
 1 
 

MÉMOIRES DE LA 
CONGRÉGATION DE 

LA MISSION 
 
 
 

TOME 10 
 
 
 

Les îles Mascareignes : 

Ile de France : Ile Maurice 
Ile de Bourbon : Ile de la Réunion 

 
 

1664-1810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuscrit de Gabriel PERBOYRE – Transcrit par Marc THIEFFRY 
 

  



 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

 

 

Introduction 

 

 

Le présent ouvrage est la transcription des quatre tomes manuscrits, écrits par Gabriel Perboyre 
(neveu du saint martyr de Chine Jean Gabriel Perboyre), et qui se voulait être le tome X des 
Mémoires de la Congrégation de la Mission, faisant ainsi suite au tome IX qui était consacré à la 
mission de Madagascar. 

Cet ouvrage n’avait jamais été transcrit et donc jamais publié. 

A la demande du Père Claude Lautissier, Archiviste de Saint-Lazare, nous avons entrepris ce travail. 

Il reproduit la mission des Lazaristes aux îles Mascareignes, aujourd’hui appelées ïle Bourbon et Ile de 
la Réunion. L’ouvrage n’est pas ‘fini’, dans le sens où l’auteur, après avoir emmagasiné un certain 
nombre d’informations, n’a pas eu le temps de tout mettre en ordre. Nous n’avons pas cherché à 
faire ce travail et nous sommes contentés de le reproduire dans sa forme originale. 

Le manuscrit se présente en quatre volumes. Le premier pour la période 1545-1746 ; le second 1746-
1765 ; le troisième 1772-1779 et enfin le dernier 1781-1810. Il est divisé en deux parties : du chapitre 
1 à 5 pour la première qui part des origines et se termine avec la fin de la possession des îles par la 
Compagnie des Indes, et 6 à 15 pour la seconde intitulée ‘Depuis la reprise de possession des îles de 
France et de Bourbon en 1766, jusqu’à l’Empire en 1803’. 

Dans l’esprit des Lazaristes, cette mission était la suite logique de celle de Madagascar et devait 
servir de ‘pont avancé’ dans le but de reprendre la mission de Madagascar abandonnée en 1674. 

En réalité, il n’en sera rien. Non pas de leur fait, mais parce que la France n’était pas disposée à 
s’investir dans cette aventure. 

La Congrégation enverra un grand nombre de confrères dans ces deux îles, plus d’une centaine, tant 
prêtres que frères. Quelques uns y passeront même plus de quarante ans. 

Plusieurs ‘grandes figures’ sortent du lot. Nous mentionnerons Mr Lafosse qui a combattu l’esclavage 
et deux Lazaristes qui ont œuvré dans le but d’un retour à Madagascar, MM Caulier et Durocher. 

A travers ce récit, nous partagerons la vie de ces missionnaires qui ont offert leur vie pour cette 
mission. Il leur revient d’avoir ‘fondé’ l’Eglise dans ces deux îles. Leur vie ne sera pas un ‘long fleuve 
tranquille’. Ils subiront bien des problèmes avec le pouvoir en place. 

Ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle que la Congrégation de la Mission remettra les pieds à Madagascar 
pour, cette fois, ne plus quitter cette île. 

Marc THIEFFRY 

 

 



 4 
 

 

 

 

 



 5 
 

Tome 1 

1545-1718 

Chapitre 1 

Bourbon avant l’arrivée des Prêtres de la Mission 

 

§ 1. Découverte des Mascarenhas ou de l’île Bourbon 

Il parait certain que l’île Mascarenhas, île Bourbon, a été découverte en 1510 par le navigateur 
Portugais Pedro de Mascarenhas qui lui donna le nom de Sainte Apolline parce qu’il y aborda le 9 
février, fête de l’illustre vierge martyre d’Alexandrie. Ce n’est guère qu’en 1645 qu’on lui donna le 
nom de Mascarenhas pour rappeler le nom de celui qui en fit la reconnaissance. L’île Maurice, 
découverte en même temps que Bourbon et quelques autres adjacentes, reçut le nom de Cerné. Les 
Portugais négligèrent ces îles et se contentèrent d’aborder à Bourbon et à Maurice, inhabitées et 
couverte de foin, quelques animaux domestiques et diverses pièces de gibier. …Samuel Catelton 
aborda à Mascarenhas le 27 février 1614  (voyage de Samuel Catelton) 

En 1618, le capitaine d’un vaisseau hollandais descendit dans l’île de Bourbon. De nombreux malades 
ne tardèrent pas à se rétablir grâce à la salubrité de l’air et à l’excellente et abondante nourriture 
qu’ils purent s’y procurer aisément. 

Le premier vaisseau français que l’on sache avoir abordé à Mascareigne est le St Alexis, Capitaine 
Goubert en 1638. Il avait pour mission de visiter Madagascar, l’île Rodrigue appelée encore Diego-
Roys et même de fonder quelque colonie dans l’une ou l’autre de ces îles, s’il était possible. Le 15 
juin, il aborda l’île Diego-Roys et il y arbora les armes de France contre un tronc d’arbre. De là, il se 
rendit à Mascareigne pour en prendre possession de la même manière ; il se disposait à faire de 
même à l’île Maurice lorsqu’il apprit qu’il avait été devancé par les Portugais qui y habitaient un fort. 
(Relation du voyage de François Cauche de Rouen). 

 

 § 2. Compagnie de l’Orient – 1642-1664 

Les avantages considérables que plusieurs états de l’Europe retiraient du commerce des Indes 
Orientales engagèrent plusieurs commerçants français à former une Compagnie qui prit le nom de la 
Compagnie de l’Orient ; Rigault, capitaine de navire, en était le principal agent. Le cardinal de 
Richelieu honora la Compagnie de sa protection et de ses encouragements. 

Le 29 janvier 1642 il lui fit délivrer des lettres patentes qui lui concédaient le privilège, pendant 10 
ans, de faire du commerce et d’établir des colonies à Madagascar et dans les îles adjacentes. Louis 
XIV succédant à son père la même année, renouvela tous les privilèges qui lui avaient été accordés. 

La Compagnie fit partir en mars 1642 le Saint-Louis, commandé par le Capitaine Coquet, avec douze 
Français, et mit à la tête de l’entreprise Messieurs de Pronis et Foucquenbourg, ses agents. Le navire 
se rendit d’abord à Mascareigne et Pronis en prit solennellement possession au nom du Roi. Le Saint-
Louis se dirigea ensuite vers Madagascar. 
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Au mois de mai 1643, le navire le Saint-Laurent de Dieppe apporta à Mr de Pronis un renfort de 
soixante dix colons. Ce navire repartit pour la France le 17 janvier 1644. 

En septembre 1644 arriva à Madagascar le navire le Royal qui apportait une colonie de quatre-vingt 
dix personnes ; après un séjour de 17 mois, le navire reprit la route de France et y arriva en mai 1646. 
Mr Foucquenbourg y prit passage pour rentrer en France et rendre compte de la mauvaise gestion de 
son collègue. Pronis avait tellement mécontenté les Français que plusieurs se révoltèrent contre lui. 
Malgré la promesse de pardon, Pronis en fit arrêté douze, les soumit à une amende honorable et les 
fit déporter à Mascareigne. Ce sont là les premiers habitants de l’île. 

Il parait que ces Français plantèrent leurs tentes proche la rivière St Jean, à l’endroit appelé encore 
aujourd’hui de leur nom ‘le quartier français’. Que ce grand pays, dit un voyageur moderne, était un 
volcan toujours en feu couronnant les pentes noircies et arides, dut paraître extraordinaire à ces 
malheureux lorsqu’ils firent le tour de l’île silencieuse où la tyrannie les avait abandonnés. Aucun 
sentier n’était encore tracé dans les antiques forêts qu’ils traversèrent. Partout ils virent la nature 
vierge, livrée à ses caprices et revêtue du grand caractère particulier à cet étrange pays ! Comme les 
coupures perpendiculaires des torrents écumeux, les arbres entrelacés de lianes, et mille autres 
obstacles se présentaient à chaque pas dans les excursions des exilés, ils furent très longtemps sans 
doute à parcourir le pays. Aussi le crurent-ils bien plus grand qu’il n’était réellement. Sur leur 
relation, on en fit une espèce de carte qu’on trouve dans l’ouvrage de Flacourt. 

Cette carte est une preuve que les exilés ont fait le tour de l’île. Toute mauvaise qu’elle est, on y 
trouve divers points de la côte désignés par les noms qui les caractérisent et qu’ils portent encore : le 
Pilon-rouge, le Grand pays consumé par les feux souterrains, l’Etang salé, les trois bassins, et les 
différentes rivières. Ce qui frappe dans cette carte, est que le lieu choisi pour demeure par ces 
infortunés porte le nom d’habitation de l’Assomption. C’est signe que ces Français avaient la foi et 
qu’ils avaient en la très sainte Vierge une grande confiance, puisqu’ils avaient consacré leur gite au 
plus glorieux de ses mystères. La Sainte Vierge veilla en effet sur eux pendant près de trois ans qu’ils 
restèrent dans l’île, de décembre 1646 à septembre 1649. Ils ne manquèrent de rien et qu’on les 
retrouva gais et bien portants. 

A Madagascar, Pronis ne sut pas profiter des leçons qu’il avait eues et il s’éleva tant de plaintes 
contre son administration que la Compagnie fut obligée de lui donner un successeur, et cet homme 
fut Monsieur de Flacourt, un des secrétaires,  à qui elle donna le titre de Commandant général dans 
l’île et le Directeur de la Compagnie. Elle voulait réparer la première faute qui avait été de ne pas 
asseoir la colonie sur la base nécessaire de la religion, et s’adressa au Cardinal Bagni, nonce 
apostolique en France, qui, de son côté, fit la proposition de cette mission à Saint Vincent. Le saint 
accepta de grand cœur, comme venant de Dieu, cette proposition. 

Le 21 mai 1648, jour de l’Ascension de Notre-Seigneur, le vaisseau de Mr De Flacourt, le Saint-
Laurent, leva l’ancre à La Rochelle. Il portait 120 passagers, parmi lesquels étaient deux Prêtres de la 
Mission, MM Nacquart et Gondrée. 

Le 3 décembre de cette année, le Saint-Laurent jeta l’ancre à l’entrée de Fort-Dauphin. Le lendemain, 
Mr de Flacourt descendit à terre avec tous les honneurs dus à son rang. Un des premiers actes du 
commandant fut de rappeler les exilés de Mascareigne. A cet effet, il leur expédia le Capitaine Du 
Bourg qui les trouva ‘ bien sains et gaillards ; là, au lieu d’avoir une disette, ils n’avaient pas eu le 
moindre accès de fièvre. Ils m’ont tous assuré que c’est l’île la plus saine qui soit au monde, où les 
vivres y sont à foison, les cochons très savoureux, la tortue de terre, la tortue de mer, toutes sortes 
d’oiseaux en si grande abondance qu’il ne faut qu’une houssine à la main pour trouver en quelque 
lieu que ce soit de quoi dîner, et avoir un fossaire que l’on nomme fusil à allumer du feu’ ! 
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Ce même chapitre renferme une description des Mascareignes que l’on saura gré de reproduire, que 
Mr de Flacourt m’a donné sur les indications des exilés.  

 ‘Elle n’a aucun port assuré, mais des rades. L’on m’a dit qu’au sud il y a une baie qui toute close de 
roches et où il y a passage pour un navire. C’est là où est le pays brûlé, et sur la montagne, il y a 
toujours du feu comme en l’île Fuego du Cap-Vert. Le reste de l’île est le meilleur pays du monde, 
arrosé de rivières et de fontaines de tous côtés, rempli de beau bois de toutes sortes, comme de 
lataniers, palmites et autres ; fourmillant de cochons, de tortues de mer et de terre extrêmement 
grosses, plein de ramiers, de tourterelles, de perroquets les plus beaux du monde, et d’autres 
oiseaux de divers façons. Les coteaux sont couverts de beaux cabris, desquels la viande est très 
savoureuse, mais celle du porc surpasse toute sorte de nourriture en délicatesse et bonté. Ce qui la 
rend si bonne est qu’il ne se repaît pour la plupart du temps que de celle des grandes tortues, ainsi 
que les douze Français qui y ont été relégués trois ans m’ont rapporté, lesquels n’y ont vécu que de 
chair de porc ou cochon, sans pain, biscuit, ni riz’. 

‘ Les étangs et les rivières y fourmillent de poissons ; il n’y a ni crocodiles, ni serpents nuisibles à 
l’homme, ni insecte fâcheux ainsi que dans les autres îles, ni puces, ni mouches, ni moustiques 
piquants, ni fourmis, ni rats, ni souris’. 

‘La terre y est très fertile et grasse ; le tabac y vient le meilleur qui soit au monde, les melons y sont 
très savoureux dont la graine y a été portée par ces misérables exilés ; ce qui fait juger que toutes 
sortes de légumes et fruits y viendront à merveille.’ 

‘L’air est très sain et quoiqu’il y doive être très chaud, il y est tempéré par des vents frais qui viennent 
le jour de la mer, et la nuit, de la montagne. Ce serait avec juste raison qu’on pourrait appeler cette 
île un paradis terrestre.’ 

‘Les eaux y sont pures et très excellentes, lesquelles il fait beau voir tomber le long des ravines des 
montagnes, de bassin en bassin, en forme de cascades, qui sont admirables à voir, qu’il semble que la 
nature les a ainsi faites afin d’allécher les hommes qui les voient à y demeurer.’ 

‘Les bois y sont très beaux, dans lesquels il y a de quoi s’y promener, n’étant pas embarrassés 
d’épines, de buissons et de rampes. Il y a du poivre blanc en quantité et du poivre à queue que les 
médecins nomment Cubèbe ; il y a de l’ébène et de beaucoup d’autres bois de diverses couleurs, 
dont les uns sont propres à bâtir maisons et navires, les autres portent des gommes odoriférantes, 
ainsi que le benjoin qui s’y trouve en quantité’. 

‘En cette même année 1649, j’y ai fait passer quatre génisses et un taureau afin d’y multiplier ; et en 
1654, j’y en ai envoyé autant, lesquelles on trouva qu’elles étaient multipliées jusqu’à plus de trente.’ 

‘J’ordonnai au Capitaine Roger Le Bourg, d’en prendre une seconde possession de ma part au nom de 
sa Majesté, y poser les armes du Roi, et la nommer île Bourbon ; ce qu’il a fait et a attaché la prise de 
possession à un arbre dessous les armes du Roi’. 

La tradition du pays rapporte que cette troisième prise de possession a eu lieu dans la contrée 
appelée depuis pour cette raison ‘la Possession’, c’est-à-dire ‘la possession du roi’. 

Une fois rentrés à Madagascar, les premiers hôtes de l’île Bourbon ne tarissaient pas d’éloge sur son 
compte. On eut dit qu’ils regrettaient leur captivité. C’est sans doute ce qui engagea sept de leurs 
camarades à demander à Monsieur de Flacourt la faveur d’un exil volontaire dans cette île pour y 
cultiver le tabac et y faire recherche de ce qu’il y de bien et de propre à envoyer en France ! 

Mr de Flacourt qui savait bien que les différentes prises de possession de l’île n’étaient pas de vaines 
cérémonies et que la France pensait seulement à la coloniser, ne voulut pas s’opposer  leur départ. Il 
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leur adjoignit un de ses officiers dont il tait le nom, à qui il avait donné toute sa confiance, mais qui 
en avait profité pour le trahir. Ce misérable avait poussé la noirceur jusqu’à faire passer de la poudre 
et des armes aux ennemis du Fort-Dauphin et à leur promettre la tête de son maitre. Le complot 
découvert, Mr de Flacourt arrêta lui-même le traitre et le mit aux fers. Assurément il aurait pu laver 
la honte dans le sang, mais Mr de Flacourt se hâta de l’exiler en l’île Bourbon avec les sept autres 
Français. Six Nègres accompagnèrent à Bourbon les huit Français. 

Le 10 septembre 1654 ils partirent tous de la pointe d’Itempère sur le navire l’Ours, un des vaisseaux 
du Duc de la Meilleraye nouvellement arrivé de France. Après douze jours de navigation, ils 
arrivèrent à la côte ouest de Bourbon et s’établirent à une anse située à l’ouest-nord ouest, près d’un 
étang, un peu au dessus de l’endroit occupé actuellement par Saint-Paul. En arrivant, ils se bâtirent 
des cases et se livrèrent à la culture du tabac et d’autres graines qu’ils avaient apportées avec eux. 

Mr Pronis avait quitté Madagascar le 19 juillet 1650 en prenant passage sur le Saint-Laurent, 
Capitaine Dubourg, et il reparut sur la côte de cette île en aout 1654 sur un des deux navires, l’Ours 
et le Saint-Georges, que Mr le duc de la Meilleraye envoyait à Madagascar pour le substituer à la 
Compagnie de l’Orient dont les affaires périclitaient grandement. Messieurs Bourdaise et Mousnier, 
Prêtres de la Mission, se trouvaient sur ces navires. Mr Rigault était décédé et les avances déjà faites 
n’avaient pas donné les résultats dont on s’était flatté. 

Le découragement et la désunion se mirent parmi les sociétaires. C’est ce qui fut cause que depuis le 
départ de France du Saint-Laurent en 1648, la Compagnie de l’Orient n’avait pas fait d’autre 
expédition à Madagascar. Mr de Flacourt et ses compagnons se trouvaient dans le dénuement de 
toute chose lorsque les vaisseaux de Mr de la Meilleraye abordèrent à Madagascar. Ne recevant de 
son associé aucune nouvelle, sur les motifs qui avaient pu le déterminer à le laisser manquer de tout, 
se détermina à repartir en France pour connaître la raison de cet abandon. Et il laissa Mr Pronis à sa 
place au Fort-Dauphin, comme la personne la plus capable de maintenir la possession et il 
s’embarqua sur l’Ours le 12 février 1655 pour la France. Il arriva à Saint-Nazaire le 27 juin de la même 
année. Ainsi Mr de la Meilleraye se trouva maitre de la possession sans le vouloir. Dès son arrivée, 
Mr de Flacourt alla visiter Mr de la Meilleraye à Vitré. Celui-ci, pour le faire entrer dans ses vues, le 
chargea d’être son intermédiaire auprès des marchands de la Compagnie. Quoique les propositions 
du Duc ne fussent pas agréées par la Compagnie, il fit partir quatre vaisseaux pour les Indes à la fin 
d’octobre 1655, sur lesquels prirent place Messieurs Dufour, Prévost et De Belleville, Prêtres de la 
Mission. 

Pour faire lever toutes les difficultés et asseoir la nouvelle Compagnie dont le duc de la Meilleraye et 
les associés de la Compagnie de l’Orient devaient faire partie, le Duc et Mr Cazet, représentant de la 
Compagnie de l’Orient, firent intervenir l’autorité royale en août 1656. Des conventions furent 
signées ; mais malgré cet accommodement, le duc de la Meilleraye n’en tint aucun compte et fit 
partir le navire le 1er mars 1656. Le Saint-Jacques qui fit naufrage devant Saint-Nazaire. Au mois de 
mars 1658, le duc de la Meilleraye fit partir de Nantes un autre vaisseau qui fut pris par les 
Espagnols. Ces revers arrivés coup sur coup ne déconcertèrent pas le duc. La Maréchale, de retour de 
Madagascar le 1er septembre 1657, leva l’ancre pour cette île le 18 janvier 1660. Cette troisième 
expédition n’eut pas plus de succès que les deux précédentes, la Maréchale ayant échoué au Cap de 
Bonne-Espérance. Dans le courant de 1657, il avait autorisé Mr Camplen de Nantes à coloniser 
Mascareigne, ainsi que nous l’apprend une lettre de saint Vincent à Mr le Duc de la Meilleraye du 12 
janvier 1658 : 

« J’ai reçu une lettre de Mr Camplen qui me mande avoir traité avec vous, Monseigneur, pour aller 
établir une habitation aux îles Mascareignes, et il désire que je lui envoie un prêtre et un frère pour 
les y faire passer avec ses gens. Je lui ai répondu que je le ferai très volontiers si vous, Monseigneur, 
avez agréable que nous envoyions en même temps un ou deux autres prêtres pour Madagascar ». 
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Mr Couplier ne donna pas suite à son projet de colonisation et Saint Vincent n’eut pas l’occasion 
d’envoyer de ses enfants à Madagascar. 

Malgré la haute protection qui appuyait le Duc de la Meilleraye, la Compagnie de l’Orient dont le 
privilège avait été renouvelé en 1652 pour quinze années, résolut de se maintenir dans ses droits et 
équipa un vaisseau qui devait partir à la fin de 1659. Elle se proposait de s’établir à Mascareigne et 
de la coloniser. La demande de prêtres qu’elle fit à Saint Vincent occasionna un grand embarras à 
Saint Vincent à cause du mécontentement qu’en avait conçu le Duc de la Meilleraye. Celui-ci ayant 
connu les dispositions de Saint Vincent favorables à la Compagnie, ne tarda pas à s’en plaindre ; et le 
Saint dut le rassurer ; mais le Duc étant tombé dangereusement malade, et Saint Vincent craignant 
qu’il ne put pas faire partir pour Madagascar, se rapprocha de la Compagnie de l’Orient. Cette 
démarche déplut beaucoup au Duc de la Meilleraye qui lui en témoigna le plus vif déplaisir et refusa 
d’admettre ses prêtres sur ses vaisseaux en destinations de Madagascar. Ce fut pour l’apaiser qu’il lui 
envoya Mr Etienne d’Elbène, un de ses missionnaires ; et quelques jours après, sous la date du 22 
septembre 1659, il mandait à son négociateur : « ayant reçu la dernière lettre que Monseigneur le 
Maréchal m’a fait l’honneur de m’écrire, j’ai envoyé prié Mr Cazet de me venir voir. Je lui ai dit 
qu’ayant envoyé des prêtres à mon dit Seigneur pour le voyage de Madagascar, nous ne pouvions 
pas en donner à Messieurs de la Compagnie, et que je le priai de leur en faire mes excuses ; que nous 
étions obligés de préférer Monseigneur à cause qu’il nous a toujours reçu sur ses vaisseaux, 
préférablement à d’autres ; qu’il a un de nos prêtres en sa puissance et pareillement le petit nombre 
de catholiques instruits et baptisés par nos missionnaires. » 

Les excuses présentées aux membres de la Compagnie de l’Orient ne furent pas agrées, et Saint 
Vincent se trouva dans un grand embarras. Il essaya encore de fléchir le Duc de la Meilleraye et d’en 
obtenir qu’il lui permit de fournir au moins un prêtre pour l’île de Mascareigne ; tel fut le sujet de la 
lettre du 31 octobre 1659 : 

« Je remercie votre grandeur de la grâce qu’elle nous fait de nous donner part à ce saint emploi ; 
nous feront partir trois missionnaires le 4 du mois prochain. Je vous en aurais envoyé un quatrième, 
Monseigneur, si ce n’était la parole que j’avais donnée à ces messieurs qui envoient aussi un vaisseau 
à Madagascar, tandis que l’on a été en doute si vous, Monseigneur, enverriez le vôtre pendant votre 
grande maladie… ». 

Le Duc de la Meilleraye ne voulut pas de ce moyen terme et il exigea que Saint Vincent rompît 
entièrement avec la Compagnie. Dans cette situation, il n’y avait pour Saint Vincent qu’un parti à 
prendre, quelque pénible qu’il fut pour son cœur, et il transmit son adhésion absolue au Duc, le 22 
novembre 1659. 

La Compagnie de l’Orient confia à Mr de Flacourt, ancien commandant de Madagascar, la Vierge, 
abondamment approvisionnée, pourvue de marchandises et montée par 200 personnes. Mr de 
Flacourt quitta Dieppe le 20 mai 1660 ; il ne tarda pas à être attaqué par trois corsaires barbaresques 
à la hauteur de Lisbonne ; et pendant la lutte, le navire du commandant ayant pris feu, l’explosion de 
la poudrière le fit périr avec la majeure partie de l’équipage. Telle fut la fin tragique de cet homme 
doué de qualités remarquables. Cet évènement entraina la ruine la Compagnie de l’Orient. 

En mai 1663, le Duc de la Meilleraye envoya à Madagascar le Saint-Charles qui y arriva 
heureusement, emportant plusieurs missionnaires. Mais sa mort survenue l’année suivante, ses 
projets sur Madagascar ne furent pas poursuivis par son fils, le Duc de Mazarin.  

Revenons à nos colons de Bourbon. Mr Mousnier, missionnaire à Madagascar marquait à Saint 
Vincent de Paul, le 6 février 1655, qu’il était question de coloniser l’île Bourbon et qu’il y avait 14 
Français et 10 ou 12 Nègres. Il aurait désiré que si on y transportait des enfants trouvés des hôpitaux 
de France, comme il parait qu’on en avait le projet, on y fit passer quelques filles de la charité qui les 
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élèveraient dans la crainte de Dieu et apprendraient aux filles des travaux convenables à leur sexe. 
Dans ce cas, un ou deux missionnaires y seraient aussi pensables. 

Un de ces colons, nommé Antoine Thaureau, a écrit son voyage. Ils entreprirent le tour de l’île pour 
mieux juger par eux-mêmes des ressources qu’elle leur offrait. Après la description nous lisons : 

‘ Le 24 octobre 1656, arriva le navire le Saint-Georges en l’île Bourbon qui nous apprit que le Fort-
Dauphin avait été brûlé par accident. Le capitaine n’aurait pas voulu partir que premièrement il n’eût 
été rétabli, et le sieur Pronis en sûreté dedans. Le sieur de la Forêt était parti ensuite pour s’en aller à 
Sainte-Marie traiter du riz et pour aller connaître la mine d’or, laquelle, ayant été découverte, lui 
causa la mort et celle de quatre Français qui furent massacrés en trahison… Après que le Saint-
Georges fut parti de Bourbon avec bon rafraîchissement et quelque peu de tabac que nous livrâmes 
au pilote, nous nous mîmes à travailler comme auparavant, si bien que nous fîmes force tabac et 
aloès. Mais le 1er de l’an 1657 nous eûmes un ouragan si furieux que nous perdîmes entièrement tout 
ce que nous avions sur terre. Nos maisons furent abattues et nous en danger d’être tués par les 
arbres qui se fracassaient ou d’être emportés par les courants d’eau qui couraient par-dessus nos 
places et habitations, de telle façon qu’ils emportaient des arbres à trois ou quatre brassées, que le 
vent avait déracinés. Si bien qu’après, nous nous mîmes à redresser nos cases pour tâcher à faire 
quelque peu de tabac, qui vient en si grande confusion et si beau dans les plaines de l’Etang qu’il 
nous fut facile d’en faire tant que nous pûmes ; si bien que, nous voyant un peu de marchandises et 
qu’il ne venait pas de vaisseau, nous fîmes encore l’an 1658 nos préparatifs. Un autre ouragan vint au 
mois d’avril, pareil à celui du 1er jour de l’an 1657, après avoir perdu tous nos plantages, notre 
recours fut de faire de l’aloès qui y est en grande quantité’. 

‘L’île est fort saine et je puis bien dire sans mentir que nous n’y avons demeuré sept Français et six 
Nègres sans y avoir eu aucun accès de fièvre et aucune maladie l’espace de trois ans et huit mois 
sans entendre aucune nouvelle de Madagascar’. 

‘ Le 28 mars 1658 arriva le capitaine Gosselin, commandant le Thomas Guillaume en la côte de ladite 
île, ne sachant quelle terre c’était, et voyant du feu que nous fîmes, il eut bonne espérance d’y 
prendre des rafraîchissements. Après lui avoir dit le lieu d’où nous étions sortis, il nous dit qu’il n’y 
avait pas d’espérance d’avoir des nouvelles du Fort et que le vaisseau qui revenait de la Mer Rouge 
était demeuré à la merci des gens du pays. Si bien que voyant qu’il y avait deux ans et huit mois que 
nous n’avions de nouvelles et point d’apparence d’en avoir de longtemps, nous demandâmes au 
capitaine s’il voulait prendre de la marchandise en échange d’autre chose. Il nous dit que si nous la 
lui donnions pour rien, il ne nous la prendrait pas, mais que si nous voulions aller aux grandes Indes 
dans son vaisseau qu’il nous offrait passage jusqu’à Maderaspatan, sans nous demander les frais de 
notre marchandise et de nous, à condition que nous lui fournissions les vivres pour son monde qui en 
avait grand besoin, il nous assura que nous vendrions bien notre tabac, aloès et benjoin’. 

‘Si bien qu’après avoir bien considéré ce que nous ferions et qu’après avoir laissé échapper si belle 
occasion nous ne la retrouverions jamais, nous nous résolûmes de nous embarquer tous sur ce 
vaisseau plutôt que de rester dans une île véritablement bonne sans savoir comment nous en 
sortirions et en danger de perdre ce que nous aurions fait. Nos Nègres nous suivirent. Nous partîmes 
de l’île le 5 juin 1658 et  arrivâmes le 12 juillet à Maderaspatan, où nous vîmes tout le contraire de ce 
que nous avait dit le Capitaine Gosselin’. 

 

§ 3. Organisation de la Compagnie des Indes Orientales - 1664 

Colbert avait appuyé de son crédit les prétentions du Duc de la Meilleraye pour le commerce des 
Indes au détriment de la Compagnie de l’Orient, incapable de profiter de son privilège. Tant que de la 
Meilleraye vécut, Colbert ne songea pas à lui opposer une Compagnie rivale. Il attendit son décès 
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pour la réalisation de ce vaste projet qu’il avait conçu. Sous son inspiration, une Compagnie de 
commerce s’organisa, et le 26 mai 1664, Louis XIV lui accorda en 48 articles toutes les garanties et les 
privilèges désirables et il lui avança 3,000 000 de livres, sans intérêt et sans participation à aucun 
bénéfice pendant dix années. Il consentit même à supporter seul toutes les pertes éventuelles 
pendant le même intervalle de temps.  

Nous ne transcrirons ici que l’article 37 relatif au service religieux de la colonie : ‘Sa Majesté 
permettra à ladite Compagnie d’établir des ecclésiastiques es dites îles de Madagascar, et autres 
lieux, où ils feront habitation, et tel nombre et telle qualité que ladite Compagnie le jugera à propos.’  

La déclaration du Roi, enregistrée au Parlement le 1er septembre 1664 était plus explicite que l’article 
précité ; elle était ainsi conçue : 

 ‘La Compagnie sera tenue d’établir des ecclésiastiques es dites îles de Madagascar, et autres lieux 
qu’elle aura conquis, en tel nombre et telle qualité qu’elle jugera à propos, pour instruire les peuples 
en la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, bâtir des églises avec les habitations desdits 
Ecclésiastiques, en qualités de Curés, ou ayant d’autres dignités.’ 

‘Le service divin et l’administration des sacrements seront assurés, et, pour cet effet, seront données 
les institutions nécessaires. Ces Ecclésiastiques seront à la nomination de ladite Compagnie, lesquels 
elle entretiendra honnêtement et décemment, en attendant qu’elle puisse leur destiner des revenus 
pour leur subsistance’. 

 Toutes les villes importantes de France s’empressèrent de souscrire pour favoriser la Compagnie et 
les armements furent poussés avec activité. 

Pour se conformer aux désirs du Roi, l’assemblée rédigea, le 26 octobre 1664, des instructions très 
amples touchant la conduite de ses agents et pour le maintien de l’ordre et des bonnes mœurs dans 
la colonie. C’est en ne les exécutant pas, remarque le capitaine d’Union-ville, que la nouvelle 
Compagnie dégénéra promptement et se ruina. Il était recommandé au  Conseil chargé du 
gouvernement de Madagascar ‘d’avoir un soin particulier des missionnaires. Ils devaient être logés 
commodément et pourvus de tout le nécessaire, soit pour leurs personnes, soit pour la décoration de 
l’Eglise. De la sorte, ils n’avaient qu’à penser à la gloire et au service de Dieu, à maintenir les Français 
dans l’observation de ses saints commandements et à procurer la conversion des habitants de l’île. 
La Compagnie les exhortait enfin à travailler avec leur zèle et leur application ordinaires, et elle 
s’engageait à seconder par tous les moyens qui dépendraient d’elle, un si pieux dessein. 

 

§ 4.  Premier colon de Bourbon : Etienne Regnault 
1er Gouverneur : 5 août 1665 – 8 mai 1671 

 

Le 7 mars 1665, quatre vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales partirent de Brest, le Saint-
Paul, vaisseau amiral commandé par Véron, le Taureau par Kercadiou, la Vierge-du-Bon-Port par 
Truchon de la Chesnaye, et l’Aigle-Blanc par de la Clochemée. 

Le Saint-Paul portait Mr De Beausse, Souchu de Rennefort, Mr Cuveron, prêtre de la mission et 83 
soldats, marchands et ouvriers, et 80 matelots. Le Taureau, Mr de Montaubon, Messieurs 
Boussordec et Montmasson, prêtres de la mission et 95 autres passagers et 80 matelots ; la Vierge-
du-Bon-Port Monsieur de Mart et 90 autres passagers ; sur ce nombre 20 étaient explicitement 
réservés pour Bourbon ; et l’Aigle-Blanc Mr Martin, Mr Bourrot, Prêtre de la Mission et 20 passagers. 
Etienne Regnault fut désigné par le Roi pour commander à Bourbon. 
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Tous les navires avaient reçu l’ordre de se rendre directement à Bourbon pour y déposer les 
personnes qui y étaient destinées et installer Etienne Regnault dans son gouvernement. Malgré cette 
injonction, Mr de Beausse se fit conduire en droiture à Madagascar. A peine le Saint-Paul fut séparé 
des autres, que ceux-ci furent assaillis par une furieuse tempête qui les empêcha d’arriver ensemble 
à Bourbon. Le Taureau y mouilla le 9 juillet 1665 ; la Vierge-du-Bon-Port, le 14 ; l’Aigle-Blanc aborda 
presqu’en même temps à l’orient de l’île, ne sachant où ils se trouvaient ; six d’entre eux 
débarquèrent et gravirent une haute montagne d’où ils aperçurent les autres navires. Ils se hâtèrent 
de les aller rejoindre. 

Les vaisseaux trouvèrent dans l’île douze habitants arrivés de Madagascar en 1662 : deux Blancs, sept 
Noirs et trois Négresses. Ces derniers avaient pensé rejoindre à Bourbon les Français partis de 
Madagascar quelques années auparavant ; ils ignoraient qu’ils étaient partis pour l’Inde sur le 
Thomas Guillaume. Les deux Blancs s’étaient établis dans le même endroit que les précédents, près 
d’une fontaine dont la source sortait du milieu d’un grand rocher, dans l’anse de Saint-Paul. Leur case 
était entourée de tabacs, de racines et d’herbes potagères dont ils avaient apporté  les graines avec 
eux. Ils nourrissaient dans un enclos quantité de porcs et de cabris, non seulement pour leur 
subsistance, mais encore pour en vendre aux étrangers qui n’avaient pas le temps d’en prendre à la 
chasse. Peu auparavant, ils en avaient vendu à un grand navire anglais, le Charles, et ils avaient 
échangé ces animaux pour de l’huile, du vinaigre, de l’eau-de-vie, des lentilles et des habits dont ils 
avaient grand besoin. 

L’un de ces deux Français se nommait Louis Payen. Il était natif de Vitry le François. C’était, dit 
Souchu de Rennefort, un homme de bonne mine et de compagnie agréable, bien qu’il vécut depuis 
trois ans dans cette profonde solitude, après avoir passé sept ans à Madagascar ; il ne nous a pas 
conservé le nom de l’autre Français. 

Au moment où les navires arrivaient à Bourbon, les deux Français étaient privés de leurs esclaves. Les 
Noirs avaient formé l’infernal complot de les égorger pour rester seuls possesseurs de l’île. La Divine 
Providence n’avait pas permis la réussite de ce complot ; pour éviter la peine du talion, ils étaient 
allés se cacher dans la profondeur des forêts, sur les montagnes inaccessibles. Six soldats des navires 
furent envoyés à leur poursuite, mais inutilement. 

C’est à ces deux Blancs que se joignirent Regnault et ses compagnons. Leurs noms ont été 
religieusement conservés, c’était justice : François Ricqueboug, Pierre Hibon, Fontaine, Macé, Baillif, 
Léger, Payet, Robert, Gruchet, Mancel, Cadet, Techer, Mottet, Aubert, Dennemont, Michel Esparon, 
Belon, Mussard Hoarau, Nativel, Launay, Touchard. 

L’Aigle-Blanc quitta Bourbon le 21 juillet et selon d’autres le 2 août ; le Taureau et la Vierge-du-Bon-
Port ne quittèrent qu’une quinzaine de jours après. Tous ces navires surent en arrivant au Fort-
Dauphin le principal motif pour lequel Monsieur de Beausse ne s’était pas arrêté à Bourbon. Ils le 
trouvèrent dans un état de santé déplorable ; il mourut le 14 décembre de cette même année 1665. 

Il serait bien difficile de préciser à combien, après le départ de ces navires, se montait la petite 
population de Bourbon. On peut bien nommer Payen et son compagnon, les sept hommes et les trois 
femmes qu’ils avaient amenées avec eux de Madagascar, et qui étaient venus les rejoindre et 
implorer leur pardon, le marchand Bauchy, Regnault et les premiers habitants arrivés avec lui ; mais 
qui peut assurer que plusieurs de ces hommes n’étaient pas déjà en famille et n’avaient pas conduit 
avec eux leurs femmes et leurs enfants. Sans nul doute, ils n’étaient pas tous mariés, puisque le 
gouvernement français poussa la délicatesse jusqu’à leur envoyer des jeunes orphelines élevés dans 
des communautés religieuses de Paris et qui apportaient une petite dot à ceux qui les épouseraient. 
Telle est l’origine des premières familles de Bourbon ; le Seigneur a béni leur postérité et leurs noms, 
aujourd’hui encore, sont restés les plus nombreux, les plus populaires et les plus honorés de la 
colonie. 
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De nouvelles familles venues sur bien des navires de la Compagnie et de nombreux malades de 
Madagascar envoyés à Bourbon pour rétablir leur santé, et qui demandèrent à y rester, après l’avoir 
recouvrée en augmentèrent en peu de temps ce petit noyau de population. 

Etienne Regnault parait avoir été à la hauteur de l’entreprise qui lui était confiée, de fonder une 
colonie. Il s’établit d’abord avec tout son monde là où il avait trouvé les deux autres Français, à l’anse 
de Saint-Paul. Ils commencèrent plus tard à construire une église et un fort (on reconnait bien là le 
sang éminemment religieux et guerrier de la France). 

Autour de cette église et de ce fort, ils élevèrent d’humbles cases ; les forêts voisines leur fournirent 
les matériaux nécessaires à leurs constructions, et les feuilles les plus larges des plantes de 
couvertures. Telle est l’humble origine de la ville de Saint-Paul appelée peut-être ainsi à cause du 
Saint-Paul, navire amiral de la petite flottille qui les avait amenées dans la colonie. 

Ces travaux indispensables terminés, Regnault engagea ses compagnons à se livrer avec ardeur à la 
culture du sol. Ils ne furent pas peu encouragés dans ces travaux, quand ils s’aperçurent que la terre 
rendait au centuple toutes les semences qu’ils lui avaient confiées. 

Il parait que Regnault avait apporté des plants de vigne et qu’il en couvrit les hauteurs du 
Bernica parce qu’à son départ, il y avait déjà plus de 3000 pieds de vigne en plein rapport.  

Du reste, la Compagnie n’oublia pas les Français qu’elle avait envoyés à Bourbon avec Regnault. Tous 
les navires qui partaient pour la grande île de Madagascar avaient ordre de visiter Bourbon et de 
l’informer des besoins de la colonie. 

Madagascar ne l’oubliait pas non plus. Le navire le Taureau y fit deux voyages assez rapprochés : le 
premier peu de temps après son arrivée au Fort-Dauphin, le 2 novembre 1665, pour voir si aucun 
navire n’y était arrivé ; le second au mois de mai 1666 pour y conduire Mr Champmargou, 
commandant à Madagascar. Il était accompagné de Mr Cuveron, missionnaire, et d’un officier 
français, Mr Carpeau du Saussay qui nous a laissé le récit de son voyage. Nous nous bornerons à 
quelques extraits de sa relation. 

« En  arrivant, nous campâmes proche le bord de la mer, dans un fond le plus agréable du monde 
auprès d’un ruisseau dont l’eau faisait envie par sa fraicheur et par sa beauté. Nous avions d’un côté 
la vue de la mer, d’un autre celle d’une montagne de roche à perte de vue. Nous étions environnés 
d’un grand étang en forme de croissant ; il y avait une quantité prodigieuse de poissons, entre autres 
d’anguilles qui ont plus de sept pieds de long et un demi de tour ; une seule est suffisante pour 
rassasier plus de vingt personnes…après avoir bien soupé en poissons, Mr Cuveron, Prêtre de la 
Mission, Mr le Gouverneur Despivent et moi, nous fîmes bâtir une case pour y passer la nuit ; les 
autres ne voulurent pas s’en donner la peine ; d’autant plus que le temps était fort beau et le pays 
fort sain. Dès la pointe du jour, nous quittâmes ce paysage enchanté où nous n’avions eu qu’une 
incommodité : c’était un grand nombre de tortues de terre qui nous venaient assaillir de tous côtés 
et qui même passaient souvent par-dessus nous ; nous eûmes bien de la peine à nous en défendre ; 
cela fit que nous ne pûmes dormir…  ». 

« Nous nous acheminâmes pour nous rendre à l’habitation de Français dont nous n’étions éloignés 
que de deux lieues ; nous eûmes pendant tout le chemin beaucoup de divertissements, nous n’avions 
pas  besoin d’arme pour aller à la chasse ; sans nous écarter de notre route nous prenions autant de 
gibier que nous en voulions. Les oiseaux y sont en abondance et fort familiers ; on y voit toutes 
surtout une infinité de tourterelles, de ramiers, de perroquets, de poules d’eau, oies et canards ; il ne 
fallait que des bâtons et des pierres pour les tuer. Il y a aussi un grand nombre de perdrix, elles sont 
beaucoup plus petites que les nôtres, mais leur plumage est bien plus beau. La chauve-souris est 
grosse comme une poule. Elles sont si nombreuses que quelque fois j’en ai vu l’air obscurci, son cri 
est épouvantable. Le cochon sauvage et les cabris nous ont donné trop de plaisir pour les oublier : 



 14 
 

nous en prîmes plusieurs à la course, sans beaucoup de peine, parce que la graisse les empêche de 
courir. Outre la chasse, nous eûmes l’amusement de la pêche, parce que chemin faisant nous 
côtoyions un grand étang rempli de poissons ; nous les prenions facilement à la main. Nos 
divertissements étaient traversés par la peine que nous souffrions ; le chemin était difficile, le sable 
était extrêmement chaud et les pieds que nous avions nus en étaient brûlés ; les cailloux pointus sur 
lesquels nous marchions nous causaient des angoisses terribles. Enfin nous arrivâmes à l’habitation : 
c’est un lieu fort divertissant, situé sur le bord du même étang dont je viens de parler, ayant en face 
une prairie qui récrée la vu par la verdure ; elle est remplie de toute sorte de gibiers, et en si grande 
quantité qu’il en entrait jusque dans les maisons ; nous étions accoutumés à voir les oiseaux venir 
manger sur notre table. Monsieur Regnault, commandant dans l’île pour le service des Messieurs de 
la Compagnie des Indes Orientales, nous reçut parfaitement bien ; il lui fut fort aisé de nous bien 
régaler puisque tout y était pour rien, et en abondance. Nous fûmes deux jours dans l’habitation à 
nous reposer sans être occupé d’autre soin que de faire bonne chère, au bout de quelque temps mon 
inclination pour la chasse me fit quitter cette manière voluptueuse de vivre qui commençait à 
m’ennuyer. La prise de cochons sauvages et de cabris avait bien d’autres attraits pour moi : nous 
faisions des paris à qui en prendrait le plus. Quoique j’en prisse trente deux en moins de deux heures 
je ne cessai pas que de perdre parce que mon ami en prit trente huit. Quand nous étions las de cette 
chasse, nous nous attroupions pour prendre des vaches sauvages ; il n’en était pas de même de cette 
manière de chasser que des autres ;  non seulement nous n’avions pas la même facilité, mais nous 
étions en danger d’être blessés, parce que si elles ne tombent pas du coup que vous leur tirez ou que 
vous les manquiez, elles reviennent à la charge sur vous ; de sorte qu’il faut absolument des armes. Il 
y en a une quantité prodigieuse dans le pays ». 

« Cette île produit toute sorte d’arbres inconnus en Europe, comme palmier, latanier, ceux qui 
portent le benjoin  et mille autres qui produisent de la gomme aromatique, ce qui rend une 
merveilleuse odeur et qui cause un ombrage agréable. Je n’ai point de nom à donner à l’île de 
Mascareigne qui lui convienne mieux que celui d’un paradis terrestre : son climat est si sain et l’air si 
salubre que les malades qu’on y débarque y recouvrent la santé dès qu’ils l’ont respiré ; il n’y a 
aucune bête venimeuse ni autres qui puissent nuire à l’homme. Elle est fertile à toute sorte de 
légumes ; tout y vient en abondance, comme citrouilles, melons, concombres, choux et toutes ces 
choses y sont d’un merveilleux goût ; le tabac qui s’y fait est des meilleurs, le riz y croit aussi mais la 
quantité d’oiseaux le mangent ». 

« Ce qu’on voyait de ce beau pays fit naître à Mr Champmargou l’envie de la voir entièrement…il 
s’embarqua dans une chaloupe, dans ce dessein, le chemin par terre étant trop difficile, à cause des 
montagnes inaccessibles qu’il fallait monter, et où il n’y avait pas de sentiers frayés ; mais quand il 
fut vis-à-vis, il tenta plusieurs fois d’approcher terre pour y débarquer, sans en pouvoir venir à bout à 
cause de chaines de rochers contre lesquels la mer se brisait d’une si grande furie qu’il était 
impossible d’en approcher qu’au péril de sa vie ». 

« Il fut obligé de s’en revenir nous joindre, sans avoir pu satisfaire sa curiosité. Les habitants qui y ont 
été nous en firent un fidèle rapport, et selon leur dire, c’est un lieu enchanté, de même que celui que 
nous avions vu ; ils nous dirent encore qu’il y avait un volcan qui brûlait continuellement. C’est une 
montagne de soufre. Ces Français qui en ont fait le tour en dix-huit jours nous ont assuré cette 
vérité ». 

« Cette île n’était habitée que par 20 Français, quoiqu’elle fut capable de nourrir plus de 4.000 
personnes, indépendamment du reste du monde. La seule chose qu’il faudrait y porter, c’est du vin ; 
ce terroir n’en produisant point. Après avoir resté quinze jours dans cette charmante île, il fallut nous 
disputer d’en sortir. Nous embarquâmes grand nombre de tortues, tant de terre que de mer… ». 

Dans l’intervalle des deux voyages du Taureau à Bourbon, arriva au commencement de janvier 1666, 
sur la rade de Saint Paul, le boucre le Saint-Louis, commandé par le Sieur de la Vigne. Le capitaine 
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annonça que l’île de Madagascar avait été nommée l’île Dauphine et qu’une expédition considérable 
était en route, et qu’un système d’administration mieux conçu que celui inauguré par Mr De Beausse 
serait appliqué. Il partit pour Madagascar en février 1666. 

Moins d’une année après son installation, ayant trouvé que du côté opposé, sur les bords de la 
rivière de Sainte Suzanne, les terres étaient plus fertiles encore et l’air plus rafraîchi par les brises 
qu’à Saint Paul, Etienne Regnault engagea quelques habitants à s’y installer. 

Pour l’ancienneté, Sainte Suzanne est incontestablement le second quartier de l’île. 

Quelque temps après, en 1669, Etienne Regnault fonda un autre établissement entre Saint Paul et 
Sainte Suzanne, aux pieds du Cap Bernard, sur les bords d’une rivière, dans une plaine inclinée 
doucement vers la mer, et environné d’un amphithéâtre de montagnes qui vont perdre leur tête 
altière jusque dans la mer. Cet établissement est marqué sur les plus vieilles cartes sous le nom 
d’habitation de Saint Denis. 

Originaire de Paris, Etienne Regnault lui avait donné ce nom en l’honneur de Saint Denis, disciple de 
Saint Paul et premier évêque de l’antique cité de Lutèce. Il ne se doutait pas qu’après avoir jeté les 
fondements de Saint Paul, première capitale de la colonie, il jetait encore ceux de la capitale actuelle, 
laquelle aujourd’hui l’emporte en population et en importance sur plusieurs grandes cités de 
l’Europe.  

Le nom de ‘l’âge D’or’ est resté dans les annales du genre humain. Il est resté aussi dans les annales 
de la colonie. 

La pêche, la chasse, la culture des grains nourriciers, le soin des bestiaux faisaient la principale 
occupation de ces premiers colons. Ils ne savaient pas ce que c’était que l’ambition, l’envie, l’avarice 
ou la paresse. Les troupeaux paissaient tous ensemble, les maisons n’avaient ni serrure ni clefs ; elles 
étaient constamment ouvertes. Tout était pour ainsi dire commun parmi eux. L’hospitalité était si 
empressée que c’était un proverbe des vieux créoles : « Qu’on pourrait faire le tour de la colonie, 
sans avoir une piastre dans la poche, et sans avoir un mulet ». La réputation de paix et de bonheur 
qu’offrait l’île Mascareigne s’était répandue dans toute l’Europe, et les marins de toutes les nations 
l’avaient surnommé l’Eden ou paradis terrestre. 

Après le départ de la première flotte en mars 1665, la Compagnie des Indes Orientales 
s’organisa définitivement ; et puisque d’après les statuts approuvés par le Roi elle eut le droit de 
nommer au commandement de cette seconde flotte, elle jugea à propos pour bien des motifs d’en 
laisser le choix au chef de l’état ; et peu de temps après Colbert fit savoir aux directeurs assemblés 
que le Roi avait approuvé leur supplique et avait nommé monsieur de Mondevergue en qualité 
d’amiral et de Gouverneur général pour commander les places et les vaisseaux des Français au-delà 
de la ligne équinoxiale. 

Mr de Mondevergue ayant occupé les plus hauts grades des armées du Roi et joignant à une valeur 
éprouvée une qualité non moins grande, cette nomination fut accueillie de toute la Compagnie avec 
de vifs transports de joie et de reconnaissance. Ce fut à cette époque que la Compagnie changea le 
nom de l’île de Madagascar en celui de l’île Dauphine en l’honneur de Louis XIV, qui n’était encore 
que Dauphin de France lorsque que les Français prirent possession de cette île. Et en effet, tous les 
actes de la Compagnie furent par la suite dressés sous ce nom, autorisé par le roi lui-même.  

Mr de Mondevergue reçut donc l’ordre de se rendre à La Rochelle avec un Directeur de la 
Compagnie, Mr De Faye, et un autre employé, Mr Caron, qui tous les deux furent nommés Directeurs 
du commerce des Indes. 
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Cette flotte se composait du Saint-Jean, vaisseau amiral sur lequel se trouvait Mr de Mondevergue, 
lieutenant général pour le Roi ; de la Marie, vaisseau vice-amiral ; du Saint-Charles ; de la frégate la 
Mazarine ; du Terron, vieux vaisseau donné par le Roi ; de la Duchesse et de quatre houcres, le Saint-
Luc, le Saint-Robert, le Saint-Denis et le Petit Saint-Jean. Elle portait Messieurs Roguet, Jourdié, Leroy, 
Grohan, Brisjonc, Prêtres de la Mission. Mr Brisjonc fut déposé aux îles Canaries et Messieurs Leroy 
et Grohan moururent avant d’arriver à destination. 

Deux prêtres séculiers furent admis par les missionnaires et Mr de Mondevergue prit avec lui deux 
Pères Récollets et un frère. 

La flotte partit de La Rochelle le 14 mars 1666 ; elle aborda le 24 février 1667 à Bourbon, devant 
l’habitation de Saint Paul. On expédia aussitôt des chaloupes pour aller chercher de l’eau et des 
rafraichissements dont on avait un très grand besoin. Les Français de Bourbon éprouvèrent une 
grande joie à la vue des blanches couleurs de France. 

Sachant que le Gouverneur Général des établissements français dans la mer des Indes se trouvait sur 
le vaisseau, Regnault s’empressa d’aller lui offrir ses hommages et ses services. Il lui remit en même 
temps des lettres qui avaient été apportées pour lui de Madagascar. 

Mr de Mondevergue descendit à terre, visita la colonie et félicité Regnault des magnifiques résultats 
qu’il avait obtenus en si peu de temps. 

L’Amiral confia tous les malades de sa flotte, au nombre de 200, au zèle éclairé du Commandant de 
Bourbon, et décida qu’à l’avenir, à cause de la célérité de son climat, Bourbon deviendrait l’hôpital 
de Madagascar. La flotte avait perdu 400 hommes en route. Un cordelier embarqué au Brésil fut prié 
de rester pour administrer les sacrements et leur donner les consolations spirituelles. 

Mr de Mondevergue avait hâte d’arriver à Madagascar. Après quatorze jours de séjour à Bourbon, il 
tourna le Cap vers Fort-Dauphin. Il était temps qu’il arrivât. Il y trouva tout en désarroi ; malgré ses 
bonnes intentions, il ne put remédier au mal qui était trop enraciné et il contribua à l’empirer. 

D’autre part De Faye et Caron se persuadèrent que Madagascar ne rapporterait jamais rien à la 
Compagnie, qu’il valait beaucoup mieux pour elle se livrer au commerce de marchandises rassemblés 
en magasin que de faire sortir des entrailles d’une terre inconnue des richesses dont la découverte 
demande de grands soins et autant de prudence que d’application. Ils envoyèrent en France 
quelques uns de leurs agents pour faire des représentations à la Compagnie et la mettre au courant 
de ce qui se passait dans la colonie ; et sans attendre leur retour, Caron se chargea de passer à 
Surate. 

Bientôt De Faye prit aussi la résolution de rejoindre Caron à Surate. Il partit le 19 octobre 1666 ; mais 
il n’y trouva qu’un tombeau le 30 avril 1667. Après son départ, le Fort-Dauphin tomba dans une 
affreuse langueur. Quelques vaisseaux de la Compagnie, qui y relâchaient de temps à autre, ne 
pouvaient que la constater, sans contribuer à la faire disparaitre. En vain Louis XIV accorda à la 
Compagnie un nouveau secours de deux millions ; elle ne sut pas sortir de ses embarras et elle fut 
réduite à l’extrémité de remettre tous ses droits sur Madagascar entre les mains du Roi. 

Espérant toujours faire de la Grande île une colonie florissante, Louis XIV la réunit volontiers au 
domaine de la couronne et désigna Mr De la Haye pour succéder à Monsieur de Mondevergue. Le 
Commandant de Madagascar fut mandé à Paris pour rendre compte de sa conduite ; mais pour 
ménager son amour propre, le Roi lui adressa une seconde lettre qui lui laissait le choix de continuer 
son gouvernement ou de retourner en France. Il s’embarqua en avril 1670 pour la France. Une 
tempête l’obligea de rentrer au Fort-Dauphin et il y continua ses fonctions de Gouverneur Général 
jusqu’à l’arrivée de son sauveur. Il s’embarqua de nouveau le 12 février 1671 pour la France. A son 
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arrivée, on lui laissa le choix d’être renfermé dans le château de Saumur ou celui d’Angers ; il choisit 
la forteresse de Saumur où il ne tarda pas à mourir de chagrin. 

Avant que la flotte de De la Haye abordât à Madagascar, MM Jourdié et Montmasson avaient été 
envoyés à Bourdon pour rétablir leur santé. Nous ne saurions préciser l’époque exacte de ce voyage.  

Le Roi investit De la Haye des plus amples pouvoirs et lui permit de porter le titre de Vice-roi ; et pour  
honorer ce titre, il l’envoya à Madagascar escorté de neuf vaisseaux de la marine royale. La colonie 
devait s’appeler désormais la France Orientale. 

De son côté, la Direction générale de la Compagnie avait nommé, au commencement de 1670, deux 
Directeurs généraux avec pleins pouvoirs pour régir et gouverner toutes les affaires. Comme la 
Compagnie des Indes Orientales ne visait qu’à trafiquer et à réaliser des profits immédiats, elle 
concentra toute son attention sur les Indes et défendit à ses vaisseaux d’aborder à Madagascar, sauf 
le cas de nécessité. 

La flotte du Vice-roi parut devant Madagascar le 21 octobre ou le 24 novembre 1670. Il prit 
possession de l’île au nom du Roi pour la quatrième fois. Mr De la Haye ne resta qu’environ six mois à 
Madagascar et le 5 avril 1671 il cingla vers l’île Bourbon avec tous ses vaisseaux. Il arriva le 1er mai sur 
la rade de Saint Denis. Aussitôt il descendit à terre avec plusieurs de ses officiers et fut reçu sur le 
rivage par le Commandant Regnault. Trois jours après, il se dirigea par mer vers Saint Paul pour 
visiter ce quartier et la rade de la rivière Saint Gilles. Le 6 du même mois, il y eut  grande solennité 
pour la quatrième prise de possession de l’île, au nom du Roi et de la Compagnie des Indes. A cette 
occasion, il se fit reconnaître comme Gouverneur et Lieutenant général pour le Roi dans tous les pays 
orientaux de son obéissance et il publia une amnistie générale à cette occasion. Un Te Deum fut 
chanté au bruit des salves d’artillerie de terre et de mer. 

Pour conserver le souvenir de cette quatrième  et dernière prise de possession par la France, on 
sculpta une pierre qu’on voit encore incrusté dans le mur du vestibule du Gouvernement, à Saint 
Denis, en face de la porte d’entrée. Sur un manteau royal assez grossièrement dessiné, on voit trois 
fleurs de lys, au bas desquelles on lit : Jacques de La Haye, Vice-roi des Indes. 

Pendant son séjour à Bourbon, Mr de la Haye félicita les habitants de l’excellent esprit qu’ils avaient 
montré jusqu’alors et les encouragea fortement à rester à l’avenir comme par le passé, hommes 
d’ordre, de paix, de soumission à leurs chefs. Malheureusement il ne réfléchit pas assez que ces 
bonnes dispositions dans les inférieurs dépendant souvent des mêmes dispositions dans les 
supérieurs. Et, en effet, pour se faire obéir, il ne suffit pas de commander. Il faut surtout bien 
commander et Mr de la Haye nous semble donc avoir commis une grande faute en ne laissant pas à 
la tête du gouvernement de Bourbon un homme qui avait veillé avec tant de sollicitude sur le 
berceau de la colonie. Sous prétexte qu’il voulait faire de Bourbon un port militaire, il le remplaça par 
un capitaine d’artillerie réformé, Mr de la Hure. A son départ, il embarqua sur sa flotte presque tous 
les colons et les soldats malades qui se trouvaient en état de tenir les armes. A son retour de 
Bourbon, à la fin de juin 1671, Mr de la Haye ramena Mr Jourdié qui y était depuis assez longtemps ; 
ce missionnaire avait rempli à Bourbon toutes les fonctions du saint ministère à l’égard des colons. 
On y possède encore des actes de baptêmes qu’il y fit. 

Avant de quitter ces parages, Mr de la Haye adressa aux Directeurs de la Compagnie, le 1er août 
1671, un rapport dans lequel nous lisons sur Bourbon : 

« Cette île est très saine et très fertile, et nous avons peu d’aussi bonnes terres en France ; tout y 
vient de bouture. Abondance de cochons, cabris, taureaux, vaches sauvages. J’en ai fait porter 42 ; 
Mr Regnault y en a laissé 20 ; j’espère que cela peuplera dans peu ». 
« Presque toutes les rades autour de l’île sont bonnes, particulièrement celle de Saint Denis au nord, 
l’on en peut à toute heure sortir et se mettre en mer quelque temps et quelque vent qu’il fasse. Les 
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trois mois de janvier, février et mars y sont dangereux pour l’ouragan ou tempête qui arrive en ce 
temps ; les autres 9 mois y sont sans exempts de dangers ». 
« L’on pourrait à Bourbon faire de bons magasins, y mettre des hommes, et s’y fortifier. Tout y 
peuplerait et y arrivant dans les saisons, l’on pourrait tirer tous les avantages, sans exception, que 
l’on trouverait en France, les grains, le chanvre, les vivres, le fer, tout cela s’y trouverait ». 
« L’on ne saurait mettre trop de monde à Bourbon, ce serait une pépinière où les hommes se 
conserveraient pour de là fournir les lieux qui en auraient absolument besoin. Bourbon serait bon 
pour y rétablir nos malades de toutes les Indes ; cela empêcherait la condamnation d’hommes qui se 
fait partout ailleurs ». 
 

 

§ 5.  Gouvernement de Jacques de la Hure - 9 mai 1671 – fin novembre 1674 

De retour à Madagascar, De la Haye y fit un très court séjour ; il fit monter sur ses vaisseaux, comme 
il l’avait fait à Bourbon, un grand nombre de colons et tous les soldats, ne laissant à Madagascar 
qu’une poignée de soldats, pour la plupart infirmes, sans munition et sans vivre. Il mit à la voile le 12 
août 1671 pour Surate. Dans les Indes, De la Haye s’empara de l’île Saint Thomé ; mais au bout de 
deux ans, les Hollandais le forcèrent de capituler, le 6 août 1674, et il rentra en France sur un de leurs 
vaisseaux. 

Le 17 août 1672, un navire arriva à l’île Bourbon ; il mouilla à Saint Denis sur les 10 heures du matin. 
Ce navire était envoyé l’amiral pour porter des paquets et des nouvelles au Roi sur l’état des affaires 
dans l’Inde. 
Le sieur De la Haye reçut les ordres et les paquets de Monsieur l’Amiral, par lesquels il lui mandait 
qu’il arriverait dans trois ou quatre mois à Bourbon et il lui enjoignait de faire autant de provisions et 
de vivres qu’il serait possible, lui envoyant de l’argent à ce sujet. 
Ces ordres fâchèrent bien La Hure qui ne pouvait faire de provisions dans l’île, n’y en ayant alors que 
bien peu pour les habitants ; il appréhenda d’être méchant marchand de cela auprès de l’amiral qui 
lui en pourrait,  avec justice, attribuer la faute, puisqu’il avait fait déserter le monde capable de 
cultiver la terre, et avait fait faire des travaux peu utiles. 

Le vaisseau cingla pour la France le 25 août 1672. Il était parti des Indes avant la victoire des 
Hollandais, et De la Haye n’effectua pas son retour à Bourbon aussi promptement qu’il l’aurait 
désiré. Cependant il ne put tarder davantage, après avoir reçu la lettre du Roi, en date du 27 février 
1673 : « j’approuve fort la résolution que vous avez prise de passer à votre retour par Bourbon, et je 
ne doute pas que vous n’en tiriez le nommé La Hure que vous y avez établi pour y commander, 
apprenant la conduite qu’il y a tenue n’a produit d’autre effet que de faire déserter la colonie, au lieu 
de l’augmenter. Si vous n’avez pas d’officiers capables de bien commander et de bien traiter le peu 
de Français qui s’y trouvent, j’estime que vous devez y laisser le nommé Regnault qui y a déjà 
demeuré quelque temps et qui a bien réussi. Et comme mon intention est d’y envoyer tous les ans 
quelques familles pour continuer à la peupler, il est important que vous y laissiez les ordres 
nécessaires pour faire réussir cet établissement »  
C’est en novembre 1674 que l’amiral débarqua de nouveau à Bourbon, lors de son retour en France. 
Que s’y était-il donc passé depuis son départ ? La Hure était aussi emporté, aussi brutal que Regnault 
était calme et doux. Maitre absolu de ses volontés, il eut bientôt lâché la bride à toute la violence de 
son caractère. 
L’île abondait en gibiers de toute espèce, la chasse pouvait être réglementée comme elle le fut peu 
après ; mais il plût à La Hure de l’interdire complètement, ce qui blessa vivement les habitants qui 
trouvaient à la chasse une distraction aussi utile qu’agréable. 
Un soldat, dit-on, fut passé par les armes pour avoir dérobé des fruits dans le jardin du Roi. Quelques 
fois il déchargeait sa colère sur des créatures inanimées. Des témoins oculaires écrivirent dans le 
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temps qu’il allait jusqu’à tirer des coups de fusil contre le soleil, en s’écriant : ‘voilà un 6…qui est bien 
chaud et pique dur’. 
Il ne savait qu’inventer pour vexer les habitants et ceux surtout qui se trouvaient sous ses ordres. 
Outré de  tant d’indignités, un garde-magasin, nommé Véron, se permit un jour de lui adresser de 
trop justes observations. Indigné de son audace, La Hure le fait fusiller à l’instant et écarteler après sa 
mort. Les restes de cet infortuné furent cloués, comme ceux d’un sanglier farouche, dans les quatre 
quartiers de la colonie. Longtemps, pour cette raison, l’un de ces quartiers porta le nom de quartier 
Véron. 
Ce nom est encore marqué dans une carte de l’île inséré dans l’Histoire Générale des Voyages. On 
l’aura fait disparaitre des autres cartes comme souvenir d’une ignominie et d’une atrocité sans 
précédent. (Notes de Mr Davelu, à l’année 1672).  

C’est alors qu’une véritable panique s’empara de tous les habitants. Pour éviter tout contact avec cet 
indigne Gouverneur, ils s’enfuirent tous à l’autre extrémité de l’île et s’enfoncèrent dans les grands 
bois. 
La Hure était plus détesté encore des Noirs que des Blancs parce qu’il gardait moins de ménagement 
avec eux. 
Il n’y avait pas encore de voiture dans la colonie, faute de routes ; il était même difficile de voyager à 
cheval. Il se faisait donc transporter en palanquin, par des Noirs, d’un lieu dans un autre. Alors ceux-
ci complotèrent que, la première fois qu’ils le transporteraient ainsi de Saint Denis à Saint Paul, ils le 
renverseraient dans l’une ou dans l’autre des six ou sept profondes ravines qu’on rencontre sur 
l’épaisse montagne qui sépare Saint Denis de Saint Paul. Heureusement le complot fut découvert et 
les Noirs qui l’avaient tramé subirent la peine qu’ils méritaient. De là le nom de’ Ravine à malheur’ à 
celle où devait être précipité La Hure : nom qu’elle conserve encore, c’est l’avant dernière ravine qui 
sépare Saint Denis de la Possession. 
A ce complot succédèrent d’autres. Les mauvaises nouvelles circulent plus promptement que les 
bonnes. Celles de Bourbon arrivèrent jusqu’aux oreilles de Louis XIV. De là l’ordre qu’il envoya dans 
les Indes à Monsieur de la Haye de repasser par Bourbon en rentrant en France. 

Revenu dans cette île, Mr de la Haye vit bien qu’il n’y avait rien d’exagéré dans le rapport adressé au 
Roi. La colonie était évidemment tombée sous le régime de la terreur. Le malheur de Véron avait mis 
le comble à l’indignation générale. Errant dans les montagnes et les ravines, les habitants 
demandaient à grands cris à être ramenés en France. Alors Gilles Delannoy fut député vers eux par le 
Vice-roi pour les engager de sa part à rentrer dans leurs foyers. L’envoyé sonna de l’encive par toute 
la côte du sud pour appeler à lui les fugitifs. Ils descendirent à ce signal, et apprirent de Gilles 
Delannoy le retour du Vice-roi pour lequel ils professaient une haute estime et se déterminèrent en 
conséquence à rentrer dans leurs foyers. 
Mr De la Haye les accueillit avec sa bonté accoutumée, écouta leurs griefs et les trouva fondés. Pour 
les apaiser, il révoqua sur le champ La Hure de son gouvernement qu’il promit d’emmener avec lui en 
France. Il les engagea à reprendre leurs travaux accoutumés et promit qu’à son retour en France, il 
exposerait leur situation au Roi, l’intéresserait vivement en faveur d’une colonie digne au plus haut 
degré de toute bienveillance. Ces paroles sympathiques calmèrent les imaginations. Mais de même 
qu’après une forte tempête les flots restent longtemps agités, de même le gouvernement de La Hure 
laissa dans la colonie un ferment de mutinerie et de discorde qu’elle ne connaissait pas auparavant 
et dont les successeurs auront longtemps à souffrir. 
Comme Louis XIV avait recommandé à Mr de la Haye de laisser à Bourbon les ordres nécessaires 
pour faire réussir cet établissement, il promulgua lui-même, le 1er décembre 1674, une ordonnance 
en 25 articles et fit promettre à tous les habitants de s’y conformer et jurer fidélité au Roi. 
Dans cette ordonnance il y a de sages articles qui indiquent le bon et prévoyant législateur ; mais il en 
est d’autres qui semblent empruntés au code de Dracon, et qui ne sont justiciables que par le 
déplorable état dans lequel se trouvait la colonie. Néanmoins, la rigueur déployée contre les 
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délinquants n’aura peut-être pas peu contribué à empêcher l’application de quelques unes de ces 
dispositions. 
De la Haye distribua à tous les habitants des étoffes des Indes, car ils n’avaient rien pour se couvrir et 
il ramena en France de la Hure, ainsi qu’il l’avait promis. Aussitôt qu’il fut débarqué à La Rochelle, on 
instruisit le procès du second gouverneur de Bourbon. Il fut jugé et condamné à être écartelé pour la 
mort de Véron et l’infâme mutilation qu’il  lui avait fait subir. (Le chevalier de Ricourt du 27 
décembre 1686). 
 

§ 6. Gouvernement d’Henri D’Orgeret 
Fin novembre 1674 – 17 juin 1678 

 

Mr De la Haye n’ayant plus Regnault à sa disposition, nomma à la place de La Hure, Gouverneur de 
l’île Bourbon, Henri d’Orgeret. C’était un gentilhomme du Poitou qui s’était distingué à la prise de 
Saint Thomé. Il possédait toutes les qualités voulues pour cicatriser la plaie de la colonie. Mais son 
gouvernement fut court et n’est guère connu que par des calamités publiques. 

C’est sous lui qu’arrivèrent à Bourbon les hommes échappés au fer des Malgaches. Le malheur eut 
lieu dans les derniers jours d’août 1674, et ce fut le 9 septembre de cette année, nous apprend Mr de 
la Bretesche dans son rapport à Colbert, qu’il s’embarqua sur le ‘Blanc-Pignon’ avec les Français qui 
n’avaient pas succombé. (Pour plus de détail, voir Mémoires de la Congrégation de la Mission, tome 
9, pg 588 et suivantes). Mr Davelu nous apprend que ce fut en 1675 que quelques Français de 
Madagascar arrivèrent à Bourbon. « Cette année 1675, dit-il, arrivèrent à Bourbon des Blancs de la 
colonie du Fort-Dauphin. Les lieux les plus habités furent Saint Paul, le Batar, le Chaudron, la Ravine 
des Chèvres, l’étang de l’Assomption, et la Possession ». Le nombre de Français  qui se rendirent de 
Madagascar à Bourbon dut être fort petit puisqu’il ne s’en embarqua que soixante-trois sur le Blanc-
Pignon. 

Voici le texte de La Bretesche : « le 8 septembre 1674, sur les onze heures du soir, après avoir fait 
mettre le feu aux magasins et encloué les canons, par l’avis de chacun, je m’embarquai avec le peu 
de Français qui étaient au nombre de soixante trois, et dont il y en avait la moitié et plus hors de 
service, comme il s’est vu au jour du massacre. Je fus obligé d’en laisser une partie à plus de trois 
lieues de là. Je ne fus suivi que de vingt deux de l’île Dauphine à Mozambique. De soixante que nous 
étions, il en est mort treize dans le navire, onze à Mozambique, et deux qui étant allés à Madagascar 
dans une barque qu’un Portugais avait envoyé pour trafiquer, furent tués par les Noirs. Ceux qui sont 
restés sont tous dispersés ». 

L’esprit de la colonie se montra dans tout son jour à cette occasion. 
Henri d’Orgeret n’eut pas besoin de les recommander à la charité des habitants. Le sang qui coulait 
dans leurs veines plaidait assez malheureusement leur cause. C’était à qui partagerait avec eux son 
linge, ses habits, sa bourse, sa maison. Ils se trouvèrent si heureux d’un pareil accueil que pas un ne 
demanda de retourner en France. 
A peine les réfugiés de Madagascar goutaient-ils le repos d’une fraternelle hospitalité qu’ils faillirent, 
avec la colonie toute entière, être victimes d’un autre guet-apens. 

Sous le ciel des tropiques, le Blanc ne peut impunément se livrer aux travaux des champs comme en 
Europe. Mais avec ses cheveux épais et crépus qui ressemblent à la toison des brebis, avec la peau 
huilée sur laquelle, comme sur une toile cirée, glissent les rayons du soleil, le Noir peut impunément 
en affronter les ardeurs. De là l’impérieuse nécessité pour les Européens d’appeler à leur secours des 
travailleurs de Madagascar ou de la côte orientale d’Afrique. C’est l’origine de la traite dans les 
colonies françaises. 
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Ces Noirs s’étaient beaucoup multipliés à Bourbon et ils devenaient audacieux. La religion n’avait pu 
encore les atteindre, les instruire, les assouplir au joug, les civiliser. On ne s’entretenait dans les 
familles que des affreux malheurs de Madagascar. Les Noirs prêtent une cruelle attention à ces 
tristes récits, se les répètent les uns aux autres, les commentent, les exagèrent, se comptent et se 
demandent s’ils ne pourraient eux aussi se débarrasser des Blancs. Ils préludent par des massacres 
particuliers au massacre général qu’ils ont sourdement organisé entre eux. A Sainte Suzanne, le 
commis de la Compagnie et un autre Français tombent sous leurs coups. 
C’en est fait, l’éveil est donné ; la colonie s’arme ; bientôt  toutes les trames du complot sont entre 
les mains du vigilant Gouverneur. Les principaux chefs sont saisis et mis à mort. Les autres se 
réfugient sur les montagnes. Ils se construisent des huttes avec des branches entrelacées les unes 
dans les autres. Ils y vivent  aisément de racines et de fruits sauvages, et là ils se signalent par forces 
brigandages. On fut souvent obligé de les traquer comme des bêtes fauves. Les collisions 
nombreuses qui s’en suivirent empoisonnèrent tout le gouvernement d’Henri D’Orgeret.  
 
Par surcroit de malheur, pendant les années 1675, 1676, 1677, il y eut dans la colonie une véritable 
invasion de rats. Ces animaux beaucoup plus gros et plus voraces qu’en Europe, se jetaient sur les 
plantations, les dévoraient, empêchaient ainsi les récoltes et produisaient une véritable famine. 

Ces tristes évènements qui se suivaient les uns aux autres presque sans interruption affectèrent 
tellement Henri D’Orgeret que sa vie en fut sérieusement menacée. Heureusement pour lui, il était 
profondément religieux. Depuis son abjuration à Saint Thomé, il savait puiser dans la foi et la 
pratique des sacrements les forces nécessaires pour remplir tous les devoirs de sa charge. Sentant sa 
fin approcher, il assembla autour de lui les principaux habitants et leur proposa pour successeur 
Germain de Florimond, son lieutenant. Ils l’acceptèrent pour leur chef et promirent de lui obéir. Ce 
fut la dernière consolation d’Henri D’Orgeret sur la terre. Il mourut le 17 juin 1678, comme le marque 
Mr Florimond à Colbert dans sa lettre du 20 novembre 1678 : « A l’égard de l’île, ajoute-t-il, Votre 
Grandeur saura que les gens sont dans une grande disette de toutes commodités, comme les toiles 
fortes pour y faire des habits, de linge, de poteries, de fer et de cuivre pareillement, de ferrements et 
outils de toutes sortes pour travailler le bois et la terre. Quant aux gens nécessaires ici, ce seraient de 
gens de travail, des familles qui y feront mieux leur compte que non pas des jeunes gens, desquels il 
y en a bien quarante qui sont comme inutiles ici, et feraient bien mieux au service de Sa Majesté ». 

Il mentionne ensuite le fléau des rats qui a commencé à disparaitre et du complot tramé par les 
Noirs. Mr De Florimond termine en exposant les besoins qu’ils ont de quelques prêtres : 
« Monseigneur, nous implorons votre secours, qu’il vous plaise nous envoyer quelques 
ecclésiastiques pour nous consoler et nous délivrer les sacrements. Il y a bien un Capucin, mais c’est 
un homme fort incommodé qui ne peut pas vaquer partout. De plus, il ne veut pas rester à Bourbon 
et n’attend qu’une occasion pour se retirer ». 

Les habitants de Bourbon profitèrent de la même occasion pour expédier au ministre leurs besoins ; 
ils dirent à peu près la même chose que Mr De Florimond, sauf quelques plaintes que nous ne 
retrouvons pas dans la lettre précédente, et pour cause. Nous en extrayons les passages suivants : 

 « Tous les habitants de l’île de Bourbon supplient très humblement Mr de Colbert, protecteur spécial 
de ladite île de Bourbon, d’avoir égard à la nécessité où elle se trouve présentement étant dégarni de 
toute commodité nécessaire tant pour l’entretien des familles que pour la culture de la terre, et 
surtout ce qui nous décourage entièrement du service, est le mauvais traitement des commandants 
qui se saisissent de la plus grande part, du meilleur et du plus beau, des petits secours qu’on y 
envoie, soit pour eux, soit pour leurs valets, comme aussi de considérer qu’ils nous empêchent 
entièrement le commerce que nous pourrions faire avec les navires qui passent dans nos quartiers, 
ce qui arrive que très rarement ; néanmoins nous aurions quelques consolations si l’on nous 
permettait d’échanger les fruits que nous cultivons en petites commodités qui nous sont de la 
dernière nécessité ; Monseigneur, espérant que vous aurez quelque charité pour le pauvre peuple de 
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Mascareigne, nous pouvons assurer que de notre côté nous contribuerons de notre meilleur à 
donner toute la satisfaction que peut souhaiter notre bon Roi que Dieu conserve et votre Excellence. 
Les matériaux qui nous seraient plus de besoins, ce sont fer, acier, meule avec un bon taillandier, 
quelque toile bien forte pour le travail  avec des marmites et poêles. La terre de ce pays n’étant pas 
propre à cet effet, ce qui nous met dans la dernière misère pour vivre honnêtement plutôt qu’en 
sauvages. Monseigneur, en passant nous prenons la liberté de vous dire qu’il y a ici quantité de 
jeunesses que les navires ont laissés comme malades et qui sont plutôt tous soldats que dans le 
dessein de s’arrêter dans ces quartiers, qui maudissent tous les jours le moment qu’ils ont mis pied à 
terre. Ce serait une grande charité que de les en retirer, comme aussi de nous donner la liberté de 
nous défaire des Madagascariens qui sont ici, qui sont traitres et turbulents ; car pendant qu’il y en 
aura, au lieu de cultiver nos terres, il faut que nous allions leur faire la guerre pour les éloigner de nos 
habitations. 
Monseigneur, c’est derechef la supplique que vous font vos très humbles et obéissants serviteurs ». 

De Saint Paul, en l’île Bourbon, ce 16ème jour de novembre 1678.  

Signé : marque dudit F. Mussard – Pierre Hibon – Jacques Fontaine – Pierre Colin – Claude de 
Chauffour – Pierre Ricquebourg – marque + dudit  Gilles Launay – marque + dudit René Hoarau – 
Nicolas Prou – Hervé Dennemont – marque + dudit Guillaume Girard – marque + dudit Jean Bellon – 
marque + dudit Léon Nativel – marque + dudit François Penhëot – Jacques Georges Rolland – marque 
dudit François Valdé – marque + dudit Robert Vigouroux – Jean Ruscin – Jacques Georges -  Georges 
Piolan – Jean Putien.  

 

Lettre du Sieur de Florimond à Colbert - 20 novembre 1678 

« Je prends la liberté de vous donner avis de l’état de l’île de Bourbon qui est que le Gouverneur que 
Mr De la Haye y avait établi et depuis confirmé d’une commission de Sa Majesté à lui venue par Mr 
de Beauregard est décédé le 17 juin dernier et ce voyant fort mal a voulu pourvoir aux affaires du Roi 
concernant l’île ; pour cet effet, il fit assembler les habitants et autres et leur a ordonné de 
reconnaître et obéir en qualité de Commandant comme ayant été laissé pour son lieutenant par mon 
dit Sieur De la Haye ; c’est pourquoi, Monseigneur, je vous supplie très humblement de me confirmer 
l’élection qu’il fait de moi ; pour à l’égard de l’île, votre Grandeur saura que les gens sont dans une 
grande disette de  toutes commodités, comme de toile forte pour faire des habits, de linge, de 
poterie, de fer ou de cuivre, pareillement de ferrements et outils de toutes façons pour travailler le 
bois et la terre. A l’égard des gens, nécessaire ici seraient des gens de travail, familles y feraient 
mieux leur compte que non pas les jeunes desquels il y en a bien 40 qui sont comme inutiles et qui 
seraient mieux à rendre service à Sa Majesté. Monseigneur, vous saurez pareillement que depuis 3 
ans qu’il s’est jeté une si grande quantité de rats dans la terre que l’on ne peut rien faire que ces 
misérables animaux ne gâtent et perdent tout, même jusque dans les lieux les plus inhabités. Mais 
par une grâce particulière de Dieu, ils ne font pas tant de dégâts présentement qu’ils ont faits dans le 
passé ». 
« Monseigneur, je vous dirai semblablement que dans cette île il y a quelques Noirs de la terre de 
Madagascar qui, ayant appris le désastre arrivé aux Français du Fort-Dauphin, lesquels ont voulu 
imiter leurs compatriotes et n’avaient pas résolu moins que de se rendre maîtres de la terre et de 
tuer tous les Français, ce que Dieu n’a permis par la bonne recherche que nous avons faite des 
principaux auteurs qui ont été châtiés à mort, et d’autres qui se sont sauvés dans les montagnes et 
font tous les jours quelques brigandages, même ces jours derniers sont venus à l’improviste à 
l’habitation du Roi à Sainte Suzanne, ont surpris le commis, l’ont mis à mort, et un autre Français qui 
était malade et ont tout enlevé ce qu’ils ont rencontré ; ce qui m’oblige de me mettre à leur 
poursuite incessamment afin d’empêcher ce désordre ». 
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« Monseigneur, nous implorons tous votre secours qu’il vous plaise nous envoyer quelque 
ecclésiastique pour nous consoler et nous départir les sacrements. Il y a bien un père Capucin ; mais 
c’est un homme fort incommodé qui ne peut pas vaquer partout et puis il ne veut point demeurer et 
n’attend qu’une occasion pour se retirer. Monseigneur, je vous écrirai bien plus long, mais le respect 
et la crainte de vous être importun impose le silence, en espérant tout de votre bonté et suis obligé 
de prier Dieu éternellement pour la continuation de votre santé et bonne prospérité, étant en tout et 
à jamais, Monseigneur, votre très humble et très obéissant et fidèle serviteur ». 
Florimond -A Saint Paul, Ile Bourbon, ce 20 9bre 1678. 
 

 

§ 7. Gouvernement de Mr de Florimond - Juin 1678 – janvier 1680 

L’année suivante, en 1679, selon son désir, Germain de Florimond fut confirmé par le Roi dans son 
gouvernement. Hélas ! Ce n’était pas pour longtemps. 

Comme il le disait dans sa lettre au Roi, aussitôt après avoir pris possession du pouvoir, il s’était mis 
en campagne pour se rendre maître des Noirs marrons qui, continuant leurs dévastations, traitaient 
impitoyablement tous les Français qu’ils rencontraient, pillaient leurs maisons et les livraient ensuite 
aux flammes. 
Cette vigoureuse répression dirigée par Mr de Florimond en personne et secondé habilement par 
tous les habitants amena quelques moments de calme dans la colonie ; mais il ne jouit pas du fruit de 
son autorité. Il fut frappé d’apoplexie foudroyante au fond d’une ravine qui porte depuis son nom : la 
ravine Florimond. C’était en janvier 1680. 
La lettre que Mr de Florimond et les habitants avaient écrite à Colbert fixa l’attention de ce Ministre, 
Regnault, le premier Commandant de Bourbon, vivait encore. Colbert lui demanda quelques notes 
sur Bourbon. Il lui répondit, au commencement de 1681, en lui faisant parvenir un mémoire dans 
lequel il lui expose les grands avantages d’une colonisation sérieuse dans cette île et les moyens d’y 
réussir.  

Mémoire contenant les avis de ce qu’il conviendrait suivre pour l’établissement considérable que 
le Roi désire faire en l’île Bourbon et son utilité, dressé par Etienne Regnault, ci-devant 
commandant de ladite île pour le service de sa Majesté et celui de la Compagnie des Indes 
Orientales, depuis le mois d’août 1665 jusqu’en juin 1671. 

« Cet établissement le rend d’autant plus considérable par le départ des vaisseaux que l’on envoie de 
France aux Indes dont la véritable saison est en janvier et février, et au commencement de mars, en 
ce que n’ayant point de terre plus commode pour faire escale que le Cap-Vert d’où l’on va assez 
facilement à l’île Bourbon, où l’on arrive dans une belle saison et convenable pour y séjourner un 
temps raisonnable, rétablir la santé des malades et rafraichir les personnes saines qui sont dessus, 
pour ensuite en partir et n’arriver à Surate qu’après les temps dangereux passés qui ont coutume de 
régner en septembre, lesquels on cherche à éviter, et obligent les vaisseaux des nations européennes 
qui naviguent en ces mers-là d’aller retarder un temps dans les lieux qui dépendent d’eux, ou en 
d’autres étrangers. Lorsque ceux de France y ont été, ils y ont le plus souvent souffert et manqué de 
trouver les rafraichissements dont ils avaient besoins, sans faire mention du mauvais air qui domine 
dans ces lieux qui affaiblit les équipages, dont le préjudice est notablement à craindre, étant très 
manifeste que dans le retour de leur voyage ils passent à vue de cette île où ils peuvent, sans 
s’éloigner, se rafraichir et prendre leurs commodités qu’ils trouvent prêtes sans aucun préjudice et 
long retardement ». 

« L’île Bourbon est fort saine, établie Nord et Sud. Elle contient, comme il se voit par le plan que j’en 
ai fait 20 lieues de long sur 9 à 10 de large ; elle a plusieurs bonnes rades ; la terre en est très bonne, 



 24 
 

notamment du côté de l’est et celle des montagnes forts propres à cultiver, remplie de très beaux 
bois de haute futaie ». 

« Pour commencer cet établissement, il est bon d’aviser à ceux qui en auront la conduite que du 
temps que je la gouvernais, la Compagnie et ceux qui  avaient l’administration de leurs affaires l’ont 
complètement négligée et ainsi ont causé un dommage notable aux biens qu’on devait attendre.  Ils 
n’y ont pas envoyé d’ouvriers mais seulement des gens sans métier qu’il m’a fallu instruire comme 
j’ai pu et faire avec eux de nécessité vertu, puisque même ils n’avaient pas soin de m’envoyer aucun 
plantage. Il m’a fallu faire venir, par les voies de mes amis, de toutes sortes qui s’y sont trouvées 
alors de mon départ. J’y ai établi quelques habitants auxquels j’ai donné des terres à défricher. J’en ai 
vu réussir avec succès assez heureusement, mais comme nous manquions de tout, outils et choses 
nécessaires, il me semblait souvent reculer au lieu d’avancer.  Cet avis servira seulement pour faire 
remarquer que si on commence cette entreprise, il ne se faut pas contenter de l’ébaucher pour 
ensuite laisser perdre les avances et les fruits que l’on s’en peut promettre ». 

« Il est encore bon, pour ne pas tomber dans les désordres passés, d’arrêter de n’y envoyer que des 
gens de bonnes mœurs et en exclure les libertins et fainéants qui n’ont jamais causé que de la peine 
et du déplaisir, aussi bien que les gens que l’on avait tiré de l’hôpital général ; il serait bien plus à 
propos d’y envoyer des familles entières de ces pauvres gens que l’on trouve dans les villages que les 
guerres ou les grandes charges qu’ils ont eues ont ruiné, nonobstant la peine qu’ils ont prises à 
gagner leur vie. Ces pauvres personnes étant informées de la bonté de cette île et du bien que l’on 
voudrait leur procurer ne demanderaient pas mieux que de faire le voyage en espérance de convertir 
leur misère en un  bonheur qui les suivrait en un climat si doux. L’on y pourrait y envoyer quelques 
pauvres filles pour les marier avec des garçons qui y attendent des femmes depuis longtemps ». 

« On leur pourra faire payer leur passage, à moins qu’on désirât le leur donner. Il les faudra nourrir 
jusqu’à six ou huit mois après leur arrivée ou on leur donnera, suivant les contrats qu’on leur 
passera, en même temps que les terres à défricher ; leur avancer des outils, hardes et autres choses 
dont ils auront besoin qu’on leur fera payer avec leur passage sur le premier revenu qu’ils lèveront 
sur leur terre.  On les fournira de tous les plantages qu’il y aura dans l’île et que l’on pourra avoir du 
dehors et mettre en ordre de tous les animaux qu’ils voudront pour en élever et faire ménagerie en 
leur faisant payer ce qui leur servira dans la suite pour leur subsistance et vendre selon qu’on leur 
permettra, les obliger aux corvées quand on en aura besoin, ce qui sera bon de leur régler ; à faire la 
garde et prendre les armes quand ils en seront requis et autant de temps qu’on leur commandera. 
Promettre leur donner des Nègres à mesure que l’on le pourra, les leur faisant payer ce qu’ils auront 
coûté et leur passage et frais depuis les lieux d’où on les aura ramenés ou y mettre un prix. Pour cet 
effet il sera nécessaire d’en aller quérir à l’île de Madagascar ou autres lieux où on va les acheter, et 
obliger lesdits habitants,  par leur contrat, en cas qu’on les convainquit de fainéantise et de ne pas 
travailler de s’en démettre ou vendre leurs terres et de venir s’occuper au désir du Gouverneur 
suivant leur capacité pour gagner leur entretien et subsistance. Seulement leur défendre de parler et 
vendre, ni traiter leurs denrées et marchandises ailleurs qu’aux magasins qui seront établis à la 
réserve d’entre eux pour leur facilité ». 

« Il sera besoin d’y envoyer deux bons prêtres ou religieux de vie exemplaire que l’on avertira de ne 
se mêler que du spirituel. Ils suffiront d’abord parce que le besoin d’un plus grand nombre se fasse 
sentir, leur fournissant à chacun une chapelle. Ils ne manqueront point d’emplois et feront, s’ils 
veulent s’en donner la peine, un grand progrès dans la conversion des Nègres qu’on amènera dans 
l’île, où ceux que j’y ai laissés ont été tous baptisés et vivaient en bons catholiques ». 

« Il faudrait mener un homme qui fut habile et sut bien faire le sucre pour apprendre aux habitants. Il 
s’y en fait beaucoup, les cannes à sucre y étant des plus belles et serait bonne marchandise pour 
porter et vendre en Perse. De même il en faudrait pour montrer à faire de l’indigo dont on ferait 
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venir la graine. Il y a toute apparence qu’il y viendrait bien puisque le sauvage qui s’y trouve 
naturellement y est beau. Ce serait une teinture qui se vendrait bien avantageusement en France ». 

« Le riz qui y vient est très beau et savoureux. L’envoyer à Aden dans la Mer Rouge et autres lieux. Le 
blé dont j’ai fait deux récoltes en un an sera propre pour Batavia. Le tabac qui s’y fait est beau, si on 
peut lui faire porter la fatigue du voyage en France ; il y sera d’un bon débit. Si le vin qu’on fera du 
plan de la vigne que j’y ai fait venir, dont à mon départ il y avait de quoi transplanter 2.000 pieds, se 
trouve bien ; la vente en sera avantageuse en plusieurs endroits. Si non on pourra faire venir des 
plans de Chiraz en Perse où il se fait des vins merveilleux qui se transportent par tous les pays 
orientaux ». 
« Y faire porter des plants de poivriers qu’on peut facilement recueillir dans divers lieux des Indes qui 
selon toutes apparences y viendront très bien, y en ayant d’une espèce qui porte une graine sauvage 
qui approche de sa ressemblance et dont la plante rampe de même à laquelle Flacourt en donne le 
nom dans sa relation de Madagascar. Le chanvre y serait des plus beaux. Les baies y sont admirables 
et propres à faire quantité d’ouvrages ».  
« Il faudrait des ouvriers de tous les états. Il sera nécessaire de donner de bons ordres pour 
l’observation de la justice, tant à l’égard des Français que des Nègres, parce que de là dépend la 
conduite de toutes choses ». 
« Y faire passer des vaches en quantité et des brebis et autres animaux domestiques ».  

« L’anse de Saint Paul est un beau mouillage pour plusieurs navires ; le meilleur endroit est par le  
travers de l’Etang qui a une bonne lieue de long, l’abordage à terre y est souvent rude, c’est le lieu où 
sont les tortues de mer. Cet étang est fort poissonneux. L’on ne peut faire aux environs que des 
jardinages. Sur les hautes montagnes, la terre y est très bonne mais les chemins pour y monter 
fâcheux. Quand il y aura beaucoup d’habitants, on y pourra néanmoins faciliter. Lorsqu’on me donna 
le commandement de cette île, l’on m’établit en ce lieu, le connaissant incommode. Je fis passer en 
1667 quelques gens du côté de l’est, sur le bord de la rivière Sainte Suzanne pour défricher et 
commencer à travailler cette terre qui est très bonne et peu à peu j’y fis venir des habitants de divers 
lieux auxquels je donnais des places. En 1669, je quittai le dit lieu de Saint Paul et vins m’établir au 
nord de l’île sur le bord de la rivière de Saint Denis.  En conséquence de quoi, je nommai cette 
habitation  Saint Denis, qui est celle où il est nécessaire de construire, construire la première 
demeure des Gouverneurs que l’on enverra et y faire magasin jusqu’à ce qu’on soit en état et 
suffisamment fort pour faire d’autres grandes entreprises. C’est en ce lieu où, en 1671, Monsieur de 
la Haye dressa le plan d’une forteresse, vis-à-vis est le mouillage où il peut rader plusieurs vaisseaux à 
15, 18 et 20 brasses de fond, meilleur ancrage qu’à Saint Paul. Il y a un assez doux abordage pour les 
chaloupes et qu’on peut rendre plus commode. L’on y fait facilement l’eau pour les navires. Ce lieu 
est la clef du beau pays qui a 15 à 20 lieues de long où il faut continuer de mettre des habitants et 
ensuite on les logera dans les montagnes ». 

