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Position de thèse 
 
Les conditions dans lesquelles s’effectuaient les engagements des travailleurs africains, au 

départ de l’Afrique orientale portugaise (Mozambique) vers les possessions françaises, 

avaient suscité vers la fin 1858 une rectification générale du système de la part du 

gouvernement français. Les instructions, adressées par le prince Jérôme Napoléon (Ministre 

de l’Algérie et des Colonies d’alors) au gouverneur de la Réunion, ne laissaient place à 

aucune confusion : interdiction de tout recrutement de travailleurs soit à la côte orientale 

d’Afrique, soit à Madagascar, soit aux Comores, comme toute introduction à la Réunion 

d’immigrants de ces provenances ou de Sainte-Marie, Mayotte et Nossi-Be. 

L’interdiction du recrutement des Africains visait la seule la Réunion. Suite à cette 

prohibition, les planteurs des possessions françaises de Nossi-Be et de Mayotte demandèrent 

par avance un assouplissement. Ils eurent l’adresse de limiter la zone de prospection des 

enrôlements aux seules Comores. Leur argumentation était que les indigènes des îles des 

Comores (Anjouan, Mohéli et la Grande Comore) dont Mayotte fait partie, possèdent une 

culture commune qui leur permettaient une adaptation facile en passant d’une île à l’autre. 

Dans ces trois îles des Comores, les planteurs de Mayotte y trouveraient des hommes de 

condition libre dont l’engagement s’effectuerait avec l’accommodement et sous l’acceptation 

des sultans locaux. Les distances moins importantes d’une île à l’autres, constituaient à cet 

égard une sérieuse assurance. Dans ce point de vue, le prince Jérôme autorisa les recrutements 

de travailleurs sur les îles d’Anjouan, de Mohéli et de la Grande Comore à destination de 

Mayotte et de Nossi-Be. Les opérations devraient s’appliquer à des recrues disposant de leur 

liberté ou s’ils étaient d’origine esclaves, d’avoir pu acquérir un véritable affranchissement 

depuis au moins deux ans. 

L’organisation politique des sultanats d’Anjouan et de Mohéli était clairement établie : un 

seul sultan détenait l’autorité de l’île entière. En revanche, à la Grande Comore, cette 

conjoncture était fort complexe dans la mesure où il y avait dans chaque province un sultan. 

Sur les affaires internes, ces sultans étaient indépendants les uns des autres, mais sur les 

affaires étrangères, seul le sultan ntibe (sultan suprême ou sultan des sultans) était garant. Les 

îles d’Anjouan et de Mohéli furent vite abandonnées par les recruteurs de Mayotte et de 

Nossi-Be. Des planteurs étrangers déjà installés dans ces deux îles avaient besoin de 

travailleurs. Les planteurs de Mayotte et de Nossi-Be se tournèrent vers la Grande Comore où 

la colonisation agricole était quasi absente. Le contrôle du trafic des esclaves comme source 

de revenus devint capital pour remporter le titre de ntibe de l’île. Celui qui portait ce titre 

jouait un rôle d’arbitre et de représentant des autres sultans vis-à-vis de l’extérieur. Bien que 

Mayotte et dans une moindre mesure Nossi-Be recrutaient des travailleurs à la Grande 

Comore selon la réglementation mise en place par le ministre de l’Algérie et des Colonies, les 



recrues n’étaient ni de la Grande Comore ni libres. Tout comme auparavant, le trafic des 

esclaves au départ de l’Afrique orientale vers la Grande Comore fonctionnait encore. Des 

boutres débarquaient des cargaisons humaines à la Grande Comore où le sultan ntibe 

modifiait la nationalité de ces infortunés pour faire croire qu’ils étaient Comoriens et libres 

depuis deux ans. Chaque esclave vendu, le sultan prélevait une somme d’argent. Ces derniers 

étaient contre toute politique agricole visant à mettre en valeur la Grande Comore. Ils 

oeuvraient pour que cette île reste un champ d’action pour les enrôlements des travailleurs 

dont ils avaient besoin.  

Après avoir rappelé la situation du trafic des esclaves dans le canal de Mozambique, laquelle 

l’archipel des Comores prenait part, cette étude, centrée sur la Grande Comore, montre 

comment, au XIXe et XXe siècle, le sultan ntibe manigançait pour contrôler cette source de 

revenus tout en obtenant l’appui des colons français de Mayotte surtout. 

