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LE  CAFE, PREMIERE CULTURE CLE DE 
L’HISTOIRE  DE L’ÎLE  BOURBON / LA 

REUNION 
(Avec une chronologie thématique) 

I : Pourquoi le choix du café ? 
1663.  Début du peuplement définitif : 2 Français et 10 Malgaches dont 3 jeunes filles.      
1665. Début de la colonisation officielle par la Compagnie des Indes Orientales.                       

≈ 1711. Découverte  de plants de caféiers sauvages sur l’île :    

Louis  Boyvin d’Hardancourt, secrétaire de la Compagnie  des Indes est chargé d’une mission 
d’enquête dans l’océan Indien. A ce titre il fait un séjour à Bourbon du 20 avril au 3 
septembre 1711. Alors qu’il effectue une excursion dans les bois au dessus de Saint-Paul en 
compagnie du colon Jacques Auber et de domestiques de couleur, un hasard le met en 
présence de pieds de caféier sauvage. 

Au sortir des bois, un des noirs se trouvant avoir dans la poche de sa soutille des graines, le 
lui demandai où il les avait prises. Il me dit qu’apparemment passant au travers des bois dans 
les chemins que nous avions pratiqués qu’il fallait qu’elles fussent tombées dans sa poche. Le 
sieur Auber me demanda si je connaissais ces graines. Je lui dis que c’était du café sauvage.                                                                                                                                 
Nous retournâmes sur nos pas et nous trouvâmes les arbres caféiers sauvages, de la hauteur 
de dix à douze pieds, remplis de fruits dont le café des gousses qui étaient en maturité tombait 
à terre, d’autres dans leurs gousses et les autres en fleurs d’une agréable odeur.                
J’en fis ramasser le plus qu’il fut possible, dont je fis faire deux petits ballots que je rapportai 
en France pour  en connaître la qualité.                                                                                                               
Ce café était plus gros que celui de Moka et pointu1 par les extrémités.                                                                                                                                  
In Albert Lougnon, L’île Bourbon pendant la Régence. Pages 60 et 61. 

Parvenu en France, le contenu de ces ballots est confié au médecin et naturaliste Antoine de 
Jussieu. Dans les années qui suivent d’autres témoignages confortent la réalité du café 
sauvage de Bourbon. 

 Il n’y a que dix ans que  cette plante a été découverte par hasard. . Cette plante est sauvage à 
la vérité, mais l’on croit que lorsqu’elle sera entée, son fruit sera aussi beau que celui qui 
vient du Levant.                                                                                                                                                
(R. P. Jacques, lettre du 1er novembre 1722, escale à Bourbon du 27 juin au 11 juillet 1721).                                                                                                                                                            
L’île vient de trouver « sa culture de plantation » :                                                                             
M. Parat, gouverneur (1710-1715) de cette île, a fait un voyage en France pour faire part à la 
Compagnie des Indes de cette découverte [le café sauvage] et pour convenir des moyens de la  
rendre utile. (Récit de G. Le Gentil de La Bardinais,  escale de cinq mois en 1717).                                                                                                                                       
                                                        
1 C’est pourquoi cette variété va rapidement être qualifiée de Bourbon pointu. 
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1715,  le temps du CAFE:   

Cette année peut être considérée comme celle d’un premier tournant de l’histoire de l’île 
Bourbon pour deux raisons liées aux projets de la Compagnie :                                                                                                                                                                     
- Prendre possession, sous le nom d’Île de France,  de T’Eylands Mauritius définitivement 
abandonnée par les « Hollandais » en 1710.                                                                                                                                                                                                        
– Introduire à Bourbon, à partir du port de Moka, des plants de caféiers de l’espèce  arabica 
pour y développer la culture spéculative du café vers la France. Après un passage au Yémen, 
pour y négocier l’achat de pieds de caféiers, Dufresne capitaine du navire le Chasseur  se 
charge de la première et, de la Boissière commandant  de l’Auguste de la seconde. 

Selon  Guet : La société de Saint-Malo, s’était arrangée de manière à ce que les deux 
opérations plants de caféiers et prise de possession, qui de part et d’autre exigeait de la 
célérité, fussent confiées séparément à deux capitaines.                                                            
In Guet, Les origines de l’île Bourbon et de la colonisation française de Madagascar, Page 
264. 