« Dans le premier embarquement que l’on fera, il faudra commencer d’envoyer des familles et 
quelques ouvriers de chaque façon pour petit à petit disposer les choses, et que lesdits habitants 
nouveaux avec les anciens, auxquels on donnera avis des intentions du Roi, commencent à planter et 
à cultiver des vivres dans leurs terres pour eux et pour ceux qu’on enverra par la suite, pour quand ils 
seront bien établis travailler facilement et faire des marchandises pour transporter au dehors ». 
« Il faudra envoyer quelques commis habiles et honnêtes gens pour le gouvernement des 
magasins. » 
 

Le Chevalier de Ricoux qui avait plusieurs fois fait le voyage des Indes, invité également à donner son 
avis sur la colonisation de Bourbon, établit dans sa réponse du 12 mai 1681 la proposition suivante : 
que l’île de Bourbon est un parti très considérable et bien nécessaire au Roi pour donner un succès 
infaillible aux entreprises que Sa Majesté peut faire aux Indes. Mais à la condition qu’on y enverra 
des ouvriers de toutes sortes avec leurs outils, pour la raison qu’il y a peu d’habitants et que la 
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plupart sont des libertins (libertin veut dire ici indépendant) qui vivent dans les bois comme des  
sauvages et qu’ils sont incapables de recevoir aucune discipline ; aussi ne faut-il pas compter sur ces 
gens-là et l’on doit considérer l’île Bourbon comme un lieu qui a besoin d’une relève nouvelle. 

Dans cette même lettre, il expose au Ministre la nécessité «  d’y envoyer des religieux pour établir 
des missions ; ces habitants sont depuis longtemps sans aumôniers et par conséquent eux et leurs 
enfants sont fort mal instruits des mystères de notre religion, et c’est ce qui les rend si libertins et si 
sauvages ». 

A la nouvelle de l’intention de coloniser Bourbon, des propositions furent faites au Ministre de Louis 
XIV à l’effet d’en obtenir la souveraineté et de la peupler de protestants. La Cour rejeta ces offres. Ce 
fut alors que Mr de l’Estrille, cousin de Duquesne, et protestant, désespérant de la voir tomber dans 
les mains de ses coreligionnaires, fit adresser un mémoire des plus désavantageux sur cette île à 
Colbert qui le transmit au Chevalier de Ricoux pour en avoir son avis, pour faire renoncer 
momentanément à la colonisation, et attendre une occasion plus favorable à son projet. 

Le Chevalier, répondant au Ministre, lui dit : 

 « Cette île est habitée depuis presque 30 ans. Le peu d’habitants qui y ont été envoyés n’ont jamais 
trouvé un morceau de terre qui ait refusé de rapporter deux fois l’an tout ce qu’ils ont planté et que 
la bonté des terrains est parfaitement connue ! ». 
« Il y a quatre principaux endroits défrichés où l’on peut se dispenser de mettre des colons, ce sont 
Saint Denis, Saint Paul, Sainte Suzanne et Saint Gilles. Il ne faut faire nul fond sur les habitants qui 
sont à présent à l’île Bourbon, et l’on doit les considérer comme des sauvages plutôt que comme des 
personnes raisonnables ; lorsque j’y passai la dernière fois, la plupart de ces misérables vivaient dans 
les montagnes tout nus comme des Nègres et trouvaient à vivre dans les bois ; ils avaient abandonné 
leurs habitations ». 
« Pour réprimer ce libertinage où tombent ordinairement les nouveaux venus dans l’île, par 
l’abondance de toutes choses propres pour la vie que l’on y trouve sans les cultiver, il faut 
nécessairement que le Gouverneur ait tout en main une compagnie de soldats bien disciplinés pour 
maintenir son autorité et pour maintenir les habitants dans le devoir, afin de les empêcher de 
tomber dans le même désordre ». 
« Comme il y a une mission de Capucins dans les Indes, on pourra leur donner une résidence dans 
l’île Bourbon et leur faire bâtir des chapelles et des couvents. Je ne crois pas qu’il y ait à présent un 
prêtre dans l’île ; il faudrait y mener au moins six Pères Capucins et porter des ornements de 
chapelles ». 
« Il faut établir un hôpital à Bourbon, afin que les malades de l’île et ceux qui s’y trouvent dans les 
vaisseaux qui viendront y relâcher puissent être reçus et soulagés par des chirurgiens et apothicaire 
qu’il est nécessaire d’y entretenir ». 
« Comme Mr D’Estrille disait dans son mémoire, 1° que les rats y étaient si nombreux, si grands et si 
voraces qu’ils dévoraient même les habitations, Mr le Chevalier de Ricoux dit que ce n’était là qu’une 
plaisanterie. 2° que la terre était si stérile qu’on était obligé d’y apporter le riz des Indes et que la 
Compagnie des Indes en avait retiré les habitants sur leur demande d’en sortir ». A cette dernière 
allégation, Mr de Ricoux répondit : « la vérité est que depuis la mort du Gouverneur que feu Mr de la 
Haye y avait établi, ces habitants ont été leurs maitres dans cette île et ont abandonné leurs 
habitations pour aller vivre dans les bois sans prendre soin de cultiver la terre. Au bout de quelque 
temps, ils se sont ennuyés de cette vie fainéante, et sont venus sur leurs habitations où ils n’ont 
trouvé que des terres en friche et un pays désert ; plus de semences, ni de plantage ; ils ont été 
obligés de continuer à vivre de racines et de gibiers que l’île fournit. » 
« Les pays du monde les plus fertiles étant abandonnés sont sujets à la même désolation, et l’on ne 
peut rien recueillir quand on n’a rien semé ». 
Rassuré par ces observations, Colbert aurait favorisé cette colonie bien autrement qu’il ne le fit, si les 
guerres auxquelles il dut donner tous ses soins en Europe n’avaient demandé tant d’attentions. 
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§ 8. Gouvernement du Père Bernardin de Quimper -  Janvier 1680 – 23 novembre 1686 

Le Père Bernardin de Quimper avait déjà exercé le saint ministère dans la colonie  lorsqu’il fut 
rappelé dans l’Inde par le Père Gardien de Surate, son supérieur. 

Il s’y trouvait lorsqu’on y apprit la mauvaise administration de De la Hure et s’imaginant qu’il avait 
été victime de nombreux complots tramés contre lui, François Baron, Directeur de la Compagnie 
dans l’Inde, envoya le Capitaine Auger pour prendre sa place. Et comme il savait que le Père 
Bernardin avait déjà vécu à Bourbon, et que par ses éminentes vertus il s’était concilié l’estime et la 
confiance de tous les habitants, il le pria d’accompagner Mr Auger et de faire reconnaître son 
autorité dans l’île. Le Père Bernardin y consentit avec la permission de son supérieur. Mais en 
arrivant à Bourbon, Mr Auger apprit que Mr de la Haye, Vice-Roi des Indes, y avait repassé, qu’il avait 
emmené La Hure avec lui, et l’avait remplacé par Mr D’Orgeret. En homme prudent, Mr Auger ne 
souffla pas mot du motif de son arrivée et repartit peu après pour l’Inde, laissant à Bourbon le Père 
Bernardin. 

Dieu avait ses vues sur le Père Bernardin. Il continua comme auparavant à exercer son ministère sous 
D’Orgeret et De Florimond. Il était même sur le point d’être rappelé dans l’Inde, lorsque la mort 
subite du dernier de ces Gouverneurs bouleversa ce projet. 
Mr De Florimond n’avait pas eu le temps, comme Mr D’Orgeret, de nommer son successeur. La 
colonie se trouva livrée à elle-même. Comme d’ordinaire chacun voulait être le maitre. Pour conjurer 
les éminents dangers qui pouvaient naître de l’anarchie, tous les yeux se tournèrent vers le Père 
Bernardin. Il fut élu à l’unanimité Gouverneur de Bourbon en janvier 1680. 
En vain, il représenta qu’il n’était pas venu dans la colonie pour être Gouverneur, que ses goûts 
paisibles et son gouvernement spirituel étaient incompatibles avec cette pénible charge, la colonie 
ne voulut rien changer à son élection. On fit violence à sa modestie. Il fut obligé de courber les 
épaules  sous le fardeau qu’on lui imposait. 
Il commença par assembler tous les habitants dans l’église, leur exposa le programme de son 
gouvernement, et demanda en échange d’un dévouement paternel une obéissance filiale. Tous 
promirent de le respecter comme leur chef et de l’aimer comme leur père. Ils tinrent parole. 
Quelques Noirs marrons qui ne connaissaient  le Père Bernardin que par la barbe et son habit, 
jugèrent le moment opportun pour recommencer leurs révoltes et leurs brigandages. Sachant que la 
colonie s’était reposée sur lui de son repos et de sa tranquillité, et qu’il serait grandement coupable 
s’il ne réprimait vigoureusement les désordres et les troubles, le nouveau Gouverneur, pour 
épouvanter les coupables, voulut frapper un grand coup. Il envoya sur le champ des hommes armés à 
leur poursuite. Ceux qui sont pris sont jugés et condamnés sur le champ, selon les instructions de 
Monsieur De la Haye avait laissé dans l’île au nom de sa Majesté. La terreur s’empare d’eux et toute 
tentative de ce genre disparait pour le moment. 
La paix obtenue, le Père Bernardin concentre ses soins sur la culture. 
C’est lui qui, le premier, fait semer le coton qu’il avait apporté avec lui de l’Inde. Il poussa fort bien et 
parut plus luisant et plus soyeux que celui des Indes. 
Il y vit une grande ressource pour le pays. Il apprit aux femmes et aux filles à le filer et, pour exciter 
leur émulation, selon ses propres expressions, il déclara aux jeunes filles qu’il n’en marierait plus 
aucune qui ne sût filer et coudre. Sa condition était si facile à remplir qu’elle ne parut pas trop les 
effaroucher. Elles se soumirent à l’ordre de leur Gouverneur, et les ménages n’en devinrent pas plus 
mauvais. 
En 1681, le Soleil d’Orient  qui porta la première ambassade de Siam en France séjourna à Bourbon 
du 1er octobre au 1er novembre. L’un des chefs de comptoir de la Compagnie des Indes, le sieur 
Bourreau, qui servait d’interprète aux ambassadeurs, avait donné à l’un des habitants, Jules Dasseau, 
un giroflier qu’il avait apporté de Surate. Un matelot hollandais, pour se venger de Dasseau détruisit 
ce giroflier et s’embarqua. Ce précieux arbuste était de belle venue. Ce fut un trait de lumière pour le 
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Père Bernardin. Il écrivit aux Pères du couvent de Surate de lui envoyer des plans de girofliers. On 
ignore s’ils arrivèrent et s’ils s’y multiplièrent. Ainsi, avant le naturaliste Mr Poivre à qui on rapporte 
l’honneur d’avoir introduit cet arbuste à Bourbon, le Père Bernardin s’était occupé d’en doter la 
colonie. 
Le Père Bernardin écrivait à Paris par toutes les occasions et suppliait qu’on lui envoyât des hommes 
de tous les états, surtout des scieurs de long, des charpentiers, des taillandiers, des laboureurs, 
promettant à chacun un Noir auquel ils apprendraient leur état, qui travaillerait ensuite pour eux, à 
la seule condition de le nourrir. Il demandait à grands cris qu’on lui envoyât des familles ruinées par 
les guerres qui avaient lieu, à cette époque, entre la France et l’Europe entière. Sachant que Bourbon 
est essentiellement la patrie de la canne à sucre, il demandait avec insistance un homme habile à 
faire le sucre et à l’enseigner aux autres. S’il avait été écouté, cette branche d’industrie aurait en ce 
moment deux siècles d’existence dans la colonie. 
Pour favoriser l’agriculture, il priait la Compagnie de faire arrêter ses navires à Bourbon, au lieu de les 
faire passer par le canal de Mozambique, même au point de vue de l’économie de la navigation. 
Le Père Bernardin indiqua la Rivière d’Abord comme convenable à faire un port. Ce projet auquel on 
ne voulut pas s’arrêter alors, fut cependant réalisé près de deux cents ans après. 

Sans compromettre les intérêts de la Compagnie dont il était le représentant, il avait grandement à 
cœur d’être utile aux colons. C’est ce qui le détermina d’écrire à Colbert en 1678 pour lui demander 
que les habitants puissent échanger avec les navires en rade de la colonie les fruits qu’ils cultivaient 
en petites commodités, qui leur étaient de la dernière nécessité. Le Père réclamait cette faveur 
comme devant rendre de grands services à la colonie. 

Le seul tribunal de l’île était encore le Père Bernardin, aidé des notables pour les causes criminelles. 
Nourri de la substance et de la moelle des maximes de la Sainte Ecriture, il rendait la justice aux 
Blancs et aux Noirs, aux maitres et aux serviteurs, aux grands et aux petits, avec la plus grande 
impartialité. Il se mettait sous l’œil de Dieu avant de prononcer un jugement et le priait de le 
prononcer lui-même par ses livres. Aussi on n’entendit pas une plainte s’élever contre lui. 

On trouve dans le registre paroissial de Saint Paul des actes ainsi signés par lui : ‘le très Révérend 
Père Bernardin de Quimper, prédicateur Capucin, Missionnaire apostolique, pasteur et Gouverneur 
spirituel et même temporel de l’île Bourbon, anciennement Mascareignes, pour Sa Majesté très 
chrétienne, sous les ordres de Messieurs les Directeurs Généraux de la royale Compagnie des Indes, 
a baptisé…’ 
Il y avait déjà six ans que le Père Bernardin gouvernait la colonie avec une grande sagesse et une 
grande prudence lorsque, ennuyé de ne pas recevoir de France ce qu’il jugeait indispensable aux 
intérêts temporels de la colonie, il prit la généreuse résolution d’aller lui-même plaider la cause 
auprès des Directeurs Généraux de la Compagnie et jusqu’aux pieds du trône. 
Sur ces entrefaites, arrive un navire de la Compagnie commandée par le Capitaine Desorme. 
Le Père Bernardin s’ouvre à ce Capitaine, lui expose son dessein et lui demande à repasser avec lui en 
France. Desorme s’empresse d’entrer dans ses vues. 
Le Père lui demande ensuite s’il n’aurait pas quelqu’un à bord qui, en son absence, put diriger les 
affaires du pays. Or Desorme avait sur son navire un nommé Jean Baptiste Drouillard qui, pour 
rétablir sa santé, avait besoin de rester quelque temps dans cette île. Le Père Bernardin lui demanda 
s’il consentirait à le remplacer dans la colonie pendant son absence. Drouillard accepta le poste, à 
condition qu’il puisse le quitter quand bon lui semblerait. 
Le Père Bernardin prévint les habitants de son dessein et les pria d’accepter Drouillard pour son 
successeur. Or le 23 novembre 1686, Jean Baptiste Drouillard fut élu Gouverneur à l’unanimité, et le 
30 du même mois le Père Bernardin faisait voile pour la France. 
Arrivé à Paris, il fut parfaitement accueilli par la Compagnie des Indes, Colbert et Louis XIV. Le tout 
puissant ministre lui demanda un mémoire sur l’état de la colonie. C’est à ce mémoire que nous 
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avons emprunté quelques uns des faits que nous venons de relater. Nous lui emprunterons quelques 
autres détails : 

« Le peuple de cette île est composé présentement de différentes nations. En premier lieu de 
Français et de Françaises dont il y a dix familles qui montent avec leurs enfants à 53 personnes ; de 
Français et de Portugaises des Indes dont il y a 12 familles qui font 64 personnes ; un troisième lieu 
de Français et de femmes malgaches dont il y a 14 familles qui font 78 personnes ; enfin des Noirs et 
des Négresses de Madagascar avec leurs enfants et 12 Noirs indiens… On doit même désirer la sortie 
d’une grande partie des mulâtres provenant des Français et des femmes malgaches. Ils maîtrisent 
beaucoup plus qu’il ne convient et pourraient rendre service ailleurs. Il est à craindre qu’ils ne se 
joignent aux Noirs pour faire la guerre aux Français, comme il ont toujours fait et été les premiers à la 
faire à Madagascar ». 
« Si l’on permettait aux habitants de transporter leurs denrées aux îles circonvoisines comme tabac, 
froment, riz et en échange des choses dont ils ont besoin, cela leur rendrait grand service ». 
« J’ai appris depuis ma sortie de l’île Bourbon que, pour certain, il y était restés 22 Hollandais sortis 
d’un navire anglais corsaire qui y a relâché pour se rafraîchir. Mais il est à remarquer que le séjour de 
cette sorte de gens y est fort préjudiciable ; tout le libertinage est grand et comme naturel aux 
Hollandais qui ont demeuré tant soit peu dans les Indes ». 
 

§ 9. Gouvernement de Jean Baptiste Drouillard - Janvier 1686 – 12 décembre 1689 

Quand le Père Bernardin partit pour la France, il paraissait fort rassuré sur le sort de la colonie. Il 
pensait que Drouillard n’aurait pas de peine à mieux la gouverner que lui. Il se trompait. Son absence 
va plonger Bourbon dans des troubles continuels ; tant il est vrai que la paix et la prospérité d’un 
pays dépendent souvent d’un seul homme. 

En effet, huit mois n’étaient pas encore écoulés depuis le départ qu’une ordonnance sur la chasse 
rendue par Drouillard souleva contre lui une véritable tempête. 

De la Haye regardait la chasse comme propre à dégouter les hommes de la culture des terres et à les 
rendre paresseux. Conséquemment, dans son ordonnance du 1er décembre 1674, il avait nommé des 
chasseurs chargés de fournir des gibiers au magasin et aux habitants, et interdit la chasse aux autres. 
Mais précisément à cause de cette excessive sévérité, cette ordonnance étant demeurée lettre 
morte, D’Orgeret, De Florimond, le Père Bernardin avaient cru devoir prendre un large tempérament. 
Ils avaient permis à un homme par famille de chasser une fois la semaine, et ils avaient réservé 
quelques lieux pour les intérêts du Roi. Ces conditions pesaient aux habitants. Ils rongeaient leur 
frein en silence. Après le départ du Père Bernardin qui leur imposait par son caractère sacré non 
moins que par la fermeté de son caractère, chaque maison crut pouvoir, à l’égard de la chasse, se 
permettre une liberté illimitée. Tous les hommes indistinctement allaient à la chasse quand bon leur 
semblait et revenaient en fléchissant sous le poids du gibier. 
Drouillard vit tout ce qu’un pareil désordre avait de compromettant pour l’avenir du pays, s’il 
continuait quelque temps encore, plus moyen pour le gibier de se multiplier, et pour les vaisseaux de 
trouver dans l’île des rafraichissements nécessaires. Alors, le 15 janvier 1687, Drouillard lança une 
ordonnance qui réglementait la chasse et défendit, sous peine de punition corporelle, de dépasser, 
en chassant, la Ravine de Saint Gilles. 
Il voulut aussi réglementer l’industrie. Il permit de faire de l’aloès partout, à l’exception des lieux 
réservés pour le Roi sous peine de confiscation et de 20 écus d’amende payable dans la huitaine, 
pour la première contravention. En cas de récidive, les coupables devaient servir le Roi six mois sans 
salaire. 
Il défendit de tuer les mouches à miel, et ordonna de porter au magasin de la Compagnie le huitième 
de miel et de la cire, sous peine de confiscation, de dix écus d’amende, et de servir le Roi, sans aucun 
salaire, pendant quatre mois. 
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Il n’y avait rien dans cette ordonnance que de très juste. Mais quand on est mal disposé, les plus 
futiles prétextes servent à la révolte ; à peine cette ordonnance est-elle affichée à la porte de l’église 
de Saint Paul que des murmures éclatent publiquement dans le groupe de ceux qui la lisent. Deux 
d’entre eux, plus hardis que les autres, l’arrachent et la mettent en lambeaux.  
C’était une violation flagrante de l’autorité. Elle ne pouvait rester impunie. Mais comme le 
Gouverneur était alors malade, force lui fut de dissimuler son trop juste ressentiment. 
Dix jours après, le 25 janvier, comme Drouillard sortait de la messe, François Mussard et Jacques 
Fontaine l’abordent insolemment et lui demandent des explications sur son ordonnance. Les rôles 
étaient intervertis. C’était à Drouillard de les semoncer sur leur indigne conduite. Soit à cause de son 
état maladif, soit faiblesse de caractère, Drouillard n’ose même pas répondre et part dévorer son 
chagrin dans la maison de René Hoareau. L’impunité enhardit les émeutiers. Ils poursuivent 
Drouillard jusque dans son refuge et attaquent Antoine Royer, chirurgien du Roi et de la Compagnie 
des Indes depuis 20 années et qui, par ordre du Gouverneur, avait affiché l’ordonnance. Comme la 
passion aveugle les hommes, c’était Antoine Royer qui les soignait dans leurs maladies avec talent et 
dévouement, et cependant ils ne demandent rien moins que sa destitution !  
Cet excès d’audace rend un instant à Drouillard toute son énergie. Il s’empare de Mussard et le jette 
en prison.  Alors la femme de Mussard devient une tigresse irritée. Elle vomit des menaces contre 
Drouillard et souffle partout la rage qu’elle a dans le cœur. Fontaine parait alors à la tête des 
mécontents. Il ne parle de rien moins que de destituer le Gouverneur et de raser sa maison par les 
fondements. 
En voyant Jacques Fontaine venir à lui à la tête de gens armés, Drouillard se présente hardiment à la 
porte de sa maison et lui demande ce qu’il veut. « La liberté de Mussard » répond-il brusquement. 
Drouillard refuse. Alors Fontaine ordonne à son entourage de délivrer Mussard de vive force. Ce qui 
fut fait en un clin d’œil.  Enhardi par ce premier triomphe, les mutins déclarent à Drouillard qu’ils ne 
lui reconnaissent pas le droit de s’opposer à la liberté de la chasse, même sur les terres du Roi et 
qu’ils le prendront de gré ou de force. 
Alors le pauvre Gouverneur perd sa présence d’esprit. Il se jette pour ainsi dire aux pieds de ses 
adversaires, en rappelant qu’on l’a nommé Gouverneur malgré lui, et qu’il n’avait accepté ce poste 
périlleux qu’à la condition de s’en démettre à sa volonté. C’était vrai ; mais ce n’était pas le lieu, ni le 
moment de le rappeler. Tant de faiblesse les rend audacieux. Ils fouillent son secrétaire, s’empare de 
ses comptes, de sa correspondance, de ses papiers les plus secrets et le préviennent qu’ils vont 
préparer son jugement et le citer à leur tribunal. C’est alors que la partie saine de la population, 
attendrie par le sort de Drouillard et connaissant son innocence, se montre à son tour et impose 
silence aux émeutiers. Drouillard était perdu sans cette manifestation qui honore la colonie, autant 
que la conduite des autres la déshonorait. 
Le gouvernement de Drouillard était fortement compromis. Un navire de la Compagnie, l’Oriflamme 
était alors sur rade. Le Gouverneur demande passage à son bord. Mais prévoyant ce qui allait arriver 
si Drouillard cédait à l’orage, le Capitaine, Mr Duchesnay, lui donne de sages avis et l’engage à rester 
jusqu’à ce qu’il puisse être remplacé.  Il entend cet avis et consent à rester.  
Le 15 mars 1687, il rassemble les habitants et les avertit qu’il consent encore à rester, plus dans les 
intérêts de la colonie que dans les siens, mais à une condition : qu’ils renouvellent entre ses mains le 
serment de fidélité et d’obéissance. On y consent ; les caractères les plus emportés sont souvent 
aussi ceux qui reviennent le plus promptement. Les gens sages et raisonnables entrainent les autres. 
Dans une touchante unanimité, tous renouvellent leurs serments. Mais hélas ! Les serments coûtent 
moins que l’obéissance !  
Les habitants, parait-il, étaient sans prêtres depuis le départ du Père Bernardin ; l’Oriflamme avait 
pour aumônier un prêtre de Vannes, nommé Georges Camenhen. Au nom de la colonie, Drouillard 
pria Mr Duchesnay de le laisser à terre jusqu’au retour du Père Bernardin qui avait promis de 
ramener avec lui plusieurs de ses confrères. Les habitants s’étaient cotisés à 6 livres par tête pour le 
traitement nécessaire à son entretien. Mr Duchesnay y consentit. C’était un malheur de plus pour 
Drouillard. 
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Comme s’il n’avait pas assez de ses embarras intérieurs, une grave affaire lui survint de dehors. 

Le 1er août 1687, un navire portugais, le Saint François-Xavier, échouait sur la rade de Saint Denis. 
Son Capitaine, Domingo Louis d’Oliveira, sollicite l’assistance du Gouverneur. C’était une question 
d’humanité. Touché d’un grand malheur, Drouillard quitte Saint Paul et arrive à Saint Denis. Il 
organise le sauvetage et prend des mesures pour faire aborder le navire. 
Les Portugais auraient dû se montrer reconnaissants. Pas du tout. Quand le navire est en état de 
reprendre la mer, ils soutiennent que c’est le Portugal qui a découvert l’île, et qu’en conséquence ils 
ne se trouvent pas sur les terres du Roi de France, mais bien sur celles du Roi du Portugal, leur 
souverain. Ces paroles incroyables exaltent les imaginations créoles. Au premier moment on va 
jusqu’à dire que c’est pour le venger du passé que Drouillard à permis à l’équipage portugais de 
débarquer ; que la trahison saute aux yeux. C’était une atroce calomnie puisqu’au contraire les 
Portugais voulurent à toute force se défaire du Gouverneur, espérant qu’ensuite ils auraient la bonne 
marche de la colonie. 
Drouillard avait sévèrement défendu aux Portugais de détruire le gibier. L’ordonnance était affichée ; 
mais un Portugais, nommé Manuel Pereira, l’arrache et la déchire. L’aumônier de son navire le 
réprimande vertement. Pereira le soufflète et le terrasse. Drouillard l’apprend. Il ordonne de mettre 
cet insolent en prison. Mais Pereira s’évade, épie le moment de rencontrer Drouillard sur son 
chemin, et, armé d’une barre de fer, il lève la main pour l’assommer. Drouillard remarque le 
mouvement, saisit le pistolet qu’il portait toujours sur lui et l’étend raide mort à ses pieds. 
Il était dans le cas de légitime défense ; cependant les Portugais ne lui pardonnent pas cette mort. Ce 
ne fut plus de leur part que de comploter contre sa vie. Nous ne savons pas comment ils s’y prirent, 
mais ils allèrent jusqu’à murer la maison qu’il habitait à Saint Denis et, le jour venu de leur départ, ils 
y mirent le feu pour la faire sauter. Ce fut le dernier acte de reconnaissance de leur part. 

Un autre évènement, arrivé peu après, faillit lui être aussi funeste. Un Hollandais meurt chez Gilles 
Launay sans faire de testament. Mais Gilles Launay en allègue un dont il n’y a qu’un témoin suspect, 
et se déclare légataire universel. 

Celui qui remplissait alors les fonctions de Procureur du Roi, Calhonet, engage Drouillard à interposer 
son autorité et à empêcher Launay de capter cet héritage. L’abbé Camenhen  prend ouvertement 
parti contre Drouillard et Calhonet ; ce qui est peu probable. Il parait cependant que Launay n’était 
pas sans partisans. Car le Procureur du Roi fut obligé de quitter Saint Paul et sa maison fut pillée. 
Mr Georges Camenhen avait-il de fortes raisons pour se  prononcer en faveur de Gilles Launay ? En 
eût-il, ce n’était pas à lui à se prononcer ouvertement contre l’autorité du Procureur du Roi et du 
Gouverneur. Il devait les faire valoir en secret et non prêter des armes à l’émeute. Nous n’hésitons 
pas à condamner la conduite de cet ecclésiastique, d’autant plus que les mémoires du temps comme 
se trouvant actuellement à la tête des mécontents. Intriguant et ambitieux, il aurait poussé l’audace 
jusqu’à tenter de supplanter Drouillard dans le gouvernement de la colonie. 
Averti des menées souterraines de ce dernier et retenu par son caractère, Drouillard consulte les 
habitants de Sainte Suzanne et de Saint Denis pour savoir comment il doit agir envers lui. Tous sont 
d’avis que pour l’empêcher d’agir, il l’enlève de son presbytère et le dépose en lieu sûr. Pour ne pas 
causer de scandale, il le fait prendre dans son lit, pendant les ténèbres de la nuit. Il eut beau crier : au 
secours ! A moi mes gens ! Ses gens n’étaient pas là pour le délivrer. Quand Georges Camenhen se vit 
au pouvoir de Drouillard, son courage l’abandonna. Il lui avoua que certaines personnes avaient 
pensé, à la vérité, à le nommer Gouverneur, mais qu’il avait rejeté loin de lui ces folles propositions. 
Il l’assura de ses protestations et de son dévouement. Drouillard y crut d’autant plus aisément que 
Georges Camenhen ne devait pas faire un long séjour dans la colonie. Toutefois, pour plus de sureté, 
il voulut qu’il restât un mois entier en prison. 
Le testament de Launay et l’arrestation de Camenhen, le seul prêtre qui fut alors dans la colonie, 
n’avaient pas été sans aigrir encore contre Drouillard les habitants de Saint Paul. De son côté, peu 
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satisfait de l’esprit turbulent de ce quartier, Drouillard s’était déterminé à faire sa résidence à Saint 
Denis. 
Un jour, un habitant de Saint Paul arrive à Saint Denis avec son fils. Son père portait un mousqueton 
et le fils un pistolet d’arçon. Ces armes étaient chargées de balles. On crut qu’ils se rendaient à Saint 
Denis pour tuer Drouillard et délivrer Camenhen. Une fois qu’ils furent arrivés dans la maison de 
Drouillard, ses gens s’emparèrent aisément du fils ; mais le père opposa une vigoureuse résistance. 
Attiré par le bruit, Drouillard arrive, tire l’épée et assène sur le bras du père un coup vigoureux. Se 
sentant blessé, le père se rend, est désarmé, et jeté en prison avec son fils. 
Epuisé par cette longue suite de conspirations et de révoltes, voyant ses meilleures intentions 
indignement travesties, Drouillard pensait plus que jamais à retourner en France. Croirait-on que les 
habitants de Saint Paul qui, parait-il, lui avaient voué une haine parfaite, trouvèrent là une nouvelle 
occasion de monter contre lui les esprits, en l’accusant d’avoir voulu fuir sur un navire anglais ? II ne 
lui fut pas difficile de se justifier. « Je n’aurais pas pensé, dit-il, à abandonner la colonie si les 
habitants ne m’y avaient forcé par leurs violences, leurs soulèvements perpétuels, et même leurs 
tentatives d’assassinat. C’est ce qui m’a porté, pour sauver ma vie, à me servir de la condition que 
j’avais posée en acceptant mon poste, de le quitter si je voyais que je ne le pouvais remplir à la 
satisfaction des habitants ». 
Alors on ne voulut plus s’opposer à sa résolution. En présence des habitants, il dressa un inventaire 
de tout ce qui se trouvait dans les magasins, mit tout sous les scellés, et se dit prêt à profiter du 
premier navire qui aborderait dans l’île pour cingler vers la mère patrie. Fort heureusement, il n’en 
arrive d’autres que celui qui amena son sauveur, autrement, Mr Camenhen avait de grandes chances 
d’être nommé Gouverneur à sa place. 

Drouillard était un honnête homme. Il voulait le bien. Ces qualités suffisent pour la vie privée, mais 
non pour la vie publique. L’Esprit Saint a proclamé une grande vérité quand il a dit : ‘ ne devenez pas 
juge de vos frères si vous n’avez pas une grande force pour briser l’iniquité !’. 

Drouillard partit le 12 décembre 1689. Le malheur le poursuivit jusqu’en France. Sur des calomnies 
qui l’avaient devancé, il fut écroué au château de Brest en 1691. A l’arrivée du navire les Jeux 
appartenant à la Compagnie des Indes, le Capitaine, l’aumônier et les officiers furent interrogés sur 
ce qu’ils avaient appris, en relâchant à Bourbon, de l’administration de Monsieur Drouillard et sur sa 
conduite à l’égard du Capitaine portugais. Leurs déclarations ayant été favorables à Mr Drouillard, il 
fut élargi au commencement de juin 1691.  

 

§ 10. Gouvernement de Mr de Vauboulon - 12 décembre 1689 – 26 novembre 1691 

Louis XIV avait apprécié le caractère du Père Bernardin. Il lui accorda plus qu’il n’avait demandé. Il 
eût vivement désiré qu’il continuât les fonctions de Gouverneur, mais le Roi fut vaincu par l’humble 
religieux. Ce dernier lui représenta qu’il n’avait accepté le gouvernement de Bourbon que par force 
et dans des circonstances exceptionnelles. Il supplia Sa Majesté d’agréer sa démission et de lui 
nommer un successeur. 

Alors le Roi nomma pour Gouverneur de Bourbon Henri Habert de Vauboulon. Toutefois le Roi voulut 
que le Père Bernardin retournât à Bourbon avec son protégé et l’éclairât de ses conseils et de son 
expérience. Le Roi, comme il le marque dans sa lettre aux habitants de Bourbon, demanda au 
Provincial des Capucins de la Bretagne de joindre quelques autres religieux au Père Bernardin : 

« Cher et bien aimé, nous avons reçu la lettre que vous nous avez écrite et nous avons été bien aise 
de voir l’assurance que vous nous avez donnée de votre fidélité et de votre obéissance. Nous avons 
lu par cette lettre les besoins dans lesquels vous êtes et la demande que vous nous faites d’un 
Gouverneur par lequel vous puissiez apprendre nos intentions, et qui veille au bien général, pendant 
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que chacun de vous est appliqué aux affaires particulières de son commerce. Et voulant vous donner 
en cette occasion des marques particulières du soin que nous désirons prendre de vous à l’avenir, 
nous avons ordonné aux Directeurs de la Compagnie des Indes de vous envoyer les ouvriers, les 
ustensiles et les denrées que vous demandez. Nous avons chargé le Révérend Provincial de Bretagne 
de vous envoyer trois Religieux capables, par leur science et leur vertu, de vous mettre dans la voie 
du salut et nous avons fait choix du Sieur Habert de Vauboulon pour être votre Gouverneur… ». 
Donné à Versailles. (La date manque). Signé : Louis 
 
Le 20 mars 1689, Henri de Vauboulon quittait Lorient avec ses compagnons de route : des ouvriers, 
des mécaniciens et les immenses provisions que le Père Bernardin avait obtenues du Monarque. Ce 
Père mourut durant la traversée et fut enseveli à Rio-Janeiro après avoir édifié par sa résignation 
chrétienne et sa confiance dans la miséricorde du Seigneur ses confrères, les passagers et tout 
l’équipage. Le décès de l’ancien Gouverneur de Bourbon fut un immense malheur pour la colonie 
toute entière. Mr de Vauboulon était jeune, sans expérience, plein d’amour propre et inconsidéré ;  il 
est probable que Louis XIV ne l’avait nommé que dans l’espérance que les conseils du religieux ne lui 
manqueraient pas. La conduite que Mr de Vauboulon tint à l’égard des confrères du Père Bernardin 
prouve qu’il ne le regretta guère. 

Il conservait des égards envers le Père Bernardin. Son avenir en dépendait. Mais une fois débarrassé 
de lui, il sembla changé en un tout autre homme. Il se plaisait à tenir publiquement, sur les religieux, 
des propos si dégoûtant devant le Père Hyacinthe et son compagnon, le frère Lannion, qu’ils en 
rougissaient pour lui. 
Prévoyant tout ce qui allait arriver à Bourbon avec un pareil Gouverneur, pendant leur relâche sur la 
baie de tour des Saints, ils demandèrent à quitter le navire et à rester dans une maison de leur ordre 
qu’ils avaient dans la ville de Bahia. Mais les Capucins du Brésil les engagèrent à aller sans crainte là 
où les appelaient leurs lettres d’obédience et l’autorité du Roi de France. Malgré leurs répugnances, 
les Religieux se rembarquèrent comme les autres passagers. Mais une fois que le vaisseau fut en 
route, il n’est toutes sortes de désagréments qu’ils n’éprouvèrent de la part de Monsieur de 
Vauboulon. Au reste, pendant toute la traversée, il s’étudia à brouiller le Capitaine avec les officiers, 
les officiers avec le Capitaine, les passagers les uns avec les autres. Il montra dès lors ce qu’il serait 
plus tard. Il était déjà jugé, et l’on plaignait déjà tout haut la colonie de tomber entre pareilles 
mains ! 
On arriva dans la colonie le 11 décembre 1689. Mr de Vauboulon fut installé le lendemain. 
A peine fut-il entré en charge que, sans tarder, le terrain sur lequel il marchait, il écarta de lui tous les 
gens graves et sérieux, capables de l’éclairer, et donna toute sa confiance à l’ardente coterie dont 
son prédécesseur avait été la victime : Fontaine, Mussard et leurs amis devinrent ses confidents 
intimes. Aussi, dans les commencements, portaient-ils Mr de Vauboulon aux nues. 
Enhardi par leurs flatteries, et cédant aux vues de leur vaine popularité, comme dans le joyeux 
avènement, il ouvrit à deux battants les portes des prisons et mit en liberté, et sans condition, tous 
les détenus. C’était, il faut l’avouer, un excellent moyen de remettre l’ordre dans une société si 
troublée ! 
Voyant la fausse route que prenait le Gouverneur. Le Père Hyacinthe essaya quelques timides 
représentations. Il ne fut pas écouté. 
Cependant Mr de Vauboulon s’aperçut bientôt qu’il lui fallait compter avec le sentiment religieux de 
la colonie. Pour le satisfaire, il s’occupa du traitement du Père Hyacinthe. 
Par une ordonnance du 20 janvier 1690, Mr de Vauboulon rendit une ordonnance à l’effet de rendre 
obligatoire pour tous les habitants la convention du 15 mars 1689 en vertu de laquelle chaque famille 
de la colonie était taxée à 6F par tête en faveur de Mr Camenhen. Ces fonds devaient être en versés 
entre ses mains et il se chargeait de les répartir entre les deux prêtres. 
Nous ne pouvons qu’applaudir à l’ordonnance que Mr de Vauboulon publia le 27 mars 1690 : « ayant 
fait réflexion sur le peu de cas que les habitants ont fait de l’affiche que nous avons publiée le 23 
décembre dernier et que, suivant la volonté du Roi et notre avis, ils n’ont pas donné d’apprentis aux 
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ouvriers qu’il a plu à Sa Majesté d’envoyer en cette île, et ayant appris que les Pères préféraient leurs 
intérêts particuliers à l’éducation de leurs enfants, et aimaient mieux les garder près d’eux pour les 
envoyer à la chasse et à la pêche que de leur faire apprendre un métier, et à lire et à écrire et, ce qui 
est encore plus cruel, non pas même des principaux mystères de notre religion, ou l’usage des 
sacrements nécessaires et indispensables au salut, nous désirons en ce, comme en toute chose, obéir 
aux ordres du Roi, et tenir la main à ce que les habitants s’acquittent du devoir que la nature et 
l’honneur exigent d’eux, leur enjoignant dans six semaines pour tout délai, de prendre les mesures 
pour l’exécution du contenu de ladite affiche et de s’adresser au Père Hyacinthe pour faire instruire 
les enfants de nos principaux mystères et de l’usage des sacrements, et de suivre la méthode qu’il 
voudra leur donner pour cet effet, à peine de 30 livres d’amende pour les contrevenants. Et afin que 
la jeunesse se porte d’elle-même à apprendre ce qui lui est nécessaire au salut et à travailler, nous 
déclarons ladite jeunesse de l’un et de l’autre sexe que nous empêcherons de tout notre pouvoir 
qu’on leur administre le sacrement de mariage,  qu’auparavant ils ne répondent pendant huit jours 
sur les points principaux de notre foi, que les garçons n’aient appris un métier, et à lire et à écrire ; et 
que les filles pareillement ne sachent leurs devoirs de chrétiennes, lire, écrire, travailler, et faire ce 
qui est nécessaire dans le ménage ; et que même les uns et les autres n’aient de leurs parents ou 
gagnés de quoi se nourrir et entretenir pendant trois ans : ce qui est le temps suffisant pour mettre 
une habitation en état de fournir des vivres ; et en cas que les personnes qui aient des enfants 
persistent dans leur opiniâtreté et négligent le présent avis, nous leur déclarons que nous prendrons 
leurs enfants près de nous pour les faire élever et apprendre à travailler à leurs dépens ». C’était là, 
sans aucun doute, les idées que le Père Bernardin avait insinué à Louis XIV. 
Allant plus loin que l’Eglise elle-même, Mr de Vauboulon condamnait à 3 écus d’amende tout colon 
qui n’assistait pas à la messe ou aux vêpres, sans tenir aucun compte des empêchements légitimes. 

A ne juger Mr de Vauboulon que par ces ordonnances, on l’eût pris pour un Gouverneur très 
religieux ; toutefois, ce n’est pas à ses feuilles ou à ses fleurs, c’est à ses fruits, dit l’Evangile, qu’on 
juge l’arbre. De même, ce n’est pas à ses paroles ou à ses écrits qu’on juge l’homme, c’est surtout à 
ses actes. Or, si  maintenant nous étudions les relations de Mr de Vauboulon, soit envers la colonie, 
soit envers le principal Curé de l’île ; si nous le jugeons à ses œuvres, nous serons forcés de porter sur 
le Gouverneur un tout autre jugement. 

Les précédents Gouverneurs avaient déjà fait des concessions de terrains. Pour en acquérir la 
propriété, il suffisait de défricher et de les semencer, mais on prétendait que les prédécesseurs 
avaient bien pu tolérer qu’on défrichât des terrains sans en assurer la propriété ; Mr de Vauboulon 
les obligeait de passer avec lui de nouveaux contrats s’ils voulaient que les enfants héritassent de 
leurs travaux. De là une faute d’actes inqualifiables qui furent révélés, honteusement pour sa 
mémoire, après sa mort. Jacques Fontaine lui-même, son principal confident, n’obtint la confirmation 
de ses droits sur sa vieille habitation de Saint Paul que moyennant une rente annuelle de 200 livres, 
de riz et six coqs d’Inde. Un habitant de Sainte Suzanne fut mené au cachot pour n’avoir pas voulu 
rendre le prix le prix d’une habitation qu’il avait vendue avant même que Monsieur de Vauboulon ne 
fut arrivé dans la colonie. 
Cet homme trafiquait de tout, vendait tout, même ses faveurs, même la justice ; contrairement aux 
privilèges accordées par la Compagnie, il fait payer fort cher aux Hollandais et autres étrangers leurs 
brevets de naturalisation. On cite un Hollandais, nommé Brocas, qui avait été mis en prison pour 
crime. Mr de Vauboulon l’élargit moyennant trente livres d’argent, huit dindons, six cochons, 200 
livres de riz et le chapelet en métal de sa femme, évalué à six livres. 
Il était encore de notoriété publique qu’il vendait au-dessus du tarif des marchandises portées au 
magasin, et gardait le surplus pour lui. 
Pour vexer les habitants de toutes les façons possibles, il était allé jusqu’à défendre aux habitants de 
s’absenter de chez eux plus de 15 jours sans une permission expresse de sa part. Chaque habitant 
était transformé en officier de police et devait lui dénoncer ceux qui n’obéiraient pas à ce caprice de 
sa part. Faute de quoi, l’infraction des autres leur était imputée. A-t-on jamais vu organiser la 
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délation sur une si vaste échelle ? Quant aux serviteurs, ils ne pouvaient s’absenter plus d’un jour 
sous peine de fouet et de la fleur de lys appliquée sur l’épaule avec un fer chaud. La seconde fois (pg 
56-62) ils étaient pendus et étranglés. 

Pour le Père Hyacinthe, il ne laissait passer aucune occasion de le tracasser, de l’humilier 
publiquement. 

Le croirait-on, si la correspondance du temps n’en faisait foi, que Mr de Vauboulon, tout enflé qu’il 
était de sa haute naissance, ne craignait pas de se transformer quelquefois en sacristain et en bedeau 
de la pire espèce. Ainsi, quand il savait que le Père Hyacinthe devait faire un baptême, il n’avait pas 
honte de se transporter à l’église, de s’armer d’un rituel, d’aller se placer près des fonts baptismaux 
et d’indiquer d’avance au Père Hyacinthe ce qu’il avait à faire, comme s’il ne le savait pas mieux que 
lui. Puis, quand la cérémonie était terminée, pour faire briller sa science, il aimait à reprocher au Père 
Hyacinthe d’avoir pris un masculin pour un féminin, une brève pour une longue, un adjectif pour un 
substantif etc.… encore un peu d’amertume pour le Père Hyacinthe, s’écriait-il ensuite en riant aux 
éclats. N’était-ce pas un rôle plus digne d’un bouffon que d’un Gouverneur ? et si un autre que lui se 
fut permis de si énormes inconvenances, ne l’eût-il pas emprisonné sur le champ et traduit en police 
correctionnelle ? 

Un jour, il se fit apporté au gouvernement les statuts de la confrérie du Mont-Carmel fort en honneur 
dans la colonie, et il voulut les changer de son autorité privée, sous peine de supprimer la confrérie 
elle-même. Nous passons sous silence un grand nombre d’autres énormités. Etait-il possible que la 
colonie vit de sang froid de si déplorables excès ? 

Au mois d’août 1690, le Capitaine de la Houssaye, Commandant Les Jeux, navire de la Compagnie, en 
revenant des Indes et retournant en France, relâche à Bourbon. Il était porteur d’une lettre pour Mr 
de Chauvigny, secrétaire des Gouverneurs. Il va le trouver. La conversation tombe sur De Vauboulon ; 
Mr de Chauvigny lui demande la permission de s’ouvrir à lui, dans l’intérêt de la Compagnie à 
laquelle ils appartiennent tous les deux. Il lui dépeint alors Mr de Vauboulon comme un être 
fantasque, bizarre, orgueilleux, brouillon, fourbe et faisant beaucoup de mal que de bien à la colonie.  
Mr de Chauvigny ne lui cache pas que le mécontentement est si grand qu’il est question de le 
déposer, et que pour ne pas être soupçonné d’avoir participé à quelque révolte, il voudrait s’en 
retourner en France. Qu’au surplus il peut questionner sur la conduite du Gouverneur le Père 
Hyacinthe. Mr de la Houssaye vit en effet le Père et son témoignage fut en tout point conforme à 
celui de Mr de Chauvigny. Arrivé en France, Mr de la Houssaye remit aux Directeurs de la Compagnie 
un mémoire dans lequel se trouvaient mentionnés un grand nombre de griefs contre le Gouverneur 
de Vauboulon. 
Mr de Chauvigny ne s’était pas trompé sur les dispositions de la colonie à l’égard de Mr de 
Vauboulon. Peu de temps après le départ ‘Des Jeux’, les habitants se portèrent envers lui à la 
dernière extrémité. Ils l’emprisonnèrent le 26 décembre 1690 ; les notes de Mr Davelu portent cette 
date qui concorde avec le factum en faveur du Père Hyacinthe. Cette pièce mentionne que de 
Vauboulon resta 22 mois en prison. L’acte de décès marque l’emprisonnement du Gouverneur au 26 
novembre 1691. Sa détention avait été alors que de 8 mois. 
 

§ 11. Gouvernement d’Hyacinthe de Quimper – 
26 novembre 1691 ou 20 décembre 1690 – 2 août 1696 

 

Le Père Hyacinthe, à la suite de l’avis qu’il transmît aux différents quartiers, fut nommé Gouverneur. 
Il espérait sans doute, par ce moyen, apaiser les esprits et sauver le Gouverneur en le faisant 
rappeler en France par le premier navire ; malheureusement il n’en passa aucun avant le décès de 
Vauboulon. Les notes de Monsieur Davelu sont formelles sur ce point : «  le gouvernement du Père 
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Hyacinthe dura depuis 1690 (sur la fin) jusqu’en 1696. Et pendant les six ans, il ne passa aucun navire 
de France il nomma le Sieur Firlin Commandant en second de l’île ». 

Mr de Vauboulon mourut au pilon après 20 mois de détention et deux mois de maladie. Dans le 
factum en faveur du Père Hyacinthe, on ne compte pas qu’il ait été emprisonné. Son acte de décès 
est rédigé en ces termes sur le registre paroissial de Saint Paul : 

 « Le 18 août 1692, Henri Habert, Sieur de Vauboulon, Gouverneur de la part du Roi en cette île de 
Bourbon, fut trouvé mort d’une maladie de deux mois en la prison de Saint Denis, où il était depuis le 
26 novembre 1691, pour les mauvais traitements et les vexations exorbitantes qu’il faisait au peuple. 
Ayant le même jour appris cette triste nouvelle, j’assemblai incontinent tous les habitants du quartier 
Saint Paul, où je me trouvai alors, pour leur en faire part, et le 19 du même mois et de la même 
année que dessus, je célébrai pour le repos de son âme un service solennel avec grand’messe, où l’on 
fit cinq décharges de mousqueterie. En foi de quoi, je signe : Père Hyacinthe de Quimper, Capucin.   

Il est excessivement pénible non seulement de voir la colonie hâter la mort de son Gouverneur, mais 
encore de s’abattre sur la succession aussitôt qu’il a rendu le dernier soupir, comme des oiseaux de 
proie sur un cadavre. C’est Firlin qui dans cette triste circonstance se montra l’exécuteur des hautes 
œuvres. Il écouta toutes les plaintes des habitants sans peut-être trop les contrôler, et se hâta de 
leur donner pleine et entière satisfaction. 

C’était un moyen de se rendre populaire. Seulement par mesure de prudence, il exigea de tous ceux 
auxquels il distribua l’argent de la succession, des reçus qui, plus tard, furent enregistrés au greffe du 
Conseil Supérieur. 

L’administration du Père Hyacinthe ne parait pas avoir été des plus intelligentes ou des plus 
pacifiques par quelques faits rapportés dans le factum imprimé en sa faveur lorsqu’il eut à 
comparaître devant le tribunal auquel avait été déférée la triste affaire de Monsieur de Vauboulon. 

Nous avons vu précédemment les motifs qui avaient porté les Gouverneurs précédents à limiter le 
droit d’aller à la chasse ; ils se proposaient surtout de  ne pas fournir une occasion à l’oisiveté, mère 
de bien des vices et de fixer un peu plus les habitants à la culture de la terre. Et nous lisons dans ce 
factum que le Père Hyacinthe dit aux habitants : « à présent on pourra aller à la chasse que le 
Gouverneur avait défendue » et il laissa une liberté illimitée. 

Les habitants se plaignaient, et à bon droit, des concessions de Mr de Vauboulon, Firlin, le protégé du 
Père Hyacinthe, qu’il avait établi Commandant pour la colonie, se livra au même désordre avec si peu 
de retenu qu’il ameuta les habitants contre lui. Nous lisons à ce sujet sur le factum : »le Père 
Hyacinthe ne disconvint pas que Firlin abusant de l’autorité qui lui avait accordée dans l’île et faisant 
aussi des exactions, fut poursuivi par les habitants et obligé de se réfugier dans les montagnes, d’où il 
ne sortit que pour s’embarquer sur un navire qui passait pour aller à surate…Voyant qu’il avait 
toujours nécessité d’un chef pour contenir le peuple dans l’obéissance, il moyenna la paix de Firlin 
avec les habitants et le fit retourner dans l’île, où il reprit le commandement.  

On ne peut douter non plus que ce soit sous le gouvernement du Père Hyacinthe que l’île Bourbon 
devint un refuge pour les forbans qui infestaient les mers à cette époque et qu’il n’ait pactisé avec 
eux, en leur laissant vendre librement aux habitants le fruit de leurs rapines, en permettant aux 
habitants de les ravitailler. Il poussa même la tolérance jusqu’à leur permettre de radouber leurs 
vaisseaux dans les rades de l’île et d’en construire d’autres, d’y séjourner et de s’y fixer même. On 
comprend dès lors combien la moralité des colons dut souffrir de toutes ces fautes. 

Le 2 juillet 1696, arriva enfin dans la colonie une flottille de quatre vaisseaux commandés par le 
Comte de Cerquigny. Il avait pour mission de s’informer de tout ce qui s’était passé dans l’île depuis 
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l’arrive de Mr de Vauboulon. Aussitôt son arrivée, le Père Hyacinthe se hâta de reléguer ses pouvoirs 
entre les mains du Comte, qui nomma Mr Bastide, Gouverneur de l’île. 

Avant de quitter le Père Hyacinthe, nous dirons ce qui résulta de l’enquête ordonné par Mr de 
Cerquigny pour connaître les plus coupables dans la révolte contre Mr de Vauboulon. Nous trouvons 
dans la relation imprimée du voyage de Mr le Comte de Cerquigny le passage suivant sur 
Bourbon : « nous sommes arrivés à l’île Bourbon, le 2 juillet 1696, où nous avons trouvé qu’il s’était 
passé de grands désordres. Les habitants y avaient fait emprisonner Mr de Vauboulon, leur 
Gouverneur, et l’avaient laissé mourir dans un cachot ; j’ai prié Mr le Mayeur, Directeur de 
Compagnie et Capitaine commandant le ‘Florissant’ de prendre des informations sur les désordres de 
l’île ; en attendant qu’il plaise à Sa Majesté d’en ordonner. Il m’a proposé pour Gouverneur le Sieur 
Bastide, qui servait le Capitaine d’armes sur son vaisseau, homme fort sage, âgé de 45 ans ; je lui ai 
donné l’ordre de le nommer le 15 août 1696. » 

 Le Père Hyacinthe de Quimper faisait les fonctions de pasteur dans l’île. Il se trouvait aussi 
embarrassé dans l’emprisonnement du Gouverneur. « Je laissai Mr D’Etchemandy, aumônier du 
vaisseau du Roi la « Zélande » puisqu’il voulait bien y rester de bonne volonté ». 

Mr Le Mayeur s’acquitta de la commission qui lui avait été confiée. Il fit une enquête sévère et 
minutieuse sur l’emprisonnement et la mort de Mr de Vauboulon, et fut assez heureux pour mettre 
la main sur les coupables. Il dressa ensuite procès verbal de son enquête et l’envoya à Mr de 
Cerquigny. Elle est conçue en ces termes :’ « quoique nous fussions suffisamment informés dans les 
Indes par les affaires et équipage du navire ‘les Jeux’ que les habitants de Bourbon avaient mis Mr de 
Vauboulon, leur Gouverneur, dans un cachot, et qu’il y était mort 18 mois et quelques jours après 
son emprisonnement. En arrivant au mouillage de Saint Denis, nous avons encore appris la même 
chose et nous informant de ceux qui avaient été les plus coupables et qui avaient été assez osés de 
mettre la main sur sa personne, on nous a répondu que c’étaient Marc Dallon, natif de la république 
de Gènes ; Robert Du Hale, natif de Saint Malo ; Julien Robert, dit Laroche de Saintonge ; et Jacques 
Barrière du Rocher, de Limoges, tous quatre habitants de cette île. 

« Nous, Le Mayeur, Directeur de la Compagnie des Indes à Lorient et à Port-Louis, étant à présent 
dans cette île, Capitaine du vaisseau ‘le Florissant’, estimant qu’il y convient de faire passer en 
France, prie Mr de Cerquigny, Commandant de la présente escadre, d’ordonner qu’ils soient arrêtés, 
afin de les amener pour être fait ce que Sa Majesté aura pour agréable d’ordonner. Fait à Saint Paul, 
île Bourbon, le 16 août 1696 ». 

Après ce rapport, Mr de Cerquigny prescrivit par un ordre du 21 août 1696, de s’emparer de ces 
quatre coupables, de les placer aux fers sur des vaisseaux différents. 

Dans la relation de son voyage à Bourbon, Mr de Cerquigny mentionne encore deux actes d’autorité 
de sa part : le recensement des habitants de l’île et la destruction d’un vaisseau corsaire. Il s’exprime 
sur ce dernier acte en ces termes : « nous avons aussi trouvé  70 flibustiers qu’un navire anglais avait 
amenés et laissés dans l’île et qui y bâtirent une frégate d’environ 80 tonneaux.  Il n’y avait plus qu’à 
la border. Nous étant assemblé, nous jugeâmes à propos de la faire bruler, ce que nous fîmes 
exécuter le 25 août 1696. Parmi ces flibustiers, il y en avait bien 25 de Français, que les Anglais 
avaient pris par force, et tout le reste Anglais ou Danois. Une partie de ces flibustiers se sont 
embarqués sur ces vaisseaux, et quelques uns se sont mariés et établis dans l’île ». 

« J’ai bien recommandé au Sieur Bastide qui est resté pour Commandant, de ne pas souffrir qu’on 
fournisse aucun rafraichissement aux vaisseaux corsaires, ni de permettre qu’on y bâtisse aucun 
bâtiment jusqu’à ce qu’il plaise au Roi d’y envoyer des ordres… » 
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Mr de Cerquigny emmena en France les quatre conspirateurs mentionnés plus haut, ainsi que Firlin 
dont la présence était devenue impossible dans la colonie. Le Père Hyacinthe rentra en France peu 
de temps après et se retira dans un monastère où il séjourna quelques semaines en toute liberté. 

Cependant on ne tarda pas à instruire, dans une ville de Bretagne, l’affaire des révoltés de l’île 
Bourbon. Les quatre prévenus dénoncèrent le Père Hyacinthe et Firlin comme les instigateurs du 
mouvement. Ils furent arrêtés et mis en prison. Le Père Bernardin en particulier fut accusé d’avoir 
fait procéder à l’arrestation de De Vauboulon pour se faire nommer Gouverneur, de l’avoir fait 
emprisonner et d’avoir fait passer par les armes un domestique du Gouverneur nommé La Citerne. 

Pour ne pas nous exposer à des inexactitudes et à des exagérations, nous nous bornerons à 
mentionner les faits qui ressortent du factum publié en faveur du Père et signé par De la Rivière 
Cheriet, rapporteur et Turnier avocat.  

Firlin, commis des magasins pour la Compagnie des Indes se brouilla avec Mr De Vauboulon. Lorsque 
le Père Hyacinthe eût connaissance de cette inimitié, il négocia un rapprochement et fut assez 
heureux dans ses démarches pour déterminer Firlin à se rendre chez le Gouverneur pour faire cesser 
cette division. Cette entrevue, bien loin de les rapprocher ne servit qu’à augmenter l’irritation de 
part et d’autre : dès lors Firlin aurait conçu le projet de s’emparer du Gouverneur afin de se 
soustraire à la menace que Mr de Vauboulon lui aurait faite de se défaire de lui au moment où il 
penserait le mieux. Firlin savait bien qu’il serait soutenu par les ouvriers sous ses ordres et par les 
habitants très mécontents du Gouverneur pour ses exactions ; il en informa même le Père Hyacinthe 
qui se serait efforcé de le détourner de ce projet. Firlin se montra inflexible et concerta avec 
quelques uns de ses amis la manière de se saisir du Gouverneur ; ils arrêtèrent de mettre les mains 
sur lui dans sa maison ou lorsqu’il se rendrait à l’église. 

Le Père Hyacinthe ne pouvant rien gagner sur l’esprit de Firlin et prévoyant une rixe inévitable 
quelque fut celui de ces deux parties auquel on s’arrêterait, proposa comme moins compromettant 
pour la vie du Gouverneur et de sa suite de l’arrêter dans l’église, pendant la messe. 

« il (le Père) ne douta pas que si l’attaque se faisait dans la maison du Roi, ou dans la rue, le 
Gouverneur, ses domestiques, ses amis ne se fussent mis en défense, ce qui eût causé un grand 
carnage dans lequel le Gouverneur eut infailliblement péri ; il crût que pour prévenir ce malheur, il 
était plus à propos de ne l’arrêter que dans l’église, dans le temps qu’on serait disposé à entendre la 
messe, ne doutant pas que la sainteté du lieu n’empêchât  toute effusion de sang et les meurtres qui, 
hors de là, seraient inévitables.. ! ». 

Le procédé suggéré par le Père Hyacinthe eut l’approbation des conjurés et ils se mirent en mesure 
de le suivre. 

Le Gouverneur s’étant rendu à l’église, il y fut donc arrêté à l’instant par  Du Hale, La Roche, Vidal et 
Barrière. Le Gouverneur se voyant arrêté cria au Père qu’il lui sauvât la vie. Celui-ci lui répondit : « ne 
craignez point, Monsieur, on n’en veut point à votre vie ; laissez-vous conduire, vous n’aurez aucun 
mal » 

Le Père, appréhendant qu’il y eut quelque voie de fait hors de l’église, ôta son aube, prit un petit 
bâton en main et marcha immédiatement après le Gouverneur dans la seule intention de le 
conserver et d’empêcher qu’il lui fut fait aucun mal… 

« Si le Capucin eut baissé la main, c'est-à-dire s’il ne se fut pas interposé comme il le fit à toutes les 
actions de cette conjuration, il est certain qu’on eut égorgé le Sieur de Vauboulon, comme il a été 
depuis empoisonné… c’est donc aux avis et à la prudence du Père que la vie du Gouverneur est due 
dès le moment où il fut arrêté. Au reste, son dessein pour obéir à la rage du peuple, n’était que de le 
mettre en sureté, en attendant l’arrivée de quelque vaisseau français ». 
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« Le Gouverneur arrivé à la prison, Firlin alla chercher des fers pour les lui mettre faux pieds, et ce fut 
le serrurier de la Compagnie qui les attacha par l’ordre de Firlin qui s’était saisi de la clef du cachot et 
qui la toujours gardée ». 
« Il est vrai qu’après cette expédition qui s’était passée sans effusion de sang, le Père retourna à 
l’église où il célébra la messe et après chanta le Te Deum pendant lequel il fit arborer le pavillon de 
France et tirer quelques coups de canon… ». 
Après cela, il transmit à tout le quartier l’avis suivant : ‘je vous prie comme très bons et très fidèles 
serviteurs de sa Majesté très chrétienne, de vous tenir paisiblement en vos maisons, et de ne vous 
mêler en rien de cette affaire ; car qui bougera ou parlera contre, sera mis au cachot comme rebelle 
au Roi et ennemi du repos et du bien public’.  Il dit ensuite : « Qu’il attend un Commissaire du Roi 
auquel il donnera la clef du cachot avec les raisons qu’il a eues de faire arrêter cet ennemi des 
habitants ». 

Deux procès verbaux furent rédigés par Firlin sur cette triste affaire ; ils disent que ce fut par ordre 
du Père que le Gouverneur a été arrêté. Ces pièces furent signées par le Père Hyacinthe. Ses 
défenseurs ajoutent : ‘ « il est vrai que le Père Hyacinthe les a signées ; mais pouvait-il en faire refus ? 
Ce refus eut rallumé la sédition… ». 

Au sujet de l’empoisonnement de Mr de Vauboulon, nous lisons dans le même mémoire : ‘si après 
tout cela il a été empoisonné, il se trouve que le Capucin n’a eu aucune part, ni qu’il n’en a eu aucune 
connaissance. Les auteurs de ce crime abominable sont Firlin, leroy, chirurgien du Gouverneur, 
lequel prépara le poison, Bidon, valet de chambre du Gouverneur devenu beau-frère de Firlin et 
peut-être ceux qui sont aujourd’hui prisonniers. 

Quant au second chef d’accusation, d’après le factum en faveur du Père Hyacinthe, ce serait Firlin qui 
aurait nommé les juges qui condamnèrent La Citerne à être fusillé. 

En voilà assez, et trop même, sur cette lamentable affaire. 

Une note manuscrite mise à la fin de l’imprimé porte : « cette affaire fut jugée en Bretagne dans l’été 
de l’année 1697. Le Sieur Firlin fut condamné à être pendu ; il fut exécuté. Le Père Hyacinthe fut 
condamné aux galères. Il fut amené à Brest pour être mis à la chaine ; mais le Roi le fit remettre 
entre les mains de son supérieur pour être puni selon l’énormité du crime. Les autres coupables 
furent déchargés.  

 

§ 12. Gouvernement de Mr Bastide 
15 août 1696 – novembre 1699 

 

Dans une lettre du 16 septembre 1697, il informe le ministre que ne pouvant se transporter d’un 
quartier à l’autre à cause de la difficulté des chemins, il a établi un Lieutenant dans chaque quartier 
pour commander en son absence ; c’est tout ce que nous savons de son administration et de son 
gouvernement. 
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§ 13. Gouvernement de Mr Joseph de Lacour de la Saulaye 
Novembre 1699 – 12 juin 1701 

 

Les notes de Mr Davelu portent : « Mr de Lacour de la Saulaye arriva au mois de Novembre 1699, sur 
le vaisseau ‘la Zélande’ commandé par Mr de Moden. Le canton de Sainte Marie commençait alors à 
se peupler. Il n’y avait pas encore de chapelle mais on y avait béni un cimetière près de la mer ». 

Mr de Lacour était venu à Bourbon avec toute sa famille. Son gouvernement, fort court du reste, se 
borna, disent les chroniqueurs du temps, à danser et à donner des fêtes. On ne trouve dans les 
archives aucun acte important de son administration. 

Comme on avait surpris son maître d’hôtel vendre du vin, on crut que c’était par ordre du maître ; la 
fierté nationale se trouva humilié de voir la maison du Roi transformé en cabaret. Il fut dénoncé et 
destitué. La Compagnie avait d’ailleurs d’autres griefs contre lui que nous trouvons mentionnés dans 
une lettre adressée par les Directeurs le 13 juin 1700 au ministre de la marine : ‘ Ils viennent 
d’apprendre que le Sieur De Lacour, depuis son séjour à Bourbon, bien loin de s’employer à procurer 
des avantages à la Compagnie, travaillait uniquement à détruire l’île en mettant des impositions, de 
sa propre autorité et sans aucun titre, sur le sel et les autres denrées de l’île, même sur les troupeaux 
de bœufs qui appartenaient à la Compagnie’.   

 

§ 14. Gouvernement de Mr Jean-Baptiste de Villiers 
12 juin 1701 – 5 mars 1709 

 

Mr Davelu nous apprend encore que Mr Jean Baptiste de Villiers arriva  pour prendre le 
gouvernement de la colonie le 12 juin 1701. 

L’un des premiers actes de l’administration de Mr de Villiers fut de publier les lettres patentes du Roi 
du mois de février 1701  portant établissement des conseils de la colonie à Surate et à Pondichery, et 
plaçant l’île Bourbon sous la juridiction de ce dernier conseil. 

Quand les habitants de Bourbon n’étaient pas satisfaits de la sentence de leurs premiers juges, c’est 
donc à Pondichery que, d’après ces lettres patentes du Roi, ils devaient en appeler. Les deux 
sentences étaient séparées par 2.000 lieues de mer, aller et retour, ce qui excita dans la colonie bien 
des mécontentements et des murmures. Il était impossible que le gouvernement métropolitain 
mieux éclairé ne revienne pas promptement sur une pareille mesure. 

C’est aussi sous le gouvernement de Mr de Villiers que les Directeurs Généraux de la Compagnie des 
Indes envoyèrent à Bourbon une nouvelle ordonnance qui prouve leur sollicitude éclairée pour les 
intérêts temporels et spirituels de la colonie. 

Article 1er : Les Directeurs Généraux de la Compagnie veulent et ordonnent que les articles ci-dessous 
soient tous observés par les habitants de l’île. 

Article 2 : que tous les habitants de l’île assistent au service divin les dimanches et fêtes, et ils auront 
soin de cacher leurs armes de sorte que, pendant leur absence, le Noirs n’en puissent faire un 
mauvais usage ; et en cas de contravention de la part des Noirs, ils seront punis de mort. 

Article 3 : que personne ne jurera le saint nom de Dieu, sous peine d’être mis au cachot. 

Article 4 : que l’on ne sortira pas des quartiers sans congé par écrit du Gouverneur. 
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Les autres articles ne sont guère que la reproduction de l’ordonnance que Mr De la Haye avait 
publiée 35 ans auparavant. Seulement elle est plus libérale en ce sens qu’elle accorde à tous les 
habitants d’aller à la chasse une fois la semaine, et qu’elle ne parle plus en cas d’infraction de 
potence et d’étranglement. On voit que la Compagnie des Indes permet bien aux habitants de 
trafiquer, de vendre, débiter entre eux, commercer toutes sortes de denrées et marchandises de leur 
cru ; mais ne permet en aucune manière d’en délivrer, débiter et commercer avec aucun navire 
forban. 

Nous reviendrons bientôt sur ces navires forbans. 

Il existe dans les papiers de la fabrique de Saint Denis une preuve non équivoque de la générosité de 
Mr de Villiers. Au mois d’avril 1705, il fit présent à l’église de Saint Denis d’un soleil d’argent pour 
l’exposition du Saint-Sacrement, d’un ciboire également d’argent, d’un encensoir du même métal,  
d’une lampe et d’un bénitier de cuivre argenté, à la condition que ces objets ne serviraient que dans 
cette église et ne seraient pas transportés ailleurs. Le Curé de Saint Denis était alors Mr de St 
Germain Robin. 

En 1708, trouvant l’église de Saint Paul trop petite pour la population, Mr de Villiers fut le premier à 
engager Mr Marquès, alors Curé, et les habitants, à en construire une plus spacieuse et plus digne 
d’eux, promettant de les aider de tout son pouvoir. Il en posa solennellement la première pierre le 18 
octobre de cette année comme nous le lisons dans le procès verbal suivant :’l’an de grâce 1708, le 
18ème jour d’octobre, je certifie Messire Pierre Marquès, avoir béni la première pierre de l’église 
dédiée à la conversion de Saint Paul apôtre, laquelle a été placée au fondement de cornière, du côté 
des 4 Evangiles, par Mr de Villiers, Gouverneur pour le Roi et la royale Compagnie des Indes dans 
cette île de Bourbon, Antoine Boucher, Procureur fiscal de ladite île, Messire Pierre Marquez, Curé, 
Jacques Aubert, Capitaine du quartier de la paroisse Saint Paul, avec toutes les solennités et 
cérémonies qui doivent s’observer en pareil cas et selon le rituel romain, en présence des 
paroissiens. C’est de quoi nous faisons foi, les jours et an que dessus. Ont signé : De Villiers, Boucher, 
Aubert, Mr le Prévert, Pierre Hibon, Jacques Léger, Jacques Aubert jeune, Pierre Marquez, Curé’.   

Mr de Villiers reçut à Bourbon deux grands personnages auxquels il fit les honneurs de la colonie 
avec toute la courtoisie qui le distinguait. 

Le premier arriva en 1704 ; c’était le Patriarche d’Antioche, Monseigneur Thomas Maillard de 
Tournon, depuis lors Cardinal, que le Pape Clément XI envoyait aux Indes et à la Chine pour y porter 
la décision dans la question des rites malabars et chinois, et engager tous les missionnaires de ces 
pays à s’y conformer. 

On trouve une note (Rome 451 – folio 82 – Archives du Ministère des Affaires Etrangères – Quai 
d’Orsay – Paris). Voici sa teneur : 

‘Monseigneur le Nonce, représente que Sa Sainteté a été informée par le Patriarche d’Antioche qu’à 
son passage par l’isle de Bourbon, il a trouvé cette mission entièrement abandonnée et sans prêtres. 
Que le Pape croit que l’établissement d’une mission fixe dans cette île serait fort utile. Qu’elle 
pourrait même contribuer au rétablissement d’une colonie française dans l’isle de Madagascar, où il 
y en avait autrefois. Que sa Sainteté offre de donner tous les pouvoirs spirituels aux missionnaires 
qu’on y enverra, qu’elle laisse à la piété du Roi d’en faire le choix, et qu’elle accordera le titre et les 
facultés de Préfet Apostolique à celui des missionnaires que Sa Majesté proposera pour chef de cette 
mission’. 

Le second était Mr André Hébert, Chevalier de Saint-Louis, ancien ambassadeur de France auprès du 
Grand Mongol. Le fondateur de Pondichery, François Martin, était mort dans cette ville le 30 
décembre 1706. Il avait eu pour successeur P. Dulivier. C’était ce dernier que Mr Hébert allait 
remplacer en qualité de Gouverneur Général de tous les établissements français dans les Indes. 
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Le gouvernement de Mr de Villiers est le plus long que nous ayons trouvé jusqu’ici. Il a duré depuis 
1701 jusqu’en avril 1709. Il eut été désirable qu’il y fût resté plus longtemps. Mais c’est lui-même 
probablement qui avait demandé son changement. Il laissa dans la colonie de vifs regrets, tant de la 
part du clergé que de la part des habitants.   

§ 15. Gouvernement de Mr de Charanville 
Avril 1709 – juillet 1710 

 

C’est dans l’intervalle d’avril 1709 à juillet 1710 qu’il faut placer le gouvernement de Mr François 
Michel Desbordes, Sieur de Charanville.  

Une permission et un procès verbal, tels sont les seuls vestiges que nous avons trouvé du passage de 
Mr de Charanville aux affaires de la colonie.  

On sait qu’alors il n’y avait pas d’autres registres que ceux qui se trouvaient entre les mains du 
clergé. Seulement, dans la colonie comme en France, ces registres étaient paraphés et remis aux 
Curés par l’autorité civile. Or un Dominicain, le Père Sevet, avait succédé dans la cure de Saint Paul à 
Pierre Marquez. Le Père Sevet reçut de Mr de Charanville les registres de Saint Paul avec ces mots :' 
Nous, François Michel Desbordes, écuyer, Sieur de Charanville, Gouverneur pour le Roi et la royale 
Compagnie des Indes, et Pierre de Harambourg, secrétaire et procureur fiscal dans ladite île de 
Bourbon, avons cédé par ces présentes, et par ces présentes cédons à Monsieur Sevet, le droit de 
continuer les registres de baptême, mariages et sépultures, commencés par Monsieur Marquez, ci-
devant Curé de Saint Paul, dont il est entré en possession le 21 avril 1709 – Signé : De Charanville – 
D’Harembourg. 

Le procès verbal rédigé par le même d’Harembourg relate un fait singulier qui s’est passé dans 
l’église de Saint Paul, le 10 novembre 1709. ‘le 10ème jour du mois de novembre 1709, jour de 
dimanche, étant à l’église Saint Paul pour assister à la sainte messe où était Mr François Michel 
Desbordes, Sieur de Charanville, Gouverneur pour le Roi et la royale Compagnie des Indes en ladite 
île, tous les habitants de Saint Paul assemblés à cet effet, Mr de la Motte, Prêtre missionnaire 
apostolique et Docteur de Sorbonne, se disposant à dire la messe à cause de la maladie du Père 
Sevet, Curé de Saint Paul, il se serait avant ladite messe revêtu du surplis et de l’étole, aurait tiré le 
Saint Ciboire du tabernacle et l’aurait exposé à la vue de tout le peuple, et ensuite se serait tourné 
vers ledit peuple pour lui faire un discours. Il aurait dit qu’il fallait que tous les habitants se joignent à 
lui pour demander pardon à Dieu et se réconcilier avec lui, au sujet d’un petit bâtiment qu’on a reçu, 
venant  de Madagascar, avec qui on a fait la traite, contre laquelle il se récria fort, en reprochant 
particulièrement qu’on avait vendu des armes à des voleurs ; qu’il fallait faire amende honorable 
que, pour cet effet, représentant le pasteur, qu’il se charge de l’iniquité des habitants et qu’il allait la 
faire. Il aurait pris une corde et l’aurait mise autour de son cou, se serait ensuite mis à genoux, tout le 
monde aurait suivi son exemple, et après avoir fait ladite amende, se serait relevé, et s’étant mis au 
lieu où il était avant, tourné vers le peuple, il aurait dit qu’il ne célébrerait pas la grand’messe si les 
habitants ne lui promettaient de ne pas traiter une autre fois avec ces voleurs. Et adressant la parole 
à Mr de Charanville, disant : « vous qui êtes  Gouverneur, répondez-moi pour tout le peuple ».  Ledit 
Monsieur de Charanville a répondu en ces termes :’Monsieur, je n’ai rien fait sans consulter les 
personnes que je devais consulter. Dieu connait mes intentions. Si j’ai fait quelque mal en cela, 
j’espère qu’il me fera miséricorde. Je n’ai eu que de bonnes intentions et si vous m’aviez fait la grâce 
de communiquer avec moi, je vous aurais expliqué mes raisons. Pour ce qui regarde les armes, si 
vous savez que quelqu’un en ait fourni, vous me ferez plaisir de m’en avertir. Je n’ai pas prévu que 
personne osât prendre la liberté de le faire sans ma permission. Je ne l’ai donné à qui que ce soit. 
C’est un fait dont on peut s’assurer’. A quoi le Sieur de La Motte lui dit :’Sont-ce là vos sentiments ?  
Ledit Sieur de Charanville a répondu : ‘j’ai consulté mon pasteur’. « Je dirai donc la sainte messe 
comme un simple missionnaire’ ajouta le Sieur de La Motte. Ledit Sieur de Charanville lui aurait 
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répliqué :’ « Monsieur, vous êtes le maître ». Peu après ledit Sieur La Motte commença une messe 
basse ; laquelle aussitôt qu’elle fut finie, ledit Sieur de Charanville a demandé à haute voix à tous les 
habitants qui étaient dans l’église si quelqu’un savait qu’il est donné permission de vendre des 
armes, qu’il eut à le dire publiquement, qu’il ne savait pas si quelqu’un l’avait fait. Mais s’il y en avait 
qui fussent dans l’intention de le faire, qu’il le leur défendait sous peine de désobéissance ; et il 
réitéra son instance pour que l’on eût à déclarer là-dessus. Sur quoi le nommé Pierre Boucher prit la 
parole le premier disant que bien loin de cela, vous nous l’avez défendu, et plusieurs autres 
déclarèrent hautement la même chose ; de quoi ledit Sieur de Charanville, Gouverneur,  m’aurait 
demandé acte en présence de tous les habitants soussignés, ce que n’ont pas fait les autres pour ne 
savoir écrire, et ce que  mon devoir et ma conscience m’obligeaient de faire, que tout ce qui dessus 
contient vérité, pour servir ce que de raison. Suivent les signatures de Jacques Auber, P. Gouneau, 
Antoine Bellon, P. Parny, P. de Rocquebourg, Lauret, J. Hoarau, P. de Harambourg. 

Mr De la Motte était un missionnaire de la Chine en passage à Bourbon. Nous ne savons pas ce que 
pensa le Père Sevet d’une scène aussi insolite, mais nous pensons bien que le missionnaire chinois ne 
fut plus chargé de le remplacer. 

 

§ 16. Gouvernement de Mr Pierre Antoine de Parat 
Juillet 1710 – novembre 1715 

 

En juillet 1710 arriva, comme Gouverneur définitif, Pierre Antoine de Parat, écuyer, chevalier de 
l’ordre royal, militaire et hospitalier de Notre-Dame du Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. 

Jusqu’alors la colonie n’avait pas eu d’autre tribunal que celui du Gouverneur et des notables ; mais 
comme ceux-ci étaient nommés, institués par le Gouverneur, et révocables à sa volonté, c’est à peu 
près comme si le Gouverneur seul avait rendu la justice. Un pareil système, on le conçoit, laissait 
beaucoup à désirer. 

Le gouvernement le comprit, et par un édit du 7 mars 1711, Louis XIV établit un Conseil provincial 
composé des Directeurs Généraux de la Compagnie, s’il s’en trouvait dans l’île, du Gouverneur, des 
prêtres et curés de l’île, des marchands pour ladite Compagnie, et des conseillers choisis parmi les 
habitants les plus capables. Cinq conseillers devaient juger dans les procès civils, et sept dans les 
criminels. Ce Conseil était tout à la fois administratif et judiciaire. On pouvait, comme par le passé, 
rapporter les sentences au Conseil supérieur de Pondichéry. Seulement pour les esclaves et les Noirs 
il jugeait en premier et dernier ressort. 

C’est Mr d’Hardencourt, Conseiller général des établissements de la Compagnie, qui apporta cet édit 
à Mr de Parat. Celui-ci, en conséquence, choisit les membres qui devaient composer ce Conseil, 
d’après cet édit, reçut leur serment et l’installa solennellement. 

Le Conseil provincial était à peine installé, qu’une multitude d’affaires lui fut déféré. Elles roulent en 
grande partie sur des querelles relatives aux concessions de terrains. Les concessions n’étaient pas 
très bien limitées. Les uns prétendaient que tel terrain leur appartenait ; les autres soutenant le 
contraire. Dans cette fâcheuse alternative, beaucoup de terres restaient incultes, par la raison que 
nul ne veut ensemencer ce qu’on lui conteste le droit de récolter. Pour mettre fin à toutes ces 
discussions, le Conseil enjoignit de mesurer toutes les terres avec une goulette de 15 pieds de 
longueur. Delà encore ces locutions si communes   encore de nos jours : c’est une terre de 10.000, de 
20.000 goulettes. 

Plus la colonie se  peuplait, et plus les mœurs simples et patriarcales des vieux colons commençaient 
à se relâcher. Aussi le Conseil se montra-t-il fort sévère sur les vols de jour et de nuit de bestiaux et 
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de plantations, les incendies causés par la vengeance et l’envie, sur les infanticides et les 
avortements volontaires. Il y avait aussi peine d’amende ou de confiscation pour les joueurs qui 
expulsaient à un coup de dé ou à une partie de cartes les bestiaux, esclaves, terres, marchandises ou 
effets qui leur appartenaient. 

C’est le Chevalier de Parat qui reçut le premier Prêtre de la Mission, arrivé dans la colonie d’après le 
dernier traité passé entre la Congrégation de la Mission et la Compagnie des Indes. 

Le 3 janvier 1715, conformément à l’ordonnance de Louis XIV sur le Conseil provincial, Mr de Parat 
installa des Prêtres de la Mission comme membres de ce Conseil.  

Mr de Parat était aussi fervent chrétien qu’habile administrateur. Il comprenait qu’il n’avait rien de 
mieux à faire qu’à favoriser l’action éminemment civilisatrice de ceux qui, dans la colonie, 
travaillaient au salut des âmes. Seulement il gémissait de les voir changer si souvent. Il appelait de 
tous ses vœux une Congrégation dont les membres œuvrent dans la même direction, dans le même 
esprit. Il savait le bien qu’opèreraient les dignes enfants de Saint Vincent de Paul en France et dans 
tous les pays où ils portaient leurs pas. Il se réjouit grandement de les voir arriver dans la colonie. Et 
eux, de leur côté, furent enchantés de la cordiale réception. Dans leurs lettres aux supérieurs de 
France, ils s’applaudissent beaucoup d’avoir trouvé dans la colonie un Gouverneur aussi pieux et 
aussi intelligent que Mr de Parat. 

Jusque là, la culture de la colonie n’avait pas pris de très grands développements. Elle consistait en 
tabac, aloès, maïs, riz et autres graines alimentaires. Du sucre avait été apporté à Bourbon en 1705 
par  Mr de Foucherolles. Dans sa lettre au ministre, il disait qu’il espérait qu’il serait trouvé aussi 
beau que celui du Brésil. Il ne parait pas qu’on se soit beaucoup préoccupé de favoriser la culture de 
la canne à sucre. 

 Mais sous le Chevalier de Parat, on découvrit une graine précieuse, du café. Ce café, parmi les 
arbustes des forêts, croissait à l’état sauvage. C’était un grand évènement pour l’administration. Il 
était évident qu’un produit naturel au sol ne pouvait manquer de fournir une grande nouvelle de 
commerce. 

Voici comment eut lieu cette découverte. Vers l’an 1715, des voyageurs revenant de Moka et 
relâchant à Bourbon avaient à leur bord des plantes chargées de petits fruits rouges. Les habitants de 
la colonie leur dirent que les mêmes fruits naissaient dans les montagnes de leur pays. Les uns et les 
autres n’étaient que des pieds et des cerises de caféiers. Cet arbre précieux indigène à l’île Bourbon 
était un trésor dont on avait jusqu’alors ignoré la possession. Il n’y avait entre l’une et l’autre plante 
de différence que celle qui existe entre un sauvageon et un arbre cultivé, le fruit du café marron 
(celui de Bourbon) est plus long, moins aromatique et plus amer. On en trouve une assez grande 
quantité dans les haies. Cette découverte attira l’attention des gens éclairés de la colonie. Monsieur 
de Parat, le Gouverneur, se fit délégué par les habitants auprès des Directeurs de la Compagnie. Il 
partit après le 15 novembre 1715. La Compagnie des Indes envoya à la côte d’Arabie Mr de 
Crauchard, secondé par Mr Dufourgerain, Capitaine de navire de Saint-Malo. Ils en rapportèrent, en 
1717, quelques plantes de café Moka qui furent confiées à Monsieur Desforge-Boucher, le premier 
de ce nom, celui-ci n’étant encore que lieutenant du Roi à l’île Bourbon dont il fut ensuite 
Gouverneur. La plupart des pieds étant déjà forts à l’époque de leur introduction, périrent à 
l’exception d’un seul qui à son tour produit, en 1718, donna trois ou quatre grains de café. La récolte 
en fut beaucoup plus abondante en 1719 ; en 1720 il rapporta 7.500 grains, environ 15 livres, produit 
extraordinaire et à peine croyable, si ce fait n’était certifié par la correspondance de Mr Desforges-
Boucher. Les 7.500 grains furent mis en terre dans cette même année 1720.  

C’est à Saint Paul, d’après le témoignage de P. Ducros, Missionnaire, que les plantations eurent lieu ; 
en 1726, la colonie commença à livrer du café au commerce. Dix ans après, elle fournissait de 15 à 
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18.000 livres. Tous ces détails sont positifs et il inexact de dire que le plan du moka est venu du jardin 
du Roi à Paris. 

La colonie fut gouvernée, en l’absence de Mr de Parat, par Mr de Justamond. 

 

§17. Premier clergé de Bourbon 

Nous avons vu précédemment que trois des vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales 
abordèrent à Bourbon : le Taureau, la Vierge et l’Aigle Blanc en juillet 1665. Sur ces vaisseaux 
se trouvaient MM. Montmasson et Bourrot, Prêtres de la Mission, indépendamment des aumôniers 
respectifs de chaque vaisseau. Regnault y fut installé Commandant de l’île. Il avait sous ses ordres les 
deux Français qui s’y trouvaient déjà et la petite colonie qu’il avait amenée. Un de ces deux 
missionnaires, parait-il, resta quelque temps dans l’île avec monsieur Regnault et les autres Français. 
Car s’ils avaient consenti à se créer une nouvelle patrie au-delà des mers, ce n’était qu’à la condition 
qu’ils y retrouveraient la religion de la France ; à aucun prix, sans cela, ils n’eussent consenti à quitter 
leurs compatriotes, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs vieux pères, leur mères chéries, le 
clocher de leur paroisse natale. Partout où il porte ses pas, le Français se souvient qu’il appartient à 
la fille ainée de l’Eglise ; partout il veut que son noble front soit ombragé en même temps par les 
couleurs nationales et la noble bannière de la croix. 

S’il n’en avait été ainsi, comment la première œuvre sortie des mains des nouveaux venus eut-elle 
été une église ? Pas de prêtres, pas d’églises. Ce prêtre était assurément un des deux missionnaires 
que nous avons nommé. 

La seconde flotte de la Compagnie aborda à Bourbon le 26 février 1667. Elle y trouva Regnault avec 
douze Français. Elle y déposa ses nombreux malades, et dès lors, on lui proposa de faire de cette île 
l’infirmerie de Madagascar. Un Cordelier, Jean de Mathon, embarqué au Brésil, fut chargé 
d’administrer les sacrements et de procurer les consolations spirituelles aux habitants. Les Prêtres de 
la Mission qui se trouvaient sur cette flotte étaient MM. Roguet et Jourdié, deux prêtres séculiers et 
deux pères Récollets. 

Mr Cuveron fit, quelque temps après, un voyage de Madagascar à Bourbon en compagnie de 
monsieur de Champmargou, Gouverneur de Madagascar. Il y resta très peu de temps. 

Sur le premier registre paroissial de Saint Paul, se lisent tous les actes de baptêmes, mariages, 
sépultures, signés de monsieur Jourdié, Prêtre de la Mission, depuis son installation jusqu’au 10 
novembre 1672. Au nombre de ces actes, il en est trois signés de Jean de Mathon et beaucoup 
d’autres signés de monsieur Montmasson, missionnaire de Madagascar. Il était venu dans la colonie 
pour rétablir sa santé profondément altérée par ses travaux apostoliques. 

Un peu plus tard, nous retrouvons ce Michel Montmasson, devenu Préfet apostolique de la Régence 
d’Alger, attaché en haine de la France et de la foi, à la bouche d’un des canons du Dey et lancé avec 
la mitraille sur les vaisseaux de l’Amiral Duquesne qui, pour punir les affreuses pirateries des Etats 
Barbaresques, bloquait et bombardait la capitale actuelle de l’Afrique française. Ainsi Bourbon peut 
se glorifier, à bon droit, de compter parmi les premiers apôtres, un homme entouré de l’auréole du 
martyre. 

Dans les premiers actes de baptême de Mr Jean Jourdié, figure comme parrain le Gouverneur, 
Etienne Regnault, et dans le second, un nommé Ayrault du pays d’Anjou. 

Après le désastre de Madagascar, les missionnaires furent rappelés en France, et nous ne voyons plus 
figurer dans la colonie, comme pasteurs, que les aumôniers des navires de l’Etat, des missionnaires 
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des Indes et de la Chine en passage dans cette île, ou des enfants de Saint Augustin, de Saint 
Dominique, de Saint François et même de Saint Bruno. 

Dans une liste chronologique des pasteurs de Bourbon depuis 1667 jusqu’en 1685, inclusivement 
après les missionnaires Jourdié et Montmasson, nous trouvons pasteurs de l’île, le père Denis de 
Quimper, Capucin, le père Bernardin de Quimper, une première fois ; les pères François Bonnet et 
Bonaventure de Partenay, François Molard, de l’Ordre de la Rédemption des Captifs, et le père 
Bernardin de Quimper, une seconde fois, depuis 1677 jusqu’en 1686. 

Très peu de temps après le départ du père Bernardin de Quimper pour la France, dès le 30 novembre 
1686, monsieur l’abbé Georges Camenhen, prêtre du diocèse de Vannes et aumônier du vaisseau 
royal l’Oriflamme prend toujours le titre de missionnaire apostolique et de théologien de l’université 
de Paris. Il établit, dit la liste chronologique, dans la paroisse de l’anse de Saint Paul, dédiée pour lors 
à l’Immaculée Conception, la confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel, qui y subsiste encore. Cette 
confrérie fut en grand honneur parmi les Créoles, et monseigneur Maupin a trouvé beaucoup de 
signatures suivies de ce titre : ‘membre de la Confrérie du Mont Carmel’. 

Vers ce temps, Yves de Miller, de Vannes, aumônier du vaisseau Saint François, commandé par le Mr 
Desarmes, baptisa un enfant de Julien Baisseau, et dont Jean-Baptiste Drouillard, Gouverneur, était 
parrain. Les premiers Gouverneurs aimaient donc à donner cette marque de sympathie aux familles 
de Bourbon. 

Mr Georges Camenhen était encore à Bourbon quand y arriva le père Hyacinthe. Depuis 1689 
jusqu’en 1696, les registres de Saint Paul portent la signature du père Hyacinthe qui, on ne l’a pas 
oublié, réunit dans la même main le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. 

Un bien triste évènement arriva à Saint Paul quelques jours après l’installation du père Hyacinthe 
comme curé. Le 31 décembre 1689, le vaisseau le Saint Jean, commandé par Mr Dubois de Sablan, 
échoua dans le port de Saint Paul. L’aumônier se noya avec plusieurs hommes d’équipage. On 
chercha en vain leurs cadavres pour leur donner la sépulture. Touché de ce sinistre, le père 
Hyacinthe célébra, le 30 janvier 1690, pour le repos de leurs âmes, un service funèbre auquel toute la 
population de Saint Paul se fit un devoir d’assister, ainsi que l’atteste l’acte qui fut dressé ce jour-là. 

On trouve encore, sous le père Hyacinthe, quelques actes de baptême ou de sépulture signés de Mr 
de Kergoff, aumônier du navire les Jeux, de Mr Abol, aumônier du Faucon, de Mr Guillet, aumônier 
du navire La Féconde, tous de l’escadre de monsieur de Cerquigny, et du Saint Barthélémy des 
Martyrs, de l’Ordre du Carmel. 

C’est l’aumônier du navire même de Mr de Cerquigny, Mr d’Etchemandy, qui consentit à remplacer à 
Saint Paul le père Hyacinthe après son départ pour l’Europe. Il resta dans la colonie jusqu’à la fin de 
1698. 

C’est le 18 octobre 1698 que commence dans la colonie le ministère de Mr Henri Boulleaux de la 
Vente, Prêtre des Missions Etrangères du diocèse de Bayeux et de monsieur Goulvin-Calvarin, son 
confrère, du diocèse de Saint Paul de Léon. Avant leur départ, le Cardinal Antoine Louis de Noailles, 
Archevêque de Paris, leur avait remis à tous deux des lettres de Grands Vicaires dont nous donnons 
ici la traduction : ‘ Louis Antoine, par la grâce de Dieu et l’autorité du Saint-Siège, Archevêque de 
Paris, Duc de Saint Cloud, Pair de France, Commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, à Henri de la 
Vente, du diocèse de Bayeux, et Goulvin-Calvarin, du diocèse de Léon, salut et bénédiction. Nous 
confiant dans le Seigneur sur votre probité, votre doctrine, votre prudence, votre circonspection et 
vos mérites, et espérant que vous remplirez avec zèle et circonspection les fonctions que nous 
jugeons à propos de vous confier, nous vous créons et constituons nos Vicaires Généraux, au 
spirituel, pour l’île Bourbon, en Afrique, qui dépend de notre diocèse. Nous vous accordons à tous 
deux solidairement le pouvoir et le mandat spécial de conduire et de gouverner ladite île au spirituel, 
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d’y conférer tous les bénéfices qui sont à notre nomination, d’accorder toutes les dispenses qui sont 
nécessaires, de suspendre, d’interdire et d’excommunier, selon l’exigence des cas, en un mot de 
remplir par vous-mêmes et de confier à d’autres toutes les fonctions en général et en particulier que 
le droit assigne aux Vicaires Généraux, et que nous remplirions nous-mêmes si nous étions présent 
dans ces lieux. Nous vous accordons en outre des pouvoirs plus amples, et qui exigeraient un mandat 
spécial de notre part. Les présentes lettres seront valables jusqu’à révocation’. Donné à Paris, en 
notre palais épiscopal, sous notre seing, notre sceau et le contre seing du secrétaire de notre 
archevêché, le 16 février de l’an de grâce 1698. Louis Antoine, Archevêque de Paris. 

Ces messieurs exercèrent ces pouvoirs à Bourbon jusqu’en 1702, c’est-à-dire pendant 3 ans. 

C’est la première fois que nous trouvons le titre de Vicaire Général de Paris porté par des 
ecclésiastiques de l’île de Bourbon. Comment cette île dépendait-elle de l’archevêché de Paris ? Nous 
croyons que c’est en vertu d’une ordonnance de Louis XIV qui avait voulu que toutes les colonies 
relevassent, pour le spirituel, de l’archevêché de Paris. 

Le Cardinal de Noailles ne devait cependant pas ignorer qu’aucun souverain temporel, s’appelât-il 
Louis XIV, ne peut communiquer une juridiction spirituelle qu’il n’a jamais possédée. Aussi verrons-
nous plus tard Rome élever à ce sujet de trop légitimes réclamations, et régulariser, avec la 
mansuétude accoutumée, la position des Archevêques de Paris comme supérieurs ecclésiastiques 
des colonies. 

