris par des capitaines de commerce -ses victime - que le roi d'Angleterre, impuissant à 
réprimer la piraterie, avait décidé de gagner les forbans en leur accordant le pardon, Kid résolut de faire 
sa soumission. 
 
Il quitta donc les îles qui avaient contribué à sa fortune et se rendit à New—York, d'où il espérait 
rejoindre l'Angleterre. 
 
Mais, à peine était-il arrivé dans cette ville qu'il y fut arrêté sur les ordres du Gouverneur, Lord 
Bellamont. 
 
Intentionnellement ou non, ceux qui avaient fait connaître à Kid la décision du roi d'Angleterre avaient 
omis de lui indiquer certaines restrictions imposées par le souverain. 
C'est ainsi que John Avery, pirate particulièrement redoutable, et William Kid, officier rebelle et parjure, 
n'étaient pas compris dans la clémence royale.... 
 
Expédié à Londres avec quelques-uns de ses hommes qui l'avaient suivi, Kid passa en justice en 1701 
et fut pendu. 
 
Cette exécution, qui terminait lamentablement une belle carrière, incita par la suite ses émules à ne pas 
se fier aveuglément aux promesses royales les plus solennelles et les plus tentantes ! 

****** 

En juin 1701, le pirate anglais Nathaniel North vint embosser son navire, "le Pélican", devant les récifs 
qui protègent Mayotte. 
 
Dès sa descente à terre à la tête de quelques-uns de ses hommes, Nathaniel North rencontra sur le 
rivage un Français, rescapé d'un naufrage, que le Sultan de l'île avait recueilli et assisté. 
 
Cet ingrat n'en accepta pas moins de se joindre à Ia bande de pirates pour attaquer son bienfaiteur, le 
faire prisonnier et lui extorquer une rançon de mille piastres. 
 
Après avoir épuisé en quelques jours les joies du pays, North remit à la voile, non sans s'être emparé 
d'un grand nombre d'habitants des deux sexes qu'il s'en alla vendre à Madagascar. 
 
La facilité avec laquelle il avait réalisé cet attentat, et les richesses qu'il avait entrevues dans l'île, 
ramenèrent bientôt North à Mayotte. 
 
Sans se soucier du ressentiment que les insulaires pouvaient garder contre eux, le chirurgien du bord et 
un pirate nommé Price descendirent tranquillement à terre. 
                                     ; 
Ils furent rapidement faits prisonniers par les hommes du Sultan, qui ne les relâcha que contre forte 
rançon, que North dut à son tour régler..... Il s'en vengea en lâchant sur l'île son équipage qui ravagea 
le pays et incendia la capitale. 
 
North ne fut pas toujours aussi heureux dans ses exploits: lorsqu'on 1705 il s'empara de Moroni, 
capitale d'Angazidzia, il dut se contenter de quelques chaînes d'argent et de quelques pièces de toile.... 
Ajoutons qu'il s'en dédommagea en soumettant aux pires exactions les femmes et les jeunes filles qui 
tombèrent entre ses mains. 
 
******                                                                           



Vers 1720, deux pirates anglais célèbres, Condent et England (Photo), avaient choisi Anjouan comme 
centre de leurs opérations. 
 
Le 17 août 1720, l'un et l'autre rentraient d'une expédition avec leurs navires, Flying Dragoon et Victory, 
lorsqu'ils tombèrent à l'improviste en rade de Mutsamudu. 
 
Trois navires y étaient déjà: c'étaient la CASSANDRA, capitaine MAC KRAW, le GREENWICH, 
capitaine KIRBY, tous deux Anglais appartenant à la Compagnie des Indes, accompagnés par un 
vaisseau hollandais demeuré inconnu. 
 
Dès qu'apparurent les pirates, le capitaine KIRBY et le hollandais mirent à la voile, laissant la 
CASSANDRA aux prises avec des adversaires bien supérieurs en force et en nombre» 

Le combat, qui dura toute la journée, fut atroce, et, aux dires des témoins, transforma le pont des trois 
navires en un véritable charnier. 
Vers le soir, le capitaine MAC KRAW, qui avait perdu la plus grande partie de son équipage, jeta son 
navire à la côte et parvint à gagner la terre ferme avec quelques rescapés. 
 
Bien que blessé d'une balle à la tête, MAC KRAW réussit à s'enfuir "jusque dans la ville du Sultan, à 
vingt-cinq milles dans l'intérieur". 
 
Par bonheur pour le capitaine, un proverbe anjouannais voulait, depuis 1700, "qu'un Anglais et un 
Anjouannais ne fassent qu'une seule et même personne" , en souvenir des marques de confiance que 
les insulaires avaient échangées avec leurs visiteurs britanniques au cours des années précédentes. 
 
MAC KRAW et ses hommes se seraient donc trouvés en sécurité, sans l'incroyable acharnement dont 
firent preuve certains pirates, décidés à s'emparer de lui pour venger leurs pertes. 
 
L'un d'eux, un nommé TAYLOR, "capitaine pirate d'un naturel féroce", promit jusqu'à 10.000 piastres 
aux Anjouannais qui lui livreraient le capitaine. Le malheureux ne dut son salut qu'à l'intervention d'un 
personnage en qui nous reconnaissons le fameux 
CARRACIOLI. 
 
Selon le récit que fit plus tard MAC KRAW, " un 
vieux bandit, orné d'une paire de moustaches 
effrayantes et ayant une jambe de bois (Carracioli 
avait, on s'en souvient, perdu une jambe devant 
Mozambique) le prit sous sa protection, assurant 
qu'il pourfendrait le premier qui lui voudrait faire du 
mal. 
 
Sauvé, MAC KRAW devait d'ailleurs obtenir des 
pirates eux-mêmes la récompense du courage qu'il 
avait montré : s'il fut en effet forcé de leur 
abandonner la CASSANDRA, il obtint en échange 
un petit navire non armé, le FANCY, de trois cents 
tonneaux, avec lequel il fut autorisé à reprendre sa 
route, emmenant avec lui quarante-trois survivants 
de son équipage et une partie de la cargaison qu'il 
avait si vaillamment défendue. 
 
Dans la même année, CONDENT, opérant seul, 
surprit au mouillage, dans les parages 
d'Angazidzia, un gros boutre arabe dont la prise ne 
lui rapporta par moins de treize lacks de roupies, 
soit un peu plus de trois millions de francs. 
 



C'est vers cette époque, en 1722, que la France et l'Angleterre ayant pour une fois compris que leurs 
intérêts pouvaient être communs, s'unirent pour une lutte décisive contre les pirates qui interceptaient 
leurs navires et menaçaient de ruiner leur commerce colonial. 

Il s'ensuivit un certain nombre de retraites volontaires parmi les Capitaines du "Pavillon Noir". 
 
ENGLAND et TAYLOR continuèrent cependant quelques temps encore un métier rendu de plus en plus 
périlleux et de moins en moins florissant, tandis que Condent, prudent ou assagi, se retirait". 
 
Sa fin ne fut pas moins extraordinaire que son existence: 
Abandonnant la partie, et décidé à jouir paisiblement de la grande fortune qu'il avait amassée non sans 
risques, il se rendit à l'île Sainte-Marie où, selon l'historien de Froberville, "il s'établit royalement". 
 
Peu après, par l'intermédiaire du capitaine anglais BAKER, de passage dans cette île à bord du Cooker, 
Condent sollicita du Gouverneur de Bourbon l'autorisation "moyennant une forte rémunération", de 
s'installer dans cette colonie. 
 
Sur sa promesse de cesser définitivement la piraterie et de conduire ses navires à Bourbon, le Conseil 
Provincial de l'île acquiesça à sa demande. 
                                                                              
Riche et repenti, Condent épousa bientôt la propre belle—sœur du Gouverneur. 
 
Il rentra avec elle en France et devint, d'après de Froberville, un notable commerçant de Saint—Malo". 
 
Bon époux, bon père et bon citoyen, l’ex-pirate, devenu peut-être fabricien de sa paroisse, acheva dans 
le calme de la petite ville et la considération de ses compatriotes une vie orageusement commencée.  
                                                                                                        : 
 
LES COMORES, ESCALE DE "RAFRAICHISSEMENT" SUR LA ROUTE DES INDES 
 
Les mers Indiennes étant devenues plus sûres, les navires y furent plus nombreux. 
 
En se rendant à Maurice, en 1726, le Hollandais Valentyn qui écrivit plus tard une histoire des 
découvertes de ses compatriotes dans l'Océan Indien, s'arrêta quelques temps à Anjouan. 
 
II en a laissé une description malheureusement entachée d'erreurs volontaires. 
                                               
Valentyn visita dans l'île trois villes: "Domoni, la plus grande, Monjesaan, la capitale qui se trouve dans 
la montagne, et Sjammedoe, la plus petite." 

Au sujet de Monjesaan, le narrateur ajoute: " c'est une ville comme Amsterdam; elle est à sept milles de 
la mer, dans les montagnes dont les sommets se perdent dans les nuages, et dont la hauteur ne le 
cède pas à celle des montagnes les plus élevées du Cap de Bonne Espérance..." 
 
S'il est possible de reconnaître très aisément par l'orthographe phonétique employée par Valentyn 
Mutsamudu dans la ville qu'il appelle "Sjammedoe", c'est en vain par contre que l'on cherche ce que 
pouvait être Monjesaan "ville comme Amsterdam", à laquelle aucun des villages actuels de l'intérieur de 
l'île ne peut correspondre. 
  
Une fois de plus nous nous trouvons devant un de ces phénomènes d'exagération qui, bien souvent, 
poussent les grands voyageurs à se jouer de la crédulité de leurs lecteurs sédentaires. 
 
Il nous plaît ici de rappeler que déjà, en 1598, un Anglais, John Davis, avait déclaré que Domoni lui était 
apparue une ville "aussi grande que Plymouth"! 
 
…Qui donc a dit que l'exagération était le propre des Méridionaux? 
 



****** 
En août 1782, le navire anglais Rouwland, qui portait plus de trois cents passagers à destination des 
Indes, fit naufrage sur la côte anjouannaise. 
                                                                                 
Equipage et passagers furent sauvés et recueillis par le Prince Bakar, frère du Sultan Abdallah 1er, qui 
régnait sur Mutsamudu. 
                                                                                                                                   
Le commandant du navire fit remettre un peu plus tard à son sauveteur un certificat dont on trouve 
encore à travers le pays de nombreuses copies que les habitants montrent avec orguei. 
 
Nous verrons d'ailleurs plus loin que le goût du "certificat" est très sérieusement ancré dans l!esprit 
anjouannais. 
 
****** 
 
En octobre 1798, l'escadre du Commodore John Blanckett faisait voile vers la mer Rouge, lorsque, 
passant en vue de Mutsamudu, elle surprit à l'ancre un navire corsaire français, Le Léopard, qui fut une 
proie facile pour les forces anglaises bien supérieures. 

La joie de cette victoire, peu glorieuse cependant, et l'attrait du pays donnèrent au Commodore l'idée de 
demeurer quelques temps à Mutsamudu parmi les sujets du Sultan Allaoui 1er, qui venait de détrôner 
son beau-père Abdallah 1er. 
 
Dans un compte— rendu de son escale publié en 1806, le comnodore Blanckett plaisante sans pitié les 
mœurs des Anjouannais, alors férus d'anglomanie: 
« Ces gens ont d: excellents certificats, dit-il, louant leur honnêteté et leur bonne volonté de fournir tout 
ce que peuvent désirer les navires... Ils lavent assez bien le linge, mais ne savent pas le repasser.... 
Ils se parent de titres ronflants et il paraît que c'est l'usage de les leur donner dans leurs certificats. 
Ils s'attribuent soit le nom d'un navire auquel ils ont fait des fournitures, soit de quelque grand 
personnage dont ils ont entendu parler. 
II y a là un Duc Buccleugh, un Duc de Richmond, un marquis Corwallis, un lord Auguste Fitzroy, etc...» 
 
Le commodore attachait une grande importance aux domestiques des Anjouannais et l'intérêt de ce 
marin en visite dans ces pays exotiques porte surtout, on le voit, sur le blanchissage.... 
                                                                                                 
On serait en droit d'attendre plus de curiosité scientifique de la part d’un officier de haut grade de Sa 
Majesté Britannique. 
 
« Mon blanchisseur, ajoute-t-il, s'appelait lord Buckermardy et prétendait tout faire; d'une manière 
noble; mon linge était certainement bien lavé, mais il ne savait rien faire de plus. 
II est malheureusement arrivé à Sa Seigneurie d'être fouettée publiquement dans la ville, par ordre du 
Roi (le Sultan Allaoui) pour avoir tenté de voler une démi-guinée à l'un des matelots du Léopard 
II m'a cependant demandé de lui donner un certificat attestant son honnêteté et son habileté dans le 
blanchissage; Je lui en ai donné un constatant qu'il était à peu près aussi honnête que n'importe quel 
autre Anjouannais, et qu'il avait assez bien lavé mon linge.                                                                                        
II serait ridicule de dire que ces insulaires sont honnêtes, car ils volent et trompent autant et plus que 
partout: ailleurs....» 
 
Les préoccupations du commodore Blanckett, ne furent heureusement pas toutes aussi prosaïques. 

Ayant appris que des négriers malgaches avaient envahi Domoni, il entrevit dans cette affaire une 
possibilité de développer l'influence britannique dans le pays en offrant au Sultan Allaoui d'envoyer son 
navire Oreste à Domoni pour déloger les envahisseurs. 
 
Il avait été convenu que des troupes anjouannaises profiteraient de cette diversion maritime pour 
attaquer les Malgaches par terre. 
 



Mais, lorsque les canons de l'Oreste eurent obligé les envahisseurs à sortir de Domoni, les Anjouannais 
s'enfuirent en désordre.... 
 
Ecœuré du manque de combativité de ses alliés, le Commodore Blanckett reprit la mer avec sa flotte. 

 

 
LES COMORES, TERRE D'ASILE DES DEPORTES TERRORISTES DE L'AN IX 
L'année 1802 fut marquée à Anjouan par l'arrivée sensationnelle de trente-trois Français. 
 
