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L'île de sable (ou île Tromelin)

L'île de sable se situe dans l'océan Indien, au Nord Est de Madagascar. C'est le
sommet d'un volcan sous marin éteint depuis des millénaires. Elle n'a pas
beaucoup de végétation. Elle est toute plate et elle est très petite en longueur
et en largeur. Il y a beaucoup de tempêtes et de vent. Du coup, quand on
s'approche, on fait un naufrage. L'île de sable est inhabitée. Il y a seulement
une station météorologique.

Le long voyage de la France vers l'Orient

Au XVIIème et au XVIIIème siècles, des marins allaient en Inde et en Chine pour
acheter différentes épices, de la soie, de la porcelaine, du thé et du café. Ils
allaient en bateau le plus souvent en partant du port de Lorient. Le voyage durait
longtemps.



L'escale sur l'île Bourbon et l'île de France

L'île de France et l'île Bourbon étaient des lieux de repos pour les marins. Ces
colonies Françaises servaient à se reposer, se soigner, se ravitailler et réparer
les bateaux parce que c'était un très long voyage pour aller en Chine et en Inde.
Maintenant l'île de France s'appelle l'île Maurice et l'île Bourbon s'appelle la
Réunion.

L'Utile

Le bateau l'Utile est commandé par le capitaine Lafargue. Il part du port de
Lorient pour aller en Chine et en Inde. Il fait escale sur l'île de France. Louis
XIV a demandé au capitaine Lafargue d'aller en Orient pour faire du commerce.



L'équipage de l'Utile et sa cargaison

L'équipage de l'Utile est composé de 140 marins et commandé par le capitaine
Lafargue et son second Castellan Du Vernet. Le bateau transporte du charbon
de terre, des grappins de divers poids, du sel, du fromage, du beurre, du bray,
des oignons…

La capture des esclaves malgaches

Quand l'Utile arrive sur l'île de France pour faire escale, le gouverneur de l'île
lui demande d'aller à Foulepointe (sur Madagascar) pour ramener des buffles et
du riz mais pas d'esclaves. Mais le capitaine Lafargue désobéit et ramène 160
esclaves (des enfants, des femmes et des hommes). Ils les ont capturés.



Le naufrage de l'Utile

Après avoir capturé les esclaves, l'Utile fait un détour pour aller les vendre sur
une autre île. Mais sur son chemin, il fait naufrage sur l'île de Sable. Entre 60 et
80 esclaves et presque tous les membres de l'équipage sont rescapés. Sur l'île,
les esclaves font un camp et les membres de l'équipage un autre. Pendant le
naufrage le capitaine Lafargue est resté dans ses toilettes et sur l'île il est
devenu fou. Alors, son second Castellan a dû prendre le commandement. Il a
voulu quitter l'île en construisant un bateau mais beaucoup de membres de
l'équipage n'ont pas voulu, donc il est allé demander de l'aide aux esclaves. Ils
ont accepté. Ils ont construit le bateau mais il n'y avait pas assez de place.
Castellan a emmené tous les blancs et a laissé les esclaves sur l'île en leur
promettant de revenir les chercher. Mais comme le gouverneur de l'île ne voulait
pas d'esclaves, il a refusé. Quelques années plus tard, un bateau a essayé mais il
a échoué. Quinze ans plus tard après le naufrage, le capitaine Tromelin a réussi.
Il ne restait plus que 7 femmes et un bébé de 8 mois. L'île de Sable a été
rebaptisée « île Tromelin ».



La survie des esclaves sur l'île de sable

Sur l île, les esclaves ont construit des abris solides avec des pierres sèches
pour y vivre. Ils ont fabriqué des ustensiles de cuisine avec des morceaux de
métal de l'Utile. Ils n'avaient pas trop de quoi manger. Ils se nourrissaient de
tortues, de poissons et d'oiseaux. Avant de partir, les marins leur avaient laissé
le feu, et les esclaves l'ont entretenu pendant 15 ans.

L'île Tromelin aujourd'hui

De nos jours, une station météorologique a été installée sur l'île. En la
construisant, les ouvriers ont éparpillé des os partout. Quelques années plus
tard, des archéologues se sont aperçus que c'était le squelette d'un jeune
garçon esclave qui venait de l'Utile.



Nos avis sur l'histoire de l'île Tromelin

Je trouve ça injuste car quand les esclaves ont construit un bateau  ce ne sont même pas eux 
qui sont partis. Mais ça m’a appris plein de choses.

Alyssia

Moi j'ai trouvé ça triste parce que il n'y a pas le droit de faire ça aux esclaves, il n'y a pas le 
droit de les fouetter ou de les tuer.

Inakin

J'ai bien aimé, sauf quand ils sont coincés sur l'île et que les marins demandent de faire un 
bateau. Quand ils terminent, Castellan emmène tous les blancs qui n'avaient pas travaillé.

Lola

Moi j'ai trouvé cette histoire vraiment très triste parce que il y a eu beaucoup de morts 
parce qu'il ne restait que 7 femmes et un bébé de 8 mois c'est tout simplement horrible. En 
plus le bateau l'Utile s'est échoué c'est horrible. J'aurais préféré que le capitaine n'ai pas 
désobéi comme ça il n'aurait pas eu autant de morts. J'aurais aussi préféré que Lafargue 

n'achète pas d'esclaves.
Margot

J'ai aimé cette histoire parce qu’elle était passionnante et intéressante. C'est bizarre qu'ils 
soient restés 15 ans sur une île déserte et qu'ils aient réussi à survivre.

Adonis

J'ai trouvé que l'histoire était triste ça ne se fait pas de vendre  de gens pour qu'ils soient 
esclaves. Je n'aimerais pas en être un il faut se mettre à leur place. J'ai bien aimé cette 

exposition.
Alexandre

J'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous explique ce qui s'est passé quand on n'était pas 
né.

Alixe



J'ai bien aimé cette histoire parce que ça parle des marins et des bateaux et ça doit faire 
bizarre d'habiter sur une toute petite île.

Baptiste

J'ai trouvé ça triste parce que plein de personnes sont mortes.
Ca ne serait pas arrivé s'ils n’avaient jamais acheté d'esclaves.

Chloé

J'ai bien aimé, parce que c'était intéressant, mais en même temps je n’ai pas aimé, parce que 
ça doit être dur pour les esclaves d'obéir.

Flora

J'ai trouvé que cette histoire était triste parce que ça doit faire de la peine aux esclaves de 
perdre leur famille. Je trouve que c'est mal de capturer des personnes innocentes, mais j'ai 

quand même bien aimé parce que j'ai beaucoup appris.
Lou

Je trouve ça horrible ce qui est arrivé aux esclaves et je me dis que ça aurait pu être moi. 
C'est injuste de vendre des humains, il y a eu tellement de morts à cause de cette histoire. 

Ils sont restés 15 ans sur cette île  et il n'est resté que 7 femmes et un bébé.
Maëlie

Je trouve que payer des esclaves pour les revendre ce n'est pas bien parce que pour les 
esclaves quand on se fait maltraiter, se faire fouetter ça doit faire mal. Je trouve que 

l'exposition Tromelin m'a raconté beaucoup de choses.
Noa

J'aurais voulu que cette histoire vraie se passe autrement que ce qui s'est passé parce que 
les esclaves se sont fait prendre violemment.

Pierre

J'ai trouvé ça très intéressant,  parce que  c'est une vraie histoire.
Swann