Les pouvoirs de Vicaires Généraux de messieurs de la Vente et Calvarin furent solidaires pour deux 
raisons : la 1er afin que ces messieurs puissent se soutenir réciproquement pour la réforme des abus 
dont les pasteurs précédents avaient porté leurs plaintes : les flibustiers, en effet, y faisaient la loi 
contre le gouvernement même, qui était alors trop faible. Le 2ème afin qu’ils se suppléassent, en cas 
de mort ou d’absence, supposé que l’un ou l’autre se rendit aux Indes, lieu de leur destination, sans 
toucher à l’île. Ils y ont cependant abordé l’un et l’autre, et y ont résidé, l’un à Saint Denis, l’autre à 
Saint Paul, pendant plus de trois ans. 

Mr de Villers, Gouverneur de Bourbon, avait amené avec lui un prêtre breton, en qualité d’aumônier. 
Il se nommait Jacques Raffray. Sur les bons témoignages dont il était porteur, MM de la Vente et 
Calvarin jugèrent à propos de l’établir curé de l’île Bourbon et lui céder tous leurs pouvoirs en ces 
termes : ‘Nous, Vicaires Généraux de l’Archevêque de Paris soussigné, nous accordons volontiers à 
Jacques Raffray, prêtre de Saint Brieux, tous les pouvoirs en général et en particulier que le droit 
accorde aux Vicaires Généraux, et, en vertu des présentes, nous le constituons et nommons curé de 
toute l’île Bourbon. Donné en notre maison le 20 juillet 1701. Boulleaux de la Vente et Calvarin ‘. 

Nous lisons dans les notes de Mr Davelu :’1701, au mois de juin de cette année, Mr Jean Baptiste de 
Villers arriva pour remplacer Mr de la Cour. Il avait amené avec lui un prêtre séculier, nommé Jean 
Raffray. Messieurs les Grands Vicaires l’établirent curé de l’île et partirent pour leurs missions’. De 
ces dernières paroles nous concluons que messieurs de la Vente et Goulvier- Calvarin étaient deux 
missionnaires français désignés pour la Chine, et qu’ils avaient reçu pour mission de l’Archevêque de 
Paris de s’arrêter à Bourbon et d’y exercer les fonctions de Grands Vicaires jusqu’à ce qu’ils eussent 
suffisamment pourvu aux besoins spirituels de la colonie. 

Cependant messieurs les Vicaires Généraux, soit par manque de navire pour les transporter à leur 
destination, soit pour attendre l’effet de la  nomination qu’ils venaient de faire, ne partirent pas 
immédiatement après elle. L’évènement prouve qu’ils avaient agi prudemment. Car Jacques Raffray 
ne put se faire au climat de Saint Denis. Pris d’une violente dysenterie, il fut obligé, neuf mois après, 
de résigner son titre et de regagner la France. 
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Alors, MM de la Vente et Calvarin lui donnèrent pour successeur Mr Pierre Marquer, du diocèse de 
Vannes, qui revenait de l’Inde. Sa nomination conçue dans les mêmes termes que celle de Mr 
Raffray, porte la date du 24 mars 1702. 

Nous ne trouvons plus, après cela, trace de MM de la Vente et Calvarin. Après le départ des Grands 
Vicaires, les choses n’allèrent pas mieux. 

Nous avons vu qu’en 1703, arriva dans l’île Monseigneur Thomas Maillard de Tournon, légat à Latère 
pour l’Inde et pour la Chine. Il officia pontificalement à l’église Saint Paul, le jour de l’Assomption, et 
donna ensuite la confirmation à tous ceux qui se présentèrent pour recevoir cet auguste sacrement. 
Il combla d’éloges la famille Mussard qui construisait la chapelle de Notre-Dame des Anges, et 
engagea les paroissiens de Saint Paul à se procurer une église plus digne d’eux. 

Avant de quitter Bourbon, le Légat promit de redire à Rome la gracieuse réception qui lui avait été 
faite, comme représentant du Saint-Siège, et de s’occuper auprès de lui des intérêts spirituels de la 
colonie. 

Les recommandations du Légat à Latère furent comprises. Les habitants de Saint Paul, à l’unanimité, 
résolurent de bâtir leur église sur un plan plus vaste et plus beau Mr Pierre Marquer la bénissait 
solennellement le 24 mars 1709, en présence du Gouverneur et de la colonie presque entière, ainsi 
qu’il est marqué dans l’acte qui fut dressé. 

C’est pendant que Mr Pierre Marquer était curé de Saint Paul que l’île fut secoué par un violent 
tremblement de terre qui plongea les habitants dans une terreur indicible. 

Mr Marquer profita de cette circonstance pour prouver à son peuple, par une foule d’exemples tirés 
de la Sainte Ecriture, que le Seigneur se sert souvent des fléaux naturels pour châtier les péchés des 
hommes, les forcer de rentrer en eux-mêmes et les ramener à lui. Il les engagea fortement à fléchir le 
courroux du ciel par des œuvres de pénitence et des prières humbles et ardentes. Dans ce dessein, il 
indiqua un jour de jeûne volontaire et une longue procession. Toute la paroisse y prit part, on alla, en 
chantant les psaumes de la pénitence et les litanies des saints jusqu’à une ravine éloignée où était 
dressé un autel, et où Mr Marquer célébra la sainte messe. Depuis lors, la ravine porte le nom de 
‘ravine à Marquer’. 

Quelque temps auparavant, en outre des pouvoirs qui lui avaient été laissés par messieurs de la 
Vente et Calvarin, Mr Marquer avait nommé curé de Saint Denis Mr de Saint Germain, prêtre 
séculier. Il occupa ce poste jusqu’en 1711, rentra en France cette même année, et fut remplacé par 
Mr Le Tondu, également prêtre séculier. 

Le 21 avril 1709, Mr Marquer remit sa cure au père Jean Sever, Dominicain, venu de France pour le 
relever. 

Si Mr Marquer a laissé dans la colonie la réputation d’un prêtre pieux et zélé, le père Jean Sevet a 
laissé celle d’un prédicateur dont la foi était servie par un admirable organe et qui touchait, 
ébranlait, convertissait ses auditeurs. Il tomba gravement malade au mois d’avril 1712, reçut le Saint 
Viatique des mains de Mr Gourgany, aumônier du vaisseau L’Adélaïde, et l’Extrême Onction des 
mains de Mr Duval, qui lui servait de vicaire. Il mourut le 19 août de cette année et fut enterré dans 
le sanctuaire de son église. Il n’était resté curé que trois ans et quelques mois. 

C’est le père Duval qui, après sa mort, prend le titre de curé de Saint Paul. 
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Chapitre 2 

Préfecture Apostolique de Mr Renou 

1711-1721 

 

§1. Négociation pour la mission de Bourbon 

Nous l’avons vu, les habitants de Bourbon, fatigués des prêtres séculiers et religieux, aumôniers des 
bâtiments, qui ne faisaient parmi eux qu’un court séjour, et dont la conduite était loin de répondre 
au ministère qu’ils avaient à accomplir, prièrent le Patriarche d’Antioche, en 1703, de vouloir bien 
exposer au Saint-Siège la triste position de leur Eglise. Monseigneur de Tournon, dont la parole qu’il 
leur donna de ne pas les oublier en Cour de Rome, fut suivi d’effets. 

Le Préfet de la Propagande, à la fin de 1710, pria le Nonce de voir le Supérieur de la Mission. Il venait 
de mourir lorsque le Nonce se rendit à Saint-Lazare. Mr Bonnet, qui était Vicaire Général, répondit 
que pendant la vacance du Général, on ne pouvait pas accepter de nouvelles missions ; mais 
qu’aussitôt qu’un Général serait nommé, il lui manifesterait les désirs de la Sacrée Congrégation de la  
Propagande. 

Mr Bonnet fut élu le 10 mai 1711, et le 12 il écrivait à son Procureur à Rome : 

« Voyez Monseigneur le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande et veuillez 
m’envoyer fort en détail ce que son Eminence souhaite de nous pour Alger et Tunis. Pour 
Madagascar, je ne sais ce que c’est et ce que l’on veut de nous. Il sera bien que son Eminence s’en 
explique elle-même ». 

Sur la réponse que Mr Bonnet reçut du Procureur, il lui écrivit le 6 juillet 1711 : 

« La mission de l’île de Madagascar demande plus de vocations que celle d’Alger, et par conséquent 
les ordres et les desseins de Son Eminence et de la Congrégation de la Propagande, nous les 
attendrons en paix sans les solliciter pour marcher le train mesuré de feu Monsieur Vincent, notre 
Très Honoré Père qui n’enjambait jamais la Providence ; mais aussi, dès que nous connaitrons la 
divine volonté, nous tenterons le possible et l’impossible pour l’accomplir. L’île est belle, saine et fort 
agréable comme vous la dépeignez. Mais avant de faire aucune démarche auprès de ces Messieurs 
de la Compagnie du Levant, je serais bien aise de savoir d’une manière précise ce que Dieu demande 
de nous, par les ordres de Monseigneur le Cardinal, et ensuite nous travaillerons à nous mettre en 
état de les accomplir, s’il plait à Dieu de nous en fournir les moyens et nous en rendre dignes, dans la 
supposition qu’il n’y ait pas déjà des Récollets, ou autres prêtres ou religieux qui en soient chargés de 
la part de mondit Seigneur, ou par d’autres ordres émanés du Saint-Siège.  

Lettre de Mr Bonnet à Mr Philipade (Procureur) – 10 août 1711 : 

« Dès que le Cardinal Sacripanti nous aura donné des ordres au sujet des Mascareignes, nous 
tacherons de les exécuter le plus fidèlement qu’il nous sera possible. Vous pouvez en assurer Son 
Eminence, ainsi que de mon parfait dévouement et de ma parfaite soumission à tout ce qu’elle 
pourra désirer de nous ». 
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Lettre de Mr Bonnet à Mr Philipade (Procureur) – 4 octobre 1711 : 

« Je réponds à deux de vos lettres en vous disant que je n’ai pas encore mérité les grandes éloges de 
Messieurs les Cardinaux et Prélats de la Propagande ; mais que je suis bien disposé à leur obéir pour 
la gloire de Notre-Seigneur et pour la dilatation de Son Royaume en toutes occasions, n’ayant qu’un 
seul regret qui est de n’y pas sacrifier ma propre vie, comme je le désirerais de tout mon cœur, si 
telle était la volonté de Dieu. J’attends les ordres de Monseigneur le Nonce, et conviendrons de tout 
avec son Excellence ». 

 

Lettre de Mr Bonnet à Mr Philipade (Procureur) – 21 décembre 1711 : 

« J’ai eu avant-hier l’honneur de voir Monseigneur le Nonce qui me parla de la mission des 
Mascareignes que le Roi agrée. Son Eminence en parla à Messeigneurs de Ferli et de Ponchartrain qui 
lui ont promis de lui donner avis des premiers embarquements. On ne lui en a rien dit des moyens de 
notre subsistance. De la part de la Cour de France, les choses n’étant pas à présent favorables pour 
les finances. Mais elle me dit que la Sacrée Congrégation donnait 300 livres à chaque ouvrier et que 
nous y fournirions le reste. Je vous prie de voir ce qui en est et si cette pension doit être permanente 
pour chaque année, ou si cela se donne seulement une fois au départ ». 

« Quand on ne nous donnerait rien du tout, nous ne laisserions pas d’y aller. Mais comme 
Monseigneur de Rosalie me demande aussi 4 prêtres pour la Chine qu’il faudra entretenir à 
perpétuité, nous recevrons de bon cœur l’aumône que la Sacrée Congrégation voudra bien nous 
donner et nous y ajouterons 300 livres pour chacun des ouvriers. Mais je pense que ce secours de 
pension ne leur sera pas longtemps nécessaire dès qu’ils seront arrivés sur les lieux. Je verrai aussi 
ces Messieurs de la Compagnie des Indes pour savoir duquel œil ils nous regarderaient et s’ils seront 
d’humeur à faire quelque chose pour nous. Monseigneur le Nonce nous demande 4 prêtres de notre 
Congrégation ». 

« Le Supérieur sera Mr Daniel Renou du diocèse de……, l’assistant Monsieur Louis colas du diocèse de 
Reims, le 3ème, Mr René Abot du diocèse du Mans, et le 4ème, Mr Blaise L’Hôpital du diocèse de 
Lyon ». 

« Comme il pourrait arriver quelque changement imprévu, faites dresser les patentes de manière que 
si le Supérieur venait à mourir, tous les pouvoirs appliqués soient dévolus ipso facto au 2ème, et du 
2ème au 3ème, et du 3ème au 4ème, afin que l’autorité appliquée passant de l’un à l’autre avec la 
supériorité de la mission, il y ait toujours là un chef vivant, jusqu’à ce qu’en cas de mort le Supérieur 
Général de la mission puisse en proposer d’autres pour être supérieur. (car nous faisons notre 
patente de manière que si Mr Renou meurt, Mr Colas soit supérieur ». 

« Il y a quelqu’autre chose à ajouter ou à suppléer à ce que je vous marque ; c’est à vous, Monsieur, à 
le demander à Monseigneur le Préfet de ladite Congrégation, auquel je me donne l’honneur d’écrire 
pour offrir ces quatre Messieurs et les mettre sous sa protection et celle de la Congrégation ». 

Le Roi avait donné son assentiment à la proposition que le Nonce lui en avait faite de confier la 
mission de l’île Bourbon à la Congrégation de la Mission ; il ne restait plus que de s’entendre avec la 
Compagnie des Indes et de savoir d’elle jusqu’à quel point elle jugerait à propos de concourir à cette 
bonne œuvre qui, dans les vues de la Propagande, ne devait être qu’un pied à terre pour la mission 
de Madagascar. La Compagnie des Indes accueillit de grand cœur les avances du Supérieur Général 
de la Congrégation de la Mission et l’on arrêta d’un commun accord les bases d’un traité, afin que la 
Compagnie des Indes conservât son titre de fondatrice et de patronne des cures érigés et à ériger 
dans l’île de Bourbon. 
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Les missionnaires arrivèrent à Bourbon le 7 décembre 1714 

Traité passé entre la Compagnie des Indes et Saint Lazare pour le temporel des missionnaires. 

 

Mr Bonnet, Supérieur Général des Révérends Pères missionnaires de St Lazare, ayant présenté à la 
Compagnie royale des Indes Orientales les brefs par lesquels il parait que Notre Saint Père le Pape 
juge à propos que la mission fondée pour l’île Dauphine ou Madagascar avant 1664, soit rétabli dans 
l’île Bourbon qui appartient à la Compagnie jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de donner les moyens 
d’exercer la mission dans ladite île Dauphine ; il a offert à la Compagnie de faire desservir par les 
prêtres qu’il destine à la sainte mission, les 3 paroisses établies dans ladite île Bourbon desquelles 
elle est fondatrice et patronne avec tout droit de nomination et de présentation par l’édit de son 
établissement du mois d’août 1664, que même pour l’ordre et pour la discipline, il se propose d’y 
envoyer quatre prêtres dont l’un sera Supérieur. La Compagnie, après l’avoir remercié de son offre, 
voulant répondre et concourir à ses pieuses intentions, est convenue avec lui de ce qui suit : 

I. 

Comme fondatrice et patronne des cures de Saint Denis, de Saint Paul et de Sainte Suzanne, établies 
dans ladite île de Bourbon, elle consent que lesdites 3 églises paroissiales soient desservies par trois 
prêtres que Monsieur Bonnet destinera à cet effet, en prenant pour chacun d’eux les pouvoirs 
nécessaires pour les fonctions curiales seulement, de Monseigneur la Cardinal de Noailles, 
Archevêque de Paris, comme au ci-devant soit Messieurs de la Vauthe et de Calvarain, prêtres du 
Séminaire des Missions Etrangères pour gouverner lesdites paroisses suivant les usages du diocèse 
de Paris, ainsi que par le passé, jusqu’à ce qu’il plaise au Saint-Siège d’en disposer autrement par 
l’érection d’un siège épiscopal pour ladite île de Bourbon, ses dépendances et comptoirs des sujets 
du Roi dans les Indes Orientales (on voit que dès lors la Compagnie pensait à faire ériger un évêché à 
Bourbon), afin que la discipline ecclésiastique s’y observe régulièrement suivant les constitutions 
canoniques qui ont cours dans le Royaume, et que les sacrements de confirmation soit administré 
dans les pays éloignés des prélats. 

II. 

Par le présent consentement, la Compagnie déclare qu’elle ne déroge point à son droit de fondatrice 
et patronne desdites cures établies dans ladite île de Bourbon et ses dépendances, dans tous les 
comptoirs qu’elle a et qu’elle aura dans les Indes Orientales. 

III. 

Supposé que la Compagnie n’eut pas lieu d’être contente de la conduite de quelques uns des 
ecclésiastiques qui doivent passer à l’île de Bourbon, elle agira de concert avec Monsieur le Supérieur 
Général pour pourvoir au remplacement, et en cas que Monsieur le Supérieur général voulût aussi 
retirer quelques uns de ses ecclésiastiques, la Compagnie l’aidera de son autorité pour les faire 
revenir s’ils y restent. 

IV. 

Pour que les prêtres que Mr Bonnet  se propose d’envoyer dans ladite île de Bourbon, ne puissent 
être distraits par aucun soin temporel et qu’ils s’appliquent uniquement à l’édification des peuples, 
les dits prêtres ou frères ne pourront faire aucun commerce ni acquisition dans l’île de Bourbon, les 
comptoirs des Indes et dépendances, ni recevoir legs ou donations testamentaires, ni entre vifs 
aucun bien immobiliers, ni en faire achat ou acquisition directement ou indirectement, soit en leur 
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nom, soit en celui de leur Congrégation sous quelque prétexte que ce puisse être ; ils pourront 
seulement recevoir des dons ou legs de meubles. 

V. 

Et afin que les dits prêtres que Mr Bonnet destine pour le service des dites 3 cures de l’Eglise de 
Bourbon subsistent avec décence en les servant et tant qu’ils serviront seulement et non autrement, 
la Compagnie s’engage à faire construire, à ses dépens, deux églises avec deux maisons presbytérales 
qui sont  Saint Denis et à Saint Paul, avec les jardins et enclos qui en dépendent, tels qu’ils sont 
actuellement. 

VI. 

N’ayant point de maison presbytérale à Sainte Suzanne, la Compagnie donnera ses soins pour que le 
Conseil de l’île de Bourbon en fasse construire une dans un lieu convenable, de concert avec les 
paroissiens, à laquelle il sera joint un  terrain pour un jardin et les logera en attendant.   

VII. 

Par l’avis du même Conseil et des principaux habitants de chaque paroisse, il sera accordé et uni à 
chaque cure, une raisonnable étendue de terrain libre et non auparavant concédé ou occupé, le plus 
proche qu’il sera possible, que le prêtre qui servira pourra faire valoir et en retirer les fruits tant qu’il 
servira 

VIII. 

Pour le service des 4 prêtres que Mr Bonnet destine pour ladite île Bourbon, la Compagnie fera 
remettre à chacun d’eux un esclave Nègre, avec faculté d’en choisir un autre à leur gré, s’ils ne sont 
pas contents de celui qu’on leur aura donné, à la charge pour chaque prêtre de les nourrir et 
entretenir, et les Nègres resteront en propre à la Compagnie. 

IX. 

Tant que les dits 4 prêtres serviront les cures, la Compagnie fera payer à chacun d’eux, tous les ans 
dans la dite île de Bourbon, la somme de 300 livres monnayés de France, à commencer du jour de 
leur arrivée dans la dite île, et au moyen de cette pension, ils ne pourront prétendre pour les 
baptêmes, mariages et enterrements, ni pour l’administration des autres sacrements, ni percevoir 
aucune dîme, ni redevance, seulement les honoraires des messes qu’on leur donnera pour les 
messes, le luminaire et les offrandes. 

X. 

La Compagnie fera fournir aux 4 prêtres que Mr Bonnet destine et au frère chirurgien qui les 
accompagnera le passage et les vivres nécessaires pour la traversée dans leurs vaisseaux et pendant 
leur séjour aux Indes, jusqu’à leur départ pour l’île de Bourbon, ils se nourriront à leur frais et 
dépens. 

XI. 

En cas que le Supérieur que Mr Bonnet destine pour l’île de Bourbon juge à propos de commencer 
l’établissement d’un collège à Saint Denis où sera sa résidence, à quoi le Compagnie l’exhorte, et qu’il 
faille y construire un logement, elle emploiera ses soins et offices auprès du Conseil et des habitants 
pour y contribuer. 
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XII. 

Aucun prêtre ni religieux ne pourront attirer, séjourner ni s’établir dans ladite île, ni dans aucun des 
terroirs de la Compagnie aux Indes Orientales que sur sa permission. Mr Bonnet, ses successeurs et 
Vicaires Généraux ne pourront y en envoyer, sous quelque prétexte que ce puisse être, que sur un 
consentement par écrit des Directeurs de la Compagnie. 

XIII. 

Les quatre prêtres que Mr Bonnet envoie, entreront et auront séance, voix consultative et 
délibératoire en matière civile dans le Conseil de la dite île, et y siègeront après les Gouverneurs, et 
auront rang avant tous les autres Conseillers. 

XIV. 

Toutes lesquelles conditions ont été agrées par Mr Bonnet, tant pour lui que pour ses successeurs, 
leurs Vicaires Généraux et Congrégations suivant les résultats du Chapitre assemblé à cet effet dont 
copies ont été remises à la Compagnie pour, avec présentes, être insérées dans le livre et dans les 
registres au conseil de l’île de Bourbon. 

Fait double à Paris, ce 22 Xbre 1712. 

Signé : Bonnet, Soullet, Desvieux, Tardif, Lemercier, De Champigny, De Lagny, Hélisart, Foucherolle, 
Sandrier. 

Pour copie signé : Henry Dumont 

 

Les Supérieurs Généraux de la Congrégation de la Mission ont coutume, chaque année, d’écrire une 
lettre circulaire à tous les membres de leur Congrégation pour les mettre au courant des évènements 
propres à les intéresser. Nous aurons souvent recours à ces documents dans la suite de cette 
histoire. 

Or, dans la circulaire du 1er janvier 1712, après son élection au poste de Supérieur Général, Mr 
Bonnet se hâte de transmettre la nouvelle de l’acceptation de la mission de Bourbon : « la Sacrée 
Congrégation de la Propagande nous a fait demander, pendant le Vicariat, par son Eminence le 
Cardinal Sacripanti, son Préfet, si nous ne pouvions pas envoyer trois ou quatre  bons ouvriers, dans 
l’île de Bourbon, autrement dite Mascareignas. Nous fîmes réponse que, pendant le Vicariat, les 
constitutions de la Congrégation ne permettent pas au Vicaire Général d’accepter des ces missions 
étrangères si éloignées, mais que lorsque nous aurions un Supérieur Général, j’aurais l’honneur de 
l’informer des intentions de son Eminence. 

Depuis l’élection, Elle nous a fait la même demande, et nous nous sommes engagés. Le décret est 
déjà fait et accepté, et l’exécution ne dépend plus que de quelques démarches que Monseigneur le 
Nonce doit faire auprès de Sa Majesté très chrétienne et du choix des sujets. Cette île est vis-à-vis de 
Madagascar. L’air y est très bon et très tempéré. Les vivres, dit-on, y sont aussi bons, aussi communs 
et à meilleur marché que dans l’île de France ou à Paris. Elle est habitée par les seuls Français. Les 
insulaires voisins y servent, et peuvent être instruits dans notre sainte religion. Il n’y a pas de danger 
imminents  pour la vie comme à Alger Nous avons bien 30 ou 40 prêtres qui ont témoigné autrefois 
avoir désir d’aller aux missions étrangères, mais comme ce désir a pu se ralentir ou cesser tout à fait 
depuis ce temps, je prie ceux d’entre vous, messieurs et très chers frères, qui l’ont encore, de nous le 
marquer par un mot de lettre, après avoir fait durant trois jours leur oraison sur ce sujet, afin que 
nous ne soyons pas surpris au dépourvu, lorsqu’il faudra partir, et que nous puissions faire ce choix 
avec plus de maturité et de réflexion ». 
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Il n’y a rien de touchant comme cet appel d’un père à ses enfants. Il s’agit d’une mission lointaine ; il 
ne veut que des hommes de bonne volonté. Il ne commande pas, il interroge, il demande le 
dévouement religieux et intarissable. C’était à qui partirait pour Bourbon. Monsieur Bonnet n’eut 
que l’embarras du choix. Dans la circulaire du 1er janvier 1713, nous lisons : « nous voici enfin à la 
veille d’un départ pour Bourbon. L’embarquement doit se faire entre le 15 et le 20 de ce mois. Ce 
sont Messieurs Daniel Renou, Supérieur, Criais, Abot et Houbert, avec notre frère Joseph Moutardier 
qui doivent donner commencement à cette bonne œuvre. Ils partent tous avec grand courage, fort 
joyeux et embrasés d’un grand zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes de ces pauvres 
insulaires, tant chrétiens qu’infidèles.  Monsieur Renou, supérieur de cette mission, a tous les 
pouvoirs que Notre Saint-Père le Pape a coutume d’accorder aux Préfets Apostoliques des missions 
étrangères, et les autres y participent à proportion. Notre bon frère même a aussi une patente de 
son envoi à cette île, pour le service de ces messieurs ». 

Notes sur ces confrères :   

RENOU Daniel : né à Tours le 15 novembre 1662, fut reçu au séminaire à Paris le 18 octobre 1683, il y 
fit les vœux le 19 octobre 1685. A son retour de l’île Bourbon, il fut d’abord placé aux Invalides et 
mourut dans le diocèse d’Auxerre. 

CRIAIS Louis : né à Montargis, diocèse de Sens, le 21 novembre 1672, fut reçu au séminaire à Paris le 
1er avril 1698, il y fit les vœux le 2 août 1700. 

ABOT Jean René : de la paroisse de                , diocèse du Mans. Né le 4 août 1678. Fut reçu au 
séminaire d’Angers le 30 juillet 1697, et fit les vœux à Saint-Lazare le 31 juillet 1699. 

HOUBERT Jacques : né à Dammartin, diocèse de Meaux, le 27 mai 1678, fut reçu au séminaire de 
Paris le 9 octobre 1698 et y fit les vœux le 10 octobre 1700. 

MOUTARDIER Joseph : frère. Né à Attichy, diocèse de Soissons, le 17 mars 1668, fut reçu au 
séminaire à Paris le 16 février 1693 et fit les vœux le 27 février 1695. Il se noya à Bourbon. 

 

§2. Départ des missionnaires pour Bourbon 

Le choix des missionnaires arrêtés, Mr le Supérieur Général leur prépara et leur remit des lettres 
patentes dans lesquelles il eut la bonté d’insérer des avis plein de sagesse relativement à la conduite 
qu’ils auraient à tenir. 

Lettres patentes de Mr Bonnet – du 1er novembre 1712 aux premiers missionnaires envoyés à 
Bourbon. 

« Jean Bonnet, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, à nos très chers confrères en 
Jésus-Christ, messieurs Daniel Renou, Louis Criais, Jacques Houbert et Jean René Abot, prêtres de 
notre Congrégation, salut en Notre-Seigneur ». 

« Comme d’après la lette de l’Eminent Cardinal Sacripanti, Préfet de la Sacrée Congrégation de la 
Propagande, cette même Congrégation nous a demandé d’envoyer quatre prêtres et un frère de 
notre Congrégation à l’île Bourbon, autrefois nommée Mascareigne, à l’effet d’y travailler fidèlement 
et généreusement au salut des fidèles et à la conversion des infidèles, nous, plein de confiance dans 
votre probité, constants dans la foi, honnêteté de mœurs, zèle, prudence sereine et habileté dans les 
affaires, qualités à nous connues depuis longtemps, après avoir adressé à Dieu les plus humbles et les 
plus ferventes prières, et avoir deux fois tenu conseil à ce sujet avec nos vénérables assistants, nous 
vous avons confié de grand cœur cette mission apostolique, espérant que Notre-Seigneur Jésus-
Christ qui vous a appelés à cette haute vocation, vous rendra de dignes ministres du Nouveau 
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Testament, non quant à la lettre, mais quant à l’esprit, afin que vous lui rendiez témoignage 
jusqu’aux extrémités de la terre, et que donnant un spectacle digne de Dieu, des anges et des 
hommes, vous honoriez votre ministère que vous avez reçu dans le Seigneur par les mains du 
Souverain Pontife ».  

« Mais parce que tout ce qui vient de Dieu est très ordonné, nous avons pensé qu’il était des devoirs 
de notre charge de pourvoir pour l’avenir au bon ordre de votre mission, autant que cela dépend de 
l’homme, en vous constituant des supérieurs et des officiers pour vous conduire et gouverner selon 
les règles et l’esprit de notre Congrégation. C’est pourquoi votre supérieur sera Mr Daniel Renou. S’il 
venait à mourir, son successeur et votre supérieur par le fait même, sera Mr Criais ; à défaut de celui-
ci, Mr Jacques Houbert prendra sa place et sa charge. Enfin, à défaut de tous ceux-là, Mr Jean René 
Abot sera chargé de la supériorité ; en sorte que la famille apostolique, consacrée au Seigneur, ne 
soit pas un seul instant sans supérieur. Et à tous et chacun de ces supérieurs qui se succéderont vous 
obéirez promptement, gaiment et avec persévérance comme à nous-mêmes dans le Seigneur ». 

« Pour le moment, votre unique supérieur à tous sera Mr Daniel Renou, l’assistant, Mr Louis Criais, et 
le procureur de la famille, Mr Jean René Abot. S’attachant aux règles de leur office, aux constitutions 
et usage de la Congrégation, ils s’efforceront de procurer le bien commun de la famille et de la 
mission apostolique. Durant le voyage sur terre et sur mer, autant que faire se pourra, vous ferez en 
commun l’oraison mentale, les trois examens de conscience, deux lectures spirituelles, et toutes les 
fonctions ordinaires, afin que gardant l’ordre de la journée, vous puissiez abonder en toute sorte de 
bonnes œuvres. En agissant de cette façon, vous répandrez partout la bonne odeur de Jésus-Christ, 
et vous faisant tout à tous, vous contribuerez au salut des matelots et de tout l’équipage ; ainsi,  
naviguant sur la mer, vous pourrez en raconter les dangers et en même temps vous vous exciterez 
mutuellement avec joie et confiance à la pratique de la charité et des bonnes œuvres, créant sans 
cesse les uns aux autres plutôt par les œuvres que par la langue. En voyant la mort tout près de vous, 
désirez ardemment cette vie éternelle que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais la confiance 
qu’ils ont placée en lui, mais qui sont fidèles jusqu’à la mort pour recevoir la couronne de vie. Vous 
célébrerez tous les jours la messe autant qu’il sera possible, et vous vous confesserez au moins une 
fois par semaine à un des confesseurs désignés par votre supérieur. De peur de naufrage, vous 
monterez sur deux vaisseaux, si faire se peut, en sorte que le supérieur avec le quatrième 
missionnaire soit sur un vaisseau, et l’assistant avec le troisième, sur l’autre ». 

« Dès que vous aurez heureusement abordé à l’île, vous vous conformerez aussitôt à la nécessité et à 
la charité qui l’emportent sur toutes les lois humaines ou les interprètent bénignement. C’est 
pourquoi , ne pouvant renouer la vie commune jusqu’à ce que nous puissions vous adjoindre 
d’autres missionnaires, vous vous séparerez les uns des autres, en sorte que le supérieur avec le 
quatrième prêtre et le frère coadjuteur demeurent dans la résidence ordinaire du Gouverneur qui est 
à Saint Denis, l’assistant accompagné du domestique résidera ordinairement dans la ville ou village 
de Saint Paul ; et le troisième prêtre sera obligé d’établir  sa résidence pastorale au bourg de Sainte 
Suzanne ; à moins que le supérieur, après en avoir délibéré avec ses consulteurs, c’est-à-dire les trois 
autre prêtres qui auront les fonctions de consulteurs dans cette mission, ne juge à propos de prendre 
d’autres mesures ». 

« Ces trois maisons ou familles que nous espérons augmenter prochainement en envoyant deux 
prêtres et un frère, seront visitées au moins une fois le mois par le supérieur de la mission afin de 
consoler, conseiller et aider ses inférieurs, n’épargnant rien pour les aider à procurer la gloire de 
Dieu, sauver leurs âmes et travailler à la conversion des pécheurs. Il gouvernera et dirigera toutes et 
chacune de ces maisons, en établira les supérieurs et les déposera ou les transférera  ailleurs suivant 
qu’il le trouvera plus à propos ; et tous lui obéiront en cela comme en tout le reste, sans aucune 
contradiction ». 
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« Que si quelqu’un venait en discorde, le supérieur l’avertira d’abord en particulier, et avec une 
affection paternelle ; ensuite, devant l’assistant ou consulteur ; enfin il lui infligera les pénitences qui 
sont en usage dans la Congrégation. Si, ce qu’à Dieu ne plaise, quelqu’un tombait dans quelque crime 
énorme, c’est-à-dire le péché extérieur de la chair, l’homicide, l’hérésie ou l’entier renoncement à 
l’obéissance, et que ce crime fut tellement manifeste qu’on ne pût le cacher ou l’excuser en aucune 
manière, en ce cas le supérieur, après avoir pris l’avis des deux autres prêtres, agissant comme 
vicaire du Souverain Pontife, suspendrait le coupable de l’office de missionnaire ; il nous ferait 
connaître au plus tôt la nature des crimes et nous en donnerait par écrit la preuve convaincante en 
donnant les détails et mettant en quelque sorte la chose sous les yeux afin que nous le retranchions 
de la Congrégation comme un membre pourri ; en même temps, sur le vœu unanime de tous les 
autres prêtres de la famille, ils le renverraient en Europe. Mais si le supérieur de la mission lui-même, 
ce qui, nous en avons la confiance, n’arrivera pas, se laisser  aller à des fautes graves manifestes, de 
manière à s’en reconnaitre lui-même spontanément coupable, ou à en être convaincu, l’assistant de 
la mission, du consentement des deux autres missionnaires, le déclarera déchu de sa supériorité et, 
par le fait même, l’assistant lui-même  deviendrait le supérieur des autres missionnaires ; et il nous 
ferait parvenir au plus tôt les pièces de tout le procès afin que, privé de la préfecture de sa mission 
par le Souverain Pontife, nous le rappelions en Europe et lui infligions une peine convenable ». 

« Afin que le Supérieur Général connaisse bien ce qui regarde cette mission, et puisse mieux aviser à 
lui être utile, tous les missionnaires mettront par écrit chaque mois ce qu’ils croiront devoir porter à 
sa connaissance. Une fois dans l’année, soit les choses édifiantes comme la bonne célébrations des 
offices, les progrès que font les fidèles dans la piété, la conversion des infidèles, soit ce qui serait 
moins édifiant, comme la dissipation, le peu de régularité et l’affaiblissement dans la vertu des 
missionnaires ; et ils ne laisseront passer aucune occasion de nous écrire comme témoignage du prix 
qu’ils attachent à notre paternelle sollicitude, afin que nous n’ignorions rien de ce qui les concerne et 
de ce qu’ils font ; et ils nous transmettront, à la première occasion, tout d’abord le récit de leur 
voyage pour qu’il puisse être utile à ceux qui viendront après eux. Si sans aucun doute les (pg 95-110)  
plus redoutables assauts qu’ait à soutenir la foi chrétienne, tant ceux qui ont trait à la chasteté, 
assaut de tous les jours et rarement suivi de la victoire, nous apprend Saint Augustin ; avec quels 
soins ne doivent pas se prévenir les hommes apostoliques appelés à vivre dans un autre monde et 
privés de tout secours du dehor ». 

« C’est pourquoi le supérieur et ceux qui sont en charge et chacun en particulier, auront soin non 
seulement d’éviter les fautes de ce genre ou de ne pas s’exposer au danger, mais même de prévenir 
tout ce qui pourrait être une occasion de soupçon quelque léger qu’il puisse être, en se renfermant 
dans les précautions indiquées dans nos saintes règles, et par-dessus tout, ils se feront un point 
inviolable de religion, de conscience et de bonne réputation de n’admettre aucune femme à leur 
service, soit en santé, soit en maladie. Et nous déchargeant de devant Dieu et devant les hommes de 
ce point, nous en laissons tout le poids sur la conscience du supérieur de la mission ». 

« Quoiqu’il y ait plusieurs maisons différentes, cependant le supérieur de toute la mission aura soin 
de pourvoir chaque missionnaire de ce qu’il lui est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, et il 
n’y aura pour les missionnaires appliqués à la vie apostolique aucun pécule particulier, mais tout sera 
commun entre eux comme cela l’est pour tout autre missionnaire. Ce qui restera d’argent sera gardé 
dans la maison du supérieur, dans un coffre muni de deux clefs, dont l’une sera entre les mains du 
supérieur et l’autre dans celle du procureur ». 

« Nous ne voyons ce qui empêcherait nos missionnaires de garder quelqu’uniformité avec nous pour 
les vêtements et la nourriture, en s’abstenant de se vêtir d’habits qui annonceraient la mollesse et en 
ayant de l’horreur pour tout ce qui annoncerait la recherche dans le boire et le manger ». 

« Enfin, afin que les missionnaires puissent supporter plus longtemps les travaux, le supérieur aura 
soin de ne pas les surcharger de travail ou qu’ils ne dépérissent pas par des abstinences trop 
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prolongées.  Et tous ceux qui lui sont subordonnés garderont cette vie commune apostolique que 
nous tenons en Europe. Regardant comme la meilleure des pénitences cette vie commune conforme 
à l’esprit et en vérité à toutes les dispositions de nos saintes règles, nous préserverons l’observance 
de ces dispositions ».  Signé : Bonnet, Supérieur Général de la congrégation de la Mission. 

Précédemment, bien des tempêtes avaient assailli les missionnaires que Saint Vincent avait envoyés 
à Madagascar. Une autre, non moins forte, s’éleva contre les missionnaires de Bourbon. On eut dit 
que l’enfer avait conjuré la ruine de ces missions qui devaient détruire en grande partie son empire. 
C’est ce que nous voyons dans une autre circulaire de Mr Bonnet, du 1er janvier 1714 : 

« Vous avez su apparemment, messieurs et très chers frères, que le jour de Saint Jean l’évangéliste 
1712, messieurs Renou, Criais, Abot et Houbert, avec notre frère Joseph Moutardier partirent d’ici 
pour s’en aller à Saint Malo. A peine eurent-ils mis à la voile que les deux vaisseaux sur lesquels ils 
étaient montés se séparèrent et furent battus par une si furieuse tempête pendant 12 ou 15 jours 
que les anciens matelots assurèrent que, depuis 20 ans, ils n’en avaient pas vu de semblable. Le 
vaisseau qui portait messieurs Criais et Houbert fut obligé de relâcher à Saint-Malo pour s’y 
radouber. L’autre, sur lequel étaient messieurs Renou, Abot et notre frère, après avoir perdu son 
grand mât et souffert un effroyable coup de tonnerre qui étourdit 46 personnes et leur ôta tout 
sentiment pendant quatre heures, sans que pas un fût blessé à mort, aborda à un petit port 
d’Angleterre nommé Plymouth. Mais depuis, ces messieurs étant remontés sur leurs vaisseaux avec 
plus de courage encore que la première fois, ont fait une heureuse navigation, et nous ont écrit de 
Cadix qu’ils y étaient arrivés en bonne santé et qu’ils se disposaient à mettre à la voile pour 
Pondichéry, d’où ils nous donneront de leurs nouvelles le plus tôt qu’ils pourront ». 

Après une assez heureuse traversée, ils arrivèrent à Pondichéry, le 3 août 1713. Le Capitaine qui les 
avait conduits à Pondichéry avait promis de les reprendre à son retour du Bengale et de les porter à 
Bourbon. Mais ils ne le revirent plus. Il fallut que Monsieur Bonnet s’entremette auprès du Comte de 
Pontchartrain, ministre secrétaire d’Etat, et auprès des Directeurs de la Compagnie pour les faire 
transporter au lieu de leur destination. Enfin, après avoir langui toute une année à Pondichéry, ils 
furent heureusement conduits à Bourbon par le Chevalier de Bernafé. Ils arrivèrent à Saint Denis le 7 
décembre 1714. 

Le Père Jean Sevet étant mort, les Lazaristes ne trouvèrent dans l’île qu’un seul prêtre, le Père 
Nicolas Laurent Donal qui leur remit les clefs des différents presbytères, leur donna tous les 
renseignements possibles, et s’embarqua ensuite pour l’Europe. 

 

 
§3. Premiers travaux des Prêtres de la Mission à Bourbon 

1714-1721 
Aussitôt après leur arrivée, les Prêtres de la Congrégation de la Mission se partagèrent leur petit 
royaume spirituel. 

En sa qualité de Supérieur ecclésiastique, Mr Renou s’installa à Saint Denis où résidait déjà le 
Gouverneur et garda avec lui le frère Joseph Moutardier. Il laissa messieurs Criais et Abot à Saint 
Paul, et envoya Mr Houbert à Sainte Suzanne. 

Chacun d’eux cultiva avec un grand zèle la partie du champ qui était échu en partage. Leurs manières 
simples et engageantes, leurs simples instructions et par-dessus tout l’ensemble de leur vie vraiment 
apostolique firent une impression profonde sur le cœur sensible des Créoles. Ils s’occupèrent avec 
une égale activité du salut des Blancs et des Noirs ; et tous répondirent à leurs soins bien au-delà de 
leurs espérances. Aussi les premières lettres qu’ils écrivent à leur supérieur respirent-elles une 
grande joie d’avoir été appelé à mettre la faux évangélique dans un pareil champ. Dans la circulaire 
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du 1er janvier 1717, Mr Bonnet fait part à la Congrégation de la vive satisfaction qu’éprouvent les 
missionnaires de Bourbon : « nos messieurs de Mascareigne nous écrivaient le 10 octobre 1715, des 
lettres que nous ne reçûmes que le 12 mars 1716, par lesquelles ils nous apprennent leur bonne 
santé, et les premiers succès de leurs travaux en cette île. Ils sont parfaitement contents de leur 
peuple, et leur peuple parfaitement content d’eux. Nous leur envoyons encore deux frères, afin qu’il 
y en ait un dans chaque habitation et qu’ils puissent faire trois petites communautés, et que 
messieurs nos confrères soient déchargés des soins du temporel et soulagés dans leurs maladies. Les 
trois paroisses sont entrées dans les vues de ces messieurs avec la même docilité et les mêmes 
succès qu’on trouve ordinairement dans le plus ferventes missions. Les infidèles se convertissent peu 
à peu, et ces messieurs ne les baptisent que lorsqu’ils sont des assurances morales de leurs bonnes 
dispositions. Pour les anciens fidèles, ils ont été si vivement touchés qu’ils ont dit à ces messieurs, 
comme le premier fidèle de Jérusalem : viri fratres, quid faciemus (que voulez-vous que nous 
fassions ? Et ils se sont laissé conduire, pour les restitutions, les occasions prochaines et les 
scandales, comme ces messieurs l’ont voulu. Leurs flibustiers s’en sont rapportés aux décisions de 
ces messieurs, conformes à celles de la Sorbonne ». 

C’est qu’en effet des forbans, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, infestaient les mers à 
cette époque. De temps à autre, ils faisaient des descentes dans l’île et vendaient aux habitants des 
marchandises qui n’étaient que le fruit des brigandages de mer. Plusieurs de ces forbans s’établirent 
ensuite dans l’île. Ils n’avaient pas entièrement perdu la foi qu’on leur avait apprise dans leur 
enfance. Et, poussés par les remords de leur conscience, ils étaient venus trouver les missionnaires, 
faire l’aveu de leurs fautes et leur demander des conseils pour réparer le passé et se préparer à un 
meilleur avenir. Les missionnaires, de leur côté, pour ne pas se montrer ni trop sévères, ni trop 
relâchés, avaient consulté la Sorbonne, ce Concile permanent des Gaules, comme on l’appelait alors. 
Les décisions étaient arrivées dans la colonie, et les forbans, comme on le voit dans la circulaire du 
Père Bonnet, s’y étaient soumis avec une édifiante docilité. 

Du reste, nous avons retrouvé des lettres de Mr Renou et de Mr Abot qui paraissent toujours 
enchantés de leur sort à l’île Bourbon : « grâce à la miséricorde de Dieu et à la vertu de mes 
confrères, écrit Mr Renou, le 3 avril 1717, nous allons tous dans une paix, une union et une 
correspondance qui n’a point été altérée le moins du monde depuis notre arrivée dans l’île. Dieu 
continue à bénir nos travaux, et il récompense le zèle pieux, ardent et éclairé de mes confrères d’un 
succès qui les console de leurs peines et les dédommage de ce qu’ils ont si généreusement quitté 
pour Lui. Quelque lâche et pécheur que je sois, la divine bonté a plus d’égard aux besoins et aux 
bonnes dispositions qu’elle a mises dans le cœur des fidèles dont j’ai la conduite qu’à mon indignité 
et à nos misères. Et si l’on compare l’état de nos paroissiens avec celui où elles paraissaient être à 
notre arrivée dans l’île, elles ne sont pas reconnaissables. Les Noirs mêmes, de qui j’avais eu 
l’honneur de vous mander que j’espérais le moins, commencent à être tout autres, et la Parole de 
Dieu opère des changements surprenants en plusieurs d’entre eux. J’ai baptisé environ 25 adultes 
dont je suis fort content, aussi bien que de plusieurs autres baptisés que j’avais remis à la veille de la 
Pentecôte, parce qu’ils n’étaient pas assez instruits. Notre frère Joseph réussit dans les opérations où 
les plus habiles médecins et chirurgiens de l’Europe échoueraient et il est visible que c’est par une 
assistance de Dieu toute particulière. Il se fait admirer par le soin qu’il prend de tous les malades, par 
la douceur et son désintéressement. Il a obtenu la confiance générale… ». 

Mr Renou entre ensuite dans le détail d’objets que ces messieurs souhaitaient qu’on leur envoyât, 
tant pour l’utilité spirituelle que pour les besoins temporels des insulaires. Il finit sa lettre comme 
Saint Paul terminait toutes les siennes, en assurant de ses respects et amitiés les confrères qu’il 
connait le plus, et en se recommandant aux prières de la communauté toute entière. 

De son côté, le curé de Saint Paul, Mr Abot, écrit à son supérieur le 17 septembre 1717 : « le bon air 
qu’on respire ici ne constitue pas peu à la santé dont, par la miséricorde de Dieu, nous jouissons 
tous. Le spirituel de notre paroisse de Saint Paul va assez bien. Il faut cependant avouer que j’ai vu ici 
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ce que j’ai vu arriver ailleurs. Dans les commencements, tous ont fait paraître une ferveur 
extraordinaire. Mais elle s’est un peu ralentie. Nous sommes cependant fort contents d’un très grand 
nombre qui nous paraissent vivre très chrétiennement. La plus grande partie des Blancs et des 
esclaves se confesse très souvent. Il nous semble que notre peuple ne nous hait pas, et nous 
recevons très fréquemment des effets du bon cœur de plusieurs qui nous envoient de temps en 
temps des fruits, des légumes, et de la viande fraiche  qui n’est pas commune ici. Les habitants nous 
bâtissent un beau presbytère, et ils le font de la manière du monde des plus engageants. Nous avons 
aussi secondé leur bonne volonté autant qu’il était en notre pouvoir, en donnant tous les jours à 
dîner à tous les ouvriers. Et afin que tout allât mieux, Mr Criais et moi, nous faisons alternativement 
la cuisine. Car il faut avouer que nous faisons ici bien des personnages ; et, ce qui nous embarrasse 
très fort, c’est le tracas du temporel dont nous nous séparerions bien volontiers sur un de nos frères. 
Nous en attendons deux depuis longtemps, et notre sort sera toujours à plaindre, tant que nous en 
serons privés ». 

«Le pauvre Mr Houbert est encore plus à plaindre que nous, étant seul dans un véritable désert à 
Sainte Suzanne. Je crois cependant que monsieur Renou a l’intention de rappeler monsieur Houbert 
pour le faire venir à Saint Paul prendre ma place, et m’envoyer à la sienne. Il m’a écrit pour sonder 
mes dispositions et voir si je consentirai à ce changement qu’il jugeait peut-être devoir me faire de la 
peine ; le séjour de Saint Paul, humainement parlant, étant un séjour plus agréable que celui de 
Sainte Suzanne. Mais en vérité, ce serait une grande misère si après avoir tout quitté ces bagatelles 
nous arrêtaient et nous empêchaient d’exercer l’obéissance. Je lui ai répondu que je serais toujours 
très content de toutes les dispositions qu’il ferait de moi ». 

Dans la circulaire du 4 juin 1718, Mr Bonnet continue d’instruire la Congrégation des évènements de 
Bourbon. On voit qu’il y attache une grande importance :’nous venons de recevoir une lettre de 
notre cher frère Joseph Moutardier du 1er septembre 1717. Il dit que, par la grâce de Dieu, il est fort 
content de l’état où il se trouve, quoiqu’il manque de plusieurs choses dans cette île, qui se trouvent 
en Europe. Il me fait le détail de ses petites occupations, et dit qu’il voudrait bien s’exempter des 
services qu’il rend aux insulaires dans leurs maladies afin de vaquer uniquement aux soins du 
ménage domestique et à ses exercices de piété. Sa lettre, d’un bout à l’autre, me fait voir que ce bon 
frère n’est pas moins fidèle à Dieu dans ce pays qu’il l’était en France ; que Dieu en échange l’a 
favorisé d’une singulière perfection et que nous sommes obligés de bénir le Seigneur qui nous a fait 
faire un si bon choix dans l’occasion. J’espère que nous aurons la même consolation de deux autres 
qui m’écrivent de Sainte Croix de Tanani (Ténériffe), en date du 5 mars dernier, qu’ils y étaient enfin, 
après avoir couru plusieurs dangers sur les côtes de la Barbarie, où le vent les avait fait faire 400 
lieues, malgré eux. Ils sont sortis de Sainte Croix dans la nuit du 15 au 16 de ce mois, avec un vent 
favorable, et ils espèrent être en l’île Bourbon à la Saint-Jean prochaine. Un de ces messieurs les 
capitaines qui sont passés par cette île m’écrivent de Lisbonne, en date du 13 mars 1717, qu’il a été 
fort édifié en la Chine et aux îles Mascareignes, que ces messieurs y font revivre les mœurs de la 
primitive Eglise, et que leurs travaux y font honneur à la religion ; que monsieur Renou et ses 
confrères ont chassé des îles Mascareignes la débauche et la dissolution, et que la jeunesse fait voir 
un germe de vertu qui rend témoignage aux miséricordes de Dieu, sur ces nouveaux peuples, par le 
canal de ces messieurs. Ces dernières paroles me donnent lieu de vous inviter à rendre grâce à Dieu 
pour le bien qu’il fait faire à nos confrères, et à prendre part à leurs travaux, en nous intéressant 
auprès de sa Divine Majesté pour la conservation de ce qu’ils ont fait de bien, chacun en leur place ». 

Les frères qui écrivaient de Sainte Croix de Ténériffe arrivèrent à l’île Bourbon en juin ou juillet 1717. 
Messieurs les curés de Saint Paul et de Sainte Suzanne les attendaient avec grande impatience pour 
se décharger sur eux de leur temporel, et se livrer tout entier et sans préoccupation aucune aux soins 
de leur ministère. Dans une autre circulaire du 26 décembre 1719, Mr Bonnet mentionne leur 
arrivée : « nos messieurs de l’île Bourbon sont seuls et paisibles dans leur petit district avec trois 
frères sages et fort propres pour ce lieu. Nos messieurs sont fort unis. Ils aiment leur peuple et ils en 
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sont aimés. L’an dernier, ils firent faire la retraite à leurs paroissiens pour essayer de soutenir les 
fruits de leur précédente mission. Cette île, à présent, est comme un paradis terrestre où il  n’y a que 
peu de boucs parmi les brebis dans le pâturage du Seigneur. Mr Renou est encore incommodé de 
l’estomac. Messieurs Abot, Criais et Houbert se portent bien, et nos frères aussi ». 

Sans nul doute, le bon prêtre remplit tous ses devoirs avec la même persévérance, qu’il réussisse ou 
qu’il ne réussisse pas. Cependant, il est difficile qu’il ne cède pas à un entrainement plus grand 
encore, quand il voit la mission répondre à ses efforts.  Aussi, en voyant Dieu bénir leurs  travaux 
d’une façon si merveilleuse, les missionnaires ne comptèrent pas assez avec leurs forces et le climat. 

Deux d’entre eux furent bientôt hors de combat : messieurs Renou et Houbert. Mr Bonnet en fait 
part à ses enfants dans la circulaire du 1er janvier 1721 : « nos messieurs et nos frères des 
Mascareignes nous ont tous écrit au mois de mars dernier qu’ils se portent assez bien, excepté 
monsieur Houbert, lequel, après plusieurs crachements de sang, s’est trouvé atteint d’une fièvre 
lente, d’une toux sèche, et des autres symptômes de la pulmonie et de la phtisie, en quoi il y avait 
peu d’espérance et même d’apparence de guérison. Dès que nous saurons que Dieu a disposé de ce 
saint serviteur, nous tâcherons de remplir sa place par quelque bon sujet. La paroisse de Sainte 
Suzanne est fort affligée de son état. Il y est aimé, estimé et honoré, comme un bon et saint pasteur. 
Nos messieurs sont, à son égard, dans les mêmes dispositions. Monsieur Renou a eu aussi des 
crachements de sang très violents et qui ont fait craindre pour sa vie ; mais Dieu a eu la bonté de 
nous le conserver. Messieurs Criais et Abot sont en parfaite santé, et nos trois frères pareillement. Ils 
font tous beaucoup de bien dans leur île ». 

La circulaire du 1er janvier 1722 annonce le départ de nouveaux missionnaires pour l’île 
Bourbon : « messieurs Borthon et Igou, et nos frères P. Adam et Etienne Lecoq nous ont écrit d’une 
des îles du Cap-Vert, où ils avaient été obligés de relâcher, à cause de la maladie qui s’était emparée 
de leur équipage. Ils sont apparemment en possession à présent de leur île de Saint Maurice. Celle de 
Bourbon continue à vivre chrétiennement sous la conduite de messieurs Renou, Criais, Abot et 
Houbert ; ce dernier est peut-être mort à présent, car il y a déjà six mois qu’il était malade d’une 
pulmonie formée, et réduit à une extrême faiblesse. Notre frère André Turier était à peu près dans le 
même état. C’est pourquoi nous faisons état d’envoyer sous peu un prêtre et trois frères pour 
soulager ces messieurs qui sont occupés au spirituel et ont besoin de frères pour veiller à la culture 
de leur territoire, d’où ils tirent leur subsistance. Ces pauvres insulaires vivent à présent en bons 
chrétiens et sont en bien des choses comparables aux premiers chrétiens de Jérusalem et d’Antioche. 

 

§4. Forbans  

Pour ne pas avoir à revenir sur ces corsaires, nous dirons ici leur origine dans les mers des Indes, et 
comment et comment la sécurité a été rétablie dans ces parages. Les riches cargaisons que les 
Espagnols et les Portugais retiraient de l’Amérique ne tardèrent pas à attirer les convoitises et à 
susciter des pirates pour s’en emparer. Les puissances barbaresques du nord de l’Afrique leur 
faisaient une guerre à outrance sur les côtes de l’Europe. Mais d’autres plus audacieux ne craignirent 
pas d’aller les attaquer sur les côtes de l’Amérique ; les mers furent surtout infestées après la guerre 
de sept ans, dite aussi de la succession. A cette époque, des pirates pénétrèrent dans la Mer Rouge 
et s’établirent sur les côtes de l'Arabie. Ils se donnaient la dénomination de missionnaires de la Mer 
Rouge. Des lettres de 1685 les signalent dans les mers des Indes où ils avaient fait de riches captures. 
Ces pirates étaient de nations différentes : Anglais, Ecossais, Irlandais, Hollandais et Français. 
Bourbon était admirablement situé comme lieu de ravitaillement, aussi y faisaient-ils de fréquentes 
descentes à la satisfaction des habitants qui, dépourvus d’occasion d’écouler les produits du sol, et 
de se procurer d’une autre manière une foule d’objets de première nécessité, ne manquaient pas de 
profiter de leur présence pour se pourvoir de ce qui leur manquait. Souvent, les Gouverneurs eux-
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mêmes les invitaient à y venir pour avoir à des prix extrêmement minimes des objets très précieux et 
introduire un peu de monnaie dans la colonie. Mais toujours leur visite était un sujet de désolation 
pour les familles à cause du libertinage et des mauvais exemples qu’ils donnaient. Dans son mémoire 
à Colbert, le Père Bernardin lui dénonce, en 1687, la présence de 22 Hollandais échappés d’un navire 
corsaire anglais. 

Bien plus, les Gouverneurs, par faiblesse ou par intérêt, permettaient à ces corsaires d’y radouber 
leur bâtiment et même d’y établir des chantiers de construction. En 1696, Mr de Cerquigny fit brûler 
à Bourbon une frégate de 80 tonneaux que des corsaires y avaient construite. 

Bon nombre de ces corsaires, fatigués de leur vie aventureuse, et assez enrichis par leurs 
dépravations, se fixèrent à Bourbon et trouvaient à s’y établir facilement dans les familles, même les 
plus considérables. 

Les défenses faites en différentes circonstances, soit au nom du Roi, ou de la Compagnie, de 
ravitailler les vaisseaux corsaires furent une faible digue contre la cupidité des colons et des 
gouverneurs. 

L’île Sainte Marie et les côtes de Madagascar devenaient un  repaire de ces forbans. En 1720, ils 
étaient plus de 1200 ; leur chef, mulâtre, né à la Jamaïque, s’y était marié avec la fille du roi de 
Tellemare. 

En 1724, Mr Boucher Desforges, Gouverneur de Bourbon, faisait savoir au ministre de la marine : ‘la 
mer se trouvait débarrassée de ces forbans ; il n’en reste plus qu’une quarantaine à Madagascar, 
sans vaisseaux, et ils périssent de misère. Au commencement de cette année, 18 ou 20 autres se 
détachèrent dans une barque et vinrent à Bourbon demander leur amnistie et celle de ceux qui 
étaient restés à Madagascar. Pendant qu’une bonne partie était à terre, ceux qui étaient restés dans 
la barque tuèrent d’un coup de feu leur capitaine et prirent le large. Cinq de ces forbans qui avaient 
voulu défendre leur capitaine furent mis sur une pirogue au moyen de laquelle ils vinrent à terre. 
Ceux qui étaient à terre, et les cinq qui débarquèrent, sont depuis demeurés fort à charge à la 
colonie où leurs diamants ne sont pas marchandises courantes quoique quelqu’un en ait de quantité 
considérable. Six furent envoyés en France. Cette diminution de pirates se rattachait à plusieurs 
causes : l’amnistie que le Roi de France avait plusieurs fois fait proclamer et à l’asile qui leur était 
offert à Bourbon. 2° aux empoisonnements dont ils avaient été l’objet de la part des femmes 
malgaches qui les récompensaient ainsi des fruits de leurs brigandages dont ils leur faisaient part. 

Le 30 novembre 1725, Mr Desforges mandait encore au ministre de la marine :’les plus sensés des 
forbans de Madagascar se sont retirés ici, en diverses fois, sous l’amnistie et ont presque tous passés 
en France ; d’autres, sous la conduite du Capitaine Telle, sont allés aux îles espagnoles chercher leur 
pardon.  La plus grande partie a été massacrée et empoisonnée par les Noirs ou par eux-mêmes. Ce 
sont les plus misérables d’entre eux qui sont restés dans l’île, du nombre desquels est le nommé La 
Rule, qui a été l’un de leurs capitaines, qui, après avoir dissipé ou perdu l’indigne fruit de sa piraterie, 
a répondu à ceux qui l’exhortaient à profiter de l’impunité qui leur était offerte, que s’il se retirait 
gueux, après avoir mené une telle vie, il ne serait point excusable dans le monde. Ils sont environ 28, 
la plupart emprisonnés ; ils demeurent éloignés les uns des autres, sans aucune union. Ils tiennent 
cette côte d’Ambanivolle, depuis le 13ème 40 minutes, où est la grande pointe qui, avec des récifs 
forment une espèce de port appelé anglebex jusqu’à la rivière de Mananghorre, peu distante de la 
baie d’Angongil ; c’est par le travers de cette côte qu’est située l’île Sainte Marie qui a dans une 
petite baie un bon port, quoique un peu gâté par des navires coulés avec leur cargaison. Ce n’est 
point sur cette île que les forbans se sont retirés, comme on l’a cru, mais ils demeurent seulement 
sur un des îlots qui la ferme. Un mulâtre qui s’est retranché avec des palissades où il a monté 
quelques pièces de canon, ainsi que le font en leur particulier chacun de ces brigands et devenus 
habitants de cette île, étant obligés de se tenir en garde les uns à l’égard des autres. Ils engagent à 
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venir demeurer avec eux et prendre leur défenses des Noirs des environs où ils font leurs 
établissements ; lesquels leur sont affectionnés tant qu’ils peuvent espérer d’eux quelques 
avantages, et les massacrent et empoisonnent lorsqu’ils n’en peuvent plus rien tirer. Ils gardent 
cependant et estiment beaucoup les enfants mulâtres venus de l’alliance de ces forbans avec des 
femmes du pays. Plusieurs sont maîtres de pareils établissements et ont beaucoup d’autorité parmi 
les Noirs qui les mettent volontiers à leur tête lorsqu’ils vont à la guerre. Presque tous ces mulâtres, 
lorsqu’ils ont trouvé l’occasion, ont suivi l’exemple de leurs pères et ont fait la course. Ils n’en sont 
pas cependant plus à craindre, ni plus en était de rien entreprendre quand même ils auraient un 
bâtiment. 

 

§5. Acte de la cession des terrains aux curés de l’île Bourbon 

Ce fut en 1720 que les missionnaires demandèrent et obtinrent l’acte de cession, par la Compagnie 
des Indes Orientales, aux cures de Saint Denis, de Saint Paul et de Sainte Suzanne.  

Joseph Beauvolliers, écuyer, sieur de Courchant, Gouverneur pour le Roi et pour messieurs les 
Directeurs Généraux de la Compagnie royale des Indes Orientales, seigneurs à perpétuité, en toute 
propriété et justice, de l’île Bourbon, et autres de sa dépendance, Président du Conseil Provincial qui 
y est établi, salut messieurs les Directeurs Généraux de la royale Compagnie, s’étant obligé par leur 
traité avec monsieur le Supérieur Général des Révérends Pères missionnaires de Saint-Lazare, passé 
à Paris, le 22 décembre 1712, article VII, de céder aux trois cures de Saint Denis, Saint Paul et Sainte 
Suzanne de la terre en quantité suffisante pour faire subsister les trois curés qui desservent ces 
paroisses. A raison du dit traité, messieurs les curés de Saint Denis, Saint Paul et Sainte Suzanne nous 
requièrent de leur expédier un contrat des terrains que ladite royale Compagnie détermine pour leur 
existence. 

« Nous, Gouverneur, ayant à ces causes assemblés et consultés les sieurs Desforges, Boucher 
Directeur général d’un comptoir et lieutenant au gouvernement, Durouguet, Le Tallec, aide major, et 
Justamond, procureur général du conseil provincial, de leurs avis et consentements, en vertu des 
pouvoirs que la Compagnie nous donne et en conformité et exécutions des ordres, avons concédé et 
concédons en  commun aux cures de Saint Denis et de Sainte Suzanne cinquante arpents de terre, 
situées au quartier de Sainte Suzanne, entre la rivière de Bel-air et celle de la Rancée, tous droits de 
seigneurie demeurant à la Compagnie et observant que ce terrain appartiendra aux deux dites cures, 
tant que messieurs les curés feront cultiver la terre et non pas aux curés, parce que la laissant 
inculte, elle sera réunie au Domaine de la Compagnie. Afin que le présent contrat ait toute sa valeur, 
nous y avons apposé le seau du Conseil provincial et le cachet de nos armes ». 

Donné au gouvernement de Saint Denis le 22 mars 1720. Signé : Beauvolliers de Courchant, 
Desforges, Boucher, Durouguet, le Tallec, Justamond. 

Nous, Gouverneur de l’île de Bourbon, certifions la présente copie conforme à son original, en 
témoin de quoi, nous l’avons signée et y avons apposé le cachet. 

A Saint Denis, île Bourbon, le 10 octobre 1720  - Signé : Beauvolliers de Courchant 

Collationné à une copie venue de l’île Bourbon, laquelle est donnée au secrétariat de monsieur 
Bonnet. Fait à Paris le deuxième avril 1721.  Signé : Lamy 
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§6. Procédé  la Nouvelle Compagnie à l’égard des missionnaires 

En 1715, la France avait définitivement pris possession de l’île à laquelle elle donna son nom. Des 
familles de Bourbon étaient allées s’y installer. La Compagnie des Indes demanda des missionnaires 
pour cette nouvelle colonie, et Mr Bonnet s’empressa d’y envoyer deux prêtres et deux frères. 

A voir les travaux des missionnaires et le succès extraordinaire qui les couronnaient, nous pensons 
sans doute que la Compagnie des Indes leur prêtât l’appui de son autorité, mais un évènement, 
heureux sans doute sous le rapport commercial, avait néanmoins contribué à changer l’esprit de 
cette puissante colonie. 

En 1717, était intervenu un édit royal qui, sans changer les statuts de la Compagnie, lui avait adjoint 
une autre Compagnie nommée précédemment la Compagnie d’Occident. D’anciens directeurs de la 
Compagnie, très influents pour leurs sentiments religieux, s’étaient retirés ; de nouveaux y avaient 
été introduits par l’injonction de la Compagnie d’Occident. Ceux-ci n’avaient en vue que le 
commerce ; à leurs yeux, la religion n’occupait qu’un rang très secondaire. C’est ce qui explique 
suffisamment le peu d’importance qu’on semblait attacher aux missionnaires, et au traité passé en 
1712 entre la Compagnie et Mr Bonnet, relativement à leur position dans la colonie. 

Ainsi, dans ce contrat, la Compagnie s’était engagée à fournir aux missionnaires tout ce qui était 
indispensable au culte. Et cependant les églises restaient dans un délabrement qui navrait le cœur, à 
part celle de Saint Paul réédifiée en 1708. Les deux autres ne pouvaient contenir les fidèles qui s’y 
présentaient pour assister aux offices. Quoiqu’atteint d’une maladie mortelle, monsieur Houbert 
n’avait pas reculé dans la nécessité de construire une église plus grande que la première. Les 
presbytères, sans ameublement, tombaient en ruine. Les pasteurs durent se soumettre aux plus 
dures privations pour se mettre à l’abri des intempéries de saison. 

Aussi Mr Renou, dans l’intimité, se plaint amèrement au Supérieur Général de leur temporel. La 
copie de cette lettre que nous avons eue entre les mains ne porte pas de date ; mais elle doit avoir 
été écrite peu de temps après son départ qui eut lieu dans les derniers mois de 1721. 

Lettre de Mr Renou à Mr Bonnet, Supérieur Général 

« Pour commencer, monsieur, par où je finis ma dernière lettre, j’aurai l’honneur de vous dire que 
depuis trois semaines ou un mois, Mr Houbert est beaucoup mieux qu’il n’était auparavant. Son 
crachement de sang ne l’a pris qu’une fois, encore fut-ce en petite quantité. La fièvre ne le visite que 
rarement et séjourne doucement, sa toux est diminuée. Tout cela marque, non qu’il est guéri, ni 
même qu’il y ait lieu de se flatter de l’espérance d’une guérison parfaite. Nous sommes tous 
convaincus qu’il est frappé sans retour et qu’il est frappé à mort, mais qu’il a du répit t qu’il pourra 
encore durer un peu de temps, et qu’il est en état de travailler un peu dans sa paroisse. C’est ce qui 
nous a fait prendre le parti de renvoyer Mr Abot à Saint Paul pour soulager Mr Criais surchargé de 
travail. Il devait y retourner après avoir fait le panégyrique de Saint Denis, notre patron. Mais la 
nécessité où se trouve notre frère Joseph de se mettre dans les remèdes par rapport à ses loupes qui 
dans peu le menacent de lui jouer un mauvais tour si l’on ne  tâche d’y remédier promptement, 
m’ont obligé de prier Mr Abot de différer son retour de quinze jours ou trois semaines, pendant 
lesquels il restera à Sainte Suzanne et le frère Jacques Legrand viendra ici prendre soin du ménage à 
la place du frère Joseph. Je vous faisais part dans ma dernière lettre, monsieur, du triomphe de la 
grâce sur un vieil idolâtre âgé de plus de quatre vingt ans qui, après une résistance opiniâtre à toutes 
les sollicitations qu’on lui avait faites pour embrasser le christianisme, avait demandé et reçu le 
baptême peu de jours avant sa mort. Il mourut deux ou trois jours après ma lettre écrite, et cinq ou 
six autres jours s’étant écoulés,  le seul païen qui restait, homme d’esprit et autrefois considérable 
dans l’Inde où il commandait quelques troupes et avait fait beaucoup de maux pour lesquels il avait 
été exilé ici, après qu’on eût envoyé contre lui un détachement qui le prit avec beaucoup de peine. 
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Cet homme, dis-je, me vint trouver de lui-même, me dit qu’il voulait être chrétien et qu’il me priait 
de le bien instruire et ensuite de le baptiser. J’ai commencé son instruction ; il vient régulièrement 
tous les jours, plutôt deux fois qu’une. Comme il a beaucoup d’esprit, je l’instruis à fond et peu à peu, 
et je suis résolu de ne le baptiser que quand il saura parfaitement nos mystères et me donnera des 
preuves non équivoques qu’il en est convaincu. Ce qui nous mènera bien jusqu’à Pâques. Sa 
conversion parait désintéressée ou n’y découvre aucune vue humaine. Il y a tout lieu de croire qu’il 
est redevable de cette grâce à ses deux camarades qui ont reçu le baptême à la fin de leur vie, et 
principalement un ouvrier qu’il avait encouragé à se faire chrétien, et qui a demandé à Dieu qu’il fît 
miséricorde à celui qui avait été un des instruments de son salut en l’exhortant, comme je vous l’ai 
mandé, à recevoir le baptême. Il y en a encore un très vieux chez un habitant qui ne refuse pas 
absolument le baptême, mais je ne sais pas comment m’y prendre pour l’instruire vu, non pas sa 
folie, mais la faiblesse de son esprit incapable d’entendre aucune raison. Quand je l’ai pressé de se 
faire chrétien et que j’ai voulu l’intimider par la crainte du feu de l’enfer, j’ai eu pour toute réponse 
qu’il avait été autrefois baptisé avec un morceau de bœuf, parce qu’on lui en avait fait autrefois 
manger, ce qui est regardé comme un grand crime par les Indiens qui les adorent ; et à l’égard du feu 
de l’enfer, quoique je lui expliquasse du mieux qu’il m’était possible qu’il s’agissait d’un feu qui 
brûlait l’âme dans l’autre vie, il me dit que ce n’était pas la coutume dans l’île de brûler des corps 
morts, comme aux Indes, et qu’on se contentait de les enterrer. Je ne l’abandonne pourtant pas dans 
ces mouvements, et la grâce qui travaille sur le néant est assez puissante pour fortifier lorsque nous y 
penserons le moins, peut-être, l’esprit de ce pauvre infidèle et lui donner un esprit suffisant pour 
comprendre les vérités de foi et de morale nécessaires pour le christianisme, et le rendre capable de 
motifs surnaturels. J’implore, monsieur, en sa faveur, le secours de vos prières que, j’espère, vous ne 
refuserez pas à tous vos insulaires et particulièrement aux esclaves, soit infidèles, soit baptisés. Ils en 
ont un très grand besoin ; nos travaux auprès d’eux n’ayant pas eu jusqu’à présent tout le succès 
qu’il serait à désirer. D’ailleurs, j’avoue qu’ils sont l’objet de ma plus grande tendresse et de mes 
soins les plus empressés. Je me regarde comme étant envoyé pour eux, préférablement à tous les 
autres. Leur esclavage et leur misère qui les rendent méprisables aux yeux des hommes et qui ne 
laissent aucune ressource à l’amour propre dans ce qu’on fait pour eux, tout à mon sens, ce qui doit 
engager plus efficacement aux enfants de Monsieur Vincent à se consacrer à leur service ; et quand 
ce saint instituteur a donné pour objet à notre zèle le salut des pauvres gens de la campagne, il me 
semble que son intention a été à plus forte raison que nous travaillions à procurer celui des pauvres 
esclaves qui sont encore plus abandonnés ».  

« Je crois, Monsieur, vous avoir écrit dans ma dernière lettre que la nouvelle Compagnie avait envoyé 
ici des ordres par rapport à l’île, à la colonie et aux officiers qui la conduisent ; il n’y avait rien qui 
nous regardât, ni qui marquât seulement qu’elle sût que nous sommes en ce pays ; cela nous a un 
peu surpris et nous a fait quelque peine. La Compagnie subrogée aux droits de l’ancienne qui s’est 
chargée de ses dettes et actions, devrait, ce semble, prendre quelque connaissance des traités que 
vous avez pris avec l’ancienne et faire savoir ou qu’elle l’approuvait, ou qu’elle y voulait changer 
quelque chose ; ou, si elle n’était pas contente de notre communauté et qu’elle eût dessein de 
mettre des Capucins à notre place, comme le bruit a couru, que nous devions nous préparer à faire 
place à ces bons Pères. D’ailleurs, nous avons été si mal payés de nos pensions par l’ancienne 
Compagnie et il nous est tout dû, que nous avions lieu d’espérer, comme on l’a fait aux autres, qu’on 
eut donné des ordres pour payer les arrérages du passé et assurer le paiement de nos pensions pour 
l’avenir. (Note : Il fallait que le changement fût bien radical, puisqu’on lui donne le nom de nouvelle 
Compagnie. Il résultait de la fusion de la Compagnie des Indes Orientales, de celle de l’Occident, et 
de celle de la Chine). Je répète, au reste, Monsieur, ce que je vous mandai dans ma dite lettre, que 
nous espérons que vous agirez puissamment auprès des Messieurs les Directeurs de la Compagnie 
pour qu’ils pourvoient efficacement au paiement de nos pensions, tant pour le passé que pour 
l’avenir. Il n’est pas convenable à quel point d’extrémité nous a réduit jusqu’à présent le manque 
d’être payé. Dans un établissement qui ne s’est pu faire qu’avec de très grosses dépenses pour nous 
loger, meubler, pourvoir à nos troupeaux, pour notre subsistance, acheter des Noirs et les entretenir 
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et nous aussi. Nous sommes à la veille d’aller tout nu faute de toile pour habiller ou d’argent pour en 
acheter. Le peu d’argent que nous avons est dû et bien au-delà aux ouvriers qui ont travaillé à notre 
maison et à celle de monsieur Houbert, sans parler des nouvelles dettes qu’il faudra nécessairement 
contracter avec eux quand ils achèveront de faire nos meubles dont nous manquons  absolument ». 

« Ayez aussi la bonté de faire attention à ce que nous ne soyons pas payés en monnaie de France. Sur 
le pied qu’elle a cours en ce moment, nous y perdrions la moitié ; les écus qui valent six livres en 
France, n’ont ici cours que sur le pied de trois. Aussi, si nous avions accepté la lettre de change de 
1500 livres que je vous ai envoyée et qu’on eut acquitté en écus, nous n’aurions reçu ici que 750 
livres (et à ce pied, nous serions très fâchés que cette lettre de change fut acceptée). Après tout, 
quoique par l’article 9ème du traité fait avec la Compagnie, elle ait stipulé qu’elle ferait payer à chacun 
des pensions de 300 livres par an, monnaie de France, ce serait aller contre vos intentions de nous 
assujettir à présent à cet article, dans un temps où il y a une si grande disproportion entre la valeur 
de la monnaie en France et celle qu’elle a dans ce pays-ci. La Compagnie avance  que par les pensions 
qu’elle nous a assignées pourvoir suffisamment à notre existence, en sorte que nous n’eussions 
besoin de recourir au commerce qu’elle nous a interdit, et que nous-mêmes nous regardons comme 
indigne d’ecclésiastiques, ni au casuel et au revenu fixe de notre Eglise, n’y en ayant aucun, et nous 
étant d’ailleurs obligé à faire nos fonctions gratuitement. Et je mets en fait que c’est une vérité 
constante et qu’on ne peut contester que cent écus de pension ne suffisent point à un homme dans 
cette île. Et c’est pour cela que je vous priais, dans ma dernière lettre, d’agir auprès de la nouvelle 
Compagnie qui a doublé les gages à tous les officiers qui sont à son service, afin qu’elle assurât à 
chacun 200 écus de pension. Ne serait-ce donc pas aller contre les intentions de ceux qui ont traité 
avec vous de faire valoir les paroles de leurs traités, pour vous donner, je ne dis pas cent écus qui 
même ne nous suffisent pas pour vivre, mais seulement cinquante écus, puisque ces cent écus qu’on 
nous donnerait de France se réduiraient dans ce pays à cinquante écus ». 

« Il y a longtemps, Monsieur que je vous ai mandé que les Hollandais avaient abandonné l’île 
Maurice située à 40 lieues environ de celle-ci. Quelques vaisseaux français avaient pris possession au 
nom du Roi par ordre de la Cour, lui ayant donné le nom d’Isle de France. Cette île est extrêmement 
à la bienséance de la France, surtout par rapport à l’île Bourbon. J’ajoute même qu’il est absolument 
nécessaire d’y établir une colonie, si l’on veut conserver celle-ci et en tirer tous les avantages qu’on 
se propose du commerce que les vaisseaux y voudront faire du café, tant de celui de l’île que de celui 
de Moka qu’on y a planté et qui y vient à merveille. La raison est qu’il faut un port pour la sureté des 
vaisseaux. Or, en toute l’île de Bourbon, il n’y a ni port, ni endroit où on puisse en faire, au lieu que 
dans l’île Maurice.  Il y en a jusqu’à trois fort bons et fort sûrs. Elle serait déjà peuplée si les ordres de 
l’ancienne Compagnie avaient été exécutés. La nouvelle s’est également expliquée sur le dessein 
qu’elle avait d’y établir incessamment une colonie. On n’attend que le retour des vaisseaux qu’elle a 
envoyés aux Indes pour mettre la dernière main à cet ouvrage ». 

« J’avais l’honneur de vous mander, Monsieur, et vous en êtes convenu dans la réponse dont vous 
m’avez favorisé, qu’il était important, vu le commerce que les deux îles avaient ensemble, qu’elles 
fussent gouvernées par des pasteurs qui fussent membres d’un même corps et qu’elles fussent sous 
la conduite d’un même supérieur. C’est à vous, présentement, à agir auprès de la nouvelle 
Compagnie, avec votre prudence ordinaire, pour qu’elle prenne, dans le choix des pasteurs qu’elle 
destine à la conduite de l’île Maurice, les membres que vous croirez les plus propres à procurer la 
gloire de Dieu, le bien spirituel et temporel de ces peuples, la paix, l’union et les avantages spirituels 
des missionnaires ». 

« Par l’article 13 de notre traité avec la Compagnie, il a été réglé que nous entrerions, aurions séance, 
voix consultative et délibérative en matière civile dans le Conseil, que nous y siégerions après le 
Gouverneur et aurions rang avant les autres conseillers. Cela s’est observé jusqu’à présent, mais la 
Compagnie, ayant obtenu du Roi en faveur de sieur Deforges Boucher, son garde-magasin, un brevet 
de lieutenant du Roi, et ayant mandé à monsieur le Gouverneur de lui donner, tant au Conseil 



 66 
 

qu’ailleurs, le rang qui lui est dû en cette qualité, nous dit que le Gouverneur me communiquera ses 
nouveaux ordres. Il me dit qu’il le faisait afin que je puisse prendre mes mesures en cas que je crusse 
qu’ils donnassent quelque atteinte à mes droits, mais qu’il ne pouvait se dispenser de donner 
désormais au Conseil le second rang à monsieur Desproges. Je communiquai l’affaire à messieurs 
mes confrères et nous convînmes tous, qu’à la vérité, ces sortes de point d’honneur, de droit, de 
préséance, ne méritaient pas que nous en missions fort en peine et qu’effectivement nous étions 
dans la disposition de céder de bon cœur la seconde place à monsieur Desforges ; mais que cette 
place ayant été accordée aux ecclésiastiques par la Compagnie pour honorer la dignité sacerdotale 
dont ils étaient revêtus, et cette disposition étant conforme à l’usage du royaume qui donne ce 
second rang à l’ordre ecclésiastique, soit dans les Etats, soit dans les autres assemblées, nous devions 
ce respect à ce que la Compagnie avait réglé en notre faveur de ne pas nous en laisser dépouiller 
sans du moins protester contre l’atteinte qu’on donne à notre droit et vous pourvoir auprès de la 
Compagnie pour obtenir d’elle une explication en forme de règlement sur nos prétentions ». 

« Nous espérons, monsieur, que vous agirez auprès de ceux qu’il appartiendra pour nous maintenir 
en nos droits et en la possession où nous avons été jusqu’ici, auxquels même je ne crois pas que le 
Roi, ni la Compagnie, aient dérogé par le brevet de lieutenant du Roi envoyé à Mr Desforges et les 
ordres en conséquence de le faire jouir des droits qui lui sont attachés et occuper le rang qui lui est 
dû en cette qualité ». 

« Qu’en l’absence de Mr le Gouverneur, il préside au Conseil et occupe, non la seconde mais la 
première place, rien de mieux ; mais je ne vois pas que cela lui donne droit de nous déplacer quand 
Mr le Gouverneur est présent. En tout cas, nous en passerons volontiers par ce qui sera réglé en 
France, et nous n’y portons ce petit différend que pour n’avoir pas à nous reprocher que nous nous 
sommes laissés dépouiller sans nous défendre ». 

« Nous n’avons pas encore fait aucune protestation contre, et nous ne nous sommes point expliqués, 
n’y ayant eu, depuis que Mr Desforges a reçu son brevet, aucune assemblée du Conseil où nous nous 
soyons trouvés ensemble ». 

Le reste de la lettre de Mr Renou a été perdue.   

De son côté, Mr Houbert écrivait à Mr Bonnet et sans doute par l’occasion de son supérieur, Mr 
Renou, qui retournait alors en France. C’est la seule lettre que nous connaissions de ce zélé 
missionnaire. Comme elle ne parle pas seulement de la position des missionnaires vis-à-vis de la 
Compagnie, mais qu’elle parle de plusieurs évènements contemporains qui jettent un grand jour sur 
l’histoire de Bourbon, nous croyons devoir rapporter ici cette lettre tout entière. 

Lettre de Mr Houbert  à Mr Bonnet 

Sainte Suzanne, le 3 novembre 1721 

Monsieur et très Honoré Père,  

Votre bénédiction ! 

« L’état d’infirmité et de langueur où la Divine Providence me réduit, semble me dispenser de vous 
écrire de grandes lettres, parce que je ne le puis faire sans m’exposer à m’incommoder davantage. 
Cependant, je me crois obligé de vous écrire un peu au long, à cause de la multitude et de 
l’importance des choses qui se passent ici, et dont il est nécessaire que vous soyez instruit. Il y en a 
qui regardent ma propre personne, d’autres le temporel de nos maisons, d’autres enfin le spirituel de 
cette mission. Je vais tâcher de vous représenter les unes et les autres le plus clairement qu’il me 
sera possible, après vous avoir assuré de mon très profond respect ». 
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« Je commence par ce qui est de moindre importance, l’état de ma santé. Dans la dernière lettre que 
j’avais l’honneur de vous écrire, il y a environ un an, je vous marquais que ma santé allait un peu 
mieux, et que Mr Abot qui était ici depuis six mois pour me soigner dans ma maladie et me suppléer 
dans les fonctions paroissiales, devait bientôt s’en retourner à Saint Paul. En effet, il s’en retourna 
peu de temps après et, depuis ce temps-là, j’ai continué à m’acquitter tout doucement des fonctions 
de mon ministère, selon la petite partie de mes forces, jusque vers le milieu du mois de mai dernier 
1721. J’ai été alors contraint d’interrompre encore une fois mes petits travaux, étant retombé dans 
mes premières infirmités. Ce n’est pas que pendant cet intervalle j’ai joui d’une bonne santé, puisque 
la toux ne m’a pas quitté, la fièvre a redoublé, le crachement de sang m’a repris avec violence et de 
plus il s’est fait à mon oreille droite un dépôt d’humeurs qui m’en a ôté presque l’usage. Un médecin 
portugais de la suite de Mr le Vice-Roi de Goa, qui est ici depuis quelques mois, a entrepris de me 
guérir avec l’aide du frère Joseph. Ils m’ont fait passer par tous les remèdes dont ils se sont pu aviser, 
mais après m’avoir bien tourmenté pendant plus de trois semaines, ils ont été obligés de me laisser 
là, le mal plus fort que leurs remèdes. Nos messieurs de Saint Paul ont eu la charité de me secourir 
pendant ce temps d’affliction. Mr Criais a passé ici quinze jours avec moi, et Mr Abot un mois, tant 
pour me donner quelque consolation que pour ne pas laisser tomber en friche cette pauvre petite 
paroisse dont l’abandon m’afflige plus que la maladie par laquelle Dieu se plait à m’exercer. Cette 
dernière bourrasque a duré à peu près 3 mois. Maintenant je suis un peu plus tranquille et je 
continue d’employer mes petits soins envers mes paroissiens, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu d’en 
disposer autrement. Ce temps ne sera pas long, car je ne puis plus maintenant que trainer ma vie 
languissante, sans espoir de guérir jamais. Ainsi, songez dès maintenant à envoyer un prêtre pour me 
remplacer. Voilà pour ma personne ». 

« Passons au temporel de nos maisons. Tous nos messieurs vous en ont écrit au long l’an dernier. 
Pour moi, je ne l’ai pas fait parce que j’en étais empêché par la maladie. Quoique je ne sois pas plus 
vigoureux maintenant, je vais essayer de vous en dire deux mots. J’insiste fort avec messieurs Criais 
et Abot pour que l’on ne nous enlève pas nos habitations, quand même la Compagnie serait disposée 
à doubler ou à tripler nos pensions. Je pense ainsi pour deux raisons : 1° parce que nous sommes en 
grand danger de n’être pas payés par la Compagnie qui est toujours à court d’argent. 2° fussions-
nous sûrs de l’être, les années sont quelquefois tellement frappées de stérilité, et par conséquent les 
denrées son si chères que souvent, pour de l’argent même, on ne trouve pas de quoi subsister. 
Tandis qu’en conservant nos habitations avec leurs dépendances, nous en tirerons au moins la 
plupart des choses dont nous avons besoin pour notre subsistance ». 

« Cette raison me semble d’autant plus forte que selon toute apparence cette île va devenir plus 
florissante par le commerce du café franc dont on a fait depuis peu grand nombre de plantages qui 
commencent fort bien. Ce café n’est pas celui qui est naturel à l’île, et qui, quoique bon d’ailleurs, 
n’est pas si estimé. C’est du café dont on a apporté des plans de Moka depuis quelques années, et 
qui a tellement multiplié que deux petits arbres de ceux qu’on a pu conserver, en ont maintenant 
produit plus de 20.000. Nous en avons déjà plusieurs grands arbres dans notre jardin de Sainte 
Suzanne qui produisent des fruits en abondance, et plus d’un millier de jeunes plants qui, d’ici à trois 
ans, nous donneront assez de fruits pour l’échanger contre d’autres denrées. Nos messieurs de Saint 
Paul en ont aussi 7 à 800 pieds dans leurs habitations qui promettent beaucoup. Vous voyez bien, 
monsieur et très Honoré Père, que de cette seule chose nous aurons de quoi subsister dans quelques 
années, quoiqu’il en puisse advenir de nos pensions ; et il ne faut pas craindre que la Compagnie 
trouve mauvais que nous cultivions du café tout aussi bien que les autres habitants. Bien que le 
commerce nous soit, en effet, interdit dans notre contrat avec ces messieurs, celui-ci est d’une toute 
autre nature. D’un côté il ne fait nul tort aux habitants qui n’auront jamais assez de cette 
marchandise, et de l’autre il est fort avantageux à la Compagnie dont le commerce sera d’autant plus 
florissant qu’il trouvera une plus grande abondance de café dans le pays. Si cette île pouvait en 
fournir une quantité suffisante pour la France, ces messieurs seraient dispensés d’en aller chercher à 
l’avenir à Moka ; ce qui leur épargnerait bien de la peine, du temps et des dépenses. Aussi, tous les 
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officiers de la Compagnie sont-ils les premiers à nous exhorter à travailler de toutes nos forces à la 
culture du café, tout aussi bien que les habitants ». 

« Nous savons que Mr Renou est d’un sentiment contraire au nôtre touchant la conservation de nos 
habitations, et qu’il nous a engagés à les sacrifier, en faisant doubler nos pensions. Une des 
principales raisons qu’il donne, et qui au premier abord peut faire impression sur votre esprit et sur 
les nôtres, c’est que si nous n’avions plus d’habitations, nous ne serions plus obligés d’employer des 
Négresses à la culture du café. Véritablement, Monsieur et très Honoré Père, si cet expédient pouvait 
vous dispenser d’avoir des Négresses à notre service, nous en serions aussi heureux que Mr Renou, 
car il sait bien que c’est avec une répugnance excessive, et malgré nous, que nous les employons. 
Mais Mr Renou n’ignore pas non plus que nous ne pouvons, en aucune façon, quand bien même 
nous n’aurions plus d’habitations, nous passer d’esclaves Noirs à notre service. Or, pour rester à 
notre service, faudra-t-il que ces Noirs soient forcés de ne se pas marier ? Monsieur Renou ne peut 
pas tirer cette conclusion. Je ne puis donc pas trouver bonne la raison qu’il met en avant pour nous 
laisser enlever nos habitations ». 

« Avant de finir cet article du temporel, monsieur et Très Honoré Père, je dois vous dire un mot d’une 
dispute qui s’est élevée entre nos messieurs et monsieur Desforges au sujet de la préséance au 
Conseil ». 

« En vertu des nouvelles patentes qu’il a reçues de la nouvelle Compagnie et qui l’établissent 
lieutenant du Roi, Mr Desforges prétend qu’il doit avoir, au Conseil, le première place après 
Monsieur le Gouverneur. Mr Renou, au contraire, soutient que ces patentes ne dérogent pas 
formellement au droit de s’asseoir au second rang au Conseil, droit qui avait été accordé par 
l’ancienne Compagnie au Supérieur de la Mission, et qu’il doit être maintenu au second rang. Cette 
dispute a produit mauvais effet dans un Conseil qui a été tenu à Saint Paul. Toutefois, elle n’aura pas 
de suites fâcheuses, parce que monsieur Renou s’est déterminé à laisser la préséance à monsieur 
Desforges, en faisant, au nom de nous tous, une protestation qu’il devait envoyer à la Compagnie. 
Pour vous dire ce que je pense et ce que j’ai représenté à nos messieurs, il me semble que monsieur 
Desforges a raison, puisque la Compagnie lui accorde le second rang au Conseil. Il est vrai qu’elle 
déroge au droit accordé au Supérieur de la Mission par l’ancienne Compagnie, mais n’en a-t-elle pas 
le droit ? Aussi ai-je conseillé à nos messieurs de ne pas pousser cette affaire plus avant, de crainte 
qu’elle ne tourne à notre confusion. D’ailleurs, il ne s’agit ici que d’une chose purement temporelle 
et où il ne va, ni de la gloire de Dieu, ni du salut des âmes. Peut-être même serait-il à propos que 
nous n’eussions plus de part au Conseil, ce qui nous a rendus odieux à plusieurs habitants, sans ne 
leur procurer aucun avantage. Car nous voyons par notre propre expérience que messieurs les 
officiers de la Compagnie ne se mettent pas beaucoup en peine du Conseil qu’ils n’ont coutume 
d’assembler que lorsqu’il s’agit de favoriser leurs intérêts ou d’éviter des reproches odieux ». 

« Voilà, monsieur et très Honoré Père, les principales choses qui regardent notre temporel, et dont 
j’ai cru qu’il était nécessaire que vous soyez informé. Il est vrai que Mr Renou ne manquera pas de 
vous en donner avis ; mais comme nous sommes d’un avis différent, j’ai pensé que vous ne 
trouveriez pas mauvais que j’eusse l’honneur de vous dire ce que je pense à cet égard ». 

« Je passe maintenant aux affaires spirituelles qui sont d’une toute autre importance et qui nous 
inspirent de grandes inquiétudes ». 

« Peut-être, monsieur et très honoré Père, êtes-vous déjà informé par quelque voie extraordinaire du 
malheur arrivé à cette île au commencement de cette année, par l’arrivée des flibustiers qui s’y sont 
réfugiés. On aurait bien voulu pouvoir se dispenser de recevoir ici ces pestes publiques qui ont causé 
une désolation infinie dans ces mers par leurs brigandages ; mais on n’a pu le faire. D’abord parce 
que la nouvelle Compagnie a ordonné expressément au Gouverneur de cette île de les recevoir et de 
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les attirer même autant qu’il le pourra ; ensuite, parce que ces gens faisaient des menaces 
épouvantables si l’on refusait ce qu’ils demandaient ». 

« Ne pouvant donc détourner ce coup fatal, nous nous sommes assemblés chez monsieur Renou 
pour aviser tous ensemble à la conduite que nous devions tenir dans ces fâcheuses conjectures, afin 
d’empêcher, autant que nous le pourrions, ces sangliers farouches de saccager la vigne du Seigneur 
et de détruire le peu de bien que Dieu a fait jusqu’à présent dans cette île par notre humble 
ministère. Après avoir bien mûrement examiné les choses devant Dieu, nous sommes convenus de 
certains principes qui devaient nous servir de règles de conduite et nous porter à agir tous dans un 
même esprit. Ces principes, les voici : 1° Nous ne recevrons aucun présent des flibustiers, pas même 
les honoraires de messes, ni leurs offrandes aux messes solennelles, ni leurs dons aux Eglises, soit en 
or, soit en argent. 2° Les habitants de la ville ne recevront d’eux aucun présent, ni n’achèteront leurs 
marchandises volées, ni ne leur vendront que ce qui est nécessaire à la vie, au logement, au 
vêtement, mais rien de superflu, sous peine de restitution et de privation des sacrements. 3° Si 
quelques uns des flibustiers veulent se convertir et s’établir dans l’île par le mariage, on ne leur 
laissera que ce qui est absolument nécessaire pour vivre, savoir de quoi avoir un Noir et une 
Négresse mariés, une habitation, une maison, des meubles, avec l’obligation de rendre plus tard ce 
qu’ils n’auront pas entièrement restitué, s’ils deviennent riches ». 

