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Brutus, Ombeline et José : correspondance entre des anciens 

esclaves et leur propriétaire 
 

 

Correspondance entre Monsieur José Técher, (fils de Théodore Técher, 

propriétaire d'esclaves à Saint Benoît, île de la Réunion) et des anciens esclaves 

Brutus et Ombeline (résidant à Cilaos, île de la Réunion). 

Théodore Técher était un ancien propriétaire d’esclaves dans la petite commune de 

Saint Benoît. Il possède une plantation de canne à sucre qui compte une dizaine 

d’esclaves, elle se situe sur la rive droite de la rivière de l’Est. Il est marié et père de 

3 enfants dont José son dernier âgé de 13 ans au moment de l’abolition de l’esclavage. 

Ce dernier a gardé un bon souvenir de ses anciens esclaves, notamment ceux qu’il a 

fréquenté, ils sont partis très vite au moment de l’abolition et il a ressenti un manque 

depuis ce départ. Il tente de savoir ce qu’ils sont devenus depuis l’abolition mais 

surtout il souhaite les revoir.  

Il décide dix ans après de publier une lettre pour les retrouver, oubliant ou ne 

sachant pas qu’ils étaient pour la plupart illettrés, et qu’ils y avaient peu de chance de 

lire le journal. 

Sa première lettre est publiée le 10 décembre 1858 dans le journal de l’époque le 

« Bien public », par la suite il échangera directement avec deux de ses anciens 

esclaves Brutus et Ombeline. 

 

L’échange entre José Técher et ses anciens esclaves Brutus et Ombeline semble 

s’être arrêter le 3 novembre 1859, nous n’avons pas retrouvé de lettres d’après cette 

date. On suppose qu’ils se sont rencontrés et n’ont plus échangé à ce moment-là. 

 

Correspondance entre le 10 décembre 1858 et le 3 novembre 1859. 

 

Nombre de lettres retrouvées : 7 + l’extrait de la publication d’une lettre dans 

le journal réunionnais le Bien public. 
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Lettre N°1 : Extrait du journal Le Bien Public du 10 décembre 1858. 

 

 

Saint Benoît, le 10 décembre 1858, 

 

Aux anciens esclaves de la plantation de Théodore Técher, commune de Saint-Benoît, 

 

Je ne sais pas si l’un d’entre vous aura l’occasion de lire ce journal, mais j’écris 

cette lettre, comme d’autres jettent une bouteille à la mer, plein d’espoirs… 

J’adresse cette lettre aux anciens esclaves de la plantation de mon père… La vie m’a 

montré la place particulière que vous avez occupée dans mon existence. 

Mon action étonnera certains, mais même si nous sommes nés avec un statut différent, 

je n’ai jamais cru à la supériorité d’une couleur par rapport à une autre. Je l’ai accepté 

comme un fait établi, une tradition. J’aurais pu peut être me révolter mais quelle 

importance aurait-on accordé à un enfant d’une dizaine d’années. 

J’étais heureux au moment de l’abolition, enfin vous alliez être mieux considérer. Je 

ne pensais pas que ce 10 décembre 1848 allait être la dernière fois où j’allais vous 

voir ! Du jour au lendemain, vous êtes partis, goûtant enfin aux joies de la liberté que 

vous désiriez tant.  Mon père pensait que vous resteriez travailler pour en tant 

qu’engagé. Mais vous en avez décidé autrement. 

Il fut étonné de votre départ, car même s’il marquait la différence entre nos couleurs, 

jamais il ne me semble qu’il vous ait maltraité. Je me souviens que tout au long de 

l’année 48, il me semblait inquiet face à l’annonce de la prochaine abolition de 

l’esclavage, mais il était presque soulagé que cette situation soit enfin éclaircie.  

Je me souviens de l’ambiance qui régnait ce 18 décembre, d’un côté les « Blancs » 

inquiets et de l’autre côté les cris de joie de trouver ou retrouver enfin la liberté 

pour les esclaves. L’enfant que j’étais n’a pas compris les conséquences de cette 

abolition, je pensais que vous alliez continuer de travailler pour mon père car il vous 

avait fait une proposition quelques jours plus tôt.  Je me suis endormi heureux de vous 

savoir libre et pensant vous retrouvez le lendemain…Je n’avais que 13 ans !  

Mais à mon réveil, vous étiez tous partis, même ma nénéne Rosie, elle qui s’est occupée 

de moi depuis ma naissance. J’avais perdu tous mes repères,  j’ai tenté par tous les 

moyens de la retrouver ainsi que plusieurs d’entre vous qui avaient marqués une partie 

de ma vie. Mon père aussi était désespéré de votre départ, il a tenté de vous 

retrouver sans résultat. 

