UN MONUMENT DE PASSAGE : LE SOUTERRAIN DU FORT FLACOURT
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Le Fort Flacourt
Le Fort Flacourt est situé à Fort-Dauphin, une ville du
Sud de Madagascar qui est une île bordée l’Océan Indien
et le Canal de Mozambique.
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Introduction
En 1642, Pronis embarqua à Dieppe à bord du
navire « Saint–Louis » avec douze colons dans le but de
créer un comptoir commercial, des habitations et
pratiquer la traite des esclaves à Madagascar.
En 1643, il fonda Fort–Dauphin sous l’ordre de
Richelieu en l’honneur du Dauphin de France, Louis XIV.
C’est donc le premier gouverneur de ce comptoir.
Initialement, le fort n’était qu’une construction entourée
de palissades de bois.
En 1650, Flacourt s’installa à Fort-Dauphin pour
introduire la religion catholique et édifier le Fort Flacourt.

Le Fort Flacourt
Le souterrain
Les mystères du
souterrain
L’interview : rencontre
avec MR MANTAUX

LE SOUTERRAIN

Le Bastion

Accroche
Comme dans tous les forts de cette époque, celui de
Fort–Dauphin avait un souterrain

Autrefois, de nombreux pirates sont venus dans la
région. De nos jours, des légendes content encore
l’existence de trésors cachés.
Où se trouvent-ils ? Parviendrons-nous à les

Le phare près duquel
débouchait le puits

découvrir un jour ?
Et s’ils étaient enfouis dans le souterrain ?
Celui-ci se trouve dans la garnison militaire. Il débutait
dans la chambre du gouverneur jusqu’au bastion relié au
puits qui débouchait sur la mer des objets. (Actuellement
là où se trouve le phare).
Malheureusement, un effondrement s’est produit.
Le Fort est actuellement en ruine. De ce fait, personne n’est
capable de nous dire où se trouvait la chambre du
gouverneur.
Le bastion avait été érigé par le Comte de Maudave,
gouverneur de la ville à la fin du XVIIIème siècle, il occupe
l’extrémité d’un promontoire rocheux qui débouche sur
une vue exceptionnelle de l’Océan.

Bastion érigé par
Maudave

LES MYSTERES DU SOUTERRAIN

A QUOI SERVAIT – IL ?
Il a été utilisé dans plusieurs buts :

-

Emmener les esclaves directement
dans les bateaux à partir du Fort

-

-

Ecouler l’argent de la Chambre du
gouverneur jusqu’au bateau.

jusqu’à la plage en contrebas de la

Tous les puits communiquaient avec le

falaise.

souterrain.

Débarquer les armes des bateaux sans

Pourra-t-on y accéder un jour ?

que les autochtones s’en aperçoivent.

Nous savons que ce souterrain existe
toujours.
Pourra-t-on percer ses mystères un jour ?

Glossaire
Colon : habitant d’une
colonie
Comptoir : agence de
commerce d’une nation en
pays étranger
Traite des esclaves : trafic,
commerce de personnes :
traite des noirs

Dauphin : autrefois, titre
donné au fils aîné des rois
de France.
Garnison : lieu où demeure
en permanence une unité
de l’armée.

Bastion : Ouvrage
dessinant un angle saillant
destiné à renforcer une
enceinte fortifiée.
Autochtone : personne qui
est originaire du pays où il
habite.

INTERVIEW DE MONSIEUR MANTAUX

Accroche
Monsieur Mantaux nous a donné des renseignements qui nous ont beaucoup aidé à
l’élaboration de notre journal.
Mirindra

: « - Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous nous dire à quoi servait le
souterrain du Fort-Flacourt ?

Monsieur Mantaux : Ce souterrain était l’endroit idéal pour faire « passer » des armes, des
esclaves, de l’argent et d’autres matières précieuses » directement du
Fort au bateau ou vice–versa.
Hugo

: Où débutait-il ?

Monsieur Mantaux : - Il débutait dans la chambre du gouverneur et débouchait en contre
bas de la falaise, là où se trouve le phare.
Iris

: - Si le fort était attaqué, le gouverneur pouvait-il s’échapper en
empruntant le souterrain ?

Monsieur Mantaux : - Bien sûr ! C’est ce qu’il faisait. Il embarquait dans le bateau sans
être vu et il passait inaperçu…
Les élèves

: - Merci beaucoup, Monsieur »