« Ces flibustiers nous arrivèrent en effet de Madagascar où ils attendaient l’amnistie qu’ils 
sollicitaient, non pas à la vérité au nombre de 140 qu’ils étaient lorsqu’ils abordèrent à Madagascar, 
mais de 36 seulement. Les autres avaient misérablement péri dans cette île pendant le court séjour 
qu’ils y avaient fait, ou n’avaient pas voulu venir à Bourbon de crainte de quelque piège ; mais ce 
petit nombre n’a été que trop suffisant pour nous jeter dans de terribles embarras ». 

« Avant de vous rapporter ce qui s’est passé à l’égard de ces gens-ci, je veux vous parler tout de suite 
d’autres flibustiers qui sont aussi venus ici après ceux dont je viens de parler, mais dans un autre 
dessein. Ce n’était pas pour se rendre et promettre de vivre paisibles, mais pour voler, piller et 
saccager. C’est le triste spectacle qu’ils nous ont donné. Deux vaisseaux de ces misérables bandits 
ont paru ici le dimanche de l’octave de Pâques 1721, sans être reconnus pour ce qu’ils étaient, et ont 
enlevé le même jour deux vaisseaux, dont l’un était à la rade de Saint Denis et l’autre à celle de Saint 
Paul. Ce dernier était d’Ostende. Il venait des Indes et s’en retournait en Europe. L’autre était un 
vaisseau portugais qui, ayant éprouvé des avaries en mer, s’était réfugié à Bourbon pour demander 
du secours, passer l’hiver, et attendre un temps plus propice pour la navigation. Il venait de Goa et 
s’en retournait au Portugal ». 

« C’était un gros galion de 70 pièces de canon et qui, au nombre de ses passagers, comptait le Vice-
Roi de Goa,  et Monseigneur l’Archevêque de la même ville. Le Vice-Roi était sur son vaisseau lorsque 
les flibustiers s’en sont emparés. Il est demeuré en leur puissance pendant quelque temps et on a eu 
une peine infinie pour le retirer d’entre leurs mains. Je crois qu’il a eu sa liberté moyennant une 
rançon de 2.000 piastres. Enfin, satisfaits d’une si riche proie, les flibustiers se sont retirés avec leurs 
prises et après s’être fait donner les rafraîchissements dont ils avaient besoin. La perte du vaisseau 
ostendais est considérable, puisqu’il était chargé de marchandises très précieuses de l’Inde ; mais 
celle du vaisseau portugais l’est bien davantage. On assure qu’il portait pour 3 millions de diamants 
appartenant au Roi du Portugal et, pour une pareille somme, d’autres diamants appartenant à des 
particuliers, sans parler de la cargaison qui se composait des plus belles et des plus riches 
marchandises de la Chine et des Indes. Les misérables ont emmené avec les vaisseaux, de gré ou de 
force, un grand nombre d’Ostendais et de Portugais, en publiant à leur départ qu’ils reviendraient 
dans peu habiter l’île comme leurs autres camarades ». 

« Une grande partie des Portugais qui se trouvaient à terre avec l’Archevêque de Goa, lors de la prise 
des deux vaisseaux, se sont embarqués sur deux vaisseaux français de la Compagnie qui passait par 
ici, il y a quelques mois, pour être conduits au Mozambique qui appartient au Roi du Portugal, et l’un 
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de ces vaisseaux doit repasser à Bourbon pour emmener en France le Vice-Roi avec ce qui reste des 
Portugais de sa suite ». 

« J’ai cru qu’il était à propos de vous rapporter cet évènement afin de vous mettre au fait de notre 
position. Je reviens maintenant aux flibustiers venus dans l’île et arrivés à la rade Saint Paul ». 

« Nos messieurs de Saint Paul furent fort surpris et contrariés quand ils virent qu’à l’arrivée de ces 
forbans, les habitants de Saint Paul les recevaient à bras ouverts, et s’empressaient de leur rendre 
toute sorte de services que, cependant, ils leur faisaient payer très cher ». 

« Ce n’est cependant pas par ignorance que ces habitants se laissent ainsi aller à ce commerce illicite, 
puisque nous les avons tous instruits de leurs devoirs en cette matière, avant et après l’arrivée de ces 
flibustiers, en public et en particulier. C’est la cupidité qui les emporte et l’éclat de l’or qui les éblouit. 
Malgré leurs propres lumières et les remords de leur conscience, le mal s’est bientôt communiqué de 
Saint Paul à Saint Denis, et la contagion aurait sans doute pénétré jusqu’à notre quartier de Sainte 
Suzanne si elle n’avait été arrêtée par l’air de simplicité qu’on y respire, et par la difficulté qu’ils 
trouvent de fréquenter des gens pauvres et dispersés dans les bois, comme sont les nôtres. C’est la 
vraie raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, le mal n’est pas aussi grand dans ce  quartier-ci que 
dans les autres ». 

« De ces premiers maux, monsieur et très honoré Père, sont résultés d’autres inconvénients fâcheux. 
Comme il est plus facile de décider des cas de conscience que de les réduire en pratique, surtout en 
matière de restitution, quelques claires et assurées que soient les règles que nous nous sommes 
prescrits, puisqu’elles sont fondées, non seulement sur le 7ème commandement, et sur les principes 
les plus solides de la théologie. La grande difficulté qu’on a trouvée à les faire observer, a fait qu’on 
s’est peu à peu relâché. On a commencé à douter si ces règles n’étaient pas trop sévères, et si, pour 
faciliter les conversions, on ne devait pas les adoucir. Malgré leurs perplexités, ces messieurs de Saint 
Paul n’ont pas laissé de tenir ferme à pratiquer ces règlements, autant qu’il était en leur pouvoir, 
comme ils me l’ont assuré ». 

« Pour Mr Renou, je ne puis dire comment il a agi dans la pratique, parce qu’il ne m’en a rien dit. 
Malheureusement, monsieur de Gouverneur a porté une ordonnance par laquelle il oblige les 
habitants à fournir aux flibustiers, non seulement les choses nécessaires, mais même tout ce qu’ils 
demanderaient en général, de crainte du péril qui pourrait en résulter pour la paix publique. Et je 
crois qu’en considération de cette ordonnance, et du péril dont elle parle, monsieur Renou serait 
disposé à pencher du côté du Gouverneur. Pour moi, monsieur et cher supérieur, je pense et 
penserai toujours que ce péril est imaginaire, et que nous devons nous en tenir aux règles que nous 
avons nous-mêmes posées ». 

« Je ne doute pas, monsieur et très honoré Père, que votre charité fraternelle ne nous donne 
simplement tous les avis et toutes les instructions dont nous avons besoin pour nous comporter, 
surtout des ces temps fâcheux, en dignes ministres de Jésus-Christ, et pour nous aider à supporter, 
en bons missionnaires, les travaux et les périls auxquels nous sommes exposés ». 

« Il est temps que je finisse cette longue lettre qui m’a beaucoup coûté à écrire, dans l’état de 
faiblesse où je suis. Nous vous conjurons tous de nous donner plus souvent de vos nouvelles ; ce qui 
est la seule consolation que nous puissions recevoir de vous, dans l’éloignement où nous sommes de 
votre présence. Nous avons été très consternés de voir arriver trois vaisseaux de France, à deux 
différentes fois, sans avoir le moindre petit billet de votre main. Je vous supplie très humblement de 
vous souvenir de moi, le moindre et le plus inutile de vos enfants, dans vos prières et saints 
sacrifices, et de me recommander aux prières de notre Compagnie, afin qu’il plaise à la divine 
Majesté de me faire la grâce de supporter, dans son esprit, les langueurs d’une vie trainante et de me 
bien disposer au grand jour de l’éternité, qui n’est pas éloigné pour moi ». 
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« J’ai l’honneur d’être avec un très profond respect prosterné à vos pieds en esprit ». 

Votre très humble serviteur et affectionné fils. Houbert 

 

§7. Décès de Mr Houbert 

Ce saint prêtre avait raison. Le grand jour de l’éternité n’était pas éloigné pour lui, puisque le 20 juin 
1722 ; c’est-à-dire quelques mois après sa lettre, il rendait sa belle âme à Dieu, son Créateur. Il fut 
enterré dans l’église le lendemain. 

Monsieur Houbert était un missionnaire d’une foi ardente, comme l’indique assez sa lettre. Il était en 
outre d’une bonté parfaite et d’une grande aménité de caractère. C’est pourquoi ses paroissiens qu’il 
avait constamment instruits, édifiés, consolés, soulagés, le pleurèrent comme une famille pleure le 
meilleur des pères. Et bien qu’un siècle et demi ait passé sur sa tombe, son souvenir a été 
pieusement transmis d’une génération à l’autre, dans la paroisse qu’il avait fondée. 

Le frère Joseph Moutardier décéda le 25 juillet 1722, et fut enterré dans le cimetière. 

 

§8. Mr Henry de Justamond, Gouverneur intérimaire 
Novembre 1715- Juillet 1718 

 
Mr de Parat fut remplacé provisoirement dans le gouvernement de Bourbon par Mr Henry de 
Justamond, procureur fiscal et secrétaire de la Compagnie. 

Après son départ, le Conseil rendit, le 4 décembre, une ordonnance par laquelle ‘chacun des 
habitants devaient s’appliquer à la culture du café. Chaque homme travaillant, tant Blanc que Noir, 
de 15 jusqu’à 60 ans, était tenu de transplanter et d’entretenir 100 pieds de café sur ses habitations. 
Il était ordonné à tous les habitants de ramasser une livre de café chacun, qu’ils cueilleront en 
parfaite maturité, feront sécher, nettoyer, et le père de famille était tenu de la rendre à monsieur le 
Commandant, au plus tard à la Notre-Dame de mars. 

Ce fut à Mr de Justamond, Gouverneur intérimaire et Président du Conseil, que les Directeurs 
Généraux de la Compagnie adressèrent leur requête qui avait pour but de réclamer la succession de 
Mr de Vauboulon déjà partagée entre les habitants qui prétendaient avoir été lésés et de déclarer 
nuls les contrats de concession de terres qu’il avait faite. 

En arrivant à Paris, Mr de Parat trouva les Directeurs de la Compagnie des Indes fort prévenus contre 
son administration ; la nouvelle plante rencontrée dans l’île, le café, et qui allait devenir, pour la 
Compagnie, une branche des plus importantes de commerce, ne fut pas capable de faire tomber les 
préventions. 

Le 11 décembre 1716, la Compagnie des Indes présenta au Conseil du Roi un rapport sur l’île 
Bourbon dans lequel nous remarquons le passage suivant. 

‘Cette île est actuellement habitée par 1500 âmes, dont plus de la moitié sont Français ou Créoles, 
l’autre est composée de Nègres et Négresses esclaves. Il y a trois paroisses desservies par les Prêtres 
de Saint-Lazare. La première paroisse est Saint Denis où réside le Gouverneur. Elle est éloignée de 7 
lieues de la seconde, Saint Paul, et de 5 lieues de la troisième, Sainte Suzanne. Dans quelques 
années, il y en aura deux autres. La Compagnie des Indes, outre le Gouverneur, entretenait un 
commis dans chacune de ces paroisses ; elle demande au Conseil du Roi qu’il veuille bien autoriser 
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que le commis qui résidera à Saint Paul reçoive la commission de lieutenant, celle de major à Sainte 
Suzanne, et celle d’aide-major à celui qui restera à Saint Denis. 

La Compagnie présente pour Gouverneur, le sieur de Beauvollier de Courchant, lieutenant de frégate 
qui sert dans la citadelle de Pondichéry depuis plusieurs années ; il connait l’Inde, il est navigateur, 
d’une vertu et d’une probité respectables, de bonnes mœurs, sage et de vie exemplaire, au 
témoignage de ceux qui le connaissent. Il est de toute nécessité d’avoir un homme de ce caractère 
pour conduire une colonie naissante, jusqu’à présent très mal édifiée. 

La Compagnie demande que la justice dans les îles de Bourbon et de Maurice, pour les affaires 
purement civiles. 
La Compagnie demande au Conseil qu’elle puisse vendre aux vaisseaux la Tortue, 30 sols la pièce. 
Une tortue suffit à 20 hommes. 
La Compagnie demande que l’île Maurice dont elle a fait prendre possession le 21 septembre 1715, 
soit nommée l’île d’Orléans. 
Le Conseil accorda à Mr de Beauvollier le brevet de Gouverneur de l’île de Bourbon. 
Cette nouvelle organisation ne préserva pas la Compagnie de la ruine que tout le monde pressentait 
imminente. 
 

§9. Gouvernement de Joseph Beauvollier de Courchant 
Juillet 1718-22 août 1724 

 

Mr Joseph Beauvollier de Courchant arriva dans la colonie, comme Gouverneur, en juillet 1718. 

Il amenait avec lui Mr Antoine Desforges-Boucher, en qualité de Directeur du commerce. Il était venu 
à Bourbon en 1712, comme simple commis. En 1713, il était devenu Garde-magasin et Procureur 
fiscal. Il revint, cette fois, avec les espérances du gouvernement et le titre de Directeur du commerce 
et lieutenant du Roi. 

C’est en considération de ce titre qu’il avait obtenu la seconde place au Conseil provincial. Avant lui, 
cette place appartenait au Préfet apostolique. C’est ce qui amena cette protestation dont messieurs 
Renou et Houbert parlent au Supérieur Général de la Congrégation de la Mission dans les deux 
lettres citées au paragraphe précédent. ‘les Prêtres de la Congrégation de la Mission, missionnaires 
apostoliques de l’île Bourbon, avaient tout lieu de croire qu’ils seraient maintenus dans la possession 
paisible, non contestée ni interrompue où ils ont été jusqu’ici d’occuper les premières places dans le 
Conseil, après le Gouverneur et de précéder les autres conseillers dans le rang, et la signature des 
délibérations et autres actes dudit Conseil, attendu l’article XII du traité passé entre l’ancienne royale 
Compagnie des Indes Orientales et leur Congrégation, le 22 décembre 1711, par lequel article, par 
esprit de religion, et pour honorer l’état ecclésiastique, elle donna aux quatre prêtres envoyés dans 
ladite île voix consultative et délibérative en matière civile et leur assigna leur place après le 
Gouverneur, et rang avant tous les autres conseillers, et cela conformément à l’usage de tous les 
états chrétiens, et en particulier à ce qui s’observe dans le Royaume…la justice que la Compagnie des 
Indes vient de rendre au mérite de Mr Desforges-Boucher, en lui obtenant le brevet de lieutenant du 
Roi, et l’ordre qu’elle a donné à monsieur le Gouverneur de lui donner, au sein du Conseil, soit 
ailleurs, la place et le rang qui lui sont dus en cette qualité, n’ont pas du faire changer de sentiment 
aux missionnaires et leur donner le moindre soupçon qu’on voulut porter atteinte à leur droit. Par le 
brevet qu’elle a envoyé, par les ordres qu’elle a donnés en conséquence à la Compagnie, a bien 
donné à monsieur Desforges-Boucher la préséance sur tous les autres conseillers qui, sans cela, 
auraient pu la contester, sous prétexte de leur ancienneté dans leur réception. Elle lui donna même 
la préséance, au nom du Roi, en l’absence de monsieur le Gouverneur. Mais la religion de la 
Compagnie ne permet pas de croire qu’elle a voulu  dépouiller les missionnaires d’un honneur qu’elle 
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avait accordé à leur caractère et au respect pour l’Eglise dont ils sont les ministres. Et son amour 
pour la justice ne permet pas qu’on croie qu’elle a voulu récompenser le mérite de Mr Desforges-
Boucher, au préjudice d’un tiers, en enlevant aux missionnaires une prérogative qu’elle leur avait 
librement accordée par un traité solennel, sans avoir rien fait qui mérite ce changement ; et certes si 
l’intention de la Compagnie avait été de donner le second rang dans le Conseil à Mr Desforges-
Boucher, préférablement aux missionnaires, elle n’aurait pas manqué de s’en expliquer dans les 
ordres qui règlent les préséances par ces mots : nonobstant la prétention et l’usage qui s’est observé 
jusqu’ici, quoique c’est une maxime de droit incontestablement reçue que le privilège accordé à 
quelqu’un au préjudice d’un tiers ne dépouille pas ce tiers de son droit, à moins qu’il n’y ait, dans la 
concession du privilège, une clause expresse qui fasse mention dudit droit et qui y déroge. Or, il n’y a 
dans les dits ordres, aucune clause dérogatoire aux droits des missionnaires. Il n’en est pas même fait 
mention, ce qui vient apparemment de ce que la Compagnie n’était pas informée qu’ils avaient entré 
dans le Conseil… Les dits missionnaires, pour le bien de la paix, par respect et déférence pour 
monsieur le Gouverneur, et par un effet de l’estime qu’ils font de Mr Desforges-Boucher, auquel ils 
se feront toujours un devoir de céder en toutes sortes d’occasion, et à qui, préférablement à tout 
autre, ils céderaient en celle-ci. S’il ne s’agissait de l’honneur de leur ordre, consentent en attendant 
que l’ordre qu’ils doivent tenir dans le Conseil soit réglé par la Compagnie, de laisser prendre dans 
ledit Conseil le second rang à Mr Desforges-Boucher, moyennant la protestation qu’ils font de se 
pourvoir auprès de qui il appartiendra, pour la poursuite et manutention  de leurs droits, auxquels 
leur acquittement provisoire à ce que désire le Gouverneur ne préjudiciera pas de laquelle 
protestation ils donnent acte’. 

Signé : Renou, Préfet Apostolique, Criais, Abot, Houbert. 

Cette protestation nous parait aussi ferme dans le fonds que dans la forme. Il est des cas, sans doute, 
où l’on peut céder sans inconvénient ; mais il en est d’autres où la protestation est un devoir. Tel 
était le cas présent. Les raisons en sont parfaitement exposées dans la protestation elle-même. Aussi 
le Conseil ne refusa pas aux missionnaires ce qu’ils demandaient. Au bas de leur protestation on lit : 

 ‘Lecture faite au Conseil de la protestation ci-dessus de messieurs les missionnaires de l’île Bourbon, 
au sujet du second rang qu’ils tenaient ci-devant, et que les ordres de la nouvelle Compagnie ont 
assigné Mr Desforges-Boucher, lieutenant du Roi en ladite île, ledit Conseil, à leur réquisition, leur a 
donné acte de ladite protestation, pour leur valoir ce que de raison’. 

Fait à Saint Denis, dans la chambre du Conseil, ce 6 août 1721. 

 

A ceux des forbans qui promettaient de vivre paisiblement à l’île Bourbon, Mr de Beauvollier avait 
répondu qu’il ne voulait pas prendre sur lui d’autoriser leur résidence dans la colonie ; mais qu’il en 
référerait au gouvernement métropolitain et à la Compagnie des Indes. 

Il parait que les missionnaires, espérant sans doute les convertir et en faire des citoyens paisibles, 
inclinaient fortement à la miséricorde et avaient écrit dans ce sens à Paris. C’est ce qu’affirme 
monsieur Davelu, à l’année 1722 : « ce fut cette même année que le Roi, à la sollicitation des 
missionnaires, accorda une amnistie pour tous les forbans établis dans l’île’. 

L’amnistie demandée arriva et fut proclamée par Mr de Beauvollier. Ni lui, ni les missionnaires 
n’eurent sujet de s’en repentir. Les uns retournèrent en France. Les autres furent fidèles à leurs 
promesses et devinrent d’intelligents et laborieux cultivateurs. Toutefois, on ne voulut pas 
comprendre dans l’amnistie ceux qui avaient fait l’audacieux coup de main contre le navire du Vice-
Roi de Goa le 8 avril 1721 à Bourbon. Olivier – levallour fut pris et pendu à Bourbon le 7 juin 1730. 
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C’est à Mr Beauvollier que la colonie doit l’établissement des milices dont firent partie tous les 
hommes libres valides jusqu’à 60 ans. Le manque de fortification et la multiplicité des Noirs les 
rendaient nécessaires. 

Pour compléter son œuvre de sureté générale, il fit construire quatre geôles dans les quatre 
quartiers de l’île. 

L’évènement le plus important sans contredit du gouvernement de Mr de Beauvollier fut la prise de 
possession définitive de l’île Maurice par la France. Nous y reviendrons. 

Toutefois, ce gouverneur, comprenant que les milices seules ne suffisaient pas à la sécurité de ces 
deux îles convoitées par l’Angleterre et par la Hollande qui regrettait surtout d’avoir abandonné l’île 
Maurice, il demanda des troupes au gouvernement de la métropole. Elles furent accordées, et elles 
étaient sur le point d’arriver quand Mr de Beauvollier fut nommé Gouverneur général des 
établissements dans l’Inde. C’était une récompense justement due à ces talents administratifs, par 
une obligeance sans bornes et une piété aussi solide que modeste. 

Ce fut pendant le gouvernement de Mr de Beauvollier que la Compagnie des Indes Orientales, 
fondée par Law, se vit dans la nécessité de liquider, en 1718, et qu’il se forma, en 1719, une nouvelle 
Compagnie des Indes des diverses compagnies de commerce qui existaient alors en France. 

 

§10. Nouvelle Compagnie des Indes 

La nouvelle Compagnie des Indes qui succédait à l’ancienne du même nom, désignée aussi sous la 
dénomination de Compagnie Law fut régie par six commissaires du Conseil du Roi. Des ordonnances, 
ordres et instructions furent signés par eux du 21 avril au 15 juillet 1721. 

Le 11 mai 1721, Dulivier, Directeur général des comptoirs de Surate et Commissaire général pour la 
visite des comptoirs de l’Inde eut ordre de se rendre à Bourbon pour faire l’inventaire des effets 
appartenant à l’ancienne Compagnie. Il dut s’entendre à cet effet avec Mr de Beauvollier, 
Gouverneur de l’île et le Conseil provincial de l’île, et faire transporter sur la ‘Diane’, à l’île de France, 
le reste des passagers et des troupes pour l’établissement de cette nouvelle colonie. 

Le Roi favorisa cette nouvelle Compagnie des Indes de tous les avantages et privilèges dont avaient 
jouies toutes les compagnies antérieures et lui attribua leurs divers domaines. Ainsi son patrimoine 
consistait dans la propriété de toutes les colonies et comptoirs qui avaient été établis anciennement 
depuis le Cap Blanc jusqu’à Serra Léone et Cap-Vert. Qui anciennement comportaient le domaine de 
la Compagnie du Sénégal, établie la première fois en 1611, sous le titre de la Compagnie Occidentale 
au Cap-Vert et au Sénégal et a subsisté jusqu’en 1664. Elle a été renouvelée cette année sous le nom 
des Indes au  Sénégal, et cette seconde Compagnie a subsisté jusqu’en 1673, qu’elle fut réformée 
pour la première fois sous le titre de Compagnie du Sénégal et fit commerce jusqu’en 1681, qu’a paru 
une nouvelle Compagnie du Sénégal qui a duré jusqu’en 1718, temps auquel on a vu paraitre la 
Compagnie d’Occident au Sénégal, Cap-Vert, côte d’Afrique qui n’a subsisté que jusqu’en 1719. C’est 
de ces différentes Compagnies qu’est sortie cette première partie du domaine  de la Compagnie que 
nous nommons Compagnie des Indes. 

La seconde partie du domaine de la Compagnie qu’elle a reçu de la magnificence du Roi, sont les 
colonies et comptoirs établis depuis le Cap de Sierre-Léone jusqu’au Cap de Bonne-Espérance qui 
avait été le patrimoine et formé le commerce de la Compagnie du Sénégal en Guinée. Le premier 
établissement de cette Compagnie a été en 1681, elle a duré jusqu’en 1685 qu’il fut établi une 
Compagnie de Guinée, laquelle a subsisté jusqu’en 1702. 
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La troisième partie du domaine de la Compagnie sont toutes les colonies et comptoirs établis depuis 
le Cap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les mers orientales qui avaient été concédés à la 
Compagnie des Indes Orientales qui s’étaient formées pour la première fois en 1611 et avait 
commercé jusqu’en 1664, temps auquel il s’en est formée une quatrième qui a duré jusqu’en 1719 
que s’est formée celle qui subsiste aujourd’hui. 

Enfin, la dernière partie du domaine de la Compagnie consiste dans les comptoirs établis au Caire qui 
avaient appartenu à la Compagnie de Chine qui a commencé son commerce en 1660 et l’a fait 
jusqu’en 1664 qu’il plût au Roi d’en accorder le privilège à la 4ème Compagnie des Indes Orientales qui 
l’a conservé jusqu’en 1700. Il fut formé alors une nouvelle Compagnie pour le commerce de la Chine, 
laquelle a subsisté jusqu’en 1712 ; alors il se forma une autre Compagnie de Chine qui en fit le 
commerce jusqu’en 1719. 

Puisque dès son début, en 1726, cette nouvelle Compagnie provoqua de nombreuses plaintes des 
actionnaires qui trouvèrent à redire sur le nombre des commissaires, syndics et Directeurs, qui 
tiraient chacun de leur côté, pendant que 8 ou 10 honnêtes gens tout au plus seraient suffisants pour 
le commerce, et sur la haute paie faite aux hauts employés. On peut dès lors entrevoir qu’elle n’était 
pas viable à long terme. 

 

 

Lettre de Mr Bonnet à Mr Couty à Rome 

7 mars 1723 

Mr Houbert est mort à l’île Bourbon ; le frère Joseph Moutardier s’y est noyé et le frère Adam est 
mort à l’île Maurice peu après y être retourné de Bourbon. 

 1730. Mr Maupin cherchait à détruire l’établissement de l’île de France, décrivant contre la vérité le 
terrain, faisant passer tous les Noirs qu’il a retirés de plusieurs habitations maltraités à l’île de 
Bourbon, pour les réaliser en piastres. 

Vers 1730. Les principaux habitants et officiers dressèrent un mémoire au ministre et aux Directeurs 
de la Compagnie, contenant leurs sujets de plaintes contre le gouvernement de Mr Maupin ; il était 
divisé en deux parties : 

Premièrement, les faits concernant les violences, au nombre de 10,  contre les habitants. 

Deuxièmement, les faits qui prouvent que Mr Maupin n’entend que ses intérêts particuliers et qu’il 
sacrifie ceux de la Compagnie. 

Vérifications faites des faits mentionnés, ils furent reconnus conformes à la vérité. (Paris, le 13 
novembre 1731). 

Extrait de la lettre de la Compagnie au Conseil de l’île de France – le 24 septembre 1724 

« Il est revenu à la Compagnie qu’une des raisons qui déterminait les ouvriers à repasser en France, 
lorsque le temps de leur engagement était expiré, au lieu de s’établir dans l’île, était le mauvais 
traitement qu’ils essuyaient et les coups qu’on leur donnait. Elle ne conçoit pas comment vous avez 
pu tolérer de tels abus, et pourquoi ces ouvriers n’ont pas été punis par les peines ordinaires s’ils 
l’ont mérité. Une telle conduite est très blâmable ; la Compagnie compte qu’à l’avenir elle ne recevra 
plus de plainte semblable et que vous empêcherez que ceux sous la direction desquels les ouvriers 
travaillent ne les maltraitent ». 
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« La Compagnie est encore informée que, quoique vous soyez dans l’usage juste et convenable de 
refuser une barrique de vin en bouteille pour les malades ; cependant, lorsque messieurs les curés en 
demandent pour ces mêmes malades, vous leur refusez. La compagnie et bien éloignée d’approuver 
de tels procédés de votre part, et elle vous prie de faire en sorte qu’elle ne reçoive plus pareilles 
plaintes ». 

« Au surplus, la Compagnie ne peut trop vous recommander de tenir la main à ce que ces messieurs 
les curés soient respectés comme il convient à leur caractère. Elle ne vous parlera pas du passé, 
persuadé que votre nouveau chef aura apporté les remèdes nécessaires aux désordres qui n’ont que 
trop régnés dans l’île ». 
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Chapitre 3 

Ile Maurice 

 

§1. L’île Maurice jusqu’à la prise de possession par la France en 1714. 

Maurice et Bourbon s’appellent les îles sœurs. C’est un nom bien gracieux. Elles sont certainement 
sœurs, ces deux îles, par leur situation rapprochée dans la même mer, la nature de leur sol, leur 
production, leur climat et même les perturbations atmosphériques auxquelles elles sont exposées. 
Mais pour être dans le vrai, elles ont entre elles des liens plus tendres et plus étroits : ceux qui 
rattachent la fille à sa mère, et la mère à sa fille. La mère, c’est Bourbon ; la fille, c’est Maurice. 

L’île Maurice fut découverte en même temps que Bourbon et par le même navigateur, Maharenas, 
qui lui donna le nom de Cerné. Mais les nombreuses et splendides découvertes et conquêtes que les 
Portugais firent au XVIème siècle, leur firent négliger Cerné et Bourbon. Ils se contentèrent, comme à 
Bourbon, d’y jeter des poules, des porcs, des chèvres, des cerfs même pour le rafraîchissement des  
vaisseaux de leur nation qui viendraient y aborder. 

Après la mort du Roi Sébastien et du Cardinal Henri, son frère qui lui succéda, Philippe II, Roi 
d’Espagne, s’étant emparé du Portugal, toutes les possessions portugaises de la côte d’Afrique et des 
Indes passèrent sous sa domination ; mais nos îles furent aussi négligées par l’Espagne que par le 
Portugal. 

Peu après, les sept provinces unies sous le nom de Hollande s’étant soulevées contre l’Espagne, 
envoyèrent une flotte de 8 vaisseaux commandée par l’Amiral Van Neck. Elle quittait le Texel le 1er 
mars 1698. Le vaisseau amiral s’appelait ‘Mauritius’, du nom de Maurice de Nassau, stathouder de 
Hollande. Le second, commandé par Wybrand Van Warwych, était ‘l’Amsterdam’ ; les autres 
portaient les noms des autres provinces de Hollande ; l’équipage se montait à 560 hommes. 

Arrivés au Cap de Bonne-Espérance, ces vaisseaux furent dispersés par une furieuse tempête. Trois 
d’entre eux relâchèrent à l’île Sainte-Marie, et de là se dirigèrent vers Bentham. Les cinq autres, sous 
le commandement de Warwych, doublèrent le Cap Saint Julien, et vers le 17 décembre, ils 
découvrirent l’île, à laquelle les Portugais avaient donné le nom de Cerné. 

Ne connaissant l’île que de nom, les Hollandais expédièrent trois chaloupes pour reconnaître le 
rivage. L’un d’eux reconnut le port sud-est qui pouvait contenir 50 vaisseaux et offrait un excellent 
mouillage à l’abri du vent. Les marins débarquèrent et amenèrent à bord avec eux de grands oiseaux 
et beaucoup d’autres petits qui s’étaient laissé prendre à la main. Ne sachant pas encore si cette île 
était inhabitée, le vice-amiral Warwych, à cause de l’état maladif de son équipage, fut obligé de 
prendre les plus grandes mesures de prudence. Il ordonna à une grande partie de ses hommes de 
débarquer et de prendre une position qui les mît à l’abri de toute surprise. Le jour suivant, les autres 
barques examinèrent d’autres endroits de l’île. 

Ces hommes rencontrèrent une grande variété d’oiseaux qui les surprirent par leur familiarité et la 
facilité avec laquelle ils se laissaient prendre, et une grande abondance de cocotiers. Ils ne 
découvrirent pas la moindre trace d’êtres humains. Après avoir rendu des actions de grâce à Dieu 
pour les avoir conduit dans un pays si sûr et si beau, Warwych donna à cette île le nom du vaisseau 
amiral et du stathouder de Hollande. 
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A cette époque, les Hollandais ne formèrent pas d’établissement à Maurice. Ils se contentèrent de 
suspendre les armoiries de Hollande à un arbre et d’entourer de palissades un morceau de terre 
qu’ils avaient cultivé, ensemencé de plusieurs sortes de fleurs, de légumes et planté d’arbres. 

Le 12 août 1601, Hermansen y envoya le yacht le Pigeonneau pour en prendre une plus ample 
connaissance. Ils y trouvèrent un Français qui y était arrivé avec quatre Anglais sur une jonque 
indienne. Les Anglais avaient continué leur voyage vers l’Angleterre, et le Français se fixa dans l’île. Il 
y avait près de deux mois qu’il s’y trouvait quand il fut rencontré par les marins d’Hermansen.  

Ce ne fut qu’en 1644 que les Hollandais formèrent dans l’île un établissement sérieux au port sud-
est. Pendant les soixante et quelques années de leur possession, on ne connait que trois 
Gouverneurs qui l’aient administrée. 

C’est le premier, Van den Master qui demanda des esclaves à Mr de Pronis à Madagascar. Mais à 
peine eurent-ils débarqués à Maurice, qu’indignés des traitements qu’ils subissaient, ils s’enfuirent 
dans les forêts. Telle est l’origine du marronnage dont l’île de Maurice eût toujours à souffrir.  

Harassés d’un côté par ces pillards, arrêtés de l’autre par la trop grande parcimonie de la Compagnie 
hollandaise des Indes, les Hollandais furent encore forcés d’abandonner l’île. Se voyant alors les 
maîtres, les Noirs marrons se livrèrent sans crainte à tous leurs instincts de brigandage. Ils se jetèrent 
sur les équipages des vaisseaux qui venaient chercher des rafraîchissements et les massacrèrent 
impitoyablement. 

Pour remédier à de si grands désastres, les Hollandais essayèrent de se rétablir dans l’île. Mocius, en 
1690, fut nommé second gouverneur de l’île. Les criminels d’état de Batavia et autres possessions 
hollandaises furent alors exportés à Maurice. 

Leur principal établissement au port sud-est est constitué d’un fort, d’abord construit en bois, mais 
rebâti en pierres, en 1694, après avoir été incendié par les Noirs. Ce fort était armé de 20 pièces de 
canons et gardé par 50 soldats. Il renfermait la maison du Gouverneur, les magasins et autres 
bâtiments de la Compagnie. 

La plus grande partie des habitants consistait en une quarantaine de familles répandues dans l’île ; 
mais surtout au Flacq, où il y avait un hameau, et où la Compagnie avait un vaste jardin, dans lequel 
ils cultivaient toutes les plantes de l’Europe qui avaient pu y réussir. 

Les soldats étaient employés à l’exportation du bois d’ébène, et la compagnie, dirigée par le même 
esprit qui depuis a dirigé la Compagnie française dans l’administration de cette même île, ne 
permettait à personne de vendre ou acheter l’ambre gris qui, alors, s’y trouvait fréquemment. Tout 
devait lui être rapporté et cédé, à un certain prix, sous les peines les plus sévères. 

L’établissement de quelques familles au port nord-ouest aurait reçu le nom de Camp que la ville a 
conservé pendant quelque temps sous l’administration française. 

L’établissement de la Rivière Noire, où Le Guat et ses compagnons se reposèrent pendant un mois, 
après être arrivés de Rodrigue, n’était composé que de trois ou quatre foyers de Hollandais qui y 
cultivèrent le tabac, en défrichant autant de terre qu’il leur plaisait. 

A ces quatre établissements, nous pensons qu’on peut en ajouter un cinquième commencé par deux 
frères qui firent donner le nom de Plaine Willems au quartier de ce nom où ils s’étaient réfugiés. 

En fait, quelques magasins, une faible garnison, une quarantaine de familles déportées à Flacq, au 
port nord-ouest, à la Rivière Noire, aux plaines Willems, le tout sous l’autorité d’un Gouverneur, tel 
était l’état de la colonie lorsqu’elle fut abandonnée et entièrement évacuée en 1712. 
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Cet abandon a été attribué par quelques uns aux dégâts occasionnés par les rats qui y fourmillaient ; 
mais il est plus naturel de penser que les Hollandais ne s’y déterminèrent pas pour ne pas trop 
multiplier leurs établissements et pour réunir leurs forces au Cap de Bonne-Espérance. 

 

§2. Prise de possession de l’île Maurice par la France. 

Depuis longtemps, la Compagnie des Indes se plaignait que les rades de Bourbon n’étaient pas sûres, 
et qu’en certaines saisons de l’année les vaisseaux y étaient exposés aux plus grands dangers. 

De plus, la population de Bourbon avait beaucoup augmenté, la culture fournissait à peine à son 
administration, et il était à craindre que les navires de la Compagnie n’y trouvassent plus les 
rafraîchissements nécessaires. 

Ce triste état de choses préoccupait autant le gouvernement français que la Compagnie des Indes. 

On savait que Maurice avait d’excellents ports où, dans les temps mauvais, les navires de la 
Compagnie trouveraient un refuge assuré et que les Hollandais venaient de l’abandonner, sans 
espoir de retour. C’est ce qui engagea Louis XIV à tourner ses vues vers Maurice. 

Alors, le 21 novembre 1714, Mr de Pontchartrain, ministre et principal secrétaire d’Etat, chargea 
monsieur de la Baissière, commandant de ‘L’Auguste’ de porter des lettres du Roi à Guillaume 
Dufresne, commandant ‘Le Chasseur’, qui se trouvait alors en rade de Moka, dans la Mer Rouge. 

En vertu de ces lettres, Guillaume Dufresne devait, sans tarder, cingler vers l’île Maurice et s’en 
emparer au nom de la France, si elle n’était occupée par aucune autre puissance. 

Au moment même où il recevait ces ordres, Dufresne fut informé par Grangemont, commandant du 
vaisseau ‘le Succès’, qu’il avait mouillé à l’île Maurice le 7 mai 1715, et qu’il avait trouvé cette île 
complètement inhabitée. Dufresne partit donc tout joyeux le 27 juin 1715, et vint mouiller au port du 
nord-ouest de l’île Maurice. 

Le premier soin de cet officier fut de disperser son équipage dans les endroits les plus convenables et 
de faire tirer, de distance en distance, et pendant plusieurs jours, différents coups de canon, pour 
avertir les habitants, s’il s’en trouvait, qu’il était à l’ancre et qu’ils eussent à se présenter à lui. 

Il y avait des Noirs marrons, mais, soit qu’ils fussent effrayés par ces coups de canon, soit toute autre 
raison, aucun d’eux ne se rendit à son invitation. 

Alors monsieur Dufresne prit possession de l’île au nom du Roi de France et changea le nom de 
Maurice en celui de l’île de France, qu’elle gardera jusqu’en 1810. Le procès verbal de cette prise de 
possession fut scellé du sceau de France et attaché au mât du pavillon. 

Le Roi ayant réuni les différentes branches du commerce extérieur armées par les précédentes 
Compagnies sous le seul titre de Compagnie des Indes, il lui a donné, par son édit de 1719, renouvelé 
en 1725 et 1726, toutes les îles qu’il avait au-delà du Cap de Bonne-Espérance, et dans ce don se 
trouve l’île de France. 

C’est alors que la Compagnie envoya Mr Jean Baptiste Garnier-Dufougeray, de Saint-Malo, 
commandant le Triton, prendre une nouvelle possession de l’île au nom de la Compagnie, comme 
nous le lisons dans les registres du Conseil provincial de Bourbon : ‘sur l’île aux Tonneliers, à la pointe 
qui forme l’entrée du port, est élevée une croix qui a 30 pieds de hauteur, sur laquelle il y a  trois 
fleurs de lys en relief et au bas de laquelle est gravé ce dytique latin que nous traduisons : 
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‘Passant, ne sois pas surpris de trouver ici les lys attachés à la tête de cette croix sacrée. 
C’est la France qui a planté cette croix’ 
Année 1721 
De l’autre côté était écrit : Dufougeray-Garnier de Saint-Malo, commandant le ‘Triton’. 
 

Sur l’île Maurice, vis-à-vis ladite croix, est arboré un pavillon blanc qui a 18 pieds de guindant sur 40 
de battant, lequel est élevé sur un arbre qui peut avoir 50 pieds, y compris la grille, au pied duquel 
est une bordaille de chêne où est gravé ce qui suit en latin : ‘Vive Louis XIV, Roi de France et de 
Navarre ! qu’il vive longtemps !’ C’est lui qui a voulu joindre cette île à ses domaines et l’appeler île 
de France, après en avoir pris possession juridiquement et pour toujours. En exécution des ordres 
d’un si grand Prince, Garnier-Dufougeray, Commandant le ‘Triton’, natif de Saint-Malo, dans la petite 
Bretagne, a élevé le pavillon à la blancheur de neige. Il a abordé ici le 23 septembre 1721, et le 3 
novembre suivant, il a levé l’ancre pour retourner en France. 

 

 

§3. Gouvernement de Mr de Nyon 
1722-1724 

 
Le 11 octobre de cette même année 1721, le Conseil supérieur de la Compagnie des Indes écrivait à 
Bourbon qu’elle avait fait partir la ‘Diane’ et ‘l’Atalante’ et que monsieur de Nyon, nommé au 
gouvernement de l’île de France, se trouvait sur un de ces navires.  

C’est alors que, craignant de voir les Hollandais regretter d’avoir abandonné l’île, s’en emparer de 
nouveau et faire ensuite une descente à Bourbon pour punir cette colonie d’avoir pris possession de 
l’île, la Compagnie des Indes proposa au Conseil du Roi d’y envoyer un Commandant avec quelques 
familles créoles de Bourbon et un missionnaire lazariste. Au moins, se disait-on, si les Hollandais 
veulent s’en emparer, on apercevra en mer leurs navires, et on pourra opposer la force à la force. 
Cette proposition sourit au Conseil qui l’adopta dans la séance du 10 octobre 1721. 

Conformément à cette décision, Mr de Beauvoilliers de Courchant, Gouverneur de Bourbon, donna 
l’ordre à monsieur de Durangouët de Toullie de se rendre sur le champ à l’île Maurice, avec les 
habitants de bonne volonté qui se présenteraient pour l’accompagner, quelques soldats et l’un des 
prêtres de Saint-Lazare qui exerçait son saint ministère à Bourbon, et un chirurgien. 

Mr Durangouêt de Toullie accepta la mission qui lui était confiée et mouilla au port du nord-ouest. Il 
y trouva intact le pavillon et la croix que Mr Garnier-Dufougeray y avait plantés par auparavant. 
Chacun s’installa de son mieux en cet endroit. 

Enfin, après une longue et périlleuse traversée, Mr de Noyon arrivait à l’île de France en janvier 1722, 
peu de temps, par conséquent, après Mr Durangouët. La petite colonie l’accueillit avec de grands 
transports de joie. Un ‘Te Deum’ fut chanté à l’occasion de cette prise de possession par le 
missionnaire qui avait accompagné monsieur Durangouët, et l’acte d’installation est signé par le 
Chevalier de Nyon, Mr de Hauville, Gast d’Hauterive, Simon de Mancy et De Comminge, officier de la 
garnison, et de Mr de saint-Martin, greffier.   

Mr de Nyon fut péniblement surpris de trouver si peu d’habitants à l’île de France. Il s’empressa de 
se transporter lui-même à Bourbon pour supplier le Gouverneur de lui envoyer quelques autres 
familles créoles de ce pays et plusieurs esclaves pour l’aider dans l’établissement de cette colonie, à 
laquelle la France attachait une grande importance, parce que Bourbon n’avait pas de port. Le 
Conseil de Bourbon, après en avoir délibéré, s’arrêta à la résolution suivante : ‘ce même jour, 16 juin 
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1722, le Conseil…a délibéré qu’il convient d’envoyer au moins six habitants créoles de cette île, et de 
tirer des autres habitants 30 esclaves Noirs pour passer tous à l’île de France et là, y suivre les ordres 
du Gouverneur…’ il est donc incontestable que l’île de France est la fille de Bourbon. 

Comme Mr de Noyon avait reçu l’ordre de ne laisser mouiller dans le port de l’île de France aucun 
vaisseaux ostendais, hollandais ou anglais, ni aucun forban, il dut commencer des fortifications et les 
bien armer pour mettre son pavillon à l’abri de toute insulte. Le Saint-Albin et le ‘Rulier’ lui avaient 
apporté de France des munitions de guerre et quelques soldats. 

Après s’être précautionné contre les attaques du dehors, Mr de Nyon tourna toute sa sollicitude vers 
les besoins du dedans. Il recommanda fortement aux familles venues de Bourbon et à celles qui lui 
vinrent ensuite de France, de se livrer avec ardeur à la culture des graines et des légumes,  la 
multiplication des caméliers, caféiers, à l’élevage des volailles et des bestiaux, afin que, dans les plus 
brefs délais, la colonie n’eût pas besoin de recourir à Bourbon pour les vivres. Il eut aussi la bonne 
idée d’entretenir des bateaux de communication entre les deux ports, afin de faciliter le débouché 
des objets de consommation. 

Dans une colonie naissante, tout est à créer. N’ayant pas assez de bras à sa disposition, monsieur de 
Noyon voulut se faire aider par la garnison qui se trouvait réduite à 67 hommes, avec les officiers. 
Mais les soldats menacèrent de se retirer dans les bois si l’on continuait à les employer à d’autres 
travaux qu’à ceux de leur état. Par prudence, et pour éviter une sédition militaire, il arrêta que les 
travaux commencés seraient suspendus jusqu’à l’arrivée de nouveaux secours de France ou de 
Bourbon. 

Pour mettre sa responsabilité à couvert, Mr de Noyon comprit aussi la nécessité d’établir un Conseil 
provisoire, composé de six membres pris parmi les principaux habitants, pour lui soumettre les 
affaires pendantes et se faire aider de leurs lumières et de leur expérience. Ce Conseil se composa de 
monsieur de Noyon, de ceux qui avaient signé son acte d’installation, et de monsieur Igou, curé de 
l’île. 

A peine fut-il installé, qu’il fut appelé à se prononcer sur un meurtre arrivé à la chasse. L’auteur de 
cet homicide fut reconnu innocent. 

Dès les commencements, la colonie de l’île de France eut à lutter contre deux fléaux : la famine et le 
marronnage. 

Le 10 février 1724, Mr de Noyon réunit autour de lui le Conseil et leur exposa que malgré les peines 
infinies qu’ils s’étaient données et les inquiétudes journalières qu’il éprouvait pour assurer le bien-
être de la colonie, il avait le chagrin de la voir exposée par un enchaînement de malheurs et de 
contretemps qui ne dépendaient pas de la volonté des hommes, à périr misérablement faute de 
vivres. Il ajouta qu’il n’avait pas de nouvelles de Bourbon, et qu’il craignait bien que le navire le 
‘Robin’ et la barque la ‘Ressource’ qui étaient en rade de Bourbon, n’eussent été engloutis ou jetés à 
la côte dans le violent ouragan qu’ils avaient essuyé dans le mois de décembre dernier. Par surcroit 
de malheur, les deux îles avaient bien envoyé le Saint-Albin à la côte de Coromandel pour chercher 
des vivres ; mais un brigantin anglais, destiné pour Mozambique, et que la Providence avait envoyé 
dans le port de Maurice, venait d’apprendre qu’il s’était laissé affaler dans le cul de sac du cap 
Comorien, dans l’île de Ceylan, et qu’il ne pouvait plus en sortir que dans le mois d’avril prochain.  
Dans cette triste extrémité, la colonie n’ayant plus de vivres que pour deux mois, monsieur de Noyon 
proposa d’envoyer à Madagascar le brigantin anglais pour aller chercher du riz au Fort-Dauphin. 

L’assemblée, à l’unanimité, s’écria qu’il n’y avait pas d’autre parti à prendre et que, sans perdre de 
temps, il fallait fréter le brigantin anglais, sur lequel s’embarqueraient le sieur Leroux et six autres 
Français pour présider aux achats qui seraient faits pour l’île de France. Le capitaine du brigantin se 
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mit à la disposition de la colonie avec un empressement qu’on ne saurait trop louer, navigua sous 
pavillon français, s’acquitta heureusement de sa commission et sauva la colonie. 

Les Noirs marrons n’étaient pas moins à craindre que la famine. Ils sortaient de leurs embuscades à 
l’improviste, la nuit surtout, pillaient et incendiaient les maisons, et menaçaient de tuer quiconque 
leur opposait de la résistance. Animés par la trop légitime terreur qu’ils inspiraient, les habitants, de 
leur côté, cherchaient à les traquer comme des bêtes fauves. Mais ceux-ci ne manquaient pas 
d’habileté pour esquiver leurs poursuites. Les aboiements des chiens que ces chasseurs d’un 
nouveau genre menaient avec eux, les coups de fusil qu’ils tiraient sur le gibier qu’ils rencontraient, 
la fumée du feu qu’ils allumaient pour cuire leurs aliments, suffisaient pour prévenir les Noirs 
marrons du danger qui les menaçaient et les portaient à s’y soustraire. 

Alors, par un arrêté des 2 et 3 juin 1726, le Conseil défendit aux chasseurs des Noirs marrons de tirer, 
chasser, mener des chiens avec eux, et même d’allumer du feu pour cuire leurs aliments. On leur 
distribua des biscuits, de l’eau-de-vie et du fromage pour trois jours. Et pour mieux stimuler leur 
ardeur, on décida qu’il serait payé à chaque détachement 50 écus pour les Noirs qui seraient pris 
vivant et 100 livres pour ceux qui seraient tués et dont on présenterait la main gauche. 

Les Créoles de Bourbon étaient d’abord accourus aux secours de leurs frères de l’île de France pour 
l’extirpation de ces Noirs. De guerre lasse, plusieurs étaient rentrés à Bourbon. Informés de la 
récompense que le Conseil avait votée pour ceux qui les prendraient, plusieurs proposèrent de 
reprendre leur pénible tâche, moyennant un renfort de six soldats. Leur condition fut acceptée et ils 
se mirent de nouveau au service de l’île de France, mais ils eurent bien de la peine à délivrer la 
colonie de ces malfaiteurs plus redoutables que les sangliers et les lions. 

Par l’édit du Roi de novembre 1723, avaient été créé, en même temps, un Conseil supérieur à l’île 
Bourbon et un Conseil provincial à l’île de France. On pouvait appeler du Conseil de l’île de France à 
celui de Bourbon, à l’exception des procès contre les esclaves qui étaient jugés en dernier ressort. 
Après avoir installé ce tribunal, monsieur de Noyon demanda la permission de repasser en France et 
fut remplacé, par intérim, par monsieur Dioré, lieutenant du Roi à l’île Bourbon. 

 

§4. Gouvernement de Mr Dioré à l’île de France 
1724-1725 

 

A Mr de Noyon succéda à l’île de France, en qualité de Gouverneur, Mr Dioré, lieutenant du Roi à 
Bourbon. Il fut nommé le 22 janvier 1724. Il faut qu’il soit resté bien peu de temps dans ses nouvelles 
fonctions, car l’année suivante, Mr Lenoir, Commandant de tous les établissements de l’Inde étant 
venu à l’île de France, nomma Mr de Brousse au poste de Commandant ou de Gouverneur de cette 
île, Mr Dioré se trouvant alors à Bourbon. C’est Mr Dioré qui reçut les avis des Directeurs de la 
Compagnie relatifs aux plaintes que les missionnaires avaient fait parvenir à Paris. 

Mr Desforges-Boucher, arrivé le 1er décembre 1725, remplit les fonctions de Gouverneur intérimaire 
à Bourbon. 
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§5. Gouvernement de Mr Brousse à l’île de France 
1725-1729 

 
En 1725, le Gouverneur de l’île de France fut soumis à Mr Lenoir, Commandant de tous les 
établissements de l’Inde et Gouverneur de Pondichéry. Dès ce moment, les Gouverneurs de Bourbon 
et de l’île de France n’eurent plus que le titre de Commandant.  

Mr Lenoir nomma monsieur Brousse en 1725. Or, à la fin de 1727, la Compagnie envoya Mr Dumas 
comme Directeur Général du commerce dans les deux îles de Bourbon et de France. ‘La Compagnie 
ayant considéré qu’elle n’avait aucune part dans la partie de l’Inde où les vaisseaux pussent relâcher 
et y prendre en sureté des rafraîchissements dont ils pourraient avoir besoin, en allant aux Indes ou 
en en revenant, elle jeta les yeux sur l’île Maurice que les Hollandais avaient abandonnée, nomma 
cette île, île de France, et résolut d’y faire un établissement’. 

‘Pour cet effet, elle a fait armer deux vaisseaux, ‘l’Atalante’ et la ‘Diane’, sur lesquels elle fit 
embarquer les munitions de guerre et de bouche, avec une Compagnie de 210 soldats suisses, et des 
ouvriers de différents métiers. Ces vaisseaux ne purent partir que le 28 juin 1721. Ils eurent une 
longue traversée pendant laquelle il périt la plus grande partie des Suisses. Enfin, ces vaisseaux 
arrivèrent en 1722 à l’île de France’. 

‘Les ports de l’île furent reconnus et se trouvèrent conformes aux plans que la Compagnie en avait. 
Les premières lettres de Mr de Noyon firent espérer à la Compagnie un heureux succès dans son 
entreprise.  Il lui raconta l’excellente qualité du terrain, et lui marqua que toutes les graines qu’il 
avait semées et plantées avaient levé à merveille, et qu’il en espérait une récolte des plus 
abondantes. Les espérances ne durèrent guère ; et les lettres qu’il écrivit l’année suivante portaient 
que les rats avaient tout dévoré et n’avaient rien laissé en terre’. 

‘la Compagnie, cependant, sur les premières lettres de Mr de Noyon, avait pris le parti de faire passer 
des ouvriers et 200 soldats français, pour y former quatre compagnies d’infanterie ; mais étant 
informé par monsieur de Noyon de l’impossibilité où il se prétendait être de fournir à la subsistance 
de tant de monde, elle a donné ordre, l’année dernière, de ne conserver dans l’île de France que 
deux compagnies de cinquante hommes chacune. Ce nombre d’hommes lui a paru suffisant pour le 
soutien des deux parties’. 

‘Mr Dioré prendra soin que les habitants s’établissent les uns auprès des autres pour se soutenir 
mutuellement dans l’occasion. Il ne souffrira pas que qui que ce soit s’établisse à une trop grande 
distance des autres habitations. Cet article est important pour le bien et le soutien de la colonie’. 

‘il aura attention, dans la distribution des terres, de donner aux Curés des deux parties ce qu’ils 
jugeront nécessaire pour leur entretien, celui d’un frère et d’un Noir, conformément au traité fait 
avec Mr Bonnet, Supérieur Général de la Mission de Saint-Lazare, de faire respecter ces prêtres, et 
de punir rigoureusement ceux qui auront manqué de respect à leur caractère’. 

‘Ces messieurs se sont plaints à la Compagnie que monsieur de Noyon leur avait fait refuser du vin 
pour dire la messe et les avait obligé d’en acheter. Ce procédé est très éloigné des intentions de la 
Compagnie. Mr Dioré se fera rendre compte de ce qui s’est passé à cette occasion, et donnera ordre 
que les gardes-magasin restituent à ces messieurs la valeur du vin destiné pour la messe qu’ils auront 
payé, ou au moins qu’il leur en soit tenu compte sur ce qu’ils pourraient prendre au magasin’. 

‘Il donnera ordre aussi de faire fournir gratis des magasins aux deux Curés de l’île, le vin et le 
luminaire nécessaires pour le service divin’. 
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‘Il fera attention, lorsqu’il sera question de construire les églises, à l’édification desquelles la 
Compagnie s’est engagée, à n’en déterminer la construction que de concert avec ces messieurs, soit 
pour les lieux où il convient qu’elles soient bâties, soit pour la manière dont il faut qu’elles le soient’. 

‘La Compagnie lui recommande de vivre en parfaite intelligence avec ces messieurs, et d’éviter, en 
toute occasion, de leur donner de justes sujets de plaintes’. 

‘L’intention de la Compagnie est que l’île de France soit subordonnée à l’île Bourbon, et que toutes 
les deux le soient également au Conseil supérieur de Pondichéry’. 

Viennent ensuite des avis relatifs à la culture des terres que monsieur Dioré est engagé à favoriser, à 
la traite avec Madagascar, et aux approvisionnements nombreux qui doivent être constamment en 
magasin. 

 

§6. Gouvernement de Mr Dumas dans les deux îles 
1729-1734 

Commandant de l’île de France : Mr Brousse 1727-1729 
Commandant de l’île de France : Mr Maupin 1729-1731 

 

Dans un voyage que Mr Dumas fit à l’île de France en 1729, il établit, d’après les ordres reçus de la 
Compagnie, Mr Maupin comme Commandant dans cette colonie à la place de Mr Brousse. 

Ce fut sous le commandement de Mr Maupin que Mr Orry, Ministre des Finances, ayant la 
Compagnie des Indes dans son département, et surtout le besoin d’un port pour servir de relâche et 
d’asile aux vaisseaux de cette Compagnie, mais flottant entre les rapports contradictoires qu’on lui 
faisait de l’île de France, donna ordre de la part du Roi à monsieur de Colligny, officier du génie, de se 
rendre à l’île de France pour l’examiner dans toutes les parties. 

Sur le compte-rendu par Mr de Colligny, il fut décidé de conserver et de rendre cette île utile ; ce que 
l’on fit en 1735, en en confiant le gouvernement à monsieur de la Bourdonnais, homme qui doit être 
considéré comme le créateur de la colonie, devenue si importante, plus encore par sa position que 
par sa valeur réelle. 

 

§7. Vicariat de Mr Borthon à l’île de France 
Avril 1722-1732 

 

La Nouvelle Compagnie des Indes comprit les avantages qu’elle retirerait de l’île de France, et pour 
se conformer aux intentions du Roi, donna tous ses soins à l’organisation de la nouvelle colonie. Mais 
comme la religion est la base de toute société, en même temps qu’elle envoyait des navires et le 
matériel indispensable à la défense du territoire, elle s’occupa de se pourvoir d’ecclésiastiques qui ne 
lui étaient pas moins nécessaires pour asseoir la colonie sur des bases solides. Les éminents services 
rendus à Bourbon par les Prêtres de la Mission, les engagèrent à solliciter leur concours pour l’île 
sœur ; et dès les premiers jours de mars 1721, elle entra en négociation avec monsieur Bonnet qui en 
était le Supérieur Général. Il fut convenu, comme pour l’établissement de la Congrégation à Bourbon, 
qu’on arrêterait d’un commun accord une convention qui en déterminerait les conditions. Avant de 
faire connaître ce contrat, nous donnerons deux extraits de la lettre de monsieur Bonnet à son 
Procureur à Rome concernant notamment la juridiction de l’Archevêque de Paris sur les deux îles de 
Bourbon et de France. 
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Lettre de Mr Bonnet à Mr Couty à Rome – 25 mars 1721 

« depuis huit jours, la Compagnie des Indes nous presse de lui donner deux prêtres et deux frères 
pour l’île Maurice, présentement île de France, distante de 40 lieues de l’île Bourbon ; le voisinage, la 
commodité d’un bateau qui va de l’une à l’autre, et les inconvénients qui pourraient résulter de la 
desserte de ces deux îles par deux communautés différentes, nous ont déterminé à y envoyer 
messieurs Borthon et Igou, et nos frères Adam et Lecoq qui partiront à la fin de la semaine pour 
Lorient ou Port-Louis ». 

« L’île de France, par les statuts de la Compagnie des Indes, est sous la juridiction de l’Archevêque de 
Paris. Son Eminence a fait Mr Borthon, son Grand Vicaire ; et aussi autrefois Mr Renou pour la même 
raison des statuts de la Compagnie des Indes. Les pouvoirs de delà (de Rome) y ont été dévolus à 
l’Archevêque de Paris (le Nonce à Paris en avait fait la première ouverture). Ainsi vous verrez, suivant 
cela, si dans la suite nous aurons quelque nouvelle mesure à prendre pour ne choquer personne, ni 
deçà, ni delà, car il faut vivre en paix ». 

Mr Couty se contenta-t-il d’en parler au Préfet de la Propagande, ou garda-t-i le silence ? C’est ce que 
nous ignorons. Vous verrez cette question de la juridiction se présenter plus tard, et se résoudre par 
un accord entre Benoît XIV et l’Archevêque de Paris. 

 
Borthon Jean Baptiste, né à  Auxonne, diocèse de Besançon, le 13 octobre 1679, fut reçu au 
séminaire de Paris le 4 octobre 1696, et y fit les vœux le 5 octobre 1698. 

Igou Gabriel, né à Rouen, paroisse Saint-Maclou, le 22 févier 1679, a été reçu au séminaire de Paris le 
9 mars 1698, et y a fait les vœux le 10 mars 1700. 

Adam Pierre, frère, né le 14 janvier 1696 à Varelle, diocèse de Meaux, fut reçu à Paris le 13 
décembre 1714, et y fit les vœux le 4 décembre 1716. 

Lecoq Etienne, frère, né à Fontainebleau le 3 mars 1698, fut reçu le 8 avril 1718 et fit les vœux le…. Il 
est décédé à Bourbon en 1760. 
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« Traité entre la Compagnie des Indes et le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission 

pour le service spirituel de l’île de France 

31 mars 1721 

 

La Compagnie des Indes ayant dessein de former un établissement dans l’île de France, ci-devant 
appelée île Maurice, et d’y faire passer des troupes et des habitants, et désirant en même temps y 
faire passer des prêtres pour y desservir les églises qu’elles vont y faire construire, elle a prié Mr 
Bonnet, Supérieur Général des Révérends Pères missionnaires de Saint-Lazare, de vouloir bien y faire 
passer deux prêtres et deux frères, dont l’un fut apothicaire, pour y desservir les églises, y 
administrer les sacrements et y remplir leur ministère ; ce que Mr Bonnet ayant accordé, la 
Compagnie est convenue avec lui des conditions suivantes : 

Article I 

Comme fondatrice et patronne des deux cures que la Compagnie veut établir dans l’île de France, 
elle consent que les deux églises paroissiales soient desservies par deux des prêtres que Mr Bonnet 
destinera à cet effet, en prenant pour eux les pouvoirs nécessaires pour les fonctions curiales de son 
Eminence le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris, pour gouverner les dites paroisses suivant les 
usages de Paris. 

Article II 

Par le présent consentement, la Compagnie déclare qu’elle ne renonce pas à son droit de fondatrice 
et de patronne des dites cures à établir dans la dite île de France, ses dépendances et dans tous les 
comptoirs qu’elle a et qu’elle aura dans les Indes Orientales. 

Article III 

Supposé que la Compagnie n’eut pas lieu d’être contente de la conduite de quelques uns des 
ecclésiastiques qui doivent passer à  l’île de France, elle agira de concert avec Mr le Supérieur 
Général, pour pourvoir au remplacement ; et en cas que le Supérieur Général voulut aussi retirer 
quelques uns des ecclésiastiques, la Compagnie l’aidera de son autorité pour les faire revenir s’ils 
résistent. 

Article IV 

Pour que les prêtres que Mr Bonnet se propose d’envoyer dans l’île de France ne puissent être 
distraits par aucune vue temporelle, et qu’ils s’appliquent uniquement à remplir les fonctions de leur 
ministère, aucun des dits prêtres ou frères ne pourra faire aucun commerce, ni acquisition dans la 
dite île de France, les comptoirs des Indes et dépendances, ni recevoir par legs ou donations 
testamentaires ni entre vifs aucun bien immobilier, ni en faire achat ou acquisition, directement ou 
indirectement, soit en son nom, soit en celui de sa Congrégation, sous quelque prétexte que ce 
puisse être ; consentant le dit sieur Bonnet, que la dite donation ou acquisition, en cas qu’elle arrive, 
demeure de droit nulle et de nul effet, et qu’elle soit réunie au domaine de la Compagnie. Ils 
pourront seulement recevoir des dons ou legs de meubles. 
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Article V 

Et afin que les prêtres que Mr Bonnet destine pour le service des deux cures de l’île de France 
subsistent avec décence  en les servant, et tant qu’ils les serviront seulement, et non autrement, la 
Compagnie s’engage à faire construire à ses dépens deux églises avec deux maisons presbytérales, 
auxquelles il sera adjoint un terrain pour un jardin suffisant pour l’entretien d’un prêtre et d’un frère. 

Article VI 

La Compagnie, voulant donner à Mr Bonnet des marques de la satisfaction qu’elle a du choix qu’elle 
a fait des dits prêtres, elle promet et s’engage de faire fournir à chacun des deux prêtres, les meubles 
nécessaires pour leur maison, et ce pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, à la charge 
par eux de s’entretenir de meubles dans la suite comme bon leur semblera. 

Article VII 

Pour le service des deux prêtres que Mr Bonnet destine pour l’île de France, la Compagnie fera 
remettre à chacun d’eux un esclave Nègre avec faculté de choisir un autre à leur gré, s’ils ne sont pas 
contents de celui qu’on leur aura donné, à la charge pour chaque prêtre de les nourrir et entretenir, 
et les Nègres resteront en propre à la Compagnie. 

Article VIII 

Tant que les deux prêtres et les deux frères serviront les dites cures, la Compagnie fera payer à 
chacun des deux prêtres, tous les ans, dans la dite île de France, la somme de 400 livres, et à chacun 
des deux frères celle de 300 livres, monnaie de France, à commencer du jour de leur arrivée dans la 
dite île ; et au moyen de cette pension, ils ne pourront rien prétendre, ni exiger pour les baptêmes, 
mariages et enterrements, ni pour l’administration des autres sacrements, ni percevoir aucune dîme, 
ni redevance. Ils pourront seulement percevoir les honoraires qu’on leur donnera pour leur messe, 
leur luminaire et leurs offrandes. 

Article IX 

La Compagnie fera fournir aux deux prêtres et aux deux frères le passage et vivres nécessaires pour 
leur traversée de France à  la dite île. 

Article X 

Aucun prêtre, ni religieux ne pourra atterrir, séjourner, ni s’établir dans la dite île, ni dans aucun des 
comptoirs de la Compagnie aux Indes Orientales que sur sa permission. Et Mr Bonnet, ses 
successeurs et Vicaires Généraux ne pourront y envoyer sur quelque prétexte que ce soit, sans un 
consentement par écrit des Directeurs de la Compagnie. 

Article XI 

Toutes lesquelles conditions ont été agréées réciproquement par Mr Bonnet, tant pour lui que pour 
ses successeurs, Vicaires Généraux et Congrégation, suivant le résultat du chapitre assemblé à cet 
effet, dont copie a été remise à la Compagnie, pour avec ces présentes être insérées dans les 
registres du Conseil qui sera établi dans l’île de France, et par les Directeurs de la Compagnie des 
Indes, pour et au nom de la dite Compagnie, chacun pour ce qui le concerne. 

Fait et arrêté double à Paris, en l’hôtel de la Compagnie des Indes, le vingt et unième jour du mois de 
mars mil sept cent vingt et un. 
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Suivent les signatures : Boyin d’Handancourt, Godeheu, Dantaguiette Viron, Fromaget, Despremesnil, 
Dupleix, Rigby et Bonnet. 

Pour copie collationnée à l’original par moi, soussigné Secrétaire Général de la Compagnie des Indes 
à Paris, le 31 mars 1721 – Signé : Pinson, de Ste Catherine. 

 

Mr Borthon, parti de Paris muni des pouvoirs de vicaire général de Monseigneur l’archevêque de 
Paris, arriva avec Mr Igou à l’île de France en avril 1722. 

Malgré les précautions prises par Mr Bonnet dans le contrat convenu avec la nouvelle Compagnie des 
Indes, et sans doute aussi les instructions transmises par les Directeurs, les missionnaires furent 
totalement délaissés par les employés. Non seulement on ne leur fournit ni habitation, ni secours 
pour leur entretien, ni les objets indispensables à l’exercice de leurs fonctions saintes, mais même on 
ne se mit pas en peine de leur préparer un endroit tant soit peu décent où ils puissent célébrer le 
Saint Sacrifice de la messe et conserver la réserve pour la communion des malades. Ils furent encore 
l’objet de tracasseries les plus malveillantes de la part des habitants, le plus grand nombre vieux 
soldats suisses accoutumés à la licence des camps, ou de Créoles habitués à la fainéantise. Ces 
vexations furent poussées si loin que les missionnaires, ne croyant pouvoir y tenir convenablement, 
se réfugièrent chez leurs confrères de Bourbon, et en informèrent leur Supérieur à Paris. Celui-ci 
dressa un mémoire des plaintes qui lui étaient parvenues, tant de Bourbon que de l’île de France, et 
le fit parvenir aux Directeurs de la Compagnie des Indes pour qu’ils voulussent bien y aviser. 

Lettre de Mr Bonnet à messieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes 

Le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission a reçu par différentes voies des lettres des 
missionnaires qui sont établis dans les îles de Bourbon et de France, en vertu des contrats passés 
entre l’ancienne et la nouvelle Compagnie des Indes, et le dit Supérieur Général, le 20 décembre 
1712 et le 21 mars 1721. 

Or, par plusieurs lettres, les missionnaires donnent avis à leur Supérieur Général que messieurs les 
Directeurs de la Compagnie des Indes ont révoqué deux articles du premier contrat. Savoir le 
quatrième qui finit par ces mots : ‘pourront seulement recevoir des dons ou legs de meubles’ ; et le 
13ème conçu en ces termes : ‘les quatre prêtres que monsieur Bonnet envoie auront en séance voix 
consultative et délibérative en matière civile dans le Conseil de la dite île, et signeront après le 
Gouverneur et auront rang avant tous les autres conseillers’. 

Cette révocation a d’autant plus surpris les missionnaires, curés des paroisses de l’île Bourbon, que 
leur Supérieur Général ne leur en a pas dit un seul mot dans ses lettres. Ce qu’il n’avait pas gardé de 
faire puisqu’il ignorait absolument la dite révocation. Il semble que messieurs de la Compagnie avec 
laquelle il a contracté devaient lui faire connaitre leurs dispositions, comme lui, Supérieur Général, 
serait obligé s’i ne voulait pas que ses prêtres observassent quelqu’un des articles du contrat, d’en 
convenir avec messieurs de la Compagnie, et ce par un acte dérogatoire aux articles et fait double 
entre les parties, ainsi que le contrat l’a été. 

Sur l’article de la préséance donnée par l’ancienne Compagnie aux missionnaires dans le Conseil de 
l’île Bourbon, immédiatement après monsieur le Gouverneur, et avant tous autres, le Supérieur 
Général de la Mission n’est pas en état de donner aucun ordre à ses missionnaires sur le changement 
qu’on veut faire jusqu’à ce qu’il sache les raisons de la Compagnie et que, par une nouvelle 
convention, on ait dérogé à la première. Tout ce qu’il sait, c’est que messieurs de l’ancienne 
Compagnie ont estimé cette préséance nécessaire, non seulement pour honorer le caractère des 
curés de l’île, mais aussi pour autoriser, auprès des habitants de cette île, les règlements du Conseil. 
Le concours des pasteurs étant propre à le leur faire respecter. 
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Quant au second article qui regarde le pouvoir réservé aux missionnaires curés de recevoir des dons 
ou legs de meubles, le Supérieur Général ne peut concevoir le motif de ce changement ou révocation 
qui ne peut obliger les dits curés, tant que le premier contrat subsistera et qui, d’ailleurs, leur est 
injurieuse. 

Premièrement, messieurs de la Compagnie doivent faire attention que c’est le Supérieur Général qui, 
de son propre mouvement, a désiré, aussi bien que messieurs de l’ancienne Compagnie, que ses 
prêtres ne puissent faire aucun commerce, et qu’attendu le peu d’étendue de l’île, il a consenti à la 
clause qui les rend inhabiles à acquérir des immeubles par achat ou par donation testamentaire 
contre la faculté que les lettres patentes de Sa Majesté leur en donne dans toute l’étendue de ses 
terres et pays sous son obéissance. 

Deuxièmement, cette révocation déshonore les curés qui ont jusqu’ici fait leurs fonctions avec plus 
de désintéressement que Dieu n’en demande, et qui, de plus de huit ans, n’ont pas encore reçu 
aucun legs ; et cependant cette révocation donne lieu de croire que messieurs de la Compagnie 
pensent que les dits curés sont des gens intéressés qui ont abusé de tout pouvoir qui leur était 
réservé ; or, ils ne l’ont point fait ; messieurs de la Compagnie n’en ont jusqu’ici fait aucune plainte, 
et le Supérieur Général est si sûr de la probité et du désintéressement des dits missionnaires, qu’il 
ose avancer que personne ne les a accusés sur cet article auprès de messieurs de la Compagnie. 

Troisièmement, une preuve bien claire du désintéressement dans lequel le Supérieur Général a 
désiré que les curés vécussent se lit dans le 9ème article du premier contrat, où ils renoncent à tous 
droits sur les baptêmes, mariages et enterrement. 

Pour ce qui regarde les missionnaires de l’île de France, les choses vont encore plus mal. 

Premièrement, messieurs de la Compagnie avaient promis au Supérieur Général qu’on fournirait aux 
missionnaires, avant leur débarquement, deux chapelles, c’est-à-dire ce qui est nécessaire pour le 
service de deux églises séparées, et néanmoins voici ce que les missionnaires écrivent : 

« je ne vous représenterai point toutes les peines que nous avons eues, ni les rebuffades que nous 
avons essuyées des commis de ces messieurs qui nous renvoyaient les uns aux autres, ni du directeur 
qui, après nous avoir accusés durant un grand mois avec notre mémoire de supplément qu’il avait 
ordre de nous donner pour la chapelle, nous dit deux jours avant que d’aller en rade à Goa qu’il ne 
pouvait fournir notre mémoire, et que nous eussions à nous pourvoir à Paris, en écrivant à messieurs 
les commissaires de la Compagnie ; de sorte que nous avons été contraints de nous embarquer sans 
chape, sans croix pour les processions et sépultures, sans lampes, sans encensoirs, sans ostensoirs, 
sans boite aux saintes huiles, sans fers pour avoir des hosties pour nos messes ». 

Sur ce premier article, messieurs de la Compagnie peuvent juger qu’il est nécessaire qu’ils fassent 
exécuter les ordres qu’ils avaient promis de donner, sans quoi, les missionnaires curés de cette île ne 
peuvent faire les services dédiés. Et si messieurs de la Compagnie avaient sur cela le moindre doute, 
il leur est facile de le faire lever par Monseigneur le Cardinal de Noailles sous la juridiction duquel ils 
ont voulu que fût la dite île et qui en a institué les premiers curés (article 1 du contrat en 1721). 

Deuxièmement, par l’article IX du contrat du 21 mars 1721, la Compagnie s’est engagée à faire 
fournir aux deux prêtres et aux deux frères qui sont passés à la dite île de France le passage et les 
vivres nécessaires pour la traversée. Or cet article, pour le lit et pour la nourriture, n’a été observé 
qu’à l’égard des deux prêtres curés et non point à l’égard des deux frères qui accompagnaient ces 
deux messieurs, puisque l’un des deux frères, étant tombé malade et ayant été fort longtemps en 
danger de mort, le prêtre qui était avec lui fut obligé de coucher sur un coffre pour lui céder son lit. 
Et pour la nourriture, quoique ces messieurs eussent promis la table à nos frères, il est pourtant vrai 
qu’ils ont été obligés de manger avec tout ce qu’il y avait de plus bas dans le vaisseau, valets, 
mousses, laveuses etc.…gens insolents pour la plupart, en sorte que leurs sales discours obligeaient 
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les dits frères à se retirer promptement. Les missionnaires témoignent à leur Supérieur Général qu’ils 
sont d’autant plus mortifiés de ce mauvais traitement que l’on a infligé au frère durant tout le temps 
de sa maladie en interdisant de lui donner du bon bouillon et du bon vin. Il est vrai que le capitaine 
en ayant été informé y mit ordre et voulut même punir ceux qui avaient fait cette défense. Mais le 
prêtre missionnaire ne voulut pas les lui nommer et il remarque dans sa lettre que c’est ainsi qu’on 
traite ceux qu’on met manger ailleurs qu’à la table. Le dit frère est mort aussi bien qu’un prêtre, et 
un autre frère de l’île Bourbon ; mais un pareil traitement met le Supérieur Général dans 
l’impossibilité morale de trouver des personnes qui s’offrent à aller ainsi au loin, et il ne se croit pas 
en droit d’obliger les frères de la Congrégation, qu’elle a toujours traité comme des prêtres pour la 
nourriture et le vêtement, de manger avec des personnes dont on a parlé ci-dessus.  

Tout récemment, un prêtre et un frère qui se sont embarqués à Lorient pour l’île de Bourbon ont été 
obligés d’acheter des matelas qu’on leur a refusés dans le vaisseau. 

Troisièmement, par l’article V du contrat du 21 mars 1721, la Compagnie s’engage à faire bâtir à ses 
dépens deux églises avec deux maisons presbytérales auxquelles il sera joint un terrain suffisant pour 
un jardin pour les besoins de deux prêtres et de deux frères, et ce afin que les missionnaires 
subsistent avec décence en servant ces deux cures. Cependant, le Supérieur Général apprend par des 
lettres du mois de novembre 1722, que non seulement l’état major et les autres officiers ,mais 
encore dix moindres soldats ont été logés avant qu’on ait pensé aux curés qui ne l’étaient pas encore 
plus de six mois après leur arrivée à l’île de France et qu’on les a laissés dans des tentes à demi 
pourries, exposées, eux et les saints mystères, à la pluie, aux vents et à toutes les injures du temps. 

Les dits missionnaires mandent expressément qu’il ne leur est pas possible de subsister dans l’île de 
France sur le pied de leur pension annuelle de 400 livres, monnaie de France, qui ne font que 150 sur 
le lieu où on leur vend néanmoins au magasin jusqu’à cent sous ce qui n’en vaut pas dix en France. Ils 
sont réduits à ne boire que de l’eau et à ne pouvoir pas se fournir des vêtements nécessaires. Dans 
un paiement qu’on leur a fait, il s’est trouvé plus de 20 livres de manque sur un sac de 125 livres 
numéroté. On refuse aussi de leur fournir la cire et le vin pour la messe. 

Il est vrai que par l’article VIII du contrat de 1721, le Supérieur Général s’est contenté de la pension 
annuelle de 400 livres pour chaque prêtre et 300 livres pour chaque frère ; mais il ne l’a fait que 
relativement à l’article V du même contrat par lequel la Compagnie s’engage à fournir à chaque 
prêtre un terrain suffisant pour l’entretien d’un prêtre et d’un frère, comme il avait été pareillement 
stipulé par le contrat de 1712, articles 6 et 7. Sans ce secours, il est absolument impossible que des 
prêtres se nourrissent et s’habillent dans un pays où le pain, le vin et les habits sont beaucoup plus 
chers qu’en France ; et tant qu’on ne leur fournira pas ce terrain, messieurs de la Compagnie sentent 
bien qu’il est nécessaire de les dédommager. Il serait bien extraordinaire que des curés qui quittent 
tout pour aller rendre service à la Compagnie dans un pays étranger, sans espérance connue, sans 
désir d’aucune fortune, fussent réduits à n’avoir pas de quoi vivre, pendant que les moindres 
officiers, enfants de 15 à 16 ans, ont des pensions de 800 livres. Le Supérieur Général  pensait qu’on 
aurait les mêmes égards envers les curés qu’on avait eus jusqu’alors pour ceux de l’île Bourbon, et il 
a déplaisir de savoir qu’on en avait usé bien différemment envers eux, quoiqu’on n’ait encore aucun 
sujet de plainte contre eux et que les deux premiers curés de l’île soient des personnes sages et 
capables de remplir dignement toutes les fonctions attachées au ministère pastoral. 

Le Supérieur Général espère que la Compagnie fera remédier incessamment à tout ce que dessus, et 
que par là, il sera  en état de trouver des sujets pour remplacer ceux qui manquent présentement et 
qui manqueront dans la suite, et dégager ceux qui y sont à y rester, malgré les dégoûts extrêmes 
qu’ils lui témoignent dans leurs lettres. 
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Les missionnaires furent momentanément remplacés à l’île de France par un missionnaire des Indes, 
le Père Ducros, qui se trouvait alors dans cette île, comme nous le voyons dans une lettre qu’il écrivit 
de l’Inde, à Mr l’abbé Roguet, l’un des Directeurs de la Compagnie. 

Sur ces entrefaites, arriva dans l’île Bourbon Mr Lenoir, Gouverneur de Pondichery, Commandant de 
tous les établissements de l’Inde. Il apprend qu’à cause des mauvais traitements qu’ils avaient reçus 
à l’île de France, MM Berthon et Igou avaient été forcés de se réfugier à l’île Bourbon. Il les mande 
auprès de lui, promet d’interposer sa bienveillante médiation entre eux et ceux dont ils ont à se 
plaindre, et il est assez heureux pour les ramener à l’île de France. 

Il s’imagina, avant de partir pour les Indes, avoir tout pacifié ; mais après son départ, ses intentions 
furent si mal suivies, que Mr Borthon n’hésita pas à lancer un interdit sur le Port-Bourbon, l’endroit 
le plus fréquenté de l’île. 

« Nous, vicaire général de son Eminence le Cardinal de Noailles, déclarons que les insultes atroces et 
publiques faite dans cette île à des pasteurs et à des prêtres que leur zèle a exilé de leur patrie depuis 
quatre ans, sans aucun motif d’intérêt, ne nous permettant pas de souffrir pour l’honneur de la 
religion, qu’on y fasse aucune fonction ecclésiastique, nous interdisons le Port-Bourbon où ces 
insultes viennent d’être portées à l’excès, jusque là qu’on y a fustigé publiquement un Noir chrétien, 
malgré notre opposition et notre appel avec des circonstances du dernier mépris et de la plus grande 
insolence, comme presque tout le Fort en a été témoin, et que le seul officier de garde, ayant voulu 
prendre nos intérêts et porter notre appel à monsieur le lieutenant du Roi, a été mis aux arrêts et 
interdit ensuite publiquement ». 

« Nous prions et chargeons Mr d’Hauterive, Capitaine, aide major de l’île, qui n’a pris aucune part à 
ces crimes, de tenir la main à l’exécution de cet interdit qui sera affiché à la porte de l’église, et d’en 
donner connaissance à messieurs les ecclésiastiques et autres prêtres qui arriveront dans le port ». 

Fait au Port-Louis, le 31 mai 1726 

 

L’interdit local est une des peines les plus graves que puisse infliger l’autorité ecclésiastique. Il a pour 
but, dans le lieu interdit, d’empêcher les offices publics, l’administration des sacrements, exempté 
ceux du baptême, de confirmation, de pénitence, et les solennités des funérailles chrétiennes. On 
conçoit donc que l’Eglise n’en use qu’avec une extrême réserve ; mais plus cette peine est rare, et 
plus les habitants du Grand Port devaient s’être rendus coupables, en l’attirant sur leurs têtes. 

Cette punition extraordinaire ne parait pas avoir amendé tous les coupables, puisque quelque temps 
après, monsieur de Brousse, lieutenant du Roi, Commandant à Bourbon, et président du Conseil 
provincial, fut obligé de donner un ordre du jour qui prescrivait de se conformer aux ordonnances 
concernant la protection due aux missionnaires, lorsqu’ils réclament main-forte et assistance. Nous 
retrouvons cet ordre dans les arrêts administratifs et règlements du Conseil provincial de l’île de 
France, en l’année 1728 :’cet ordre, y lisons-nous, est donné à l’occasion d’une plainte de Mr 
Borthon, Prêtre de la Congrégation de la Mission, vicaire général de son Eminence le Cardinal de 
Noailles, archevêque de Paris. Cette plainte est relative à la punition du cheval de bois infligé 
arbitrairement à une femme par un employé de l’administration. Elle porte que Mr Igou, 
missionnaire apostolique, curé du Port-Bourbon, loin de recevoir assistance et main forte de la part 
des autorités, à l’effet de prévenir un scandale auquel sa qualité de pasteur l’obligeait de s’opposer, a 
été au contraire maltraité de paroles et à vu, protégé contre sa réclamation, un employé de la 
Compagnie qui, de son autorité privée, et malgré l’opposition du sieur Igou, a fait mettre sur le 
cheval de bois la femme du sieur Coupet, habitant, dont la conduite a été irréprochable depuis son 
mariage, selon le témoignage de son pasteur et de tous les honnêtes gens de la colonie ; que la 
conduite de cet employé est tout à la fois un attentat à la justice dont monsieur de Brousse est le 
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chef dans cette île ; un affront indigne au sieur Coupet, homme d’une honnête famille ; le plus grand 
outrage qu’on puisse faire à une femme ; un scandale public ; une insulte criante faite à un pasteur 
zélé pour le bien de ceux qui son commis à ses soins ; que, quelques choses qu’ait pu faire le sieur 
Igou, il a eu la douleur de voir tous ces actes s’accomplir sous ses yeux, après s’être entendu dire par 
l’employé dont il signale la conduite, que de tels faits ne le regardaient pas, tandis que les devoirs de 
son ministère lui commandent de s’opposer au scandale, le prendre le parti des innocents opprimés, 
et de maintenir le respect et l’obéissance dus au pasteur ». 

« Le sieur Borthon a donc recours à Mr de Brousse, lieutenant du Roi, pour qu’il lui plaise de 
renouveler les ordres de messieurs de Noyon et Dioré, ci-devant Gouverneur de cette île, et de 
défendre aux employés toute voie de fait, en attendant que les particuliers puissent obtenir justice 
d’une autorité supérieure qui viendra apporter quelques remèdes à l’état déplorable où se trouve 
cette colonie, où l’on a vu un Conseil établi par l’autorité du Roi se dissoudre pour la seconde fois, où 
les plus grands crimes demeurent impunis, et où les honnêtes gens sont maltraités ». 

Les autres arrêts administratifs portent la trace d’insultes plus grandes encore adressées aux 
missionnaires. Notre plume se refuse à les mentionner ! 

Du reste, dans un rapport envoyé le 11 septembre 1728 au Cardinal de Noailles sur l’état spirituel de 
l’île de France, MM Borthon et Igou se plaignent de l’état pitoyable auquel sont réduites les deux 
paroisses de l’île de France, à cause de la mauvaise conduite des officiers et des employés de la 
Compagnie ; « passés, disent-ils, il y a sept ans dans cette île dans l’intention d’y instruire de pauvres 
esclaves chrétiens, nous avons eu le malheur de nous trouver dans ce lieu de débauche, de 
dissensions, de duel et de toutes sortes de crimes. On nous a insultés d’une manière atroce et 
publique. On y a fait des entreprises sacrilèges sur notre ministère, en mariant publiquement, malgré 
nous, un Noir et une Négresse, et d’autres secrètement, jusqu’à un eunuque Noir. On nous y a 
toujours refusé, jusqu’à présent, des lieux décents pour célébrer les saints mystères et remplir nos 
autres fonctions. On nous y a chargé de plusieurs grandes infamies et des calomnies des plus noires, 
jusqu’à nous accuser de révéler les confessions ». 

« le sieur de Beauclair, envoyé par vous, dit-il, Monseigneur, s’est laissé prévenir contre l’un de nous, 
votre vicaire général, et par cette prétention, il a pensé faire une chose d’un grand scandale, de faire 
marier par leur aumônier l’un de nos soldats lié par un empêchement canonique, malgré son propre 
pasteur. Il en fut dissuadé par un vertueux missionnaire de la Propagande qui était à son bord et qui 
vit avec quelle indignité il nous traitait ». 

« La cause de tant d’injustices et d’irréligion, vient uniquement de la part des officiers de l’île qui 
donnent sans cesse le mauvais exemple. Ils ont fait pendre dernièrement un Noir innocent, sur la 
déposition d’un seul témoin, d’un autre esclave qu’on dit que plusieurs autres avaient voulu se 
sauver avec lui, quoique cela fût faux. Alors les Noirs se sont retirés dans les bois, dans la crainte de 
partager le sort de l’autre ; et s’étant irrités, ils ont égorgé des Blancs. Auparavant, ils ne faisaient de 
mal à personne. C’est faussement qu’on a écrit à la Compagnie qu’ils n’étaient plus à craindre. Il y a 
eu dernièrement huit ou neuf, tant Noirs que Négresses, de tués ». 

« Les nouvelles dissensions mettent le comble à ces misères. Elles viennent d’être portées en dernier 
lieu jusqu’à la rupture du Conseil. Les plus grands crimes restent impunis. Les plus honnêtes gens 
sont maltraités par un employé brutal, indigne de commander à cause de sa profonde immoralité ». 

« Tout cela est un obstacle à l’établissement de la religion parmi les Noirs infidèles, ainsi que 
l’établissement du nouveau Conseil, composé de jeunes libertins, ignorant les lois et la justice ». 

« Le remède serait dans le choix d’un Commandant religieux, dans l’exclusion du Conseil de ces 
jeunes employés ignorants, présomptueux, téméraires, et dans le choix d’un Conseil pris dans les 
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hommes de probité, du pays, et habiles à rendre la justice. La Compagnie en retirerait des grands 
fruits, et la colonie s’affermirait de plus en plus ». 

Les avis que les Directeurs de la Compagnie des Indes, ne pouvant déterminer ses agents à rendre 
justice aux missionnaires, ceux-ci ne se lassèrent pas de renouveler leurs plaintes, et un des 
Directeurs de la Compagnie, Mr  l’abbé Roguet, fut chargé de transmettre le mécontentement de sa 
direction toute entière à Mr Maupin, gouverneur de l’île de France, qui venait d’entrer en fonction. 

Lettre de Mr Roguet (l’un des Directeur de la Compagnie des Indes) 
à Mr Maupin, Gouverneur de l’île de France 

20 septembre 1729 
 

« Monsieur, je vous regarde comme destiné par un bonheur particulier à établir la religion et le bon 
ordre politique dans l’île de France. Jusqu’à présent, l’un et l’autre y ont langui, ou plutôt ni sont 
point telles, quelques travaux qu’aient essayés pour cela de vertueux missionnaires et quelque 
dépense qu’ait faite la Compagnie. Toutes leurs attentions, tous ses ordres ont été frustrées presque 
sans exception. A qui s’en prendre ? Sans parler des autres, vous savez à qui vous succédez ». 

« Vous avez été indigné des mauvais traitements qu’on a faits à MM Borthon et Igou ; en vérité, on 
ne comprend pas que des chrétiens, des Français, des officiers et employés de la Compagnie des 
Indes, ayant été capable d’en user ainsi avec des ministres de Jésus-Christ, d’une vie exemplaire et 
d’une condition très supérieure à celle de la plupart des missionnaires. Je ne dis rien des injures et 
des mauvais procédés, la matière serait trop ample ; mais l’on n’a, jusqu’à présent, mis la main sur 
rien de ce qui concerne le culte du Seigneur. Point d’église pour l’y adorer, point de presbytère où les 
ministres puissent loger décemment, étudier en paix et prier. Pendant ce temps-là, messieurs les 
officiers se sont bien accommodés et n’ont point manqué d’ouvriers. La Compagnie donne un Noir à 
monsieur Igou pour le servir, monsieur Igou ne l’a point eu, et la Compagnie est contre toute règle 
constituée en dépense.  Elle ordonne qu’on lui donne une fois pour toute un Nègre et une Négresse, 
monsieur de Saint Martin n’est pas d’avis d’exécuter cet ordre ; elle s’est obligée à le loger, c’est lui 
qui en a les dépenses et est obligé de se former sa case. Elle s’est engagée à le meubler, on ne lui 
fournit ni couchette, ni chaise, ni table. Comparez, s’il vous plait, cette situation où ce digne pasteur 
est réduit avec les aisances et les commodités que les officiers et employés savent si bien se 
procurer. Je vous conjure, monsieur, de ne pas souffrir plus longtemps un tel renversement qui fait 
honte à notre nation. Vous en avez bien vu ; y en a-t-il eu encore au monde qui se conduise ainsi 
envers les ministres de la religion ? Ce que j’ai l’honneur de vous représenter par rapport à monsieur 
Igou n’est que trop applicable à Mr Berthon. Vous ne souffririez pas non plus, à ce que je crois, que le 
vin destiné pour les malades (cela manquait à cause de la dureté des employés) leur soit 
inhumainement soustrait, volé. Le pauvre monsieur Igou est forcé de donner le sien, et sa charité le 
réduit ordinairement à l’eau ». 

« Avant votre arrivée, on avait l’habitude de rouer de coups de canne les ouvriers, en toute occasion, 
et de les mettre aux fers pour la moindre parole… La Compagnie est convaincue que toutes ces 
horreurs disparaitront par votre vigilance et votre fermeté, et surtout que votre zèle s’allumera dans 
toutes les occasions où vous verrez blasphémer le nom de Dieu ». 

 

Malgré des ordres aussi formels, la plupart des prescriptions des Directeurs de la Compagnie des 
Indes restèrent à l’état de lettre morte. Mr Roguet fut mis de côté par les autres Directeurs. Mr 
Borthon, après dix années de lutte contre les privations de toute espèce, de mauvais vouloir des 
agents et l’indocilité du troupeau confié à sa sollicitude, sentit son courage l’abandonner, et quoiqu’il 
coutât à son cœur de se séparer de Mr Igou, et de ne pas partager sa lutte contre la licence la plus 
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effrénée de la garnison et des mauvais exemples des chefs, il se décida à passer à Bourbon en 1732, 
où il resta dans la paroisse de Saint Denis jusqu’à se mort arrivée le 23 juillet 1750. 

Il n’y avait, à cette époque, que deux paroisses : celle de Saint Louis au port nord-ouest, desservie par 
Mr Berthon et celle du port sud-est, où se trouvait Mr Igou. 

Mr Roby, à son arrivée de France, remplaça Mr Borthon au port nord-ouest. 

Roby François, né sur la paroisse Saint Pierre de Limoges, le 19 novembre 1694, fut reçu au 
séminaire de Cahors le 11 juin 1718, y fit les vœux le 12 juin 1720. Rentré en France en 1742, il 
décèdera à Versailles en 175… 

 

En 1734, il y a six missionnaires à Bourbon : messieurs Criais, Teste, Borthon, Desburs, Léon, 
(Trogneux et Abot) ??????   pg 185 
En 1735 : A saint Paul : Mr Desburs, vicaire de Mr Léon 
                  A saint Louis : Mr Roby 
Mr D’Ure arriva à Bourbon en 1741. Il fut chargé de la paroisse qui était à la Rivière Sèche. 
Mr Roby passa de l’île de France à Bourbon en 1734, puis rentra en France. 
 

Reliques de Saint Vincent 

Le 3 novembre 1734, monsieur Criais remercie Mr Bonnet d’une portion considérable du cercueil de 
Saint Vincent, qu’il lui a envoyée. Nous appliquons ces reliques aux personnes auxquelles elles sont 
d’une grande utilité, et pour nous, aussi bien que pour nos domestiques, lorsque nous sommes 
blessés ou malades. Nous nos sommes déjà aperçus, en bien des occasions, des effets merveilleux 
qu’elles ont opérés  et à présent, tous les jours. Cela nous épargne de recourir si souvent aux 
médecins. 