« L’Auguste » parvint à Bourbon vers la fin septembre [1715]. M. de la Boissière fit 
débarquer à Saint-Paul six caisses, ou plutôt six demi-barriques portant chacune un arbuste 
dont le seul aspect attire l’attention des habitants, aussitôt qu’ils l’entendirent nommer. Sa 
ressemblance  avec une espèce similaire existant dans l’île était sinon parfaite du moins 
suffisante pour inviter à la comparaison. On fit des recherches et l’on ne tarda pas à 
reconnaître à la joie commune que Bourbon possédait le caféier à l’état sauvage. Il était à 
supposer que des plants de vrai caféier, l’unique bon, s’y acclimateraient mieux que partout 
ailleurs.                                                                 

On oblige2 tous les habitants d’en planter une certaine quantité à proportion du terrain  
qu’on leur a donné, et chacun s’y attache dans l’espérance du profit. Par le recensement de 
l’année 1723 il y avait déjà dans l’île 143 722 cafetiers tant grands que petits. Celui de cette 
année n’est pas fait, mais on compte suivant les supputations qui ont été faites, que ceux qu’il 
y en a pourront rendre environs 200 000 livres  pesant de café, et que la récolte à laquelle on 
travaille étant finie on pourra en envoyer une grande partie en France, celui qu’on a recueilli 
ayant presque tout été employé jusqu’à présent à planter. On compte que par la récolte de 
l’année prochaine on pourra en envoyer 270 000 livres en France, ce qui à dix sols la livre 
fait la somme de 135 000 livres et qu’en moins de dix ans cela passera 3 000 000 livres de 
café… (Même auteur).   

Le principal objet aujourd’hui et qui mérite l’attention de la Compagnie et de l’Etat est le 
café de Moka et son progrès dans l’île. Le premier arbre qui y fut porté par un vaisseau de 
l’ancienne Compagnie3 n’a commencé à produire qu’en l’année 1719. Toutes les graines 
qu’on en put ramasser furent plantées dans l’île ; chaque graine contient deux fèves dont 
chacune mise en terre produit en vingt mois ou deux ans pour le plus tard, un arbre de quatre 
                                                        
2 Cette obligation sera un des arguments utilisés par les colons pour s’opposer à l’abolition de 
l’esclavage en 1796, puis pour réclamer une indemnisation en 1848. 
3 Par l’expédition dirigée par Dufresne d’Arcel qui embarque 60 pieds d’arabica à Moka, en livre une 
vingtaine à Bourbon dont deux vont survivre et être à l’origine de l’ère du café ; cf plus haut. 
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à cinq pieds portant fleurs et fruits. Chaque arbre par son premier rapport peut rendre cinq à 
six cents graines, ce qui fait que toutes les années une multiplication prodigieuse…          
(Récit du marquis d’Albert, suite à une escale du 6 mai au 30 juin 1725).                                  

Le café obtenu à partir de la variété sauvage  ayant peu de succès en France, la Compagnie 
impose, sans lésiner sur les moyens, la culture de l’arabica importé depuis Moka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le caféier, première culture esclavagiste sur l’île Bourbon. 

Consécutif aux Grandes Découvertes l’esclavagisme (traite et esclavage)  qualifié 
d’occidental ou de moderne débute aux Amériques, d’abord pour le travail dans les mines 
d’or et d’argent, puis pour y développer des cultures d’exportation. 

Les besoins en main-d’œuvre qu’exige la spéculation caféière souhaitée par la Compagnie 
sont à l’origine de l’officialisation4 d’un système esclavagiste  dans les îles Mascareignes.                            
1723 : promulgation des Lettres patentes royales concernant  l’île Bourbon et pays 
circonvoisins,  qui est chronologiquement le  2ème code esclavagiste français (enregistrement à 
Bourbon en 1724).                                                                                                                       
Aux Antilles et au Brésil (pour le 1er  cycle esclavagiste, avec Bahia comme capitale), choix 
de la canne à sucre  comme principale culture spéculative.                                                                                                  
Dans les colonies anglaises méridionales de la côte nord-est, choix du tabac et plus au sud du 
coton. 