Vers 1875, le sultan ntibe qui avait rendu tant de bien aux planteurs français de Mayotte fut 

renversé et mis à mort par Moussa Fumu. Ce dernier devint en même temps ntibe. Bien qu’il 

se montrait bienveillant à l’égard des colons de Mayotte en matière d’enrôlement de 

travailleurs, il entretenait des relations importantes avec le sultan de Zanzibar. Les planteurs 

français craignaient que le souverain de la Grande Comore oriente ce commerce des êtres 

humains vers Zanzibar. Lorsque qu’au début des années quatre-vingt du XIXe siècle, Saïd Ali 

entreprit la conquête du sultanat de la Grande Comore, les planteurs de Mayotte lui portèrent 

leur concours. Ils étaient préoccupés de voir un souverain acquis à leur cause devenir chef de 

la Grande Comore. En 1883, avec l’aide des colons de Mayotte, Saïd Ali ben Saïd Omar 

s’autoproclame sultan des sultans de la Grande Comore après avoir mis à mort Moussa Fumu, 

le ntibe en titre. En récompense à ces actes, Saïd Ali doit assurer les enrôlements des 

travailleurs engagés vers Mayotte.  

Quoiqu’il se fasse connaître ntibe de l’île, son autorité est loin d’être acceptée. Ses sujets se 

soulèvent contre lui. Une fois les planteurs de Mayotte volent à son secours. Ils demandent à 

la France d’intervenir à la Grande Comore en faveur de Saïd Ali, seul souverain de l’île 

disposé à accepter le protectorat de la France. Celle-ci préfère ne pas agir directement car Saïd 

Ali n’a d’autorité que dans la province de Bambao. Mayotte convainc Saïd Ali d’agir 

directement auprès du Gouvernement français. Vers 1884, Léon Humblot, un aventurier 

français se trouve à la Grande Comore. Saïd Ali le choisit comme prête-nom auprès des 

autorités françaises pour obtenir la protection de la France. Humblot accepte le mandat mais 

en appointements, les deux hommes signent une convention commerciale aux termes de 

laquelle, le mandataire a le droit d’exploiter dans toute l’étendue de l’île, toutes les richesses 

naturelles et toutes les terres, sans impôt, ni location. Le sultan s’interdit de donner à tout 

autre des terres ou droit d’exploitation sans l’accord de Humblot. Saïd Ali doit fournir des 

travailleurs à Humblot. Ce dernier s’engage à donner au sultan 10% des bénéfices réalisés. 



Cette convention privée est à la base du traité de protectorat signé deux mois plus tard (6 

janvier 1886). Indépendamment des promesses faites aux planteurs de Mayotte, Saïd Ali se 

met d’accord avec un autre colon français pour exploiter son sultanat. Ce second arrangement 

va à l’encontre des intérêts des premiers. 

En janvier 1886, Saïd Ali obtient une protection de la France et non un protectorat. La France 

se charge d’éliminer les chefs qui s’opposent au pouvoir de leur protégé et parallèlement, Saïd 

Ali doit se faire accepter par les indigènes. De 1883 à 1886, la domination de Saïd Ali est 

l’oeuvre de trois forces aux intérêts différents : les planteurs de Mayotte veulent préserver une 

zone d’enrôlement des travailleurs ; Humblot désire exploiter l’île en maintenant tous les 

travailleurs sur place et la France espère à court terme établir un protectorat effectif sur la 

Grande Comore. Malgré le concours des uns et des autres, force est de constater que le sultan 

n’est pas en mesure de satisfaire les engagements qu’il avait pris vis-à-vis de ses tutélaires. 

Cette thèse porte sur la réaction des trois promoteurs du trône de Saïd Ali précédemment 

citées pour parvenir à leur fin sans l’intermédiaire de leur favori. Elle s’attache également à 

dégager les interactions des protectorats coloniaux en opposition aux protectorats dits 

internationaux ou de droit des gens. Notre préoccupation est de suivre le cheminement suivi 

par la France pour instaurer son protectorat sur la Grande Comore en méconnaissant l’autorité 

du sujet protégé. Il s’agit de voir comment elle appréhende pour y parvenir. Il est question de 

mettre en lumière les dispositifs qui se sont succédés, tant sur la politique internationale que 

privé, et d’établir si ils ont répondu in fine aux plans de départ. Cette approche nous conduit à 

nous questionner sur la problématique suivante : les manœuvres échafaudées par la France lui 

ont-elles servi de donner suite de façon efficace aux différents desseins qu’elle s’était fixés à 

la Grande Comore pour asseoir son protectorat ? Étant donné qu’elle comptait sur le sultan 

Saïd Ali pour imposer un protectorat effectif, la réponse s’avère nuancée. Hachim, le 

concurrent de Saïd Ali au titre de ntibe de l’île, refuse de reconnaître l’autorité de celui-ci. 

Hachim se tourne alors vers des Allemands, demandant aussitôt la protection de l’Allemagne. 

Pour parvenir à établir le protectorat de la Grande Comore, la France finit par mettre en place 

un procédé réaliste et adapté. En filigrane, au-delà d’une démarche empirique sur la mise en 

place des protectorats, on s’interroge sur le processus poursuivi. Notre principale énonciation 

est que, quelle que soit la tactique suivie, l’essentiel est de mettre en échec les convoitises des 

autres puissances concurrentes. 