Nègre dévot à Bourbon 

Un Nègre était très maltraité par un Français, son maître, homme sans pitié ni religion. Le Nègre se 
rendait souvent à l’église dans ses moments de sorties, et les y passait, bien attentif dans la présence 
de Dieu. Monsieur Brun, chargé de desservir cette paroisse, se défiant de sa dévotion, lui demanda 
pourquoi il venait si souvent à l’église. Il répondit : ‘je ne viens pas pour voler. Je sais que Jésus-Christ 
est là ; je ne sais rien lui dire ; mais je suis avec Lui, Il me voit, je l’adore et je l’aime’. 
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ILE DE FRANCE 

VICARIAT DE Mr Igou 

 

Vicariat de Mr Igou à l’île de France – 1732-1742 

Nous avons vu que les ennuis éprouvés par Mr Borthon à l’île de France depuis le premier jour de son 
Vicariat l’avaient déterminé, du contentement du Supérieur général, à profiter de l’arrivée, en 1731, 
de MM Roby et Desbeurs à se retirer en août 1732 à l’île Bourbon. En partant, il confia les pouvoirs 
de Vicaire général qu’il tenait de monseigneur l’Archevêque de Paris à monsieur Igou et il établit Mr 
Roby curé au Port nord-ouest à sa place. Un mois après le départ de Mr Borthon, il survint à MM Igou 
et Borthon une visite aussi agréable qu’inattendue. C’était celle de trois de leurs confrères qui se 
rendaient en Chine pour continuer la mission commencée dans ce vaste empire par messieurs 
Appiani, Mullener et Pedrini. Celui-ci, après bien des tribulations endurées pour la défense du Saint-
Siège, avait fini par recouvrer la liberté et se trouvait à Pékin à la tête d’une chrétienté peu 
nombreuse, il est vrai, mais fervente. Mr Appriani, accablé d’infirmités contractées durant sa 
détention de 19 ans dans les prisons de Macao, se trouvait libre aussi, mais sentant sa fin approcher, 
il hâtait de tous ses vœux l’arrivée dans quelques uns de ses confrères pour les établir les héritiers de 
son zèle et de sa longue expérience. 

Mr Bonnet, Supérieur général de la Congrégation de la Mission, crut, en 1731, d’après les 
renseignements qui lui avaient été adressés, que la persécution suscitée contre les missionnaires 
dociles aux décisions du Saint-Siège avait cessé, ou du moins se trouvait fort ralentie, il se décida 
alors à faire partir MM Gandon, Monet et Trogneux pour le céleste empire. Le vaisseau qui les portait 
toucha à l’île de France. Nous extrayons du journal de leur voyage rédigé par monsieur Gandon, la 
partie relative à leur visite à leurs confrères à l’île de France et de Bourbon. 

Visite, à l’île de France et de Bourbon, de MM Gandon, Monet et Trogneux, Prêtres de la 
Congrégation de la Mission, se rendant en Chine : 

« Le 12 de septembre 1732, nous mouillâmes dans le port nord-ouest de l’île Maurice, 9 mois, jour 
pour jour, depuis notre départ d’Europe (ils étaient partis le 12 décembre 1731). Nous trouvâmes à la 
paroisse de Saint Louis Mr Roby. Mr Borthon l’avait mis à sa place et était passé à Bourbon. Mr Roby 
nous reçut avec affection ; le frère Lecocq continue de son côté à nous faire bonne réception. Nous 
trouvâmes trois petites cases assez commodes ; nous y logeâmes pendant que nous restâmes dans 
cette île ». 

« Nous fîmes descendre une partie de nos hardes, et nous tachâmes de nous remettre des fatigues 
d’un aussi long voyage. Nous ne sentions point d’altération dans notre santé ; mais à terre, on nous 
dit que nous exhalions une odeur douce et fade capable de dégoûter ». 

« Messieurs Trogneux et Monet partirent quelques jours pour rendre visite à Mr Igou. Ils y restèrent 
19 ou 20 jours. Le bien qu’ils en dirent me fit désirer ardemment de voir un si bon et si zélé 
missionnaire. J’aurais bientôt contenté mon désir si Mr Roby ne m’avait arrêté pour l’accompagner 
dans ce voyage. Ce ne fut que le 3 novembre que nous partîmes tous les deux, et nous arrivâmes au 
Port du sud-est assez fatigués. Nous n’avions cependant fait que 20 lieues, mais toujours au milieu 
des bois, dans un sentier étroit, plein de racines très dures aux pieds et d’arbres qui barraient le 
passage ». 
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« Dès le premier abord, je sentis la vérité de ce qu’on m’avait dit de Mr Igou. L’affection d’un si bon 
confrère ma charma. J’admirai surtout en lui une grande candeur et une grande simplicité. Après huit 
jours, nous nous en retournèrent par un autre chemin plus difficile ; il nous fallut grimper une 
montagne haute d’une demi-lieue, très chargés, et nous tenant fermes aux petits arbrisseaux. Les 
sentiments sur la bonté de cette île sont bien différents : les uns en font un paradis terrestre ; les 
autres un lieu presque inhabitable. Ce qu’il y a de vrai, c’est que jusqu’ici la terre rend avec fruit ce 
qu’elle reçoit ; la pêche tout autour de l’île est abondante ; on y trouve plusieurs espèces de poissons 
et d’excellents. Il y a des lamentins, beaucoup de tortues de mer, celles de terre commencent à 
devenir de plus en plus rares, quoiqu’on en trouve encore en assez bon nombre. La chasse du cerf, 
du cabri et du cochon marron ne manque point. L’économie qu’on y apporte et la défense qu’on a 
faite aux particuliers et aux soldats de chasser fera qu’on aura longtemps cette consolation. On 
entretient un certain nombre de chasseurs, et aux camps on distribue la viande qu’ils apportent. 
L’expérience qu’on en a faite, donne à espérer que l’île donnera du blé ; quelques plantes de café 
que j’y ai vues m’ont paru aussi belles et aussi bien qu’à Bourbon ». 

« Maïs, patates, toutes sortes de légumes y viennent. Il est vrai qu’il faut beaucoup de travail. Ce 
n’est pas une petite peine de rendre fertile une terre et de la défricher, lorsqu’elle a toujours été 
inculte, et qu’elle n’a porté que bois et ronces. On se plaint cependant que la terre n’est pas 
profonde, et que dans certains endroits, il n’y a qu’un pied ou moins de profondeur qui puisse valoir. 
Toutefois une terre qui jusqu’ici n’a rien refusé, qui produit de son sein et de sa propre fécondité des 
arbres si beaux, si hauts, et de différentes espèces, et en si grande abondance, est d’un bon présage 
pour l’avenir ». 

« Les rats et les singes font un grand dégât ; on est obligé de poster des Noirs à l’entour des champs, 
des maisons, pour les garder. Malgré cela, les singes s’accoutument aux voix aigües et glapissantes 
qui devraient les chasser, entrent dans une pièce de maïs, en emportent trois tiges, une dans chaque 
patte de devant, et la troisième entre leurs dents. Ils se sauvent ensuite dans les arbres. On 
remarque que les lieux les plus habités et dont le défriché s’étend plus loin, sont moins sujets à 
l’incursion de ces animaux. Il y a lieu d’espérer que leur nombre diminuera, si celui des habitants et 
des habitations augmentait ». 

« Les Noirs marrons, ou fugitifs, se rendent de plus en plus terribles par leur pillage et par leurs 
assassinats. On ne fait point de voyage sans avoir une escorte de soldats. On traverse les plaines de 
Flack, peut-être un des plus beaux endroits qu’on puisse désirer ; ce ne sont que des prairies à perte 
de vue arrosées par différents ruisseaux qui doivent rendre la terre bien fertile. On les habitait 
autrefois, et les habitations étaient belles et charmantes ; mais les habitants, battus, pillés et 
saccagés par ces Noirs marrons ont été obligés d’abandonner tout pour trouver ailleurs plus de 
sureté pour leur vie ». 

« Quelques semaines avant notre petit voyage, un détachement de soldats avait tué, dans ces 
plaines, trois de ces fugitifs ; leurs corps étaient exposés pour intimider les autres. Il y a toujours 
quelques détachements dans les bois.  Pendant notre séjour, on fit un détachement de toute la 
garnison et de plusieurs matelots. Ils parcoururent, pendant un mois, toute l’île, sans en trouver un. 
On trouva bien plusieurs cases en forme de villages où sans doute ils demeuraient ; mais ils ont bien 
des retraites bien plus sécurisées où ils se retirent quand ils savent qu’on les cherche. On croit qu’ils 
le savent toujours et qu’ils ont des espions parmi les Noirs du camp. On les cherche au loin, et ils sont 
souvent fort près. Une semaine avant notre départ pour l’île Bourbon, à deux cents pas du camp, 
proche une petite rivière, seul endroit où l’on puisse se promener, ils tuèrent un Noir de la 
Compagnie qui était allé puiser de l’eau, et par une cruauté barbare, ils lui lardèrent tout le corps 
avec des épines et des bambous. On a trouvé, dans les sentiers ordinaires qui conduisent aux 
habitations, de ces morceaux de bambou pointus, placés pour attraper les Noirs qui vont presque 
tous pieds nus. On ne se croit guère en sureté, cependant les troupes font bonne garde ; il n’est pas 
facile de forcer la garnison qui de près de 100 hommes bien armés. Il est vrai que tous les jours le 
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nombre de ces brigands augmente. Les nouveaux venus de Madagascar secouent facilement le joug 
de l’esclavage et aiment mieux l’air des bois. Ils ont des femmes, mais leur politique est de tuer leurs 
enfants qui les embarrassent dans leur fuite et qui les découvriraient par leurs cris. Ils se font même 
la guerre entre eux. Les Noirs de Madagascar ne peuvent souffrir ceux de Guinée. On croit qu’ils se 
détruisent mutuellement. Ils sont fort adroits à lancer des dardes. Ils ne manquent presque jamais 
l’objet qu’ils se proposent ; de vieux morceaux de fer qu’ils trouvent leur fournissent les armes. Ils les 
battent à froid, les unissent et en font des couteaux, des haches, des sagaies avec beaucoup 
d’adresse ». 

« Nous aurions été fâchés de passer tout notre hiver à Maurice et de faire voile pour la Chine, sans 
voir nos messieurs de Bourbon. Nous n’en étions éloignés que de 40 lieues. Heureusement, et 
presque exprès, pour nous faire plaisir, il vint un ordre du Conseil supérieur de Bourbon qui rappela 
notre vaisseau pour l’envoyer à Madagascar passer un ingénieur, des ouvriers et des soldats de la 
Compagnie qui voulaient faire un établissement à l’île Sainte-Marie, qui est éloignée d’une lieue de la 
grande terre, à l’est de Madagascar, dans la baie d’Antongil, par 15°40 de latitude est ». 

« Nous partîmes le 10 décembre. Notre traversée ne devait être que de 24 heures. Nous mîmes 19 
jours. Contrariété inouïe. Prêts à doubler la pointe de Sainte Suzanne, nous reçûmes un coup de vent 
des plus forts ; le ciel se chargea ; on ne crut pas prudent de s’approcher trop de la terre. Nous 
courûmes la bordée du large ; le vent devint si fort que nous fûmes obligés de mettre à la cape ; la 
seule drive nous jeta 15 ou 20 lieues dans le sud de Maurice. Lorsque le temps nous permit de faire 
route, nous fumes très surpris de voir le nord de l’île de France. Nous eûmes ensuite des calmes si 
continuels et si profonds, des vents mêmes si contraires, que nous restâmes 11 jours en vue de 
Bourbon, sans pouvoir avancer ». 

« Enfin, le 28 de décembre, nous descendîmes à Saint Paul. Nous fûmes reçus par MM Borthon et 
Desbeurs avec beaucoup d’affection. Notre vaisseau laissa ses fonds à Bourbon. Nous fîmes 
descendre nos hardes le 2 janvier 1733 ; nous partîmes pour rendre visite à Mr Craiais, Préfet 
apostolique, afin de nous partager dans les trois maisons, selon qu’il le disposerait. Nous fûmes 
ensuite en corps voir Mr Teste à Sainte Suzanne. Mr Monet y resta. Je revins à Saint Denis. Mr 
Trogneux, avec le frère Lecocq, qui était passé avec nous de Maurice, alla à Saint Paul. Nous 
passâmes ainsi le reste de l’hiver. Il n’y eut que Mr Trogneux qui fut un peu incommodé du flux de 
sang à Saint Paul. On en arrêta bientôt le cours. Il vint à Saint Denis prendre l’air qui est plus frais et 
plus salubre ». 

« Mr Criais m’a toujours fort édifié par sa douceur, sa charité, sa mortification et une régularité 
d’âme d’un vieillard qui depuis 60 ans travaille à la vertu. J’eus occasion d’exercer quelques unes des 
fonctions de mon ordre de diacre ; je regrettai dès lors que Bourbon eut ravi à la Chine un si bon 
sujet que Mr Teste. A présent, je le regrette encore plus. Il serait venu dans un temps plus favorable 
soulager nos messieurs qui sont vieux, épuisés de fatigue et qui n’ont guère d’espérance de nous 
avoir ». 

« Il y a dans l’île de Bourbon trois sortes d’habitants : des Français, des Créoles, des esclaves. Les 
Français sont employés aux affaires ou soldats ou prennent quelques habitations.  Les esclaves sont, 
ou des Noirs de la côte de Guinée, ou de Madagascar, ou des Indes. Les Créoles, selon la force du 
mat, sont originaires du lieu. On fait cependant la différence entre les enfants des Français qui 
naissent dans l’île et les anciens ». 

« Ces derniers viennent de Madagascar. Ayant été saccagés par les Noirs de Fort-Dauphin, ils se 
retirèrent à Bourbon et commencèrent à l’habiter. Leur couleur est un peu basanée, ce qui vient des 
mélanges des Français avec des Noires de Madagascar. Mr Etienne, prêtre de notre Congrégation, fut 
martyrisé dans cette colonie. Pendant notre séjour, il mourut une vieille femme qui avait été 
instruite par MM Jourdié et Montmasson. Ces Créoles sont grands et forts ; leur caractère est assez 
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particulier. Ils font concilier leur bravoure dans une grande force d’âme à souffrir la faim. Quand ils 
vont au bois, ils ne laissent pas de manger ; mais quand ils vont à la montagne, ils passent plusieurs 
jours sans prendre autre nourriture qu’un peu de miel qui était autrefois plus abondant qu’à présent. 
Dans les familles, il n’y a pas de repas réglé. Chacun, quand il a faim, prend du riz, de la viande et le 
mange en son particulier. Quoique leurs cheveux, ainsi que leurs mœurs et leurs manières les 
rendent semblables aux Noirs, ils en ont cependant beaucoup d’aversion et ils se disent Français ». 

« Il n’y a plus de chasse, comme autrefois, et les tortues de terre, jadis si nombreuses, sont 
entièrement détruites. Il n’y  point de pêche tout autour de l’île. Les quartiers de Saint Denis et de 
Sainte Suzanne sont les plus beaux de l’île, mais il n’y a point de port ; celui de Saint Paul n’est même 
pas trop sûr. Ce quartier est tout à fait disgracié ; ce ne sont que sables que l’ardeur du soleil rend 
brulants. Ils fatiguent beaucoup la vue. Les soldats, en assez bon nombre, sont dispersés dans chaque 
quartier. Dès qu’à Sainte Suzanne on découvre un vaisseau, on le sait tout aussitôt à Saint Denis par 
des coups que l’on tire dans les habitations de distance à distance. Sur le champ, il part de Saint 
Denis un courrier pour avertir monsieur le Gouverneur qui est ordinairement à Saint Paul ; on tire 
aussi des coups de canons à Saint Denis, qui sont des coups d’alarme. Tous les habitants descendent 
de leurs montagnes, bien armés, et se rendent au pavillon, tout prêt à empêcher une descente ». 

« Notre vaisseau revint de Madagascar plus tôt que nous ne l’attendions. Il a été favorisé plus que ne 
le sont les autres vaisseaux ». 

 

Quelques jours après, le vaisseau faisait voile vers le Chine. En quittant l’île de France, les trois 
missionnaires dirent à messieurs Igou et Roby au-revoir. Ils se recommandèrent à leurs prières 
réciproques et s’exhortèrent mutuellement à combattre courageusement les combats du Seigneur 
jusqu’à la fin. Ils comprenaient les uns et les autres que des difficultés pour l’extension du Royaume 
de Dieu n’étaient pas seulement sur la terre de Chine, que la culture des âmes à l’île de France 
surtout se trouvait hérissée d’obstacles, d’obstacles de bien des genres. Les missionnaires de Chine 
se séparèrent enfin des missionnaires de l’île de France comme ne devant plus se revoir sur cette 
terre. Mais comme les voies de la divine Providence sont incompréhensibles à l’intelligence 
humaine ! Moins de deux ans après, MM Gandon, Monet et Trogneux abordèrent de nouveau à l’île 
de France, obligés de sortir furtivement de Macao à la suite d’une dénonciation aux mandarins 
chinois faite par ceux qui auraient du le plus puissamment contribuer à leur entrée en Chine, si le 
zèle de gagner des âmes à Jésus-Christ avait été le mobile de leur conduite. 

Dans la disette de pasteurs qu’éprouvaient les deux îles, à la suite de l’érection de deux nouvelles 
cures à Bourbon, messieurs Criais et Igou proposèrent à messieurs Monet et Trogneux de rester avec 
eux. Ils y consentirent volontiers, au moins jusqu’à la notification contraire du Supérieur général, et 
tous les deux furent placés à Bourbon. Mr Gandon s’en retourna seul à Paris où il fut appelé à remplir 
les fonctions de secrétaire à la maison de Saint-Lazare. C’est à Mr Gandon, principalement, que nous 
sommes redevables des notices si édifiantes publiées sur les missionnaires décédés depuis… 

Il est à croire que les dispositions qui animaient les Directeurs de la Compagnie des Indes étaient 
favorables à  la religion et bienveillantes pour les missionnaires. Mais leurs agents cupides n’avaient 
d’autre mobile que leurs propres intérêts, souvent au détriment de la Compagnie elle-même. C’est 
ce qui explique leur opposition incessante au zèle des missionnaires et des tracasseries de toutes 
sortes dont ils ont poursuivies sans relâche. Monsieur le Supérieur général de la Congrégation de la 
Mission ne pouvant rester à ce qui était de nature à intéresser le bien spirituel de la colonie, s’était 
intéressé bien des fois auprès de messieurs les Directeurs de la Compagnie, presque toujours sans 
succès. Cependant il ne se rebuta point ; dans le délaissement où il voyait ses confrères, il adressa en 
1733 aux chefs de la Compagnie ce nouveau mémoire que nous reproduisons. 
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Demande du Supérieur général de la Congrégation de la Mission aux Directeurs de la Compagnie 
des Indes : 

Le Supérieur général de la Congrégation de la Mission à l’honneur de représenter à messieurs les 
Directeurs de la Compagnie des Indes qu’en 1725, lorsqu’elle envoya Mr Dioré pour Gouverneur de 
l’île de France, elle lui ordonna le 10 décembre ce qui suit : 

« Vous aurez attention, lorsqu’il sera question de construire des églises à l’édification desquelles la 
Compagnie s’est engagée, à n’en déterminer la construction que de concert avec messieurs les curés, 
soit pour les lieux où il convient qu’elles soient bâties, soit pour la manière dont il faut qu’elles le 
soient. La Compagnie vous recommande de vivre en parfaite intelligence avec ces messieurs, et 
d’éviter en toute occasion de leur donner de justes sujets de plaintes ». 

Rien de plus sage que les deux avis ou ordres qui viennent d’être transcrits, et c’est leur exécution 
que le Supérieur général demande à la Compagnie au nom des prêtres de la dite Congrégation, curés 
de l’île de France. Voici l’extrait de deux lettres qui lui ont été écrites de cette île : 

« Du Port Louis de l’île de France, le 20 mars 1732. 

« J’ai eu l’honneur de vous parler dans ma dernière lettre d’une église qu’on se propose de faire dans 
la suite et dont on a dressé le plan, et marqué l’emplacement, le tout sans nous consulter, et cela 
contre les ordres anciens et nouveaux de la Compagnie, à la quelle nous vous supplions de demander 
qu’elle ordonne avec tant de force à ses employés de s’y conformer ; qu’ils ne puissent se dispenser 
de le faire à cause des inconvénients qui arriveraient de nous trouver dans une fâcheuse situation…Il 
est aussi nécessaire que vous pressiez la Compagnie sur la construction d’une église ; nous ne la 
demandons pas de la magnificence du magasin que l’on bâtit à son préjudice, mais simplement de 
pierre et de chaux, si commune dans cette île, que ce n’est guère que l’affaire de trois mois quand on 
la ferait de cents pieds de long ; ce port est à présent fort nombreux en ouvriers Noirs, soldats, outre 
les habitants et leurs esclaves, joint à l’arrivée des vaisseaux qui y est fréquente ». 

Extrait d’une autre lettre du 17 mars 1732 du Port Bourbon. 

« Je n’ai rien à vous mander par cette occasion qui le mérite, seulement je vous donne avis qu’on ne 
pense point à nous bâtir des maisons presbytérales et des églises. Je viens d’apprendre que Mr de 
Maupin et l’ingénieur ont formé un plan de nouveaux bâtiments pour son quartier, un plan de ville 
qui ne sera jamais bâtie, ou qui ne le sera de 10 ans, parce qu’il y a des travaux et des dépenses 
immenses. On y a placé le plan de l’église et de la maison presbytérale sans en parler à Mr Borthon, 
et dans un lieu tout pierreux, au bas d’une montagne qui roule toujours de pierres, dans les grands 
vents et les grandes pluies…Pour ce qui est de ce Port, monsieur de Maupin veut absolument 
l’abandonner et n’y laisser qu’un officier avec dix soldats. Nous aurions donc bien de la peine à avoir 
les nécessités de la vie que les vaisseaux nous procurent, faute de commodités pour les transporter 
ici ». 

Le Supérieur général, persuadé que la Compagnie ne manque pas de choisir, pour ses officiers, des 
personnes entendues et zélées pour ses intérêts, n’adopte point ce qui se trouve dans les extraits ci-
dessus de capable de faire douter ou de l’intelligence et de l’habileté, ou de zèle et de 
désintéressement des dits officiers, et il se borne uniquement à prier ces messieurs de faire exécuter, 
pour la gloire de Dieu, l’honneur et l’intérêt de la Compagnie, et la juste satisfaction des curés de 
l’île, des ordres demeurés sans effet depuis tant d’années. Si les prêtres ne sont pas de bons 
ingénieurs pour la construction d’un fort ou d’un magasin, il faut convenir aussi que messieurs les 
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officiers et les ingénieurs de la Compagnie peuvent n’être pas assez au fait de ce qui regarde la 
construction et la situation d’une église, quand même ils auraient tout le zèle possible pour la 
décence et la propreté de la maison de Dieu. 

La Compagnie a voulu aussi que l’on bâtît, pour le logement des curés, des maisons presbytérales. Ce 
dernier extrait déclare néanmoins qu’on n’y pense pas. Et dans la première lettre du 20 mars, il est 
dit expressément : « Il est bon, monsieur, que vous sachiez qu’outre la grande case que j’ai cédée 
pour chapelle, je n’ai pour tout logement qu’une petite case de 20 pieds de long sur 12 de large ; que 
le frère s’en est faite une, à nos frais, de pieux plantés en terre. Nous avons, outre cela, une cuisine 
de 12 pieds, dont nous avons fait faire la charpente à nos frais, aussi bien que notre grande case qui 
sert de chapelle. Nous avons un poulailler et une autre case de pieux à la construction de laquelle le 
frère Nox nous a aidés. Mais c’est nous, et non la Compagnie, qui nous a fait ces beaux ouvrages. 
Nous ne sommes donc point encore, depuis tant de temps, logés d’une manière convenable. Et la 
Compagnie ne doit pas croire ce qu’on pourrait lui dire de contraire ». 

« Voilà, messieurs, les deux choses que vous demande le Supérieur général de la Mission : 

1° que vous fassiez exécuter vos propres ordres pour la construction des églises en la manière ci-
dessus exposée. 

2° que vous fassiez loger vos deux curés de manière à pouvoir supporter les incommodités des 
saisons. Le dernier ouragan enleva la couverture et renversa leurs cases. Il n’a jamais été, et il ne sera 
jamais vraisemblable, que l’intention de la Compagnie soit que Dieu et ses ministres soient négligés. 
On ne peut peut-être pas tout faire à la fois. Faites donc, messieurs, commencer par les églises. On 
viendra ensuite aux presbytères ». 

En attendant l’effet des nouveaux ordres que les Directeurs de la Compagnie des Indes ne 
manquèrent pas de transmettre à leurs agents, à l’île de France, Mr Roby se laissa aller au 
découragement, au Port nord-ouest, à la vue de l’inutilité des affaires de son zèle et du mauvais 
vouloir de l’administration qui, non contente de lui refuser une habitation, s’obstinait à ne pas lui 
accorder, pour la célébration des saints mystères, un local convenable. Mr Roby passa à Bourbon et 
laissa Mr Igou tout seul à l’île de France. Cette séparation fut d’autant plus sensible au Vicaire 
général, qu’il se voyait dans la nécessité de faire la demande d’un troisième prêtre au Supérieur 
général pour subvenir aux besoins spirituels d’une population de près de 400 âmes, établies à 
quelques lieues du Port sud où il résidait. 

Lettre de Mr Igou au Supérieur général – Port sud – 22 mars 1734 

« Une nouvelle paroisse est à établir à trois lieues d’ici où il y a près de 400 âmes, tant libres 
qu’esclaves, qui, faute de prêtres, n’entendent pas la sainte messe les trois quart de l’année, et dont 
les esclaves ne connaissent pas le chemin de l’Eglise. J’en ai représenté le besoin à monsieur de 
Maupin qui a été bien aise de ma proposition, et tout le Conseil également, à cause de la nécessité 
qu’ont tant de personnes d’être secourues pour le spirituel et que je ne suis pas en état d’y pourvoir, 
ayant plus de 800 âmes dans ce port et près de 100 ailleurs ; de manière que je ne puis subvenir à 
tout, ni m’absenter un jour de ce lieu de ma résidence. Actuellement, j’ai près de 60 malades 
auxquels je ne puis presque subvenir. Je suis obligé de vous écrire bien avant dans la nuit, pour n’en 
avoir pas le temps le jour ; car je suis à tout moment presque interrompu par l’un ou par l’autre, qui 
ont besoin de moi pour différentes affaires. Ainsi je crois, monsieur, que vous ne me refuserez pas 
encore un prêtre pour tant d’âmes qui en ont besoin. D’ailleurs, si je venais à tomber malade, ou lui, 
nous serions en état de nous secourir l’un l’autre ; comme Mr Criais et Mr Teste, n’y ayant pas tant 
d’éloignement, puisqu’il n’y a que trois lieues de distance. Ayez donc la bonté d’avoir pitié de tant 
d’âmes et de moi qui, me faisant vieux, diminue tous les jours de force et qui, dans peu d’années, 
serai encore moins en état d’aller ça et là comme j’ai pu le faire dans le passé. J’ai retenu les vases 
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sacrés pour cette nouvelle paroisse ; ainsi il n’y aura aucune difficulté, dès que nous la possèderons, 
de travailler à lui procurer ce qu’il faudra pour le loger ». 

Mr Criais autorisa son confrère de l’île de France à retenir auprès de lui, dans la détresse où il se 
trouvait, un des deux missionnaires qui étaient attendus. A leur débarquement, son choix se fixa sur 
monsieur Dupuy qui aborda cette même année 1734, avec Mr Léon. 

Si quelqu’un était surpris des changements si fréquents qui ont lieu parmi les curés de l’île de France 
et leur transmigration à Bourbon, nous lui dirions que cette colonie ne ressemblait à aucune autre, et 
que les bonnes dispositions des missionnaires et leur zèle de procurer la gloire de Dieu et de 
s’occuper du salut des âmes n’étaient pas des conditions suffisantes pour les y fixer ; et qu’il leur 
fallait de plus une énergie de caractère toute particulière pour ne pas se laisser aller au 
découragement et supporter avec patience les tracasseries du mauvais vouloir des agents de la 
Compagnie des Indes, et pour ne pas se laisser rebuter par l’indocilité générale d’une population 
dépourvue de tout principe religieux et uniquement préoccupé de son bien-être matériel, de ses 
plaisirs et de satisfaire sa cupidité par toute espèce de moyens. Mr Igou ne pensait pas lui-même que 
tout missionnaire, quelque vertueux qu’il fut, se trouvât apte à résider au milieu d’une population 
qui vivait dans des désordres les plus effrénés, vivant dans l’oubli presque absolu des devoirs les plus 
indispensables du christianisme, ne laissant entrevoir, humainement parlant, aucun espoir 
d’amélioration faute de bons instituteurs de la jeunesse. D’ailleurs, l’affluence toujours croissante 
d’émigrants se livrant aux excès des plus basses passions, était à elle seule plus que suffisante pour 
paralyser une grande partie des effets du zèle le plus actif. La lettre que le Vicaire général de l’île de 
France écrivait à un de ses confrères, ancien compagnon de ses missions en France, pour le 
déterminer de passer le reste de ses jours auprès de lui dans cette colonie, fera comprendre la 
justesse de ces observations : 

Port Louis de l’île de France – 15 novembre 1734 

« Vous ne sauriez croire avec quelle consolation j’ai lu votre lettre en date du 24 octobre 1733, parce 
que j’y ai appris de vos chères nouvelles et que Dieu se sert de vous pour travailler au salut des âmes. 
Je serai ravi de vous voir compagnon de mes travaux, si c’était la volonté de Dieu. Nous passerions 
nos jours avec la même consolation et le même plaisir que nous avons goûté ensemble en France. 
Mais pour vous dire ce que je pense, je vous crois plus propre pour la France que pour ces pays, et du 
naturel dont je vous connais, vous ne pourriez pas y être mais sans bientôt y être dégouté. On 
souffre ici de toutes manières, mais encore plus pour l’esprit que pour le corps. Et je ne vous le cache 
point, il y a quatorze ans que j’y suis, je suis encore à m’y plaire, il n’y a que le seul bon plaisir de Dieu 
qui fait que je suis tranquille, et que je supporte avec patience toutes les amertumes et les dégoûts 
que j’y ressens continuellement. Il faut vous imaginer qu’actuellement, j’ai plus de 1500 âmes sur 
mes épaules et à peine en ai-je une qui soit vraiment chrétienne ; que j’ai à faire à des esprits qui, 
pour la plupart, sont d’une indocilité dont rien n’approche et d’une ignorance crasse, sans que je 
puisse venir à bout de les faire venir, eux et leurs esclaves, aux instructions. Ce Port est un ramassis 
de tout de ce qu’il y a, pour la plupart, de libertins et de libertines, qui n’ont nulle crainte de Dieu et 
qui se révoltent de ce que vous leur parlez avec force de leur misérable vie. C’est une île sans police 
et ceux qui devraient montrer l’exemple dont les premier à s’adonner aux vices les plus honteux. Il 
faut garder des ménagements extrêmes et néanmoins faire son devoir ; user dans ses paroles de tant 
de prudence et de discrétion, que pour peu qu’on s’échappe, loin de faire du fruit, on gâte tout et on 
devient absolument inutile. Il faut souvent supporter ce qu’on ne peut empêcher, parce qu’on n’est 
pas soutenu autant qu’il serait nécessaire. Votre zèle, tant ardent qu’il est, souvent y échouerait, 
parce que nous avons à faire à de petits maîtres, pour la plupart dépourvus de biens en France, qui 
sont très fiers et qui savent très bien vous faire sentir leur puissance dans le temps que vous avez 
besoin d’eux. Car c’est le malheur des ministres du Seigneur de dépendre de semblables gens pour 
les besoins de la vie. Dieu sait combien d’avances j’en ai reçu depuis le temps que je suis dans cette 
île, et si je n’avais pas la patience et ne savoir me considérer, dans quel embarras je me serais jeté ». 
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« Croyez-moi, mon cher monsieur, je ne suis pas digne du ministère, et je tremble continuellement 
pour mon salut, parce que je me vois souvent obligé de ne pas voir ce que je vois, et de temporiser 
quelquefois longtemps pour profiter d’un moment favorable pour avertir, exhorter et réprimer le 
vice de certaines personnes. Il ne faut pas flatter, mais aussi souvent il ne pas aller de but en blanc 
contre bien des personnes. Je suis continuellement exposé à faire de grandes fautes parce que je n’ai 
personne pour me conseiller, seul comme je suis. Toutes sortes de personnes, des plus savantes et 
des plus éloquentes, ne réussiraient pas toujours ici ; si je ne fais point difficulté de vous dire que 
j’aimerais souvent avoir à faire à des peuples idolâtres qu’à la plupart des chrétiens que j’ai ici ; c’est 
un corps sans âme et sans religion. Cela ne vous doit point surprendre si vous vous représentiez ce 
que c’est qu’une nouvelle colonie formée de tous les pays de la France qui, ne sachant où donner de 
la tête, se sont réfugiés ici pour avoir du bien et qui n’y en amassent point parce qu’ils dissipent tout 
ce qu’ils peuvent ramasser pour contenter leur luxe et leurs débauches qui les ont, pour la plupart, 
ruinés en France. Les autres sont du plus petit peuple de l’Orient et de ces ouvriers qui veulent 
trancher du grand et sont d’une indolence qui surpasse tout ce dont on peut penser. Ajoutez à tout 
ceci le dérèglement que jette dans ma paroisse tous les vaisseaux qui abordent de France et de l’Inde 
dans ce petit port, qui, comme des démons sortis des enfers, cherchent à contenter les plus basses 
passions et veulent suborner jusqu’aux plus honnêtes femmes. Voilà, mon cher monsieur, le portrait 
au naturel de notre île. Malgré cela, ces misères ne doivent pas décourager les hommes vraiment 
apostoliques qui n’aiment ni leur corps, ni leurs plaisirs. On doit se contenter de faire le bien autant 
qu’on le peut et laisser tout à la miséricorde de Dieu. Cela n’empêche pas qu’on ne sente de temps 
en temps de grands dégouts, des amertumes et des ennuis tels que si on n’a recours à Dieu, il est 
bien difficile de ne pas se laisser abattre, de ne pas se désoler et de ne pas souhaiter d’être hors de 
semblables pays. Qu’il est pénible d’être toujours seul, d’avoir des domestiques sur lesquels il faut 
veiller et qui, malgré la vigilance qu’on y apporte, s’adonnent à des fautes qu’on est obligé de châtier 
en toute rigueur et contre sa douceur naturelle, pour les empêcher d’y retomber. Gens qui n’ont 
aucune affection pour vous, malgré l’affection que vous avez pour eux et qui, s’ils se pouvaient, vous 
égorgeraient les premiers ! Il faut cependant en avoir parce qu’on ne peut s’en passer, ni s’en défaire 
sans tomber dans de plus grands inconvénients ; vous comprenez que je veux parler de nos esclaves. 
J’y vivrais bien, direz-vous, puisque vous y vivez bien. J’en suis persuadé, mon cher monsieur. Nos 
messieurs y vivent, grâce au Seigneur, sans aucun reproche et sans jamais avoir donné atteinte à leur 
intégrité. Cela n’empêche pas que je ne vous dise, qu’à moins d’y être bien appelé, d’une grande 
précaution et d’une grande fidélité à Dieu, il est difficile de se conserver dans ses bonnes 
dispositions. Croyez-moi, tenez-vous comme vous êtes ! C’est le conseil que j’ai à vous donner. Ce 
n’est pas que je doute de votre vertu, mais je crois que vous êtes plus utile en France, et qu’à moins 
que Dieu ne vous donne une forte inclination pour venir ici, je ne vous conseille pas de le demander, 
et encore je vous conseille de consulter des personnes qui soient bien éclairées de Dieu. Il y a plus de 
dangers qu’on ne pense, quelqu’âge qu’on ait. Il faut être sur les lieux pour savoir ce qui en est. Et si 
monsieur Bonnet, notre très honoré Père voulait me croire, il abandonnerait ces sortes 
d’établissements. Je vous écris en ami, et avec confiance, vous priant de ne communiquer cette lettre 
à personne. Si quelqu’un a la volonté de venir ici, prudemment vous pouvez lui dire qu’il doit 
s’attendre à faire usage de beaucoup de circonspection, à avoir des contradictions et peu de 
consolations ; qu’il n’aura que Dieu seul pour son soutien. Voilà, mon cher monsieur, ce que j’avais à 
répondre à votre lettre qui m’a procuré un vif plaisir. Priez toujours pour votre ami, afin qu’à mesure 
qu’il avance en âge, il croisse en vertu ; que les cheveux blancs qui couvrent sa tête ne me fassent 
pas sortir des bornes de la sagesse, de la prudence et de la vertu que Dieu demande de moi ; mais 
que pensant toujours à faire le grand passage, je sois trouvé digne d’être reçu de mon Sauveur en qui 
seul je me console, me confie, et qui fait toutes mes espérances. C’est aussi en son saint amour que 
je le prie de vous combler de ses bénédictions dans vos travaux apostoliques et que j’ai l’honneur 
d’être de toute l’affection de mon pauvre cœur. Igou ». 
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Cette lettre dit plus que nous ne saurions l’écrire l’éminente vertu de celui qui l’a écrite, et des autres 
missionnaires qui, ayant à travailler dans cette partie de la vigne du Seigneur, ont toujours honoré le 
caractère sacré dont ils étaient revêtus. 

En 1737, un vaisseau venant de France amena à l’île de France le Père Norbert, Capucin qui 
retournait à la mission de Pondichéry. Mr Igou, curé du Port Louis et mr Dupuy, curé du Port 
Bourbon, mirent à profit son zèle en faisant donner des missions aux Blancs et aux Nègres de leurs 
paroisses. Il commença au Port Bourbon. Son éloquence et son onction attirèrent un grand nombre 
de personnes à l’église. Malheureusement un bien petit nombre d’auditeurs secondèrent la grâce qui 
les sollicitait de revenir à Dieu en mettant ordre à leur conscience. De Port Bourbon, il alla à Port 
Louis. Les fatigues de ces exercices fatiguèrent le père au point qu’il y fit une grave maladie qui le 
conduisit aux portes du tombeau. Mr Dupuy lui administra les derniers sacrements. Le Seigneur ne 
voulut pas priver les habitants de Pondichéry des services qu’était destiné à leur rendre le père 
Norbert ;  il lui rendit la santé. Ce fut pendant cette maladie que monsieur Igou, retenu à Port Louis 
par des occupations urgentes, lui adressa ces quelques lignes : 

« Mon très révérend Père, je suis bien peiné de votre incommodité qui vient de votre trop grande 
application. Ménagez-vous un peu. Je suis bien aise que les Noirs et les Négresses que vous instruisez 
profitent de vos charitables instructions. C’est un grand bien que vous ferez de continuer, parce qu’ils 
n’auront pas l’occasion d’avoir une personne qui ait cette charité pour eux. Ne les abandonnez pas, 
je vous en supplie, pour l’amour de Dieu. Je me recommande à vos saintes prières ». 

Lorsque les forces le lui permirent, le révérend Père reprit ses catéchismes et ses instructions aux 
Nègres. Et il en eut plus de consolation qu’il n’en avait eue avec les Blancs et les Créoles. Avant son 
départ en avril 1737, Mr Dupuy lui adressa, au Port Louis, témoignage de sa vive reconnaissance et 
de sa profonde vénération que son zèle et ses vertus lui avaient inspiré dans cette lettre : 

« Mon révérend Père, les vaisseaux de France approchant de cette île, comme nous l’annonce celui 
qui vient de mouiller et qui doit succéder au Jupiter, nous n’avons plus guère d’espérance de vous 
posséder dans ce Port et en notre paroisse. C’est ce qui fait que je me donne l’honneur de vous 
écrire pour vous marquer de nouveau la reconnaissance que vous dois pour les bons offices de 
médecin spirituel, de directeur et de pasteur que vous avez eu la charité d’exercer envers moi en 
particulier et à l’égard de mon petit troupeau qui a diminué depuis la mission, et qui diminue tous les 
jours, soit par la mort, soit par de fâcheux accidents, soit par sa désertion et abandon que quelques 
uns ont fait de ce port pour aller à l’autre. Il vient encore de tomber en mer un ouvrier qui avait trop 
chargé sa pirogue de feuilles et de gibiers. Je vous assure, mon révérend Père, que lorsque vous avez 
ouvert la bouche en public et dans la chaire de vérité, j’ai estimé et honoré en votre personne les 
dons de Dieu, et que j’y ai reconnu, pendant tout le temps de votre séjour en notre paroisse, des 
lumières particulières, un grand discernement et une adresse singulière pour connaître les âmes et 
pour leur donner des avis salutaires. Et j’ai été bien attristé quand j’ai appris qu’on ne profitait pas 
dans l’autre paroisse, comme l’on devait, de vos saintes instructions, et que l’attention que l’on 
semblait d’abord vous donner, n’était point accompagnée de la pratique et de l’exécution, et même 
de la docilité que votre zèle et charité méritent. Je souhaite de tout mon cœur que votre révérence 
ait plus de consolations à Pondichéry où je voudrais pouvoir vous accompagner, si c’était la volonté 
de Dieu, et y demeurer quelque temps pour être témoin des grands biens que vous ferez avec l’aide 
de Dieu et le secours de sa grâce. Probablement, je ne serai plus de ce monde quand vous repasserez 
pour retourner en France, où il m’a paru que vous désiriez finir vos jours, plutôt qu’en ce pays-ci. 
Ainsi c’est le dernier adieu que j’ai l’honneur de vous faire, me recommandant à vos saintes prières 
et saints sacrifices, pour obtenir la grâce de me préparer à la mort, en vous suppliant d’être persuadé 
de la reconnaissance, de la confiance et du respect avec lesquels je suis en l’amour de Jésus-Christ. 
Dupuy ». 
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Lorsque le Père Norbert s’embarqua, en mai 1737, pour se rendre à Pondichéry, Mr Igou lui remit 
cette lettre pour le supérieur de son ordre : 

« Mon révérend Père, voilà enfin le révérend Père Norbert que vous attendez depuis longtemps qui 
s’embarque aujourd’hui sur le vaisseau. Je souhaite qu’il  arrive en aussi bonne santé qu’il embarque. 
Comme il est un bon esprit, savant et pieux religieux, j’espère qu’il fera l’honneur de votre maison et 
qu’il réparera la perte que vous avez faite en la personne du révérend Père Antoine, d’heureuse 
mémoire. Tout le regret que j’ai, c’est de n’avoir pu lui faire autant de bien qu’il le mérite ; mais le 
peu que je lui ai fait, je lui ai fait au moins selon mes facultés et selon l’étendue de mon cœur. Car je 
me fais un plaisir d’honorer tous les bons missionnaires, tant les vôtres que ceux des autres 
communautés. Je me recommande à vos saints sacrifices et je vous prie de me croire tout dévoué à 
vous tous en l’honneur de Jésus-Christ ». Igou 

Le père Norbert, dans sa lettre au révérend père Favre, Pro visiteur de Cochinchine, dit, en parlant 
des deux missionnaires de l’île de France : « Ce sont deux dignes missionnaires que je respecte 
infiniment ; vous en connaissez comme moi le mérite ». 

Mr Favre, Pro visiteur apostolique de Cochinchine par monseigneur d’Halicarnasse, dit du Vicaire 
général de l’île de France : « je fus logé chez le bon père Igou, qui est un missionnaire de la mission 
de Saint-Lazare, et qui depuis longtemps rend de grands services, non seulement aux insulaires, mais 
encore aux passagers ; j’y trouvai trois ou quatre étrangers, entre autres Mr Omont, missionnaire 
français du séminaire de Paris qui, après 30 ans de mission et de glorieux travaux à Margui et à 
Pondichéry, repasse en France ».  

Tous ces bons ecclésiastiques, séculiers et religieux, missionnaires et aumôniers des vaisseaux se 
rendant aux Indes ou en en revenant, touchaient à l’île de France,  et ne manquaient pas de prendre 
pied à terre à la maison de la mission où ils étaient sûrs de trouver une hospitalité à la fois généreuse 
et cordiale de la part du curé de Port Louis. Malheureusement, un trop grand nombre, surtout parmi 
les aumôniers, prenait un gite ailleurs, et la conduite qu’ils tenaient à Port Louis ne contribuait pas 
peu à paralyser le ministère du vénérable curé, par les mauvais exemples qu’ils donnaient et les 
excès auxquels ils se livraient. La population augmentant d’année en année à l’île de France par 
l’arrivée d’un nombre considérable de personnes qui, de tous les points de la France, se persuadaient 
n’avoir qu’à se présenter dans la colonie pour faire ou refaire leur fortune. Ils obtenaient des 
concessions importantes de terrain. Par là même, les paroisses s’étendirent contre nature et les deux 
missionnaires ne pouvaient plus suffire même au matériel, pour exercer leurs saintes fonctions. Ils 
sollicitaient fréquemment, et avec les plus vives instances, la construction de nouvelles églises et des 
presbytères au Camp et aux Pamplemousses où s’étaient déjà fixé des noyaux de population assez 
nombreuse pour nécessiter la présence d’un pasteur. Le peu d’importance que les agents de la 
Compagnie des Indes attachaient aux représentations du Vicaire général de l’île de France le mire 
dans la nécessité de faire intervenir la médiation du Supérieur général de la Mission auprès des 
Directeurs de la Compagnie ainsi que nous l’avons vu précédemment. On pourra juger de la 
légitimité de ces réclamations par le relevé du recensement des années 1735-1738. 

Recensement de 1735 
Habitants ayant obtenus des concessions de terrain  67 
Esclaves en la possession des habitants    504 
Esclaves employés pour les soins des familles   87 
Esclaves appliqués à la culture     417 
Soit 1075 personnes 
Le recensement général comprenant les personnes de tous âges, de tout sexe, de toute condition et 
de toute couleur portait le chiffre à 1600. Les défrichés s’élevaient à 1645 arpents. 
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Recensement de 1738 

Habitants ayant obtenus des concessions de terrain   101 
Esclaves en la possession des habitants     672 
Le recensement général comprenant les personnes de tous âges, de tout sexe, de toute condition et 
de toute couleur portait le chiffre à 3946. Les défrichés figurent pour 2625 arpents. 
 

On doit naturellement penser qu’après le traité de 1736, la Compagnie des Indes se sera empressée 
de donner satisfaction aux légitimes demandes des missionnaires et des populations. Faute d’églises 
ou de chapelles, les pasteurs se trouvèrent dans l’impossibilité de donner leurs soins aux fidèles 
confiés à leur sollicitude. Malheureusement la Compagnie laissait ces traités à l’état de lettre morte 
et la plupart de leurs représentants dans les îles se montraient encore moins bien disposés à 
s’occuper de l’amélioration morale des colonies. Si nous sommes heureux de trouver quelques 
exceptions honorables parmi ces hauts fonctionnaires, nous devons cependant avouer que ceux qui 
ont les plus marqués par les services matériels rendus à ces îles, ont été de ceux qui ont fait de leur 
moralité l’objet de leur moindre sollicitude. Mr de La Bourdonnais est de ce nombre. Voici le 
jugement qu’en portait Mr Teste : « Nous ne désirerions pas mieux qu’il y eut dans chaque cure deux 
prêtres, pour peu qu’ils aimassent leurs devoirs, ils y trouveraient de l’occupation à l’égard de la 
jeunesse que l’on pourrait former. Ce qui suppléerait en quelque sorte à un collège que nous 
n’aurons jamais, tant que nous aurons un Gouverneur pareil à monsieur de la Bourdonnais, sangsue 
qui épuise les habitants et ruine le commerce de la Compagnie. Il est soutenu de Mr Fulvi qui est 
pensionné. 

« Nous n’avons, grâce à Dieu, ni démêlé, ni mécontentement de la part de Mr le Gouverneur, du 
Directeur et autres employés. Ils nous accordent ce que nous leur demandons, parce que nous ne 
leur demandons que ce qui est du et arrêté par les articles des divers règlements faits en France. 
Mais pour ce qui est des réparations des églises, les effets ne répondent pas aux promesses, malgré 
les articles réglés et visés par Monseigneur le Contrôleur. Ils prétendent que la royale Compagnie, ni 
ne peut, ni ne doit fournir en entier les frais de réparation. Que la paroisse y doit entrer pour les deux 
tiers. Ils font avis des règlements de messieurs les Directeurs, conformément aux représentations 
qu’ils leur ont faites. Je m’étonne qu’ils puissent ainsi changer les clauses expresses sans même en 
avoir conféré avec vous. Nous ne croyons pas cependant devoir entrer en contestation avec eux, ni 
nous en faire une affaire particulière. C’est aux paroissiens, s’ils s’en trouvent lésés, à s’en plaindre. 
Quant à cette paroisse de Sainte Suzanne, j’ai toujours engagé les paroissiens à faire les choses 
généreusement et à concourir par esprit de piété aux besoins de l’église. Ensuite, je m’adresse à 
messieurs les employés pour avoir d’eux ce qu’ils jugent à propos de donner. Au moyen de quoi, 
notre église est entretenue. Mais tous ne sont pas état de se donner ces mouvements et ne 
trouveraient peut-être pas les mêmes dispositions dans les paroissiens ». 

A l’île de France, les dispositions de l’administration supérieure était encore moins bienveillante. 
Nous pouvons en juger par une lettre de Mr Dupuy au Supérieur général, en date du 27 décembre 
1742 : 

« Je retournerai bien volontiers en France, si c’était avec tous nos confrères, et si vous nous 
rappeliez, rompant entièrement l’engagement que vous avez contracté avec messieurs de la 
Compagnie des Indes, comme vous pourriez faire en sureté de conscience puisqu’ils n’accomplissent 
point, ou du moins qu’ils ne donnent point des ordres efficaces aux chefs de ces îles d’accomplir les 
conditions qu’ils ont contractées eux-mêmes. Rien ne s’exécutant de ce que vous leur avez demandé 
et de ce que nous attendons depuis si longtemps. Point d’église, ni au Camp, ni à Pamplemousse, 
point de cimetière fermé dans une aussi grande paroisse que celle de Saint Louis. Vous auriez 
horreur, monsieur, de voir les corps déterrés et dévorés par les chiens. Ils demandent un prêtre pour 
l’hôpital, et on ne se met nullement en devoir d’y faire une chapelle. Mr Igou me fait sentir que vous 
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me destinez à cet emploi. Mais j’aurais bien de la répugnance à y aller. Il n’y a point, en effet, de 
chapelle et une chambre pour m’y retirer ; et s’il n’y a pas plus d’ordre qu’il y en a dans cet hôpital, 
où les malades sont très mal servis et traités, en sorte qu’on n’entend que plaintes et murmures du 
matin au soir ». 

« Mr Delfolie souhaiterait fort que vous nous rappeliez tous, étant très mécontent de voir qu’il n’y a 
que ce qui regarde le culte de Dieu qui est négligé, que monsieur le Gouverneur se moque de Dieu et 
de nous. Il n’a en tête que de faire des ouvrages et des bâtiments qui lui attirent des louanges et des 
applaudissements de la part de ceux qui n’ont aucun zèle pour la religion ». 

De son côté, Mr Delfolie, curé aux Pamplemousses, transmettait au Supérieur général de la 
Congrégation de la Mission cet avis : 

« Je ne sais si le Roi est informé de l’avarice de la Compagnie des Indes par rapport à  ce qui regarde 
le culte divin ou du moins des chefs de ces îles. Ils font de grandes dépenses pour des bâtiments et ils 
appréhendent la moindre dépense pour l’ornement de la maison du Seigneur, qui est comme une 
grange, ne se trouvant point d’ouvriers pour la construction d’une chapelle aux Pamplemousses où il 
y a si grand nombre d’âmes. Les chrétiens sont exposés à mourir sans viatique ». 

Le zèle pour la maison du Seigneur et le salut des âmes détermina les missionnaires à prier 
monseigneur l’Archevêque de Paris de vouloir bien faire intervenir auprès du Roi, sa haute protection 
en faveur des biens spirituels des populations confiées à sa sollicitude, au même titre que celles qui 
habitent Paris et ses environs. Dans ce but, une lettre fut rédigée dans laquelle les missionnaires 
exposaient ingénument à Sa Grandeur le déplorable état dans lequel se trouvait cette colonie sans le 
rapport religieux et le service du culte divin. Nous ne connaissons ce rapport que par la lettre d’envoi 
au ministre qui l’accompagnait : 

« Paris, 7 novembre 1743 – Je prends la liberté de vous envoyer une lettre qui m’a été écrite par 
monsieur le curé du Port Louis, dans l’île de France, par laquelle vous verrez l’état  triste dans lequel 
se trouve cette colonie pour les secours spirituels. Cette lettre n’est pas la seule que j’ai reçue. Si 
vous voulez dire un mot au Roi et lui représenter les besoins de ces peuples, je ne doute point que Sa 
Majesté ne donnât des ordres pour engager messieurs de la Compagnie à tenir la parole qu’ils ont 
donnée en contractant avec les missionnaires – Charles – Archevêque de Paris ». 

A la fin de 1742, il y avait trois paroisses à l’île de France : 
1° Port Louis, curé Mr Igou, aidé de Mr Dupuy chargé plus particulièrement de l’hôpital.             
2° Port Bourbon, curé Mr La Perdrix qui avait succédé en 1737 à Mr Dupuy. 
3° Les Pamplemousses, curé Mr Delfolie, qui commençait à organiser cette paroisse en 1741. 
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Chapitre 4 

Préfecture Apostolique de Mr Criais 

1721-1746 

 

§1. Mr Criais – Préfet – 1721 

 

En partant de l’île Bourbon sur la fin de 1721, Mr Renou remit ses pouvoirs entre les mains de Mr 
Criais qui fut constitué Vice-préfet Apostolique, pro-vicaire général de l’archevêque de Paris et 
supérieur de ses confrères. Mr Criais succéda à Mr Renou comme curé de Saint Denis. 

Mr Abot fut établi curé de Saint Paul et Mr Houbert resta à Sainte Suzanne, où il mourut le 20 juin 
1722. 

La santé de Mr Renou ne lui permit pas de repasser à Bourbon. A peine arrivé à Paris, il perdit la tête, 
se trouva tout à fait imbécile, sans idée et sans paroles suivies. Les traitements auxquels il fut soumis 
ne tardèrent pas à le remettre ; mais il resta un affaiblissement de la tête. Comme il parlait souvent 
de retourner à Bourbon, Mr Bonnet, craignant qu’il ne mette ce projet à exécution sans le prévenir, 
pria Mr Couty, son Procureur à Rome, en avril 1722, de solliciter du Cardinal Serripanti, préfet de la 
Sacrée Congrégation de la Propagande 1° la révocation des pouvoirs donnés à Mr Renou pour l’île 
Bourbon ; 2° la nomination de Mr Criais à la Préfecture Apostolique de cette île. 

Le 9 novembre de la même année, Mr Bonnet accusa réception à Mr Couty des facultés accordées à 
Mr Criais. 

Monsieur le Supérieur Général ne tarda pas à combler le vde que Mr Renou avait laissé à Bourbon 
par l’envoi de Mr Teste, auquel il adjoignit le frère Tisserand Maurice. Ils arrivèrent à Bourbon en 
août 1723. Immédiatement, Mr Teste fut envoyé exercer le saint ministère à Sainte Suzanne, privée 
de son pasteur depuis plus d’un an. 

L’année suivante, 1723, partirent encore Mr Armand Claude et les frères Gouffé Bernard et Landois 
Jean.  

 

§2. Mauvais vouloir de la Compagnie des Indes à l’égard des missionnaires 

De la part des missionnaires, nous trouvons toujours la même affection pour la colonie, la même 
abnégation, le même dévouement à la gloire de Dieu et au salut des âmes ; et de la part des fidèles, 
la même confiance, la même vénération, la même obéissance. Mais la Compagnie semble prendre 
plaisir  fouler aux pieds les engagements qu’elle a pris avec le Supérieur Général de la Congrégation 
dans le traité du 22 décembre 1711. 

C’est ce qui fit de presque toute la préfecture apostolique de Mr Criais, une véritable couronne 
d’épines. 

Ainsi, dans sa lettre du 23 avril 1723 adressée à Mr Desforges-Boucher, la Compagnie enjoint au 
Conseil Supérieur de révoquer la clause du traité de 1711 qui permet aux missionnaires de recevoir 
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des donations ou des legs de meubles, de leur interdire l’entrée du Conseil, et de les forcer  à 
remettre à la caisse de la Compagnie les dépôts d’argent qu’on savait entre leurs mains. 

Mr Desforges-Boucher, parait-il, n’était que trop disposé à seconder les vues hargneuses, 
tracassières, et même injustes de la Compagnie. Nous en trouvons des traces évidentes dans les 
registres des délibérations du Conseil provincial de Bourbon. 

« Le Conseil provincial de l’île Bourbon assemblé en exécution des ordres de nos seigneurs les 
conseillers d’Etat, commissaires pour le Roi des affaires de la Compagnie des Indes du 31 mai 1721, 
réitéré par le Conseil royal des Indes le 23 avril de la présente année 1723, ayant en conséquence 
mûrement examiné le traité passé entre l’ancienne Compagnie et monsieur Bonnet, Supérieur 
Général des Missions de Saint-Lazare, au mois de décembre 1712, touchant les prêtres de sa 
Congrégation qu’il devait fournir pour desservir les paroisses de cette île, nous avons remarqué que 
la clause qui permet aux prêtres desservant les dites paroisses de recevoir des donations ou legs de 
meubles, est contraire à la disposition des ordonnances, aux intérêts de la Compagnie et au bien de 
la colonie. Motifs qui ne permettent pas de laisser subsister plus longtemps la dite clause, et portent 
le Conseil à la révoquer, sans avoir égard audit traité du mois de décembre 1712 ; en sorte que, de ce 
jour à l’avenir, ne pourront les dits sieurs prêtres de la Congrégation de Saint-Lazare desservant les 
dites paroisses de l’île, recevoir des donations ou legs de meubles, directement ou indirectement, 
soit en leur nom, soit au nom de leur Congrégation, sous quelque prétexte que ce puisse être. 
Ordonne le Conseil que la présente registrée au greffe soit signifié à monsieur Criais, Préfet 
Apostolique, Supérieur des dits prêtres de la Congrégation de Saint-Lazare dans cette île, à ce qu’ils 
aient à s’y conformer sans en pouvoir prétexter cause d’ignorance ». Arrêté par le Conseil assemblé à 
Saint Paul le 2 septembre 1723. 

Signé Desforges-Boucher – Pierre de Fontbrune – Bourlet D’Hervilliers – Arthur Charade de 
Gassanville – J. Aubert – JB De Laval – de St Lambert – Labergry – Antoine Maunier – P. Parny – 
Etienne Hoariau – Augustin Panan. Par le Conseil,  P. Aubert. 

Quelque temps après, un missionnaire de l’île de France était gravement inquiété à cette occasion. 
Ce missionnaire, Mr Roby, avait reçu une somme de 500 livres d’un nommé Baraguet. Mr Roby 
devait secourir, de cet argent, Mr Baraguet s’il tombait malade, et s’il restait quelque chose après sa 
mort, employé le reste en prières pour le repos de son âme. En homme prudent, Mr Roby poussa les 
précautions aussi loin que possible. Il veut, avant de recevoir cette somme, consulter Mr Giblot, un 
notable de l’île de France, et Mr Jean Joseph Moret, Procureur du Roi en la dite île. Ces messieurs lui 
conseillent de ne recevoir cet argent qu’en présence de témoins et qu’en donnant un reçu à Mr 
Baraguet. Peu de temps après, monsieur Baraguet tombe malade. Mr Roby l’assiste jusqu’à ses 
derniers moments. Après sa mort, il emploie le reste de la somme selon les intentions du défunt. Sur 
ces entrefaites, Mr Roby est appelé à Bourbon. Alors, sans doute en l’absence de Mr Moret, Mr 
Ploch, son substitut, lui redemande l’argent de Baraguet, le menaçant s’il n’obtempère à ses ordres, 
de le faire arrêter, lui et ses effets. Alors, bien que l’argent de Baraguet eut été dépensé d’après ses 
ordres, pour éviter toute contestation désagréable, surtout en matière d’argent, Mr Roby propose à 
Mr Ploch de déposer 500 livres entre les mains de Mr Dordelin, Procureur général, jusqu’à ce que son 
Supérieur, Mr Criais, ait jugé sa conduite. Il ajouta que si Mr Baraguet avait en France des parents 
pauvres ou des créanciers, ce qui avait toujours été nié, il consentait à ce qu’on leur remit cette 
somme de sa part. 

Quoi de plus généreux, de plus délicat ! Cependant des pamphlets calomnieux furent lancés dans le 
public contre Mr Roby. 

Alors Mr Criais crut devoir adresser à ce sujet une requête aux Directeurs de la Compagnie. Elle fut 
présentée par Mr Bonnet, Supérieur Général. Les Directeurs comprirent toute la justice de cette 
requête. Ils y firent droit, et ordonnèrent que les libelles calomnieux fussent poursuivis et déchirés, 
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leurs auteurs réprimandés et punis, et l’argent déposé entre les mains de monsieur Dordelin, remis à 
Mr Roby. 

De plus, les Directeurs de la Compagnie, le 16 janvier 1723, écrivaient à Mr Desforges-Boucher : 
« l’intention de son Altesse Royale le Régent est que vous interdisiez aux prêtres de Saint-Lazare 
l’entrée qu’ils ont eue jusqu’à présent au Conseil provincial, ce qui ne leur avait été accordé que 
parce qu’il n’y avait pas suffisamment de personnes pour entrer au Conseil. Mais à présent qu’il y en 
a un nombre suffisant, son Altesse Royale veut qu’ils en soient exclus ». Cette lettre est signée par 
messieurs Fagou de Marchault, Augiet, Pontanier. 

Une autre lettre du 23 avril 1723, renouvelle cette injonction. Aussi lisons-nous dans le registre des 
délibérations du Conseil Provincial : 

« Le Conseil provincial de l’île Bourbon assemblé, ordonne que le présent sera signifié à Mr Criais, 
Préfet Apostolique, Supérieur de messieurs les prêtres de Saint-Lazare, à ce que lui, les curés et 
autres prêtres desservant sous lui les paroisses de l’île n’aient à prétendre cause d’ignorance de la 
révocation de leur entrée au Conseil. A Saint Pau, le 2 septembre 1723 ». 

Est-ce le Régent qui avait pris de lui-même l’initiative du renvoi des missionnaires du Conseil 
provincial de Bourbon, ou bien avait-il été encouragé à cette mesure par monsieur Desforges-
Boucher qui n’avait pas oublié que les missionnaires lui avaient disputé le second rang dans ce 
conseil ? Nous n’avons rien à affirmer là-dessus. Nous nous bornerons à faire remarquer que le 
procédé dont on se servait envers les missionnaires ne péchait, ni par excès de délicatesse, ni par 
excès de reconnaissance pour les services rendus. 

Ce n’est pas tout encore. Le 22 mars 1720, le Conseil avait accordé en commun aux deux curés de 
Saint Denis et de Sainte Suzanne, cinquante arpents de terre situés au quartier de Sainte Suzanne, 
entre la ravine de Bel-air et la ravine de la Ramée. Il observait toutefois que ce terrain appartiendrait 
aux dits curés tant que les curés feraient cultiver la terre, et que s’il restait inculte, il rentrerait dans 
le domaine de la Compagnie.  

L’acte de donation met donc pour condition que le terrain soit cultivé. Mais en gardant le silence sur 
le mode de culture, il le laisse entièrement à la disposition des concessionnaires. Ils y firent des 
plantations de café, qui grâce à l’habile direction des frères, devinrent bientôt les plus productifs de 
la colonie. Les habitants se plaisaient à venir étudier leurs méthodes de culture et à les transplanter 
dans leurs habitations. 

Les missionnaires méritaient donc des encouragements et des récompenses pour les services 
signalés qu’ils rendaient à l’agriculture. Cependant la Compagnie ne vit pas de bon œil ces travaux 
agricoles ; elle chercha par tous les moyens possibles à les entraver. Nous n’aurions jamais cru à ces 
mesquines et injustes tracasseries, si nous n’en avions des preuves trop évidentes dans la 
correspondance de la Compagnie : « le Conseil est informé, lisons-nous dans une lettre du 23 avril 
1723, que les prêtres ont une habitation dans l’île fort éloignée du presbytère, et qu’ils y cultivent 
même des arbres à café, marque et réponse à quel titre ils possèdent ce terrain ; et en tout cas, si 
c’est par une permission de votre Conseil, vous avez très mal fait de la leur donner. Les soins 
temporels les détournent des spirituels auxquels ils sont consacrés. D’ailleurs, il ne convient pas que 
vous souffriez des gens d’Eglise possèdent des terrains au-delà de ceux qui sont nécessaires à leur 
subsistance ». 

Il faut avouer que cette lettre n’est pas trop diplomatique. C’est un blâme crûment, énergiquement 
adressé au Conseil supérieur qui avait remplacé le Conseil provincial et méritait d’autant plus 
d’égards que ces fonctions étaient plus relevées. Qu’on le remarque, s’il est permis de comparer les 
petites choses aux grandes, c’est au nom de la religion qu’on veut aujourd’hui spolier le Pape et 
l’Eglise ; c’est pour leur donner plus de temps pour vaquer aux choses spirituelles qu’on voudrait les 
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empêcher de s’immiscer dans les choses temporelles. De même, si le Conseil de Bourbon avait très 
mal fait d’accorder une concession extraordinaire aux missionnaires, c’est que les soins temporels les 
détournaient des spirituels auxquels ils étaient consacrés. Comme si les frères qui cultivaient 
uniquement leurs terrains n’étaient pas exclusivement consacrés aux soins temporels. 

Conformément à cet ordre de la Compagnie, le Conseil de Bourbon retira cette concession aux 
Lazaristes ‘parce que le terrain était trop considérable, tant par son étendue que par sa position 
avantageuse pour la culture du café Moka, à laquelle messieurs les curés sont exemptés de 
s’appliquer, tout commerce leur étant interdit, et d’ailleurs ledit terrain ne leur ayant été concédé 
qui pour y planter des graines et des légumes nécessaires à leur subsistance’. (La délibération est du 
18 mars 1725, signée par Mr Desforges-Boucher et les autres membres du Conseil) 

On ne pourrait s’arrêter en si bon chemin. Après avoir retiré la concession de Saint Denis et de Sainte 
Suzanne, on voulut soustraire une partie de l’emplacement de la plus ancienne paroisse de la 
colonie. 

Possesseurs de la plus grande partie des terrains de Saint Paul, les Mussard en avaient concédé pour 
la construction de l’église et du presbytère, le long d’un rempart fort élevé. La concession avait été 
faite lorsque la colonie était encore fort peu peuplée, au su et au vu du Gouverneur et de tous les 
habitants. Dans ces premiers temps, la bonne foi était telle qu’on n’aurait pas cru devoir dresser acte 
authentique de cette concession, mais l’acte d’érection de la chapelle de Notre-Dame des Anges, 
contigüe à l’emplacement donné pour le presbytère, porte expressément qu’elle est batie sur le 
terrain des Mussard. On ne pouvait pas douter qu’ils n’eussent été autrefois légitimes possesseurs du 
terrain sur lequel avaient été bâtis l’église et le presbytère. Ils les avaient transformés en jardins et 
plantés de canne à sucre et de bananiers. Placés longtemps après eux à la tête de la même paroisse, 
les missionnaires de Saint-Lazare étaient entrés tout naturellement dans leurs droits temporels et 
spirituels. 

La colonie s’étant augmentée considérablement, les Lazaristes, par pure condescendance et pour 
venir au secours de quelques familles, leur avaient permis de s’établir sur ces sables, mais sans 
jamais en aliéner le fonds. Pour qu’on n’en doutât pas, ils s’étaient réservé les fruits des arbres 
plantés sur ces terrains. En 1718 et 1719, monsieur Abot, alors curé de Saint Paul, étant requis d’en 
tracer les limites, les marqua telles qu’elles avaient toujours été reconnues de mémoire d’homme. 

Malgré cette délimitation et les protestations réitérées de Mr Abot, une partie de ces terrains s’étant 
trouvée à la convenance de Mr Gâchet, premier conseiller du Conseil supérieur, et garde-magasin 
général, il s’en empara de son autorité privée et sans même en prévenir Mr le curé de Saint Paul. La 
raison qu’il donna, c’est que les missionnaires ne possédaient aucun acte écrit de leur propriété.  

N’osant pas, comme Mr Abot, résister aux continuelles sollicitations, et peut-être même aux 
menaces d’un personnage aussi haut placé dans la colonie, le successeur de Mr Abot avait fini, le 8 
mai 1731, par signer un contrat qu’on lui avait présenté, et en vertu duquel Mr Gâchet croyait avoir 
effacé le vice de sa possession. 

Ce contrat, on le conçoit, était essentiellement frappé de nullité, parce que ce curé n’était 
qu’usufruitier, et qu’un usufruitier ne peut concéder à perpétuité des terrains qu’il ne possède pas 
lui-même. En second lieu, l’Eglise défend d’aliéner des biens ecclésiastiques sans la permission de 
l’ordinaire. Et l’ordinaire du lieu était l’Archevêque de Paris, représenté par Mr Criais, son Vicaire 
Général. Or ce dernier n’avait pas même été consulté pour cette concession et il s’était plaint 
amèrement de cette infraction aux lois de l’Eglise, aussitôt qu’il en avait été averti. Il déclara même à 
monsieur Gameau, auquel Mr Gâchet avait déjà rétrocédé une partie de ce terrain, que son titre de 
possession était nul, attendu que son vendeur n’était pas légitime propriétaire. 
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Mr Criais aurait pu encore évoquer la prescription, car depuis l’origine de la concession, les curés de 
Saint Paul en avaient toujours joui, sans qu’aucune voix discordante ne fût venue en troubler la 
jouissance. Mais c’était inutile, puisque les ordonnances de nos Rois défendaient aux ecclésiastiques 
d’exhiber les titres des possessions de leurs églises, et déclaraient qu’il suffisait de prouver qu’ils ne 
s’en étaient pas emparés par violence. Ainsi l’avaient reconnu Charles IX, dans son édit de 1592, 
donné à Paris, et dans un autre donné à St Germain en 1594 ; Louis XIII, dans son édit de 1612 et 
Louis XIV dans celui de 1695. 

Fortement établi sur le terrain du droit ecclésiastique et du droit civil, le Préfet Apostolique demanda 
que ce contrat fut annulé et le terrain indûment concédé rendu au presbytère. Il se plaignit encore 
d’une autre servitude que ledit contrat avait voulu imposer, savoir d’un chemin de 20 pas le long du 
rempart, lequel n’avait jamais existé auparavant. 

Voici comment s’était établie cette servitude. La Bourdonnais et son lieutenant à Bourbon Sérémy-
Dumont, avaient trouvé ledit emplacement entouré de toutes parts d’un mur et deux fossés. 
Désirant extraire de la pierre des flancs du rocher qui domine l’emplacement, le gouvernement avait 
envoyé l’ingénieur en chef vers le curé pour lui demander la permission de laisser ouvrir son 
entourage et donner passage aux ouvriers. L’extraction faite, il promettait de remettre les lieux dans 
le même état où il les avait trouvés. Le curé ne crut pouvoir rien refuser au Gouverneur. 

Les travaux achevés, le curé rappela la promesse du Gouverneur. Il allègue en outre contre ce chemin 
plusieurs raisons puissantes. A chaque instant, il tombait des éboulements qui pouvaient écraser les 
passants. Ensuite, comme il était écarté, il pouvait servir de rendez-vous aux personnes suspectés. 
Enfin, si ce chemin n’était pas fermé, il n’empêcherait pas les animaux étrangers d’entrer dans le 
presbytère, et les siens de s’en aller ailleurs. 

On ne voulut rien entendre à toutes ces raisons, et pour obtenir justice comme dans l’affaire 
Barguet, Mr Criais fut encore obligé de recourir aux Conseils des Directeurs de Paris. 

Toutefois, ces formes de vexations n’étaient rien auprès de celles qui regardaient les traitements des 
ecclésiastiques. D’après l’article 9 du traité du 22 septembre 1712, chaque missionnaire devait 
recevoir une pension de 300 livres. Cette somme qui avait paru suffisante à l’origine de la colonie, ne 
l’était plus alors. La population avait beaucoup augmenté et avec elle le prix des denrées nécessaires 
à l’existence. Encore eussent-ils été satisfaits si ce modique traitement leur eut été payé 
régulièrement, mais avaient-ils une peine infinie à l’obtenir ! Alors, plus de possibilité de répandre 
autour d’eux les aumônes accoutumées et même de tenir honorablement leur maison. Dans une 
lettre du 12 mars 1733, Mr Criais dépeint fort bien cette situation insoutenable. 

Lettre de Mr Criais à Mr Bonnet, Supérieur Général 

Saint Denis, le 12 mars 1733 

Monsieur et très honoré Père, 

« Pendant la première année de notre séjour dans l’île, nous avions plus d’honoraires de messes que 
nous en pouvions en dire. Il y avait aussi un peu de casuel provenant des services ou offrandes qu’on 
faisait à Saint Paul. Cela pouvait produire chaque année 200 piastres. Aujourd’hui, l’un et l’autre 
manquent totalement. Le café que nous cultivions un peu par nécessité se vendait dix centimes la 
livre (8 liards), aujourd’hui, il est réduit à six, et encore les arbres qui produisent ce fruit sont à 
présent épuisés chez nous. Il en faut planter d’autres qui ne produiront que dans 3 ans. Les denrées 
et les marchandises étaient à un prix raisonnable, aujourd’hui tout est à un prix exorbitant. Nous 
étions tout au plus 5 ou 6 et jusqu’à 7 pensionnaires, et aujourd’hui, y compris 3 Chinois, nous nous 
trouvons jusqu’à 13 personnes. Jugez par ce détail, monsieur et très honoré Père, si les dépenses 
doivent augmenter et si avec notre même pension, on peut se tirer d’affaire ». 
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« Mais ce qui me parait encore plus triste et plus accablant pour nous, c’et qu’il semble qu’on a 
dessein de nous assujettir aux frais de corvées et de courses qu’on est obligé de faire pour contenir 
les Noirs fugitifs qui causent d’étranges ravages. On veut de plus en plus nous faire payer 4 onces de 
café pour chaque arpent de terre cultivable dont nous ne sommes que les usufruitiers. Nous avons 
protesté par écrit contre ces nouvelles impositions, et déclaré que nous ne voulions nullement nous y 
soumettre, qu’elles étaient au-dessus de nos facultés et entièrement contraires aux privilèges du 
clergé. Nous savons que les messieurs qui régissent ici les affaires de la Compagnie lui ont écrit à ce 
sujet et représenté nos raisons. Mais si elles ne sont pas écoutées, il est clair et évident que nos 
pensions sont absorbées et que, par conséquent, nous serons obligés de faire la guerre à nos dépens, 
ou plutôt de tout abandonner, et que messieurs de la Compagnie seront obligés de chercher des 
prêtres assez désintéressés pour desservir l’île gratuitement, et pour y vivre de l’air du temps. Je 
doute fort qu’elle en trouve de ce caractère. Il y a environ trois mois que monsieur le Gouverneur en 
voulut arrêter un pour quelques besoins pressants. On lui a offert jusqu’à 900 livres, monnaie du 
pays, et la table. Cette offre ne lui a pas parue assez considérable pour s’engager à rester. Mr Carré, 
qui dessert la paroisse Saint Pierre depuis près de 6 à 7 ans, faute de missionnaires, n’a accepté ce 
poste qu’à condition que les habitants ou paroissiens lui feraient 500 livres de pension pour sa 
congrue et 400 livres pour son entretien et nourriture. Il a, outre cela, un morceau de terre aussi bien 
que nous, qu’on lui a concédé en propre et qu’il fait valoir de ses propres mains. Pourquoi  donc nous 
qui sommes dans l’île depuis près de 20 ans, en sommes-nous réduits à une pension aussi modique 
de celle de 300 livres pour chaque prêtre, et ne recevons-nous rien pour les frères ? Et pourquoi, 
outre cela, veut ou nous faire entrer dans les charges onéreuses d’une colonie ? il faut convenir que 
si, par notre contrat, nous nous sommes bornés à si peu de chose, la raison en est qu’en ce temps-là 
on pouvait vivre à peu de frais à Bourbon, ou, pour mieux dire, on y vivait pour rien. Mais aujourd’hui 
que les choses ont totalement changées de nature, et que nous nous trouvons dans l’impossibilité de 
pouvoir subsister avec décence, et selon notre état, je pense qu’il est à-propos de le représenter 
vivement à la Compagnie. Cela est de telle conséquence, que si l’on n’y apporte un prompt remède. 
Aucun des missionnaires que vous pourrez envoyer dans la suite ne pourra raisonnablement y rester. 
Peu de personnes s’assujettiront à vivre de rien, comme le cher monsieur Abot. Tous les 
missionnaires ne sont pas parvenus au suprême degré de mortification comme l’était ce saint prêtre. 
Que ces messieurs de la Compagnie fassent donc pour nous ce qu’ils viennent de ratifier en faveur de 
nos confrères de l’île de France ; à ces conditions, nous pourrons vivre ; mais sans cela, j’y vois une 
impossibilité absolue ». 

« Dans tout ce que j’ai l’honneur de vous représenter ici, je vous prie très instamment, monsieur et 
très honoré Père, d’être bien persuadé que ce n’est nullement pour moi que je parle. Si j’étais seul 
ou avec des confrères semblables au cher Mr Teste, et au défunt Mr Abot, nous aurions peut-être 
suffisamment. Mais c’est ce qu’on ne peut raisonnablement promettre de ceux qui viendront dans la 
suite, et ce qui mérite votre plus sérieuse attention, si vous ne voulez pas voir tomber la bonne 
œuvre que vous avez si glorieusement commencé, et les missionnaires s’en retourner en France, les 
uns après les autres ». 

« Pour moi, le sacrifice est trop avancé, et à moins que je ne reçoive de votre part un ordre formel de 
quitter l’île, je suis bien résolu d’y mourir. Après 20 ans de travail et de rudes fatigues, peut-être ne 
m’y refusera-t-on pas six pieds de terre ou de sable pour ma sépulture. Je crois que ce sont aussi les 
dispositions du cher monsieur Teste ». 

Criais, missionnaire apostolique 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent le mémoire présenté par Mr le Supérieur Général aux 
Directeurs de la Compagnie des Indes, au sujet des plaintes formulées par les missionnaires. Dans 
cette lettre, il parait que l’état des missionnaires n’alla pas en s’améliorant, puisque nous trouvons 
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les mêmes détails, et de plus tristes encore, dans une autre lettre du même Mr Criais à l’un de ses 
confrères de Paris, écrite dans les derniers mois de l’année suivante : 

Lettre de Mr Criais à un de ses confrères de Saint-Lazare 

Saint Denis, ce 8 octobre 1734 

La grâce du Seigneur soit avec vous pour jamais. 

Monsieur, 

« Je bénis Dieu de ce qu’il vous fait penser à moi, je puis vous rendre lettre pour lettre, mais 
comment me venger de l’honneur que vous me faîtes de ne laisser échapper aucune occasion de 
m’envoyer de vos chères nouvelles. Plus je me sens indigne des marques de bienveillance que je 
reçois de vous, plus je sens redoubler ma reconnaissance. Après tout, comme dans le poste que vous 
remplissez si dignement, vous êtes redevable à tous les sujets qui composent la Congrégation, vous 
me devez aussi vos bontés ». 
« Vous me marquez que Mr Bonnet, notre très honoré Père, a bien fait tout ce qu’il a pu pour 
conserver l’abbé Roguet à la Compagnie et que des vues purement intéressées de la part de cette 
Compagnie l’ont emporté sur toutes les autres considérations. Je ne suis nullement surpris que ces 
messieurs pensent avant tout à la réussite de leurs affaires. La religion est pour eux un sujet qui 
mérite peu leur application, quoique Mr l’abbé Roguet ne fût pas toujours écouté lorsqu’il parlait 
pour le bien et les intérêts de la religion. Cependant, cela ne laissait pas de les tenir un peu en bride 
et de produire quelques bons effets ; et nous nous apercevons sensiblement de son absence dans les 
assemblées et les délibérations de ces messieurs. Si vous saviez de quelle manière ils traitent ici des 
affaires ecclésiastiques, et tout ce qui regarde le clergé, sous en seriez surpris. Ils parlent, ces 
messieurs, je ne dis pas en docteurs, mais en évêques et je serais tenté de dire en Pape. Les 
règlements purement ecclésiastiques qu’ils ont portés l’an passé, à l’occasion de messieurs les 
aumôniers qu’ils avaient projeté d’envoyer dans notre île, en sont une preuve évidente. Il est triste 
d’être sans cesse exposés aux caprices et aux variations d’une bande de marchands, qui parlent des 
affaires de la religion et du clergé à peu près comme ils font de leur commerce, de leurs emplois et 
de balles de marchandises. J’avoue que le parti que nous avons à prendre est de les laisser crier et 
ordonner, et d’aller toujours notre train ». 
« C’est bien ce que nous faisons par rapport au spirituel, mais nous ne pouvons pas tenir tout à fait la 
même conduite pour le temporel. Ce sont tous les jours de nouvelles chicanes par rapport à nos 
habitations qu’ils disent être superbes et magnifiques ; de nos domestiques qui sont toujours en trop 
grand nombre ; du troupeau de bœufs que nous avons, et qui ne nous est presque d’aucune utilité, 
sinon pour servir au rafraîchissement des navires qui abordent à Saint Denis. Ils paraissent persuadés 
que de là, nous tirons des revenus immenses, pendant que nous ne faisons que vivoter ici, et que 
nous sommes souvent réduits aux expédients pour pouvoir subsister à peu près, comme dans nos 
plus pauvres maisons de France. Les grandes et longues lettres que nous avons écrites, l’an passé, au 
Cardinal-ministre, à Mr l’archevêque, au contrôleur général et à la Compagnie elle-même, et dont je 
suppose avec fondement que vous avez une pleine connaissance, doivent vous avoir mis au fait de 
tout ce qui regarde notre état présent dans l’île. Je ne vous dis pas davantage à ce sujet ». 
« Il était temps que messieurs Desburs et Roby arrivassent pour nous soulager dans notre pénible 
mission. Il n’y avait plus alors que monsieur Teste et moi ; sans secours, nous aurions infailliblement 
succombé l’un et l’autre ». 
« Comme ces deux confrères passèrent à l’île de France avant d’arriver à la nôtre, Mr Borthon, 
ennuyé de demeurer dans un si triste séjour engagea le second à prendre sa place et en conséquence 
il est venu se réunir à nous. Mais Mr Roby l’a suivi de près. Bientôt nous sont venus deux frères et 
deux autres missionnaires, MM Dupuy et Léon. Mr Dupuy est resté à l’île de France à la place de Mr 
Roby, et Mr Léon à continué sa route pour soulager nos travaux ». 
« Nous voilà donc en ce moment six missionnaires. 
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C’est Mr Trogneux que nous avons envoyé que nous avons envoyé à Pondichéry pour s’y faire 
ordonner prêtre, et que nous destinons à une nouvelle paroisse où Mr Teste fait actuellement bâtir 
une église et un presbytère. Grâce à Dieu, à la divine Providence, et à Mr Bonnet, notre très honoré 
Père, nous voilà suffisamment fournis pour quelque temps, mais c’est à condition que chacun tiendra 
bon… » 
 

Dans cette dernière lettre, Mr Criais parle de longues lettres envoyées au Cardinal-ministre, à 
l’Archevêque de Paris, au Contrôleur général, et à la Compagnie elle-même. Voici la requête qu’il 
adressait à la Compagnie. Il est évident qu’elle concerne encore plus l’intérêt de la colonie que le leur 
propre : 

« Les curés des deux îles demandent que la Compagnie ait pour agréable d’envoyer leur pension 
séparément des fonds de commerce. Il parait nécessaire que la Compagnie règle quelque chose pour 
la réparation des églises, le besoin d’ornements et de vases sacrés, le luminaire et les autres 
dépenses du culte, puisque les fabriques n’ont aucun fonds pour cela, et que les paroissiens sont 
obligés d’y pourvoir ». 
« Le marguillier de chaque paroisse étant obligé de conserver les ornements, de blanchir le linge, de 
parer les autels et de faire balayer l’église, il semble qu’il y ait justice de l’affranchir des corvées 
personnelles pendant qu’il est en charge ». 
« Il y a aussi des chantres pour le service divin des fêtes, des dimanches et des sépultures pour les 
autres jours de la semaine. Ces personnes paraitraient aussi mériter quelque exception ». 
« les curés des deux îles désirent aussi vivre en bonne intelligence avec les Gouverneurs et les 
officiers de la Compagnie, mais ils n’en sont pas moins obligés, pour ce qu’ils doivent à Dieu comme 
ses ministres, et à la Compagnie qui leur a fait l’honneur de les choisir pour leur confier le spirituel de 
leurs vassaux, de remarquer qu’il manque quelque chose à l’observation des règlements de police 
qui pourraient contribuer à empêcher un grand nombre de crimes. Car, plus les habitants seront 
chrétiens, plus ils seront utiles à la Compagnie ; plus les Noirs seront instruits, moins ils deviendront 
libertins et marrons. 
On va mettre ici quelques articles auxquels il serait à souhaiter que messieurs les officiers fissent plus 
attention : 
1° Il y a des maîtres qui n’avertissent pas du danger de mort où sont leurs esclaves, et qui les laissent 
mourir sans baptême s’ils sont idolâtres, ou sans les autres sacrements s’ils sont déjà baptisés. 
2° Le devoir pascal est négligé par beaucoup d’habitants et de soldats dont l’exemple cependant 
ferait bon effet. 
3° Des habitants maltraitent sans raison leurs esclaves ; ce qui leur donne un prétexte de se rendre 
marrons, et nuit beaucoup à la culture des terres. 
4° Il y a des concubinages scandaleux dont il faudrait faire passer l’habitude aux autorités publiques. 
5° Une personne sûre pourrait visiter, de temps en temps, les habitants pour voir ceux qui se 
conduisent mal, négligent leurs terres et leurs esclaves, et en adresser des rapports au Gouverneur 
pour qu’il remédie à ces maux. 
6° Les nuits des jours de fêtes et de dimanches, les maîtres laissent courir, çà et là, les esclaves, de là 
le marronnage, la débauche des Négresses, et les refus que font les Noirs de se marier avec celles de 
la maison ; ce qui trouble beaucoup les familles. 
7° Ne pourrait-on pas assembler, tous les trois mois, les Noirs et les Négresses pour leur faire lecture 
des règlements, et par là les soutenir dans le devoir ? 
8° Il serait bon qu’on visitât les cases des Noirs pendant la messe des dimanches et fêtes, pour les 
obliger à y venir, ainsi qu’aux instructions qui s’y font, et qu’il y eut à la porte de l’église des 
personnes pour les empêcher de sortir avant la fin du sermon ? 
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Assurément, cette requête est très légitime, surtout quand on observe qu’elle s’adresse à une 
société en enfance, et composée d’éléments disparates qui, à chaque instant, peuvent remettre son 
existence en question. Bien observée, elle ne pouvait que contribuer puissamment à l’ordre, à la paix 
et à la prospérité générale. 

L’une des tracasseries auxquelles Mr Criais et les missionnaires se montrèrent le plus sensible était 
relative au dépôt d’argent que les forbans avaient laissé entre leurs mains, et que la Compagnie avait 
donné ordre de remettre entre les mains du trésorier. 

Une fois déjà, on les avait forcés à remettre cet argent ; mais indigné d’une prétention si peu 
équitable, Mr de Beauvollier avait exigé qu’on le leur rendît. 

Mr de Beauvollier parti, la Compagnie avait donné l’ordre qu’on les dépossédât encore une fois. 

Cette fois, il faut le dire, le Conseil de Bourbon, mieux éclairé que celui de la Compagnie, prend la 
défense des missionnaires. Il explique parfaitement dans son arrêt qu’elle était la provenance des 
deniers que réclamait la Compagnie : 

« Le Conseil provincial de Bourbon, assemblé par ordre du Conseil royal des Indes du 23 avril 1723, 
qui enjoint de ressaisir les deniers assemblés dans un coffre dont un des messieurs les curés a la clef, 
et de transférer ces deniers ès-mains du garde-magasin de la Compagnie, il lui parait évident que le 
Conseil Royal des Indes n’a pas été fidèlement informé de la nature des deniers qu’il qualifie de 
dépôt, à raison de quoi est ordonné le ressaisissement. 

Ces deniers ne sont en effet, et dans la plus pure vérité, que des restitutions auxquelles ceux qui les 
ont faites se sont volontairement soumis, au tribunal de la pénitence, et non des dépôts publics que 
le Conseil provincial n’aurait pas soufferts. La seule distinction qui se peut faire sur la nature de ces 
restitutions, dont la totalité est parfaitement connue du Conseil par l’emprunt qu’il s’est obligé d’en 
faire d’autorité, le 7 mai dernier, c’est que la somme de 3.033 piastres un réal ½ provient des 
restitutions faites par les anciens habitants de l’île, pour être employée en œuvres pies, comme 
réparations des églises, en reconnaissance de la remise qu’il a plu à sa Majesté de leur faire des biens 
qu’ils possédaient ; et que celle de 2.201 piastres, 2 réaux, provient des restitutions faites par les 
anciens habitants qui ont extorqués aux nouveaux des sommes illicites. L’autre partie vient de ces 
mêmes nouveaux habitants qui, s’étant établis dans l’île, en ont fait volontairement le sacrifice, sans 
que, ni les uns ni les autres de ces habitants, ni les curés eux-mêmes aient voulu déterminer la 
disposition de ces dernières restitutions, sans une décision de la Sorbonne, qu’ils attendent à cet 
effet ».   

On comprend aisément quels sont les anciens habitants. Les nouveaux, c’étaient les forbans qui 
avaient demandé la permission de s’établir dans la colonie, de former des familles et d’y vivre 
paisiblement. De l’aveu du Conseil lui-même, les sommes provenant des anciens habitants n’étaient 
que des restitutions qui devaient être employées en œuvres pies, comma la réparation des églises. 
De leur côté, les nouveaux habitants avaient remis entre les mains des missionnaires ce qu’ils 
croyaient ne pas leur appartenir, parce que c’était le fruit de leurs brigandages maritimes. Dans les 
deux cas, c’étaient des restitutions auxquelles ceux qui les ont faites se sont volontairement soumis 
au tribunal de la pénitence. Donc, la nature de ces dépôts était parfaitement préjudiciable en elle-
même. 

Sans nul doute maintenant que le Conseil a si bien indiqué la nature source de ces dépôts qui n’ont 
rien de commun avec les dépôts publics que le Conseil n’aurait pas soufferts, il va prendre en main la 
cause de ces legs sacrés, et représenter fermement au Conseil royal de la Compagnie des Indes que 
ceux à qui ils ont été confiés ne doivent plus être inquiétés. Eh bien ! Qu’on lise maintenant la suite 
de la délibération du Conseil provincial : 
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« Néanmoins, le Conseil Provincial toujours soumis à l’exécution des ordres du Conseil royal des 
Indes, déjà ressaisi de la somme de 3.033 piastres 1 réal ½, provenant des anciennes restitutions, par 
son emprunt du 16 mai dernier, ordonne que les sieurs curé et marguillier de la paroisse Saint Paul 
remettent l’autre somme de 2.201 piastres 2 réaux, qui leur a été rendue par l’ordre qu’en avait 
donné monsieur de Beauvollier, ci-devant Gouverneur le 21 août, laquelle dite somme sera déposée 
dans un coffre fermant à deux clefs, es-mains du garde-magasin de la Compagnie qui en gardera une, 
et le marguillier de la paroisse, l’autre. En sorte qu’il ne puisse être touché à ce dépôt jusqu’à nouvel 
ordre du Conseil royal des Indes, sans que ledit marguillier soit en façon quelconque responsable des 
évènements. Et en conséquence sera le présent arrêt signifié au curé de la paroisse Saint Paul, à ce 
qu’il ait à se dessaisir es-mains du garde-magasin de la Compagnie du coffre contenant les deniers 
des restitutions que le Conseil sait être gardé dans la sacristie ; comme aussi de la clef qu’il garde 
dudit coffre et des espèces y contenues. De tout quoi ledit garde-magasin donnera son reçu pour en 
user comme il est dit, et ce en présence du sieur Altier, Procureur du Roi, et des sieurs Aubert, Parny 
et Hoareau, conseillers-habitants, pour ce nommés par le Conseil, avec le secrétaire du Conseil, y 
agissant cette qualité.         Arrêté à Saint Paul, île Bourbon, le 2 novembre 1723 ». 

De tout temps, depuis les apôtres jusqu’à nous, c’est au clergé qu’a été confié le soin des œuvres 
pies, comme le soulagement des pauvres, des veuves et des orphelins. De tout temps, 
conséquemment, le clergé a été dépositaire des libéralités des fidèles destinées à subvenir à ces 
nombreux besoins. Les prêtres de Bourbon devaient-ils être exceptés de la loi générale ? Etaient-ils 
mis en dehors du droit commun ? Evidemment non ! Qu’est-ce donc que cet emprunt d’autorité de 
3.033 piastres que la Compagnie avait fait aux missionnaires ? Depuis quand la liberté ne préside-t-
elle plus aux contrats de ce genre ? Pourquoi donc la Compagnie veut-elle emprunter d’autorité ? Ou 
ce qui nous semble la même chose, forcer le curé de Saint Paul de remettre aux mains des commis 
de la Compagnie 2.201 piastres, dont la destination n’est pas même encore fixée, comme si les mains 
d’un simple commis de la Compagnie étaient plus sûres que celle du misérable monsieur Abot ? 
N’était-il pas humiliant pour lui de voir que la Compagnie avait moins de confiance dans sa probité 
qu’en celle d’un simple commis de la Compagnie ? On nous répondra sans doute que le Conseil 
agissait en vertu d’ordres supérieurs. C’est vrai, mais ceux qui sont chargés par état de rendre la 
justice aux autres, ne sont-ils pas plus obligés encore de l’observer que leurs justiciables ? Ou l’ordre 
qu’ils reçoivent est juste, ou il est injuste. S’il est juste, qu’ils l’observent. S’il ne l’est pas, qu’ils 
refusent de s’y soumettre. C’est leur droit, c’est aussi leur devoir. 