Il ne s'agissait pas là de voyageurs, et moins encore de colons; nos compatriotes étaient des 
condamnés politiques pour lesquels le Premier Consul cherchait un lieu d’exil aussi sûr que lointain. 
                                                                                                            -'. 
Compromis dans l’affaire de la rue Saint—Nicaise, en I800, une soixantaine de terroristes, anciens 
Jacobins et autres, avaient été arrêtés et exilés à Mahé, petite île de l’Archipel des Seychelles, 
dépendances de l’île de France. 
 
L’attitude de ces extrémistes, dont certains avaient pris une part active aux massacres de la Révolution, 
jeta le trouble parmi la douce population créolr de Mahé, qui demanda leur expulsion. 
 
La difficulté était grande de leur trouver un nouvel asile, l'île de France et Bourdon se refusant à 
héberger d’aussi dangereux individus. 
 
Le Gouverneur de l'île de France, M. de Magallon, eut alors l'idée surprenante de s’en  débarrasser en 
les expédiant sur une terre étrangère. 
 
Il choisit Anjouan, terre peuplée, abondante en vivres, voisine de comptoirs où s'opère un commerce 
actif; les ressources de cette île sont telles — ajoutait le rusé Gouverneur — qu'un équipage assez 
nombreux ne l'a quittée après un long séjour qu'avec regret." 
 
Le 18 mars 1802, la Corvette de guerre Bélier, sous les ordres du Commandant Hulot, et du capitaine 
Laffite quittait Mahé, emmenant trente-trois des déportés choisis parmi les plus redoutables et les plus 
agités. 

Parmi eux était le fameux Rossignol, un ancien ouvrier bijoutier, bombardé sous la Terreur "Général en 
chef des armées de l'Ouest" , et qui n'avait accepté ce poste qu'à la condition "que les têtes 
tomberaient comme grêle, et que les boyaux joncheraient le pavé." 
                                                                                              
Le parcours de Mahé à Anjouan, qui ne compte cependant que trois cent cinquante lieues marines, fut 
rendu très lent par le mauvais temps, et ne dura pas moins de quinze jours, au cours desquels les 
malheureux condamnés, astreints à une discipline sévère, quoique justifiée, souffrirent mille maux, 
« encaqués dans un entrepont exigu qui mesurait six mètres de long sur quatre de large! » 
 
Le 31 mars, la corvette mouillait en rade de Mutsamudu; le lendemain, dès 7 heures du matin, le 
capitaine Laffite remettait au Sultan Allaoui les dépêches dont l'avait chargé le Gouverneur de l'île de 
France. 
 
Décidé à se débarrasser à tout prix de ces mauvais sujets qui avaient troublé la quiétude de sa colonie, 
M. de Magallon se gardait bien de révéler au Sultan leur véritable identité. 
 
II lui indiquait simplement que "la Très Souveraine République Française, connaissant l'obligeance et 
l'humanité de sa magnifique personne, lui adressait quelques Français que le gouvernement avait 
envoyés aux Seychelles. L'impossibilité de les faire subsister convenablement (sic) à Mahé oblige la 
colonie à les déposer sur une autre terre....." 
 
Voulant calmer la surprise et la méfiance qu'Allaoui ne manqua pas de manifester devant cette 
immigration inattendue, le capitaine Laffite s'empressa d'ajouter fallacieusement que c 'était là une 



solution toute provisoire et que, bientôt, des vaisseaux viendraient à Anjouan et embarqueraient ces 
hôtes de passage. 
 
Peu convaincu, le Sultan exposa ses craintes sur la conduite de ces hommes jetés brusquement sur 
son île , prétextant notamment qu'ils se montreraient peut-être peu respectueux des mœurs locales, et 
risqueraient de jeter le trouble dans les ménages de ses sujets… 
                                                                                      , 
Mais M. de Magallon avait prévu les scrupules du Sultan, et avait appuyé l'envoi des indésirables par 
quelques cadeaux qui, fort opportunément, venaient d'être débarqués sur le rivage: 
Deux canons de bronze, approvisionnés de cent boulets et de douze barils de poudre, quarante fusils 
avec mille balles, et seize aunes de drap rouge, ne suffirent toutefois pas à convaincre le maître de l'île. 
II exigea un canon de plus — aussitôt accordé — pour autoriser le débarquement de nos compatriotes. 
 
Dès le lendemain, le Bélier reprenait la mer. 

Le Gouverneur de Magallon, qui n'avait pas pris le temps d'avertir le Ministre de sa décision d'expulser 
les proscrits, en fut cependant félicité peu après -le Ministre ajoutant même que "l'essentiel était que les 
condamnés ne revinssent pas en France..." 
 
Cette recommandation devait être inutile, et la disparition mystérieuse et rapide des déportés devait 
rendre vaines les appréhensions du Gouvernement impérial. 
 
Par des indiscrétions ou les bavardages de quelques membres de l'équipage du Bélier, le Sultan Allaoui 
apprit assez vite la véritable identité de ses hôtes et leur passé; aussi, contrairement à l'accueil qui était 
généralement réservé aux étrangers, il leur interdit l'accès de sa ville et les obligea à se construire une 
habitation très en dehors de Mutsamudu. 
 
Dans son désir de voir disparaître rapidement ces dangereux intrus, il fit plus encore sans doute, si l'on 
en juge par la soudaineté et la gravité des maux qui accablèrent les malheureux peu de temps après 
leur arrivée. 
 
Les proscrits avaient débarqué le 1er Avril; le 26 de ce même mois l'un d'entre eux, un certain Gerbeau, 
ancien rouleur de tonneaux au port aux vins, mourait dans des souffrances subites et inexplicables. 
 
Dans les cinq jours, cinq autres le suivirent, parmi lesquels Rossignol, tous "torturés de douleurs aigües 
qui se répandaient dans tous leurs membres et arrachaient aux patients d’effroyables cris..." 
 
Dès lors, chaque jour fut marqué par une mort nouvelle jusqu'au 20 mai, date à laquelle douze 
moribonds survivaient seuls des trente-trois hommes débarqués moins de deux mois auparavant. 
 
Huit d'entre eux tentèrent leur chance et s'enfuirent sur une pirogue; quatre seulement, épargnés par la 
mer, rejoignirent Zanzibar où ils disparurent. 
 
Apparemment apitoyé par le sort des quatre derniers survivants (Lefranc, Chrétien, Sonnois et Jolly ) le 
Sultan Allaoui consentit à les autoriser à partir pour la Grande Comore —non sans leur avoir fait signer 
une reconnaissance de 1.500 piastres , soit 7.500 Frs, pour les frais occasionnés par leur séjour! 
Allaoui espérait se faire rembourser de cette somme par la Colonie de l'Ile de France. 
 
A leur départ, le Sultan leur remit une lettre pour Les accréditer auprès de son frère, Amadi Bakar, qui 
gouvernait alors un petit territoire de la Grande Comore. 
 
La teneur de cette étrange "lettre de recommandation", écrite en Arabe, et que Lefranc put se faire 
traduire plus tard, dissipe entièrement le mystère qui entourait la mort de ses compatriotes:«Je vous 
envoie les quatre Français qui me sont restés vous vous en débarrasserez de telle manière que vous 
croirez convenable. Ces hommes ne possèdent plus rien, et j'ignore si l'Assemblée coloniale de l'île de 
France remplira ses engagements envers moi. 



Aussi, défaites-vous de ces Français le plus tôt que vous le pourrez; ils veulent aller à Mozambique, 
mais il ne nous convient pas de faire aucune dépense pour ce voyage» 
 
Nous sommes édifiés sur les procédés du Sultan Allaoui et l'excellence des poisons anjouannais. 
 
Après d'interminables péripéties, seuls Lefranc et Sonnois parvinrent en France, et furent finalement 
graciés. 
 
FIN 
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GRANDE COMORE 
 
Pièce annexe n° 1 
 
TRAITE DE PROTECTORAT, signé le 6 janvier 1886 à MORONI 
 
Entre son Altesse Saïd Ali ben Saïd Omar, sultan thibé de la Grande Comore, assisté de Mohamed ben 
Achmet, premier ministre et de Abderheman, deuxième ministre, et en présence des Princes Saïd 
Bakari, Boina-Foumou, sultan particulier de Mitsamiouli et Mohamed Sidi ben Omar, frère de son 
Altesse 
 
d'une part 
 
Et le Gouvernement de la République Française, représenté par M. Gerville Réache, commandant de 
Mayotte, en présence de M. de Bausset-Roquefort Duchaine d'Arbaud, capitaine de frégate. Officier de 
la Légion d’Honneur, Commandant l'aviso de l'Etat « Le Labourdonnais » , et M.M. Riche, médecin de 
première classe de la Marine, Chevalier de la Légion d'Honneur, de Lestrac, sous—commissaire de la 
Marine, Ropars et Rouet, Enseignes de vaisseau, 
 
d'autre part 
 
II a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE PREMIER - Le Gouvernement de Son Altesse, désirant assurer l'indépendance de la Grande 
Comore et resserrer les liens d'amitié existant depuis si longtemps entre lui et la France, déclare 
accorder une situation prépondérante au Gouvernement Français dans les affaires de cette île, à 
l'exclusion de toute autre nation. 
 
ARTICLE 2 - Il s'engage à ne céder aucune partie du Territoire et à ne traiter avec aucune autre 
puissance sans avoir obtenu préalablement l'assentiment du Gouvernement Français. 
 
ARTICLE 3 - Son Altesse, voulant en même temps assurer la paix et la tranquillité dans ses Etats, et 
éviter les compétitions entre les différents chefs subalternes du Territoire, offre de laisser subsister les 5 
sultanats actuellement existants, savoir : Bambao, Mitsamiouli, Boudé, Badjini et Itsandra. 
 
ARTICLE 4 - Son Altesse prend l'engagement: 
1° - de ne déplacer ni de révoquer aucun souverain de l'île sans le consentement du Délégué du 
Gouvernement Français. 
2° - de ne faire ni laisser faire dans ses Etats aucune guerre sans prendre l'avis de l'autorité française. 
 
ARTICLE 5 - Pour le cas où son Altesse viendrait à décéder par suite de mort violente, elle entend 
laisser à la France le soin de régler sa succession comme elle le jugera nécessaire au bien du pays. 
 
ARTICLE 6 - Son Altesse confirme par les présentes les concessions ou autorisations d'exploiter 
données précédemment aux Français à la Grande Comore, et s'engage à faciliter dans l'avenir l'établis-
sement de tous ceux qui viendront y habiter. 
 
Fait à Moroni, le 6 janvier 1886. 
Suivent les signatures des personnages indiqués au début du traité. 
 



****** 
Pièce annexe n° 2 
 
Lettre du Sultan Saïd Ali, en exil, au Gouverneur de Diego-Suarez, pour lui demander de servir la 
France dans la guerre franco-hova de 1895. 
 
Au nom du Dieu clément et miséricordieux. 
SAÏD ALI, Sultan de la Grande Comore 
Ben Sultan Saïd Omar Chevalier de la Légion d'honneur, 
 
A Monsieur le Gouverneur de Diego-Suarez et dépendances. 
 
Salut. 
 
Monsieur le Gouverneur, 
 
Je viens vous témoigner tous mes regrets de me trouver seul parmi vous, à cause de la situation 
regrettable dans laquelle je suis ici, entendant de partout de bruits de guerre entre les Français et les 
Hovas. 
 
Comme vrai fidèle ami de la France depuis mes ancêtres, et n'étant pas indifférent à l'amitié de cette 
magnanime nation, j'ai la fierté et l'orgueil d'avoir été fait par elle Chevalier de la Légion d'Honneur ainsi 
que mon père, et en outre je suis un Sultan sous le protectorat de la France, par mon dévouement et 
ma volonté, car si j'ai supporté des malheurs cela n'a été que par quelques Français qui m'ont 
persécuté dans le but de servir leurs intérêts personnels, et non par la noble France et les Français de 
cœur. 
 
Le sang royal et guerrier que j'ai dans les veines ne peut se séparer de moi; quoique n'ayant pas autour 
de moi mes sujets, je vous prie de ne pas m'humilier en me laissant en dehors de la situation actuelle, 
car cela blesse ma dignité comme Seigneur selon mes usages arabes, et surtout portant sur ma 
poitrine cette étoile brillante qui s'appelle Croix de la Légion d'Honneur, qui est la plus grande marque 
de mon amitié et de ma fidélité pour la noble France. 
 
Je suis prêt à vous rendre avec joie tous les services dignes de mon rang. 
                                                                               
Je mets en conséquence, Monsieur le Gouverneur, ma personne et mon sang au service de la France. 
 
Que Dieu protège la France, ainsi que vous, et vous accorde ses grâces. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 3 
Réponse du Gouverneur de Diego-Suarez à cette lettre. 
 
Le 5 Juillet 1894 
Le Gouverneur de Diego-Suarez et dépendances, 
Au Sultan SAID ALI 
Mon cher Saïd Ali, 
 
J'ai été vivement touché de la proposition que vous me faites de participer à la défense de notre colonie 
si, des menaces, les Hovas en viennent à une attaque et si des bandes armées tentent de piller et 
d'incendier notre territoire; je vous remercie. 
 
Si vous voulez grouper autour de vous quelques fidèles de votre peuple, je leur ferai donner des fusils 
et des cartouches le jour où il faudra agir. En attendant, les sous-officiers de la police pourront leur 
apprendre le maniement du fusil. Au jour d'alerte vous les commanderez. 



 
Je transmets votre lettre au Ministère qui sera, j'en suis sûr, touché de cette marque d'attachement à la 
France. 
 
Agréez, mon cher Saïd Ali, l'expression de ma haute considération. 
 
(signé) FROGER. 
 

****** 
Pièce annexe n° 4 
 
Lettre du Sultan Saïd ALI au Commandant de gendarmerie Herqué, qui lui annonçait la fin de son exil à 
la Réunion, en 1906. 
 
Au nom du Dieu clément et miséricordieux, 
 
Louanges à Dieu, Maître de l'Univers. Que les bénédictions et les saluts de Dieu se répandent sur ses 
prophètes, et particulièrement sur le Seigneur Mahomet. 
 