Les années ont passé, mon père a fait appel à des engagés et son exploitation est 

difficilement repartie mais pour moi il restait un manque, je voulais absolument vous 

retrouver. Dès que je le pouvais je me rendais en vain aux fêtes organisées par les 

anciens esclaves de l’est en espérant voir l’un d’entre vous, on me regardait avec une 

certaine agressivité, les années sont passées mais les tensions sont toujours fortes. 

Tout cela, pour vous dire que quelque part à la Réunion, un « blanc » cherche 

désespérément ses anciens esclaves non par intérêt mais par amitié. 
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J’espère de tout mon cœur que l’un d’entre vous tombera sur ce journal, Brutus, Rosie, 

Ombeline, Antoine, Baptiste, Constant, Adrien, Eléonore, Marius, et Jean, si vous lisez 

cette lettre contactez moi !  

Dans l’immense espoir de vous retrouver. 

Monsieur José Técher 

Exploitation de la rive droite  

de la Rivière de l’est 

Saint-Benoît 
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Lettre N°2 : Lettre de Brutus envoyée à Monsieur José Técher. 

 

Brutus et Ombeline 

Chez Monsieur Gaspard Grosset 

Ilet à Cordes, Cilaos 

 

Cilaos, le 9 janvier 1859 

Monsieur Técher, 

Bonjour, 

Je me présente à vous je suis Monsieur Gaspard Grosset, de l’Ilet à Cordes à Cilaos. 

Vous devez être surpris de recevoir une lettre de ma part comme nous ne sommes pas 

des connaissances. J’ai lu pour votre lettre dans le journal, dans les informations 

présentes, j’ai pu identifier deux de mes employés, Ombeline et Brutus. Ils m’ont par 

la suite confirmé qu’ils vous connaissaient et ont souhaité prendre contact avec vous. 

Les mots qui vont suivre sont les leurs. 

Monsieur Técher, c’est Brutus et Ombeline, monsieur Grosset nous a parlé de votre 

lettre dans le journal, nous sommes à la fois surpris et ému de votre lettre. 

Nous vivons aujourd’hui à Cilaos, nous avions tellement entendu parler de cet endroit, 

symbole de liberté à l’époque de l’esclave, nous avons voulu encore plus se sentir libre 

dans cet endroit symbolique. 

Aujourd’hui je suis jardinier pour Monsieur Grosset, ce qui est drôle c’est qu’à 

l’époque j’étais appelé noir de pioche et aujourd’hui on m’appelle jardinier ! Ombeline, 

ma femme est bonne pour la famille.  

Au moment de l’abolition nous étions si heureux que nous sommes partis sans réfléchir 

pensant que tout aller véritablement changer pour nous. Malheureusement nous 

sommes vite redescendus sur terre. Parmi vos anciens esclaves, Rosie n’est plus 

malheureusement de ce monde, elle avait déjà un certain âge et une santé fragile, 

nous n’avons toujours pas le même accès aux soins que vous. Elle aussi était nénène 

chez une famille de Cilaos. Baptiste et Marius  sont allés vivre à Saint-Denis, il y a 

beaucoup de travail là-bas. Pour les autres je n’ai plus de nouvelles. 

J’espère que notre lettre a répondu à vos questions, nous sommes heureux d’avoir des 

nouvelles de vous, car vous étiez une bonne famille, nous parlons régulièrement de nos 

souvenirs chez vous. 

Bien à vous Monsieur Técher. 

Brutus et Ombeline 
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Lettre N°3 : Lettre de Monsieur Técher adressée directement à Brutus 

 

Monsieur José Técher 

Exploitation de la rive droite  

de la Rivière de l’est 

Saint-Benoît 

 

 

Saint-Benoît le 17 février 1859 

Brutus et Ombeline 

 

Bonjour, 

Quel bonheur d’avoir de vos nouvelles !! Je me souviens de vous deux et j’avais 

remarqué que tu étais attiré par Ombeline, je suis heureux d’apprendre que vous êtes 

mariés.  

Brutus j’ai gardé de toi une image d’un homme travailleur, courageux mais surtout 

respectueux.  Ombeline et ses petits plats qu’elle nous faisait !! Un pur régal.  

Je suis triste d’apprendre la mort de Rosie, c’est une partie de mon enfance qui n’est 

plus là ! Elle m’a tout appris. Elle savait tout de moi, mes peurs, mes rêves… Et moi je 

ne sais rien d’elle ! J’aurais tant aimé discuter une dernière fois avec elle, pour en 

savoir plus sur son histoire. 