N’étant pas défendus par le Conseil, les missionnaires se défendirent eux-mêmes. L’argent réclamé 
ne leur appartenait pas. Ils refusèrent de le livrer. Et pour qu’ils pussent au besoin le rendre à ceux 
qui le leur avaient confié, il fut enfoui dans un lieu secret qu’ils ne consentirent pas à faire connaitre. 
Pourquoi donc, objectera-t-on peut-être encore, pourquoi les missionnaires avaient-ils consenti à 
l’emprunt d’autorité des 3.033 piastres et refusaient-ils de livrer une moindre somme ? C’est que 
leur position n’était plus la même dans les deux cas. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1723, un vaste 
incendie avait dévoré les magasins de la Compagnie à Saint Paul. Tout avait été la proie des flammes, 
même l’argent qui s’y trouvait ; or, nous avons lu, dans un autre document, qu’après cet 
épouvantable désastre, les missionnaires avaient si bien consenti à venir au secours de la Compagnie 
qu’ils avaient eux-mêmes pris les devants en offrant spontanément, non seulement l’argent qui était 
déposé entre leurs mains pour être employé aux œuvres pies, mais encore tout l’argent qui leur 
appartenait en propre. Si c’est là ce que le Conseil entend par emprunt d’autorité, alors nous lui 
faisons amende honorable de notre première interprétation, et nous sommes parfaitement d’accord 
avec lui. Mais dans le second cas, nous ne voyons ni incendie, ni désastre à réparer, ni Compagnie à 
relever. Voilà pourquoi, d’un côté, il y a tant de spontanéité, tant d’élan, et de l’autre tant 
d’opposition et de résistance. Nous ne voyons pas de quelle autorité le Conseil s’immisçait dans une 
affaire purement spirituelle, dans ce qu’on appelle vulgairement un cas de conscience. Dans ces deux 
circonstances, les missionnaires nous semblent donc avoir agi comme ils le devaient. 
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Cette mauvaise querelle en resta là pendant quelques années, mais elle ne faisait que sommeiller. 
Elle se réveilla plus intense que jamais à l’occasion d’une lettre que la Compagnie avait écrite à 
Bourbon, le 11 décembre 1734. On lit dans cette lettre : 

« Comme les nouveaux prêtres, quels qu’ils soient, ne peuvent non plus que messieurs de Saint-
Lazare, rien recevoir par donation, testament ou autrement de leurs paroissiens, et qu’il y a une règle 
établie pour l’exécution de ceux qui laisseront des legs pieux aux églises, ou applicables aux veuves, 
orphelins et pauvres des paroisses, la Compagnie estime que vous devrez d’avance et dans le courant 
de l’année 1735, engager tous les habitants à nommer des marguilliers ou fabriciens qui prennent 
connaissance de ce détail, conjointement avec le procureur général du Conseil, afin que tout se fasse 
dans l’ordre, et qu’il ne se commette aucun abus dans la distribution des legs pieux ». 

« Il a été, à cette occasion, rapporté à la Compagnie, que messieurs de Saint-Lazare étaient depuis 
longtemps dépositaires de legs de cette espèce, de fonds à eux remis pour restitutions, dont jusqu’à 
présent ils n’avaient non seulement rendu compte à personne, mais dont ils tenaient encore une 
partie cachée et enterrée dans certains endroits connus de quelques membres du Conseil. Si cela se 
trouvait vrai, après avoir pris de sûres et secrètes informations de ce fait, vous devez d’abord vous 
assurer de ces fonds, en faisant transporter sur les lieux un conseiller du Conseil qui sera nommé à 
cet effet, pour, en présence du procureur général et de quelques notables habitants, dresser procès-
verbal de l’état et enlèvement de cet argent qui restera entre les mains du garde-magasin général. 
Vous travaillerez ensuite au recouvrement des pièces qui peuvent justifier des intentions de ceux qui 
les ont laissés par testament ou autrement. Et à défaut, vous prendrez des messieurs de Saint-Lazare 
les déclarations en forme authentique pour, autant que faire se pourra, employer ces fonds en 
conformité, en observant néanmoins que sous quelque prétexte que ce soit, ils ne puissent tourner 
au profit personnel des messieurs de Saint-Lazare ». 

Le Conseil, en conséquence, nomma deux conseillers, Jean-Baptiste de Lanux et Louis Morel, pour, 
en présence du procureur général et de deux habitants notables, se transporter chez messieurs de 
Saint-Lazare desservant la cure de Saint Paul, et prier Mr Criais, leur supérieur, de remettre entre 
leurs mains les legs dont ils sont dépositaires, afin de les déposer ensuite dans la caisse de la 
Compagnie. 

Ces messieurs se transportèrent en effet au presbytère de Saint Paul, accompagné de Mr Auber, 
conseiller honoraire, Grimaud, capitaine du quartier Saint Paul, de Guigné, capitaine du quartier Saint 
Denis, et y trouvèrent MM Criais et Berthon, curé de Saint Paul, et exposèrent l’objet de leur visite. 

Mr Criais, ayant décliné sa compétence, Mr de Lanux demanda à Mr Borthon s’il était détenteur de 
legs pieux. Mr Borthon répondit qu’il était fort surpris d’une pareille demande, que la Compagnie 
savait à quoi s’en tenir puisqu’elle n’avait qu’à recourir à l’acte d’enlèvement qu’elle avait ordonné 
déjà de cet argent, à l’obligation que lui avait imposée Mr de Beauvollier de rendre l’argent dont elle 
s’était emparée, ce qu’elle n’avait encore accompli qu’en parti, et au reçu qu’elle avait retiré de celui 
à qui elle avait fait cette première restitution ; que la chose était donc notoriété publique qu’il y avait 
eu une assemblée où se trouvait Mr le Gouverneur Desforges, et dans laquelle les habitants avaient 
refusé d’employer cet argent à la construction d’un hôpital, comme le voulait Mr Desforges. Mr 
Auber, vice-président, ajouta Mr Borthon, n’ignorait pas que la somme enlevée par la Compagnie se 
composait en partie d’une remise qu’à la sollicitation même du Cardinal de Noailles, sa Majesté, avait 
faite à certains habitants,  à condition qu’ils feraient certaines aumônes proportionnées à leurs 
facultés présentes, et qui leur feraient comprendre que c’était une restitution autant qu’une aumône 
qu’on leur imposait. Pour excuser son refus de laisser prendre l’argent demandé, et prouver que 
c’était par conscience uniquement et non par désobéissance qu’ils agissaient, Mr Borthon cita les 
édits de Charles IX à Blois du 3 octobre 1521, d’Henri IV du 16 mai 1609, de Louis XIII donnés à Tours 
le 4 septembre 1619 ; lesquels décrets confirment le décret du Concile de Trente relatif à la matière 
et défendent à tous les juges royaux de se mêler de ces sortes de biens, d’autant plus qu’il y avait 
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dans la colonie un Vicaire Général de l’Archevêque de Paris ; qu’en conséquence, il lui paraissait fort 
extraordinaire que la Compagnie voulût fouler aux pieds les lois de l’Etat et de l’Eglise, pour mettre 
dans les caisses des aumônes destinées par le Cardinal de Noailles, et par sa Majesté elle-même, 
ainsi que par tous les habitants de l’île, à la construction et à la réparation des églises ; et que c’était 
un véritable sacrilège auquel aucun pouvoir ne pouvait le forcer de participer. Procès-verbal de cette 
réponse fut rédigée sur-le-champ et signé par MM Criais, Borthon, Brenier, Aubert, De Guigné, 
Grimaud, De Lanux et Morel. 

 

En lisant ce procès-verbal, le Conseil vit bien qu’il n’avait d’autres voies à employer que celles de la 
conciliation. A cet effet, il pria monsieur Dassart d’engager messieurs de Saint-Lazare de se rendre au 
Conseil pour régler à l’amiable ce qu’il y avait de mieux à faire dans la circonstance ; mais justement 
blessés des soupçons injurieux qu’on laissait planer sur eux, ces messieurs répondirent par un refus 
catégorique d’obtempérer à ce désir. 

La Bourdonnais, qui venait de succéder depuis quelques jours seulement à Mr Dumas, députa 
monsieur le Procureur général à Mr Criais pour le prier de venir traiter cette affaire avec lui, 
promettant de la terminer à sa complète satisfaction. Ces sortes d’affaires ne s’arrangeant pas à 
l’amiable ; Mr Criais vit le piège et l’évita. Il affirma même au Procureur général que si l’on voulait se 
servir de la violence pour extorquer l’argent que les missionnaires avaient entre les mains, il mettrait 
à l’instant même les églises en interdit. 

Poussé à bout et ne voulant par paraitre reculer devant les ordres positifs de la Compagnie des Indes, 
le Conseil chercha un moyen terme et proposa aux missionnaires de garder leur argent dans la 
sacristie de l’église Saint Paul, mais dans un tronc à trois clefs ; Mr Borthon aurait l’une, le marguillier 
l’autre, et le Procureur général la troisième, non comme Procureur général mais comme simple 
fidèle. 

La proposition était trop conciliante pour n’être pas acceptée. Seulement l’affaire avait pris, dans la 
colonie, des proportions colossales. Tout le monde en parlait comme d’ordinaire, sans la connaître à 
fond. Les missionnaires voulurent qu’elle fut terminée, non à voix basse mais publiquement, et dans 
une assemblée de paroisse à laquelle Mr le Gouverneur lui-même et les membres les plus influents 
du Conseil se trouveraient présents. Le procès-verbal de cette assemblée est conservé dans les 
registres de la paroisse Saint Paul : 

« L’an de grâce 1735, et le 8ème jour du mois d’août, en conséquence d’une part de la réquisition qui 
nous a été faite en exécution des ordres de la Compagnie par messieurs du Conseil supérieur de l’île 
Bourbon de remettre, dans la caisse de ladite Compagnie, des sommes réservées depuis longtemps 
dans ladite sacristie de la paroisse Saint Paul, destinées dans les assemblées publiques et par les 
donateurs à la bâtisse et à la décoration d’une nouvelle église, et d’autre part de la réponse que nous 
avons donnée par écrit à ladite réquisition, pour prévenir les soupçons peu avantageux qu’on 
pourrait former à notre égard, nous avons indiqué le 31 juillet de la présente année, une assemblée 
de la paroisse pour le dimanche suivant, 7 août, dans laquelle s’est faite l’élection d’un nouveau 
marguillier, et le jour suivant la reddition des comptes, des deniers et autres effets appartenant à 
ladite paroisse, par devant messire sieur Criais, Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris, dans 
laquelle assemblée a bien voulu se trouver Mr Mahé de la Bourdonnais, Gouverneur pour le Roi des 
îles de Bourbon et de France, président des Conseils supérieurs y établis, messieurs du Conseil de 
ladite île Bourbon, avec les plus notables habitants de la paroisse. En présence de tous ces messieurs, 
nous avons requis le sieur Hyacinthe Riquebourg, ci-devant marguillier, de tirer lesdites sommes 
dudit lieu où il les avait mises en 1724, et ce par l’avis de Mr Abot, pour lors curé, qui en cela n’avait 
d’autres vues que de mettre lesdites sommes en assurance, ayant été exposées à être volées par 
deux fois. Et sur le champ, le sieur Hyacinthe Riquebourg, étant entré dans la sacristie, a tiré de terre 
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lesdites sommes dans le même état qu’il les avait mises. Et ladite somme, ayant été comptée par 
messieurs du Conseil et autres assistants, s’est trouvée monter à celle de 2.201 piastres, qui est 
précisément ce que le sieur Hyacinthe Riquebourg avait ci-devant caché dans ladite sacristie. A ce 
sujet, les habitants ont été requis de déclarer s’ils n’avaient pas été informé de ladite somme, et s’il 
n’était pas vrai qu’elle avait été destinée par eux à la bâtisse ou à la décoration des églises ; à quoi ils 
ont répondu unanimement qu’oui ; et en conséquence de tout ce que dessus, ladite somme a été 
portée en compte sur les livres de l’église et mise dans un coffre-fort tout récemment fait à cet effet, 
pour être réservée et employée aux fins ci-dessus. Ledit coffre fermé à trois clefs, dont une a été 
remise aux mains de monsieur le curé de Saint Paul, la seconde au sieur Morel, marguillier en charge, 
et la troisième à Mr Brenier, En foi de quoi, Mr Mahé de la Bourdonnais, gouverneur pour le Roi des 
deux îles Bourbon et de France, président des Conseils Supérieurs, messieurs les conseillers, et les 
plus notables habitants du quartier de Saint Paul ont signé avec nous le présent article ». 

Les missionnaires montrèrent avec éclat, dans cette circonstance, qu’ils savaient parfaitement allier 
l’esprit de conciliation à la fermeté indispensable à l’honneur du saint ministère. 

Pour que justice plus complète encore leur fut faite, deux années après le 28 octobre 1737, non 
seulement le Conseil exigea qu’on leur rendît ce qu’on leur avait emprunté précédemment 
d’autorité, avec tous les intérêts de la somme, mais que dans le remboursement intégral, il fut tenu 
compte de l’augmentation des 12 sols par piastre, qui avaient eu lieu en vertu de la déclaration 
enregistrée à Bourbon le 22 octobre 1729. Nous trouvons ces détails honorables pour la Compagnie 
dans une délibération en date du 28 octobre 1737 :  

« Nous, Jean Baptiste Borthon, prêtre de la Mission et curé de Saint Paul, et Joseph Brenier, 
Conseiller au Conseil supérieur et premier marguillier de ladite paroisse, reconnaissons avoir reçu de 
monsieur Villarmoy, son conseiller audit Conseil supérieur et garde-magasin général, la somme de 
1586 livres, 11 sols pour les causes portées en délibération d’une part, de laquelle somme de 1586 
livres, 11 sols, nous acquittons la Compagnie des Indes, dans la personne de sieur Villarmoy. A Saint 
Paul, le 7 novembre 1737. Signé : Borthon, prêtre missionnaire. J. Brenier. 

 

§3. Réponses de Mr Criais à quelques demandes du Supérieur Général 

Lettre de Mr Criais à Mr le Supérieur Général 

A Saint Denis, île Bourbon 

Ce 8 décembre 1734 

Monsieur et très honoré Père, votre bénédiction s’il vous plait  

« Nous venons de recevoir par le Charolais parti de Lorient au mois d’août dernier, et arrivé à notre 
île sur la fin de septembre, outre les duplicata de toutes vos dernières lettres dont messieurs Dupuis 
et Léon ont été les porteurs ». 

« 1° Les réponses de messieurs les Directeurs de la Compagnie aux extraits que vous leur aviez fait de 
nos lettres. 2° La consultation de messieurs les avocats de Paris sur nos demandes et nos 
prétentions. 3° La lettre que vous avez eu la bonté d’écrire à messieurs de la Compagnie en 
conséquence de cette consultation. Enfin, monsieur et très honoré Père, votre lettre d’avis qui 
accompagne toutes ces pièces, et qui leur sert d’éclaircissement ». 

« Les lettres longues et détaillées que nous avons eu l’honneur de vous adresser l’an passé, et celles 
que nous avons pris la confiance d’écrire à Monsieur l’Archevêque de Paris, au ministre, au 
Contrôleur général et à messieurs de la Compagnie, vous ont fait assez connaître l’état présent de 



 120 
 

nos affaires temporelles dans l’île de Bourbon ; vous avez pu y remarquer qu’enfin, lassés et fatigués 
par des projets ou arrangements de ces messieurs qui  n’aboutissent à l’ordinaire qu’à des paroles ou 
à des promesses dont on ne voit pas l’exécution ; nous les avons enfin prier de statuer, une bonne 
fois pour toutes par rapport à nous, et en nous procurant un état fixe dans leurs îles, de nous fournir 
les moyens de vivre, sans quoi nous étions résolus, sous votre bon plaisir, d’abandonner notre 
mission et d’en laisser le soin et la conduite à messieurs les aumôniers qu’ils avaient dessein 
d’envoyer ». 

« Toutes ces lettres semblent avoir prévenu, en partie, les chicanes que ces messieurs forment par 
rapport à nos habitations, à nos soins, aux corvées, et aux autres servitudes auxquelles ils voudraient 
nous assujettir comme le reste des habitants. Je dirai quasi qu’elles satisfont aussi à tous les articles 
de votre chère lettre,  sur lesquels vous exigez de moi de nouveaux éclaircissements. Quoiqu’il en 
soit, pour ne vous laisser rien à désirer sur tout ce qui concerne notre état présent, je vais encore y 
répondre, article par article, après quoi, nous vous ferons part de nos réflexions sur celles de 
messieurs de la Compagnie à nos justes demandes et à nos prétentions ». 

Ier article : Vous demandez l’état présent de notre pension ? 

« Nos pensions sont telles qu’elles ont toujours été, depuis que nous sommes dans cette île, avec 
cette seule différence qu’avant l’augmentation des espèces, ou si voulez de la piastre à 31 francs 12 
sols, nous avions cent piastres ; il est réel que nous n’en avons que 83 et quelque chose. Ces 
messieurs ne sauraient disputer ce fait. Qu’ils consultent les livres et les états de dépense qu’on leur 
envoie tous les ans de l’île Bourbon, et ils verront d’un seul coup d’œil que les missions n’y sont 
portées qu’à raison de cent écus pour chaque prêtre, et pas un denier pour les frères. Si ces 
messieurs se sont proposés d’augmenter ces pensions à la somme de 700 francs, il faut qu’ils aient 
bien vite oublié ces bonnes intentions. En tout cas, c’est de quoi nous ne nous sommes pas aperçus 
encore ; et quand cette augmentation serait réelle, quel avantage en tirerions-nous, dès lors qu’on 
ne point du tout ? Il y a plus de deux ans que nous n’avons touché une seule piastre pour nos 
pensions, pas même pour les rafraîchissements que nous fournissons de nos troupeaux de bœufs aux 
vaisseaux qui relâchent, qu’on paye comme aux autres habitants. Comme nous sommes des prêtres, 
on se persuade ou que nous vivons de l’air, ou que nous avons le secret inconnu à tous les autres, de 
changer les pierres en argent ». 

2ème article : Vous désirez savoir combien précisément nous avons de terrain de concession pour 
chaque église, tant ancienne que nouvellement bâtie ? 

« Je n’ai pas actuellement tous les contrats de concession des terrains réunis aux cures, tant 
anciennes que nouvelles. Ce qui serait, ce semble, nécessaire pour pouvoir déterminer, au juste, leur 
étendue. La connaissance que j’ai depuis de longues années de toutes nos habitations pourra 
suppléer à ce petit défaut, et si je m’écarte dans la supputation que je vais avoir l’honneur de vous 
faire, l’erreur ne saurait aller loin, n’être fort considérable ». 

« Il est de notoriété publique que l’habitation réunie à la cure de Saint Paul, qui jusqu’à présent 
parait avoir fait beaucoup de bruit aux oreilles de messieurs de la Compagnie, n’est composée, au 
plus, que de cent et quelques arpents de terre cultivable. Des Créoles dignes de foi, qui m’ont fait le 
mesurage, ne lui donnent que six cents perches de hauteur sur 22 de large ; en prenant la moyenne 
proportionnelle et qu’on multiplie l’un par l’autre, et il sera ainsi facile de se convaincre que tout cet 
espace ne donne au plus que 112 arpents de terre, tant bonne que mauvaise. Y a-t-il donc là tant à 
récrier ? » 

«  La nouvelle cure de Saint Louis possède un terrain d’environ 99 arpents de terre ». 

«  A Saint Denis, nous venons de renoncer à l’habitation qui nous avait été concédée, il y a 6 ou 7 ans, 
comme étant de nulle valeur, et absolument insuffisante pour l’entretien de notre famille. Ces 
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messieurs du Conseil de l’île viennent de nous en accorder une autre qui a 225 perches de hauteur 
sur près de 45 à 46 de large, qui font 139 arpent de terre, et c’est là où nous commençons à travailler 
et à former un nouvel établissement, comme si nous ne faisions que d’entrer dans l’île. Ce qui va 
nous jeter dans des frais et des dépenses qui surpassent de beaucoup nos moyens et nos facultés, et 
cela uniquement pour pouvoir vivoter dans la suite ». 

A Sainte Marie, les habitants de ce quartier ont réuni à la cure, qu’ils ont dessein d’y fonder sous le 
bon plaisir de messieurs de la Compagnie, environ 20 arpents de terre ».  

« Le terrain de la cure de Sainte Suzanne, qui peut au plus aller à 80 arpents, se trouve actuellement 
totalement usé, et de nulle valeur. Quelques peines qu’on se donne pour la cultiver, elle ne rapporte  
plus rien, si on en excepte trois ou quatre mille pieds de café qui sont encore en rapport ». 

« La nouvelle cure de Saint Benoît, où le cher Mr Teste travaille, aux frais de la Compagnie, à faire 
construire une église et un presbytère de pierre est passablement bien. En terre, elle a 600 perches 
de hauteur sur 16 de large ». 

« Mr Trogneux est dans l’Inde, à Saint Tomé ou à Mahé, pour se faire ordonner diacre et prêtre, et 
par là être en état, à son retour, de desservir des nouvelles paroisses. Toute la difficulté consiste à 
savoir si messeigneurs les Evêques voudront bien l’ordonner sans votre démissoire, sans celui de son 
évêque diocésain. Nous l’espérons et nous emploierons pour cela le crédit de tout ce que nous avons 
de connaissances et d’amis dans l’Inde. Si malheureusement nous ne réussissons pas dans notre 
projet, alors il n’y aura plus d’autre parti à prendre que celui de l’envoyer en France ». 

« Nous avons eu l’honneur de vous écrire fort en long sur toutes les affaires qui concernent le 
spirituel et le temporel de notre mission. Nous vous prions très instamment de les terminer toutes 
avec ces messieurs de la Compagnie à Paris, et de ne pas souffrir qu’on les renvoie ici à ces messieurs 
qui composent le Conseil. Ce serait le vrai moyen de ne les voir jamais finies, d’autant plus que cela 
dépasse leurs autorités et leurs pouvoirs ». 

« Actuellement, et grâce à Dieu, nous jouissons d’une parfaite santé, et nous prenons patience en 
attendant l’effet des promesses de vos chères lettres de l’année précédente…Plaise à Notre-Seigneur 
de conduire à bon port les deux ouvriers que vous nous avez destinés et qu’ils soient des sujets 
propres à procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes. C’est à la dérobée et fort à la hâte que j’ai 
l’honneur de vous écrire. Les vaisseaux, dans cette saison, se pressent de partir et me donnent à 
peine le temps de vous renouveler les sentiments de profond respect et de la vénération avec 
laquelle j’ai l’honneur d’être, prosterné en esprit à vos pieds et à ceux de Notre-Seigneur, Monsieur 
et très honoré Père, votre très humble et très obéissant serviteur ».  Criais. 

 

 

§4. La Congrégation de la Mission se désiste de l’administration spirituelle des îles de Bourbon et 
de France. 

 

Précédemment, nous nous sommes étendus à dessein sur les nombreux démêlés que les 
missionnaires soutenaient contre la Compagnie des Indes, ne trouvant plus à Bourbon, avec les 
administrateurs, la paix dont ils avaient besoin pour continuer leur ministère dans les mêmes 
conditions que dans le commencement. Ils supplièrent Mr Bonnet de vouloir bien les rappeler en 
France. C’était le seul parti sage à prendre pour que le bien n’en souffrît pas trop.  
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Trouvant leur demande fondée, Mr Bonnet, l’an 1735, prévint la Compagnie des Indes de la décision 
qu’avait prise le Conseil de sa Congrégation, et la supplier de vouloir bien confier à une autre 
Congrégation, ou à des prêtres séculiers, la mission dont ses enfants jusqu’alors s’étaient acquittés 
de leur mieux, mais qu’ils croyaient, en leur âme et conscience, ne pouvoir plus continuer avec profit 
pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 

Mr Bonnet donna une année toute entière à la Compagnie pour y réfléchir. 

Celle-ci vit bien, tout d’abord, qu’il n’y avait pas à compter sur les prêtres séculiers. Elle savait 
combien le recrutement du clergé avait été difficile à Bourbon, avant l’arrivée des Lazaristes. De plus 
elle frappe inutilement à la porte de toutes les communautés vouées aux missions. Soit délicatesse, 
soit crainte de tomber dans les mêmes difficultés, aucune ne voulut accepter l’héritage de Saint-
Lazare. 

Telle était la situation quand il plut à Dieu de rappeler à lui Mr Bonnet. Il mourut le 10 décembre 
1735. Mr Couty fut élu pour lui succéder. 

Cependant la colonie avait appris avec une véritable stupeur qu’elle allait perdre les prêtres qui, en 
dépit de toutes les oppositions, la conduisait si sagement dans les voies du salut. Elle disait même 
hautement qu’elle ne consentirait jamais à leur départ. Mais avant d’en venir à cette extrémité, elle 
voulut épuiser toutes les voies de conciliation. 

Plusieurs Créoles de distinction qui avaient vu les Lazaristes à l’œuvre se trouvaient alors à Paris. 
Pour détourner l’orage qui grondait sur leurs têtes, en leur nom et en celui de leurs compatriotes, ils 
allèrent trouver Mr Orry, Contrôleur général dans le département duquel se trouvait la Compagnie 
des Indes, et lui firent un éloge pompeux et mérité du zèle, de la prudence, du désintéressement et 
des autres vertus apostoliques des enfants de Saint Vincent de Paul. Ils lui représentèrent que 
Bourbon devait beaucoup à leur sagesse. Qu’en reconnaissance, elle leur était fort attachée. Que leur 
départ allait plonger les familles dans le deuil, et peut-être allumer la guerre civile. Ils le supplièrent, 
en conséquence, de renouer des négociations avec le successeur de Mr Bonnet, et d’employer toute 
son influence à conserver, à Bourbon, ses missionnaires. 

En homme de haute intelligence, Mr Orry n’eut pas de peine à concevoir la justesse de ces 
représentations. Il va trouver le Cardinal de Fleury, tout puissant à cette époque, et le supplie de 
s’entendre avec Mr Couty, et d’amener un rapprochement entre la société et la Compagnie des 
Indes. Le Cardinal promet à Mr Orry d’interposer sa médiation et tient parole. 

C’était avec un regret mortel que Mr Bonnet s’était vu forcé de signer le départ des Lazaristes. Si la 
Compagnie voulait se montrer plus condescendante, plus équitable, moins tracassière à l’avenir, Mr 
Couty était tout disposé à oublier le passé et à renouer des négociations qui permissent de continuer 
le bien commencé. Le Cardinal de Fleury fit part de ces dispositions aux directeurs de la Compagnie, 
leur exposa que la prospérité temporelle de la colonie était intimement liée à sa prospérité 
spirituelle, et qu’il ne leur dissimulait pas que la première allait recevoir un rude échec du départ des 
missionnaires lazaristes. 

Les directeurs de la Compagnie ouvrent les yeux, reviennent sur leurs pas, et débattent avec Mr 
Couty des bases d’un nouveau traité que nous verrons plus tard. 
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§5. Réponse du Conseil supérieur de Bourbon aux demandes des Directeurs de la Compagnie des 
Indes. 

20 mars 1735 
 

La  Compagnie des Indes, prévoyant que la lutte qu’elle soutenait avec les missionnaires ne pouvait 
durer, et qu’elle aboutirait au désistement du Supérieur Général de desservir les cures des deux îles, 
transmit une série de questions au Conseil supérieur de Bourbon, en janvier 1634, pour avoir son avis 
sur les points en litige avant d’en venir à une rupture ou à un accommodement définitifs. Les 
réponses du Conseil supérieur de Bourbon furent favorables aux missionnaires. C’est ce qui explique 
la faillite des accommodements qui eurent lieu entre la Compagnie des Indes et le successeur de Mr 
Bonnet. 

Cette lettre contient 12 articles sur ce qui regarde messieurs les missionnaires de Saint-Lazare qui 
desservent les cures de Bourbon. 

« Comme cette affaire se traite actuellement, et que la Compagnie ne peut donner une décision 
prématurée sur les questions en litige avec messieurs les supérieurs, le Conseil apprendra par 
monsieur de la Bourdonnais ce qui aura pu être convenu pour la satisfaction de messieurs les 
missionnaires. Il faut espérer que l’on mènera toutes ces questions à une bonne fin ». Suivent les 
signatures des syndics de la Compagnie. 

Réponse du Conseil 

« A l’île Bourbon, le 20 mars 1735. 

1° Nous n’aurons l’honneur de vous entretenir dans cette lettre que de ce qui concerne messieurs les 
missionnaires de Saint-Lazare qui desservent les cures déjà établies en cette île, et de répondre à 
l’article de la lettre de la Compagnie à ce sujet, en date du 27 janvier 1734 ». 

2° Il y a actuellement à l’île Bourbon 6 paroisses, savoir : Saint Paul, Saint Denis, Sainte Suzanne, Saint 
Benoît, Saint Pierre et Saint Louis. De ces 6 paroisses, il y en a actuellement 5 desservies par 
messieurs de Saint-Lazare, et la 6ème qui est la paroisse Saint Pierre, par Mr Carré, prêtre séculier, ci-
devant aumônier de la Compagnie à Moka. Tous remplissent leurs fonctions à l’édification et à la 
satisfaction du public ». 

3° Messieurs de Saint-Lazare se plaignent depuis longtemps, et demandent pour leur temporel un 
état fixe et constant pour leur assurer une subsistance et un entretien honnête. Il nous parait que la 
Compagnie, par les derniers ordres y a suffisamment et amplement pourvu ; nous y ajouterons 
seulement quelques réflexions pour que la Compagnie soit parfaitement informée de ce qui 
concerne cette matière ». 

4° Notre sentiment est qu’il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, qu’un curé put se 
nourrir et s’entretenir en cette île, avec un frère ou un autre domestique, s’il n’y avait point attachée 
à la cure, une habitation et des Nègres pour la faire valoir ; il y a bien des choses nécessaires pour 
l’entretien et la vie qui ne se tirent point de l’habitation, telles sont le vin, l’huile, la chandelle, 
l’habillement, les ustensiles de ménage ; il est constant que les 300 livres que la Compagnie accordait 
ci-devant ne pourrait suffire à leurs besoins. Il y a maintenant attaché à toutes ces cures, excepté 
celle de Saint Pierre, des portions de terres honnêtes. Messieurs de Saint-Lazare n’ont plus à se 
plaindre à cet égard, et nous croyons que la Compagnie doit laisser subsister ces terrains tels qu’ils 
sont. Il y avait attaché à la paroisse de Saint Denis un terrain qui s’est trouvé de mauvaise qualité et 
presque incultivable. Le Conseil l’a retiré et en a acheté un autre dans le quartier Sainte Marie, pour 
la somme de 1000 piastres, qu’il a attaché à la cure de Saint Denis, suivant la délibération du 23 août 
1734 ». 
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5° Les 750 livres que la Compagnie vient d’accorder par année à chaque missionnaire doivent 
grandement satisfaire messieurs de la Congrégation, et ils sont bien tombés d’accord avec nous. 

6° En conséquence de cet arrangement, la Compagnie paye actuellement 8 prêtres, dont 6 de la 
maison de Saint-Lazare, deux séculiers à raison de 750 livres chacun, soit en tout 6.000 livres. De 
cette somme, il en tombe en dépenses 1800 livres à 6 curés. La Compagnie fournit, en qualité de 
patronne, pour portion congrue à raison de 300 livres chaque desservant, à 750 livres pour 
l’aumônier de la Compagnie qui desservira, à Saint Paul, la chapelle du gouvernement, à ce destiné 
uniquement pour les besoins des employés et des troupes à l’égard de l’excédent montant à 3450 
livres ; il sera remboursé à la Compagnie par la commune sur laquelle cette somme sera répartie par 
têtes de Nègres. Ces arrangements nous paraissent convenable et nous pensons qu’ils doivent 
subsister ainsi ». 

7° Il ne reste plus que deux difficultés à lever pour ôter tout prétexte à messieurs de Saint-Lazare de 
se plaindre. 

8° La première est d’être exempté des corvées auxquelles la commune est assujettie. C’est un si petit 
objet, et ils en ont tant de personnelles, de jour et de nuit, que nous espérons que la Compagnie 
accordera la satisfaction qu’ils souhaitent à cet égard. 

9° Messieurs de Saint-Lazare paieront sans difficulté, ainsi que tous les autres particuliers de cette île, 
les dommages et dégâts qui pourront être faits par leurs Noirs, marrons ou autres ; à l’égard de ceux 
faits par des Noirs inconnus, c’est un malheur pour celui sur qui cela tombe ; il pourrait résulter des 
abus considérables si on faisait payer ces sortes de dommages sur la simple déclaration du maitre qui 
ferait supporter au public un tort qui pourrait lui avoir été causé par sa faute ou par ses propres 
Noirs ». 

10° Il n’est question, dans la seconde difficulté, que de la répartition qui se fait annuellement pour 
les Noirs tués dans les bois par les détachements, ou exécutés à mort par arrêt du Conseil, dont la 
valeur se paie par la commune aux propriétaires, et des frais des détachements qui vont dans les bois 
à la recherche des Noirs fugitifs ».  

11° les missionnaires prétendent qu’ils ne peuvent, sans devenir irréguliers, contribuer directement 
ou indirectement à ces sortes de dépenses qui tendent à faire mourir et répandre le sang humain. 
Nous pensons que nous pourrions leur objecter que le clergé contribue bien en France aux dépenses 
d’une guerre souvent très meurtrière par des dons gratuits considérables, sans qu’aucun 
ecclésiastique ait jugé pouvoir se servir de cette raison pour se dispenser d’y contribuer. Mais 
qu’importe au surplus à la Compagnie que les missionnaires soit compris dans cette répartition ou 
non ; cela ne regarde absolument que la commune de l’île de Bourbon qui n’a jamais demandé qu’on 
assujettît à cette répartition messieurs les missionnaires. Notre sentiment est donc que la Compagnie 
consente qu’ils n’y soient pas compris ». 

12° Messieurs de Saint-Lazare auraient intention d’établir une paroisse à Sainte Marie. Nous ne 
sommes pas de cet avis. Celle de Saint Denis est déjà trop faible. Il nous paraitrait plus convenable 
qu’il y eut deux prêtres à celle de Saint Denis, dont un irait, tous les mois, dire la messe à la chapelle 
qui est au dit quartier Sainte Marie ». 

13° Mr Criais, Supérieur des missionnaires qui sont dans cette île, est consentant de faire exercer la 
fonction d’aumônier de la Compagnie à un de leurs prêtres ; ce qu’il avait refusé jusqu’à présent. 
Cela nous parait plus convenable que d’entretenir un ecclésiastique séculier qui ne reconnaitrait 
point de supérieur, ce qui pourrait produire des inconvénients et de scandales. Mr l’abbé Dupré 
compte d’ailleurs, à ce qu’il nous a assuré, repasser en France au mois de décembre prochain ». 
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14° la Compagnie a fait bâtir entièrement, à ses frais et dépens, l’église et le presbytère de la 
paroisse de Saint Benoît qui sont achevés dès le commencement de cette année ; elle a acheté un 
morceau de terre pour réunir à cette cure ». 

15° La Compagnie a aussi contribué à la construction des églises de Sainte Suzanne et de Saint Louis. 
Toutes ces églises sont bâties à chaux et à sable, et les habitants ont fourni la plus grande partie de la 
dépense ; mais elle n’a jamais fait aucune dépense pour construire des églises aux quartiers 
principaux de Saint Paul et de Saint Denis, où les anciennes chapelles construites par les premiers 
habitants subsistent encore. Mais elles sont depuis longtemps trop petites pour contenir le nombre 
de personnes qu’il y a dans chaque paroisse. Il faudra dans peu, et lorsque le temps et les 
circonstances le permettront, en bâtir de convenables. Nous prendrons pour lors des arrangements 
de justice et d’équité pour faire les fonds qui seront destinés à ces dépenses et aurons soin de 
ménager, autant qu’il se pourra, les intérêts de la Compagnie ». 

 

§6. Traité entre la Congrégation de la Mission et la Compagnie des Indes 

27 juillet 1736 

 

Ce jourd’hui, vingt sept juillet sept cent trente six, en l’assemblée d’administration, 

Vu le trentième article de la déclaration du feu Roi Louis XIV, de glorieuse mémoire, donnée à 
Vincennes au mois d’août 1664 pour l’établissement de la Compagnie des Indes Orientales, lequel 
article porte en termes formels : Sera tenue la dite ‘Compagnie d’établir des ecclésiastiques aux dites 
îles de Madagascar et autres lieux qu’elle aura conquis, un tel nombre et de telle qualité qu’elle 
trouvera à propos, pour instruire les peuples en la religion catholique, apostolique et romaine ; Bâtir 
des églises pour attacher les dits ecclésiastiques, avec la qualité de curé et autres dignités pour faire 
le service divin et administrer les sacrements ; et pour cet effet, de prendre les institutions 
nécessaires. Et seront à la nomination de ladite Compagnie les dits curés et autres dignités, lesquels 
elle entretiendra honnêtement et décemment, en attendant qu’elle puisse leur destiner des revenus 
pour les faire subsister’. Vu pareillement l’édit du Roi du mois de mai 1719, portant réunion des 
Compagnies des Indes et de la Chine à la Compagnie d’Occident établie par les lettres patentes de sa 
Majesté en forme d’édit, du mois d’août 1711, et nommé depuis cette réunion, Compagnie des 
Indes, ensemble les édits des mois de juillet 1720 et juin 1725, dont le premier l’a déclarée 
Compagnie perpétuelle des Indes, et l’autre porte concessions et privilèges accordés par sa Majesté à 
la dite Compagnie. 

Et sur ce qui a été représenté que l’ancienne Compagnie des Indes Orientales, contenant dans l’île 
Bourbon l’exercice de ses droits, en vertu et aux termes de la dite déclaration du mois d’août 1664, 
aurait ses directeurs stipulant pour elle, fait un traité le 22 décembre 1718, avec feu Mr Bonnet, 
Supérieur général des Prêtres de la Congrégation de la Mission ; en conséquence duquel traité, le dit 
Supérieur général aurait envoyé à la dite île de Bourbon des prêtres de sa Congrégation, pour y 
desservir les trois paroisses qui y avaient été établies précédemment en différents temps par ladite 
Compagnie, et dont elle était reconnue pour fondatrice et patronne, sous l’obligation expresse de 
prendre pour chacun d’eux les pouvoirs nécessaires pour les fonctions curiales seulement, de son 
Eminence, feu monseigneur le Cardinal de Noailles, en sa qualité d’archevêque de Paris, (ainsi qu’il 
s’était fait et pratiqué antérieurement par des prêtres du séminaire des Missions Etrangères), à 
l’effet de régir les dites paroisses, conformément aux usages du diocèse de Paris, et au surplus aux 
autres conditions convenues et arrêtées entre le dit feu Supérieur général de la Congrégation de la 
Mission, et les Directeurs de la dite Compagnie des Indes Orientales. 
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Que les droits cédés par le feu Roi à la dite ancienne Compagnie ayant été depuis transmis et 
confirmés à la Compagnie actuelle des Indes, elle aurait apporté, par diverses considérations, suivant 
les circonstances, quelques changements aux conditions de ce premier traité, et en aurait fait avec 
les Prêtres de la dite Congrégation de particulières pour les curés établis et établir dans l’île de 
France ; mais que deux règlements de la dite Compagnie au sujet des curés déjà établis ou à établir 
dans la suite en l’île de Bourbon, l’un de la fin de 1732 et l’autre du 27 janvier 1734, rappelés et 
insérés dans ses délibérations générales du 4 mars 1733 et du 2 avril 1734, auront donné lieu aux 
représentations contenues dans la requête du 10 novembre de la dite année 1734, signée du Préfet 
apostolique de l’île Bourbon, grand vicaire de monseigneur l’archevêque de Paris, et Supérieur des 
Prêtres de la Congrégation de la Mission, missionnaire apostolique et curé de la dite île, 
conjointement avec les dits curés et présentée par eux au Conseil supérieur de la dite île de 
Bourbon ; et qui, après plusieurs conférences tenues en présence de monseigneur le Contrôleur 
général des finances ayant le département de la Compagnie des Indes, au sujet des dites 
représentations entre monsieur Couty, Supérieur général de la dite Congrégation et les syndics et 
Directeurs de la dite Compagnie, il aurait parce que dans le désir réciproque de se concilier là-dessus 
et de se donner une mutuelle satisfaction. Le meilleur moyen serait d’appuyer sur une forme 
permanente, fixe et invariable, et de consolider, par un nouveau traité, l’établissement des prêtres 
de la Congrégation de la Mission dans les îles de Bourbon et de France ; à quo les dits Syndics et 
Directeurs se seraient volontiers déterminés par plusieurs importants motifs, et par celui, entre 
autres, de perpétuer par là dans les dites îles les précieux effets de l’édification que les Prêtres de la 
dite Congrégation y ait donnée jusqu’à ce jour dans les différentes fonctions de leur ministère. Tous 
les articles du projet du dit traité ayant été dressés et donnés en communication à monsieur Couty, 
Supérieur général des prêtres de la Congrégation de la Mission, le tout bien examiné, il a été convenu 
entre le dit Supérieur général et les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes, que les dits 
articles, au nombre de vingt-huit, seraient et demeureraient arrêtés ainsi et en la manière qui suit. 

 

 

 

Article premier 

Toutes les cures que la Compagnie des Indes a établies jusqu’aujourd’hui dans les îles de Bourbon et 
de France, ou qu’elle établira à l’avenir, seront du consentement des syndics et directeurs chargés 
par l’administration de ses affaires en France, et en son nom, comme fondatrice et patronne des 
cures déjà existantes et ayant pouvoir d’exercer les mêmes droits à l’égard de celles qu’il conviendra 
de fonder dans la suite, unies avec les maisons presbytérales en leur état actuel, à la Congrégation de 
la Mission, pour être les dites cures desservies à perpétuité par des prêtres de la dite Congrégation. 

Article deuxième 

La Compagnie des Indes, ses Syndics et Directeurs, stipulant pour elle, dotera, par contrat en bonne 
et dite forme, chacune des cures ou paroisses actuellement établies en les dites îles, au nombre de 
six en l’île de Bourbon, savoir celle de Saint Paul, de Saint Denis, de Sainte Suzanne, de Saint Benoît, 
de Saint Pierre et de Saint Louis, et au nombre de deux en l’île de France, savoir celle de Saint Louis 
au port nord-ouest, et de Notre-Dame au port de Bourbon ou du sud-est, et la dotation de chacune 
des dites cures ou paroisses sera fixée par le dit contrat à une somme annuelle au portion congrue de 
300 livres, monnaie forte, ou de 83 piastres et un tiers, à raison de trois livres douze sols la piastre ;  à 
laquelle somme ou portion congrue, sera pareillement fixée et stipulée par le contrat qui 
interviendra, la dotation de chaque nouvelle cure qu’il sera nécessaire d’établir dans la suite en l’une 
ou l’autre île. 
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Article troisième 

Il sera payé chaque année et à perpétuité, des deniers de la Compagnie des Indes, une pension de 
pareille somme de 300 livres, monnaie forte, à chaque prêtre faisant actuellement les fonctions de 
vicaire, et qui exercera à l’avenir les mêmes fonctions dans les paroisses, ou sur les représentations, 
soit des Conseils supérieurs, soit des curés des dites îles, et pour le besoin indispensable des secours 
spirituels à administrer aux habitants, les dits Syndics et Directeurs, au dit nom, en amont, de concert 
avec le Supérieur général de la Congrégation de la Mission, consenti et ordonné l’établissement. 

Article quatrième 

Outre, et par-dessus la dite somme de 300 livres comme portion congrue ou commune pension, il 
sera accordé une somme annuelle de 450 livres à chacun des prêtres, curés ou vicaires, qui feront 
l’exercice de leurs fonctions dans l’île de Bourbon ou dans celle de France, pour leur tenir lieu de 
dédommagement de droits curiaux et autres émoluments, dont les habitants des dites îles doivent 
être et demeurer déchargés, faisant ensemble les deux sommes ci-dessus, pour chaque curé ou 
vicaire indistinctement, celle de 750 livres, ou de 208 piastres un tiers, à raison de 3 livres 12 sols la 
piastre ; et les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes s’engagent, tant pour eux au nom de 
la dite Compagnie que pour leurs successeurs es dites qualités, au même nom, de la leur faire passer 
à chacun dans les dites îles, annuellement, et à perpétuité, par préférence à toute autre dépense de 
quelque nature qu’elle puisse être. 

Article cinquième 

Les terrains ou habitations qui ont été ci-devant affectés, ou qui le seront, si fait n’a été, à chacune 
des cures établies jusqu’à ce jour dans les deux îles pour la subsistance, en partie, des prêtres qui les 
desservent, seront en toute leur étendue actuelle ou en celle prescrite et stipulée dans l’article 
suivant, concédées en la forme la plus authentique et unies aux dites cures, pour en être le produit et 
les fruits perçus par les seuls curés qui seront tenus de les faire valoir à leurs frais et dépens, et au 
moyen du nombre actuel d’esclaves Noirs qu’ils auront, conformément à la disposition de l’article 
suivant, sur les terrains et habitations affectés ou à affecter aux dites cures. 

Article sixième 

Que si, sur les représentations des Conseils supérieurs ou des curés des îles Bourbon et de France, il 
s’agissait d’y établir à l’avenir quelque nouvelle cure, les Syndics et les Directeurs de la Compagnie 
des Indes, et leurs successeurs es dites qualités, après néanmoins en avoir conféré avec le Supérieur 
général de la Congrégation de la Mission, et qu’il aura été convenu entre eux de la nécessité du 
nouvel établissement, autoriseront, au nom de la dite Compagnie, le Conseil supérieur de l’île où il 
devra être formé, à choisir un emplacement convenable pour le dit établissement, ou à en faire 
l’achat si besoins est des deniers de la Compagnie et à ses frais. A faire construire pareillement aux 
mêmes frais, une église d’une grandeur à pouvoir contenir le nombre des paroissiens, et une maison 
avec ses domestiques, et en outre à pourvoir encore aux mêmes frais et dépens, la dite église, une 
première fois seulement, par les dits  Syndics et Directeurs, et de concert avec le dit Supérieur 
général, de tout ce qui sera estimé nécessaire pour la desservir avec décence. Comme aussi en cas de 
besoins, et au défaut de terrains non concédés, dont la Compagnie puisse disposer, à en acquérir un, 
par voie d’échange ou de dédommagement de ses deniers, et à ses frais ; attenant la dite maison 
presbytérale, ou le plus près qu’il sera possible, de l’étendue de dix arpents, si la terre est de bonne 
qualité, et même jusqu’à la concurrence de quinze arpents, si la qualité de la terre est inférieure et 
médiocre. Pour être le dit terrain concédé et uni à perpétuité en la forme la plus authentique à la 
nouvelle cure, sans que le premier curé qui aura accepté la concession du dit terrain, ni ses 
successeurs, puissent, pour quelque raison que ce soit, demander un autre terrain en échange à la 
Compagnie ; et, tant pour le service du dit curé que pour mettre ou maintenir le dit terrain en valeur, 
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il lui sera accordé gratis par la Compagnie et le dit Conseil supérieur lui fera remettre trois esclaves 
Noirs pièces d’Inde ; avec faculté, mais une fois seulement, de demander au dit Conseil l’échange de 
ceux dont il ne serait pas content, et d’en choisir d’autres à son gré dans la cargaison entière du 
premier navire négrier qui en introduira dans l’île ; mais sous la condition de n’en pouvoir, dans la 
suite, demander ni prétendre, par le premier curé ou ses successeurs, d’autres, ni en plus grand 
nombre et à la charge pour eux de les nourrir et entretenir à leurs frais et dépens. Comme aussi le 
cas de la mort de quelqu’un des dits esclaves arrivant, de payer à la Compagnie, au prix des 
habitants, ceux qu’ils voudront avoir en remplacement. Il sera pareillement donné gratis par la 
Compagnie, et remis par les Conseils supérieurs à chaque vicaire qui sera établi à l’avenir dans les 
cures des îles de Bourbon et de France, un esclave Noir pour le service, aux mêmes stipulations qui 
viennent d’être énoncées. 

Article septième 

Seront à la charge perpétuelle de la Compagnie des Indes dans les îles Bourbon et de France, les frais 
pour l’entretien en bon état de toutes réparations, de quelque nature qu’elles puissent être, tant des 
églises que des maisons presbytérales. Ceux pour l’augmentation, soit d’une église à cause du 
nombre des paroissiens venant à se multiplier, soit d’une maison presbytérale, lorsqu’il s’agira de 
pourvoir au logement d’un vicaire avec son domestique. Comme aussi tous frais pour la réédification 
en entier d’une église ou d’une maison presbytérale, après que néanmoins, sur les représentations 
des Conseils supérieurs et des curés, les Syndics et Directeurs de la dite Compagnie et leurs 
successeurs es qualités, en auront consenti et ordonné la réédification. Les seules dépenses à faire 
pour le luminaire et les renouvellements d’ornements, vases et autres choses nécessaires au service 
divin, devant être et demeurer à la charge des habitants de chaque paroisse pour y être pourvu ainsi 
et en la manière dont il sera convenu entre le curé et les dits habitants. 

Article huitième 

Il sera aussi accordé et délivré chaque année, des magasins de la Compagnie des Indes dans les dites 
îles, une barrique de vin de deux cent quarante pintes à chaque prêtre, curé ou autre prêtre de la 
Congrégation de la Mission, et une demi-barrique pour chaque frère de la dite Congrégation de la 
Mission ; et trente pots d’eau-de-vie par chaque barrique de vin ou l’équivalent d’eau-de-vie en vin, 
le tout à leur choix et au prix des employés. 

Article neuvième 

Au moyen des conditions stipulées dans les huit articles précédents pour les dits prêtres, soit curés, 
soit vicaires, ils ne pourront prétendre, ni exiger aucun droits curiaux pour les baptêmes, mariages et 
enterrements, ni pour l’administration d’autres sacrements ; ne pourront aussi percevoir aucune 
dimes ou redevances, mais pourront seulement accepter ce qui leur sera donné à titre d’honoraires 
pour leurs messes, ou par forme et à titre d’offrandes. 

Article dixième 

Ne pourront pareillement, moyennant les dites conditions, aucun des dits prêtres, ni aucun frère de 
leur Congrégation, faire aucun commerce dans les dites îles et autres lieux dépendant de la 
Compagnie des Indes, ni recevoir  par legs ou par donation entre vifs ou testamentaires, aucun bien, 
aucun fonds, ni en faire achat ou acquisitions en quelque manière que ce soit, directement ou 
indirectement, soit en leur privés noms, soit au nom de leur Congrégation, pour quelques raisons et 
sur quelque prétexte que ce soit puisse être ; mais ils pourront accepter seulement et recevoir des 
dons ou legs de meubles ou autres choses mobilières, de même que tous legs pieux en pareilles 
choses mobilières pour la décoration des églises et autres destinations pour en avoir la disposition 
libre et entière suivant le devoir de leur conscience. 
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Article onzième 

Tous les terrains et habitations qui seront comme ils doivent l’être, unis canoniquement aux cures 
déjà établies ou à établir dans la suite, les privilèges et immunités attachés aux biens ecclésiastiques  
demeureront dès maintenant et à perpétuité affranchis dans toute leur intégrité, de toutes 
redevances, cens et rentes. 

Article douzième 

Seront pareillement, soit en tant que domestiques des dits curés et vicaires, ou comme accessoires 
des dits biens ecclésiastiques, les esclaves Noirs attachés en nombre compétent à leur service ou à la 
culture des terres affectées à leur subsistance, et unis aux cures dès maintenant et à perpétuité, 
exempts et affranchis de toutes servitudes, corvées, capitations fixes et extraordinaires, et 
contributions et impositions mises ou à mettre, de quelque nature qu’elles puissent être ; 
comprenant la dite Compagnie des Indes par ces mots ‘nombre compétant ‘, à l’égard de l’île 
Bourbon, tous les Noirs, Négresses, Négrillons et Négrittes que les prêtres de la  Congrégation de la 
Mission y auront actuellement à leur services, et sur les terrains et habitations, suivant le procès-
verbal qui devra en être dressé en bonne et due forme, en conséquence de l’ordre de la dite 
Compagnie du 2 janvier de la précédente année, au commandant de la dite île, d’en constater ainsi le 
nombre avec les prêtres de la dite Congrégation, à l’arrivée des vaisseaux qui ont été depuis 
expédiés. Indépendamment de trois esclaves Noirs qui seront attachés à la cure de Saint Pierre, 
actuellement desservie par un prêtre séculier, tant pour le service du nouveau curé, que pour la 
culture du terrain à affecter à sa dite cure ; et en outre, de la même quantité de trois esclaves Noirs 
pour chaque curé, et d’un esclave Noir par chaque vicaire des paroisses qui s’établiront dans la suite. 

Et à l’égard de l’île de France, le nombre de trois esclaves Noirs par chaque curé et d’un esclave Noir 
pour chaque vicaire des paroisses qui y sont ou qui y seront établis. Ne pourront, en conséquence, 
les dits prêtres, et par la raison qu’ils ne doivent entrer en aucun frais pour détachement contre les 
Noirs fugitifs, prétendre de dédommagement pour ceux de leurs Noirs qui seront tués dans les bois, 
ou condamnés à mort ; et de plus, s’obligeront et seront tenus à une garantie et réparation de leur 
part, prompte et sans difficultés, de tous dommages et dégâts causés par le fait coutant de leurs 
Noirs fugitifs ou autres. Mais dans le cas que les dits prêtres auraient à l’avenir des esclaves Noirs au-
delà de la quantité énoncée et fixée par le présent article, soit que cette augmentation  provienne 
par la voie de la propagation naturelle de ceux qui seront portés par le dit procès-verbal, ou donnés 
et affectés dans la suite aux dits curés, soit par tel autre accroissement que ce soit, en quelque 
manière qu’il s’opère, tous les dits esclaves Noirs en nombre excédent, ne jouiront d’aucune 
exception exemption particulière, mais devront être et seront, ainsi que les Noirs appartenant aux 
habitants des dites îles, assujettis sans distinction aux mêmes servitudes, corvées, capitations, 
contributions et impositions généralement quelconques. 

Article treizième 

Encore que les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes, ou leurs successeurs, comme 
fondateurs et patrons, au nom de la dite Compagnie, de toutes les cures établies ou à établir dans les 
îles de Bourbon et de France, fussent en droit de nommer et présenter aux dites cures, consentant 
néanmoins les Syndics et Directeurs, tant pour eux que pour leurs successeurs es qualités, sans que 
le présent consentement puisse nuire, préjudicier, ni déroger à leurs droits au dit nom, et seulement 
en contemplation et à l’exemple de ce qui s’est passé dans tous les cas où il s’est agi en Europe 
d’unions de cures, et notamment de l’union de la cure de Versailles, au mois d’octobre 1674, à la 
Congrégation de la Mission, à délaisser le Supérieur général de la dite Congrégation de la Mission, la 
nomination et présentation à toutes les dites établies ou à établir dans les dites îles. Pour les curés 
par lui nommés, être institué par l’ordinaire ou par celui à qui l’ordinaire en aura confié les pouvoirs. 
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Article quatorzième 

Les curés ainsi nommés et institués, ne seront pas pour cela curés titulaires ni inamovibles ; mais 
conformément à ce qui a été suivi par rapport aux établissements semblables faits en Europe, les dits 
curés seront révocables par leur Supérieur général seul, soit quand il le jugera à propos, et après qu’il 
aura présenté un autre sujet capable eux Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes, ou à leurs 
successeurs comme fondateurs et patrons, soit à la réquisition des dits Syndics et Directeurs ou de 
leurs successeurs, lesquels auront toujours, en leur dite qualité, la faculté de demander au dit 
Supérieur général la révocation ou la destitution des curés de la conduite desquels ils n’auront pas 
lieu d’être contents. 

Article quinzième 

Les vicaires et autres prêtres seront aussi amovibles à la volonté du Supérieur général, ou lorsque les 
dits Syndics et Directeurs auront lieu pareillement de n’être pas contents de leur conduite. 

Article seizième 

Les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes et leurs successeurs à l’avenir et à perpétuité, 
seront aux clauses et conditions ci-dessus considérés, fondateurs et patrons de toutes les églises et 
paroisses des îles de Bourbon et de France, et auront en ces qualités les droits honorifiques dans les 
dites églises et paroisses, tels qu’ils sont accordés aux fondateurs par les lois et usages du Royaume. 
Ils jouiront pareillement des prérogatives et droits honorifiques dont jouiraient dans les dites églises 
les dits Syndics et Directeurs, s’ils étaient présents comme les représentants du gouvernement 
général des îles de Bourbon et de France, et en son absence, les commandants des dites îles, chacun 
dans celle où il réside, à ce titre, pour leurs personnes seulement. 

Article dix-septième 

Attendu que les îles de Bourbon et de France sont actuellement, et doivent continuer à être régies, 
pour le spirituel, sous la juridiction de monseigneur l’Archevêque de Paris, et conformément aux 
usages de son diocèse ; pour procéder à l’exécution de l’établissement énoncé dans les seize articles 
du présent traité, ils seront incessamment présentés au dit seigneur Archevêque, lequel sera très 
humblement requis par les parties contractantes, d’unir au désir, et aux termes des dits articles, par 
un décret exprès et en la forme la plus authentique à la Congrégation de la Mission, les cures et 
églises paroissiales actuellement établies dans les îles de Bourbon et de France ; savoir au nombre de 
six en l’île de Bourbon, et au nombre de deux en l’île de France, sous les dénominations ci-dessus 
exprimées, qu’il lui plaira, par son dit décret, reconnaître avoir été suffisamment dotées par les 
Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes, au nom de la dite Compagnie, pour être les dites 
cures et églises paroissiales, du consentement des Syndics et Directeurs, qui en seront reconnus pour 
fondateurs et patrons au dit nom, tenues et desservies à perpétuité par les prêtres de la dite 
Congrégation sous l’autorité de son siège et celle de celui des prêtres de la même Congrégation ont il 
fera choix, pour en qualité de son vicaire général, le représenter dans les dites îles, y faire administrer 
le sacrement de confirmation quand l’occasion s’en présentera, et tenir la main à ce que la discipline 
ecclésiastique s’y observe régulièrement, suivant les constitutions canoniques qui sont en usage dans 
le Royaume, d’écrire pareillement par don dit décret à la dite Congrégation, les maisons 
presbytérales, terrains et habitations affectés aux dites cures, et ainsi qu’ils se comportent en leur 
état actuel. Et de la munir de la force du même décret l’engagement contracté par les dits Syndics et 
Directeurs au dit nom, tant pour eux que pour leurs successeurs es qualités, touchant les 
constructions, dotation et union en conséquence à perpétuité à la dite Congrégation, de chaque 
nouvelle cure qu’il sera estimée nécessaire d’établir dans la suite en l’une ou l’autre île. Le tout aux 
autres clauses et conditions respectives portées par le présent traité qu’il plaira au dit seigneur 
Archevêque de rappeler et insérer dans le dit décret. 
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Article dix-huitième 

La maison presbytérale de la cure de Saint Denis sera le chef-lieu de l’établissement des prêtres de la 
Congrégation de la Mission, dans les îles Bourbon et de France. De cette maison principale, seront 
tirés tous les prêtres de la dite  Congrégation destinés à remplir les places de curés et de vicaires 
dans les églises paroissiales des dites îles, ou à exercer la fonction de desservant la chapelle du 
gouvernement au quartier Saint Paul, auquel desservant la Compagnie des Indes fera payer 
annuellement la somme de 750 livres, monnaie forte, et fera donner un esclave Noir ainsi et au 
même prix et conditions qu’à chaque vicaire. 

Article dix-neuvième 

Le Préfet apostolique des îles Bourbon et de France, Supérieur des prêtres de la Congrégation de la 
Mission, missionnaire apostolique, et curé à charge d’autres fonctions et Vicaire général de 
monseigneur l’Archevêque de Paris dans les dites îles, fera dans ladite maison principale sa résidence 
ordinaire et actuelle, tant en ses qualités qui notamment en celle de curé de la paroisse du quartier 
de Saint Denis, et il aura l’attention de s’adresser au Supérieur général de sa Congrégation pour avoir 
et entretenir en tous temps, dans la dite maison, (toutes les places de curés et de vicaires dans les 
dites îles et celle de desservant de la chapelle du gouvernement en l’île de Bourbon étant 
accomplies), un prêtre surnuméraire qui puisse sans retardement, occuper une des dites, en cas de 
vacance par mort ou autrement ; pour l’entretien et subsistance duquel la Compagnie des Indes fera 
payer annuellement, ainsi qu’aux autres prêtres, la somme de 750 livres, monnaie forte. 

Article vingtième 

Que s’il y avait lieu de fonder par la suite dans la dite île de Bourbon et dans la dite maison principale, 
un collège pour les jeunes enfants, tant de la dite ile que de celle de France, où ils puissent recevoir 
en qualité, soit d’externes gratuitement, ou de pensionnaires, sur le pied dont il serait convenu entre 
le Supérieur des prêtres de la Congrégation de la Mission dans les dites îles, et les pères ou parents 
des dits enfants, une éducation semblable à celle des collèges établis en France. Et que les principaux 
habitants des deux îles, persuadés comme il serait aisé de le leur faire comprendre de l’utilité de cet 
établissement, consentissent de se joindre aux prêtres de la dite Congrégation, pour présenter à cet 
effet une commune requête aux Conseils supérieurs des dites îles ; en se soumettant par les dits 
habitants de fournir, par la voie d’une contribution extraordinaire par tête de Noirs, au paiement de 
tous les frais et dépenses pour l’acquisition, au défaut d’un terrain non concédé, dont les dits 
Conseils puissent disposer, attenant la maison presbytérale de la cure de Saint Denis, d’un 
emplacement à pouvoir fonder le dit collège, la construction des bâtiments et logements 
convenables, tant pour les régents que pour les pensionnaires ; l’achat, une première fois seulement, 
des meublements et autres choses indispensables dans l’intérieur et pour l’usage des dits logements, 
et l’entretien des dits bâtiments et logements dans les temps à venir. Comme aussi par une 
contribution fixe et permanente, au paiement annuel et à perpétuité, d’une somme de 450 livres 
pour chaque prêtre au régent, jusqu’à concurrence du nombre qui sera jugé compétent. Seront au 
moyen du présent traité et demeureront, les dits Conseils supérieurs et le Supérieur des prêtres de la 
Congrégation, bien et dument autorisés à procéder ainsi et aux conditions qui viennent d’être 
prescrites, à l’exécution du dit établissement. Et pour d’autant mieux le faciliter, et y contribuer de la 
part de la Compagnie des Indes, ses Syndics et Directeurs s’engageront en son nom, tant pour eux 
que pour leurs successeurs es qualités au dit nom, à faire payer à chaque prêtre ou régent du dit 
collège, annuellement, en deux paiements égaux, de six mois en six mois, par préférence à toute 
autre dépense, et à perpétuité, une pension de 750 livres, monnaie forte, ou de 208 piastres un tiers, 
à raison de 3 livres 12 sols la piastre, dont 450 livres de la contribution fixe et permanente, dont la 
levée sera faite sur les habitants des deux îles, par les ordres et sous l’autorité des Conseils 
supérieurs, et les 300 livres de supplément des propres deniers de la Compagnie, laquelle fera 
encore délivrer, tous les ans à chacun des dits prêtres ou régents, de ses magasins dans les dites îles, 
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au prix des employés, une barrique de vin et 30 pots d’eau-de-vie, ou l’équivalent de la dite eau de 
vie en vin, à son choix. 

Article vingt-et-unième 

Quant au curé de l’église de Saint Denis, principale paroisse de l’île de France, établie au port du 
nord-ouest, il représentera dans la dite île, à l’égard des prêtres de la Congrégation de la Mission, 
curés, vicaires ou autres qui y résident ou y résideront dans la suite, et de tous les habitants, en 
qualité de vice-gérant, la personne du Vicaire général de monseigneur l’Archevêque de Paris dans les 
îles de Bourbon et de France, et sera à cet effet muni pour les mêmes fonctions, de la même autorité 
et des mêmes pouvoirs ; laquelle autorité et lesquels pouvoirs il exercera dans l’île de Bourbon 
venant les cas de la mort du Vicaire général, jusqu’à l’arrivée de la commission de celui que 
monseigneur l’Archevêque jugera à propos de subsister au défunt. 

Article vingt deuxième 

Seront fixés et arrêtés par le grand Vicaire en l’île de Bourbon, ou par son vice-gérant en l’île 
de France, de concert avec les Conseils supérieurs des dites îles, les heures les plus convenables pour 
les messes basses, les grandes messes, les vêpres et autres prières et cérémonies publiques touchant 
le service divin ; et le même accord devra précéder lorsque, sur des représentations respectées, il 
s’agira d’y apporter quelque changement. 

Article vingt troisième 

Tous les prêtres, sans nulle exception, de la Congrégation de la Mission qui feront leur résidence 
actuelle dans les îles de Bourbon et de France, seront tenus, non seulement de reconnaître, mais 
encore de maintenir selon l’exigence des cas, par l’intervention, et le concours du pouvoir 
ecclésiastique, l’autorité des Conseils supérieurs établis dans les dites îles, en ce qui concernera 
l’ordre public et le maintien de la police, et généralement tout ce qui appartient au magistrat public. 

Article vingt-quatrième 

Que si, (ce qui n’est pas à présumer et ce qu’il convient néanmoins de prévoir) il survient des affaires 
de nature à former des contestations entre les Conseils supérieurs des îles de Bourbon et de France 
et les prêtres de la Congrégation de la Mission, et à ne pouvoir être conciliées et terminées sur les 
lieux à l’amiable et d’accord des parties, elles seront référées, sans retardement, aux Syndics et 
Directeurs de la Compagnie des Indes. Toutes choses devant demeurer en suspens de part et d’autre 
jusqu’à ce qu’après qu’il en aura été conféré avec le Supérieur général de la dite Congrégation, il 
intervienne une décision définitive, signés des dits Syndics et Directeurs, et visé du ministre de sa 
Majesté, qui leur sera envoyée pour y acquiescer et s’y conformer. 

Article vingt-cinquième 

La Compagnie des Indes fera payer à chaque prêtre ou frère de la Congrégation de la Mission, 
destiné pour les îles de France et de Bourbon, avant son départ, la somme de 200 livres, valeur 
numéraire, par forme de dédommagement pour frais de voyage jusqu’au port de l’embarquement et 
tous autres. 

Article vingt-sixième 

Seront nourris et défrayés à la table des Capitaine, et aux dépens de la Compagnie des Indes, tous 
prêtres ou frères de la dite Congrégation, qui passeront de France aux dites îles, ou qui feront leur 
retour des dites îles en France sur les vaisseaux de la dite Compagnie ; et les prêtres de ladite 
Congrégation seront logés commodément et décemment dans les dits vaisseaux ; et il sera ordonné 
aux Capitaines d’avoir pour eux, non seulement les égards convenables, mais encore de leur faire 
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porter considération et respect par les officiers et autres personnes du bord ; et de punir, selon 
l’exigence des cas, tous manquements en ce point. 

Article vingt-septième 

Tous traités et règlements ci-devant faits entre la Compagnie des Indes et les prêtres de la 
Congrégation de la Mission, ensemble toutes délibérations et dispositions aussi ci-devant prises et 
formées par la dite Compagnie à leur égard, seront, au moyen du présent et demeureront nuls et 
non avenues. La Compagnie n’entend néanmoins comprendre les actes passés pour les concessions 
de terrains dont les prêtres de la dite Congrégation sont actuellement en possession. 

Article vingt-huitième 

Ce présent traité sera signé des Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes, stipulant tant pour 
eux au nom de la dite Compagnie, que pour leurs successeurs es qualités, au même nom et visé de 
monsieur le Contrôleur général des finances ayant le département de la dite Compagnie, et ensuite 
du dit visa et des dites signatures, sera, par le Supérieur général de la Congrégation de la Mission, 
agréé et signé ; et s’obligeant en la meilleure forme et suivant le résultat du chapitre qui sera 
assemblé à cet effet, tant pour eux que pour ses successeurs, de leurs Vicaires généraux et sa dite 
Congrégation, de l’observer et faire observer en tout ce qu’il contient. Et pour plus grande sureté du 
présent traité et de tous les points et articles y contenus, il sera arrêté et signé septuple ; pour être 
présenté, l’un à monseigneur l’Archevêque de Paris, un autre déposé aux archives de la Compagnie 
des Indes à Paris, deux autres envoyés aux îles de Bourbon et de France, à l’effet d’y être enregistrés 
aux greffes des Conseils supérieurs des dites îles, avec injonction aux dits Conseils de tenir la main à 
ce qu’il soit exécuté selon sa forme et teneur ; un cinquième déposé aux archives de la maison de 
Saint-Lazare de la Congrégation de la Mission ; et les deux autres envoyés, par le Supérieur général 
de la dite Congrégation, au Vicaire général de monseigneur l’Archevêque de Paris dans les dites îles ; 
dont un pour lui, et l’autre pour son vice-gérant en l’île de France, et seront au surplus remises et 
déclarées par le dit Supérieur général aux Syndics et Directeurs de la dite Compagnie, trois copies en 
forme du susdit résultat, pour être une des susdites copies déposée aux archives de la dite 
Compagnie à Paris, et les deux autres envoyées aux îles de Bourbon et de France pour être 
enregistrées à la suite du présent traité aux greffes des Conseils supérieurs des dites îles. 

Fait et arrêté à Paris, en l’assemblée d’administration tenue en présence de monseigneur le 
Contrôleur général des finances, le 27 juillet 1736. Signés : Briguon – De Coligny – Boivin – 
Hardaucourt – Cavalier – Godeheu – Fromaget – Castanier – Saintard. 

 

 

 

§7. Réserves du Supérieur général de la Mission au sujet du traité du 27 juillet 1736 

Qu’on compare le traité de 1711 et celui de 1736, et on saisira sans peine l’immense différence qui 
existe entre les deux cures. 

Le premier n’affecte à chaque curé qu’une modique pension de 300 livres. Il ne parle pas des vicaires. 
Le second accorde à chaque prêtre, curé ou vicaire, un traitement de 750 livres, sans parler d’autres 
avantages considérables. 

Le premier ne parle que d’un esclave par chaque cure ; le second en accorde trois et en attache un 
autre au service particulier des vicaires. 
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Celui de 1711 prévoit le cas d’un collège à ériger à Bourbon pour l’instruction et l’éducation des 
jeunes Créoles, mais le mot de dotation de ce collège n’y est même pas prononcé. Celui de 1736 
assure un traitement annuel de 300 livres à chaque professeur et d’autres avantages. 

Le premier ne s’engage en rien pour les églises et les presbytères une fois qu’ils sont bâtis. Le second 
se charge, à perpétuité, de toutes les réparations des églises et presbytères après leur érection. Il ne 
laisse à la charge des habitants que les frais de luminaires, et le renouvellement des vases sacrés et 
ornements sacerdotaux. 

D’après le traité de 1736, en un mot, l’avenir de la religion et du clergé paraissait assuré dans la 
colonie de Bourbon et celle de l’île de France. 

On a sans doute remarqué que ce traité n’était encore signé que des Directeurs de la Compagnie. Il 
fut ensuite envoyé à Mr Couty qui l’examina très attentivement dans son Conseil. 

Il exprima ensuite à messieurs les Directeurs sa vive satisfaction de leurs dispositions favorables pour 
les missionnaires appliqués à la culture spirituelle de leurs îles, et leur déclara qu’il acceptait, dés à 
présent, tous les articles, clauses et conditions du nouveau traité. Seulement, il fit ses réserves à 
propos des 15 arpents de terre concédés à chaque presbytère, et des trois Noirs destinés à les 
cultiver. Avant d’accepter ces articles, il voulait consulter les missionnaires et recevoir leurs avis. Il 
engageait aussi les Directeurs à consulter le Conseil des îles sur le même sujet. C’était fort sage. Il 
pensait aussi qu’il y avait des modifications à apporter aux articles 13, 19, 20, 21, 22 et 28. Dans les 
cas où Rome ne laisserait pas aux Archevêques de Paris la juridiction qu’ils prétendaient posséder sur 
les colonies françaises.  

Voici du reste la pièce elle-même que nous copions sur l’original : 

Ce jour, vingt-huitième octobre mil sept cent trente six, le Supérieur Général de la Congrégation de la 
Mission, ayant avec son conseil relu le traité dressé par messieurs les Syndics et Directeurs de la 
royale Compagnie des Indes le 27 juillet de la présente année pour donner un état fixe aux paroisses 
fondées par la dite Compagnie dans les îles de Bourbon et de France, et à celles qu’elle jugera à 
propos de fonder dans la suite, et aussi pour lever les difficultés survenues entre elle et les prêtres de 
la Congrégation de la Mission qui ont desservi les dites cures depuis 1712 dans l’île de Bourbon, et 
depuis 1722 dans l’île de France, et prévenir toutes celles qui pourraient naitre dans la suite, il y a vu 
beaucoup de satisfaction les favorables dispositions de messieurs les Syndics et Directeurs pour les 
missionnaires apostoliques à la culture spirituelle de leurs îles, et de l’avis et consentement de son 
Conseil, il accepte dès à présent tous les articles, clauses et conditions du dit traité à la réserve de ce 
qui est dit à l’article 6ème sur la fixation à 10 ou 15 arpents de terre, pour les cures auxquelles il n’en 
pas encore été concédé ; et sur la limitation des Noirs esclaves à trois pour chaque cure pour cultiver 
le terrain qui lui sera uni. Laquelle réserve s’étend conséquemment sur la 1er partie de l’article 12ème 
finissant par ces mots :’qui y sont ou qui y seront établies’. Le dit Supérieur Général,  avec son 
conseil, se croit obligé de prier la Compagnie d’agréer cette réserve, jusqu’à ce que le traité ait été 
communiqué, tant de la part de messieurs les Directeurs au Conseil supérieur de leurs îles que de la 
même aux missionnaires qui y résident. 1° parce que dès que le projet du traité lui eut été remis par 
la Compagnie, et qu’il l’eut lu dans son Conseil, on y remarque qu’il n’y avait pas d’apparence que 10 
ou 15 arpents fussent un terrain suffisant pour les cures, puisqu’on n’avait pas cru qu’ils le fussent 
pour celles qui auraient été déjà établies, et conséquemment que le nombre de trois Noirs serait 
insuffisant pour la culture, et cette première réflexion fut dans le temps communiqué par le 
Supérieur général à monsieur de Coligny. 2° parce que depuis la communication du dit traité, le dit 
Conseil Supérieur a reçu des lettres des deux îles qui lui marquent formellement qu’il n’est pas 
possible de se passer, dans chaque cure, d’une habitation, que pour celle du port de Bourbon on a 
déjà acheté de la Compagnie premièrement à crédit et ensuite payé un plus grand nombre de Noirs 
que celui qui est porté par les nouveaux articles, et faute duquel on a été six ans sans pouvoir rien 
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tirer de l’habitation du Port Bourbon ; et il est bon d’observer que les Prêtres de la Mission, quand ils 
écrivaient ainsi, n’avaient aucune connaissance des nouveaux articles. D’ailleurs, monseigneur 
l’Archevêque de Paris, ne croyant pas son autorité sur les deux îles suffisamment établie, il faudra 
donc, comme on a déjà eu l’honneur de le représenter à la Compagnie, s’adresser à Sa Sainteté le 
Pape, pour faire l’union stipulée, ou pour faire incorporer les dites îles au diocèse de Paris, et par 
conséquent, il y aura quelques changements à faire dans les articles 17, 19, 21, 22 et 28 ; surtout si la 
Cour de Rome ne prenait pas le parti d’accorder à monseigneur notre Archevêque la juridiction sur 
les dites deux îles. Du reste, le Supérieur général et son conseil n’ont aucune difficulté et sont prêts à 
s’engager pour eux et leurs successeurs à l’observation des articles, clauses et conditions du traité, 
aussitôt que les deux points ci-dessus exposés auront été ici décidés entre messieurs les Syndics et 
Directeurs, et le dit Supérieur général. Délibéré à Paris, entre le Supérieur général et ses assistants ce 
jour et an que dessus. Signé : Couty 

 

Les réponses attendues, soit des Conseils, soit des missionnaires, arrivèrent à  Paris et justifièrent 
complètement les réserves de Mr Couty. Les 15 arpents de terre à assigner à chaque nouvelle cure 
furent changés en 40 arpents de terre, et les trois Noirs en dix Noirs et dix Négresses, tant que les 
singes continueraient à ravager les récoltes, et en huit Noirs et huit Négresses, après la destruction 
des dits singes. 

Confuse peut-être du passé, la Compagnie promit de payer aux nouveaux curés, l’année qu’ils 
entreraient en charge, pour frais d’installation, le double de la pension promise, c’est-à-dire 1500 
livres au lieu de 750, et de cultiver le café sur les terrains des cures, comme toute autre denrée. Nous 
ne voyons pas cependant que Mr Couty eut fait aucune observation à cet égard. 

Les nouvelles concessions furent l’objet d’un supplément de 11 nouveaux articles qui furent signés 
par les Directeurs de la Compagnie et le Supérieur général de Saint-Lazare, le 3 mars 1739. 

Ayant donné le traité de 1736, nous ne pouvons nous empêcher de donner le supplément de 1739. 

 

 

§8. Supplément au traité du 27 juillet 1736 

3 mars 1739 

Ce jourd’hui, 3 mars 1739, en l’assemblée d’administration, les lettres et mémoires reçus l’année 
dernière des îles de France et de Bourbon, tant de la part des Conseils supérieurs établis dans les 
dites îles, que de celle des prêtres de la Congrégation de la Mission qui y résident, ayant donné lieu à 
la conférence que monsieur Couty, Supérieur général de la dite Congrégation a eue avec les Syndics 
et Directeurs de la Compagnie des Indes, dans laquelle conférence il s’agissait, non seulement de 
déterminer et fixer le sens de quelques termes employés dans le traité du 27 juillet 1736 touchant 
l’union des dites îles de Bourbon et de France à la dite Congrégation de la Mission, mais encore et 
principalement de statuer sur quelques changements et modifications à y apporter, et additions à 
faire à différents articles du même traité, tous les articles du dit traité du 27 juillet 1736 ont été de 
nouveau lus et examinés ; a été fait pareillement lecture de l’acte postérieur du 28 octobre de la 
même année, par lequel monsieur Couty, Supérieur général de la Congrégation de la Mission, aurait, 
de l’avis et consentement de son conseil aurait accepté dès lors tous les articles, clauses et 
conditions du dit traité, à l’exception de ce qui est dit dans l’article 6ème sur la fixation à dix ou à 
quinze arpents de terre pour les cures auxquelles il ‘en a pas encore été concédé, et sur la limitation 
des Noirs esclaves à trois pour chaque cure pour cultiver le terrain ; comme aussi de ce qui est 
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énoncé au sujet de ce même nombre d’esclaves dans la 1ère partie de l’article douzième finissant par 
ces mots :’qui y sont ou qui y seront établis’. Laquelle réserve, le dit Supérieur général avec son 
conseil, se serait cru obligé de prier la Compagnie d’agréer, jusqu’à ce que le traité eut été 
communiqué, tant de la part des Syndics et Directeurs aux Conseils supérieurs des îles de Bourbon et 
de France, que de la sienne aux missionnaires de sa Congrégation ; et ensuite du rapport fait des 
lettres et mémoires sus dits reçus des dites îles depuis la communication du dit traité, tant aux 
Conseils supérieurs qu’aux prêtres de la dite Congrégation y résidant, sans lesquels sont contenu des 
représentations de la part des dits prêtres, et les observations des dits Conseils faites respectivement 
en pleine connaissance des articles du dit traité. Il a resté convenu entre le dit Supérieur général et 
les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes que les onze articles ci-après seraient et 
demeureraient arrêtés ainsi et en la manière qui s’en suit. 

1° 

La quantité de terrain à assigner pour chaque nouvelle cure à exiger dans les deux îles sera fixée à 40 
arpents, de 100 perches carrées chacun, les bâtiments et jardins compris, au lieu de la quantité de 
terrain fixée par l’article 6 du concordat du 27 juillet 1736 ; et au lieu du nombre de Noirs pour la 
culture des terrains de chaque cure, dont le même article fait mention, il sera et demeurera aussi 
fixé, savoir, pour l’île Bourbon à huit Noirs et huit Négresses, pièce d’Inde, soit qu’il y ait un vicaire ou 
qu’il n’y en ait point ; et pour l’île de France, à dix Noirs et dix Négresses, soit qu’il y ait pareillement 
vicaire ou non, en considération de l’obligation où l’on est dans cette île de veiller sur les singes, 
depuis les semailles jusqu’à la récolte, sous la condition, néanmoins, que cette obligation venant  à 
cesser par la destruction des singes, ce nombre de dix ménages serait réduit à celui de huit. Le 
surplus du dit article 6 du concordat du 27 juillet 1736 sortira son plein et entier effet. 

2° 

Si messieurs les curés des paroisses à ériger dans les deux îles viennent à avoir par propagation ou 
autrement un plus grand nombre de Noirs qu’il n’est marqué dans l’article ci-dessus, l’excédent sera 
sujet aux corvées que la Compagnie a fixées par son ordonnance du 25 février 1739 à quatre 
journées par an pour chaque tête de Noirs mâle depuis l’âge de 14 ans jusqu’à 60 ans ; bien entendu 
que les dites corvées ne doivent pas être exigées d’avance pour plusieurs années, ni pour le service 
de qui que ce soit, autre que pour celui de la Compagnie, qui consent, au surplus, que pour éviter 
l’inconvénient que messieurs les curés trouvent à envoyer leurs Noirs en corvées, en ce qu’ils 
prétendent qu’ils se gâteraient par le commerce des autres, il soit libre aux dits curés de louer des 
Noirs étrangers pour satisfaire aux corvées des leurs. Messieurs les curés seront d’ailleurs assujettis 
aux autres clauses et conditions portés par l’article 12 du concordat du 27 juillet 1736. 

3° 

Lorsqu’il y aura un nouvel établissement à faire, la Compagnie fera payer au curé, pendant sa 
première année, le double de la pension convenue par l’article 4 du dit traité, c’est-à-dire 1500 livres, 
monnaie de l’île, au lieu de 750 livres, ce qui ne doit avoir aucun effet rétroactif, au moyen de quoi le 
curé se fournira de meubles, outils etc. 

4° 

Quand la nécessité des réparations des églises et presbytères concourra avec celle des bâtiments de 
la Compagnie, on les fera concurremment et relativement à ce qui est porté par l’article 7 du susdit 
traité, en y appliquant les ouvriers de la Compagnie proportionnellement à la quantité et à la qualité 
des réparations urgentes. 
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5° 

Il sera, comme ci-devant, parfaitement libre à messieurs les curés de cultiver sur le terrain des cures 
des caféiers comme toute autre sorte de denrées. 

6° 

Messieurs les missionnaires pourront changer gratis et disposer par année de 600 livres de café, soit 
en présent à leurs confrères de l’île de France, soit en présent à leurs amis des Indes. Ils pourront 
même, sur ces 600 livres, en envoyer 100 livres en France, à condition néanmoins de prendre par eux 
avec les employés de la Compagnie, les mesures nécessaires pour qu’on ne puisse point y 
soupçonner du commerce. 

7° 

Messieurs les missionnaires pourront, de ce qui leur est accordé par l’article 8 du traité de 1736 en 
ces termes :’et trente pots d’eau-de-vie par chaque barrique de vin ou l’équivalent d’eau-de-vie en 
vin à leur choix, le tout au prix des employés’, et le sens de ces paroles est que s’ils aiment mieux 
prendre du vin que de l’eau-de-vie, ils auront pour leurs trente pots d’eau-de-vie valant 35 livres à 
raison de 70 livres le quart pour des employés, quarante deux pots de vin, qui valent de même 35 
livres sur le pied de cent livres la barrique pour des employés. 

8° 

Lorsque le Conseil de l’île de Bourbon jugera à propos, pour le besoin des habitants de Sainte Marie, 
de faire ériger en paroisse la chapelle construite depuis plusieurs années dans ce quartier, il ne sera 
question par elle que d’ajouter au terrain déjà légué en 1733 à la dite chapelle par les héritiers 
Texier, dont elle se rendra propriétaire, la quantité de terrain requis pour faire quarante arpents. 

9° 

L’habitant qui voudra fonder quelques prières au service divin ne pourra léguer à la fabrique des 
églises un terrain en nature, mais seulement telle et telle route à prendre sur tel ou tel fond de terre. 

10. 

En considération de la dépense que les relâches occasionnent au curé du port Louis à l’île de France, 
la Compagnie lui accorde gratis, chaque année, trois quarts de farine, une demi barrique de vin et 
mille livres de riz blanc ; et s’il arrivait que ce supplément ne suffit pas en certaines années, le dit 
curé le représentera au gouvernement ou autre qu’il appartiendra, , pour lui être pourvu au surplus, 
au reste de cette justification ne tirera point à conséquence pour aucune autre cure. 

11. 

Au surplus, les 28 articles du traité fait entre la Compagnie et monsieur Couty, Supérieur général de 
la Congrégation de la Mission, le 27 juillet 1736, seront exécutés selon leur forme et teneur, en ce qui 
n’y est pas dérogé par les dix articles ci-dessus. 

Fait et arrêté sextuple à Paris, en l’assemblée d’administration, le 3 mars 1739. 
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§9. Mr Abot – Sa mort. 

Aux nombreuses épreuves dont nous avons parlé précédemment, Mr Criais devait en goûter une non 
moins sensible. 

Des trois confrères venus avec lui, il ne lui restait plus que Mr Abot qu’il aimait beaucoup. 

Pendant la cruelle épidémie qui fondit sur Saint Paul en 1729, il avait été seul à visiter, à consoler, à 
administrer plus de 800 malades. Ces énormes fatigues lui causèrent un épuisement contre lequel il 
lutta inutilement une année toute entière. Il en mourut le 18 août 1730 à 10 heures du matin. Toute 
la colonie le pleura comme un père et le vénéra comme un saint. 

Le Préfet Apostolique écrivit alors à son Supérieur pour lui faire part du vide immense qui s’était 
creusé à l’île Bourbon dans le clergé. Mr Bonnet trouva cette lettre si consolante, si édifiante aux 
yeux de la foi, qu’il l’inséra toute entière dans sa circulaire du 24 juin 1731 : 

« j’ai reçu hier des lettres de l’île Bourbon, en date du 12 décembre dernier, par lesquelles Mr Criais, 
Préfet apostolique et supérieur de cette mission, me fait savoir que le 18 août 1730, dans la paroisse 
Saint Paul, une des quatre de cette île, le Seigneur a disposé de Mr René Abot, prêtre de notre 
Congrégation, âgé de 53 ans, dont il avait passé 33 ans dans la Congrégation où il a toujours été à 
grande édification, y ayant toujours vécu, dans tous les états, en bon et parfait missionnaire ». 

« Il fut reçu dans notre séminaire interne d’Angers, et y ayant été éprouvé par de très grandes peines 
d’esprit, et des scrupules très vifs et très pressants, on l’envoya à celui de Saint-Lazare pour essayer 
de le guérir de si affligeantes et si dangereuses maladies.  Les supérieurs de cette maison y 
employèrent, sans grand succès, tous les remèdes ordinaires et extraordinaires et, enfin, il guérit fort 
subitement et parfaitement par une neuvaine qu’on lui conseilla de faire sur le tombeau de notre 
bienheureux père, après laquelle il n’eut plus de peine à se laisser conduire. Il obéit aisément, et se 
laissant conduire avec une parfaite docilité, il cessa d’être scrupuleux, et ne l’a plus été depuis, et fut 
toujours dans le séminaire un parfait modèle de pénitence, de mortification, de componction, 
d’abnégation de lui-même et de toutes les autres vertus de la Mission, et de toutes celles qui 
composent l’esprit du séminaire ».  

« Après ses deux années de séminaire, il fut admis aux vœux, et ensuite aux études, auxquelles il 
s’appliqua avec tout le soin possible, sans rien diminuer de sa ferveur, de sa piété, de son amour 
pour Dieu et pour ses frères, et de sa fidélité aux vœux, aux règles et tous les exercices spirituels 
usités dans la Congrégation. Toujours intérieur, recueilli, modeste, régulier, exemplaire et fidèle à 
tous ses devoirs de classe et à tous les exercices de la communauté, auxquels il se trouvait toujours 
avec exactitude et ponctualité, en sorte que tous ses confrères le révéraient comme un petit saint, et 
s’efforçaient de l’imiter comme leur modèle ; et, sur cet article, il n’y eut jamais deux voix ni deux 
sentiments, le suffrage fut toujours commun et parfaitement unanime, parce que, d’une part sa 
vertu était solide, uniforme et constante, et que, de l’autre, elle fut toujours sage, douce, bien réglée 
et nullement à charge à personne ». 

« Après sa prêtrise, il fut ici appliqué aux missions, pour lesquelles il avait beaucoup d’inclination, 
beaucoup de zèle du salut des âmes, et surtout une surabondance de grâces, d’onction et de piété, 
qui donnait force et efficacité à ses discours, et charmait les esprits et les cœurs de tous ceux qui 
avaient la consolation de l’entendre. Il prêchait avec solidité, piété et onction. Il excellait en douceur 
dans le sacré tribunal, pleurant avec les pécheurs pénitents, faisant de rudes pénitences pour ceux 
qui lui paraissaient endurcis, et répandant partout la bonne odeur de Jésus-Christ Notre Seigneur, 
tant à la maison qu’à l’église, et dans tous les lieux où il passait, toujours modeste, recueilli et 
composé comme un ange revêtu d’une chair mortelle. C’est le témoignage que m’en rendit, il y a 
quelques semaines, Mr l’abbé Guéret, curé de Saint-Paul à Paris, qui l’avait vu tout jeune en mission 
dans sa paroisse de Brie. Tous messieurs les curés de ce diocèse en ont formé le même jugement. Et 
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il ne faut pas s’en étonner, car il se préparait aux missions par quelques jours de retraite ; il ne 
manquait jamais son oraison du matin et tous ses autres exercices de piété, ni en hiver, ni en été ; et, 
après chaque campagne, étant de retour à la maison, il s’y reposait quelques jours en retraite, avec 
Notre-Seigneur, dans sa petite cellule, et au fond de son cœur, pour y reprendre et fortifier l’esprit 
de piété, de silence, de recueillement, et d’une entière, parfaite et exemplaire régularité. Voilà, 
monsieur, ce que je puis vous en dire avec vérité et simplicité. Il avait reçu de Dieu, dès son enfance, 
un grand attrait aux missions étrangères, lequel il m’a souvent communiqué ; et je me souviens que, 
dans l’une de ses communications, après plusieurs instances qu’il m’avait faites pour y être destiné, il 
me dit : ‘vous avez beau faire, mon cher Père, tôt ou tard vous m’y enverrez, car je bien que Dieu le 
veut, et il vous le fera connaître dans peu ». 

« Il y a environ vingt ans que nous le choisîmes pour la mission de Mascaregnas, autrement l’île 
Bourbon ; et vous allez apprendre, de la lettre de Mr Criais, comme il s’y est comporté ; nous l’avons 
lue ce matin à la communauté, au temps de la répétition, donc chacun a été fort consolidé et édifié. 
La voici mot à mot : 

« Nos quatre paroisses vont leur train ordinaire : le service divin s’y fait avec décence et exactitude ; 
on ne cesse pas d’y prêcher, d’y catéchiser et d’y instruire pendant toute l’année, et le commun du 
peuple s’approche de temps en temps des sacrements. Mr Teste, toujours plus aimable, plus prudent 
et plus vertueux que jamais, conduit celle de Sainte-Suzanne, et avec lui notre frère Bernard Gouffé, 
qui depuis quelques temps est souvent incommodé, ou d’une petite fièvre, ou d’une dysenterie. 
Messieurs Le Sueur et Meugnier remplissent celle de Saint Paul, et ont avec eux le frère Jean Landois, 
uniquement occupé du soin de l’habitation, qu’il conduit à merveille. Mr l’abbé Carré est à la 
nouvelle paroisse de Saint Louis, au quartier de Saint Etienne ou Etang-de-Gaule ; et moi, pauvre 
vieux, je suis toujours à Saint Denis avec le frère Niox, que vous avez eu la charité de m’envoyer, et 
qui me paraît sage et laborieux. Dans ce dénombrement, me direz-vous, vous ne faites nulle mention 
du cher Mr Abot. Qu’est donc devenu cet excellent missionnaire ? Vous le sentez déjà assez, sans que 
je m’explique plus clairement. Accablé par la plus excessive de toutes les douleurs, je n’ai presque ni 
la force, ni le courage de vous annoncer une si triste nouvelle ; et si je ne vous respectais et vous 
honorais autant que vous le méritez, et que je le dois, je me bornerai à vous dire, en deux mots, que 
Dieu en a disposé, et qu’il est dans le ciel, sans vous en marquer davantage, tant la douleur serre 
mon pauvre cœur ! Mais les circonstances qui ont précédé et accompagné sa bienheureuse mort 
sont trop édifiantes pour ne vous en pas faire part ; et vous me sauriez sans doute mauvais gré, si je 
ne vous rapportais pas en détail de quelle manière il a plu à Dieu de retirer du monde ce saint et 
vertueux missionnaire ». 

« Vers la fin du mois de juillet 1730, Mr Abot se sentit vivement attaqué de la même maladie qui, 
l’année précédente et presque dans la même saison, l’avait conduit jusqu’aux portes de la mort. Au 
commencement du mois d’août, le mal devenant plus sérieux, j’en fus averti, et sur-le-champ je 
quittai Saint Denis pour courir à son secours. Je me flattai d’abord, en arrivant, qu’avec les mêmes 
soins et les mêmes précautions qui nous réussirent si efficacement la première fois, nous pourrions, 
aidés du secours de Dieu, rétablir la santé de notre cher malade ; quelques petits intervalles de 
bonace semblaient confirmer et augmenter mes espérances. Dans cette vue, il n’y a point de peine et 
de mouvement que je ne me sois donnés, pendant plus de trois semaines que je ne le quittai ni de 
jour ni de nuit, pour conserver cet aimable confrère. Le fruit était mûr pour le ciel ; Dieu n’a pas jugé 
à propos de bénir mes soins et d’exaucer mes vœux et ceux de tout le peuple, comme la première 
fois. Le mal a toujours fait de nouveaux progrès, et une fièvre maligne, accompagnée d’un médiocre 
transport au cerveau, s’étant jointe aux douleurs de son estomac, qui étaient continuelles, le réduisit 
à une si grande faiblesse, et le mit dans un tel état, vers le 14 ou le 15 dudit mois d’août, qu’il nous 
fut aisé de conjecturer que le cher Mr Abot ne le porterait pas loin. Nous le regardâmes, dès ce 
moment, comme une victime qui avait reçu l’aspersion et qui n’attendait plus que l’heure, pour être 
offerte à Dieu comme un sacrifice d’agréable odeur. Dans cette persuasion, je lui administrai 
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l’Extrême-onction et le saint Viatique, qu’il me demanda lui-même, et qu’il voulut recevoir pendant 
qu’il avait encore la connaissance toute claire et toute libre, afin, disait-il, qu’il tirât de ces deux 
sacrements plus de force, plus de grâces et plus d’avantages. Il parut, dans cette dernière action de 
sa vie, tel qu’il devait être, plein de foi, de religion et de confiance. On peut dire de lui que, depuis ce 
moment, il n’avait plus que Jésus-Christ devant les yeux, qu’il le regardait comme son juge, comme 
son Sauveur, et comme celui qui était tout prêt de récompenser sa fidélité et couronner ses travaux : 
Ascpiciebat in auctorem fidei etc. Car il est bon de vous faire remarquer que, malgré ce petit 
transport dont j’ai parlé, il ne laissait de temps en temps d’avoir des moments libres, pendant 
lesquels il élevait son cœur à Dieu, et lui offrait ses douleurs et sa vie en sacrifice. Il suffisait même de 
lui suggérer un petit mot de Dieu pour le rappeler à lui-même ». 