Le Prince Saïd ALI, Sultan de la Grande Comore, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Ben Sultan Saïd Omar 
 
Ami fidèle de la noble France, suivant les traditions de ses ancêtres et les inspirations de son cœur, 
à 
 
Monsieur HERQUE, Commandant de la Gendarmerie, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Commandeur de l'Etoile Royale de la Grande Comore. 
 
Mon cher Commandant et Ami, 
 
Un jour de la semaine dernière, me trouvant seul sous ma vérandah, je songeais à ce que j'avais été et 
à la situation à laquelle je me trouvais réduit en ce moment, lorsque soudain j'entends la porte s'ouvrir 
et, levant les yeux, je reconnais le facteur m'apportant un câblogramme. 
 
Aussitôt j'ouvre le pli, et j'y vois un nom cher et béni; celui du brave commandant Harqué, m'annonçant 
la fin de mon exil. 
 
Je rentre aussitôt dans ma petite mosquée et je me prosterne devant Allah en disant: "Gloire à Dieu, 
Maître de l’Univers, Conservez la joie et l'honneur dans la famille Herqué, non seulement durant son 
existence ici—bas, mais même encore dans l'autre monde."                                                                                                
 
Laissez—moi, cher Ami, vous embrasser du fond, du cœur, vous qui, le premier, avez pensé à 
m'annoncer la bonne nouvelle. 
 
Merci aussi pour l'envoi de votre photographie et de celle de votre honorable famille; je les conserve 
comme reliques bien précieuses pour moi. 
 
A mon retour dans mon Sultanat, j'ai l'intention de créer un ordre de décoration qui portera le nom de 
l'Etoile de la Reconnaissance; le nombre des dignitaires en sera restreint et limité. 
 
Vous qui avez été le premier à m'annoncer la bonne nouvelle de la levée de mon exil, vous serez le 
premier décoré. 
 
Présentez, je vous prie, mes hommages bien respectueux à votre honorable famille. 
Je prie Allah de vous protéger et de vous accorder toujours ses bénédictions. 



Salut. 
 
Saint-Denis, Réunion, 31 août 1906 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 5 
 
Promesse de renonciation au trône de Saïd Ali. 
 
Palais du Gouvernement Général, 
 
Tananarive, le 12 Sept. 1909 
 
Sa Hautesse SAID ALI, Ben Sultan Saxd Omar, 
Agissant en son nom personnel comme Sultan de la Grande Comore,                                                                      
 
d'une part, 
 
Le Gouverneur Général de Madagascar et dépendances, Victor AUGAGNEUR, 
Agissant comme représentant du Gouvernement Français, accrédité comme tel par les dépêches 
ministérielles n° 127 et 137 des 19 et 29 juin, et 143 du 7 juillet 1909, 
 
d'autre part. 
 
Se sont réunis pour étudier la situation résultant pour le Sultan Saïd Ali du projet d'annexion de la 
Grande Comore à la France, voté par la Chambre des Députés dans sa séance du 14 décembre 1908, 
et actuellement soumis à l'examen du Sénat. 
 
Sa Hautesse Saïd Ali a déclaré poursuivre avant tout une réparation morale. 
 
Dépouillé de ses Etats et de ses biens, arraché à son pays, exilé depuis dix-sept ans pour des motifs 
que le Gouvernement français, dans sa justice, reconnaît aujourd'hui comme inexacts et calomnieux, il 
désire que sa réhabilitation soit complète, tant à l'égard de l'opinion française et de ses sujets 
comoriens que des Arabes de l'Océan Indien. 
 
Cette déclaration enregistrée, les deux parties se sont mises d'accord sur les points suivants: 
 
I - Une fois certain d'obtenir les réparations auxquelles il estimait avoir droit, le sultan Saïd Ali, désireux 
de donner une fois de plus la, preuve de son attachement et de son dévouement à la France, ne 
voulant pas que sa personne soit un obstacle aux projets du Gouvernement de la République, 
souhaitant que, pour le bien-être de ses sujets, pour l'établissement définitif d'un régime de justice à la 
Grande Comore, les liens réunissant son pays à la France deviennent de plus en plus étroits, 
augmentent en quelque sorte les devoirs de la France à l'égard des Comoriens, est décidé à ne faire 
aucune opposition à l'annexion de la Grande Comore à la France. 
En conséquence, dès que le Gouvernement français aura ratifié les accords intervenus entre lui et le 
Gouvernement Général de Madagascar, le Sultan adressera au Président de la République sa renon-
ciation à la souveraineté de la Grande Comore. 
Les accords ne seront valables qu'après réception de la susdite missive par le Président de la 
République. 
 
II - Le Gouvernement français s'engage à respecter à la Grande Comore la religion musulmane, les 
mœurs et coutumes traditionnelles des Comoriens. 
 
III - Le Gouvernement français s'engage à payer par mensualités égales, sa vie durant, au Sultan Saïd 
Ali, une liste civile au minimum de dix—sept mille francs par an, en monnaie française. 
 



IV - Ladite liste civile, après le décès du sultan Saïd Ali, pourra, suivant les proportions fixées par le 
Gouvernement Français, être répartie entre les ayants-droit. 
Les enfants de Saïd Ali, de sa sœur Moina Sittina, de son frère Saïdina, dont les noms sont annexés à 
la présente convention, seront, leur vie durant, exemptés, à la Grande Comore, de la taxe personnelle. 
S'ils sont candidats à des fonctions publiques, le Gouvernement leur donnera la préférence à égalité de 
mérites. 
 
V - Le palais de Moroni, construit par Saïd Ali, lui sera restitué en toute propriété. 
 
VI - Le Sultan Saïd Ali sera promu à un grade supérieur dans la Légion d'Honneur. 
Il demande que l'Ordre de l'Etoile de la Grande Comore soit classé parmi les décorations décernées par 
le Gouvernement français. 
 
VII - Le Sultan Saïd Ali sera libre de choisir le lieu de sa résidence, et de le changer à sa volonté. 
Toutefois, il ne pourra se rendre et séjourner à la Grande Comore sans une autorisation expresse du 
Gouvernement Général de Madagascar, qui fixera la durée du séjour. 
Il est entendu que, dès l'approbation par le Gouvernement français des présentes Conventions et dès 
réception de la lettre de renonciation du Sultan, ce dernier sera autorisé à passer un maximum de deux 
mois à la Grande Comore. Il sera accompagné d'une suite. 
Il y sera, à son arrivée, reçu avec les honneurs dûs au Sultan régnant, dont il jouira sa vie durant. 
Pendant ses séjours à la Grande Comore, il aura le droit d'arborer, sur le lieu de sa résidence, comme 
pavillon personnel, le pavillon comorien. 
Les voyages autorisés du Sultan seront h la charge du Gouvernement français. 
 
VIII - Restent en dehors des présentes Conventions toutes questions relatives aux actions engagées, 
ou pouvant être engagées, par sa Hautesse le Sultan Saïd Ali, en revendication de ses biens person-
nels. 
 
IX -  Les présentes conventions ne seront pas publiées. 
La lettre d'abdication du Sultan Saïd Ali sera insérée au Journal Officiel de la République Française, 
nais à une date postérieure à la réception du Sultan à la Grande Comore. 
Le Sultan Saïd Ali sera autorisé à venir en France avec sa suite à l'occasion de la remise officielle de 
cette lettre au Président de la République. 
Avant d'apposer sa signature au bas de la convention ci-dessus, le Sultan Saïd Ali fait observer que, 
depuis son départ de la Grande Comore, sa liste civile a été réduite d'abord à 1.800 Frs puis à 5.000 
Frs, enfin à 10,000 Frs. 
Il s'en remet à la justice du Gouvernement Français pour l'indemniser de la réduction de ses ressources 
pendant cette longue période et lui permettre de satisfaire aux obligations que l'insuffisance de ses 
ressources l'ont amené à contracter. 
 
Fait et signé en double exemplaire à Tananarive, dans le Cabinet du Gouvernement Général de 
Madagascar et Dépendances, le douze septembre mil neuf cent neuf. 
 
J'approuve :                                                         J'approuve : 
(signé) Victor AUGAGNEUR                        (signé) Sultan Saïd Ali 
 
En présence du prince Saïdina, frère du Sultan Saïd Ali, et de M. Charles Fourny, secrétaire particulier 
du Gouverneur Général de Madagascar. 
 
(signé) Saïdina                                     (signé) Fourny 
 
 

****** 
Pièce annexe n° 6 
 
Acte d'abdication du Sultan Saïd Ali 
 



Le Sultan Saïd Ali, 
 
à Monsieur le Président de la République Française. 
 
Monsieur le Président, 
 
Profondément attaché à la France par tradition familiale et par inclination personnelle, je viens lui 
donner une preuve nouvelle de dévouement et de fidélité. 
 
Je n'ai pas à rapporter, Monsieur le Président clé la République, l'histoire des relations de ma famille et 
de mon peuple avec la Nation Française. 
 
Héritier des sympathies de mon père Saïd Omar pour votre noble et grand pays, j'ai, dès mon 
avènement à la Grande Comore, décliné la protection intéressée de grandes nations étrangères pour 
me rapprocher chaque jour de la France. La continuité des efforts a abouti au traité de 1886 établissant 
le protectorat de la France sur la Grande Comore. 
 
Des jours néfastes pour moi qui ont suivi, je ne veux rien rappeler, sinon, pendant cette dure épreuve, 
la constance de mon espoir dans la justice de la noble nation à laquelle je m'étais lié. 
 
Et aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, que les actes du Gouvernement ont réhabilité 
mon nom aux yeux de tous, m'ont rendu ma dignité, l’estime de mes sujets, de mes proches, auxquels 
je tenais avant tout, je vous apporte la plus grande preuve de fidélité à la France que je puisse lui 
donner. 
 
Depuis le jour où j:ai quitté la Grande Comore, les événements ont marché; certains traités ont été 
interprétés d'une façon ruineuse, mauvaise; à ce sujet, j'ai conscience qu'il faut à la Grande Comore 
une autorité puissante, incontestable et incontestée pour y faire régner la justice. 
 
J'accepte donc, sans arrière-pensée, l'annexion de la Grande Comore à la France. 
 
Je déclare renoncer à tous mes droits de Sultan sur cette terre, ce pays. 
 
Je remets entre vos mains et celles de votre généreux pays les destinées de mon peuple; je vous prie 
de faire que sa liberté, ses droits, son bien-être, soient assurés sous l'égide des principes et des lois de 
la France, et je vous prie en même temps de compter sur mon dévouement inaltérable et celui des 
miens à la France et à son Gouvernement. 
 
(signé) Sultan SAID ALI Ben Sultan SAID OMAR. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 7 
 
Acte de décès clé SAID ALI. 
 
Madagascar et Dépendances - commune de Tamatave. 
 
N° 22 du 11 février 1916 
 
ACTE DE DECES DE S4ID ALI Ben Sultan SAID OMR, le I0 février 1916.                                                                                                
 
L'an mil neuf cent seize et le onze février, à neuf heures du matin et devant Charles Causé, premier 
adjoint au Maire de Tamatave, remplissant par délégation et empêchement du titulaire les fonctions 
d'officier d'Etat-civil, ont comparu les sieurs : 
- Issop Issac Lairy, âgé de quarante-deux ans, employé de commerce, 
- et Sulliman Moussajee Banian, âgé de quarante-cinq ans, commerçant, 



Tous deux domiciliés à Tamatave, amis du décédé ci-dessous désigné, 
Lesquels nous ont déclaré que le jour d'hier, à vingt et une heures et vingt minutes, le sieur SAID ALI 
Ben Sultan SAID OMAR, Sultan de la Grande Comore, domicilié à Tamatave, fils de feu Saïd Omar et 
de feue Amina, marié selon la coutume musulmane & Mesdames : 
- Fatmat et Thoueibat, sans profession, domiciliées à Tamatave . 
— Sariat ben Salim, Daoula, Moina, Aechat, Salimat, Salamt, Aouiat, Bicharaha et Mbaza, sans 
profession, toutes domiciliées à Moroni, Grande Comore, 
 
Est décédé à Tamatave en leur présence. 
 
Nous, Officier de l'Etat-civil, après nous être assuré du décès, en avons dressé le présent acte, dont 
nous avons donné lecture aux comparants, et que nous avons signé avec eux. 
 
(signé) Ch. CAUSE , I. LAIRY , S.M. BANIAN. 
 

****** 
Pièce annexe n° 9 
 
Proclamation adressée par l'ex-Sultan SAID ALI aux Comoriens pour les engager à rester fidèles à la 
France lors de la guerre de 1914. 
 
Au nom du Dieu clément et miséricordieux, Nous, Saïd Ali, Ben Sultan Saïd Omar ben Allaoui, 
 
Louange à Lui! 
 
Nous n'avons pas d'autre adoré que Lui. Je Lui offre toutes ces saintes qualifications. 
 
Que la bénédiction et le salut de Dieu se répandent sur son prophète, le Seigneur Mahomet, et toute sa 
famille, ainsi que ses amis. 
 
Celui qui lira cette lettre sera parmi nos frères en Islam. 
Allah vous comble de ses bienfaits, ce que j'ai l'honneur de vous dire, ô mes chers Frères Musulmans 
de Madagascar et ses Dépendances, les Comores ! 
 
Il faut que vous connaissiez que parmi les grands personnages allemands qui habitaient la Turquie, il 
s'est formé un complot pour tromper les autres et obliger l'Empire Ottoman à déclarer la guerre à la 
Russie sans que le peuple Turc puisse discerner de quel côté était le bon droit. 
 
Avant tous ces faits, il faut que vous sachiez qu'il s'est contracté une alliance entre la France et la 
Russie; dans ce traité il avait été entendu qu'au cas où l'une ou l'autre de ces puissances viendrait à 
être attaquée, l'autre se considérerait comme, également visée. 
                                                                                             
Pour cette raison, beaucoup de ministres et de grands personnages Turcs de l'Empire d'Osmanie ont 
donné leur démission et abandonné leur commandement, pour ne pas s'associer avec ceux qui ont 
ainsi trompé la nation turque et se lancer dans cette terrible guerre, se rendant ainsi compte qu'il ne 
pouvait y avoir aucun doute sur le résultat attendu par ceux qui attaquent la France, l'Angleterre et la 
Russie, ne pouvant en attendre que des regrets. 
 