Vous l’avez bien connu ? Vous savez d’où elle venait ? A-t-elle de la famille à la 

Réunion ? Comment est-elle devenue esclave ? Tant de questions, j’espère que vous 

pourrez me répondre. 

J’ai lu que les esclaves de la Réunion venaient d’Afrique ou de Madagascar, c’est son 

cas ? Et vous ? Est-elle née esclave ou l’est-elle devenue à son arrivée à la Réunion ? 

J’ai tellement de questions, j’ai tellement envie d’apprendre à mieux vous connaitre ! 

Notre couleur a joué un rôle trop important et ne m’a pas permis de mieux vous 

connaitre. 

J’espère tant vous relire bientôt.  

José Techer 
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Lettre N° 4 Lettre de Brutus envoyée à Monsieur José Técher. 

 

Brutus et Ombeline 

Chez Monsieur Gaspard Grosset 

Ilet à Cordes, Cilaos 

 

 

 

Cilaos le 29 avril 1859 

Monsieur Técher 

Nous sommes désolés de notre réponse tardive mais nous avons eu beaucoup de travail 

ces derniers temps et Monsieur Grosset n’était pas à Cilaos tout le long du mois de 

mars. 

Nous sommes à la fois ravies et étonnés de votre volonté de mieux nous connaitre. 

Qui aurez dit qu’un maître s’intéresse à la vie de ses anciens esclaves. Mais petit 

garçon déjà vous étiez très respectueux envers nous, vous vous amusiez avec des 

enfants esclaves. Peut-être que votre attachement à Rosie explique votre volonté de 

mieux connaître vos anciens esclaves. 

Pour répondre à vos questions, Ombeline et moi sommes originaires de Madagascar, 

enfin nos parents, nous sommes nés sur les plantations voisines de la vôtre. Rosie était 

du Mozambique. Elle n’était pas esclave dans son pays, des négriers l’ont embarqué et 

l’ont ramené à la Réunion. Elle est arrivée par bateau, un négrier comme ils disent. Elle 

me parlait d’un frère qui était arrivé en même temps qu’elle et qui vivait quelque part à 

la Réunion. Même si nous discutions souvent, nous avions du mal à parler de nos 

familles sans penser à la douleur de l’éloignement, pour elle c’était la douleur qu’avait 

été son départ de chez elle. Elle était née libre…  

Votre père l’a acheté à Saint-Paul en même temps que Baptiste et Constant, eux aussi 

du Mozambique. Même si elle avait déjà un certain âge votre père l’a choisi sachant 

qu’elle s’occuperait bien de vous. 

Nous espérons avoir répondu à vos questions. 

Bien à vous 

Brutus et Ombeline 
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Lettre N°5 : Lettre de Monsieur Técher adressée à Brutus 

 

 

Monsieur José Técher 

Exploitation de la rive droite  

de la Rivière de l’est 

Saint-Benoît 

 

 

Saint-Benoît le 15 mai 1859 

Brutus et Ombeline, 

C’est un plaisir de vous relire, j’ai eu un moment peur que ma lettre s’était perdue. Je 

comprends qu’il n’est pas facile pour vous de m’écrire régulièrement, remerciez pour 

moi Monsieur Grosset pour sa gentillesse et sa disponibilité. 

Je suis très heureux que vous preniez de votre temps pour me répondre. 

D’ailleurs, j’aimerais connaitre les sentiments que vous ressentez ou avez ressenti 

pour moi et ma famille. Lorsque vous étiez chez nous, vous sentiez vous maltraités ? 

Avez- vous éprouvé de la haine pour nous ? Depuis l’abolition de l’esclave, vos 

sentiments envers nous et les Blancs en général ont-ils changé ? 

Je me pose toutes ces questions, car dans la vie de tous les jours, je vois que la 

séparation entre Blanc et noir n’est plus sur le papier mais toujours dans les rapports 

entre nous. Comme je vous ai dit lors de ma première lettre il m’est arrivé d’aller aux 

fêtes d’anciens esclaves en espérant vous revoir, et l’accueil était très hostile même 

si je n’ai pas été  violenté. 

J’ai tenté d’engager des anciens esclaves dans la plantation de mon père, je n’ai pas pu 

en recruter.  Désespéré j’ai failli vendre l’exploitation mais j’ai réussi à trouver des 

engagés venus d’Inde. Grâce à eux j’ai pu sauver une partie de mon exploitation, mais 

la situation est assez difficile. 