                                                        
4 En 1685 un premier code esclavagiste français est promulgué pour les Antilles françaises. Les 
Mascareignes présentant des caractères géographiques  voisins de ceux des Caraïbes, un même choix, 
l’esclavage,  semble la solution de facilité,  d’autant qu’elle  est connue  avec l’arrivée  des pirates 
chassés des Antilles vers  le sud-ouest de l’océan Indien ; ce n’est pas par hasard si la première 
mention du terme esclave sur un document officiel de l’île Bourbon est datée de 1687 (Jean Marie 
Desport, De la servitude à la liberté : Bourbon des origines à 1848, Océan Editions 1989, p. 8) 

Le Conseil Supérieur, au nom du Roi, 

déclare dès maintenant en séquestre toutes les concessions sur lesquelles il n’y a 
pas de caféiers originaires de Moka rapportant fruits… Toutes celles sur 
lesquelles il ne se retrouvera pas au moins deux cents caféiers portant fruits ou 
prêts à rapporter l’année suivante par chaque tête de noirs travailleurs du 
propriétaire leurs seront retirées… pour être ensuite concédées aux personnes 
laborieuses…                                                                                                                       
Il nous est aussi revenu que quelques-uns par la plus noire et la plus détestable 
malice, ayant de très beaux caféiers… les auraient détruits… Ces malfaiteurs… 
seront punis de la peine de mort. 

            Ordonnance du Conseil supérieur de Bourbon, 1er décembre 1724 
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1735 : Mahé de la Bourdonnais, nouveau gouverneur des Mascareignes,  transfère le chef lieu 
des îles à Port-Louis et fixe leur destin réciproque :                                                                                   
* Commerce maritime, finances, industrie (forges, constructions navales) et sucre (1ère usine à 
Villebague) à l’Île de France.                                                                                                             
**A Bourbon, fourniture de vivres pour la flotte de l’océan Indien et pour l’île sœur (Maïs, 
blé, manioc, fruits légumes, fruits …) et café pour l’exportation.                                             
Le choix de la primauté historique du café est bien une spécificité bourbonnaise.    

II : Heurs et malheurs du café à Bourbon. 
L’action énergique des gouverneurs Beauvollier de Courchant (1718-1723) et Desforges 
Boucher (1723-1725) vainc les réticences initiales des colons et génère un rapide essor de la 
production caféière et de l’exportation du café vers la France (monopole de la Compagnie 
depuis 1723).  

 

1719-1740 : Un décollage rapide du café 

 

 

Sans éliminer la culture des « vivres » qui partout reste prépondérante, la spéculation caféière 
connaît un essor remarquable en moins de deux décennies.                                                             
Quelques gros « colons » en font même leur activité essentielle.                                                                                                       
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Les trois quartiers originels sont les plus avancés, dont 38 % pour celui du « beau pays », 
Sainte-Suzanne ;  le dernier, créé à l’ouest, Saint-Louis suit cette mode. 

Les besoins en main-d’œuvre et la recherche de la compétitivité pour l’exportation entraînent 
un accroissement du système esclavagiste. 

 

Un corollaire : le développement de l’esclavage. 

 

• En 1709, il s’agit d’un « esclavage de fait », essentiellement domestique, car l’île n’a pas de culture de 
plantation et l’esclavage n’est pas officiellement autorisé dans les colonies françaises de l’océan Indien. 

In Histoire de La Réunion, niveau collège (d’après données P. Eve) J.P. Coevoet, P. Eve, A. Jauze, C. Wanquet, 
Hachette 2001 

Cette évolution est à la fois quantitative et qualitative.                                                                                                                                                   
Le nombre, mais aussi la part du groupe des esclaves, augmentent maintenant plus rapidement 
que ceux des libres. 

 Il y a aussi une nette diversification géographique des lieux de traite : Madagascar est 
supplanté par l’Afrique (principalement de l’est) pour les besoins croissants (du fait de la 
spéculation caféière) en « noirs de pioche ».                                                                              
La traite indienne fournit surtout des esclaves à talents (artisans, en particulier pour la 
confection des argamasses).                                                                                                                                   
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Le sort des esclaves est très différent en fonction de leur statut et du type d’exploitation qui 
les utilise. 