Il vous faut reconnaître, ô mes Frères, que depuis plus de quatre cents ans la France n'a jamais cessé 
de protéger et d’aimer les musulmans, ainsi que de respecter notre noble religion. 
 
La France a donné du crédit à la Turquie; combien d'émissions en or n'a-t-elle pas prêté à ce pays. 
Pour ces raisons, j'ai voulu vous faire connaître, ô mes Frères de l'Islam, que le gouvernement Français 
n'a pas cessé de reconnaître la fidélité et la sympathie complète des Musulmans envers elle: la preuve 
de ceci réside en ce que tous les Peuples Musulmans, nos Frères, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en 
Egypte, ainsi que dans d'autres pays, ont tous promis à la France que jamais ils ne se mettront aux 
côtés des Turcs contre la France et ses amis. 



 
C'est la France qui veille et qui protège les Musulmans. 
 
Or, il est un devoir de notre part que nous soyons, nous aussi, aussi loyaux que nos Frères d'Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie, car Dieu a dit dans son Coran, par la Voix du Prophète, - que le salut de Dieu 
soit avec lui et que sa clémence soit avec vous, qu'il vous protège et vous soit une sainte garde -: 
" Ne quittez jamais un bon chemin sous le prétexte qu'il "y a peu de gens qui le suivent, et ne vous 
égarez pas" en voulant suivre les gens qui marchent dans les mauvais "sentiers..." 
 
Que le salut de Dieu soit avec vous. 
 
J'ai écrit cette lettre avec le consentement de son Excellence le Gouverneur Général de Madagascar et 
Dépendances. 
 
Que le salut de Dieu et sa clémence soit sur vous! 
 
Que Dieu vous protège et vous soit une sainte garde! 
 
Le Sultan SAI ALI Ben Sultan SAID OMAR ben ALLAOUI EL MASSIDI. 
 
Fait à Tananarive, le 9 novembre 1914. 
                    
 
  



A N J 0 U A N 
 
Pièce annexe n° 1 
 
ESSAI DE RECONSTITUTION DE LA LISTE CHRONOLOGIQUE DES SULTANS D’ANJOUAN 
 
Du Xe au Xlle siècle. 
Période dite "des chefs Bajas", dont les noms demeurent inconnus. 
 
Du XIle au XVe siècle. 
Période dite "des chefs Fanis", dont les noms demeurent inconnus, à l'exception de Pani Ottman, dit 
"Cali Chitoupou", qui aurait régné vers 1284 (?) 
 
Au milieu du XVe siècle 
Arrivée du Chirazien Hassani Ben Mohamed, qui prend le pouvoir à Domoni. 
 
Sultanat de Domoni 
Mohamed Ben Hassani, qui règne pendant quarante ans. Sa fille Djoumbe Halima laisse le pouvoir au 
régent Saïd Allaoui, son mari. 
 
Sultanat de Mutsamudu 
Pendant la mène période, Pani Moiné, descendant des anciens maîtres du pays. 
 
Sultanat de Domoni 
Sultane Halima, succède au régent Allaoui. 
Vers 1530 (?) Saïd Ali succède à Halima 1ère. 
1541 , Idaroussi, neveu du précédent. 
Manao, fille adoptive d'Idaroussi. 
Saïd Abdallah, fils de Manao. 
Halima II, sœur d'Abdallah. 
1670 (?) Salim, fils d’Halima. 
1679, Saïd Abou Bakar, petit-fils légitime d1Idaroussi, détrône Salim. 
1707 , Salim reprend le pouvoir. 
1736 , Ached 1er , neveu de Salim. 
 
Sultanats clé Mutsamudu et de Domoni réunis. 
1782 ; Abdallah 1er , Sultan d'Anjouan. 
1788 , Abdallah abdique en faveur d'Halima III, sa petite-fille. 
1792 , Abdallah 1er reprend le pouvoir. 
1795 , Abdallah laisse la régence à Allaoui Houssein, qui se fait bientôt proclamer Sultan sous le nom 
d’Allaoui 1er. 
1816 , Abdallah II , fils d'Allaoui. 
Scission entre les deux Sultanats. 
 
Sultanat de Domoni. 
1835 , Allaoui II , fils d'Abdallah II , surnommé Allaoui M'Titi. 
 
Sultanat de Mutsamudu. 
1835  ,  Salim, frère d'Abdallah. 
 
Sultanats de Domoni et de Mutsamudu. 
1848 , Abdallah III , fils de Salim. 
1890 , Salim , fils d'Abdallah III. 
1891 , Saïd Omar , oncle du précédent. 
1892 , Saïd Mohamed, fils de Saïd Omar, dernier Sultan de l'île. 

****** 
 



Pièce annexe n° 2 
 
Lettre du Capitaine Vallon, commandant du navire "la Clocheterie" pour demander au Ministre la croix 
de la Légion d'Honneur pour Saïd Omar. 
 
Station Navale de la Mer des Indes. 
A bord de la Clocheterie, Mayotte, le 29 février 1880. 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Quant au Prince Saïd Omar, homme remarquable, intelligent et qui nous est réellement dévoué, il faut 
le ménager dans l’intérêt même de Mayotte où tout obéit à des Chefs Arabes, et où Saïd Omar jouit 
d'une grande influence sur ses coreligionnaires 
 
Après avoir étudié la question sur des documents authentiques, je regrette de trouver que nous n'avons 
pas reconnu les services signalés que Saïd Omar nous a rendus, et qu'il faut à ce prince une grande 
constance dans son dévouement pour ne pas nous juger ingrats à son égard; c'est un oubli à réparer. 
 
Saïd Omar prouve par des pièces signées: Protet Passot, Febvrier des Pointes, de Chabannes, 
d'Auriac Bigrel, colonel Colomb, etc... qu'il a consacré une partie de sa vie à nous servir fidèlement. 
 
En 1843, Saïd Omar était le cousin et le ministre de Salim, Sultan d’Anjouan et de Mayotte par droit de 
conquête. 
 
M. Bazoche, Gouverneur de Bourbon, promit à Saïd Omar la Croix de la Légion d'Honneur, une 
pension et la protection de la France s'il décidait son cousin Salim à reconnaître la cession de Mayotte 
indiscutable à la France; Saïd Omar réussit à vaincre la longue résistance de Salim; la nouvelle cession 
s'effectua entre les mains de M. Favin-Lévêque, commandant l'Héroïne. 
 
A la même époque, M. Protet, commandant la Sarcelle, se fait fort d'obtenir pour Saïd Omar le titre 
d'Agent de la France à Anjouan, s'il décide le Sultan à mettre en liberté Saïd Amza, ancien Ministre, qui 
était devenu compétiteur de Salim; ami des Français, et un moment protégé par eux, il avait été jeté en 
prison sur les ordres du commandant anglais de la Cléopâtre; Saïd Omar obtint sa mise en liberté. 
 
Enfin, à l'instigation du Commodore anglais sir John Michel, Saïd Omar, devenu suspect à son cousin 
Salim, est obligé, après avoir vécu trois ans en disgrâce à Anjouan, de quitter l'île et d'aller faire le 
pèlerinage de la Mecque. 
 
Pendant ce voyage, il sauve, au péril de sa personne, la vie d'un Français, M. Ferry, que les Arabes de 
Barki, près d’Aden, furieux de l'occupation de ce Territoire par les Anglais, veulent tuer en sa qualité 
d'Européen; Omar paie de ses deniers la Rançon de M. Ferry.                                                                                                  
 
Rentré en Anjouan, poursuivi par les mêmes reproches au sujet de la cession de Mayotte, Saïd Omar, 
dont l'existence est menacée, s'exile avec sa famille et vient chercher la protection du pavillon français 
à Mayotte, où il vit depuis une trentaine d'années, sans que son amitié et sa confiance se soient jamais 
démenties. 
           
En 1864, embarqué comme interprète sur le Loiret, capitaine Bigrel, il fait partie de la compagnie de 
débarquement et se conduit bravement à l'affaire d'Ikony (Grande Comore) où il reçoit dans nos rangs 
quatre blessures graves -trois coups de sabre et un coup de sagaie- qui l'ont tenu au lit pendant près 
d'un an. 
 
Plus d'un chef algérien n'en a pas fait autant pour la France, qui porte sur sa poitrine la croix de la 
Légion d'Honneur... 
 



J'ai l'honneur, Monsieur le Ministre, de vous demander pour Saïd Omar, Prince d'Anjouan, la Croix de la 
Légion d'Honneur. 
 
Saïd Omar est un homme de soixante ans, encore vert, d'une belle prestance, d'une conduite et d'une 
tenue irréprochables; il portera avec dignité la récompense que je sollicite pour lui. 
 
(Signé) VALLON. 
 
Pour copie conforme : le capitaine de vaisseau commandant le Forfait et la Station de la Mer des Indes, 
(signé) LE TIMBRE. 
 

****** 
Pièce annexe n° 3 
 
Certificat en faveur de Saïd Omar. 
 
Mayotte, le 7 mars 1873. 
 
Le Commandant supérieur de Mayotte et dépendances certifie que Saïd Omar, Prince anjouannais, a 
toujours servi avec zèle les intérêts français, à tel point que, Premier Ministre du Sultan et se trouvant 
en opposition sur ce sujet avec le Sultan Salim, -il a encouru sa disgrâce et a dû quitter Anjouan et sa 
famille. 
 
Les titres de Saïd Omar à la protection du Gouvernement français sont constatés par de nombreux 
certificats authentiques. Je me bornerai à citer les principaux: 
 
En 1843, Saïd Omar a puissamment contribué, par son influence, à obtenir de son cousin le Sultan 
Salim, roi d'Anjouan, sa renonciation aux droits que celui-ci prétendait avoir sur Mayotte, 
 
Dans une autre circonstance, Saïd Omar a sauvé par son énergie la vie à un Français, M. Pierre Ferry, 
qui allait subir le dernier supplice. Il a de plus fourni de ses deniers la rançon de ce prisonnier, réclamée 
par un Sultan dont la férocité était bien connue. 
 
En 1864, embarqué comme interprète sur le transport mixte le Loiret, envoyé en mission à la Grande 
Comore, Saïd Omar a fait partie de la compagnie de débarquement et s'est bravement conduit à 
l'affaire d'Ikoni, où il a reçu quatre graves blessures. 
 
Enfin, aujourd'hui, Saïd Omar, depuis de longues années établi à Mayotte, jouit auprès de ses 
coreligionnaires d'une très grande considération. Il a su se concilier, par les services qu'il a rendus et 
qu'il rend tous les jours, l'estime et la confiance des colons et des chefs de la colonie qui se sont 
succédé jusqu'à ce jour. 
 
Un pareil dévouement recommande Saïd Omar à l’attention bienveillante et à l'estime de nos 
successeurs et du Gouvernement français. 
 
Mayotte, le 7 mars 1873 
(signé) V. LA TOULOUBKE 
 
 
Pièce annexe n° 4 
 
Lettre du Gouverneur de Mayotte concernant la désertion à Zanzibar du Prince Salim, fils du Sultan 
Abdallah III et héritier du trône d'Anjouan. 
 
Mayotte, le 8 novembre 1900. 
 
Le Gouverneur de Mayotte et Dépendances, 



 
A Monsieur le Commis de 1ère classe des Secrétariats Généraux, chargé de l'Administration de Mohéli, 
 
Monsieur le Commis, 
 
J'ai l'honneur de vous donner avis de ce que le Prince Salim, fils de l'ancien Sultan Abdallah III, exilé à 
Madagascar, et qui remplissait dans cette colonie la fonction de Gouverneur indigène de Maitirano, a 
débarqué à Zanzibar à son retour de congé en France, et a demandé un emploi au Gouvernement 
anglais. 
 
Cet Anjouannais, en abandonnant une excellente situation pour se mettre au service d'une puissance 
étrangère et pour se rapprocher de ses partisans, a fait acte de rupture et indiqué assez nettement qu'il 
est disposé à faire acte d’hostilité. 
 
Quoique cet incident intéresse spécialement l'île d'Anjouan, je crois devoir vous en donner avis; vous 
n'ignorez pas, en effet, que les faits survenus dans l'une des Comores ont une profonde répercussion 
dans les autres. 
 
Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien exercer une surveillance plus stricte sur ceux des 
indigènes dont vous auriez à craindre l'influence sur la population de l'île, et de me rendre compte 
spécialement de tous les incidents qui vous paraîtraient avoir rapport avec la présence de Salim à 
Zanzibar. 
 
Vous voudrez bien, en même temps, en donner directement avis à Monsieur l'Administrateur d'Anjouan. 
 
Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments dévoués. 
 
(signé) PAPINAUD.  