Bref tout cela pour vous dire que notre vie aussi a changé depuis votre départ, mais je 

ne vais pas me plaindre. 

A bientôt je l’espère. 

José Técher 
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Lettre N°6: Lettre d’Ombeline envoyée à Monsieur José Técher. 

 

Brutus et Ombeline 

Chez Monsieur Gaspard Grosset 

Ilet à Cordes, Cilaos 

 

Cilaos, le 21 juillet 1859 

Monsieur Técher, 

C’est un plaisir pour moi et Brutus de vous relire, j’espère que vous comprenez le délai 

pour notre réponse. J’ai décidé de vous écrire car en ce moment Brutus a beaucoup de 

travail à faire dans le jardin de Monsieur Grosset, il travaille également pour une 

autre famille du village. 

Pour répondre à vos dernières questions, nos n’éprouvons aucune haine envers votre 

famille, même si notre différence était marquée, votre famille nous a toujours 

respecté. Nous avons subi une situation existante depuis plusieurs années. Votre mère 

était une personne très charitable, je sais qu’elle était heureuse pour nous au moment 

de l’abolition, elle a dû être déçue de notre départ. Nous n’avons pas réfléchi à ce 

moment-là, nous avons profité d’une ambiance festive qui régnait alors. La joie de 

retrouver ou trouver la liberté nous a conduit à partir de chez vous. Nous avons 

décidé Brutus et moi de profiter de cet instant. 

Aujourd’hui même si les différences sont toujours marquées d’une certaine manière, 

on ne regarde plus en arrière, il ne sert à rien de constamment penser au passé.  

Je vois que l’abolition de l’esclavage n’a pas été facile pour votre famille et j’en suis 

désolée. Nous aussi à part retrouver la liberté notre situ ation ne s’est pas améliorée. 

Elle a même été plus difficile qu’au moment où nous étions esclaves, certains moments 

ont été très pénibles et j’ai dû faire des choses …bref il ne sert à rien de repenser au 

passé… 

Bien à vous Monsieur Técher 

Ombeline et Brutus 
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Lettre N°7 : Lettre de Monsieur Técher adressée à Brutus 

 

Monsieur José Técher 

Exploitation de la rive droite  

de la Rivière de l’est 

Saint-Benoît 

 

Cilaos le 14 septembre 1859, 

Ombeline et Brutus, 

C’est une nouvelle fois un plaisir de vous lire. 

Ombeline, j’ai apprécié ta vision des choses, il ne sert à rien en effet de penser 

toujours au passé. Il est mieux d’essayer comme on le fait à travers nos échanges, 

d’apprendre à se connaître, de ne pas laisser les divisions du passé guidaient notre vie. 

J’ai décidé d’aller encore plus loin, en venant, si vous êtes d’accord, vous voir à Cilaos. 

Je sais que le voyage est compliqué mais j’ai vraiment envie de vous revoir. 

Je n’ai pas prévu de date mais je souhaite d’abord avoir votre accord, et savoir si vous 

apprécierez de me revoir également. Je veux vous rencontrer d’égal à égal comme 

nous n’avons pas eu le temps de le faire au moment de l’abolition de l’esclavage. 

Nous avons tellement de choses à se dire, tellement de souvenirs…Il nous faut 

rattraper ce rendez-vous manqué ! 

J’attends avec une certaine impatience votre réponse. 

José Técher 
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Lettre N° 8 Lettre de Brutus envoyée à Monsieur José Técher. 

 

Brutus et Ombeline 

Chez Monsieur Gaspard Grosset 

Ilet à Cordes, Cilaos 

Cilaos le 3 novembre 1859, 

 

 

 

Monsieur Técher, 

Quelle belle proposition vous faite !! Ce serait un très grand plaisir de vous revoir ! Le 

voyage jusqu’à Cilaos est très compliquée et nous apprécions encore plus votre geste ! 

Nous avons parlé à notre patron et il nous accordera une journée de congés pour nous 

permettre de vous revoir. 

Mon dieu ! Qui l’aurait cru ? Un tel voyage juste pour venir à la rencontre d’anciens 

esclaves. Vous avez vraiment de la considération pour nous ! Quel bonheur ! Quel 

geste plein de reconnaissance, si tout le monde a la même vision des choses que vous, 

la vie à la Réunion ne sera que plus belle, peut être que nous arriverons à nous 

mélanger, qui sait peut être qu’un jour nos petits enfants seront les meilleurs amis 

voire plus…Quel beau mélange à venir ! 

Nous attendons avec impatience votre venue. 

 

 

 

 

 

 

 

Brutus et Ombeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


