
Les pirates fréquentent les côtes de Bourbon de la fin du XVIIe siècle jusque vers les années 1720. Leurs richesses attirent

la convoitise des habitants de Bourbon qui les accueillent toujours avec empressement, car ils payent tout ce qu’ils achètent comptant

et sans discuter les prix. 

Les forbans* relâchent dans les rades de l’île pour se procurer des vivres, et de l’alcool. Ils en profitent pour jouer à des jeux

d’argent dans des tripots* créés spécialement pour eux par les habitants dans les deux rades de Saint-Denis et de Saint-Paul. En

échange ils procurent aux colons de l’or, des soieries et des esclaves.

Le commerce des forbans à Bourbon constitue une redoutable concurrence pour la Compagnie des Indes, mais à l’époque il

n’y a aucune troupe de soldats dans l’île pour les repousser.

Plusieurs pirates fatigués de courir les mers, saisissent l’occasion d’une escale à Bourbon pour débarquer et s’installent comme

colons. Ils épousent les filles des premiers habitants et contribuent à l’augmentation de la population de l’île. En 1711 sur les 109 chefs

de famille que compte Bourbon, 29 sont des forbans repentis. 

Ces anciens pirates apportent aux colons de sérieuses connaissances sur la construction navale et la navigation dans l’océan

Indien.

Certains des plus grand pirates de l’époque font escale à Bourbon : AVERY, NORTH, WHITE, ENGLAND, CONGDON et John

BOWEN. Ce dernier, mort à Saint-Paul en 1705 sans avoir abjuré son métier de forban, est enterré sur le bord d’un chemin, connu

aujourd’hui sous le nom de Chaussée Royale

Les pirates
Une sévère concurrence pour la Cie des Indes

Ordonnance du Roi  qui défend tout commerce avec les
pirates et forbans, en date du 15 Septembre 1711. 
Fonds Archives Départementales de La Réunion Co1 (détail)

Arrivée d’un équipage flibustier sur les galets de St Denis. Collection privée

Navire forban en maraude au large de Bourbon. Collection privée

Pavillon pirate.
«Encyclopédie de
la Marine». 1787
Collection privée

Croix gravée du cimetière de St Paul, qui
pourrait avoir été celle d’un pirate. Collection

privée

Diamants et esclaves mis en dépôt auprés du Conseil supérieur de l’Ile Bourbon, par le
pirate Adam Johnson, en tant que nouvel habitant de l’île,  en 1724.
Fonds Archives Départementales de La Réunion Co1

Carte de la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien dessinée par H.Moll en 1701. Collection privée. 

La Réunion est alors appellée Bourbon, Mascarenhas ou English forest. La troupe du pirate  Anglais Avery est installée à l’ile Ste Marie de

Madagascar ( voire cartouche). 2Pirate : aventurier qui court les mers pour se livrer au brigandage.
Forban : terme sous lequel on désignait autrefois les pirates.
Tripot : maison de jeu.

Flibustier  Anglais de passage à Bourbon.  

Collection Privée