Argamasse : terme de langue créole, d’origine indienne ; deux sens : 

1 : mortier fabriqué à partir de chaux, avec ajout de lait caillé, de blanc d’œuf et d’huile. 

2 : sur les habitations caféières, plates-formes maçonnées à l’aide de ce mortier indien, sur 
lesquelles on fait sécher les cerises des caféiers. 

Une évolution chaotique de la production locale. 

 

 
D’après recoupements de diverses données chiffrées.5 

L’incontestable boom caféier des débuts est suivi d’une crise qui apparaît dans les dernières 
années de la décennie années (17)40 et atteint son paroxysme au milieu des années (17)60.  

Les causes de ces difficultés sont multiples :                                                                                   
Concurrence des Antilles françaises qui, à leur tour, se tournent vers cette production pour 
diversifier leurs spéculations de plantation (trajet d’exportation vers la France plus court et 
plus rapide, d’où prix de vente plus bas pour un état d’arrivée du café  souvent meilleur).                         

Maladies diverses affectant les caféiers.                                                                                                    

                                                        
5 Le changement de couleur pour 1817 correspond au fait qu’on est déjà entré dans l’ère de la canne à 
sucre (depuis 1815) 
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Le fort accroissement des familles de colons se conjugue avec la coutume de Paris (partage 
des héritages entre les enfants) pour morceler certaines exploitations devenues peu rentables.                                                                                                       

La « deuxième Guerre de cent ans », surnom donné aux incessants conflits coloniaux qui 
opposent la France à l’Angleterre, aggravent la situation. 

Les tentatives de diversification par les épices, initiées par l’intendant Pierre Poivre à l’Île de 
France (semi-échec), relayées par Joseph Hubert à Bourbon (demi-succès) ne suffisent à 
enrayer la crise. Il faut attendre le milieu des années (17)80 pour retrouver et dépasser le 
niveau atteint en 1745. 

 Les difficultés qui caractérisent la période 1789-1815 (Fin de l’ancien Régime, période  
révolutionnaire suivie par la dictature de Bonaparte Napoléon, occupation britannique,  
première Restauration et Cent jours) produisent une nouvelle crise très profonde. 

Bilan de « l’ère du café » 

Cette période a eu ses bénéficiaires :  

Les « gros blancs » rachètent à bas prix les terres des petits colons ruinés et, souvent, de 
grandes fortunes sont réalisées sur les exploitations ainsi agrandies malgré les difficultés de 
l’heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a fait aussi des victimes.                                                                                                                                          
En premier lieu les esclaves, dont le sort s’est incontestablement durci, surtout  pour les 
« Noirs de pioche ».                                                                                                                    
Mais aussi elle a causé la paupérisation6 des « petits Blancs » ruinés, de plus en plus 
nombreux, en particulier dans la partie nord-est de l’île.                                                                   
                                                        
6 André Scherer parle à ce sujet de « prolétarisation » des Blancs (La Réunion, Que sais-je ?, 1946, p. 31), 
terme souvent repris ;  il nous paraît inadapté : le travail servile non rémunéré réalisé par les esclaves 
ne  permettait guère aux libres appauvris d’occuper un travail prolétaire, sans y voir une forme de 
déclassement social du fait du fonctionnement esclavagiste de la société. 

Le café à l’origine de la fortune du couple Desbassayns  (Henri 
Paulin Panon – Ombline, née Gonneau) à la fin du XVIIIe siècle.                                                                

       La base des ces activités [celles du couple] est la vente du café et de coton. Le café 
est la culture qui a fait la célébrité de Bourbon et, même si l’île n’a plus le monopole 
de sa vente sur le marché, il reste une production importante et rentable. 
Desbassayns et son beau-père s’inscrivent parmi les premiers exportateurs de cette 
denrée…        Ils [les époux] font aussi avec la France un important commerce 
d’import-export… avec les sommes conséquentes que leur rapportent ces opérations. 