« Alors j’écrivis à Mr Teste, qui accourut, et fut assez à temps pour recevoir les derniers soupirs de 
notre cher et incomparable confrère, qui passa de cette misérable vie à une meilleure, le 18 août, sur 
les neuf heures du matin, sans qu’on s’aperçût presque de sa mort, quoique messieurs Teste et 
Meugnier, quelques autres personnes et moi, eussions les yeux attachés sur son visage ; et, ce qui est 
fort extraordinaire, il n’y parut ni agitation ni changement de couleur ; de sorte que l’on peut assurer 
qu’il n’y eut jamais de mort ni plus douce ni plus tranquille, et j’ajouterai presque ni plus précieuse 
aux yeux du Seigneur. Enfin le cher Mr Abot est mort comme il a vécu, en saint, plein de jours, de 
bonnes œuvres et de mérites, regretté de toute l’île, et en particulier de ses chers paroissiens, qui 
fondaient en larmes, et perçaient le ciel de leurs cris, pendant qu’on le porta en terre et qu’on le mit 
au tombeau, le lendemain matin, sur les sept heures ». 

« Quelle perte pour notre pauvre mission ! Ne puis-je pas dire, à présent et en toute sincérité, que la 
lumière est éteinte, dans l’île Bourbon, par la mort de ce cher et précieux défunt ? Quelle consolation 
puis-je à présent goûter dans le monde, après la séparation d’un confrère et d’un ami que j’aimais 
plus que moi-même ? J’avais le titre de supérieur, et il en remplissait les fonctions ; il en méprisait la 
dignité, et il en soutenait le fardeau. Pourquoi, arbre infructueux que je suis, Dieu me laisse-t-il 
occuper inutilement la terre, pendant qu’il coupe et arrache celui qui y portait des fruits, au 
trentième, au soixantième et même au centuple ? Ce sont des secrets de la divine sagesse, dans 
lesquels il ne m’est pas permis de pénétrer, je l’avoue. J’adore sa conduite, quoiqu’ un peu dure et 
sévère, en apparence, par rapport à moi, qui perds le plus cher et le plus accompli de tous les amis. 
Je serais inconsolable, si je n’étais persuadé du bonheur dont il jouit dans le ciel, où ses prières, 
devenues plus ferventes et plus efficaces que lorsqu’il vivait parmi nous, nous seront encore plus 
profitables, à moi et à toute notre pauvre île. J’espère qu’il les offrira souvent à Jésus-Christ, notre 
commun maître, et qu’il nous obtiendra la grâce de nous réunir un jour avec lui ». 

« C’est avec tous les efforts imaginables que j’ai pu vous écrire si au long sur un si triste sujet. Ce cher 
défunt m’est aussi présent, et je le regrette aussi sensiblement que si la mort ne faisait que de nous 
l’enlever. Je suis moralement certain qu’il est dans le ciel, où notre bienheureux fondateur n’aura pas 
manqué de le recevoir comme un de ses dignes enfants et de ses plus parfaits imitateurs. La vie 
vraiment apostolique qu’il a menée, depuis trente-trois ans que j’ai l’honneur de le connaître, et 
pendant près de vingt-deux ans que nous avons demeuré ensemble, ne me permet pas d’en douter. 
Avec tout cela, j’ai peine à revenir de mon accablement ; et si Dieu ne me soutient, je crains moi-
même de tomber malade, tant ma douleur est vive et mon affliction extrême ! » 

« Peut-être, monsieur et très honoré Père, désireriez-vous encore de moi, après ce long détail, que je 
vous fisse un précis des vertus qu’on a remarquées dans notre cher défunt. Eh ! Mon Dieu ! De qui ne 
sont-elles pas connues ? N’a-t-il été toute sa vie une vive image de Jésus-Christ prêchant et 
conversant avec les hommes ? N’a-t-il pas été une des plus fidèles copies de ce divin original ? 
Pendant le séjour qu’il a fait dans la maison de Saint-Lazare, n’y a-t-il pas répandu une odeur de 
sainteté et de vertu qui y subsiste encore ? Pour faire, en peu de mots, l’éloge de ce vertueux 
missionnaire, il me semble qu’il suffit de dire qu’il a toujours été tel qu’il a paru aux yeux de cette 
grande maison, depuis qu’il en est sorti, aussi simple, aussi humble, aussi doux et obéissant que le 
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plus fervent séminariste. On n’a jamais remarqué ni haut ni bas dans toute sa conduite. Il a toujours 
marché à pas de géant dans le chemin de la vertu ; et celles qui m’ont paru le plus briller en lui, ce 
sont celles qui composent l’esprit de notre état, je veux dire un grand zèle pour la gloire de Dieu et le 
salut des âmes, un amour tendre et compatissant pour les pauvres, une mortification presque 
continuelle, et enfin une grande exactitude à tous ses exercices de piété, surtout à son oraison du 
matin ». 

« Quand nous n’aurions pas, dans toute la vie de notre cher défunt, un témoignage continuel de son 
zèle pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, ce qu’il a fait, l’an passé, pendant cette cruelle 
maladie qui affligea notre île, où lui seul assista, soulagea, visita et administra les sacrements à plus 
de douze cents personnes, dont il en est mort au moins huit cents, suffirait seul pour nous en 
convaincre. Il n’y a que ceux qui ont été les témoins oculaires des peines et des fatigues immenses 
qu’a essuyées ce zélé missionnaire, en pareille occasion, qui en puissent parler dignement ; pour moi, 
qui l’ai vu de si près, j’ai été mille fois surpris comment un seul homme pouvait suffire à un travail 
que trois ou quatre plus robustes que lui auraient eu peine à soutenir. Aussi était-il jour et nuit sur 
pied, toujours en chemin pour visiter et consoler les moribonds, et leur administrer les derniers 
sacrements. Aussi est-ce ce qui lui causa cette fâcheuse maladie, qui le conduisit jusqu’aux portes de 
mort, et don celle qui vient de nous le ravir n’a été qu’une suite et une continuation ». 

« Mais si Mr Abot a fait paraître tant de zèle pour la gloire de Dieu et le salut du prochain, il n’a pas 
eu moins d’empressement pour soulager les misères de ce même prochain. Dès qu’il apprenait que 
quelqu’un avait besoin de secours, son cœur attendri ne pensait plus qu’au moyen de le soulager ; et 
sa charité industrieuse, qui ne se rebutait jamais par les difficultés, avait des réserves et des 
expédients, inconnus à tout autre qu’à un cœur aussi généreux et aussi tendre que le sien. En voici 
un fait, entre mille que je pourrais citer. On confisqua, il y a quelques années, un vaisseau étranger à 
la rade de Saint Paul, et on arrêta prisonniers les officiers et les matelots de ce vaisseau. La nécessité 
et la rareté des vivres firent qu’on ne donna à ces pauvres malheureux que la moitié de la ration 
nécessaire pour la vie d’un homme. On en donna avis à Mr Abot ; le mal lui parut grand et le remède 
difficile, mais il ne fut pas capable de ralentir sa charité. Il commença d’abord lui-même par tirer de 
sa maison et de ses petites provisions ce qu’il fallait pour la subsistance de ces infortunés pendant 
une semaine. Il alla ensuite dans les maisons des particuliers qu’il croyait plus en état d’aider ces 
abandonnés. Il leur parla, et ses paroles, soutenues de son exemple, eurent tant de force qu’il 
trouva, par ce moyen, de quoi faire subsister ces pauvres matelots pendant longtemps, et les mit en 
état de faire envier leur sort à plusieurs de nos habitants, qui disaient hautement qu’ils ne vivaient 
pas si commodément dans leurs familles que les matelots dans leurs prisons. Qu’on demande à la 
plupart des nouveaux venus dans notre île, qui, bien loin d’y trouver des fortunes toutes faites en 
débarquant, se sont pour l’ordinaire vus réduits à la dernière misère, qui les a aidés, secourus et 
soulagés dans leurs pressants besoins ? N’est-ce pas le cher et incomparable Mr Abot ? » 

« L’esprit de pénitence et de mortification entrait dans toutes les actions de la vie de ce vertueux 
missionnaire. Il ne déjeunait presque jamais, excepté les deux ou trois dernières années, qu’il s’était 
assujetti, par complaisance, à prendre, tous les matins, une prise de mauvais café et sans sucre. 
Depuis quelque temps que la Compagnie envoie dans l’île du vin de France ou de Canarie, par ses 
vaisseaux, quelque chose que j’aie pu lui représenter, il n’en a jamais voulu faire usage, et lorsque, 
par compagnie ou par condescendance, il en buvait un peu, c’était toujours en si petite quantité 
qu’on peut dire qu’il y tâtait, mais non qu’il buvait. Tout ce qu’i y avait de plus mauvais et de plus mal 
assaisonné, dans un pays où nous n’avons d’ailleurs rien qui flatte la sensualité, il en faisant son mets 
délicat et sa portion. Il couchait sur la dure, ou, si vous voulez, sur une peau de bœuf étendue sur un 
bois de lit, toujours sans draps et souvent sans couverture. Enfin sa mortification choisie et favorite, 
c’était de donner à son corps le moins de sommeil qu’il pouvait. Dès son premier réveil, ne fût-il que 
minuit ou une heure, il se levait et s’allait mettre au pied d’un arbre, où il demeurait en oraison 
jusqu’au jour. C’était en partie par ce genre de mortification qu’il a ruiné son tempérament 
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naturellement fort et robuste ; et quand je lui en faisais des reproches : Bon ! bon ! disait-il, il y a 
longtemps qu’on me prêche que je n’irai pas loin, et me voilà encore après cinquante ans ». 

« Enfin, monsieur et très honoré Père, je puis dire, en toute sincérité, que je n’ai jamais connu 
missionnaire plus exact à tous ses exercices de piété, et particulièrement à l’oraison du matin, que l’a 
été notre cher défunt. La vie que nous menons est assez dissipante, elle nous oblige souvent à des 
courses et à des voyages où il est difficile d’être aussi réglé qu’à la maison. De plus, le soin d’une 
paroisse demande qu’on soit souvent, de jour et de nuit, sur pied, pour aller visiter et administrer les 
sacrements aux malades qui nous appellent, ce qui ne laisse pas de déranger. Tout cela n’a jamais été 
capable de faire manquer à monsieur Abot son oraison du matin. Je l’ai vu revenir de nuit, à toute 
heure, d’auprès des malades ; malgré tout cela, il se levait néanmoins à quatre heures pour faire 
oraison. C’est sans doute par son exactitude à ce pieux exercice qu’il s’est soutenu dans la pratique 
des vertus qui le faisaient regarder comme un saint, même pendant sa vie, et qui ont fait dire à un 
des plus excellents chrétiens que j’aie jamais connus, c’est Mr de Beauvollier, notre ancien 
Gouverneur, que, si on venait lui  rapporter que Mr Abot eût fait quelques miracles, il n’en serait 
nullement surpris. Enfin, monsieur et très honoré Père, si je voulais vous faire un détail exact de tout 
ce qu’il a d’admirable dans la vie, la conduite et les actions de notre cher défunt, il y aurait de quoi 
faire un juste volume. Ce que je viens d’avoir l’honneur de vous marquer suffit, ce me semble, pour 
faire connaître à tout le monde qu’il a parfaitement répondu à cette haute idée que vous aviez de sa 
vertu, de son mérite et de sa sainteté ». 

« Voilà, monsieur, l’abrégé de la vie et des vertus de notre cher confrère défunt. Plaise au Prince des 
pasteurs, l’évêque de nos âmes, Jésus-Christ Notre-Seigneur, de nous faire la grâce de le remplacer 
d’un autre saint prêtre, de sa vertu, de sa perfection et de son mérite, et de remplir la Congrégation 
de pareils sujets, pleins de zèle pour la gloire de Dieu, de l’esprit de notre bienheureux Père, et de 
nous faire à tous la grâce de l’imiter parfaitement jusqu’à la mort. Nous lui rendrons, s’il vous plaît, 
monsieur, les suffrages ordinaires réglés pour nos défunts, quoique nous ayons lieu de croire qu’il est 
déjà dans la société des saints dans le ciel ». 

Je suis de tout mon cœur, en l’amour de celui qui seul peut sanctifier les hommes mortels. 

Monsieur, votre très humble serviteur -  Bonnet ». 

 

Pour ne pas couper le récit de Mr Criais sur Mr Abot, nous avons cru devoir envoyer à la fin une note 
sur la maladie que fit Mr Abot en 1726. 

« Au mois de juin 1726, nous avons tous été fort alarmés au sujet du cher Mr Abot. Il y avait déjà 
quelques jours que ce cher confrère se plaignait d’un amas d’eau ou de bile qui s’était formé dans 
son estomac, qui lui avait ôté l’appétit et donné un dégout pour toute sorte d’aliment. Cette 
incommodité fut suivie d’une petite fièvre qui ne paraissait avoir rien de dangereux, le premier jour, 
si non qu’elle lui occasionna une petite toux qui, augmentant par la suite, lui procura un 
vomissement de sang si considérable, qu’il en jeta la première fois plus d’une pinte, et tout caillé. On 
crut d’abord qu’il s’était rompu quelque vaisseau. Messieurs les chirurgiens à qui l’on eut recours, 
donnèrent des vulnéraires et remèdes pour guérir et prévenir un semblable accident. La fièvre 
augmenta considérablement, et après une seconde émission plus copieuse encore que la première, il 
tomba dans une faiblesse qui fit craindre pour sa vie. Messieurs Igou et Armand m’écrivirent sur le 
champ le dangereux état où se trouvait Mr Abot. Je me transportai à Saint Pierre avec toute la 
diligence possible, où je trouvai notre cher malade dans une faiblesse et un accablement qui lui 
laissèrent à peine assez de force et de jugement pour me reconnaître. Enfin le vomissement étant 
arrêté et la fièvre diminuée après quelques jours, nous commençâmes à espérer ; et après les bons 
soins de ces confrères et l’attention de messieurs les chirurgiens, Dieu a rappelé ce bon confrère 
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malade des portes de la mort ! Sa bonté ne jugea pas à propos de nous enlever encore si tôt cet 
ouvrier vraiment apostolique et dont la présence fait tant de bien dans toute l’île. J’ai passé auprès 
de lui un mois environ, et le croyant alors assez fort pour venir à Saint Denis changer d’air, je 
l’emmenai avec moi. Il s’est si bien rétabli pendant un mois qu’il y est resté, que tout le monde le 
voyant de retour à sa chère paroisse, fut surpris de son embonpoint et témoigna une extrême joie de 
le revoir ». 

 

§10. Bénédiction d’un nouveau cimetière à Saint Denis 

La petite vérole, à laquelle Mr Abot venait de succomber, ne fit pas de moins grands ravages à Saint 
Denis qu’à Saint Paul. La pièce suivante le témoigne assez hautement : ‘l’an de grâce 1729, le 30ème 
jour du mois de juin, le cimetière qui a servi jusqu’à présent et qui est proche de l’église étant 
devenu trop petit à raison de la quantité de personnes que la petite vérole accompagnée de pourpre 
fait mourir journellement, et y ayant à craindre que l’odeur des cadavres qu’on ne peut enterrer à 
plus de deux pieds de profondeur ne portent la corruption partout, j’ai cru qu’il était du bien public 
de chercher un autre lieu pour en faire un cimetière. Pour cet effet, j’ai cherché un terrain qui est le 
long du rempart de Saint Denis, du côté de la montagne et proche du Manguiel, et j’en ai fait la 
bénédiction en présence des sieurs La Cerisais, Capitaine du quartier, Grandin et autres habitants, le 
jour que ci-dessus.  Signé : Criais, Préfet Apostolique. 

 

§11. Erection de la paroisse Sainte Marie 

A la mort de Mr Abot, il n’y avait encore dans la colonie que trois paroisses : Saint Paul, Saint Denis et 
Sainte Suzanne. MM Meugnier et Joseph Le Sueur desservaient Saint Paul ; Mr Teste, Sainte Suzanne, 
et Mr Criais, Sainte Denis. Comprenant parfaitement que la création des nouveaux quartiers et de 
l’augmentation toujours croissante de la population demandaient impérieusement la création de 
nouvelles paroisses, le digne Supérieur Ecclésiastique de Bourbon travailla de toutes ses forces à les 
multiplier. 

Il commença par le quartier Sainte Marie où existait une chapelle et à laquelle se rattachaient 
d’intéressants souvenirs. 

Dans les premiers mois de 1667, un navire français amenait des malades de Madagascar à Bourbon, 
et cherchait un point du littoral pour les débarquer plus aisément. Il aperçut dans les eaux de Sainte 
Marie un petit navire aux allures suspectes et lui donna la chasse. C’était le soir, et les grands arbres 
sont le rivage était alors bordé projetaient au loin leurs ombres sur les flots. Le navire forban profite 
de cette circonstance pour échapper, en rasant de près la plage, aux serres du vautour aquatique qui 
le poursuit. Il réussit, mais hélas ! Ce n’est que pour tomber dans un danger plus redoutable encore. 

Dans sa fuite précipitée, le petit bâtiment s’engage entre deux récifs sur lesquels il va s’entrouvrir et 
sombrer. Les hommes qui le montent ne sont pas tous sans foi. La mort affreuse qu’ils ont en 
perspective les portent à recourir à celle qu’on n’invoque jamais en vain, soit sur mer, soit sur terre. 
Si elle daigne leur sauver la vie, ils promettent de lui ériger une chapelle sur la plage, témoin de leur 
naufrage. A peine le vœu est-il prononcé, qu’une vague monstrueuse fait bondir le navire, et, en se 
retirant, le brise sur un écueil. 

Dieu seul connait les terribles péripéties de ce naufrage nocturne, sur un rivage solitaire et inconnu. 
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Précipités dans les flots, et séparés les uns des autres par la violence du choc, ces pauvres naufragés 
sont étonnés, aux premiers rayons du soleil, de se retrouver tous, presque nus, tout meurtris, mais 
du moins vivants, sur le rivage où la mer les a jetés avec les débris du navire et de sa cargaison. 

Ils n’oublient pas le vœu auquel, sans nul doute, ils doivent la conservation de leur existence. Tout 
aussitôt, sous leurs mains industrieuses, les débris de leur navire se transforment en un sanctuaire 
auquel ils donnent le nom de leur bienfaitrice. 

Le bruit de cet évènement miraculeux se répand bientôt dans la petite colonie. La chapelle 
improvisée devient l’objet d’un véritable pèlerinage. On y court en foule pour prier Marie, dans le 
lieu privilégié où l’auguste Mère de Dieu s’était plu à manifester sa puissance et sa miséricorde. 

Dans un premier temps, les fidèles qu’attirait la dévotion au sanctuaire de Sainte Marie étaient 
obligés d’apporter avec eux leurs provisions de bouche. Mais bientôt des hôtelleries s’élevèrent 
autour de la chapelle.  

Telle est l’origine du quartier qui, en considération de cet évènement, n’a pas voulu d’autre nom que 
celui de Sainte Marie. 

Cette chapelle tombait de vétusté lorsque, en 1699, les habitants entreprirent de la remplacer par 
une autre plus vaste, qui ne fut achevée qu’en 1703. L’année suivante, lors de sa visite à Bourbon, le 
légat que le Pape Clément XI envoyait aux Indes et à la Chine voulut bien bénir lui-même le nouveau 
sanctuaire et y célébrer les saints mystères. Comme il était dédié à la Visitation de la Sainte Vierge, 
chaque année, le 2 juillet, on y célébrait cette fête en grande pompe et au milieu d’un grand 
concours de fidèles. 

Toutefois, le sanctuaire de Marie ne résista pas toujours aux violentes perturbations atmosphériques 
qui dévastent, de temps à autre, la colonie. Il parait qu’elle fut renversée par un des ces ouragans en 
1727 ou 1728, et rebâtie aux frais d’un Portugais, Dominique Perrera, qui habitait le quartier de 
Sainte Marie. Du moins l’acte de la bénédiction de cette chapelle par Mr Criais, ne porte que ce 
nom : 

’l’an de grâce 1727, le 23ème jour de février, moi, soussigné, Préfet Apostolique de l’île Bourbon, a été 
bénie en l’honneur de Dieu, sous l’invocation de Sainte Anne, en qualité de patronne, la chapelle du 
quartier de Sainte Marie, bâtie par le sieur Dominique Perrera, et le même jour, après la 
consécration de la pierre d’autel, j’ai célébré la grand messe qui a été chantée solennellement. 
Presque toute la paroisse de Saint Denis et les habitations du quartier de Sainte Marie ont assisté à la 
cérémonie’. 

Après avoir exercé le saint ministère à l’île de France, et en avoir été le supérieur ecclésiastique, Mr 
Borthon vint à Bourbon en 1722. Il fut chargé de desservir la chapelle de Sainte Marie, et il s’y rendit 
en 1733, bien que cette paroisse ne fût pas encore érigée canoniquement, on peut donc regarder Mr 
Borthon comme le premier curé de Sainte Marie. 

 

 

§12. Création de la paroisse Saint Benoît 

Mr Criais pensa ensuite à ériger une nouvelle paroisse au quartier de Saint Benoît. Comme ce 
territoire appartenait encore à la paroisse Sainte Suzanne, il engagea Mr Teste, curé de cette 
paroisse, à en écrire le premier officiellement au Gouverneur Dumas dont il connaissait les bonnes 
dispositions pour tout ce qui concernait la religion. Mr Teste se hâta d’obtempérer à l’avis de son 
supérieur : 
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 « Monsieur le Gouverneur, Pierre Joseph Teste, missionnaire, et curé de Sainte Suzanne, à l’honneur 
de vous représenter que l’étendue de la paroisse et le nombre de ses paroissiens le mettent hors 
d’état de la desservir seul, même quant à l’essentiel de son ministère. Comment pouvoir instruire des 
personnes éloignées de 8 à 10 lieues de l’église, qui n’y viennent que rarement, et n’y envoient pas 
leurs esclaves, excepté par occasion ? Comment, sans aide, pouvoir administrer, visiter les malades 
et leur administrer les derniers sacrements, séparés comme ils sont, par des rivières ou bourbiers 
toujours dangereux, et absolument impraticable pendant trois mois de l’année ? C’est à cet 
éloignement de l’église et à la difficulté des chemins qu’on doit attribuer l’ignorance grossière de 
plusieurs Noirs qu’on peut à peine ondoyer à l’heure de la mort. Quand même leurs maîtres seraient 
assez capables et assez zélés pour les instruire, n’est-ce pas un assez grand inconvénient pour des 
gens d’être privés de l’exercice extérieur de la religion, et de vivre comme s’ils étaient retranchés du 
corps des fidèles ? Cet inconvénient ne peut disparaître que par l’établissement d’une nouvelle 
paroisse, qui fut distante de plus de cinq à six heures de l’ancienne. Cet établissement a été demandé 
déjà depuis quelques années par le suppléant à ses supérieurs ecclésiastiques et à messieurs les 
Directeurs de la Compagnie, qui ont approuvé ce dessein, et même ont demandé à cet effet un 
missionnaire à Mr Bonnet, Supérieur Général des prêtres missionnaires, et lequel n’a différé d’en 
envoyer que parce qu’il n’était pas informé qu’il y avait un établissement solide. Cet établissement 
ne peut se faire qu’en affectant un terrain convenable à la dite cure, parce que c’est le moyen le plus 
sûr, et presque l’unique, de faire subsister un curé dans cette île. Le suppléant avait vu que les 
habitants de ces quartiers, mus par leurs propres intérêts, auraient eux-mêmes fourni le terrain, ou 
du moins accepté les offres avantageuses qu’il leur a faites de votre part, savoir cinq esclaves pour 
l’acquisition d’un terrain situé entre la rivière des Roches et celle des Marsouins, appartenant à la 
veuve et héritiers Le Beau ; lequel ne consiste qu’en vingt gaulettes par le bas, et va en se 
rétrécissant jusqu’au sommet des montagnes. Il est vrai que les susdits Le Beau ont d’abord accepté 
les offres qui leur ont été faites, mais après plusieurs détours, ils ont refusé de le vendre. Cependant 
ils ont d’amples concessions. Comme il n’y a pas moyen d’en trouver ailleurs, et que d’autres 
concessionnaires ne paraissent pas disposés à cet effet, le requérant est forcé de recourir à l’un des 
deux partis : ou à les laisser dans l’abandon et sans secours, ou à demander qu’ils soient tenus entre 
eux de vendre un terrain suffisant. Le premier parti est trop opposé à leurs vrais liens à la gloire de 
Dieu et aux ordres du Roi. Le dit Pierre Joseph Teste est donc réduit au second parti, et obligé de 
recourir à votre sagesse et à votre autorité, monsieur le Gouverneur, pour ordonner à cet effet ».  
Signé : Teste, curé de Sainte Suzanne ». 

Mr Dumas écrivit, de sa main, au bas de la supplique :’pour être communiqué au Procureur général 
du Roi’. A Saint Paul, le 23 octobre 1732. 

Le Procureur du Roi ajouta après l’apostille de Mr Dumas : ‘je m’empresse, pour le Roi, d’accepter les 
fins de la susdite requête en dédommageant le propriétaire par une estimation à dire d’expert’. A 
Saint Paul, le 24 octobre 1732. Morel, Procureur général. 

Cette requête fut portée au Conseil supérieur. Le Conseil nomma Mr Antoine de Villarmoy, 
Conseiller, pour se transporter, en qualité de Commissaire, au quartier de la Rivière des Roches, avec 
Mr Teste, curé de Sainte Suzanne, pour assembler les habitants de ce quartier, et statuer à la 
pluralité des voix sur l’endroit le plus avantageux pour placer l’église et le presbytère. Ce conseiller 
s’acquitta de sa mission avec tout le zèle possible. 

Cependant il ne suffisait pas de trouver des emplacements pour l’église et le presbytère, il fallait 
encore bâtir l’un et l’autre. Les habitants firent des promesses qu’ils n’accomplirent pas. Ennuyé de  
ne rien voir commencer, Mr Teste prit alors l’engagement de construire lui-même l’église et le 
presbytère. Il écrivit à Mr Dumas : « je m’engage à faire construire, à la rivière des Marsouins, une 
église de 75 pieds de long en dehors, de 32 de large et de 16 pieds en haut. Les murs auront 3 pieds 
d’épaisseur. Ils seront percés de trois portes et de huit fenêtres, avec deux chapelles formant la croix, 
de 14 pieds d’ouverture et de 12 pieds d’enfoncement, à l’une desquelles sera jointe une sacristie, de 
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même profondeur que la chapelle, sur 9 pieds de largeur. Je m’engage de même de construire une 
maison de 34 pieds de long de dehors, sur 32 de largeur, avec les portes et les fenêtres convenables, 
à condition qu’on me livre en propriété, au commencement de l’ouvrage : 1° 5 Noirs, pièce d’Inde et 
une Négresse. 2° 200 piastres. 3° Trois milliers de riz blanc. 4° Deux maçons indiens aux frais de la 
Compagnie, pendant 1 an, au bout duquel je compte que tout soit fait ». A Saint Denis, le 10 octobre 
1733. 

Mr Dumas se hâta d’approuver cette proposition avec toutes ses clauses et conditions, pourvue que 
la maçonnerie fut faite à chaux et à sable, et non avec des mortiers de terre, et crépi, également 
pareillement à chaux. 

Mr Teste remplit son engagement et ensuite Mr Criais érigea canoniquement la paroisse à laquelle 
on donna le nom de Saint Benoît, patron de Mr Benoît Dumas. C’était un témoignage de la 
reconnaissance du clergé envers cet excellent Gouverneur. 

Le premier curé de cette paroisse fut Mr Trognon qui revenait des Indes où il avait été ordonné 
prêtre par monseigneur l’évêque de saint-Thomé. Il mourut à Saint Benoît en odeur de sainteté, le 24 
juin 1736, 18 mois seulement après son installation. 

 

§13. Mr Trogneux 

Monsieur François Trogneux naquit à Vaux, diocèse d’Amiens, le 30 avril 1708. Il fut reçu au 
séminaire de la Congrégation de Saint-Lazare le 1er août 1727. Pendant ce temps d’épreuves, il fut 
d’une régularité parfaite. Il s’appliqua avec une sérieuse attention à prendre l’esprit de sa sainte 
vocation et à se remplir de bonnes maximes et des principes capables de le mettre à même de mener 
toujours une vie parfaitement chrétienne et ecclésiastique. Il continua dans ses études à faire de 
nouveaux progrès dans la piété, étudiant solidement et assidument, sous les yeux de Dieu, fidèle à la 
lettre à tous les exercices spirituels, menant une vie réglée, laborieuse, soumise, respectueuse et 
mortifiée. Quoiqu’il ne fut encore que sous-diacre, Mr Bonnet jeta les yeux sur lui pour l’envoyer en 
Chine, au secours de nos missions, qui depuis plus de vingt ans demandaient avec instance qu’on leur 
envoyât quelques confrères qui pussent être leur consolation et les héritiers de leurs missions, de 
leurs travaux et de leur zèle. Il accepta cette proposition avec les sentiments les plus admirables de 
religion et de dévouement. 

Il s’embarqua au Port-Louis le 12 décembre 1731, avec messieurs Gandon et Monet. 

Sur le vaisseau, il était continuellement occupé à la prière, à l’étude ou à la lecture des livres de 
piété. Il n’interrompait son application que pour faire, avec beaucoup d’assiduité et de charité, le 
catéchisme aux mousses. On l’a vu, pendant des nuits de tempêtes furieuses, les passer tout entières 
à prier Dieu. Attentif à exciter en lui tout le zèle que demandait sa vocation pour la conversion des 
infidèles, il parlait souvent sur le bonheur qu’il avait d’être choisi pour cette fin. Il s’offrait sans cesse 
à Dieu pour répondre de son mieux à ses desseins sur lui, et il saisissait avec empressement toutes 
les occasions de catéchiser et d’instruire. Il aimait à parler aux matelots pour les porter à Dieu. Il les 
visitait quand ils étaient malades ; il les entretenait des vérités de la religion, et il les engageait à faire 
de bonnes confessions générales. Il ne parlait aux officiers qu’avec le respect et la modestie dont 
parle Saint Paul. Au bout de deux ans d’une longue et pénible navigation, lorsque les missionnaires 
croyaient toucher au lieu où ils devaient consumer généreusement leur vie, ils furent tout à coup 
arrêtés à Canton, et mis dans l’impossibilité d’entrer en Chine. 

Le même vaisseau qui l’avait conduit à la Chine le reçut avec Mr Gandon pour le ramener en France ; 
mais en passant à l’île Bourbon, en mars 1734, Mr Criais, Préfet Apostolique, le retint, selon le 
pouvoir qu’il en avait reçu de Mr Bonnet. Mr Trogneux, content d’obéir et ne cherchant qu’à faire la 
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volonté de Dieu, resta avec plaisir dans un pays où il pourrait amplement exercer son zèle et sa 
charité. On l’envoya dans l’Inde pour y recevoir le diaconat et la prêtrise. Il fut ordonné par 
monseigneur l’Evêque de Saint-Thomé, grâce à l’intervention des Révérends Pères Jésuites de 
Pondichéry, comme nous le lisons dans une circulaire de Mr Couty du 1er janvier 1736 : « Dans les îles 
de Bourbon et de France, nous avons 10 ou 11 prêtres et 7 frères qui, grâce à Dieu, y font tous bien 
leur devoir. Comme les bons services qu’on rend à quelques particuliers d’une Congrégation 
demandant une juste reconnaissance de la part de ceux qui la composent, je crois, messieurs et très 
chers frères, devoir vous dire, premièrement, que le Père général de la Compagnie de Jésus, aussitôt 
que nos confrères de Rome lui apportèrent la nouvelle de la mort de notre Supérieur général, 
appliqua mille messes pour le repos de son âme ; et deuxièmement, que dans l’embarras où se sont 
trouvés, à Macao, en 1733, messieurs nos trois confrères qui voulaient entrer en Chine, ils y ont reçu 
de la part des Pères Jésuites, et en particulier du père Hervieu, supérieur de leur mission en Chine, 
toutes sortes de témoignages d’amitié et de services réels et effectifs, sans lesquels ils n’auraient su 
que devenir ; enfin, qu’un de ces trois missionnaires qui repassa à Bourbon, ayant été envoyé de là 
par Mr Criais, dans l’Inde, pour y être ordonné, il en serait revenu sous-diacre, comme il y était allé 
sans les bons offices que les pères Jésuites lui ont rendus. Voici ce que monsieur Criais m’en écrit : ‘ 
le voyage de Mr Trogneux dans l’Inde a eu tout le succès qu’on pouvait en attendre. Monseigneur de 
Saint-Thomé, Jésuite portugais, a bien voulu l’ordonner diacre et prêtre. C’est uniquement au 
Révérend Père Le Gat, supérieur des Jésuites de Pondichéry, que nous sommes redevables de la 
réussite de cette affaire. Une personne de considération et d’autorité a fait tout ce qu’elle a pu faire 
pour la traverser ; mais les Révérends Pères Jésuites ont levé tous les obstacles et toutes les 
difficultés qu’elle faisait naître au sujet de cette ordination. Ils ont fait plus, ils ont eu la bonté de le 
recevoir dans leur maison pendant six semaines, et cela gratuitement, et avec des démonstrations 
d’honnêteté et d’amitié sur lesquels Mr Trogneux ne saurait tarir tant il en parle. C’est chez eux que 
ce cher confrère a célébré sa première messe, et ils ont poussé la générosité jusqu’ à supporter la 
dépense d’un magnifique repas qu’ils ont donné à cette occasion. Nous avouons de bonne foi que les 
obligations que nous avons à ces Révérends Pères sont immenses, que nous sommes trop petits 
messieurs pour pouvoir jamais les reconnaître dignement. Nous sommes, à la vérité, dans la coutume 
de recevoir chez nous tous ceux de leur corps qui vont dans l’Inde, ou qui, de l’Inde reviennent en 
France ; mais qu’est-ce que cela en comparaison de ce qu’ils viennent de faire pour nous’ ». 

Au retour de Mr Trogneux, en 1734, en la chapelle de la paroisse de Saint Benoit, nouvellement 
érigée et composée de 400 âmes, dès que sa destination fut connue, tous les habitants témoignèrent 
la joie la plus vive et se félicitaient de ce qu’ils avaient le saint pour les conduire à Dieu. C’est ainsi 
qu’on l’appelait à cause de sa mortification, de son humilité, de sa charité et de sa vie toute 
intérieure et cachée. Il s’acquitta de ses fonctions de curé avec tant de vigilance, de zèle et de 
bénédiction, que les fruits des son ministère étaient sensibles. Tous ses paroissiens étaient 
parfaitement contents et on espérait qu’il cultiverait de longues années aussi heureusement et avec 
tant de grâces cette partie de la vigne du Père de famille ; mais son tempérament, naturellement fort 
et robuste, se trouva affaibli, peut-être même épuisé, par les pénibles, longues et périlleuses courses 
d’une navigation de près de trois ans. Extrêmement dur à lui-même, il négligeait absolument des 
rhumes dont il était fréquemment attaqué. Sur la fin de décembre 1735, il en eut un des plus 
violents. On lui conseilla de céder un peu à son incommodité et de prendre des mesures convenables 
pour en prévenir les fâcheuses suites. Il jugea de ce rhume comme de tous les autres, et il crut que, 
jeune et plein de force, il se soutiendrait contre ses efforts et son opiniâtreté. Il n’en fut pas ainsi. Ce 
rhume négligé et méprisé dégénéra en fluxion de poitrine. A peine sur pied, il continuait doucement 
ses fonctions curiales sans se plaindre de rien, mais s’affaiblissant toujours. Lorsque monsieur Teste, 
son plus proche voisin, averti par des personnes charitables, du danger prochain de leur bon curé, ne 
crut pas pouvoir différer d’aller lui rendre visite. Accompagné du frère Picot, il courut voir ce cher 
confrère malade ; exposant même sa vie dans le passage de plusieurs torrents affreux, qui, formés 
par les eaux qui descendent abondamment des montagnes, coulent avec une rapidité étonnante. Mr 
Teste lui conseilla de se confesser et de se disposer pour la réception des derniers sacrements. Après 
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l’administration des sacrements, Mr Teste se retira pour prendre un peu de repos. Couché dans la 
même chambre que le malade, il ne put dormir, extrêmement inquiet sur l’état de son confrère. Il 
avait toujours l’oreille attentive pour voler à son secours. Ne l’entendant plus tousser, comme il avait 
coutume de le faire, il se leva et, s’approchant du lit, il le trouva mort, sans qu’il eut la moindre 
apparence d’agonie ou de convulsion. Ce fut la nuit du 24 au 25 juin 1736 qu’il rendit son âme à Dieu. 

 

§14. Erection de la paroisse Saint Louis  - 1730 

Dès 1727, les quartiers de Saint Louis et de Saint Pierre commençaient à se peupler. Les habitants 
demandaient à grands cris un prêtre, et Mr Criais regrettait de n’en avoir pas à leur donner. 

Sur ces entrefaites, un navire de la Compagnie, venant des Indes, relâcha à Bourbon. Au nombre des 
passagers se trouvait un prêtre qui retournait en Europe, Mr Olivier Hyacinthe Carré, originaire de la 
Basse-Bretagne. C’était un zélé missionnaire. Apprenant que le nouveau quartier de Saint Louis 
demande un prêtre, il renonce aux douces espérances de revoir sa patrie et sa famille, et s’offre 
spontanément au Préfet Apostolique qui agrée ses services et le charge de fonder la nouvelle 
paroisse de Saint Louis. 

Les habitants qui désirent vivement posséder un prêtre au milieu d’eux, s’engagent à lui payer une 
pension annuelle de 270 piastres. 

Il n’y avait encore aucun presbytère, ni église. Une pieuse dame, madame Cadet, lui offre l’abri de 
son toit hospitalier, et se charge de le nourrir moyennant pension. Ils construisent à la hâte une de 
ces églises provisoires qui ont retenu jusque de nos jours le nom de paillotes. Ils la dédient au plus 
saint de nos Rois, et monsieur Carré installe le culte catholique dans le nouveau quartier. 

Or, le 5 septembre 1730, après deux mois de résidence sur cette paroisse, monsieur Olivier Carré 
présentait une requête à Mr Gachet, garde-magasin général de l’île et premier conseiller au Conseil 
supérieur, pour obtenir des habitants la somme qu’ils s’étaient imposée pour lui. Il en avait un 
impérieux besoin pour payer sa pension à Mme Cadet. Les habitants ne firent aucune difficulté de le 
satisfaire. Ils se bornèrent à demander qu’on leur fixât à laquelle somme chacun d’eux était tenu. 

Comme les habitants n’avaient encore ni presbytère, ni église, Mr Dumas, Gouverneur, et Mr Criais 
jugèrent prudent de se transporter en personne sur les lieux, d’assembler les habitants, et de les 
consulter sur les meilleurs moyens à employer pour procurer promptement une église définitive. 

Voici le procès-verbal de cette assemblée : 

‘Dans l’assemblée générale de tous les habitants du quartier de Saint Louis et de Saint Pierre, en 
présence de Mr Dumas, Gouverneur, et de Mr Criais, Préfet Apostolique et Supérieur des Prêtres de 
la Congrégation de la Mission, a été délibéré ce qui suit : il y a été convenu qu’il était indispensable 
d’établir deux paroisses : l’une appelée paroisse Saint Louis, et l’autre paroisse de Saint Pierre ou de 
la Rivière D’Abord ; que la paroisse Saint Louis sera refermée du côté des Saint Paul par la ravine 
appelée La Chaloupe, qui sert de borne à la terre du sieur Jacques Auber père, et du côté de Saint 
Pierre par la rivière Saint Etienne ; que la paroisse Saint Pierre aura du côté de la paroisse Saint Louis 
la rivière Saint Etienne pour bornes, et comprendra la rivière D’Abord, la pointe des grands bois et 
autres paroisses plus éloignées. Que tous les habitants ayant des terres renfermées dans l’étendue 
des dites paroisses seront tenus, chacun dans leur paroisse, au prorata des Noirs qu’ils y auront, à 
contribuer aux dépenses qu’il faudra faire pour le construction des église et presbytère, et l’entretien 
du prêtre, en excédant de ce que la Compagnie donne aux prêtres qu’elle fait passer pour desservir 
les dites cures, en conséquence de son droit seigneurial et de patronage ; que tous ceux qui 



 149 
 

possèdent des terres dans les dites paroisses, et qui n’y ont pas fait encore d’établissements, seront 
pareillement tenus de contribuer aux dépenses des bâtiments, au prorata des terres qu’ils y auront. 

Il a été convenu de bâtir l’église paroissiale de Saint Louis sur les terres entre Joseph Loret et 
monsieur de Saint Lambert. Que tous les habitants établis sur la dite paroisse de Saint Louis 
fourniront pendant tout le temps qui sera nécessaire pour la construction de l’église, la moitié de 
leurs Noirs pour le transport des matériaux de la charpente, pour le service des maçons et autres 
ouvriers ; que les habitants y travailleront en personne, de trois semaines l’une, et pour que le travail 
avance sans discontinuer et sans retardement, les habitants se sont imposés une amende applicable 
à la dite église Saint Louis, savoir : deux piastres pour chaque journée de Blancs, et une piastre pour 
chaque Noir. 

La Compagnie voulant bien, de son côté, contribuer à l’édification de la dite église, Mr Dumas promet 
en son nom de fournir une personne pour la conduite des dits bâtiments, trois maçons et tous les 
outils et ustensiles de feu à leur usage, ainsi que tout le fer et les clous qui entreront dans ledit 
bâtiment.  

On commença au 1er septembre 1732. 

Il avait été convenu, enfin, que pour le présent, il ne sera construit qu’un bâtiment de 26 pieds de 
large dedans œuvre, et 80 pieds de largeur, et que l’édifice sera construit de manière qu’on puisse, 
par la suite, l’allonger et l’augmenter, le cas échéant. 

Fait et arrêté au quartier Saint Louis, le 20 août 1732, à laquelle assemblée ont assisté Louis Payet, 
Joseph Lauret, Germain Payet, Antoine Payet, Mathurin Besnard, Jacques Fontaine et Alexis Lauret. 

Signé : Criais – Dumas – Carré’ 

Mr Olivier Carré travailla de ses propres mains à la nouvelle église. Elle était déjà très avancée 
lorsque la crainte des Noirs marrons qui descendaient fréquemment des hauteurs voisines, le 
détermina à l’abandonner, pour en construire une autre plus vaste et plus rapprochée du centre de 
la population, vers le Bassin des Anguilles. 

 

§15. Fondation de la Chapelle de Notre-Dame du Rosaire 

C’est aussi à cette époque, sur la paroisse de Saint Louis, que fut fondée la Chapelle de Notre-Dame 
du Rosaire. Voici à quelle occasion : Mme Marie Barbe Payet, veuve de Mr Etienne Houreau, et mère 
de neuf enfants, pleine de confiance en la très Sainte Vierge Marie à l’apogée de l’épidémie de 
variole qui avait fait de très grands ravages dans la colonie toute entière, avait fait vœu que, si aucun 
des siens n’était attaqué, d’élever sur sa propriété une chapelle à Notre-Dame du Rosaire. L’histoire 
de l’Eglise est pleine de semblables promesses ; et souvent le ciel se plait à exaucer cette douce 
confiance. L’épidémie sévit à Saint Louis comme dans le reste de la colonie ; mais la famille de 
madame Houreau fut épargnée. Dans cet heureux évènement, la pieuse mère vit un effet de son 
vœu, et elle se mit en devoir de l’exécuter. La fondation fut exécutée, moyennant la concession à la 
cure de Saint Louis de deux esclaves et d’un terrain situé auprès de la Ravine Blanche, et appelé ‘les 
Palmistes Rouges’. Les conditions de la concession étaient une messe solennelle chantée dans la 
chapelle le premier dimanche d’octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire. Et le lendemain, un service 
solennel, également célébré dans cette chapelle, pour le repos de l’âme des défunts de la famille de 
madame Houreau et de L’Allemand, second mari de madame Houreau. 
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C’est pour renouer le présent aux traditions du passé qu’on vient d’ériger dans les environs de 
nouvelles paroisses, l’une dédiée à Notre-Dame du Rosaire et l’autre à Saint Dominique, qui a rendu 
la dévotion du rosaire si populaire dans l’Eglise toute entière. 

 

§16. Création de la paroisse Saint Pierre – 1734 ou 1735 

Après avoir fondé la paroisse Saint Louis, Mr Olivier Carré fut envoyé dans une nouvelle paroisse 
limitrophe de Saint Louis, celle de Saint Pierre. Le zèle intelligent qu’il avait déployé à Saint Louis était 
un sûr garant du succès qui l’attendait à Saint Pierre. 

Comme à Saint Louis, il s’installa dans une humble paillotte, et il parait que c’est dans ce pauvre 
sanctuaire qu’on déclare du nom d’église, que se tint l’assemblée de paroisse relative à 
l’établissement du culte à Saint Pierre :  

‘ Ce jour, 25 avril 1734, à l’issue de la messe paroissiale, dite et célébrée dans l’église Saint Pierre, au 
quartier de la Rivière D’Abord, par Mr l’abbé Carré, curé d’icelle (en vertu de l’exhortation par lui 
faite), tous les habitants volontairement assemblés, ont unanimement délibéré et convenu qu’il leur 
était absolument nécessaire de bâtir une église ; et comme ils ne sont pas présentement en état d’en 
bâtir une en pierre, ils s’obligent en général d’en bâtir une de bois équarri de trente pieds de long sur 
vingt de large ; laquelle aura trois portes : l’une à l’extrémité et les autres de chaque côté ; et aussi 
quatre fenêtres, une aussi de chaque côté et les deux autres aux deux extrémités. Cette église sera 
commencée au 15 mai prochain et finie sans discontinuation. Bien entendu que les Blancs et les 
Noirs y travailleront à tour de rôle, chacun à proportion de ses forces. Il est aussi convenu que la 
présente délibération sera remise aux mains de Mr Des Granges, pour être présenté à Mr le 
Gouverneur et à messieurs du Conseil qui sont suppliés de l’approuver et de vouloir bien ordonner 
que les ferrements nécessaires pour le dit bâtiment seront délivrés dans les magasins, au compte de 
la Compagnie. Délibéré dans la dite église de Saint Pierre, les dits jour et an que devant, et signé par 
ceux qui savent écrire. Ceux qui ne le savent pas ont mis une croix pour leur marque’. 

‘Il est aussi convenu que ceux qui manqueront de se trouver à ces travaux lorsqu’ils seront nommés, 
paieront une amende en argent comptant qui sera employé aux ornements pour l’église ; savoir, les 
Blancs 10 piastres et pour les Noirs 5 piastres, à moins qu’ils n’aient des excuses légitimes. Suivent les 
signatures : Hyacinthe Carré, curé – Chappy – Des Granges – De Balmane – Guiourd – Gauron – 
Jacques Fontaine – de la Tour – Jean Reyet – Antoine Bellon – Michel Noël – Noël Haoreau – Lamar – 
Pierre Loret – Du Trevun – Alexis Loret – Jean – Hubert – Pesse – Pierre Polio – Louis Payet – Germain 
Payet – Jean Petit -  Antoine Payet – Claude Potin – Guillaume Mercier – Estève. 

Ces citations, nous le comprenons, sont monotones et ennuyeuses, mais nous avons vu que les 
premiers Français arrivés dans la colonie n’ont pas voulu partir sans prêtre, et qu’après avoir touché 
le sol de Bourbon, leur première œuvre a été la construction d’une église. Leurs descendants ont 
hérité de leurs pieux sentiments. Au fur et à mesure qu’ils se sont dispersés dans les différents 
endroits de l’île pour la cultiver, et qu’ils y ont formé des groupes d’habitants, si petits que fussent 
ces groupes, leurs pensées, leurs vœux, leurs requêtes sont pour un pasteur et pour une église. Il 
fallait, en particulier, qu’ils fussent bien peu nombreux à Saint Pierre, puisqu’ils ne réclament qu’une 
église de trente pieds de long sur vingt de large. 

Cependant, ils ne veulent pas attendre que leur population se soit augmentée pour adresser leurs 
réclamations à l’autorité spirituelle et à l’autorité civile. 

Ces édifiantes dispositions ont persisté jusqu’à nos jours. Et quand, tout dernièrement, les hauteurs 
de l’île ont été peuplées à leur tour, les mêmes vœux, les mêmes supplications se sont fait jour de 
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toutes les façons possibles, et les Conseils municipaux et le Conseil général, et les Gouverneurs, tout 
aussi bien que les Evêques, ont compris la haute nécessité de les satisfaire. 

Il s’est trouvé des voix égarées pour s’en plaindre. Ceux-là s’intitulent libéraux. Singuliers libéraux en 
vérité, qui ne veulent de liberté que pour eux, et nullement pour les autres. Ils ont sans cesse à la 
bouche le nom de suffrage universel. Mais pour satisfaire leur égoïsme et leurs ambitions, quand il 
s’agit d’appliquer ce suffrage universel aux plus légitimes aspirations du cœur des hommes, ils s’en 
moquent ouvertement et le foulent indignement aux pieds. Y a-t-il en cela de la raison et même du 
bon sens ? 

Dans la colonie, il y a un siècle, un demi-siècle et mois, on ne connaissait pas ces tristes aberrations 
mentales. 

 

§17. Décès de Mr Olivier Carré 

Olivier Carré fut béni pour avoir élevé l’église de Saint Pierre, comme il avait déjà élevé l’église de 
Saint Louis. C’est une double gloire que nul ne peut lui enlever. Il en était digne. Il gouverna cette 
pieuse paroisse pendant 14 ans avec zèle et prudence. Uniquement occupé des devoirs de son 
ministère, il s’était attiré, comme Mr Abot, le respect et la vénération universelle. Il s’endormit 
doucement dans le Seigneur, le 29 juin 1741, jour de la fête patronale de son église. Il appartenait 
par le cœur à la pieuse Congrégation qui l’avait adopté, et assurément Saint Vincent de Paul ne l’eut 
pas renié pour l’un de ses enfants. 

 

§18. Lettre de sieur Lebel ( ?) sur les cures de Bourbon (1739 ou 1740) 

 Maintenant que nous avons vu la fondation de ces paroisses, fruits de la sollicitude éclairée de Mr 
Criais et du Gouverneur Dumas, voyons la description qu’en faisait un missionnaire, quelques années 
après, dans une lettre à un de ses confrères qui avait autrefois exercé le saint ministère dans la 
colonie, et se trouvait alors en France. On y trouve tout le laisser-aller de l’épanchement du cœur 
d’un ami dans celui d’un ami. « Pendant que je me porte un peu mieux, j’ose entreprendre une 
longue lettre pour m’entretenir avec vous de la situation physique des cures de Bourbon. 

1° Saint Benoît 

Je commence par la cure de Saint Benoît. Elle est en vue d’un volcan, située sur le bord d’une rivière 
qu’on nomme la ‘rivière des marsouins’, à deux ou trois portées de fusil des bords de la mer, bâtie 
sur le fond de terre concédé à la cure. La maison est fort jolie, bâtie en pierres, d’une grandeur 
raisonnable, sur le modèle de celle de Sainte Suzanne. Le terrain a 30 gaulettes de marge (gaulette 
de 15 pieds) la distance depuis la mer jusqu’à l’église, qui est en bonne terre, est rempli de cannes à 
sucre, de patates, de citrouilles. Ce grand chemin passe entre l’église et le presbytère ; il y a une 
palissade de pignon d’Inde le long du grand chemin, qui ferme une grande cour couverte d’un beau 
tapis de chiendent. Au milieu est le presbytère, bâti en pierres, composé de deux pièces et d’une 
salle. De plusieurs autres cases en bois, d’un magasin, pigeonnier, poulailler, parc à parc rangée 
symétriquement. C’est ce qui renferme cette cour. Par derrière, on entre dans une belle caféterie, 
plantée en échiquier, à l’entrée de laquelle il y a une plateforme pour sécher le café, et un grand 
hangar pour le mettre à couvert quand il pleut. Au bout de la caféterie et l’habitation où l’on plante 
riz et seigle. 

D’un côté et d’autre de ce défriché sont de grandes palmisses, des bois parfumés et des 
tamahahawes (tamariniers ?) fort élevés, couverts de haut en bas de grosses et grandes lianes qui 
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forment par-dessus des salles, chambres et cabinets impénétrables aux rayons du soleil. Là on peut 
se livrer à l’aise à de longues et profondes méditations, et monter, si l’on veut, jusqu’au fait du 
‘Donjon de Sainte Catherine’ , sans crainte d’être interrompu de personne, pas même des oiseaux et 
de certains fauquet qui font retentir souvent les bois de leur voix lugubre. 

Cette cure est véritablement un désert, aussi bien lui avons-nous donné  le nom de ‘l’abbaye de 
Sublac’. D’un dimanche à l’autre, on n’y voit âme qui vive ; que nous de la maison, sept à huit 
ménages de Noirs avec leurs enfants, deux chevaux pour aller visiter les malades dans des endroits 
éloignés, deux vaches pour avoir du lait, deux cochons pour avoir de la graisse, des volailles, deux 
cents piastres de pension, et une barrique et demie de vin. Cela suffit pour faire vivre monsieur 
l’abbé de Sublac et son vicaire, en y mettant un peu d’économie. 

2° Sainte Suzanne 

Il y a de Saint Benoît à Sainte Suzanne quatre lieues, par un chemin plat borné de bananiers et de 
palmiers. On passe trois rivières ; la première à une lieue de la cure, qu’on nomme la ‘Rivière des 
Roches’ ; la seconde à une demi-lieue plus loin, qu’on nomme la ‘Rivière du Mât’ ; et la troisième 
près de Sainte Suzanne, nommée la ‘Rivière Saint-Jean’. Je pourrais encore compter la ‘Rivière 
Sainte-Suzanne’, mais on ne s’en aperçoit que dans les grandes pluies. 

Vous savez, monsieur, ce que c’est que la cure de Sainte Suzanne. Elle est toujours telle qu’elle était. 
On ne peut guère voir de situation plus agréable que celle du presbytère dont le coup d’œil est 
encore beaucoup plus récréatif que depuis que vous l’avez vu ; car le coteau qui règne au-dessus du 
presbytère jusqu’au bout du quartier, c’est-à-dire à plus de deux lieues, est défriché, tout couvert de 
caféiers plantés au cordeau. La ‘Rivière de Sainte Suzanne’  et celle de ‘Saint Jean’ qui serpentent au 
milieu de cette plaine sont toutes bordées de cases, de plateformes et de jardins. C’est 
présentement le quartier le plus habité, le plus nombreux pour les Blancs et pour les Noirs. 

Mr Teste a couvert le chœur de l’église en bardeaux, et une partie de la nef en pieds de palmisses 
creusés en forme de tuiles rondes. Le dedans du chœur est lambrissé, la nef est planchéiée, les autels 
sont fort bien ornés de reliquaires et de chandeliers argentés. Vous pouvez vous rappeler cette 
promenade agréable qui règne depuis la cuisine jusqu’au jardin, cette caféterie au bout de laquelle 
se trouve une cascade qui tombe dans un large bassin, et forme ensuite un ruisseau qui arrose 
ensuite les caféiers. Nous n’avons rien de si agréable dans aucune de nos maisons. 

Mr Teste attend un second prêtre. Quand ils seront deux, ils pourront jouir plus tranquillement de 
leur presbytère. Car Mr Teste a, présentement, trop d’occupations pour y goûter quelque repos. Il 
est presque toujours en voyage, car la paroisse s’étend depuis la ‘Ravine des chèvres’ jusqu’à la 
‘Rivière du Mât’ ; c'est-à-dire à trois ou quatre lieues. 

 

3° Sainte Marie 

Depuis Sainte Suzanne jusqu’à Sainte Marie, il y a deux petites lieues de bon chemin. Ce n’est qu’une 
promenade bordée de caféiers, de citronniers et d’emplacements. 

Sainte Marie est le plus joli quartier de l’île. Il est composé de 28 à 30 familles. Il n’y a pas encore 
d’église. La chapelle que vous avez pu voir tombe en ruines, outre qu’elle est fort mal placée, étant 
au milieu du chemin. Mr Teste y va  tous les 15 jours en attendant qu’on l’érige en paroisse. Le 
presbytère est une grande case de bois, faite d’un goût particulier, composé de quatre cabinets et 
d’une salle.  On peut faire trois belles chambres en haut, elle a été disposée exprès pour cela ; il n’y a 
que des cloisons à mettre. Ce presbytère est au milieu d’une cour carrée ; il est entouré de toutes les 
servitudes désirables. On peut prendre le frais sous les beaux arbres qui l’entourent. On y a une vue 
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magnifique devant lui, la mer ; derrière, une belle caféterie ; d’un côté Saint Denis, de l’autre Sainte 
Suzanne ; tout près est le cimetière. Un peu plus loin, l’emplacement où doit être bâtie la nouvelle 
église. Bon nombre de volailles, quelques porcs, deux vaches et une chèvre, 200 piastres, une 
barrique de vin ; une jolie habitation à un quart de lieue du presbytère, cinq ménages de Noirs pour 
la faire valoir, c’est de quoi y mener une vie de chanoine. Nous nommons cette maison, le Prieuré. 
Mr Desbeurs est l’heureux mortel qui habite ce lieu enchanté. Il ne lui manque qu’un frère pour 
cultiver le jardin. Comme vous le savez,  Monsieur, Sainte Marie est à deux lieues de Saint Denis. On 
a fait un beau chemin de 30 à 40 pieds de large en droite ligne. On a abaissé les monticules, comblé 
les fonds pour la commodité des charrettes qui arrivent des bois à Saint Denis pour les transporter 
par les bâtiments, à l’île de France. Il y a une troupe de chevaux qu’on appelle la ‘Diligence’ qui porte 
le café de Sainte Suzanne à Saint Denis. Ce sont messieurs les chefs qui ont cette messagerie, dont ils 
tirent un grand profit. 

On a transporté le Conseil de Saint Paul à Saint Denis. Mr Criais y est avec Mr Roby. La paroisse ne 
leur donne pas beaucoup d’occupations. Le presbytère est tel que vous l’avez vu. Seulement, nous 
avons abandonné le terrain de la montagne de Saint Denis pour un autre qu’on nous a donné à 
Sainte Marie. C’est un beau terrain presque plat. Le frère Niox en a fait un bijou. La grande case, les 
magasins, la case des Noirs, sont rangés dans un très bel ordre. Je ne puis mieux vous représenter 
l’arrangement de cet emplacement que sous la peinture qu’on nous fait du camp des Israélites dans 
le désert. Tous ceux qui vont à cette habitation admirent la situation, le bon goût, la propreté de tous 
les bâtiments tous couverts en palmisses creusés en forme de tuiles rondes. Mr Criais y va souvent, 
surtout pour faire ses lettres, et le Conseil ecclésiastique se tient souvent dans cette agréable 
latitude. Les vivres y viennent en abondance ; outre 6000 pieds de café qui sont en rapport cette 
année. 

Mr Criais s’est démis de la conduite de la cure, et en a revêtu Mr Roby, dans toutes les formes. Il s’en 
tient à la Préfecture Apostolique. Mr Roby est content, et Mr Criais tranquille de par cette démission. 

4° Saint Paul 

De Saint Denis à Saint Paul, il y a sept lieues, par de très mauvais chemins. Vous en avez fait 
l’expérience vous-même. Jusqu’à la Possession, ce ne sont que de hautes montagnes, coupées par 
des ravines profondes. Depuis ‘La Possession’ jusqu’à Saint Paul, c’est une plaine, mais remplie de 
petites pierres roulantes, et de grandes herbes, au milieu de laquelle coule la rivière qu’on appelle ‘la 
Rivière des Galets’. Après Sainte Marie, c’est le lieu où les missionnaires se plaisent le mieux 
véritablement ; il semble qu’on soit en France. Le monde y est plus poli, les filles et les femmes plus 
modestes, la population plus nombreuse, et l’église est celle où le service divin se fait le mieux. On 
n’y a pas les pluies des autres quartiers, ni les grands vents. Une belle promenade bordée de dattiers 
et de cocotiers existe sur les bords de l’étang qui traverse le quartier d’un haut à l’autre. Cet étang 
fournit des poissons et quantité et d’un goût excellent. L’herbe vient sur des espèces d’îlots que 
forme cet étang et sur lesquels broutent sans cesse des troupeaux de bœufs, moutons et cabris. On y 
fait encore des jardins où les salades viennent très belles et très tendres. Les oignons y poussent en 
grande quantité. Depuis la mer jusqu’à l’étang, tout est rempli d’emplacements, tout couvert de 
cocotiers et de dattiers. Chaque emplacement est comme un petit village, par le nombre des 
magasins qu’on y construit. On se met dans le goût d’en faire de magnifiques et à plusieurs étages. 

Le presbytère est toujours tel que vous l’avez vu, entouré d’une cour de pignons d’Inde ; c’est la 
maison la plus commode du quartier à cause du ruisseau qui passe à côté. Il nous donne toujours une 
eau très fraîche et sert à abreuver nos animaux. Si nous avions plus de monde pour y travailler, nous 
en ferions un lieu charmant. De l’autre côté de ce ruisseau, est une petite prairie, bordée de tamarins 
qui sont devant la case. Les branches de ces tamarins étendues horizontalement forment une salle 
verte pour faire le catéchisme aux Noirs, soir et matin, et prendre le frais dans la journée. Nous 
avons, dans le quartier Saint Paul, certaines douceurs qui n’existent pas dans les autres, comme des 
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fruits d’un meilleur goût et en plus grande quantité : pêche, prunes, figues de Provence, dattes, 
ananas, mûres. Les légumes y poussent mieux et sont de meilleur goût comme : salsifis, carottes, 
betteraves, artichauts, raves, petits pois, haricots, pois du Cap, pois cafre.  

La montagne est très agréable, surtout pendant six mois. C’est un printemps perpétuel. La campagne 
est couverte de verdure, les arbres en fleurs répandent une odeur qui vous embaume. On y obtient 
une fraîcheur délicieuse, et on s’y porte à merveille. 

Notre habitation est toujours telle que vous l’avez vue. Elle est composée de huit ménages de Noirs. 
Nous sommes mieux que nous avons jamais été. Nous n’avons pas de gros bétail, et nous n’en 
mangeons que lorsque quelques amis nous en font présents. MM Berthon et Monet ne jouissent pas 
souvent de la beauté de la montagne. Mr Berthon n’y vient qu’une fois par an, et Mr Monet qui, 
autrefois y venait toutes les semaines, n’y vient plus que  tout les quatre ou cinq mois. Le premier, 
quand il n’est pas employé aux travaux du ministère, a toujours le nez sur les livres, et l’autre est 
continuellement  occupé à faire l’école aux petits enfants. Il y a surtout deux petits Créoles qui 
veulent être prêtres et auxquels il montre le latin. Il est depuis le matin jusqu’au soir avec eux et leur 
fait dire le bréviaire avec lui. Nous avons deux chevaux à la montagne, dont un nous sert de monture, 
et l’autre transporte les denrées au presbytère. 

Mr Monet s’est mis dans le goût de célébrer à toutes les grandes fêtes, ce que les habitants appellent 
‘une messe à trois prêtres’, c’est-à-dire avec diacre et sous-diacre. J’ai eu peine à m’y résoudre, parce 
que ce n’est pas la coutume. Je ne me suis rendu à ses poursuites que lorsque Mr Berthon m’a dit 
qu’il l’avait vu faire à des frères Cordeliers. Il est bien vrai que moi-même, j’ai vu faire non seulement 
sous diacre, mais même diacre, à des séminaristes qui n’étaient même pas tonsurés, lorsque j’étais 
au petit séminaire de Chartres. Cela donne, dans les yeux des habitants, leur fait plaisir et attire plus 
de monde à l’église. Nos Français disent qu’il n’y a pas de différence du service divin de notre 
paroisse à celui des plus grandes paroisses de France. Car, outre le diacre et le sous-diacre, il y a six 
servants,  tous en dalmatiques ; deux de ces derniers sont presque aussi grands que moi. Ce sont 
ceux qui apprennent le latin avec Mr Monet, François et Pierre Ganneau. Je ne trouve pas nos 
dalmatiques bien faites. Je vous serais bien obligé, monsieur, si vous vouliez nous en envoyer des 
modèles, sur du papier ou de la toile, ou des vieilles qui ne seraient plus de service. Nous en ferions 
faire sur ces modèles. Mr Borthon doit vous en écrire lui-même, ce soir, mais je crains bien qu’il ne 
l’oublie, car il dit avoir beaucoup de choses à vous mander. N’oubliez pas cet article, je vous prie. 

5° Saint Louis 

Revenons aux autres cures. Nous en avons encore deux : celle de Saint Louis, qui est à neuf lieues de 
Saint Paul, pays de sable et de plaines, sec, inculte et pierreux. On ne trouve sur le chemin que de 
petits monticules et des ravines sans ombrage et sans eau. Ce qui fait qu’on n’entreprend ce voyage 
que par nécessité, parce qu’il est trop fatiguant. On y est brûlé du soleil, aveuglé par le sable blanc, et 
on y souffre de la soif. 

La paroisse de Saint Louis commence à un endroit qu’on appelle ‘le Boucan de la Leu’, à six lieues de 
Saint Paul. Elle a quatre lieues d’étendue, mais peu d’habitants, faute d’eau. Il y a quelques habitants 
au commencement, mais les maîtres des terres habitent à Saint Paul, et vont de temps en temps à 
leur habitation pour y faire planter. Ils n’y laissent que quelques Noirs. Ces Noirs et ces Blancs se 
considèrent toujours comme de Saint Paul et y apportent leurs malades. Ainsi, ce côté de la paroisse 
ne donne pas beaucoup d’occupation à Mr le curé de Saint Louis. La paroisse ne commence, pour 
ainsi dire, qu’à la ‘Ravine des avirons’, à deux petites lieues de l’église, où il y a cinq ou six habitants 
qui demeurent en haut de leurs habitations, le lieu étant inhabitable, non seulement faute d’eau, 
mais encore par les buttes de sable qui est ici si mouvant, que le vent les changeant souvent de 
place, il n’est pas possible de passer dans cet endroit, tant ce sable est brûlant ; les chevaux s’y 
enfoncent jusqu’à mi-jambes. Il n’y a pas trace de chemin. Mr Monet et feu frère Jean s’y sont perdus 
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une fois, faute de prendre un guide, et ils y ont passé la nuit sous un latanier. Le lendemain, ils ont 
été sur les bords de la mer où ils ont trouvé un Noir qui leur indiqua le chemin pour aller chez Mr 
Roby, où ils sont tombés malades tous les deux de lassitude et de fatigue. Au sortir de ces sables, on 
entre dans le quartier qu’on appelle ‘l’Etang salé’. On dirait entrer dans un autre monde : bonne 
terre, de gros arbres, des herbes de chiendent, de forts beaux emplacements où demeurent 7  à 8 
familles, tous d’une même mère, qu’on appelle Mme Cadet, née à Madagascar d’un père français, 
de Vaugirard près Paris. J’ai vu cette dame qui est morte dans un âge très avancé. Je l’ai assistée à sa 
mort, et enterré en l’absence de Mr Roby. J’ai souvent parlé avec elle de Madagascar. Elle y a connu 
nos messieurs, elle les appelait tous par leurs noms ; elle avait été baptisée par Michel Montmasson. 
Elle avait encore fort bonne mémoire. Elle était en mer pour venir dans cette île avec son mari à 
l’époque du massacre du Fort-Dauphin. Ses enfants forment aujourd’hui une très nombreuse famille. 
J’ai demeuré tout un carême avec cette dame Cadet, pendant que j’étais seul dans le quartier à faire 
bâtir l’église. Elle m’a souvent entretenu de Madagascar et des commencements de l’île Bourbon. 
Elle a une mémoire prodigieuse ; elle parle français, malgache, portugais, anglais et malabar. 

En sortant de ce petit quartier, on entre dans une grande plaine remplie de grands et hauts 
cotonniers. Il y a des petits bois où l’on se voit à peine à dix pas les uns des autres. C’est une 
excellente terre, bordée d’un côté par des montagnes de sable qui cachent la mer, et de l’autre par 
les montagnes de l’île, ce qui parait comme un fond. C’est là où l’on aurait mis l’ancien emplacement 
de l’église, à une demi-lieue de chaque côté des habitants et aussi loin de l’eau. Mr féron l’a changé, 
et il a eu raison. C’est un vrai coupe-gorge. On est aveuglé par le sable dans le temps sec, et étouffé 
par les chaleurs. Il s’est placé à une demi-lieue plus loin, près des habitants, dans un endroit qu’on 
appelle la ‘Rivière Saint Etienne’, sur le bord d’un ruisseau qui forme la ravine de l’Etang du Gol. Il y a 
pour voisins d’assez honnêtes gens qui l’aiment et l’assistent beaucoup. Son emplacement est assez 
joli, avec un peu de travail pour ranger les roches, il en fera un lieu agréable. C’est le meilleur endroit 
pour la vie. Tout y vient bien et en abondance. Comme il y a quantité de pâturages, de bœufs, cabris, 
moutons, porcs y sont en quantité. Le presbytère est le mieux partagé pour la terre qui est à trois 
quart de lieues. Le blé, le riz, le millet y viennent à faire plaisir. Mr Féron et le frère Louis sont là 
comme deux coqs en pâte. C’est l’endroit de l’île où les habitants sont les plus dociles et les plus 
serviables. C’est la paroisse la moins nombreuse, la plus facile à desservir. Il n’y a pas de ravine à 
passer et peu de malades. Ils sont passablement logés et ne manquent pas petites commodités de la 
vie. Il fait le service dans une chapelle qu’a fait bâtir un habitant chez lui, à une demi-lieue du 
presbytère. (Sans doute la chapelle du Rosaire dont nous avons parlé. Mr Féron de Bayeux repassa 
en France en décembre 1741). Il s’est donné beaucoup de mouvements pour avoir cette chapelle 
qu’il eut voulu égaler Saint Paul, voir même la surpasser, s’il l’avait pu. C’est lui qui a commencé à 
dire des ‘messes à trois prêtres’ avec des dalmatiques. C’est le frère Louis qui fait diacre, et l’habitant 
à qui appartient la chapelle qui fait sous-diacre. Permettez-moi, à ce sujet, de vous raconter une 
petite histoire qui témoigne du zèle de Mr Féron pour les cérémonies. 

Le jour de la  Fête-Dieu, l’an passé, Mr Féron voulut surpasser la paroisse Saint Paul pour 
l’arrangement et la magnificence de la procession. Il n’y en avait encore jamais eu faute d’un 
ostensoir. Il fit faire un ostensoir par une espèce d’orfèvre qui est à Saint Paul, improvisa un dais, et 
instruisit six chapiers et six acolytes. Le chirurgien du quartier, homme assez adroit et inventif, fut 
chargé du reposoir. Il s’acquitta fort bien de sa commission. Sa femme qui est très pieuse passa 
plusieurs jours à orner ce reposoir. Le jour venu, les six chapiers se rendent à l’église revêtus de 
cottes de leurs femmes, faute de soutane ; on leur donna un surplis, et on plaça les chapes sur leurs 
épaules ; le porte-croix, revêtu d’une aube, une couronne de fleurs sur la tête, sortit le premier, 
accompagné deux acolytes. Les six chapiers marchaient en tête, sur deux lignes. Au sortir de l’église, 
on coiffe chacun d’eux d’une calotte écarlate garni d’un rond de fleurs. On n’avait jamais vu tant de 
cardinaux dans un jour à l’île Bourbon. Venait ensuite le sous-diacre avec l’encensoir fumant, 
accompagné du porte-navette, et le diacre tenant sur sa poitrine la bourse où était renfermé le 
corporal, au milieu de deux acolytes tenant devant eux une corbeille remplie de fleurs  qu’ils jetaient 
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devant le Saint-Sacrement quand le sous-diacre l’encensait. Le dais était porté par deux des plus 
notables habitants revêtus de rouge, portant des couronnes de fleurs sur la tête. Monsieur Féron, 
remarquant le contentement de son peuple, marchait d’un pas si lent que la procession dura, pour le 
moins, trois heures. Les femmes étaient si embaumées de la beauté de leur procession, que celles 
qui vinrent peu après à Saint Paul ne pouvaient se lasser d’en parler à leurs amies et de se louer, au-
dessus de tout ce que l’on peut dire, du zèle de leur curé. 

Mais le plus beau de l’affaire, c’est que Mr Féron fit des jaloux. Car deux de ses paroissiens 
s’imaginèrent qu’on les avait méprisés. Ils vinrent s’en plaindre amèrement à leur curé. ‘N’avons-
nous donc pas, monsieur, lui disaient-ils, aussi bonne mine que tel ou tel pour porter la chape ? vous 
avez prié des gens qui n’ont pas seulement le moyen d’acheter des soutanes. Si vous vous eussiez fait 
l’honneur de nous inviter, nous aurions couru à Saint Paul, au magasin, chercher de l’écarlate pour 
faire des soutanes et nous les eussions ensuite laissées à l’église’. Mr Féron ne put les apaiser qu’en 
leur disant que tous ne pouvaient être chapiers dans la même année ; que l’année prochaine ce 
serait leur tour. Mais je ne sais comment il s’y prendra l’an prochain pour satisfaire tous ses 
paroissiens. Il n’a qu’à commander des chapes pout tous les chefs de famille. 

Il faut espérer que cette année il fera quelque chose de magnifique car il a de nouveaux ornements 
et surtout une magnifique bannière qu’il désirait, outre qu’il est maintenant à construire une église 
en planches sur son emplacement. Car il est fatigué d’aller à la chapelle qui est trop loin de chez lui. 

 

6° Saint Pierre 

Pour la paroisse Saint Pierre, qui est à deux lieues de celle de Saint Louis, de l’autre côté de la ’Rivière 
Saint Etienne’,  je ne la connais pas bien. Je n’y suis allé qu’une fois. L’église est petite, en bois, allez 
mal ornée, bâtie sur un tas de roches, sur le bord d’une rivière qu’on appelle la ‘Rivière D’Abord’. 
Vous savez qu’elle est desservie par un prêtre séculier qui n’est pas trop à son aise. Bon nombre de 
ses Noirs sont partis marrons, et son habitation est à la discrétion de ceux qui sont restés. Il n’a 
personne pour en avoir soin. Ils lui donnent sa part comme ils le juge à propos. Il a peu de choses et 
doit beaucoup. La messe se dit toujours basse et sans prône parce que monsieur le curé est trop 
timide pour parler. A peine même pour faire les annonces, surtout quand il y a des étrangers. Du 
reste, c’est un prêtre fort édifiant. 

Toutes nos maisons sont presque toutes fournies de Noirs pour faire valoir nos habitations et nous 
faire vivre. Ainsi de grandes dépenses sont faites. Il ne manque plus que de les meubler, car quelques 
unes en ont grand besoin, ce que l’on fera peu à peu. 

Voilà, monsieur, ce que j’avais à vous dire sur notre situation dans la colonie. Vous voyez que notre 
position est bien meilleure que de votre temps. Pour moi, je ne pense plus à retourner en France. Ce 
n’est pas que je n’ai pas envie de la revoir, mais la difficulté d’obtenir ce passage, les fatigues de la 
traversée, et la peine que j’aurais désormais de m’accoutumer désormais en France après vingt 
années passées dans la colonie. Tout cela fait que j’éloigne la pensée de la France ; le plus que je 
puis… 
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§19. Avis donnés par Mr Bonnet à MM Léon et Dupuy partis pour l’île Bourbon en novembre 1733 

Le nombre des paroisses augmentant à l’île de France et à Bourbon, Mr Bonnet envoya deux 
missionnaires à la fin de l’année 1733. Ce furent messieurs Léon et Dupuy. A leur départ, il les munit 
des avis qui suivent. 

1° Vous offrir à Dieu tout de nouveau pour bien correspondre à la nouvelle vocation toute divine qui 
vous est échue. 

2° Comme elle est une suite de celle des Saints Apôtres, vous revêtir de l’esprit et de la vertu 
apostolique qui consiste dans une parfaite mort au monde, dans la vie intérieure, crucifié en Dieu 
avec Jésus-Christ Notre-Seigneur, et dans un zèle ardent, prudent et fidèle de la gloire de Dieu et au 
salut des âmes. 

3° Avant de partir d’ici, et surtout avant de monter en mer, il faut vous mettre en état de mourir sans 
autre préparation, afin que, contre la furie de naufrage, vous n’ayez plus à vous occuper de vous-
mêmes, mais seulement des autres. 

4° Dans le trajet d’ici à Lorient, vous ressouvenir, comme dit notre règle, que vous êtes la lumière du 
monde, le sel de la terre, la cité édifiée sur la montagne afin de répandre partout la bonne odeur de 
Jésus-Christ Notre-Seigneur dans tous les lieux où vous passerez. 

5° Dès que vous serez arrivés à Lorient, vous irez loger chez madame de Surville, la même qui est la 
bonne mère de tous les missionnaires qui vont Ad Gentes. 

6° Vous recevrez d’elle le linge, les habits, et les petits meubles utiles et nécessaires à la traversée, 
qu’elle vous a préparés, et ne ferez aucune autre emplette de curiosité, vanités ou aucune chose 
vaine et superflue, comme ont fait quelques uns de vos prédécesseurs. Car cette bonne Dame ne 
vous laissera manquer de rien de nécessaire pour votre voyage. Les trois jeunes Chinois en ont usé 
de la sorte et ont passé partout comme de vrais saints. 

7° En montant au vaisseau, vous ferez à Dieu le sacrifice de votre vie tout de nouveau, pour ne plus 
penser qu’à la gloire de Dieu et au salut des âmes. 

8° Dans le voyage de terre et celui de la mer, vous tacherez d’être autant et plus fidèle à l’emploi de 
la journée, l’oraison, l’office divin, les examens, la lecture, l’étude, le silence, la modestie, qu’à la 
maison même. C’est en quoi on excellé les trois jeunes Chinois et qui les a fait révérer comme des 
Xavier, des apôtres et des saints. 

9° C’est le meilleur moyen d’édifier les passagers. Il faudra avoir grand soin d’instruire l’équipage et 
les petits mousses, faire le catéchisme et la prière alternativement, fêtes et dimanches 

10° Pour réussir dans tous ces exercices de piété, il est surtout nécessaire de gagner le cœur et les 
bonnes grâces du Capitaine, et de ne rien entreprendre qu’avec son approbation et de concert avec 
lui. Autrement vous ne réussirez point, vous auriez beaucoup  à souffrir et ne feriez que peu ou point 
du tout de bien. C’est un avis que feu Mr Abot me donna par lettre, aussitôt qu’il fut arrivé au lieu de 
notre mission, pour le donner à nos missionnaires ; parce que d’abord ils avaient trop entrepris, et 
qu’ensuite, pour le bien de la paix, ils furent obligés d’en beaucoup rabattre. 

11° Vous prendrez tous les deux vos repas avec le Capitaine, et partant, vous voyez votre obligation 
de le gagner, de l’édifier et de le sanctifier, autant que cela peut dépendre de vous, sans pourtant le 
surcharger ou le trop presser. 

Avez-vous trouvé du miel dit de Saint-Esprit ? N’en mangez pas trop de peur qu’il ne vous fasse 
vomir. 
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12° Lorsqu’on sortira du vaisseau pour prendre quelque repas à terre, ou faire des provisions, il 
faudra descendre comme les autres, et faire part du don de Dieu aux insulaires, autant qu’ils en 
seront capables. 

13. Lorsque vous passerez sous la Ligne, pour éviter un ridicule baptême que l’équipage donne 
d’ordinaire au nouveau passager, il faudra leur faire quelques petits présents pour vous en exempter, 
et vous instruire du Capitaine comme cela doit se faire, pour qu’ils soient contents et exemptés de 
cette badine formalité. 

 14° Lorsque vous serez arrivés, vous irez à Saint Denis trouver Mr Criais, Supérieur de notre mission 
et vous lu rendrez toutes nos lettres ; et après vous être suffisamment reposés, vous irez travailler 
dans le lieu où il jugera à propos de vous placer, et vous lui obéirez comme à moi, ou plutôt comme à 
Notre-Seigneur en toutes choses justes et raisonnables et exempts de tout péché. 

15° Vous irez dans vos paroisses, chacun avec un ou deux bons frères. Il faut d’abord y établir l’ordre 
du jour, le lever du matin, l’oraison en commun. 

16° Vos paroisses seront composées de fidèles et de Noirs infidèles. Pour les fidèles, vous tacherez 
non seulement de les entretenir dans la foi, mais encore de leur faire faire des progrès dans la piété, 
suivant le sage et prudent avis que Saint Bernard donne à tous les pasteurs des âmes. Pour ce qui est 
des infidèles, il faut les instruire, ne pas les baptiser sans bonne épreuve. 

17° Pour le boire, le manger et le vêtir, vous vous conformerez à l’usage primitif établi par vos 
devanciers. Se contenter de la nourriture et vêtement, c’est l’abrégé de la vie des apôtres et des 
hommes apostoliques. 

18° Mettez-vous sous la protection de la Sainte Vierge, sous celle de vos bons anges, de vos saints 
patrons, sous celle de Saint François-Xavier et notre bienheureux Père, et ils ne vous manqueront ni 
pour le spirituel, ni pour le temporel, ni dans la traversée, ni lorsque vous serez arrivés sur les lieux. 

19° La charité mutuelle, l’union, la paix, la concorde, le bon exemple et le support mutuel, sont 
absolument nécessaires pour vivre toujours heureux et contents, surtout dans un pays éloigné, 
comme celui où vous allez, sans quoi ce serait un petit enfer, au leu que ce soit un petit paradis. 

20° Faites votre plus grande pénitence de la vie commune bien menée et bien sanctifiée par la vertu 
intérieure de foi, de confiance, d’amour, d’humilité, de douceur et de toutes les autres vertus qui 
composent l’esprit de la mission. 

Vive Jésus. 

Ce 1er novembre 1739 à Paris 

Faites-nous votre itinéraire, jour par jour. Ecrivez-nous à toutes les occasions que vous en trouverez. 
Soyez bien fidèles à prier les uns pour les autres afin d’être tous sauvés par Jésus-Christ Notre-
Seigneur. 

Bonnet. 
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§20. Convention sous seing privé entre les Prêtres de la Mission et la Compagnie des Indes pour la 
construction des églises et presbytères 

Le 24 novembre 1739 
 

Les prêtres dit missionnaires arrivant à Bourbon à la fin de 1714, n’y trouvèrent que trois églises ou 
chapelles paroissiales. 

1° Celle de Saint Paul. La Compagnie des Indes qui projetait de forcer les habitants de ce quartier à 
aller se domicilier ailleurs, empêcha toujours qu’on bâtit une nouvelle église à la place de l’ancienne 
évidemment trop petite des trois quarts et plus pour le peuple de cette paroisse, la plus nombreuse 
de l’île. Cette église n’avait que 60 pieds de profondeur, 25 de large, et 12 de hauteur. Elle n’avait 
d’autre charpente que celle d’une grange de village, et d’autre couverture que celle de feuilles à 
l’ancienne mode du pays. Sur les côtés se trouvaient deux petits enfoncements servant de chapelles, 
où il y avait à peine place pour le prêtre et le servant. Un autre enfoncement, derrière le maitre-autel 
servait de sacristie. 

2° Celle de Saint Denis avait la même architecture que celle de Saint Paul, mais était plus petite. 

3° Celle de Sainte Suzanne, qui n’était qu’une cahutte de bois. On s’en servit jusqu’en 1729, que Mr 
Teste fit bâtir celle qui existe en maçonnerie et qui fut assignée comme modèle des grandes églises 
dans l’accord passé entre les missionnaires et la Compagnie des Indes. 

Les trois presbytères respectifs répondaient à la noblesse et à la magnificence des églises. Les 
nouveaux pasteurs de la colonie se logèrent comme ils purent, en attendant que la Compagnie des 
Indes remplît, comme patronne et donatrice, tous ses engagements à cet égard. Il fallut s’armer de 
patience et employer les plaintes après des représentations réitérées. Dans cet intervalle, Mr Teste 
vint à bout, par son crédit et les sacrifices qu’il s’imposa, d’engager les paroissiens de Sainte Suzanne 
à la bâtisse d’une église que l’on attendait en vain des préposés de la Compagnie qui pensaient bien 
plus à édifier leur fortune qu’à s’occuper des paroisses. 

Les trois curés de Saint Paul, de Saint Denis et de Sainte Suzanne se logèrent dans des demeures en 
bois, à leurs dépens. 

Le succès de Mr Teste en la bâtisse de son église qui parut alors un chef-d’œuvre, lui obtint l’année 
suivante, en 1730, de la part du gouvernement, au nom de la Compagnie, certaine somme modique 
et quelques esclaves de nouvelle  traite pour l’érection, dont il avait voulu se charger, de l’église et 
du presbytère de Saint Benoît. Ce qui fut achevé en 1732. Mr Desburs en fut le premier curé. Et c’est 
cette entreprise qui est donnée dans l’accord pour modèle de petites paroisses, à desserte d’un seul 
prêtre et d’un frère coadjuteur. 

Les habitants de Sainte Marie, et surtout la famille des Texier, servirent d’exemple à deux autres 
quartiers ; ils donnèrent un terrain et firent bâtir, en 1731, une petite chapelle de 18 à 20 pieds qu’on 
allongea ensuite, en charpente de planches, d’une longueur égale. Elle servit de paroisse jusqu’en 
1754 que l’église actuelle fut bâtie par les soins de Mr Boussu qui en était le curé. 

Les habitants de l’Etang Salé, moyennant le don des Auber, eurent aussi une église paroissiale qui ne 
fut jamais achevée en entier. Le premier curé fut Mr l’abbé Carré, prêtre séculier, agrégé par les 
missionnaires dès 1727. Il transmigra un peu au-delà du Gob en 1736, et y commença la cure de Saint 
Louis, et quelques années après celle de Saint Pierre à la Rivière D’Abord où il décéda en 1748. Mr 
Caulier fut son successeur en 1749. Mr Carré fut remplacé à l’Etang Salé et ensuite à Saint Louis par 
monsieur Léon qui se noya. Celui-ci le fut par monsieur Féron, Mr Féron par Mr Roby, Mr Roby par 
Mr Delnoyelles, Mr Delnoyelles par Mr Laperdrix, Mr Laperdrix par Mr Lanies. 
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Ceci fait voir que tous les quartiers de l’île suivirent l’exemple de Sainte Suzanne pour ne pas être 
sans pasteur et exposés aux éternelles lenteurs des préposés de la Compagnie. 

Mais ce n’étaient là que des essais particuliers et sans solidité puisque la Compagnie même se 
réservant toujours le droit exclusif de patronage et de fondateur, ne voulait autoriser expressément 
aucun des établissements entamés par les habitants. 

Les missionnaires, déjà rebattus par d’autres griefs, élevèrent enfin la voix et portèrent leurs plaintes 
jusqu’aux pieds du trône pour l’exécution des clauses stipulées en 1712, et depuis, leur Supérieur 
général, Mr Bonnet, leur envoya ordre, en 1735, de se préparer à leur retour en France l’année 
suivante. Mais ce Général étant décédé dans l’intervalle, Mr Couty, son successeur, trouva bon 
d’accéder aux propositions d’amendement qui furent faites par Mr Orry, Contrôleur général et Mr De 
Fabure, son frère, premier Syndic de la Compagnie. 

A la menace que Mr Bonnet avait faite de retirer les missionnaires, la Compagnie lui fit savoir qu’elle 
ne serait pas embarrassée pour faire desservir la colonie. Elle se mit en mesure de remplacer les 
missionnaires. Elle s’adressa à toutes les communautés de Paris et à plusieurs autres ; mais aucune 
ne voulut accepter aux conditions auxquelles la Congrégation de la Mission avait été traitée en 1712 ; 
force lui fut donc de renouer avec les missionnaires. 

Le nouveau contrat fut donc dressé et arrêté en 1736, à la satisfaction des deux parties. On y stipule 
surtout la réunion perpétuelle des cures des deux îles à la Congrégation de la Mission. Clause qui 
portée au Saint-Siège et ne fut terminé à Bourbon qu’en 1740, en vertu du bref de procuration 
mandé par sa Sainteté le Pape Benoît XIV. 

Mais la construction des églises et presbytères, et autres choses semblables, ne devait souffrir aucun 
délai. Mr Criais, en vertu des ordres envoyés à Bourbon par la Compagnie des Indes en 1736, pressa 
ses préposés, Gouverneur et Conseillers d’administration, de faire droit aux conditions stipulées dans 
le contrat. On fit la sourde oreille. Il prévit prudemment les nouvelles lenteurs qu’il aurait à essuyer, 
c’est pourquoi, de l’avis de ses confrères, il offrit de se charger de la construction des églises et 
presbytères en maçonnerie, moyennant les conditions exprimées sous seing privé. Le Gouverneur, 
De la Bourdonnais, ne balança pas à accepter cette offre qui le déchargeait, lui et ses subalternes, 
d’un grand et long embarras, et il autorisa Mr D’Heguerty, son substitut, à conclure avec les 
missionnaires. 

Dès qu’il fut informé que cet accord était passé et signé, il sauta en l’air de joie, disant que par cet 
arrangement il venait de gagner ou d’épargner à la Compagnie des Indes plusieurs millions. Il savait 
en effet que des entrepreneurs et employés qui en eussent été chargés, n’auraient pas manqué de 
faire plutôt leurs affaires que celles de la Compagnie et de pécher en eaux troubles. C’est ce qu’on a 
vu lors de la construction de la belle église de Port-Louis à l’île de France. Bien des maisons en pierres 
de taille furent élevées sur les pierres destinées à l’église. Et je ne crois pas me tromper, après le récit 
de quantité de témoins, en disant qu’il a été taillé plus de pierres qu’il n’en eut fallu pour deux 
églises de cette grandeur. Les charrois, les journées de Nègres et d’ouvriers Blancs ont augmenté en 
proportion pendant 7 ou 8 ans. 

Dans l’accord passé entre les missionnaires et Mr D’Heguerty, au nom de la Compagnie, mentionne 
les localités où devront être construites de grandes églises, de petites églises, de grands et de petits 
presbytères. Les grandes églises seront construites sur le modèle de celle de Sainte Suzanne, et les 
petites sur celle de Saint Benoît. 

L’entretien des églises reste à la charge de la Compagnie, celui du presbytère à la charge des 
missionnaires. 



 161 
 

Vient ensuite l’énumération de ce que la Compagnie des Indes doit fournir en argent, chaux et 
Nègres pour les différentes constructions. 

Cet engagement réciproque fut arrêté le 24 novembre 1739. 

On devait s’attendre à ce que Mr de la Bourdonnais et ses successeurs eussent à honneur de tenir 
des conventions si avantageuses à la Compagnie des Indes ; il en fut tout autrement ; ainsi, au lieu de 
laisser le choix des Nègres aux missionnaires, ainsi qu’il était stipulé, on leur en donna souvent ce 
qu’il y avait de pire, des estropiés ou des vieux. A la place de Nègres, on les forçait à prendre des 
négresses. 

Malgré le mauvais vouloir et les injustices des agents de la Compagnie des Indes, les missionnaires se 
mirent à l’œuvre pour être à même de procurer aux populations les secours spirituels dont elles 
avaient si grand besoin. 

Lors de la passation de cet accord, il n’y avait à Bourbon, outre les églises de Saint Paul et de Saint 
Denis construites avant la venue des missionnaires, que celles de Sainte Suzanne et de Saint Benoît 
élevées par Mr Teste. Il n’y avait aussi que le seul presbytère de Saint Benoît construit en 
maçonnerie. Tous les autres étaient en bois. 

Depuis 1739 jusqu’en 1767, année de la reprise de possession de cette colonie par le Roi,  la 
Compagnie des Indes n’avait pas rempli la moitié de ses engagements seigneuriaux relativement aux 
églises et aux presbytères. 

Les presbytères de Sainte Suzanne construit en 1753, de Saint Paul en 1754, de Saint Louis, de Saint 
André en 1751, de Sainte Marie furent construits aux frais exclusifs de la mission et les avances ne 
furent jamais remboursées. 

Après les promesses les plus magnifiques, l’administration royale qui succéda en 1767 à la 
Compagnie des Indes, laissa la construction et les réparations des églises à la charge des habitants 
des quartiers. 

Mr Igou, à l’île de France, ne voulut pas profiter des bénéfices de cette convention. Il laissa à la 
Compagnie des Indes le soin de pourvoir à la construction des églises et des presbytères 
conformément au traité de 1736. 

 

§21. Création de l’église de Saint André  - 1740 

Les dernières années de la Préfecture Apostolique de Mr Criais ne furent pas sans consolation 
sensibles et extérieures. 

En recevant une copie du dernier traité passé avec la Compagnie, il éprouva une satisfaction 
marquée. C’est Mr Bonnet qui nous l’apprend dans sa circulaire du 1er janvier 1738 : 

« Mr Criais me mande de Bourbon qu’au moyen des nouvelles conventions passées ici avec 
messieurs les Syndics et Directeurs de la royale Compagnie des Indes, les missionnaires seront 
désormais aussi commodément dans ces îles qu’ils le sont dans la plupart de nos maisons de France. 
Nos faisons partir incessamment vers eux deux prêtres et un frère. Ces messieurs ont besoin de 
monde à cause de l’augmentation de la colonie et de la multiplication des paroisses, dans chacune 
desquelles messieurs de la Compagnie désirent qu’il y ait toujours au moins deux prêtres. Tout ceux 
qui y sont maintenant sont en bonne santé et travaillent avec bénédiction ». 
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Mr Louis Criais avait eu la consolation d’ériger les paroisses de Saint Louis, de Saint Pierre et de Saint 
Benoît. Celle d’ériger la paroisse de Saint André lui était encore réservée. 

En 1740, quarante cinq chefs de famille, toutes très nombreuses en enfants et en esclaves, situés 
entre la Rivière Saint Jean et celle du Mât exposèrent à Mr Criais la triste position où ils se trouvaient 
pour remplir leurs devoirs religieux, soit à cause de l’éloignement de leur paroisse de Sainte Suzanne, 
soit à cause de la difficulté des chemins, et le supplièrent, au lieu de mettre deux prêtres à Sainte 
Suzanne, d’en placer un au milieu d’eux. 

Monsieur le Préfet Apostolique s’empressa d’accéder à leur demande qui n’était que trop légitime, 
mais il l’est prévint qu’il ne pouvait agir tout seul en cette circonstance et qu’ils devaient également 
présenter leur requête au Conseil supérieur de l’île. Ce qu’ils firent aussitôt. 