Les colons de Mayotte qui avaient œuvré pour l’accession au pouvoir de Saïd Ali ne peuvent 

plus recruter à la Grande Comore car le sultan doit donner en priorité des travailleurs à 

Humblot. En même temps, Saïd Ali n’est ni un grand propriétaire terrien, ni fieffé possesseur 

d’esclaves. Ne pouvant non plus satisfaire les obligations son commissionnaire, le sultan perd 

les uns après les autres (ceux qui l’ont servi à conquérir le pouvoir et ceux qui l’ont épaulé à 

obtenir le protectorat). En 1889, Humblot est nommé résident de la Grande Comore. Il est au 



moins étrange de voir accorder les fonctions de Résident à un homme qui a des intérêts privés 

dans l’île. On devine quels durent être les procédés mis en place pour développer sa société. 

Le colon s’empare des biens des indigènes. Ceux-ci furieux demandent à leur sultan de leur 

faire rendre leurs biens confisqués sans succès. Humblot brandit la convention de 1885. Ils 

décident de porter leurs protestations au gouverneur de Mayotte. Humblot réunit tous les 

chefs indigènes pour leur informer qu’ils ne peuvent s’adresser ni au gouverneur de Mayotte, 

ni au Gouvernement français ; que, seul, il représente la France en tant que Résident. 

Intimidés par ces injonctions, les Comoriens n’osent pas faire parvenir au gouverneur de 

Mayotte leurs requêtes ; ils se retournent contre leur sultan. En décembre 1890, la déchéance 

de Saïd Ali est proclamée par les Comoriens. 

Cette thèse étudie également la situation du sultan au lendemain de cette déchéance. N’étant 

pas en mesure de faciliter les enrôlements des indigènes vers Mayotte, ni de fournir des 

engagés à Humblot du fait qu’il n’est plus souverain de la Grande Comore ; il est lâché par 

ces derniers. De même, la France qui doit confirmer son protectorat sur la Grande Comore en 

s’inspirant de la protection qu’elle accorde à Saïd Ali ne peut plus le faire : le sujet protégé 

étant absent de la Grande Comore. C’est par d’autres procédés que la France justifie sa 

présence dans cette île. En mars 1891, la France restaure le sultan. N’ayant aucune autorité 

sur ses sujets, la puissance protectrice profite de cette situation pour se faire l’héritier du trône 

en cas d’absence de celui-ci. Reconnu responsable d’un attentat contre le Résident de France, 

il est révoqué en 1893 mais sa déchéance ne devient officielle qu’en 1910. Pendant toutes ces 

années, la Grande Comore reste un pays de protectorat sans gouvernement protégé. 

Nous avons choisi de prendre le sultanat de Saïd Ali comme point d’observation sur 

l’évolution historique de l’esclavage et de son abolition à la Grande Comore. De ce point de 

vue, plusieurs pistes se dégagent : le sultanat de Saïd Ali est une édification coloniale. Son 

pouvoir devait ouvrir les portes de la Grande Comore aux recrutements des indigènes vers 

Mayotte. Cette entreprise est contrariée par la convention de 1885, signée entre le sultan et 

Humblot. La France a voulu utiliser Saïd Ali pour asseoir son protectorat, son plan ne peut 

pas être couronné de succès à long terme. 

Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questionnements, cette étude s’attache ainsi 

à dégager les principales articulations importantes du sultanat de Saïd Ali. 

Dans une première partie, nous observons le pouvoir Saïd Ali, son origine, sa vie et sa mort. 

Dans une deuxième partie, nous observons le prolongement de ce pouvoir qui se veut garant 

des intérêts politiques de la France et des colons français. Pour maintenir les intérêts des 

colons, l’État protecteur a retardé l’abolition de l’esclavage proclamée en 1904. La troisième 

partie s’intéresse justement aux hésitations des autorités françaises vis-à-vis de cette abolition. 

Cette thèse s’achève sur une ultime question d’actualité : depuis 2006 en France, le 10 mai 



commémore la « journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur 

abolition. » 

Étant donné la méthodologie adoptée, cette thèse repose sur plusieurs supports : les 

documents officiels, de nombreuses publications et quelques entretiens. En ce qui concerne 

les documents officiels, c’est-à-dire les sources à proprement parler, il s’agit des textes 

provenant des différentes institutions de la République françaises (Journaux Officiels), des 

différents centres d’archives, de la presse écrite (des quotidiens). Ces documents nous 

renseignent sur les grandes lignes de la politique de la France sur la Grande Comore. On 

dispose également de publications françaises et quelques contributions étrangères ainsi que 

quelques entretiens. Cependant, il faut bien reconnaître la présence d’une insuffisance 

concrète de cette étude : l’indisponibilité des archives de la Société de la Grande Comore 

(SGC) à Paris et l’absence de témoignages des descendants des actionnaires de cette société. 

Tant que ce défaut ne sera pas satisfait, on pourra mettre en avant des réflexions dignes 

d’intérêt, en revanche on ne pourra avoir qu’une compréhension échelonnée de ce qui s’est 

passé en substance. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