Liste des soldats français morts pendant l'expédition d'Anjouan (Comores) en 1891 
 

(sources : l'Archipel des sultans batailleurs, complété par la consultation des archives départementales) 
 

Tableau 1/2 
 

Nom et prénoms Date et lieu de naissance Date de décès diagnostic Témoins 

LE DU Victor 
matelot 2° classe sur 
l'Estaing 
matricule 763 classe 1884 
bureau de Guingamp 
inscrit maritime 
matelot 2° classe sur 
l'Estaing 

19/4/1864 Treguier (22), fils de 
Madelain Le Du boucher et de 
Françoise Leon 
domicilié à Plujunet (22) en 
1884 (marin) 

16/5/1891 1 h 30 
à bord au 
mouillage à 
Mutsamudu 
 
pas de mention 
de décès sur 
fiche matricule 

Fièvre typho-
malarienne 

Signé Keiffer médecin 2° 
classe du corps 
expéditionnaire des 
Comores 

VAREILLE Jean 
matricule 966 classe 1888 
bureau de Montbrison 
8°RI de marine 
(Comores depuis le 
16/4/1891) 

25/3/1868 à Saint Marcellin en 
Forez (42) fils de Jacques 
Vareille et de Blandine Fully 

21/5/1891 à 
Anjouan 1 h 30 

Phtisie 
pulmonaire 

Idem 

HATRY Arthur 
matricule 247 classe 1887 
Blois 
Engagé volontaire le 
6/3/1888 
4° RI colonial le 1/1/1890 
2° Compagnie de Diego 
Suarez 

Arthur Léon Joseph Cyprien 
HATRY à 29/4/1867 Vievy le 
Rayé (41) 
fils de Jacques Désiré Hatry 
charpentier et de Eugénie 
Louise Bezard 

22/5/1891 à 21 h Insolation Idem 

CARBONNEL Séraphin 
Silvain 
matricule 708 classe 1885 
Alpes de Haute Provence 
8° RI de marine 
Engagé 5 ans 

4/4/1865 à Rougon (04) 
fils de Joseph Carbonnel 
cultivateur et de Eleonore 
Arnaud 

23/5/1891 
Hambo 

Fièvre 
palustre 
(intermittente 
d'après fiche 
matricule) 

Idem 

DURAND François-Marie 
matricule 206 classe 1886 
bureau de Cholet 
2° RI de marine 

7/4/1866 La Chapelle Largeau 
(79) 
fils de Louis Joseph Durand et 
de Rosalie Florence Morillon 
 

24/5/1891 à 16 h 
 
Transcription en 
1891 à La 
Chapelle-
Largeau 

Fièvre 
palustre 

Idem 

DUMAZAUREIX Georges 
2° classe 2° Compagnie 
Bo de Diego Suarez 

Georges Victor né le 2/5/1869 
Thoiry (78 et ex Seine et Oise) 
fils de Victor Eugène 
Dumazaureix jardinier et de 
Marie Cécile Barbier 

25/5/1891 à 19 h Fièvre typho-
malarienne 

Idem 

VIGON Ange 
surnom « Jules » 
matricule 1004 classe 
1888 

1/6/1868 Nice (06) fils de 
Jerome Vigon cultivateur et de 
Rose Ghiorda 
 
Domicilié à Avignon (Vaucluse) 
en 1888 (garçon de café) 

2/5/1891 à 
Anjouan 

Tué à 
l'ennemi 
(mort au 
champ 
d'honneur) 

Lieut de Vachon 4° Cie 
Off fr Dé 
Laray, Ca Moulon serg, 
Simonot, serg, Larier P 
lieut, Col. Peut. 

 
 
 
 



Liste des soldats français morts pendant l'expédition d'Anjouan (Comores) en 1891 
 

(sources : l'Archipel des sultans batailleurs, complété par la consultation des archives départementales) 
 

Tableau 2/2 

Nom et prénoms Date et lieu de naissance Date de décès diagnostic Témoins 

SEGALEN Pierre Marie 
François 
matricule 1295 classe 
1889 
bureau de Tulle (Corrèze) 
Engagé pour 5 ans à 
Lorient le 5/3/1888 
sergent fourrier le 
13/6/1890 
2° RI de marine 

23/12/1869 Landerneau (29) 
fils de Pierre Marie François 
Segalen employé de chemin de 
fer et de Marie Yvonne Corre 
(mariés le 21/10/1867 à 
Landerneau) 
 
résident à Merlines (18) en 1889 

28/5/1891 à 23 h 
30 Anjouan 

Adenie 
pulmonaire 
suraiguë 

Signé Keiffer 

THERET Justin Clément 
matricule 166 classe 1886 
Châteauroux 
2° RI de marine 

27/2/1866 Luçay le Male (36) 
fils de Louis Theret journalier et 
de Prudence Moreau 

9/6/1891 à 
Mutsamudou 
(Anjouan) 

dysenterie Idem 

PELARD Clément Gustave 
matricule 676 classe 1886 
bureau de Chartres 

21/9/1966 Montainville (28) fils 
de Denis Pelard charretier et de 
Victoire Césarine Marchais 

13/6/1891 à 1 h 
du matin 

idem Idem 

ROPARS Yves 
matricule 1068 classe 
1890 bureau de Brest 
Inscrit maritime à Roscoff 
folio 4520 du 21/3/1891 
matelot sur le croiseur 
D'Estaing 

25/12/1870 Kerlouan (29) fils 
de François Ropars et de Marie 
Anne Salou 

26/6/1891 1 h 15 
 
pas de mention 
de décès sur 
fiche matricule 

? Louis Ormieres résident 
de France à Anjouan, 
officier Adm d'Estaing 

BAVE Florent Hippolyte 
 
registres matricules 1892 
non numérisés 

3/3/172 à Marolles les Braults 
(72) 
fils de Theodore Jean Bavé 
jurnalier et de Léontine Marie 
Beaudin (mariés 23/7/1863) 

4/10/1891 14 h Asphyxie par 
submersion 

Lieut Haye ct 
détachement infanterie 
marine à Mutsamudu  
Lamarre 1° classe 
Brechat Jules 2° classe 

BRECHAT Jules Léger 
soldat de 2° classe du 
bataillon de marine de La 
Réunion 
 
registres matricules non 
numérisés 

15/12/1872 Clermont-Ferrand 
(63) fils de Annet Brechat épicier 
et de Catherine Roche 

28/10/1891 à 17 
h  
Moutasamoudou 
Transcrit à l'état-
civil de Clermont 
Ferrand le 
8/2/1892 

Fièvre 
pernicieuse 
bilieuse 

Louis Ormieres résident 
de France à Anjouan, 
Francois Benoit Lapalu 
soldat d'infanterie de 
marine, Merel soldat 
d'infanterie de marine, 

DUMAS ? Pierre-Léon 
soldat de 2° classe du 
bataillon d'infanterie de 
marine de La Réunion 

22/2/1871 20/12/1891 à 14h  Ormieres, Corporandy, 
Piatry, soldats de 2° 
classe 

 
Merci à Jean MOUSSU pour le décryptage des Tableaux et ses recherches généalogiques. 

 



Plaque commémorative de l’Expédition Française de 1891 
Photo communiquée par L’Alliance Française de Mutsamudu (Merci) 

 
Pièce annexe n° 6 
 
Acte d'abdication de Saïd Mohamed, Sultan d'Anjouan. 
 
Sa Hautesse Saïd Mohamed, Sultan d'Anjouan, 
 
A Monsieur le Gouverneur Général de Madagascar. 
 
Convaincu que le Gouvernement de la France qui, avec le concours de mes prédécesseurs et le mien, 
a déjà tout fait pour Anjouan a, en proposant l'annexion à la France du Sultanat d'Anjouan, résolu une 
mesure profitable aux habitants de ce pays, je déclare ne faire aucune opposition à ce projet, 
 
Afin que ma personne ne puisse mettre aucun obstacle à la mesure qui fera des Anjouannais des sujets 
français, je déclare remettre entre les mains du Gouvernement français les pouvoirs que je tiens de lui. 
 
Serviteur dévoué de la France, confiant dans sa justice, je m'en remets à elle pour reconnaître, dans la 
forme qu'elle jugera équitable, les services que je puis rendre, et pour fixer la situation que, dans sa 
générosité et son équité, dont M, le Gouverneur Général s'est fait l'interprète, elle voudra bien 
m’attribuer. 
 
Mutsamudu, le 30 Juin 1909. 
(signé) Saïd Mohamed, Sultan d'Anjouan. 
 

****** 
Pièce annexe n° 7 
 
Dispositions intervenues entre le Gouverneur Général de Madagascar et sa Hautesse le Sultan Saïd 
Mohamed, pour régler sa situation après l'annexion d'Anjouan. 
 
1°) Saïd Mohamed conservera le titre de Sultan et les honneurs qui lui sont actuellement rendus.                                                          
 
2°) II aura droit d'arborer, comme pavillon personnel sur la Citadelle, le pavillon d'Anjouan. 
 
3°) Le traitement qu'il perçoit actuellement lui sera conservé intégralement; une augmentation, dont 
Saïd Mohamed laisse l'évaluation à la générosité du Gouvernement français, lui sera accordée. 
 
4°) Une partie du traitement de Saïd Mohamed, dont la quantité sera laissée à l'appréciation du 
Gouvernement Français, sera réversible après sa mort sur la tête de ses héritiers directs. 
 



5°) Saïd Mohamed jouira sa vie durant du palais qu'il occupe actuellement. 
 
6°) Sur la demande de Saïd Mohamed, un milicien sera chaque jour de planton à son palais. 
 
Mutsamudu, le 30 juin 1909 
 
(signé) V.AUGAGNEUR, 
Gouverneur général de Madagascar et Dépendances 
 
(signé) SAÏD MOHAMED 
 
 

****** 
Pièce annexe n° 8 
 
ARRETE du Gouverneur Général de Madagascar au sujet de la pension du Sultan SAID MOHAMED, 
dernier Sultan d'Anjouan. 
 
Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, Commandeur de la Légion d'Honneur, 
                                                    
Vu les décrets des 11 décembre 1913, accordant au Sultan Saïd Mohamed de l'île d'Anjouan une 
pension annuelle et viagère de 10.000 Francs, 
 
Vu l'arrêté du 28 Novembre 1923 portant de 10.000 à 15.000 Francs la pension annuelle et viagère 
accordée au Sultan d'Anjouan, 
 
Le Conseil d'Administration entendu, 
 
Article premier -  La pension annuelle et viagère de quinze mille francs accordée par l'arrêté du 28 
novembre 1923 au Sultan Saïd Mohamed de l'île d'Anjouan, est portée à VINGT MILLE FRANCS 
(20.000) pour compter du 1er janvier 1929. 
 
Article deux - La majoration de cinq mille francs prévue au présent arrêté est accordée à titre 
essentiellement personnel et viager, de telle sorte qu'au décès du Sultan d'Anjouan ses héritiers n'en 
pourront bénéficier à aucun titre. 
 
Article trois - Monsieur le Directeur des Finances et de la comptabilité est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Tananarive, le 30 août 1928. 
 
(signé) OLIVIER. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 9 
 
Certificat remis au Sultan d'Anjouan par le Capitaine Charles Knowles, après le naufrage du navire 
anglais Rowland sur les côtes de l'île. 
 
A TOUT SUJET DE LA GRANDE BRETAGNE 
 
Le porteur du présent, Prince Buker, fils du prince Saïd Mohamed et frère du roi Abdallah, lequel je me 
permets de recommander à tout gentilhomme qui arrive à toucher cette île, pour l’attention particulière 
qu'il a fait envers moi et mes hommes, et sans le moindre égoïsme. 
 



Comme ayant eu le malheur de faire naufrage à côté de l'île le 28 août 1782, dans le bateau Rowland, 
capitaine Charles MEARS, et par suite de la mauvaise situation de l'endroit où le bateau heurta, il était 
impossible à tout le monde de prendre la seconde chance, car moins d'un quart d'heure après sa chute, 
le bateau s'enfonça jusqu'à ses baux extrêmes et resta dans cette situation. 
 
Trois cent treize personnes se mettaient sur  le tribord, pendant près de douze heures, les ressacs 
couraient  très haut et, quand la mer devint mauvaise, l'eau arriva sur tout  le dessus du bateau. 
 
Nous maintenâmes (sic) difficilement notre position pendant cette nui ; nous avons perdu trente-deux 
hommes et un officier, et aurions perdu plus si ce n'était pas le secours opportun que nous avons reçu 
du porteur de ce certificat qui, avec ses chefs d'hommes, débarquèrent un grand nombre des nôtres 
dans ces canots, les ressacs s'agitant très haut sur nos canots, et ne connaissant pas la localité, ne 
pûmes amener le bateau tout près. 
 
Depuis ce temps, je lui ai fait mes amitiés et le reconnais pour un homme d'un honneur strict et tout à 
fait obligeant dans cette occasion, aussi bien pour moi que pour les autres, ce qui demande mes plus 
grands remerciements et reconnaissances. Et les habitants, en général, dépassent très loin ce qu'on 
peut espérer d'une race inculte, et je pense que ceci reflète un crédit au peuple le plus poli de l'Europe. 
 
Une petite connaissance convaincra aisément de mes assertions tout gentilhomme de justice; comme 
son cœur est large et ouvert, il n'y a aucune nécessité d'y aller plus loin pour découvrir les sentiments 
qui le remplissent. Et je ne peux enrichir tout gentilhomme d'une plus grande satisfaction que de faire sa 
connaissance durant son séjour dans l'île, non seulement au sujet des raisons ci-dessus, mais aussi 
qu'il est celui qui parle le mieux l'anglais dans l'île. 
 
Enfin, je ne peux suffisamment exprimer mes sentiments au sujet d'un homme qui s'est conduit avec les 
extrêmes politesses et obligatoire envers les officiers en général et s'il avait reçu une bonne éducation 
européenne il aurait pu briller dans n'importe quelle situation de la vie.                                                                        
 
signé) Charles Knowles 
Propriétaire du bateau naufragé Rowland 
 
Copie conforme à l'original à Kurrachée, 1er octobre 1859, 
et encore recopié de cette copie à Anjouan le 4 Juin 1875. 
(signé) H. Donaldson 
 
La précédente, transcrite ce 11 décembre 1876 à Patsy, Anjouan, d'une copie dans la possession de 
Diamona, à Bambao, qui a été bien abîmée par les rats. 
(signé) Villiara Hill, de Maurice. 
 
Copie conforme de l'original . 
Approbation de la signature du sultan Abdallah. 
(signé) Abdallah, roi d'Anjouan. 
(signé) ¥.Sunley. 
 

M 0 H E L I 

 
Pièce annexe n° 1 
 
ESSAI DE RECONSTITUTION DE LA LISTE CHRONOLOGIQUE DES SULTANS DE MOHELI 
 
depuis la création d'un Sultanat par RAMANETAKA (Sultan ABD EL RHAMAN) en 1830. 
 
1830 - Le réfugié hova Ramanetaka prend le titre de "Sultan Abd el Rhaman. 
 



1841 - Mort d'Abd el Rhaman; sa veuve, une malgache, prend le pouvoir pendant la minorité de sa fille. 
 
1848 - Mort de la régente; la jeune Djoumbe Fatima, fille d'Abd el Rhaman, est proclamée Sultane. 
 
1867 - La Sultane Fatima abdique en faveur de son fils Mohamed, âgé de dix ans. 
 
1880 - (?) Mohamed est destitué; le Sultan Abd El Rhaman le remplace. 
 
1885 — Marjani, Prince chirazien. 
 
1889 - Exil de Marjani, remplacé par Mohamed, second fils de la Sultane Fatima et frère du Sultan 
Mohamed. 
 
1897 - Fuite et destitution de Mahmoud; suppression du Sultanat, 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 2 
 

Traité de concession. 
 