In Claude Wanquet, Henri Paulin Panon Desbassayns, collection patrimoniale Histoire, 2011, 
page 31. 
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C’est pour cette catégorie de déclassés que le botaniste Joseph Hubert fonde, en 1785, un 
nouveau quartier baptisé Saint-Joseph, sur lequel des concessions sont disponibles.                                                                                                        

Comme le montre le graphique de la page précédente, dès 1817 la production atteint presque 
les niveaux constatés lors des deux premiers apogées. Dans les années qui suivent ces barres 
seront même nettement dépassées. Mais déjà l’île, redevenue Bourbon en 1815, s’est tournée 
vers une autre culture de plantation, celle de la canne à sucre.  

L’ère du café est bien terminée ; le déclin, certes très progressif, de la culture des caféiers est 
amorcé. 

III A partir de 1815 une production marginalisée. 
Durement touchée par la difficulté des liaisons avec une lointaine métropole en 
bouleversements constants, la culture du café (sensible à l’érosion, en particuliers sur des sols 
pentus) et son exportation  sont profondément affectées par une série de catastrophes 
naturelles (cyclones et avalasses) en 1806-1807.                                                                                                                                            
La perte de la colonie française de Saint-Domingue (devenue Haïti suite à l’indépendance 
proclamée en 1804)  premier espace sucrier mondial, à laquelle s’ajoute l’annexion par le 
Royaume-Uni (sous le nom d’Île Maurice) de l’Ile de France et de ses dépendances, deux faits 
qui libèrent une place pour développer une nouvelle culture spéculative sur l’île Bourbon 
restituée, celle de la canne  

Un siècle de recul progressif de la culture du café. 

 

Les principales productions agricoles à Bourbon en 1827 (Production en tonnes, part en %).                            
D’après statistiques de l’île Bourbon 1828 (B. de Lancastel). 
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Douze années après le véritable début du premier essor sucrier (qui va pourtant être freiné par 
la crise de 1829-1830) la production de café a dépassé les meilleurs chiffres obtenus au 
XVIIIe siècle. Mais en tonnage comme en valeur elle est  nettement dominée par la jeune 
spéculation sucrière,  sans qu’il s’agisse pour autant d’un glissement vers une forme de 
monoculture de plantation car cette production représente alors moins du quart du total. Le 
reste concerne les vivres, avec la dominance écrasante du maïs. 

La production de café est très inégalement répartie  sur le territoire des 11 communes qui 
existent alors à Bourbon. 

 

L’inégale répartition de la production de café selon les communes de l’île en 1827                 
(en tonnage et en %) 

Les deux communes de l’ouest font à elles seules plus de la moitié de la production, Saint-Leu 
en réalisant plus du tiers. Les quatre communes du nord-est participent pour un bon quart, 
Sainte-Suzanne arrivant pratiquement au niveau de Saint-Paul. 

Avec le second boom sucrier, 1832-1862, le recul du café s’accélère, suscitant les critiques et 
les inquiétudes de certains observateurs :  

La colonie toute entière se lança à corps perdu dans cette culture … 0n arracha, on saccagea 
les vergers les plus beaux, les orangeraies, les caféteries, les girofleries, pour tout  remplacer 
par d’uniformes champs de cannes… l’île fut rasée, tondue jusqu’à la limite de la végétation 
de la canne, à laquelle tout fut sacrifié.                                                                                        
Emile Pelagaud, Nouvelle Revue, 1er septembre 1883. 
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En 1868 une maladie l’hemilea vestatrix7 affecte profondément les récoltes (1 200 tonnes en 
1865 ; 193 tonnes en 1883). 

Malgré une timide reprise, à la veille de la première Guerre mondiale, la colonie n’exporte 
presque plus de café : 417 tonnes en 1907 selon l’article café (Dictionnaire illustré de La 
Réunion, sous la direction de R. Robert  et C. Barat, Diffusion culturelle de France, 1991).                                                            
Par la suite cette activité disparaît en tant que culture spéculative, tout en subsistant sur 
certaines habitations8  et surtout dans les jardins, presque exclusivement pour la 
consommation personnelle des habitants. 

 

Jean-Pierre COEVOET 
 

                                                        
7 Jules Potier, directeur du Jardin colonial, voulant étudier cette maladie qui affecte les caféiers de 
Ceylan, introduit des feuilles atteintes à Bourbon et le fléau va se répandre. 
8  A l’origine concession de terres à un colon ; synonyme d’exploitation agricole : (a)bitasion en créole. 