Joumbe Fatima, reine de Mohély, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses successeurs, 
et Joseph Lambert, Duc d'Emerina (sic). 
 
Expliquent ce qui suit, et font les conventions suivante : 
 
La reine Jombe Fatima comprenant que la création dans son île d'établissements agricoles, industriels 
et commerciaux ne peut qu'augmenter la prospérité de son pays et apporter le bien-être parmi ses 
sujets, a proposé à son parent J. LAMBERT de s'établir à Mohély, ce que ce dernier accepte sous les 
closes (sic) et conditions ci-après: 
                                                                                         
Article premier - La reine Jombe Fatima concède à J. LAMBERT pour une durée de soixante ans à 
partir du jour de la signature du présent traité, toutes les terres qu'il voudra prendre pour mettre en 
valeur, dans l'île de Mohély. 
Le terrain situé dans le Sud, et connu sous le nom de l'Niuma-Choa", et le terrain de l'Ouali, situé dans 
l'Ouest, seront seuls exceptés. 
 
Article deux - J. Lambert aura le droit de former avec ses amis une Société comme il l'entendra pour 
l'exploitation de ses concessions.  
                                                                                                               
Article trois - Les terrains qui seront pris par la Société et sur lesquels il y aura des cocotiers donneront 
lieu à une indemnité, soit à la Reine, soit aux propriétaires, savoir: 
1°- Pour les cocotiers eh rapport, une piastre par pièce. 
2°- Pour les cocotiers moyens, trois quarts de piastre par pièce. 
3°- Pour les petits cocotiers, une demi piastre. 
 
Par le fait de cette indemnité, la Société deviendra propriétaire de ces cocotiers et aura le droit d'en 
disposer comme bon lui semblera. 
Quant aux autres plantations qui existeraient sur les terrains que la Société voudrait prendre, il sera fait 
une estimation de la valeur des plantations pour indemniser le planteur. 
 
Article quatre - Il sera compté à la Reine ou à ses successeurs, pour prix de la présente concession, 
cinq pour cent en nature des produits faits sur les propriétés. 
Ce règlement aura lieu au fur et à mesure de l'embarquement. 
 



Article cinq - Ce que la Société fera venir pour ses besoins et pour son commerce ne paiera aucun droit 
d'entrée, étant bien entendu que l'impôt de cinq pour cent à la sortie tiendra lieu de toutes charges 
généralement quelconques. 
 
Article six - La Reine s'engage à favoriser de tout son pouvoir la Société, et spécialement pour l'aider à 
se procurer des travailleurs. 
Dans ce but, elle a déjà rassemblé les gens du pays qui, après discussion, ont arrêté ce qui suit : 
 
1°- Hommes engagés pour dix années: 
* les trois premières années, une piastre par mois (60 Frs par an). 
* les trois années suivantes, une piastre et demie par mois (quatre-vingt-dix francs par an). 
* les quatre dernières années, deux piastres par mois (120 Frs par an). 
 
2°- Femmes engagées pour dix années : 
* les trois premières années, une-demi piastre par mois (30 Frs par an). 
* les trois années suivantes, trois quarts de piastre par mois (45 Francs par an). 
* les quatre dernières années, une piastre par mois (60 Frs par an). 
 
3°- Enfants de douze à seize ans engagés pour dix années : 
* les trois premières années, une-demi piastre par mois (30 Frs par an). 
* les trois années suivantes, trois quarts de piastre par mois (45 Frs par an). 
* les quatre dernières années, une piastre par mois (60 Frs par an)» 
La nourriture des engagés sera à la charge de la Société. 
 
Article sept - Cinq ans avant l'expiration du présent traité, la Reine fera savoir à la Société si elle désire 
continuer le traité ou le faire cesser. 
Dans le cas où la Reine y donnerait fin, elle aurait le droit de prendre, à titre d'estimation d'experts, tous 
les bâtiments et usines de la Société. 
Mais, si elle ne prenait que ces objets, il serait laissé à la Société le temps moral nécessaire pour 
enlever tout ce qui lui appartiendrait dans l'île. 
 
Article huit - J. LAMBERT déclare qu'il fera respecter par ses employés la religion et les lois du pays. 
Qu'il ne donnera ni rhum, ni autres liqueurs fortes aux engagés du pays employés par lui, ni aux 
habitants de l'île qui viendraient lui en demander. 
Enfin, il s'engage, par une réciprocité loyale, à aider la Reine de tout son pouvoir dans ses efforts de 
civilisation et de moralisation du pays. 
 
Article neuf - Le présent traité, rédigé en français, en malgache et en arabe, les trois versions ayant 
exactement le même sens, le texte français sera officiel et fera foi sous tous les rapports, aussi bien 
que les textes malgache et arabe.                                   : 
 
Fait en quatre originaux, à Fombony, le quatorze février mil huit cent soixante-cinq. 
 
(signé) Djonbe Fatima        (signé) Lambert 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 3 
 
MODIFICATION AU TRAITE DE 1865 
 
L'article premier du traité du 14 février 1865 est remplacé, d'un commun accord, par l'article suivant: 
 
Le Sultan Mohamed, en présence des chefs qui stipulent pour eux et leurs successeurs, donne à M. 
LAMBERT, en toute propriété et à perpétuité, pour en disposer comme il voudra, les terrains ci-dessous 
désignés : 
 



1°- Dans le nord de l'île, la concession de Fombony, qui est composée des terrains compris entre: au 
nord-ouest, la rivière de Moulembeny, et en plus les terrains qui se trouvent entre cette rivière et la 
ravine de Singony. 
 
2°- Dans le sud de l'île, les terrains compris entre la rivière de Razaly, connus sous le nom de Micony, 
et la rivière de Chicony, située près de Mumachou, dans l'ouest de la ville. 
Cette concession part du bord de la mer pour aller finir au sommet de la chaîne de montagnes qui 
existe dans cette partie. 
 
3°- Le chemin de Fomboni à Miremani sera la propriété de H. Lambert, ainsi que cinq cents mètres de 
chaque côté de la route. 
 
4°- M. Lambert se réserve de couper des bois pour les besoins de ses usines dans les forêts de l'île. 
 
L'article trois du traité de 1865 est modifié comme suit : 
Les terrains ci-dessus désignés ne donneront lieu à aucune indemnité pour les cocotiers ou les 
plantations qui pourraient s'y trouver. 
Les récoltes actuellement en terre appartiendront à ceux qui les auront plantées, mais ensuite il ne sera 
plus permis d'y faire aucune culture. 
 
Toutes les autres closes (sic) du traité du 14 février 1865 subsistent dans leur entier. 
 
Fombony, le 14 Juin 1871 
 
(signé) Mohamed                             (signé) Lambert 
 
Je déclare que l'ancienne ville de Fombony demeure la propriété du Sultan. 
 
(signé) Lambert 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 4 
 
Lettre du Prince Mohamed, ex-sultan de Mohéli, en exil à la Grande-Comore, au Résident de France, 
pour lui demander une augmentation de sa pension. 
 
AU NOM DU DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEUX 
 
A Monsieur le Résident de France à la Grande—Comore. 
 
Salut. 
 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suivis tous les ordres du Gouvernement et maintenant je vois 
que je ne peux pas vivre car les appointements de 10 roupies (50 Francs) par mois que le gou-
vernement français me les donne au compte de Mohéli ne me suffit pas. 
 
J'ai des femmes et des enfants qui ne regardent personne que moi. 
 
Par conséquent comme on a rétabli des impôts sur l'île de Mohéli je prie sur votre bonté de me faire 
demander au Gouvernement français que Mohéli m'ajoute à mes appointements par une façon qui me 
sera possible de vivre. 
 
Je suis très vieux, je voulais travailler ou aider mes appointements nais je ne peux pas je suis à l'âge de 
70 ans. 
 
Monsieur le Résident, mon espérance est tout sur vous. 



 
Votre très obéissant, 
 
Prince Mohamed ben Cheih 
Le 26 Mouharane 1314 
(8 juillet 1896) 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 5 
 
Lettre du Résident de France à la Grande Comore au Résident de France à Mohély pour lui demander 
le relèvement de la pension du Prince Mohamed, fils de la sultane Djouinbe Fatima. 
 
Grande Comore, le 5 août 1896 
 
Le Commandant E. DECAZES, 
Résident de France à la Grande Comore, 
 
A Monsieur le Résident d'Anjouan et de Mohély. 
 
Monsieur le Résident, 
L1ex-Sultan de Mohély, Mohamed Cheï, habitant par ordre la Grande Comore, vient de m'adresser une 
lettre que j*ai l'honneur de vous transmettre, et par laquelle il se plaint de la précaire situation qui lui est 
faite depuis qu’il a dû, par ordre du Gouvernement français, quitter son île. 
En effet, d'après les instructions reçues précédemment du représentant du protectorat des Comores, ce 
prince touche une pension de dix roupies au compte de Mohély -pension qui est notoirement 
insuffisante pour lui permettre de vivre. 
Bien souvent nous avons dû accorder des secours pour lui venir en aide et l'empêcher de mourir de 
faim. 
Il n'a jamais suscité le moindre trouble, s'est toujours tenu parfaitement tranquille, sur la promesse qui 
lui avait été faite qu'il ne serait pas oublié. 
Il est venu m'exposer sa triste situation, et j’ai dû reconnaître qu'elle n'était pas actuellement digne du 
rang qu'il avait occupé autrefois. 
Il m'a semblé que je ferais œuvre juste et honnête en le recommandant à votre sollicitude pour lui faire 
obtenir une augmentation de sa pension. 
Mohamed Cheï a 70 ans; il a une nombreuse famille, et j'espère que le budget du Sultanat de Mohély 
pourra, dans la mesure de ses moyens, augmenter la pension qui lui est servie pour lui permettre de 
vivre au moins sans privations matérielles. 
Jusqu'à présent, le budget de la Grande Comore a avancé cette pension et si, comme moi, vous la 
jugez insuffisante, je vous serais obligé de vouloir bien me faire savoir la mesure que vous croirez 
devoir prendre en faveur de ce prince. 
 
Agréez, Monsieur le Résident, les assurances de ma haute considération. 
 
(signé) E. DECAZES 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 6 
 
Lettre du Résident de France à Mayotte au Prince Mahmoud, régent de Mohély, pour lui réclamer des 
revenus appartenant à sa sœur Salina Machamba, en pension au Couvent de l'Immaculée Conception 
a La Réunion. 
 
Mayotte, le 15 Mai 1890 



 
Monsieur PAPINAUD, Gouverneur de Mayotte, 
Représentant le Protectorat Français aux Comores. 
 
Au Prince MAHMOUD, Rogent de Mohély. 
 
Prince, 
 
J'ai l'honneur de vous confirmer mes lettres des 4 décembre 1889 et 3 février 1890 au sujet des 
revenus de la Reine de Mohély et des dépenses d'entretien de vos nièces placées chez les Sœurs à 
Mayott ; vous n'avez pas encore répondu à ces lettres. 
La dépense occasionnée par la nourriture et l'entretien de vos trois nièces, à raison de 20 Francs par 
mois pour chacune d'elles, s'élève, depuis le mois d'août 1889 au mois de mai 1890 inclusivement à la 
somme de 540 Francs. 
A cette somme il faut ajouter 49 Frs 50 centimes pour fourniture de draps, chemises, robes et 
mouchoirs, soit un total de 589 Frs 50 centimes. 
Je vous prie de me faire parvenir cette somme sans plus de retards, afin que les Sœurs puissent être 
désintéressées de leurs avances. 
Vous voudrez bien me faire parvenir également la moitié des revenus du Sultanat que vous avez 
perçus à ce jour. Cette somme sera portée au crédit de votre sœur, la Reine de Mohély. 
Vous m'avez fait connaître que Mr Sunley vous avait payé en bœufs ce qu'il restait devoir au Sultanat 
pour la campagne sucrière 1888 et 1889, soit 70 bœufs; Mr Will vous a également livré 70 bœufs en 
acompte sur le prix de vente de la propriété de Yomboni. La moitié de ces réalisations appartiennent à 
la Reine. 
Je vous ai invité, par mes précédentes lettres, à vendre les 70 bœufs qui reviennent à la Reine et à 
m'en faire tenir le montant, mais je n'ai pas encore eu de réponse à ce sujet. 
Dans le cas où vous n'auriez pas réalisé cette vente, je vous prie d'affréter un boutre et de m'envoyer à 
Mayotte ces 70 bœufs qui seront vendus ici au profit de votre sœur. 
Il convient également de réclamer à Mr Sunley le règlement intégral des revenus qu'il doit au Sultanat 
pour la campagne 1889 et 1890. 
Je vous prie de me pas différer plus longtemps le règlement des affaires dont je viens de vous 
entretenir. 
Une épidémie de variole sévit actuellement à la Grande Comore; d'après certains renseignements, il 
paraîtrait que plusieurs cas auraient été constatés à Mohély; je vous engage à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher la propagation de cette maladie dans le pays..... 
                                                                                               ; 
Pour copie conforme : 
 
Le Résident: MASSOL. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 7 
 
Lettre du Gouverneur de la Réunion au Ministre, des Colonies, pour lui annoncer la mort du Prince 
Mahmoud, ex-régent de Mohéli, exilé à La Réunion. 
 
Saint-Denis, le 29 Octobre 1897 
 
Monsieur le Ministre, 
 
J'ai l'honneur de vous confirmer mon câblogramme du 19 octobre courant, vous annonçant que le 
Prince Mahmoud, régent de Mohéli, dont vous aviez prescrit l'internement à La Réunion par dépêche du 
21 avril dernier n° 526, est décédé à Saint-Denis le 18 de ce mois des suites d'une maladie de cœur. 
L'ex—régent de Mohéli laisse deux jeunes enfants, dont l'un adoptif, avec les deux domestiques qu'il 
avait été autorisé à emmener avec lui à La Réunion. 



Aussitôt le décès de Mahmoud, les scellés ont été apposés sur sa demeure par Mr le Juge de Paix de 
Saint—Denis, et un inventaire a été établi par les soins du curateur aux biens vacants de la colonie. 
Il a été trouvé chez le défunt une somme de 4,370 Frs 50 tant en or qu'en argent, et des armes et bijoux 
représentant une valeur de plusieurs milliers de francs. 
Sur le désir exprimé par le Prince Saïd Ali, Sultan de la Grande Comore, également exilé à La Réunion, 
et des nombreux coreligionnaires de Mahmoud habitant le pays, je leur ai accordé l'autorisation de faire 
procéder aux funérailles de l1ex-régent suivant les coutumes arabes. 
Ces frais funéraires occasionneront des dépenses relativement élevées qui seront soldées sur les fonds 
trouvés au domicile du défunt. 
Le Sultan Saïd Ali a pris provisoirement chez lui les enfants et les deux domestiques du Prince 
Mahmoud. 
J'ai décidé de continuer provisoirement aux enfants du régent pour leur entretien l'allocation mensuelle 
de 150 Frs qui avait été accordée à Mahmoud et à sa suite par l'Administrateur d'Anjouan et de Mohéli. 
Mais la situation de ces enfants appelle de la part du Département des instructions spéciales, car les 
mesures que j'ai prises ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire. 
J'ai donc l'honneur de vous prier, Monsieur le Ministre, de vouloir bien me faire savoir si je dois 
maintenir à la Réunion les enfants et les deux serviteurs du prince Mahmoud, ou au contraire assurer 
leur retour à Mohéli suivant le désir qu'ils n'ont manifesté. 
 
Pour le Gouverneur et p.o. 
Le Secrétaire général : (signé) Edouard Petit. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 8 
 
Lettre du Gouverneur de Mayotte au Résident de Mohéli au sujet d'une réclamation du gendarme 
Paule, mari de l'ex—Sultane de Mohéli, Salima Machamba. 
 
Dzaoudzi, le 9 avril 1902 
 
Le Gouverneur de Mayotte et Dépendances, 
 
A Monsieur le Résident de Mohéli. 
 
Monsieur le Résident, 
 
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint copie d'une lettre du 24 février dernier, par laquelle M. le 
Ministre des Colonies m'a transmis une déclaration de l'ancien gendarme Paule (Camille), mari de l'ex-
Reine de Mohéli, Salima Machamba. 
 
Les archives du Gouvernement sont si incomplètes et si mal classées qu'il m'a été impossible d'y 
trouver les pièces nécessaires pour répondre à toutes les questions traitées par le sieur, 
Paule. 
 
Je vous serais obligé en conséquence d'examiner les divers points de la réclamation de l'ancien 
gendarme Paule et de me fournir, d'après les archives de la résidence de Mohéli, les informations que 
vous pourrez vous procurer auprès des autorités indigènes ou des anciens colons de l'île, les éléments 
de la réponse que j'ai à adresser au Département. 
 
J'appelle tout particulièrement votre attention sur les points suivants: 
 
1°- Compte de tutelle.- 
Ces comptes ont-ils été établis par l'Autorité Française de Mohéli? En reste-t-il trace à la Résidence? 
 



2°- Traités de protectorat - Je vous prie de m'adresser copie «de tous les traités passés à Mohéli, soit 
entre les anciens Sultans et le Gouvernement français représenté par le Gouverneur de Mayotte, les 
commandants de navires de guerre ou les Résidents. 
 
3°- Le rapport de M. Hoareau-Desruisseaux sur les affaires de Mohéli, s'il existe dans les archives. 
Même demande pour le rapport de M. l'Inspecteur Piquié. 
 
4°- Propriétés des anciens Sultans - Vous devez me faire savoir si l’ex-Reine de Mohéli, Salima, 
possédait des propriétés personnelles acquises de son vivant ou provenant de successions. Quels 
revenus procuraient-elles aux Sultans? 
Dr après les lois du pays, les Sultans avaient-ils à la fois la nue-propriété des terrains et l'usufruit, ou 
l'usufruit seulement ?  
Ce point est très important, et je vous prie de me renseigner très exactement à ce sujet. 
Quel était, d’une manière générale, l'ensemble des revenus, propriétés, impôts, confiscations, etc.... qui 
constituaient les ressources des anciens Sultans ? La Reine Salima était-elle seule héritière de ses 
parents, ou bien avait-elle des frères et sœurs pouvant être admis au partage de la succession des 
anciens Sultans? 
 
5°- Salima Machamba a-t-elle renoncé catégoriquement à ses droits au trône de Mohéli pendant qu'elle 
était à la Réunion et lorsque des propositions lui ont été faites pour revenir dans son pays? 
 
6°- Retrouve-t-on trace dans les archives de la Résidence de l'envoi des bijoux dont parle le gendarme 
et qui auraient dû être remis à Salima Machamba? 
 
Je vous prie de me faire un rapport très étudié sur les questions que je viens de vous signaler, et de ne 
m'adresser que des renseignements précis dont la source vous paraîtra indiscutable. 
 
Je tiendrais enfin à recevoir votre rapport dans le plus bref délai possible. 
 
Recevez, Monsieur le Résident, l:assurance de ma considération distinguée. 
 
(signé) PASCAL. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 9 
 
Réponse du Résident de Mohéli au sujet de la démarche de M. Paule, époux de Salima Machamba. 
 
COLONIES 
1ère Direction, 2e Bureau                                                    
 
Monsieur le Ministre,                                                                                    ' 
En réponse à votre dépêche du 24 février 1902 transmettant une réclamation du sieur Paule, ex-
gendarme à La Réunion et mari de l'ex-Reine de Mohéli, M. le Gouverneur Pascal vous faisait 
connaître, à la date du 21 avril suivant, que les documents utiles à l'examen de cette réclamation 
n'étaient pas tous en sa possession. 
 
Le 24 mai dernier, vous m'avez adressé, sous le n° 308, une copie du rapport d'inspection de M. 
Hoareau-Desruisseaux relatif aux biens que possédait la princesse Salima. 
 
Ce rapport et les pièces annexées, joints au dossier constitué par M. le Gouverneur Pascal, me 
permettent de répondre aujourd'hui, d'une façon précise je crois, aux diverses questions posées par le 
réclamant dans sa lettre du 12 février 1902, 
 
Comptes de tutelle - 
Les comptes de tutelle ont été remis à Salima Machamba au mois de juillet 1900. 



En effet, par lettre du 2 juillet, M. le Gouverneur de Mayotte adressait à M. le Gouverneur de la Réunion 
une somme de 17.471 Frs 57, représentant l'avoir de la princesse au 30 Juin 1900, Cette somme était 
représentée par onze titres de rente à 3%, s*élevant ensemble à 17.372 Frs 31, et par mandat sur le 
Trésor de 99,25 Frs.    
Le 16 juillet, M. le Gouverneur de la Réunion accusait réception de cet envoi et, dans une lettre 
adressée le 16 Juin 1901 à Monsieur le Ministre des Colonies (Cabinet du Ministre, 1ère Don. 2e B.) 
sous le n°7, Monsieur Samary, successeur du Gouverneur en exercice en juillet 1900, déclarait que la 
situation financière avait été nettement réglée, et que Salima avait été mise en possession de ses 
biens. 
Je ne crois pas que le sieur Paule ait quelque chose à réclamer; il n'a demandé en mariage la princesse 
Salima qu'en 1901, alors que les comptes de tutelle ont été rendus à l'intéressée, majeure, qui les a 
acceptés. 
Salima est née en 1874, ainsi que le constate l'acte de notoriété expédié à la Réunion le 18 août 1900; 
elle avait par conséquent 26 ans environ lors de la reddition de ces comptes, qui n'ont donné lieu à 
aucune réclamation de sa part. 
 
Traité de protectorat — 
Le traité du 26 avril 1886 plaçant Mohéli sous le protectorat de la France a été approuvé par le décret 
du 12 juillet 1886. 
Il n'y a pas trace de ce traité dans les archives locales, mais il est permis de supposer que, conclu par 
M. Gerville-Réache, commandant de Mayotte, avec le Sultan Marijiani, il a été dans les mêmes termes 
que ceux passés par ce même commandant la même année avec Saïd Ali pour la Grande Comore et 
Abdallah pour Anjouan: 
Engagement de ne céder aucune partie du territoire, de ne traiter avec aucune puissance, sans 
l'assentiment préalable du Gouvernement Français; confirmation des concessions de terres ou 
autorisations d'exploitations précédemment données aux Français, etc. 
Quoiqu'il en soit, je ne vois pas ce que la communication de ce traité peut avoir d'intéressant pour le 
sieur Paule. 
 
*Protestation contre le rapport Hoareau—Desruisseaux. Usufruit ou nue-propriété. 
Le réclamant proteste, en termes peu mesurés, contre le rapport d'inspection fait par M. Hoareau-
Desruisseaux, prétendant que toutes les terres du Sultanat appartiennent au Sultan. 
Les appréciations de M. Paule, dont la présentation incorrecte ne justifie pas la valeur, ne sauraient 
diminuer à mon avis l'autorité des arguments développés dans le rapport précité -lesquels sont 
corroborés par les renseignements qui m'ont été fournis par le résident de Mohéli. 
Ils démontrent péremptoirement que les Sultans mohéliens n'étaient pas propriétaires de l'île. 
Je citerai deux faits : 
1°- l'article 3 du traité de concession du 14 février 1885 (Reine Iombe Fatima, mère de Salima, et 
Lambert, duc d'Emerina) dit, en toutes lettres, que « les terrains qui sont pris par la Société.... 
donneront lieu à une indemnité soit à la reine, soit aux propriétaires... » 
2°- lors d'une confiscation de terrains à Sambia et Chiconi au nom du domaine, Mahmoud, frère de 
Salima, acheta pour son propre compte un terrain à Numa—Choa. 
Si lombe Fatima et Mahmoud étaient les uniques propriétaires de I’île, la première eût été seule à avoir 
droit à l'indemnité fixée par l'article 3 du traité précité; quant au second, il n'aurait pas eu à acheter un 
terrain lui appartenant déjà en qualité de régent. 
 
*Bijoux de la mère de Salima. 
Il résulte d'une déclaration faite au Résident de Mohéli par un oncle de la princesse Salima, habitant 
notable de Fomboni, que les bijoux de la mère de cette princesse ont été emportés par Mahmoud son 
frère, et vendus à Zanzibar où ce prince s'était rendu dans l'intention de se marier. 
 
*Comparaison entre Mohéli et les autres Protectorats. Augmentation de pension. 
Il me semble inutile de suivre le pétitionnaire dans ses comparaisons entre les différents souverains 
placés sous le protectorat de la France et l'ex—Reine de Mohéli, car il ne peut y en avoir aucune entre 
cette île et des pays comme la Tunisie, le Cambodge, etc.... 



Il est à remarquer que le sieur Paule, se basant sur la situation de certains de ces souverains, demande 
une augmentation de la pension viagère servie à Salima. Ses appréciations ridicules sur tel autre n'ont 
pas d'autre but. 
Je me bornerai donc à comparer la situation faite aux chefs d'Anjouan, de la Grande Comore et de 
Mohéli, pour démontrer que l1ex-Reine de cette dernière est la mieux traité. 
En effet, Anjouan et la Grande Comore ont une tout autre importance que Mohéli, tant au point de vue 
de la population qu'à celui de la superficie. Leur budget s'élève respectivement à 160.000 Francs 
environ, et à 123.197 Frs 40 centimes; celui de Mohéli atteint à grand'peine 27.000 Francs. 
Sur ces ressources, Saïd Ali, ex-Sultan de la Grande Comore, touche une pension de 5.000 Frs, et la 
liste civile du Sultan d'Anjouan ne s'élève qu'à 7.000 Frs. La rente viagère servie à Salima Machamba, 
qui est de 3.000 Francs, absorbe le neuvième du budget de Mohéli et, dans ces conditions, il ne semble 
pas possible de songer à l'élever. 
 
Ci-joint la requête du sieur Paule dont vous prescrivez le renvoi par votre dépêche du 24 Mai 1902. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 10 
 
Extrait d'une lettre de l'administrateur d'Anjouan au Gouverneur de Mayotte, en date du 23 Avril 1902, 
au sujet des réclamations du gendarme Paule, époux de la princesse Salima Machamba: 
« ......Il est à penser que son mariage avec une Majesté exotique a tourné la tête au Pandore, que la 
folie des grandeurs guette, et "u'il faut s'attendre à une avalanche de réclamations du sieur Paule, si 
une fin de non-recevoir catégorique ne le rappelle pas à la réalité des faits et ne lui fait comprendre le 
caractère grotesque et le côté....douteux de ses revendications...... » 
M A Y 0 T T E 

Pièce annexe n° 1 
 
Liste chronologique des Sultans de Mayotte, d'après M. Gevrey, dans son ouvrage "Essai sur les 
Comores. 
 
M. Gevrey qui, en qualité de juge impérial, passa deux ans à Mayotte dans la deuxième partie du XIXe 
siècle, a laissé sous le titre "Essai sur les Comores",  paru à Pondichéry en 1870, un ouvrage fort 
intéressant et fort documenté sur ces îles. 
 
Malheureusement, il ne put relater que très  succinctement ce qui se passa à Mayotte avant le XIXe 
siècle. 
 
M. Gevrey a toutefois donné dans son essai une liste chronologique des Sultans de Mayotte, que nous 
reproduisons ici, sous toutes réserves. 
 
On voudra bien en effet remarquer que l'auteur déclare prudemment au début de ce tableau: "quelques 
dates seulement sont certaines, les autres sont approximatives" - sans indiquer d‘ailleurs lesquelles 
paraissent les plus sûres. 
 
En outre, H. Gevrey place l'arrivée du Chirazien Hassani ben Mohamed - qu'il appelle Jussa- au milieu 
du XVIe siècle, alors que presque tous les historiens et les traditions locales indiquent que cet 
événement se produisit au début du XVe Siècle, date que nous avons choisie dans cette étude. 
 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES SULTANS DE MAYOTTE 
 
Observation - quelques dates seulement sont certaines, les autres sont approximatives. 
1 - Mohamed ben Hassani, règne de 1530 à 1550 
2 - Jussa ou Haïssa ben Mohamed, de 1550 à 1590 
3 - Magoina Aminah, 1590 à 1595 
4 — Boina—Foumou (étranger) , 1595 à 1620 
5 - Ali ben Foumou, 1620 à 1640 



6 - Omar ben Ali, 1640 à 1680 
7 - Ali ben Omar, 1680 à 1700 
8 - Aboubeker ben Omar, 1700 à 1727 
9 - Salim 1er (étranger) , 1727 à 1752 
10 - Boina-Combo ben Salira, 1752 à 1790 
11 - Saleh ou Salim II (étranger), 1790 à 1807 
12 - Souhali ben Salim, 1807 à 1817 
13 - Mahona Amadi , 1817 à 1829 
14 - Boina Kombo ben Amadi , 1829 à 1832 
15 - Andrian Tsouli, 1832 à 1833 
16 - Ramanetaka, 1833 à 1835 
17 - Andrian Tsouli , 1835 à 1843 
Pièce annexe n° 2 
 
Traité du 25 avril 1841, portant cession de l'île de Mayotte à la France. 
 
Au nom du Dieu clément et miséricordieux, c'est en lui que nous mettons notre confiance. 
 
Le traité suivant, négocié par le Capitaine Passot, envoyé de M. Hell, contre-amiral, Gouverneur de 
Bourbon, a été conclu entre S.A. ANDRIAN TSOULI, fils d'Oura, ancien roi des Sakalaves, aujourd'hui 
Sultan de Mayotte, et le Gouverneur français, sauf approbation de S.M. LOUIS PHILIPPE 1er, Roi des 
Français, ou de son représentant le Gouverneur de Bourbon. 
 
ARTICLE PREMIER - Le Sultan Andrian Tsouli cède à la France, en toute propriété, l'île de MAYOTTE, 
qu'il possède par droit de conquête et par convention, et sur laquelle il règne depuis treize ans. 
 
ARTICLE DEUX - En retour de la présente cession, le Gouverneur français fera au Sultan Andrian 
Tsouli une rente annuelle et viagère de mille piastres.                                                                 !;, 
Cette rente, qui sera payée par trimestre, ne sera pas réversible sur les enfants du Sultan Andrian 
Tsouli, mais deux de ses fils pourront être envoyés à Bourbon pour y être élevés aux frais du 
Gouvernement. 
 
ARTICLE TROIS - Le Sultan Andrian Tsouli pourra continuer à habiter Mayotte. 
Il conservera la jouissance de toutes ses propriétés particulières, mais il ne devra, en aucune manière, 
s'opposer aux ordres donnés par le représentant à Mayotte du roi des Français; il devra, au contraire, 
faire tout ce qui dépendra de lui pour en assurer l'exécution. 
 
ARTICLE QUATRE - Si le Sultan Andrian Tsouli voulait retourner à Madagascar, la terre de ses 
ancêtres, le Gouvernement français s'engage à le déposer, lui et ceux de ses gens qui désireraient le 
suivre, au point qu'il désignera sans autre condition; mais alors la pension de mille piastres qui lui est 
allouée cesserait à dater du jour de son départ de Mayotte. 
 
ARTICLE CINQ - Les propriétés de Mayotte sont inviolables ; ainsi, les terres cultivées soit par les 
Sakalaves, soit par les habitants de l'île, continuent à leur appartenir; cependant, si pour la défense de 
l'île il était nécessaire d'occuper un terrain habité par un individu quelconque, celui-ci devrait aller s'éta-
blir sur une autre partie de l'île inoccupée et à son choix, mais sans être en droit d'exiger une indemnité. 
 
ARTICLE SIX - Les terres non reconnues propriétés particulières appartiennent de droit au 
Gouvernement français, qui seul pourra en disposer. 
 
ARTICLE SEPT - Les discussions, disputes ou différents quelconques qui s'élèveraient entre les 
Français et les anciens habitants de Mayotte seront jugés par des hommes sages et éclairés, choisis 
par les deux populations, et désignés par S.M, le Roi des Français ou par son représentant à Mayotte. 
 
ARTICLE HUIT - En considération des liens de parenté et d'amitié qui unissent le Sultan Andrian-Tsouli 
au Sultan Allaouy, si ce dernier vient résider à Bourbon, Mayotte ou Nossi-Be, il sera traité de la 
manière la plus favorable par tout commandant pour le Roi des Français. 



 
ARTICLE NEUF - Le présent acte, rédigé en français et en arabe, a été fait en triple expédition dans 
chacune des deux langues; il recevra son exécution lorsqu'il aura été sanctionné par S.M. le Roi des 
Français ou par son représentant, le Gouverneur de Bourbon, à dater du jour où le pavillon national de 
France sera arboré sur un point quelconque de Mayotte. 
Fait à Mayotte, le dimanche deuxième du mois de Rabi el Anal 1257 de l'hégire ; date correspondante : 
25 avril 1841. 
 
(signé) PASSOT . 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 3 
 
Proclamation de M. Rang, capitaine de corvette, commandant supérieur de Mayotte, aux habitants de 
Mayotte, en date du 5 mai 1844, au sujet de l'article 3 du traité passé le 25 avril 1841 entre le 
Gouvernement français et le Sultan Andrian Tsouli, article qui concernait l'inviolabilité des propriétés 
particulières reconnues. 
 
PROCLAMATION 
 
Nous faisons avoir aux Sakalaves, Antalots, Mahorais, et à tous les habitants de Mayotte, que ceux qui 
possèdent des propriété à Mayotte doivent se présenter au Gouvernement d'ici à la fin de la lune 
prochaine, pour faire connaître quelles sont leurs terres, et que cela soit inscrit sur nos livres. 
 
Nous les prévenons en outre que, lorsque la lune prochaine sera finie, nous ne recevrons plus de 
déclarations, et que ceux qui n'en auront pas fait - Sakalaves, Antalots ou Mahorais - ne seront plus 
considérés que comme des gens sans propriété. 
 
Nous recevrons les déclarations tous les jours, depuis huit heures le matin jusqu'à midi, en présence de 
l'un des Cadis de Dzaoudzi et de notre interprète. 
 
Tous les propriétaires de Mayotte feront leurs déclarations avec vérité et bonne foi, j'en ai persuasion. 
 
Que Dieu punisse les menteurs ! 
 
Fait à Dzaoudzi, le 5 mai 1844 
 
Le Commandant Supérieur; (signé) RANG 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 4 
 
LISTE CHRONOLOGIQUE DES COMMANDANTS DE MAYOTTE DE 1841 à 1877 
 
Première période : Mayotte est dépendance de Bourbon 
(du 5 mars 1841 au 29 août 1843) 
 
M.M.RANG (Paul Charles Alexandre) capitaine de corvette, nommé par ordonnance royale du 29 août 
1843. Décédé le 16 Juin 1844. 
 
THIEBAULT (A.) capitaine d'infanterie de marine; intérimaire Entré en fonctions le 16 juin 1844. 
 
Deuxième période : Mayotte est dépendance de Nossi-Be 
(du 29 août 1843 au 3 décembre 1844) 
 



M,  LEBRUN ( A. N. ) chef de bataillon d'infanterie de marine, Intérimaire ; entré en fonctions le 22 
octobre 1844. 
 
Troisième période : Nossi-Be est dépendance de Mayotte 
(du 3 décembre 1844 au 1er janvier 1878) 
 
M,  PASSOT (P.) Chef de bataillon d'infanterie de marine, nommé commandant par ordonnance royale 
du 21 décembre 1844. Entré en fonctions le 5 janvier 1846. En 1848, il prend le titre de Commissaire de 
la République. 
 
M.M.  LIVET (S.F.) Chef de bataillon du Génie. Nommé Commissaire de la République par intérim le 11 
août 1849. Entré en fonctions le 11 décembre de la même année. 
 
BONFILS (P.A.) capitaine de frégate. Nommé commandant supérieur de Mayotte et dépendances. 
Entré en fonctions le 15 Juin 1851. 
 
BRISSET (A.) Capitaine d'infanterie de marine. Nommé le 18 octobre 1853. 
 
VERAND (A.C.) Commissaire de la marine. Nommé le 13 décembre 1854. Entré en fonctions le 1er 
septembre 1855. 
 
MOREL (Ch.) chef de bataillon d'infanterie de marine. Nommé le 15 août 1857. 
Promu lieutenant-colonel le 12 octobre de la même année. Entré en fonctions le 12 décembre suivant. 
 
GABRIE (C.L.B.) commissaire de la marine. Nommé le 14 août 1860. 
 
COLOMB (J.V.C.) colonel d'infanterie de marine. Nommé le 14 août 1860. 
 
HAYES (J.J.F.) commissaire de la marine. Intérimaire. Entré en fonctions le 8 Juillet 1868. 
 
LEGUAY (L.) commissaire adjoint de la marine. Entré en fonctions le 15 avril 1869. 
 
COLOMB (J.V.C.) colonel d'infanterie clé marine. Reprend ses fonctions le 21 mai 1869. Part en congé 
de convalescence le 4 mars 1871. 
 
VENTRE DE LA TOULOUBRE (P.L.J.) commissaire de la marine.  Intérimaire. Entré en fonctions le 4 
Mars 1871. Nommé titulaire par décret du 19 décembre 1871. Part en congé de convalescence le 1er 
mars 1875. 
 
FONTAINE (C.M.) commissaire adjoint de la marine. 
Intérimaire. Entré en fonctions le 1er mars 1875. Part en congé de convalescence le 15 Septembre 
1875. 
 
PERRIEZ (F.M.A.E.) commissaire adjoint de la marine. 
Intérimaire. Entré en fonctions le 16 septembre 1875. 
 
VENTRE DE LA TOULOU3RE (P.L.J») commissaire de la marine. 
Reprend ses fonctions le 26 septembre 1875 
 
Quatrième période : Nossi-Be est séparée de Mayotte 
(1er janvier 1888) 
 
M.M,  ROBLIN (J.) juge, Président du Tribunal de première instance, chef du service judiciaire. 
Intérimaire. Entré en fonctions le 2 Janvier 1878. 
 
VASSAL (Ch.H.) commissaire adjoint de la marine - Nommé par le décret du 2 décembre 1878. Entré 
en fonctions le 15 janvier 1878. Part en congé de convalescence le 6 septembre 1879. 



 
BAYET (Ch.) commissaire adjoint de la marine. Intérimaire. Entré en fonctions le 7 septembre 1879. 
SASIAS (Ed.) commissaire adjoint de la narine. Intérimaire. Entré en fonctions le 16 septembre 1879. 
 
FERRIEZ (F.M.A.E.) commissaire de la marine. 
Reprend ses fonctions le 21 février 1883. 
 
HIBON (E.) chef du Service de l'Intérieur. Intérimaire. Entré en fonctions le 22 août 1885. 
 
GERVILLE REACHE (L.) nommé par décret du 3 mars 1885. Entré en fonctions le 21 novembre 1885. 
Est en fonctions le 1er janvier 1887. 
 

****** 
 
Pièce annexe n° 5 
 
Arrêté promulguant dans la colonie de Mayotte et dépendances la loi du 25 juillet 1912, déclarant les 
îles d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore Colonies françaises. 
 
GOUVERNEMENT GENERAL DE MADAGASCAR & DEPENDANCES 
MAYOTTE & DEPENDANCES 
 
N° 187. 
L'Administrateur des Colonies, 
Chargé de l'administration de MAYOTTE et Dépendances, p.i. 
 
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 concernant l'organisation administrative du Sénégal, 
applicable à Mayotte par dépêche ministérielle du 22 juin 1846, maintenue pour la Colonie par décret 
du 14 Juillet 1877,                                                                
 
Ensemble le décret du 9 septembre 1885, 
 
Vu le décret du 9 avril 1908, rattachant la colonie de MAMOTTE et Dépendances au Gouvernement 
Général de Madagascar et Dépendances, 
 
Sous réserve de l'approbation de M. le Gouverneur Général 
 
ARRETE : 
 
ARTICLE PREMIER - Est promulguée dans la colonie de Mayotte et dépendances la loi du 25 juillet 
1912, déclarant les îles d'Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore , COLONIES FRANÇAISES, 
 
ARTICLE DEUX - Un numéro du Journal officiel de Madagascar et Dépendances contenant le texte de 
ladite loi, dûment collationné, sera déposé au greffe du Tribunal de première instance de Mayotte. 
ARTICLE TROIS - Monsieur le Procureur général de Madagascar et dépendances, chef du Service 
judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin 
sera. 
 
DZAOUDZI, le 31 août 1912. 
 
(-signé) E. BONNEVAL. 
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A PROPOS DU CALENDRIER 

 
 
 
Messieurs, 
 
 
J’ai l'honneur d'accuser réception de votre envoi, daté du 7 octobre 1971. 
 
 
J'ai à vous faire part d'une remarque de lecture, l'auteur a, par deux fois, transcrit les dates de l'ère de 
l’Hégire en dates de l'ère chrétienne avec erreur. 
 

- Il signale la construction du premier palais de Domoni (Anjouan) "vers 662 de l'Hégire, ou 1284 
de notre ère" 

 
- Il mentionne la date inscrite sur la mosquée de Chingoni (Mayotte) "944 de l’Hégire, soit 1566 do 

notre ère". 
 
 
Je ne vous apprendrai pas que l'année hégirienne (lunaire) est plus courte que l'année chrétienne 
(solaire) de onze jours. Au bout de quelques siècles, l'écart atteint plusieurs années. L'auteur a tout 
simplement ajouté 622 (année d'origine de l'Hégire) aux dates hégiriennes considérées comme si les 
Années des deux ères étaient aussi longues les unes que les autres et ainsi obtenu: 662 + 622 = 1284 
et 944 + 622 = 1566 
 
En se référant à H.G. CATTENOZ, Tables de concordance des ères chrétiennes et hégiriennes, 2° éd., 
Rabat, 1954, on constate que l'an de l'Hégire 662 correspond à la période 4 Novembre 1263 - 23 
Octobre 1264 de l'ère chrétienne (et non 1284) et que l'an de l'hégire 944 correspond à la période 10 
Juin 1537 - 29 Mai 1538 (et non 1566), Dans l'un et l'autre cas, l'erreur est importante: 20 ans et 23 ans. 
 
 
J'espère que cette remarque vous intéressera... 
 
 
Je vous prie d’agréer, Messieurs, ... 
 
 
M. Robert SENAC 

 
 

 