« Messieurs, supplient très humblement les sieurs Palmaraux, Lacroix, Moreau, Sautron, Boucher, 
Fondammier, Poulain, Grandin, De Laitre, Jean Mazure, habitants du quartier Sainte Suzanne, et ont 
l’honneur de vous représenter, tant en leur nom qu’en celui des autres habitants dont ils sont les 
mandataires, situés entre les Rivières Saint Jean et du Mât, depuis le bord de la mer jusqu’en haut de 
la Ravine Sèche et du Bras des Chevrettes, que le grand éloignement où ils sont de la Rivière Sainte 
Suzanne, la difficulté des chemins et le passage des rivières, les privant souvent du devoir de la 
satisfaction d’entendre la sainte messe aux jours de dimanches et fêtes, d’envoyer leurs enfants et 
leurs esclaves assister aux instructions, tant publiques que particulières, de recevoir même le secours 
de la religion en cas de maladie. Ils se sont adressés à monsieur Louis Criais, Préfet apostolique et 
Vicaire Général de monseigneur l’Archevêque de Paris, et lui ont représenté qu’au lieu de placer un 
second prêtre à Sainte Suzanne, il serait bien plus avantageux aux habitants éloignés de la dite église 
de le placer au milieu d’eux et d’ériger une église succursale entre les deux ravines Saint Jean et du 
Mât, à laquelle ils pourraient avoir recours en tout temps pour le service divin, l’administration des 
sacrements et l’instruction des enfants et des esclaves que mon dit Mr Criais, après avoir  d'examiné 
et reconnu la vérité et la justice de leurs exposés, a accordé leur demande à condition, 1° d’obtenir 
de vous, messieurs, la permission nécessaire. 2° d’assigner un terrain pour la construction de l’église 
et d’une maison presbytérale. 3° un autre terrain et 40 arpents pour aider à la subsistance et à 
l’entretien d’un desservant. 4° de pourvoir à la construction et l’entretien de la dite église et de son 
presbytère. Les suppliants se soumettent volontiers à ces conditions. Pensant que la Compagnie ne 
serait pas dans la disposition de faire les dépenses nécessaires pour l’entretien d’une nouvelle cure, 
ils se sont certifiés, selon leurs moyens, pour les réquisitions et autres frais nécessaires à 
l’établissement d’une église succursale et sont déjà convenus d’acquérir de monsieur de Palmaraux 
un terrain de 100 gaulettes de hauteur, sur 50 de largeur ; ce qui donne 32 arpents ; d’en acquérir un 
autre du sieur François D’Angat, situé le long de la Ravine Sèche et coupé par le grand chemin, de la 
hauteur d’environ 120 gaulettes , commençant par une pente qui, en s’élargissant, donne par en 
haut 30 à 32 gaulettes de largeur ce qui, déduction faite du grand chemin, produire 15 à 16 arpents 
destinés à l’emplacement de l’église, du presbytère et du cimetière ; et le surplus pour parfaire les 40 
arpents. Il ne reste donc plus aux suppliants, pour l’accomplissement de leurs désirs, que votre 
agrément, messieurs, qu’ils espèrent obtenir d’autant plus aisément que vous êtes déjà informés du 
bien qui résultera de cet établissement. Les habitants qui y sont intéressés sont au nombre de 45 
chefs de famille, toutes nombreuses en enfants et esclaves. Ils sont distants depuis deux jusqu’à trois 
lieues des églises de Sainte Suzanne et de Saint Benoît. Outre la distance et la difficulté des chemins, 
les rivières sont impraticables pendant trois mois de l’année. D’où il arrive que les chefs eux-mêmes 
ne peuvent se transporter à la paroisse que rarement et qu’en laissant une partie de leurs enfants et 
de leurs possessions exposés à des inconvénients ; que leurs enfants demeureraient privés de 
l’exercice de la religion et sans instruction pendant la plus grande partie de leur jeunesse ; que leurs 
esclaves ne se forment pas à la religion catholique, et par conséquent ne peuvent être établis par le 
mariage ; que les malades ne peuvent être secourus pendant le débordement des rivières ; 
inconvénients qui cesseraient par l’établissement d’une église succursale qui ne sera pas à la charge 
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de la Compagnie. Les suppliants ne lui demandent que ce qu’elle jugera à propos de leur accorder, 
comme quelques facilités de mains d’hommes pour la bâtisse, et quelques esclaves de préférence qui 
lui seront payés comptant pour faciliter les achats. 

Ce considéré, messieurs, qu’il vous plaise autoriser des suppliants à acquérir les terres susdites et à 
en procurer la réunion canonique à la nouvelle église. Ils attendent cette grâce de votre charité et de 
votre zèle à établir solidement le culte catholique dans cette colonie. La reconnaissance qu’ils en 
conserveront les portera à redoubler leurs vœux pour la conservation de vos personnes et pour l’état 
florissant de la Compagnie ». 

Fait à Sainte Suzanne, le 20 juin 1740 

Signé : Fondammier – Lacroix – Sautron – Moreau 

Au bas de la requête est écrit : « vu la requête ci-dessus, le Conseil, avant d’y faire droit, a ordonné et 
ordonne qu’elle sera communiquée à Mr Louis Criais, Préfet Apostolique, Grand Vicaire de 
monseigneur l’Archevêque de Paris, Supérieur des missions de cette île, tant en sa qualité que 
comme représentant de la Congrégation de Saint-Lazare, pour, sur les témoignages qu’il rendra de 
l’utilité et même de la nécessité d’une église succursale ou annexe de Sainte Suzanne, entre la rivière 
Saint Jean et du Mât, et, en cas d’acceptation de sa part, des conditions portées dans la dite requête, 
et d’engagement de procurer un prêtre pour desservir la dite église, le cas échéant, être par le 
Conseil, au nom de la Compagnie, fait droit à ladite requête. 

Fait et arrêté au Conseil le 25 juin 1740. 

Signé : D’Heguierty, Villamay, Despeines… 

Mr Criais renvoya la susdite requête au Conseil avec ces mots écrits de sa main à la marge : ‘vu la 
présente requête et les offres des habitants, aussi bien que les conditions auxquelles ils s’engagent 
pour contribuer à l’établissement d’une annexe ou succursale qui sera placée entre les rivières Saint 
Jean et du Mât, connaissant d’ailleurs l’utilité et la nécessité d’un établissement de ce genre, au nom 
de notre Congrégation, nous acceptons la réunion canonique des terrains et emplacements en 
question. En conséquence, nous consentons qu’on travaille incessamment à mettre ledit 
établissement en état de loger un prêtre qui puisse y faire les fondations. Nous permettons, de notre 
part, d’y placer un de ceux de notre Congrégation qu’on attend de France’. A Saint Denis, ce 14 juillet 
1740. 

Munis de toutes ces autorisations, les habitants se mirent à l’œuvre. Bientôt l’église et le presbytère 
furent construits. La paroisse fut d’abord placée sous l’invocation de Saint Joseph, mais en 
considération de la protection signalée dont le Gouverneur de Saint-André d’Heguierty entoura la 
nouvelle paroisse, on changea de vocable en celui de Saint André, son patron. 

Bientôt arrivèrent de France, en 1741, messieurs Jean Antoine D’Ure de Beaumets et Grégoire 
Delfolie, du diocèse de Cambrai. Ce dernier resta à l’île de France. D’Ure de Beaumets fut envoyé 
à Saint André. C’était un prêtre plein de zèle. Pendant la traversée il avait adressé, presque chaque 
jour, des instructions à l’équipage et aux passagers. Sur 300 hommes, il n’y en eut pas 10 qui 
restèrent en arrière ; tous les autres communièrent de sa main sur le navire. 

Après avoir pris possession de sa paroisse, voyant l’extrême ignorance dans laquelle croupissaient les 
esclaves, Mr D’Ure s’adonna tout entier à leur instruction. Il s’attacha ensuite à régulariser les 
mariages. 
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Peu après, la petite vérole éclata de nouveau avec une malice extrême dans les paroisses de Saint 
Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne et Saint André. Ce fut une occasion pour les curés de redoubler 
de vigilance et d’activité pour leurs troupeaux. 

Mr D’Ure, en particulier, ne faillit pas à sa tache. Nous en avons une preuve irréfutable dans une 
lettre qu’il écrivit à Mr Couty, le 15 janvier 1742. Sa conduite, dans cette circonstance, rappelait celle 
de Mr Abot à Saint Paul. 

C’est dans des courses, de jour et de nuit, pendant près d’un mois, qu’il contracta les germes de la 
maladie qui le força de repasser en France, quatre ans après. 

Les Anglais cherchaient alors à se venger de la prise de Madras. Leurs nombreux bâtiments 
sillonnaient toutes les mers, épiant les vaisseaux français. Pour les éviter, le navire qui ramenait en 
France Mr D’Ure de Beaumets avec le frère Roquet, fut obligé de se retirer à la Martinique. Peu avant 
d’y arriver, le frère Roquet mourut en mer, le premier novembre 1747. Son compagnon de voyage 
mourut à la Martinique le 12 juin 1748, à l’hôpital Saint Louis des Frères de la Charité. C’était une 
grande perte pour la Société et la colonie. Ses successeurs immédiats furent Mr Jean Omer de 
Brossard, prêtre séculier du diocèse de Lisieux, depuis 1748 jusqu’à sa mort en 1755 ; le père 
Dominique Pourein, Cordelier ; Mr Fitz Gérald, prêtre séculier irlandais. C’étaient des aumôniers que 
ces messieurs de Saint-Lazare avaient retenus, faute de sujets. 

 

§22. Concession du terrain de la cure de Saint Denis 

 

Depuis près de 30 ans, les missionnaires jouissaient du vaste emplacement qui leur avait été concédé 
à Saint Denis même, sans en avoir la propriété. Mr Criais jugea le moment favorable pour demander 
cette propriété. Il adressa sa requête au Conseil supérieur qui trouva sa demande légitime et se hâta 
d’y faire droit. Nous lisons en effet dans le registre des délibérations : 

‘Le Conseil supérieur de l’île de Bourbon, à tous présent et avenir, salut. Mr Louis Criais, Grand 
Vicaire de monseigneur l’Archevêque de Paris, Préfet apostolique et Supérieur de messieurs de la 
Congrégation de la Mission, Curé de cette île, nous ayant représenté que depuis près de 30 années ils 
jouissent d’un emplacement dans le quartier de Saint Denis sans aucun titre qui leur en assure la 
propriété, que ce titre leur est d’autant plus nécessaire que les cures de cette dite île étant réunies à 
leur Congrégation, ils doivent, par des actes authentiques avoir la propriété et possession de ce 
terrain et emplacement qui sont attachés à chacune des dites cures. Le Conseil, ayant égard aux 
représentations du dit sieur Criais a, au nom de la Compagnie des Indes, donné et concédé, donne et 
concède à messieurs de la Congrégation de Saint-Lazare, curés de cette île, ce acceptant pour eux 
mon dit sieur Criais, Supérieur de la Congrégation, un emplacement situé en ce quartier de Saint 
Denis, contenant en largeur par en bas 71 toises et par en haut 50 toises, aussi de largeur ; en 
hauteur, du côté du grand chemin 71 toises, et du côté de la Rivière de Saint Denis 80 toises aussi de 
hauteur, borné par en haut de l’emplacement de l’hôpital, par en bas du terrain de la Compagnie, 
d’un côté du chemin public qui règne le long du rempart et de l’autre par la grande rue. Pour le dit 
emplacement jouir, faire et disposer par les dits sieurs de la Congrégation, curés de Saint Denis et 
leurs successeurs, à perpétuité en toute propriété, comme de choses appartenant et réunis à la cure 
de Saint Denis, et en jouir à compter de ce jour comme ont fait ou du faire les sieurs curés, leurs 
prédécesseurs, depuis qu’ils possèdent le dit emplacement ; à la charge de payer annuellement au 
domaine de la dite Compagnie des Indes, un denier par chaque année de cens, et afin que le présent 
ait toute la force et valeur, en marge de l’expédition de celui-ci sera apporté le cachet des armes de 
la dite Compagnie des Indes. Donné en la chambre du Conseil supérieur à Saint Denis, le 23 février 
1742’. 
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La population de Saint Denis avait beaucoup augmenté, et la première église qu’on y avait bâtie ne 
pouvait plus contenir le nombre de ses habitants. 

« Cette église, dit Mr Elie Pajot, se trouvait derrière le Gouvernement, vers la  porte la plus 
occidentale du terrain où a été bâti depuis l’hôtel Joinville. On reconnait aisément qu’il s’agit là d’une 
église, la première sans doute qu’ait possédée la ville, et qui, placée sous le vocable de Saint Louis, a 
donné le nom de la rue par laquelle on y avait accès. Il faut admettre d’ailleurs, qu’elle a servi au 
culte jusqu’en 1746. Nous savons en effet qu’en 1745, Mr Azéma, alors Gouverneur, étant décédé à 
Sainte Suzanne, fut transporté à Saint Denis et fut inhumé dans l’église Saint Louis où sa famille avait 
un caveau. Le plan de Guyomer mentionne, il est vrai, l’église où aujourd’hui est la cathédrale, mais il 
s’agissait seulement d’une église projetée, nous le prouverons tout à l’heure. 

Les circonstances portent à croire qu’un cimetière se trouvait tout autour de l’église Saint Louis, mais 
que l’épidémie de variole de 1729 obligea de le transférer dans un autre, plus vaste, et où les 
inhumations puissent se faire plus aisément. Quelques titres précisent ce lieu sous la qualification de 
‘du Manguin’. A mon avis, ont est rejeté, de la sorte, de l’autre côté de la rivière, tout près de 
l’abattoir. Un plan postérieur y mentionne en effet, un cimetière dont j’ai vu les vestiges en 1822 ». 

Mr Criais supplia donc le Conseil de lui accorder un emplacement pour y construire une autre église 
plus digne d’une cité qui prenait de jour en jour une plus grande importance. Le Conseil n’osa rien lui 
réfuter : 

« Le Conseil Supérieur de l’île Bourbon, lisons-nous dans les délibérations en date du 22 décembre 
1742, à tous présents et à venir, salut. Messire Louis Criais, Préfet Apostolique, Vicaire Général de 
monseigneur l’Archevêque de Paris, Supérieur de messieurs de la Congrégation de Saint-Lazare, Curé 
de Saint Denis, nous ayant représenté que l’église qui subsiste actuellement en ce quartier est 
beaucoup trop petite pour contenir les paroissiens qui y viennent entendre le service divin, que 
même la plus grande partie est obligée de rester dehors ; qu’il était d’une nécessité indispensable 
qu’il en fut bâtie une plus grande afin qu’eux et leurs esclaves qu’ils envoient au service divin 
puissent, étant dans l’église, y assister avec plus de dévotion ; que pour parvenir à une fin si 
désirable, ils en ont déjà fait tracer les plans, mais que pour les mettre à exécution, ils auraient 
besoin d’un titre qui leur accordât la propriété des terrains où elle devait être bâtie à ces causes, le 
Conseil ayant égard aux représentations du dit sieur Criais, au nom de la Compagnie des Indes, et à 
condition que le terrain où est actuellement l’église restera à la Compagnie, a donné et concédé, 
donne et concède, pour la nouvelle église, un emplacement situé au quartier Saint Denis, contenant 
70 toises de largeur sur 53 de profondeur, borné d’un bout, par en bas, du terrain de la Compagnie, 
de l’autre bout, par en haut, de la veuve Joseph Guigné, et d’un autre côté par le sieur des Blottières 
et du grand chemin qui conduit du port à la plaine, ayant pour bornes aux coins quatre rochers 
marqués d’une croix pour, par ledit sieur curé de la dite paroisse, jouir du dit emplacement à 
perpétuité, à en commencer la possession dès aujourd’hui en avant, à la charge de payer au domaine 
de la Compagnie des Indes, un denier par chaque année de cens ; et, pour que le présent ait toute la 
force de valeur, en marge de la présente expédition, sera apposé le sceau du dit Conseil supérieur. 
Donné à Saint Denis, dans la chambre du Conseil supérieur, ce 22 décembre 1742 ». 
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§23. Revendication par la Propagande de la juridiction sur Bourbon 

 

A quelle autorité avaient recours les religieux, les aumôniers des vaisseaux et les prêtres séculiers ou 
réguliers qui exercèrent les fonctions de leur saint ministère à Bourbon avant l’arrivée dans cette île, 
en octobre 1678, de messieurs de la Vente et Gaulvin-Calvarin, Vicaires Généraux de l’Archevêque de 
Paris, nous l’ignorons. 

Son Eminence le Cardinal de Noailles, en envoyant à Bourbon messieurs De la Vente et Calvarin avait-
il reçu de la Cour de Rome un écrit quelconque qui étendit sa juridiction sur cette colonie ? les lettres 
du Vicaire général délivrées à ces messieurs n’en font pas mention, et lorsque les premiers 
missionnaires destinés à Bourbon furent présentés à son Eminence le Cardinal de Noailles pour 
recevoir sa bénédiction et en obtenir la juridiction ordinaire, ainsi que le titre de Vicaire général pour 
le supérieur de la Mission, il parut tout surpris de cette proposition et leur dit qu’il ne savait pas que 
sa juridiction s’étendît si loin. 

En supérieur prudent, Mr Bonnet, puisque c’était la Sacrée Congrégation de la Propagande qui lui 
avait proposée la mission de Bourbon, sollicita de la Cour de Rome des pouvoirs de Préfet 
apostolique pour le Supérieur et transmis les noms des autres missionnaires destinés à cette colonie. 
La même formalité, parait-il, ne fut pas observée pour Mr Teste en 1722 ou 1723. Y eut-on recours 
pour messieurs Armand, Le Sueur, Meugnier, Desburs et Roby ? Nous ne savons qu’en penser. Les 
documents nous manquent. Toujours est-il qu’en 1733 des doutes assez fondés s’élevèrent sur la 
légitimité des pouvoirs donnés par monseigneur l’Archevêque de Paris aux missionnaires envoyés à 
Bourbon. 

Nous devons constater aussi, comme on pourra s’en convaincre bientôt, que pour l’île de France, les 
missionnaires se contentèrent des lettres de monseigneur l’Archevêque de Paris, présumant que la 
Compagnie des Indes et la Cour de France s’étaient mis en règle avec Rome ; puisque le contrat passé 
avec Mr Bonnet portait que ces missionnaires prendraient de l’Archevêque de Paris les pouvoirs 
nécessaires pour administrer les cures. 

Des doutes s’élevèrent en 1733 sur la légitimité des pouvoirs donnés par monseigneur l’Archevêque 
de Paris pour l’administration spirituelle de Bourbon, provoqués par le Nonce à Paris. Mr Bonnet ne 
fit pas difficultés de transmettre à  Rome les noms de messieurs Léon et Dupuy qu’il se proposait de 
faire passer dans cette colonie, et solliciter des patentes de revalidation pour monsieur Teste, ainsi 
qu’il ressort d’une lettre adressée à Rome le 3 décembre 1733 par le Procureur du Supérieur général 
du Saint-Siège au Secrétaire général de la Congrégation de la Mission à Paris. « La semaine passée, 
j’ai écrit à Mr Bonnet ce que le Cardinal Petra m’a dit touchant Bourbon. Je ne vous le répète pas 
parce que ces affaires passent par vos mains. Lundi, j’ai donné la note à ce Cardinal, en voilà copie. Le 
second article est parce que le Cardinal croyait Bourbon grand comme l’Italie. Les patentes pour 
messieurs Dupuy et Léon et les autres pour revitaliser Mr Teste iront droit au Nonce dans les quinze 
jours. J’ai vu le père Chérubin, Procureur général des missions des Capucins et agent du père 
Stanislas. Il m’a dit qu’il a traduit une lettre de monsieur Bonnet pour la présentation de messieurs 
Dupuis et Léon. Si j’avais eu connaissance de cette lettre, elle ne m’aurait pas été inutile quand j’ai 
parlé au Cardinal Pétra… Ce père, notre ami, est sage. Il m’a demandé comment les nôtres étaient 
allés là avec les pouvoirs de l’Archevêque de Paris. Je lui ai dit que je ne connaissais pas cette affaire, 
et que le Cardinal Pétra me paraissait bien disposé, et qu’ainsi je ne croyais pas que nous ayons des 
difficultés à la Propagande. Il me répliqua, si l’Archevêque a droit et vient à savoir que nous sommes 
venus ici, ce sera un procès avec le Nonce ; et si Mr de Maurepas le sait, ce sera encore pis. Le Père 
est en relation avec lui, et que Mr de Maurepas, tout de feu, ferait bruit. Je lui ai dit que je sais que 
nos Préfets ont été faits par la Propagande et que je ne sais pas le reste. Il me semble qu’il n’en sait 
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pas davantage non plus. Je crois qu’il ne l’écrira pas en Cour ; mais l’occasion fait le larron. Il n’a pas 
été fait mention de l’île Maurice, ni de sujets en conséquence de Bourbon. 

Et le même Procureur à Rome mandait le 21 janvier 1734 à Mr Noret : « les patentes pour Bourbon 
partiront dans huit jours ; on ne pense pas à faire une demande pour Maurice. Je crois que dans la 
suite, nous ne serons plus inquiétés pour Bourbon. On se contentera d’envoyer des patentes en 
blanc et de savoir ici les noms des missionnaires. Monsieur  le Supérieur Général s’accommodera 
avec le Nonce et prendra les facultés de Paris à l’insu des deux autres. S’il arrive quelque chose, les 
Puissances le déclareront entre elles. 

Le Cardinal de Fleury, informé des représentations du Nonce, invita, le 22 février 1734, Mr Bonnet, 
supérieur de Saint-Lazare, à lui transmettre ses observations à ce sujet. Dès ce moment 
commencèrent entre la Cour de Versailles et celle de Rome des négociations durant lesquelles 
intervint la Compagnie des Indes et le Supérieur général de la Congrégation de la Mission. L’union 
des curés des îles de Bourbon et de France à la Congrégation de la Mission était stipulée. Or, lorsqu’il 
s’agît de remplir cette condition fondamentale, les Directeurs de la Compagnie des Indes 
s’adressèrent à monseigneur l’Archevêque de Paris pour qu’il voulût bien opérer cette union. 
Monseigneur leur déclara qu’il ne croyait pas sa juridiction assise sur des bases assez solides pour 
opérer cette union, et qu’il devenait nécessaire de recourir à Rome pour savoir surement si ces 
colonies se trouvaient annexées à son diocèse. C’est ce qui détermina les Directeurs à soumettre à 
monsieur Couty le mémoire qui suit pour qu’il y ajoutât ses réflexions, s’il y avait lieu, avant de les 
présenter au Gouvernement du Roi, à l’effet de poursuivre cette affaire en cour de Rome. 

La Compagnie des Indes ayant lieu d’être très satisfaite de la conduite que les Prêtres de la 
Congrégation de la Mission ont tenue dans les îles de Bourbon et de France depuis qu’ils en 
desservent les cures, et voulant appuyer sur une forme permanente, fixe et invariable, leur 
établissement dans ces îles, elle a fait un nouveau concordat le 26 juillet 1736 avec Mr Couty, 
Supérieur général, par le premier article duquel elle est convenue comme fondatrice et patronne de 
toutes les cures des dites îles, celles déjà existantes et celles qu’il conviendra de fonder dans la suite, 
seraient unis à la Congrégation de la Mission pour être desservies à perpétuité par des prêtres de la 
Congrégation. Pour parvenir à remplir cette première convention qui est essentielle et 
fondamentale, requête a été présentée à monseigneur l’Archevêque de Paris qui a remontré que, ne 
croyant pas son autorité assez clairement établie sur les dites îles, il est besoin de recourir au Pape 
pour faire faire la dite union, ou d’engager Sa Sainteté à mettre ces deux îles sous la juridiction de 
l’Archevêque de Paris. Les choses sont restées en cet état, et le traité ne peut avoir l’exécution si le 
point de difficulté n’est pas décidé ; il est donc indispensable de faire constater de qui doivent 
dépendre les Prêtres de Saint-Lazare déjà pourvus de cures aux îles de France et de Bourbon, ou qui 
le seront par la suite en exécution du dit traité. 

Il parait donc assez naturel que les îles de France et de Bourbon fussent sous la juridiction de 
l’Archevêque de Paris. La Compagnie des Indes le souhaiterait et désirerait fort que la Cour de France 
voulut bien engager Sa Sainteté à les y mettre et à établir assez l’autorité de l’Archevêque de Paris 
sur les dites îles pour qu’il puisse unir à perpétuité à la Congrégation de Saint-Lazare les cures qui y 
sont et pourront y être établies dans la suite. 

S’il était décidé que les cures des îles de France et de Bourbon relevassent de Sa Sainteté, messieurs 
de Saint-Lazare seraient obligés d’avoir recours au Pape pour les pouvoirs principaux. Mais la 
Compagnie a un intérêt sensible que ces cures ne relèvent maintenant que de l’Archevêque de Paris. 
1° Parce que ces îles sont au domaine de la couronne, qu’elles en relèvent immédiatement sans que 
la possession en ait jamais été contestée. 

2° parce que ces îles sont peuplés de seuls Français. 
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3° Parce que c’est une concession de Sa Majesté à la Compagnie des Indes qui en a procuré la 
peuplade à ses frais et que la concession ne lui a été faite qu’à la condition d’y établir des 
ecclésiastiques en tel nombre et de telle qualité qu’elle trouverait à propos pour instruire les 
habitants et les esclaves en la religion catholique, apostolique et romaine, qu’elle y bâtirait des 
églises pour y habiter les dits ecclésiastiques avec la qualité de curé ou autre dignité pour faire le 
service divin, administrer les sacrements et de prendre à cet effet les instituteurs nécessaires que les 
dits curés ou autres dignités seraient à la nomination de la Compagnie et qu’elle les entretiendra 
honnêtement et décemment en attendant qu’elle puisse leur destiner des revenus pour les faire 
subsister. 

4°parce que conformément à la volonté de Sa Majesté, elles sont régies et administrées, pour tout ce 
qui regarde le temporel, suivant la coutume de Paris, le tout en exécution de la déclaration du Roi de 
1664 portant établissement de la Compagnie des Indes, registrée dans tous les parlements du 
Royaume et notamment dans celui de Paris le 1er septembre 1664, dans la Chambre des Comptes le 
11ème du même mois. 

Or les îles étant du domaine du Roi, habitées par ses sujets, n’établissent des cures et curés fait par 
ses ordres et aux dépens de ses sujets… 

 

§24. Bref du Pape Benoît XIV à l’Archevêque de Paris et nomination de Mr Criais au Vicariat général 
- 1740 

L’année 1740 vit se terminer heureusement le conflit de juridiction sur les îles de Bourbon et de 
France qui s’était élevé entre le Saint-Siège et l’Archevêque de Paris. C’est en 1741 que dut être 
publié à Bourbon le bref adressé le 6 octobre 1740 par le Pape Benoît XIV à monseigneur de 
Vintimille, Archevêque de Paris. 

« A notre vénérable frère l’Archevêque de Paris, Benoît XIV, Pape. 

« Vénérable frère, salut et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ. Comme en vertu de la charge 
imputée à notre faiblesse, il nous fait pourvoir à ce que, dans la maison du Suprême père de famille, 
personne ne puisse se plaindre ou se lamenter d’avoir demandé du pain et de n’avoir trouvé 
personne pour le rompre, c’est à nous de prendre soin des habitants de l’île Bourbon, autrefois 
Mascareignes, où les brebis de notre troupeau errent, çà et là, sans savoir positivement quel est leur 
propre pasteur. Il serait à craindre que n’étant pas gardé comme ils doivent l’être, elles tombassent 
dans le précipice. Après donc avoir délibéré avec la vénérable Congrégation établie pour la 
Propagation de la Foi, sur la manière de procurer plus efficacement le salut éternel à ces habitants, 
nous avons été fortement d’avis de les confier à  votre vigilance pastorale. Vous êtes loin d’eux, il est 
vrai, mais nous pouvons vous rendre présent au milieu d’eux par la sagesse de vos conseils, l’autorité 
de votre nom, la vénération qui entoure votre épiscopat. Vous n’avez pas à redouter ce nouveau 
travail car, par votre affection paternelle pour le troupeau qui vous est donné à gouverner, et par les 
saintes industries de votre zèle, vous pouvez prouver que c’est moins un nouveau troupeau qui vous 
est échu, qu’une occasion nouvelle de bien mériter de la Religion. Ainsi donc, pour les dix prochaines 
années, nous vous accordons, vénérable frère, la faculté d’administrer spirituellement toutes ces 
contrées au nom du Saint Siège apostolique, et d’y exercer avec toute l’autorité pastorale, tout ce qui 
regarde l’administration des sacrements, la discipline ecclésiastique et le salut des âmes. Et, comme 
toutes les vertus et le zèle des hommes apostoliques qui évangélisent ce pays et l’évangéliseront plus 
tard, doivent vous aider beaucoup à atteindre ce but, nous les soumettons à votre juridiction et à 
votre gouvernement pour tout le temps pendant lequel nous vous confions cette charge. Le 
Supérieur général de Saint-Lazare, autrement de la Mission, devra vous fournir ces missionnaires. 
Seulement vous avez à examiner s’ils sont dignes de ces fonctions et les approuver selon les 
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règlements  que vous recevrez avec ces lettres. Mettez la main, vénérable frère, à cette belle œuvre, 
avec votre grandeur d’aune accoutumée, dans l’espérance de l’éternelle  récompense dont le 
Pasteur éternel ne prive jamais les ouvriers de sa vigne. Comme gage de la haute faveur que vous 
recevez de nous, Vénérable frère, nous accordons du fond du cœur à votre paternité la bénédiction 
apostolique ».  Donné à Rome, le 6 octobre 1740. 

  

Mr Louis Criais se montra fort heureux de cette conclusion. Ce n’est pas qu’il fut inquiet de ces 
pouvoirs. L’Archevêque de Paris lui avait, il est vrai, donné le titre de Vicaire Général  comme à Mr 
Renou, et s’il n’avait eu que ce titre, il aurait pu concevoir de trop légitimes inquiétudes sur la validité 
de ses pouvoirs, puisqu’elle était contestée par Rome, bon juge en pareille matière. Mais en tout cas, 
l’Archevêque de Paris, eut-il sur l’île Bourbon une légitime juridiction, n’eut pu donner à Mr Criais des 
pouvoirs que le Pape seul peut accorder. Ainsi, en lui concédant le titre de Vicaire apostolique, le 
Saint Siège lui avait accordé tous les pouvoirs ordinaires et extraordinaires dont il avait besoin dans la 
préfecture, pour lui et pour ceux soumis à sa juridiction. Mais enfin, après le Bref envoyé à 
monseigneur de Vintimille, tous les doutes étaient éclaircis, toutes les difficultés levées. 
L’Archevêque de Paris était devenu pasteur légitime de Bourbon, tout aussi bien que de son propre 
diocèse. C’était à lui de donner tous ces pouvoirs ordinaires à Bourbon et au Saint Siège tous les 
pouvoirs extraordinaires de Préfet apostolique. 

A la suite de ce Bref, monseigneur l’Archevêque de Paris délivra à Mr Criais les lettres de Vicaire 
Général pour Bourbon et l’île de France. 

« Charles-Gaspard Guillaume de Vintimille des Comtés de Marseille Duluc par la miséricorde divine et 
la grâce du Saint Siège Apostolique, Archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, Pair de France, 
Commandeur de l’Ordre royal du Saint-Esprit, Commissaire apostolique institué par Sa Sainteté le 
Pape Benoît XIV, en vertu d’un Bref donné à Rome le 6ème jour d’octobre 1740 pour les îles de 
Bourbon et de France à notre bien aimé Louis Criais, prêtre de la Congrégation de la Mission, salut et 
bénédiction. 

Nous confiants au Seigneur sur votre probité, capacité, prudence, circonspection et mérite, espérant 
que vous accomplirez avec fidélité et zèle les choses que nous confierons à vos soins, dans cette vue 
nous vous établissons notre Vicaire général au spirituel dans les îles de l’Océan oriental d’Afrique, 
dîtes vulgairement de Bourbon et de France, vous donnons pouvoir et mandement spécial de régir et 
gouverner les dites îles quand au spirituel, d’y entendre les confessions, d’y absoudre des cas qui 
nous sont réservés, d’y approuver des confesseurs, d’y conférer des bénéfices s’il y en a, et d’ériger 
de nouvelles cures ou églises paroissiales lorsque le besoin l’exigera, de donner des dispenses de 
suspendre si ce cas se requiert, d’interdire, d’excommunier en général et en particulier, de faire régir 
et commettre ainsi qu’il convient de droit à un Vicaire général et que nous pourrions faire nous-
mêmes quand à la juridiction si nous y étions présent, quand même elles seraient assez importantes 
pour exiger un mandement spécial de notre part. » Donné à Paris, depuis notre palais archiépiscopal 
sous notre seing et notre sceau et la souscription de notre secrétaire. L’an du Seigneur 1740, le 12ème 
jour de décembre ». 

Enfin en 1754, le Souverain Pontife unit ces îles à l’archevêché de Paris par un Bref de commission 
perpétuelle adressé à l’Archevêque de Paris et à ses successeurs. 
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§25 Compte-rendu de Mr Criais à monseigneur l’Archevêque de Paris 

Après la réception des lettres de Vicaire général de monseigneur l’Archevêque de Paris, Mr Criais 
s’empressa d’en accuser réception à Sa Grandeur, et il profita de cette occasion pour lui transmettre 
un compte-rendu de l’état spirituel dans les îles de Bourbon et de France.  

Lettre de Mr Criais à l’Archevêque de Paris – 28 janvier 1742 

« J’ai reçu avec un profond respect les lettres de Votre Grandeur qui m’établissent son Vicaire 
général pour les deux îles de Bourbon et de France. J’exécuterai fidèlement tout ce qu’elle m’a fait 
l’honneur de me marquer, dans la confiance que Votre Grandeur qui a bien voulu étendre son zèle 
jusques sur ces îles éloignées nous favorisera de sa puissante protection pour rétablir les choses sur 
le pied où elles étaient dans les premières années que nous y sommes venus ». 

« C’était une consolation bien sensible pour nous, que de voir alors l’ardeur des peuples pour 
entendre la Parole de Dieu, leur assiduité aux exercices de la religion, la ferveur avec laquelle on 
s’approchait des sacrements, combien ils paraissaient déterminés à tout faire pour leur salut, et avec 
quelle fidélité ils exécutaient ce qui leur était prescrit, il serait difficile de voir une plus grande 
ferveur. Ceux qui en étaient témoins, et ceux qui l’apprenaient, en étaient édifiés, et la Compagnie 
eut raison de dire que son île était entièrement changée ». 

« Cet heureux état a duré plusieurs années, la ferveur même n’a diminué que peu à peu par l’abord 
des vaisseaux et des étrangers qui répandaient les désordres et qui affaiblissaient dans l’esprit des 
insulaires la confiance et le respect qu’ils avaient pour leurs pasteurs, afin de les porter au 
libertinage. Mais jusqu’à l’établissement du café, on en voyait encore de beaux restes. De 
nombreuses familles se soutenaient toujours dans la piété, et l’imprimaient à leurs enfants. Une 
maladie épidémique qui arriva en 1729 en enleva la plupart, et il en reste toujours quelques uns, en 
petit nombre, qui se sont conservés dans la crainte de Dieu ». 

« Mais depuis qu’à l’occasion de la culture du café, l’envie de faire fortune a fait passer ici un grand 
nombre d’étrangers, et que les employés de la Compagnie, poussés du même désir, se sont 
multipliés, toute la face des choses a changé, et les anciens habitants ont été entrainés par eux dans 
les mêmes désordres ». 

« Les nouveaux venus ont compté pour rien la religion. Ils se sont fort peu souciés d’y élever leurs 
esclaves et de les retirer de leurs désordres par des mariages chrétiens ; les paroisses et les 
instructions publiques ont été négligées, les sacrements abandonnés, et le dérèglement est devenu 
presque universel parmi les hommes, car un bon nombre de femmes à toujours conservé la crainte 
de Dieu ». 

« Messieurs les employés de la Compagnie qui composent le Conseil Supérieur, au lieu de remédier à 
ces maux, ne font que les augmenter par leurs exemples de commerce injuste et préjudiciable à la 
Compagnie et aux habitants, fait qu’ils sont hors d’état d’empêcher ceux qui marchent sur leur 
traces, et obligea même plusieurs d’y prendre part. Ils retiennent pour eux la plus grande partie des 
Noirs des traites et se les partagent, les revendent ensuite le double, le triple du prix fait par la 
Compagnie, et par là ils font grand tort aux habitants qui n’en peuvent avoir. Enfin, ils négligent de 
rendre la justice et de remédier aux désordres. Avec cela, quel bien peut-on faire dans cette île ? » 

« Votre Grandeur, monseigneur, aura peut-être appris quelque chose de leur conduite par les 
plaintes qui en ont été portées par les habitants malgré tous les efforts qu’ils ont fait pour les 
empêcher, et ce sont tous ces désordres qui nous avaient, en partie, fait souhaiter notre retour en 
France. Mais puisque nous sommes obligés de rester, et que même on nous y fixe pour toujours par 
la réunion des cures de cette île à notre Congrégation, nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser 
de représenter à Votre Grandeur l’état déplorable de ces îles pour le spirituel, et nous bénissons le 
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Ciel de ce qu’il lui a plu lui inspirer d’accepter le Bref de Sa Sainteté, puisque par là elle joint l’autorité 
au zèle pour remédier aux désordres qui déshonorent la religion dans ces îles. Il serait bien à propos, 
monseigneur, que les soldats qui causent ici des maux infinis par leur libertinage fussent dans les 
lieux de sûreté, comme des casernes, d’où ils ne puissent sortir pendant la nuit, ce qui ne s’est pas 
fait depuis 20 ans, et qu’il leur fut étroitement défendu de se trouver où les Négresses sont obligées 
d’aller pour différents travaux… » 

« Mais le vrai remède serait qu’il y eut ici quelques personnes de bien dans le Conseil qui, sans rien 
craindre, pussent s’opposer à tout ce qui serait contre la justice et le bien de la religion. Sans quoi, 
l’éloignement si considérable où l’on est de la France, fera qu’on déguisera toujours les choses, et 
qu’on n’y connaitra le mal que trop tard pour y remédier ». 

« Mais pour rendre ce remède efficace, il serait encore nécessaire que le Conseil députât quelques 
personnes de bien pour visiter une ou deux fois l’année les habitations et voir si toutes choses s’y 
passent selon les ordonnances, si les esclaves sont nourris et habillés, si on a soin de leur 
instruction… » 

« Je ne finirai pas, monseigneur, si je voulais entrer dans un plus grand détail des maux spirituels de 
nos îles, et encore moins si j’entreprenais de représenter à Votre Grandeur l’état pitoyable de celle 
de France. Depuis 20 ans que cette colonie existe, elle a toujours été fort décriée par les vices de 
toutes sortes qui y ont régné. Mais le mal a encore augmenté dans ces derniers temps, et celui de 
nos confrères à qui Votre Grandeur avait accordé des lettres de Grand Vicaire, nous marque 
expressément que c’est trois fois pire que du temps passé. Depuis 20 ans, ils n’ont pu obtenir qu’on 
leur bâtît un endroit décent pour y faire le service divin, malgré les ordres réitérés de la Compagnie, 
quoi qu’on y ait fait de grands et vastes bâtiments pour d’assez minces sujets et même pour des 
divertissements ». 

« Nous ne sommes pas tout à fait dans le même cas pour notre île de Bourbon. Nous y trouvâmes, il y 
a 28 ans, quelques petites églises, et un de nos confrères, secondé des habitants et de Mr Dumas, 
ancien Gouverneur, on a fait bâtir une grande et belle pour le pays à Sainte Suzanne, et une seconde 
à Saint Benoît, par le seul secours de Mr Dumas. Pour les autres paroisses où il n’y en a point du tout, 
mais seulement des espèces de maisons absolument insuffisantes, à raison de la grande 
augmentation des peuples qui s’est faite. Depuis notre séjour dans l’île, nous n’avons pu obtenir 
jusqu’à présent qu’on en construise de nouvelles et de plus grandes, quoique la Compagnie ait 
souvent donné des ordres formels à ce sujet ; et c’est ce qui a fait accepter la proposition de 
messieurs les employés de nous charger de la construction, moyennant un certain nombre de Noirs 
et une somme d’argent assez modique, voyant bien que nous n’aurions jamais d’église autrement ; 
que les Noirs et une grande partie des habitants, obligés de rester dehors, ne pourraient profiter des 
instructions, ni entendre la sainte messe dévotement et que le scandale que cela causait durerait 
toujours. Cependant, messieurs les employés n’ont pas accompli les conditions stipulées de part et 
d’autre, quoiqu’elles soient telles pour nous, que les personnes lus plus intelligentes les regardent 
comme nous étant très onéreuses. Ils nous ont, à la vérité, après bien des délais, délivré le nombre 
de Noirs promis ; mais bien loin de nous donner le choix, comme on était convenu, il est de notoriété 
publique que sur la quantité de plus de cent qu’ils devait nous faire paraitre, ils avaient déjà partagé 
entre eux les plus jeunes, les plus beaux et les plus forts, au nombre de plus de 80, qu’ils ont vendu à 
leur profit, et ne nous ont laissé que le rebut, la racaille et les plus vieux, au point que nous avons été 
obligés de prendre 8 Négresses pour faire le complément des 24 stipulés par nos conventions. D’où il 
est arrivé qu’après avoir demeuré chez nous 4 ou 5 mois, traités avec douceur, et appliqués à un 
travail des plus aisé et des plus facile, leur grand âge et leur fainéantise naturelle en a porté une 
douzaine à se rendre fugitif dans les montagnes et les bois d’où ils maintenant moralement 
impossible de les recouvrer ; et peut-être que malgré toutes ces considérations, ces messieurs feront 
encore difficulté de nous les remplacer, ce qui nous mettrait dans l’impossibilité de bâtir l’église de 
Saint Denis, dont nous avons déjà amassé une partie des matériaux. Ce qui nous paraitrait tout à fait 
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injuste, puisque nous n’avons pas prétendu faire un marché comme des entrepreneurs, mais 
seulement donner nos soins et nos peines pour le bien de la colonie, en y mettant même du nôtre, 
dans la persuasion certaine où nous étions de n’avoir jamais d’église autrement. Ainsi, c’est bien 
assez que nous épargnions à la Compagnie une dépense très considérable, comme elle peut le voir 
clairement, en comparant celle que l’on fait ici pour les bâtiments. Nous croyons qu’il est de l’équité 
de nous remplacer les Noirs perdus ». 

 

Après la conclusion du traité passé avec les missionnaires de Bourbon au sujet de la construction des 
églises et des presbytères, Mr de la Bourdonnais se vantait d’avoir gagné dans cette affaire plusieurs 
millions à la Compagnie des Indes. 

 

§26. Conditions imposées aux missionnaires par les habitants à l’union des cures à la Congrégation 
de la Mission 

Le différend entre monseigneur l’Archevêque de Paris et la Propagande au sujet de la juridiction sur 
Bourbon étant terminé, il n’y avait plus de difficulté à opérer l’union des cures des deux îles à la 
Congrégation de la Mission. Les agents de la Compagnie des Indes eurent ordre de faciliter cette 
opération. L’avis des habitants des paroisses n’était nullement nécessaire, puisque la Compagnie des 
Indes était souveraine des deux îles. Cependant, contrairement à l’avis des missionnaires, on les 
consulta, et ils y mirent la condition relatée dans la pièce du Procureur général. 

Mr Criais protesta contre ce procédé. Cependant il crut devoir faire quelque concession aux vœux 
des habitants. 

A messieurs du Conseil supérieur – Remontre le Procureur général du Roi : 

« Disant que sur la demande de messieurs les Prêtres qu’il fût informé de la convenance ou 
disconvenance de l’érection des cures de cette île et de leur réunion à la Congrégation de la Mission, 
ladite information ayant été ordonné conformément à nos conclusions et ayant été faite en 
conséquence, les habitants ont consenti à la dite érection des cures et à leur réunion, sous la 
condition expresse que messieurs les prêtres desservant les dites cures seraient tenus d’aller 
chercher les corps des morts à une certaine distance, revenant à peu près à la distance de 250 
gaulettes des églises de tous côtés. Leurs représentations à ce sujet nous paraissent justes et 
convenables, et nous paraissant même que dans le cas où il  se formerait des villes dans les différents 
quartiers, messieurs les curés devraient aller prendre les corps des défunts dans toute l’étendue des 
dites villes ». 

« Je requiers pour le Roi que mon présent réquisitoire soit communiqué à monsieur le Vicaire 
Général pour y répondre dans trois jours ». A Saint Denis, le 1er août 1744. 

 

§27. Protestation de Mr Criais 

‘A messieurs du Conseil Supérieur 

« Mr Criais, Préfet Apostolique et Vicaire général de monseigneur l’Archevêque de Paris, pour 
répondre au réquisitoire de monsieur le Procureur général en date du 1er août 1744, dit que n’étant 
pas question d’introduire dans la colonie une nouvelle communauté, ni d’y ériger de nouveau des 
églises aux frais des habitants, que ne s’agissant que d’une érection authentique des églises 
paroissiales que messieurs les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont jugées 
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nécessaires et dont ils se sont rendus fondateurs et patrons, leur seule volonté doit être considérée, 
non celle des habitants qui ne peuvent prononcer, mais simplement représenter les avantages et les 
inconvénients de l’érection ou réunion, ni y mettre des conditions qui dépendent d’un règlement 
ecclésiastique, telle que celle d’aller chercher les défunts dans leurs maisons. Outre que l’usage de ne 
recevoir les corps qu’à la rue de l’église est d’un temps immémorial ou plutôt a pris naissance avec la 
colonie, la situation des lieux ne permet pas une aussi longue course que celle qu’ils proposent. On 
sait quelles sont les ardeurs des sables de Saint Paul et les boues du quartier Sainte Suzanne, et avec 
combien peu de décence on peut aller au loin processionnellement sans pouvoir s’assurer ni de 
porte-croix, ni d’enfants qui tiennent lieu de clercs. Cependant, pour donner aux habitants toute la 
satisfaction raisonnable qu’ils peuvent attendre, l’exposant s’offre de rendre un mandement par 
l’autorité de monseigneur l’Archevêque de Paris, enjoignant à tous messieurs les curés de la colonie 
d’aller faire la levée des corps dans les maisons jusqu’à la distance d’une demi quart de lieue à la 
ronde de chaque église, se réservant de faire d’autres règlements convenables si les temps arrivaient 
jamais où les quartiers puissent s’établir en villes ou bourgs. Le présent offre aux conditions déjà 
proposées depuis longtemps, que les habitants poursuivront à faire construire une chapelle ardente 
ou du moins placer une croix de pierre où seront déposés les corps de ceux qui se trouveront au-delà 
des limites ci-dessus énoncées, qu’ils pourvoiront de plus à procurer une personne pour porter la 
croix, et deux enfants pour l’accompagner ; que du reste ils fourniront tel luminaire qu’ils jugeront à 
propos. A défaut de facultés récolligées à les enterrer à la charité, et que lors les corps seront 
apportés proche des églises, et pour plus grande facilité, ceux qui seraient embarrassés de trouver un 
porte-croix et deux enfants, n’auront qu’à donner deux piastres au sacristain des églises qui y 
pourvoiront ».  Fait à Saint Denis, le 9 août 1744 – Criais – Vicaire Général’. 

 

§28. Union des cures des îles de Bourbon et de France à la Congrégation de la Mission – 1744 

C’est seulement en 1744 que Mr Mahé de la Bourdonnais, Gouverneur Général des deux îles, reçut 
des Directeurs de la Compagnie des Indes l’ordre de s’entendre avec le représentant de l’Archevêque 
de Paris à Bourbon pour unir à la Congrégation de Saint-Lazare les cures des deux îles. 

« Les Directeurs de la Compagnie des Indes à Mr de la Bourdonnais, Gouverneur Général des îles de 
Bourbon et de France ». 

« Le Souverain Pontife, Benoît XIV, ayant jugé à propos par les lettres en forme de Bref données à 
Rome le 6 octobre 1740, de confier l’administration spirituelle des îles de France et de Bourbon au 
très illustre et Révérend seigneur messire Charles Gaspard Guillaume de Vintimille et Comte de 
Marseille Duluc, Archevêque de Paris, comme nous avons une entière confiance dans votre prudence 
et capacité, nous vous mandons d’agir en notre nom auprès de celui que cet illustre Archevêque aura 
commis pour son Vicaire Général pour unir à la Congrégation de Saint-Lazare, selon les traités entre 
Mr Jean Couty, Supérieur Général de la dite Congrégation d’une part et nous de l’autre, des 27 juillet 
1736 et 3 mars 1739, les églises paroissiales dont la Compagnie des Indes est fondatrice et patronne, 
savoir dans l’île de Bourbon, Saint Pierre et Saint Louis, et dans l’île de France, celle de la 
Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Louis, et en outre les églises que l’on pourra construire dans la 
suite de la même manière dans l’une ou l’autre des îles, sur quoi il est encore statué par les dits 
traités ci-devant. Donné à Paris, en l’hôtel de la Compagnie des Indes, le 28 janvier 1744’ ». 
« En conséquence du pouvoir à moi ci-dessus donné par messieurs les Directeurs de la Compagnie 
des Indes, la dite Compagnie seigneur de cette île, je permets et donne pouvoir de la part de la dite 
Compagnie à messire Louis Criais, Préfet Apostolique et Grand Vicaire de monseigneur l’Archevêque 
de Paris en cette île de Bourbon, de faire l’érection et la réunion à la Congrégation de la Mission, des 
cures de cette île de Bourbon et de celles de l’île de France aux conditions demandées par les 
habitants de cette île pour l’enlèvement des corps lors des décédés ainsi qu’il est porté au 
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consentement sous seing privé donné ce jour d’hui par le dit sieur Criais et de lui signé. Fait à Saint 
Denis, île de Bourbon, ce 12 août 1744. Mahé de la Bourdonnais ». 
Aussitôt que Mr Criais eut reçu communication de cette pièce, il s’empressa d’adresser cette requête 
au Conseil supérieur de Bourbon : 
« A nos seigneurs, le Gouverneur et conseillers du Conseil supérieur, Louis Criais, Préfet Apostolique 
et Supérieur des Prêtres missionnaires curés de cette île, a l’honneur de vous représenter que, dans 
la vue d’assurer à perpétuité des pasteurs fixes, et de la conduite desquels un Supérieur Général peut 
répondre en France, il avait été arrêté entre messieurs les Syndics et Directeurs de la Compagnie des 
Indes et monsieur le Supérieur général de la Congrégation de la Mission, d’ériger en cures, dans une 
forme authentique, les églises tant anciennes et nouvelles fondées par la dite Compagnie, et de les 
réunir à la Congrégation de la Mission dans la même forme que l’ont été en France les cures de 
fondation royale, nommément celle de Notre-Dame de Versailles ; que la conclusion de cette affaire 
n’a été retardée que parce que les pouvoirs n’ont pas été communiqués, que maintenant que 
l’exposant est autorisé à le faire par une procuration spéciale de monsieur Couty, Supérieur général 
de la Congrégation de la Mission que par les pouvoirs de monseigneur l’Archevêque de Paris, commis 
à cet effet par le Saint Siège, il ne leur manque plus que d’être autorisé de votre part, au nom et 
selon les intentions expresses de messieurs les Directeurs, à procéder juridiquement aux 
informations de la convenance ou des inconvénients de cette érection et réunion. 
« A ces causes, qu’il vous plaise, nos seigneurs, ordonné qu’il soit incessamment procédé à cette 
information, d’autant plus aisée qu’elle peut se faire dans la présente assemblée des habitants de 
chaque quartier, que procès-verbal en soit fait, et qu’en conséquence, et sur la conclusion de 
monsieur le Procureur général, vous daignez prononcer favorablement ». A Saint Denis, le 27 juillet 
1744. 
 
Dès le jour même, Mr de Saint Martin, représentant de Mr de la Bourdonnais à Bourbon et président 
du Conseil supérieur, envoya la requête de Mr Criais à Mr de Ballade, Procureur général du Roi, 
lequel approuva la nomination d’un Commissaire pour informer, dans toutes les paroisses, de la 
convenance ou des inconvénients de la réunion demandée. 
 

Le Commissaire nommé par Mr de Saint Martin fut Mr Dusart de la Salle, conseiller au Conseil 
supérieur. Devant lui parurent successivement messieurs Jean de Saint Lambert de la Berguerie, 
ancien Procureur général, Henri Grimaud, Capitaine de la milice bourgade de Saint Paul, Jacques 
Juppin de Fondaumière, ancien officier des troupes, Joseph de Guigné de la Bérangerie, capitaine de 
la bourgade de Saint Denis et Guy Lespnar, notaire de Saint Pierre. Après avoir prêté serment de ne 
rien affirmer que de vrai, ont attesté, tant en leur nom qu’en celui des habitants de leur quartier, que 
tous désirent la réunion des cures à la Congrégation de Saint-Lazare, mais à une condition indiquée 
dans les procès verbaux de leurs dépositions, savoir qu’aux deux extrémités de chaque paroisse on 
érigera des croix où leurs pasteurs viendront recevoir processionnellement les corps des défunts, et 
même des esclaves décédés, et les conduiront à l’église et de là au cimetière. 

Dans son ordonnance d’érection et d’union des cures, le Procureur général entre encore dans des 
détails plus circonstanciés ; il veut que dans les paroisses créées ou à créer, les prêtres desservant 
des dites cures soient tenus d’aller prendre les corps à la distance de 250 gaulettes de 15 pieds de 
leurs églises, de tous les côtés. Il requiert, en outre, que faisant droit sur les représentations verbales 
des dits sieurs Prêtres de la Mission, il soit ordonné que les familles de ceux qui décèderont seront 
tenus de fournir trois petits clercs pour porter la croix et les chandeliers, ou de donner deux piastres 
au bedeau qui se chargera d’en trouver, qu’il sera mis quatre bougies autour des corps, et qu’il sera 
planté incessamment des croix, aux frais des habitants, à la dite distance de 250 gaulettes. 

Saint Denis, le 31 juillet 1744  - Signé : De Ballade 
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Mr le Préfet Apostolique s’empressa d’accéder à la demande qui lui était adressée pour tous les 
habitants et d’envoyer à Mr de la Bourdonnais son consentement par écrit :  

« En conséquence de la demande qui m’a été faite par messieurs Dusart, DeJean…députés, de la part 
de monsieur de la Bourdonnais chargé des intérêts de la Compagnie et de la colonie, de pourvoir à ce 
que les Prêtres missionnaires, curés de cette île, fissent la levée des corps des défunts dans leurs 
maisons, jusqu’à une certaine distance des églises, et d’en fixer les limites, faisant droit à cette 
demande, comme Supérieur des dits prêtres missionnaires et Vicaire Général de monseigneur 
l’Archevêque de Paris, j’ordonne 1° que messieurs les curés iront chercher les morts à 150 gaulettes 
de leurs églises dans les paroisses où il n’y aura qu’un prêtre, et à 250 gaulettes dans celles où il y 
aura deux prêtres. J’ordonne 2°que si, dans la suite des temps, il se forme des villes, dès que le plan 
en aura été tracé par un ingénieur et approuvé par le Conseil, le clergé de la ville ira chercher les 
morts dans son enceinte, à condition que l’on fournira un porte-croix et deux acolytes, ou que l’on 
donnera deux piastres au bedeau qui y pourvoira, et qu’aux limites ci-dessus mentionnées on élèvera 
des croix de pierre où seront apportés les corps de ceux qui se trouveront plus loin ». 

Fait et arrêté à Saint Denis, île Bourbon, le 12ème jour d’août 1744 – Signé : Criais 

 

C’est alors qu’au nom de la Compagnie et ce même 12ème jour d’août 1744, Mr de la Bourdonnais 
déclara les cures de la colonie de Bourbon et l’île de France réunies à la Congrégation de Saint-
Lazare. En conséquence du pouvoir à moi ci-dessus donné par messieurs les Directeurs de la 
Compagnie des Indes, je permets et donne pouvoir de la part de la Compagnie à messire Louis Criais, 
Préfet Apostolique et Vicaire Général de monseigneur l’Archevêque de Paris, en cette île de Bourbon, 
de faire l’érection et la réunion à la Congrégation de la Mission des cures de cette île et de celles de 
l’île de France, aux conditions demandées par les habitants de cette île, ainsi qu’il est porté au 
consentement sous seing privé donné ce jour d’hui par ledit sieur Criais et signé par lui. 

Fait à Saint Denis, île Bourbon, ce 12 août 1744  - Signé : Mahé de la Bourdonnais 

Toutes ces formalités remplies, Mr le Préfet Apostolique composa un mandement pour annoncer la 
réunion des cures des deux îles à la Congrégation et les conditions posées à cette réunion. 

« Louis Criais, Prêtre du diocèse de Sens, Vicaire Général de monseigneur l’illustrissime et 
révérendissime Archevêque de Paris, Guillaume de Vintimille des Comtés de Marseille et de Luc, 
établi par le Souverain Pontife Benoît XIV Commissaire apostolique pour les îles de Bourbon et de 
France, à tous ceux qui les présentes verront, salut ». 

« Comme il est de notre devoir de procurer les moyens de salut aux âmes confiées à nos soins, rien 
ne nous a paru plus urgent que d’assigner aux différents quartiers où les peuples sont plus 
rassemblés, des pasteurs fixes qui veillent au salut des chrétiens, les édifiant par leurs exemples, 
enseignant aux enfants les éléments de la foi ; distribuant aux adultes le pain de la Parole de Dieu, 
leur administrant les sacrements tant en santé qu’en maladie, et employant tous leurs soins à 
convertir les infidèles à la religion catholique ». 

« C’est pourquoi, comme cette île, autrefois nommé Mascareignes, maintenant île Bourbon, on y 
distingue six quartiers principaux, dans quelques uns desquels sont construites des églises d’une 
grandeur proportionnée, dédiées à Dieu sous l’invocation respective de Saint Denis, Saint Paul, 
Sainte Suzanne, Saint Benoît, Saint Pierre et Saint Louis, ainsi qu’à l’île de France, autrefois l’île 
Maurice, il y en a deux de construites, dédiées à Dieu sous l’invocation de Notre-Dame et de Saint 
Louis, pour les deux principaux quartiers de cette île, la dotation desquelles églises nous est connue, 
tant par les titres de concession faites au nom de la Compagnie pour chaque église, que par les 
conventions passées entre messieurs les Syndics et Directeurs de la dite Compagnie d’une part, et 
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monsieur Jean Couty, Supérieur général de la Mission, en date du 27 juillet 1739 ; ayant égard aux 
prières des habitants des dits quartiers, mus principalement par les désirs des illustres Syndics et 
Directeurs de la Royale Compagnie des Indes, en vertu de l’autorité qui nous a donné l’illustrissime et 
révérendissime monseigneur l’Archevêque de Paris, Commissaire apostolique en cette partie et de la 
permission reçue de monsieur de la Bourdonnais, Gouverneur général des îles de Bourbon et de 
France, nous érigeons les cures des susdites églises pour y faire et exercer les fonctions qui 
concernent le culte divin et le salut des fidèle »s. 

« Or, les limites des susdites paroisses seront telles qu’il s’en suit : 1° pour Saint Paul, depuis la 
‘Possession’ jusqu’au ‘Repos de la Leu’. 2° pour Saint Denis, depuis la ‘Rivière des Pluies’ jusqu’à la 
‘Montagne de St Denis’. 3° pour Sainte Suzanne, depuis la ‘Rivière St Jean’ jusqu’à la ‘Rivière des 
Chèvres’. 4° pour Saint Benoît, depuis la ‘Rivière de l’Est’ jusqu’à la ‘Rivière du Mât’. 5° pour Saint 
Pierre, depuis la ‘Rivière St Etienne jusqu’aux derniers concessionnaires de la ‘Rivière St Etienne’. 6° 
pour Saint Louis, depuis le ‘Repos de la Leu jusqu’à la rivière St Etienne ». 

« Et comme par un article du traité de 1736, les illustres Syndics et Directeurs de la Compagnie des 
Indes nous ont demandé que nous unissions à la dite Congrégation de la Missions toutes les susdites 
églises paroissiales, aussi bien que les maisons des curés et des vicaires, les champs et les terres 
affectés aux églises ci-dessus nommées, et que nous confirmassions par notre décret les susdites 
conventions, tant pour les églises érigées maintenant que pour celles qui le seront à l’avenir, par la 
même autorité dont nous sommes revêtus de la part du dit seigneur Archevêque de Paris et par les 
susdits pouvoirs de Mr Mahé de la Bourdonnais, nous unissons et incorporons à la Congrégation de 
la Mission les maisons des curés et vicaires, les champs et terres affectés aux dites églises, pour être 
possédés à perpétuité, pour la plus grande gloire de Dieu, par les prêtres de la susdite Congrégation ; 
aussi, de ce jour, nous leur avons enjoint et enjoignons d’aller faire la levée des corps des différentes 
paroisses aux endroits marqués par les conventions faites avec monsieur de la Bourdonnais, à la 
demande des habitants qui nous a paru raisonnable. En outre, nous déclarons que les illustres 
Syndics et Directeurs de la royale Compagnie des Indes sont et seront toujours les fondateurs des 
dites églises, et de celles qui seront érigées et dotées à l’avenir de la même façon, et qu’en cette 
qualité, ils jouiront des droits que les saints canons accordent aux patrons et fondateurs des églises, 
les dits illustres Syndics et fondateurs veulent imiter en Afrique ce qui s’est pratiqué en Europe au 
sujet de la réunion des églises paroissiales de la Congrégation de la Mission, notamment celle de 
Notre-Dame de Versailles en l’année 1674, que Louis XIV, de triomphante mémoire, a fait réunir à la 
Congrégation. En conséquence, le droit de nomination et de présentation qui appartient 
naturellement aux patrons passe en la jouissance du révérendissime Supérieur général de la 
Congrégation de la Mission. Il nommera et présentera un sujet de la Congrégation propre à régir ces 
églises, et ce sera au révérendissime Archevêque de Paris, en vertu des pouvoirs à lui accordés par le 
Souverain Pontife, d’instituer les dits prêtres ou à celui qui exercera son autorité dans les dites îles ». 

« Ceux, néanmoins, qui seront nommés et institués de sa part ne seront pas inamovibles, mais 
comme il a été réglé au Conseil du Roi, au sujet de Notre-Dame de Versailles, ils pourront être 
révoqués par le seul Supérieur général pour des raisons à lui connues, aussi bien qu’à la réquisition 
des fondateurs et patrons qui auront toujours le pouvoir de demander la révocation de ceux des 
curés dont la conduite leur donnerait de graves sujets d’inquiétude ». 

Fait quadruple, dans notre maison de Saint Denis, le 18ème jour d’août de l’année 1744. 

Signé de nous et de notre secrétaire et scellé du sceau de l’illustrissime et révérendissime 
Archevêque de Paris. 

Criais, Vicaire Général  - Teste, Secrétaire 
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§29. Bénédiction de la nouvelle église de Saint Denis 

Dieu ménagea à Mr Criais une consolation suprême, celle de faire la bénédiction de la nouvelle église 
de Saint Denis, dont il avait placé la première pierre deux ans auparavant, le 12 avril 1743. Nous 
lisons dans les registres de la paroisse que cette cérémonie fut aussi solennelle que possible : ‘le 24 
de mai 1746, a été solennellement bénie l’église nouvelle par messire Criais, Préfet Apostolique, à 
laquelle ont assisté le plus grand nombre de messieurs les curés de l’île, messieurs du Conseil 
Supérieur de l’île en corps et presque tous les paroissiens. La première pierre en avait été bénie par 
mon dit sieur Criais et posée par messieurs les membres du Conseil supérieur, le 12 août 1743. 
Signé : Berthon, curé de Saint Denis. 

On procéda ensuite à la bénédiction du nouveau cimetière qui entourait l’église. 

Dix ans plus tard, le 15 août 1756, à la requête de Mr Teste, successeur de Mr Criais, cette même 
église fut consacrée par monseigneur d’Eucarpie, évêque missionnaire en Chine, lors de son second 
passage pour la France. 

 

§30. Décès de Mr Léon, curé de Saint Denis 

Un accident des plus tristes et de plus funestes ravit à la mission de Bourbon un de ses bons ouvriers 
apostoliques. Depuis environ un an, Mr François Léon desservait la paroisse de Saint Louis, dans la 
partie occidentale de cette île et commençait à s’y établir d’une manière solide. Son activité, son 
zèle, avaient mis les choses sur un bon pied, tant pour le spirituel que pour le temporel, et il était à la 
veille de goûter les consolations et les avantages de l’un et de l’autre. Mais le 27 janvier 1738, sur les 
sept heures du soir, revenant de chez un de ses paroissiens où il catéchisait des esclaves, il voulut, 
pour abréger le chemin ordinaire, passer un bras de l’Etang du Gaule. Il était accompagné de trois 
esclaves, deux Nègres et une Négresse qu’il conduisait à son quartier pour les disposer plus 
prochainement aux sacrements de baptême et du mariage. Ils entrèrent tous quatre dans un petit 
bateau qui ayant été, dit-on, submergé, les esclaves se sauvèrent à la nage et monsieur Léon seul y 
périt, quoique fort vigoureux et habile nageur. Cette triste nouvelle répandue par les Noirs échappés 
du naufrage, jeta la consternation dans l’île, et causa une vive douleur, surtout aux missionnaires, qui 
perdaient un confrère vertueux et des plus aimables, et à ses paroissiens qui pleuraient en lui un 
père spirituel, zélé, serviable et bien digne de l’amour, de l’honneur et du respect singulier qu’ils lui 
portaient. Toute la nuit se passa à chercher inutilement le corps submergé ; mais le 28, de grand 
matin, tous les paroissiens accoururent au bruit du triste sort de leur cher pasteur, parcoururent tout 
l’étang jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé son cadavre, c’est-à-dire jusqu’à trois heures de l’après-midi. 
Alors, Mr Carré, prêtre externe qui depuis plusieurs années desservait la cure la plus voisine, disposa 
le convoi, et tous accoururent avec piété à donner au vertueux défunt la plus honorable sépulture 
qu’il fut possible, dans une chapelle assez proche du lieu du naufrage. 

On raisonna diversement sur ce malheur imprévu. D’un côté, l’on dit que le bateau n’était pas assez 
fort pour porter quatre personnes. De l’autre, le sang que le cadavre jeta au sortir de l’eau, les 
contusions qu’on remarqua aux tempes firent naitre des soupçons contre les esclaves auxquels Mr 
Léon avait fait depuis peu des réprimandes. Quoiqu’il en soit, et de quelque façon que l’accident soit 
arrivé, la mort de monsieur Léon fut une suite de son zèle, et une perte considérable pour la mission 
de Bourbon. Elle se vit enlever, d’une manière bien triste, un excellent sujet, très capable, pieux, 
humble, charitable, mortifié, uniquement appliqué à ses devoirs, plein de religion, de droiture, de 
probité, de régularité, et très zélé pour le salut des peuples auxquels Dieu l’avait envoyé, et auprès 
desquels il a béni ses travaux. La vie uniforme et constamment régulière que ce cher défunt a menée 
depuis son entrée dans la Compagnie dans les différents états où la divine providence l’a fait passer, 
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donne tout lieu de croire que sa mort, quoique fâcheuse et subite, n’aura cependant pas été 
imprévue, mais agréable à Dieu, juste rémunérateur du zèle et de la vertu. 

Mr François Léon, né le 20 décembre 1700 à Plougonven, diocèse de Saint Paul de Léon, était sous-
diacre lorsqu’il fut reçu au séminaire interne de Paris, le 10 mars 1723. 

 

§31. Décès de Mr Criais 

Trois mois après la bénédiction de l’église de Saint Denis et du cimetière, le 22 août 1746, à l’âge de 
74 ans, et après 32 années de rudes travaux dans la colonie, le second Préfet Apostolique rendait, à 
Saint Denis, son dernier soupir. 

Il était natif de Montargis, diocèse d’Orléans. Nous avons vu ses œuvres. La préfecture de Mr Renou, 
du diocèse de Tours, avait été calme comme la surface d’un lac. Celle de monsieur Louis Criais fut 
presque toujours agitée comme une mer en courroux. Peu s’en fallut qu’il ne fût submergé, lui et ses 
confrères. Il tint tête honorablement à l’orage, et ensuite le calme revint. Tous ceux qui l’avaient 
connu, et s’étaient laissés diriger par ses sages conseils, en portèrent le deuil le reste de leur vie. 

 

§32. Extraits des circulaires des Supérieurs généraux 

Nous extrayons des circulaires des Supérieurs généraux de la Congrégation de la Mission ce qui a 
trait aux îles de Bourbon et de France. 

1er janvier 1723 

« Nous n’avons pas encore reçu la nouvelle certaine de l’arrivée de messieurs Borthon et Igou avec 
nos frères Pierre Adam et Etienne Lecocq à l’île Maurice. Cette incertitude ne laisse pas de nous 
laisser en peine. Nous espérons cependant que Dieu les aura conduits à bon port. 

Nous envoyons à l’île Bourbon Mr Teste avec un de nos frères, pour seconder Mr Criais et les autres 
confrères qui demeurent dans cette île, où ils travaillent avec beaucoup de ferveur et de succès ». 
Bonnet 

1er janvier 1724 

« Nous avons envoyé monsieur Claude Armand, avec nos frères Bernard Ruffé et Jean Landois, à 
l’aide de nos familles de l’île Bourbon et de l’île Maurice, qui font beaucoup de bien ». Bonnet 

1er janvier 1725 

« Nos missionnaires de l’île Bourbon et de l’île Maurice continuent à faire beaucoup de bien, sont en 
bonne santé et ont beaucoup de zèle pour le salut de leurs insulaires ». Bonnet 

1er janvier 1726 

« Nos missionnaires d’Algérie, de l’île Bourbon et de l’île de France continuent à bien aller. Ils sont en 
paix et opèrent beaucoup de bien dans leurs postes respectifs ». Bonnet 

1er janvier 1727 

« Nos missionnaires de l’île Maurice vont bien, par la grâce de Dieu. Ils continuent à travailler avec 
succès, comme nous le désirons, et nous prions le Seigneur qu’il daigne les conserver dans leurs bons 
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desseins, et donner force et grâce à leurs discours et à leurs prières en faveur des pauvres. Par la 
grâce de Dieu, le succès leur a procuré une grande satisfaction ». Bonnet 

1er janvier 1728 

« Nos confrères de la Chine ont la liberté d’exercer leurs saintes fonctions. Il en est de même à Alger, 
à l’île Bourbon et à l’île Maurice ». Bonnet 

1er janvier 1729 

« L’on vient de m’interrompre pour me rendre six paquets de nos messieurs de Mascaregnas et de 
ceux de l’île Maurice. Elles ont toutes de la fin du carême dernier. Ces messieurs de Mascaregnas 
sont tous bien établis, grâce à Dieu, ils sont tous joyeux et contents, et font beaucoup de bien, étant 
estimés et révérés par leurs peuples comme des saints prêtres et de dignes ministres du Seigneur. Ils 
ont pour gouverneur monsieur Dumas, qui est un homme sage et un parfait chrétien, qui les protège 
et les assiste de toutes ses forces dans tout le bien qu’ils tâchent de faire. Comme la colonie de l’île 
Maurice n’est pas encore si bien établie, si bien formée et si bien policée, messieurs nos confrères y 
ont eu  beaucoup à souffrir, et les choses n’y sont pas, à beaucoup près, dans le même état où elles 
sont à Mascaregnas ; mais la royale Compagnie des Indes travaille sérieusement à cette nouvelle 
colonie, à la former et à la policer. Les commencements sont toujours fort difficiles ». Bonnet 

1er janvier 1731 

« Messieurs Criais, Abot et Teste font parfaitement leurs devoirs de pasteurs et d’hommes 
apostoliques à l’île Bourbon, dite Mascareignas, dans leurs paroisses de Saint Denis, de Saint Paul et 
de Sainte Suzanne, et ont là des habitations réglées, suffisantes et paisibles. Messieurs Borthon et 
Igou ne sont pas si commodément à l’île Maurice où ils ont beaucoup à souffrir depuis qu’ils y sont. 
La Compagnie des Indes travaille pourtant sérieusement à les mettre à leur aise. Nos bons frères qui 
sont là avec ces messieurs y vivent vertueusement, y donnent bon exemple et ne contribuent pas 
peu, par leurs soins, au soulagement de leurs besoins ». Bonnet 

1er janvier 1733 

« Nos messieurs de l’île Bourbon et de l’île Maurice, dite de France, travaillent aussi avec 
bénédiction ; la royale Compagnie des Indes leur a accordé, sans exception, tout ce qu’ils lui ont 
demandé pour leur honnête nourriture et entretien, en sorte qu’il y a lieu d’espérer qu’ils ne 
souffriront plus tant à l’avenir qu’ils ont souffert par le passé ». Bonnet 

9 octobre 1733 

(Des confrères partent en Chine mais leur vaisseau est contraint d’aborder aux îles Mascareignas et 
de Francs à cause de la mousson. Ces confrères sont messieurs Gandon, Monet et Trogneux. Le 
Supérieur général continue : « Dans chacune desquelles (Bourbon et France) ils ont passé trois mois 
avec nos messieurs qui y sont, lesquels ils ont beaucoup édifiés et les ont aidés à faire des petites 
missions et des retraites publiques dans leurs paroisses, et pleins d’édification réciproque et de 
reconnaissance des bons traitements qu’ils en ont reçus, ils ne les ont quitté qu’avec beaucoup de 
regret de se séparer d’eux… ». Bonnet 

1er janvier 1734 

« Nos messieurs des îles de Bourbon et de France sont tous, grâce à Dieu, en paix, en bonne santé, et 
dans le paisible exercice de leurs fonctions, fort estimés et aimés de leurs insulaires, tant chrétiens 
qu’infidèles, et la Compagnie royale des Indes est fort contente de leur sagesse, de leur vertu et de 
leur zèle ; et comme elle nous a fort pressés de lui donner cette année deux bons prêtres pour deux 
paroisses nouvellement érigées en l’île Bourbon, nous fîmes partir, le deux du mois dernier, monsieur 
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Dupuy, qui travaillait depuis plusieurs années dans notre maison de Saint-Cyr et monsieur Léon, 
régent du grand séminaire de Chartres. Dans cette sainte mission, ils auront d’anciens catholiques à 
entretenir dans la vraie piété et des Nègres infidèles à convertir à notre sainte religion ». Bonnet 

20 novembre 1734 

Raisons de rappeler les missionnaires des îles Bourbon et de France 

« Il y a environ vingt ans que nous envoyâmes à l’île de Mascareignas, dite de Bourbon, quatre de 
messieurs nos prêtres et un frère, par l’ordre de notre Saint Père le Pape Clément XI, de sainte 
mémoire, comme missionnaires apostoliques, munis des pouvoirs de Sa Sainteté ». 
« Quelques années après, nous envoyâmes deux prêtres et deux frères à l’île Maurice, dite de France, 
à la requête de messieurs de la Compagnie des Indes, munis des pouvoirs de feu son Eminence le 
Cardinal  de Noailles, Archevêque de Paris, qui en déclara un Grand Vicaire en cette île ». 
« A présent, ces messieurs de la Compagnie des Indes, qui sont tous laïcs, sans mélange d’aucuns 
prêtres pour veiller aux intérêts de l’Eglise et de la religion, ne veulent plus de Vicaires Apostoliques, 
ni de curés titulaires et inamovibles, mais de simples desservants, des aumôniers à gages, et des 
prêtres dont ils puissent disposer, de la main à la main, comme de leurs domestiques, et ils ont fait 
sur cela, entre eux, des règlements à la bourgmestre, où ils ont violé les premiers contrats en 
plusieurs chefs des plus importants ». 
« Pour le physique, ceux de Mascareignas ne sont pas trop mal, parce que nos frères leur ont 
défriché des terrains, et leur ont fait des habitations et des jardins, avec le secours des Noirs, leurs 
esclaves. Mais ceux de l’île Maurice, dite de France, ont souffert, depuis douze ou quinze ans, tout ce 
que de pauvres malheureux peuvent souffrir, jusqu’à manquer du plus nécessaire à la vie et au plus 
pauvre entretien, sans honneur, sans respect et sans soumission de la part de la colonie ». 
« Enfin, ces messieurs nos confrères de l’une et de l’autre île nous ont écrit, et au nom du clergé des 
deux îles, pour nous prier, ou de les rappeler sans délai, ou de faire cesser cette injuste vexation, qui 
les dégrade, les déshonore et les expose aux dernières misères, dans leur âge avancé, lorsqu’ils ne 
peuvent plus travailler, ni vivre avec honneur et suffisance, ni repasser en France que pour y passer 
les restes d’une vie languissante et des jours de mort mille fois répétés. Sur cela je délibérai, il y a 
quelques mois, dans notre Conseil, et messieurs nos assistants et moi, fûmes tous les cinq d’avis 
unanime et commun, que la partie n’était pas tenable, et qu’il fallait déclarer à ces Messieurs que 
nous ne pouvions servir leur colonie dans ce nouveau système, et qu’elle eût à se pourvoir d’autres 
prêtres dans l’espace d’un an. Sur quoi, monsieur, je vous demande votre avis et votre conseil, et suis 
de tout mon cœur, en l’amour de Notre-Seigneur ». Bonnet 

1er janvier 1735 

« Nos messieurs de Mascareignas et de l’île Maurice font toujours beaucoup de bien dans leur île 
mais ils sont maltraités par ces messieurs de la Compagnie des Indes et je ne sais pas bien encore à 
quoi cela aboutira. ». Bonnet 

1er janvier 1736 

« Dans les îles de Bourbon et de France nous avons dix ou même, peut-être, onze prêtres et sept 
frères, qui, grâce à Dieu, y font tous bien leur devoir. Comme les bons services qu’on rend à quelques 
particuliers d’un corps, demandent une juste reconnaissance de la part de tous ceux qui le 
composent. Je crois, messieurs et mes très chers frères, devoir vous dire, premièrement, que le 
Révérendissime Père général de la Compagnie de Jésus, aussitôt que messieurs nos confrères de 
Rome lui portèrent la nouvelle de la mort de monsieur notre Supérieur général, appliqua mille 
messes pour le prompt soulagement et le parfait repos de son âme ; secondement, que, dans 
l’embarras où se sont trouvés à Macao, en 1733, messieurs nos trois confrères qui voulaient entrer 
dans la Chine, ils y ont reçu, de la générosité des RR. PP. Jésuites, et en particulier du R. P. Hervieu, 
supérieur de la mission de Chine, toutes sortes de témoignages d’amitié, et des services réels et 
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effectifs, sans lesquels ils n’auraient su que devenir ; enfin qu’un de ces trois qui repassa à Bourbon, 
ayant été envoyé de là par M. Criais, dans l’Inde, pour y être ordonné, il en serait revenu sous-diacre, 
comme il y était allé, sans les bons offices que les Jésuites de Pondichéry lui ont rendus. Voici ce que 
M. Criais en écrit : « Le voyage de M. Trogneux dans l’Inde a eu tout le succès que nous pouvions en 
attendre ; Mgr de Saint-Thomé, jésuite portugais, a bien voulu l’ordonner diacre et prêtre. C’est 
uniquement au R. P. Le Gat, supérieur des Jésuites à Pondichéry, que nous sommes redevables de la 
réussite de cette affaire. Une personne de considération et d’autorité a fait tout ce qu’elle a pu faire 
pour la traverser ; mais les RR. PP. Jésuites ont levé tous les obstacles et toutes les difficultés qu’elle 
faisait naître au sujet de cette ordination. Ils ont fait plus, ils ont eu la bonté de le recevoir dans leur 
maison pendant près de six semaines, et cela gratuitement, et avec des démonstrations d’honnêteté 
et d’amitié, sur lesquelles M. Trogneux ne saurait tarir, quand il en parle. C’est chez ces Révérends 
Pères que ce cher confrère a célébré sa première messe, et ils ont poussé la générosité jusqu’à 
supporter la dépense d’un magnifique repas qu’ils ont donné à cette occasion. Nous avouons de 
bonne foi que les obligations que nous avons à ces Révérends Pères sont immenses, que nous 
sommes trop petits messieurs pour pouvoir jamais les reconnaître dignement. Nous sommes, à la 
vérité, dans la coutume de recevoir chez nous tous ceux de leur corps qui vont dans l’Inde, ou qui de 
l’Inde retournent en France ; mais qu’est-ce que cela en comparaison de ce qu’ils viennent de faire 
pour nous ? ». Couty 

 

14 janvier 1737 

« Nos confrères de l’île Bourbon et de France s’appliquent, avec autant de zèle que d’édification, à la 
culture de leurs colonies. Enfin la Compagnie royale des Indes, cédant à leurs instances, a assigné à la 
Congrégation ces deux paroisses, accordant à chacune deux sujets. Ils pourront ainsi, avec plus de 
paix et de consolation, et sans être entravés par les nombreuses difficultés existant jusqu’à présent, 
vaquer à la conversion des esclaves Maures et autres païens. Quoique cette mission n’expose pas les 
ouvriers au péril de la vie, elle ne laisse pas de leur procurer bien des couronnes du mérite. Depuis 
quelques jours messieurs J.B. La Perdrix, Egide Ferou et le frère André Léonard sont allés grossir leur 
nombre. Je vous prie, messieurs et mes très chers frères, de les recommander au Seigneur, afin qu’ils 
accomplissent heureusement leur long et périlleux voyage ». Couty 

1er janvier 1738 

« Monsieur Criais nous mande de Bourbon, qu’au moyen des nouvelles conventions faites ici avec 
messieurs les Syndics et Directeurs de la royale Compagnie des Indes, les missionnaires seront 
désormais aussi commodément, dans ces deux îles, qu’ils le sont dans la plupart de nos maisons de 
France. Nous faisons partir incessamment deux prêtres et un frère, ces messieurs ayant besoin de 
monde, à cause de l’augmentation des colonies et de la multiplication des paroisses, dans chacune 
desquelles messieurs de la Compagnie désirent qu’il y ait toujours au moins deux prêtres. Tous ceux 
qui y sont actuellement sont en bonne santé et travaillent avec bénédiction ». Couty 

1er janvier 1740 

« Nous avons, dans les îles de Bourbon et de France, douze bons prêtres et plusieurs frères très 
sages, et ils y font, les uns et les autres, tout le bien que l’on peut faire, en travaillant à la 
sanctification des chrétiens et à la conversion des idolâtres, tant par les instructions que par la prière 
et le bon exemple ». Couty 

1er janvier 1741 

« Dans les îles de Bourbon et de France, nous avons quatorze ou quinze prêtres et neuf frères, dont 
un est né à Bourbon, de parents qui l’ont élevé dans la crainte de Dieu ; en sorte que messieurs nos 
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confrères lui rendent témoignage qu’il a toujours vécu en bon chrétien et dans une fort grande 
innocence. Il y a aussi, dans la même île, deux jeunes gens qui ont eu le bonheur d’être élevés, 
pendant leurs jeunes années, par une mère très vertueuse, et ils sont depuis longtemps entre les 
mains de monsieur Monet, qui les fait étudier et qui est très satisfait de leur piété et de leurs progrès 
dans les sciences. Ces deux frères, baptisés par le vertueux monsieur Abot, ont sucé avec le lait une 
tendre dévotion envers notre saint instituteur, et ils nous demandent à être reçus au nombre de ses 
enfants. Comme ils n’ont pas encore l’âge requis, nous leur donnons des espérances et nous les 
renvoyons au jugement de messieurs Criais et Monet. Je n’ai point encore de nouvelles de l’arrivée 
de ceux de nos confrères qui partirent d’ici pour ces deux îles, en décembre 1740 ; mais je n’en suis 
point surpris, les vaisseaux ne pouvant pas encore être de retour. Nous espérons leur envoyer encore 
cette année quelque secours ». Couty 

1er janvier 1743 

« Dans les îles de Bourbon et de France, les habitants et les quartiers s’étant beaucoup multipliés, le 
nombre des missionnaires et de leurs établissements s’est aussi multiplié. Nous venons encore d’y 
envoyer deux de messieurs nos prêtres et deux de nos frères. Les derniers qui y sont allés, il y a deux 
ans, nous écrivent qu’ils ont fait un très heureux voyage, et qu’ils sont contents chacun dans leur 
poste. Je vois, dans les lettres de monsieur Criais et des autres, qu’il se fait, en ces deux îles, 
beaucoup de bien par le ministère de nos confrères. Le service divin s’y célèbre avec beaucoup de 
décence dans tous les quartiers où il y a des églises paroissiales ou de grandes chapelles, et 
messieurs nos confrères y font très exactement les instructions publiques les dimanches et fêtes. Les 
Noirs ou esclaves sont partout catéchisés, et disposés au baptême et au mariage, après lequel 
plusieurs d’entre eux vivent fort chrétiennement. Parmi les Créoles ou naturels du pays, il y a aussi 
bien d’honnêtes gens et de bonnes âmes qui craignent Dieu, et le servent en esprit et en vérité. Il est 
vrai que, parmi les personnes qui vont dans ces îles pour faire fortune, et parmi les soldats qu’on y 
envoie de France, il se trouve du désordre et parfois de l’irréligion ; mais c’est par tout pays que l’on 
trouve la paille avec le bon grain, et celle-là même en plus grande quantité ». Couty 

 

1er janvier 1744 

« A Bourbon et à Maurice, les choses sont, à peu près, sur le même pied que je vous l’ai marqué l’an 
dernier. On y travaille toujours à y instruire les Noirs infidèles, pour en faire des chrétiens, à former 
aux vertus les naturels du pays, qui sont bons et dociles, et à retirer du vice bien des gens que la 
cupidité ou le libertinage font passer dans ces deux îles. Tous messieurs nos confrères s’y portent 
bien, excepté monsieur Criais, qui me marque, dans ses dernières lettres de décembre 1742, qu’au 
mois de mars précédent il fut attaqué d’une douleur sourde dans l’estomac et dans les entrailles, qui, 
par la suite, s’est changée en une douleur vive et continuelle, ne lui laissant aucun repos, ni jour ni 
nuit. Les remèdes qu’on a employés ont paru bien opérer, mais n’ont point ramené la santé. Les 
douleurs ont cessé, mais elles ont été suivies d’un engourdissement de tout le corps et d’une 
faiblesse qui faisait craindre l’apoplexie. Celle-ci n’a point paru, mais monsieur notre confrère a eu 
une atteinte de paralysie dans la tête, aux mains et sur la langue. Celle-ci est demeurée épaisse et 
celles-là embarrassées et tremblantes, jusqu’à ne pouvoir presque pas se servir de la plume et avoir 
besoin d’aide pour porter à la bouche la cuiller et le gobelet. Au mois de mars 1743, il y avait quelque 
apparence de soulagement, mais sur lequel on ne pouvait compter. En quelque état qu’il soit 
présentement, je prie la Compagnie de le recommander à Dieu d’une manière toute particulière ». 
Couty 

 

 



 183 
 

1er janvier 1745 

« …A cette occasion, je prie, messieurs et très chers frères, ceux d’entre vous à qui Dieu inspire le 
désir de procurer sa gloire, en se consacrant à lui dans les pays étrangers, soit pour l’instruction et la 
consolation des chrétiens esclaves en Barbarie, soit pour celle des Noirs idolâtres et des fidèles qui 
habitent les îles de Bourbon et de France, de m’en donner avis, afin qu’au besoin, nous puissions les 
employer à ces saintes œuvres… ». 

« Par les dernières lettres des îles de Bourbon et de France, nous avons eu la consolation 
d’apprendre que monsieur Criais, heureusement revenu de sa paralysie, se portait un peu mieux ; 
qu’il avait même assez d’usage de ses pieds et de ses mains pour dire la sainte messe, écrire des 
lettres, instruire les Noirs païens, et conduire les différentes familles des deux îles. Messieurs Rabinel 
et Ariet, qui s’embarquèrent à Lorient le 12 décembre 1742, arrivèrent heureusement à l’île de 
France le 14 avril 1743, et ils y sont tous les deux utilement et saintement occupés. Mr Ariet en 
particulier m’écrit qu’il est très content, et qu’il ne lui semble pas avoir quitté la France. Monsieur 
Rabinel, plein de courage et de bonne volonté, en dirait tout autant, s’il avait quelqu’un pour 
partager le travail de sa paroisse, dont l’étendue est trop grande pour une seule personne. Tous nos 
autres confrères, aussi bien de l’île de Bourbon que de France travaillent, grâce à Dieu, avec 
beaucoup de zèle et de succès, je dis succès, parce que, malgré le nombre de gens qui vivent d’une 
manière peu chrétienne, et qui ne pensent qu’à s’enrichir ou à se divertir, il y a toujours, non 
seulement parmi les créoles, mais même parmi les Noirs baptisés, des personnes qui, quoique nés 
dans des pays de corruption, ont une piété et une patience qui surprennent. Rien n’est comparable à 
l’austérité de leur vie, à la tranquillité, à la paix qu’ils conservent. Lorsqu’ils manquent de secours 
dans leurs maladies ou qu’ils tombent entre les mains des plus fâcheux maitres. On les voit, avec 
grande édification supporter tout cela dans la vue de Dieu. C’est ce qu’écrivait, l’an passé, un de 
messieurs nos prêtres, des plus anciens et des plus sages que nous ayons dans ces îles ». 

« Je ne puis me résoudre, messieurs et mes très chers frères, à vous dérober un trait que je trouve 
dans la même lettre. Il est trop édifiant. Un de nos confrères, résolu de faire un voyage à 
Madagascar, dans le dessein d’examiner, suivant la permission qu’il en avait reçue de nous, s’il y 
aurait jour d’annoncer l’Evangile dans cette vaste région, propose à un de ses Noirs chrétiens, natif 
de cette grande île, de venir avec lui. Celui-ci, sans être retenu par la considération de sa femme ni de 
ses enfants, s’embarque volontiers, par le désir de contribuer au salut de ses compatriotes. Tombé 
malade dans le vaisseau, les officiers lui demandent s’il n’est pas fâché d’avoir quitté l’île Bourbon. 
Non, leur répond-il, car je ne vais pas à Malgache pour gagner de l’argent, mais pour le bien de la 
religion. Il y a en effet travaillé avec un zèle dont on a été édifié. Les Grands du pays l’écoutaient 
volontiers et avaient du respect pour lui. Fils d’un des rois de cette grande île, il aurait pu y rester et 
recouvrer sa liberté par la suite. Mais le moment de Dieu ne paraissant pas encore venu pour 
évangéliser ce peuple avec fruit, ce fidèle chrétien a mieux aimé revenir avec son maitre que de 
rester dans un pays où sa foi aurait pu être ébranlée. Il faut avouer que si, d’un côté, nos 
missionnaires sont affligés des désordres qui règnent parmi plusieurs de ceux qui composent leurs 
colonies, de l’autre, ils ne peuvent être que bien consolés en voyant de si heureuses dispositions ». 

« Ce ne sont pas seulement messieurs nos prêtres qui font du bien dans ces îles, nos frères y en font 
aussi beaucoup, et par l’édification que donne leur conduite régulière, et par le zèle avec lequel ils 
instruisent les Noirs, leur apprennent à prier, à veiller sur eux, plus encore pour les conserver dans la 
pureté des mœurs que pour les tenir assidûment au travail. Les uns et les autres me prient, dans 
toutes leurs lettres, de les recommander aux prières de la compagnie ; aussi je profite de cette 
occasion, et vous demande pour eux ce que votre charité vous porterait d’elle-même à leur 
accorder ». Couty 
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C’est la dernière circulaire de Mr Couty. Le vénérable Supérieur général avait précédé de quelques 
jours seulement dans le tombe celui pour lequel il professait une estime toute particulière, Mr Louis 
Criais. 

 

1er janvier 1747 

« Nos confrères des îles de Bourbon et de France ont écrit des lettres datées des mois d’octobre et 
de novembre 1746. Elles trouvèrent Mr Couty si languissant qu’il ne put les lire. Elles nous 
apprennent que nos confrères s’appliquent avec succès à leurs fonctions ; que Mr Criais, Préfet 
apostolique, Vicaire général de monseigneur l’Archevêque de Paris, et commis par lui pour faire 
l’érection des cures et leur union à la Congrégation, avait consommé enfin cette affaire, et que ce 
cher et respectable confrère, déjà âgé et infirme, étant tombé en paralysie, s’en trouva beaucoup 
soulagé le jour de St Vincent de Paul ; ce qu’ils attribuent à son intercession qu’ils avaient tous 
imploré avec beaucoup d’instance. 

Ces nouvelles consolantes se trouvent mêlées de quelque amertume occasionnée par le naufrage du 
Saint Géran qui échoua le 18 août 1744, à six ou sept lieues du port. A l’exception de neuf matelots 
qui se sauvèrent, tout le reste a péri, hommes et marchandises, et nos confrères y ont perdu 
plusieurs de leurs effets qu’on leur envoyait de France pour eux et pour leurs églises. Ils ont été 
privé, en outre, avec les habitants, des secours qu’ils en attendaient pour les besoins et les nécessités 
de la vie ; ce qui est triste dans un pays si éloigné, dont toute la richesse est le café, et qui manque de 
blé, d’étoffes et de plusieurs autres choses nécessaires. Mais la manière chrétienne dont ils ont 
supporté ces pertes et la disposition où ils témoignent d’être d’en souffrir de plus grandes encore, 
nous ont édifié et consolés par les avantages spirituels qu’ils en retirent ». Perriquet – Premier 
assistant. 

 

Mr De Bras fut donné pour successeur à Mr Couty. Sa première circulaire roule sur la perte que la 
Congrégation a faite de Mr Couty et du Préfet Apostolique de Bourbon : 

 

1er janvier 1748 

« La mort a fort affligé nos missions de l’île Bourbon et de l’île de France, en lui enlevant, dans la nuit 
du 21 au 22 août 1746, son digne supérieur, Mr Louis Criais, Préfet Apostolique et Grand Vicaire de 
monseigneur l’Archevêque de Paris pour les mêmes îles. De fréquents retours d’apoplexie et de 
paralysie dont il était revenu comme par miracle par l’intercession de notre saint fondateur, 
annonçaient depuis quelques années une mort prochaine. La perte de ce cher confrère est 
considérable, comme on le verra par l’éloge de ses talents et de ses vertus qu’on nous a envoyé. Pour 
réparer cette perte, nous avons jeté les yeux sur Mr Pierre Joseph Teste, en qualité de vice-préfet, 
soutenait depuis longtemps tout le poids de cette mission. Monseigneur l’Archevêque de Paris, 
nommé spécialement par le Saint-Siège commissaire pour l’administration du spirituel de ces deux 
îles, a fait expédier en sa faveur des lettres de Grand Vicaire, avec extension des mêmes pouvoirs à 
Mr Monet, en cas d’absence ou de mort de Mr Teste, jusqu’à ce qu’il y soit pourvu. Nous n’avons 
point de nouvelles récentes de nos chers confrères de ces îles. Nous présumons même que la guerre 
nous aura privés de plusieurs de leurs lettres et nous doutons fort qu’ils aient reçu les dernières que 
nous leur avons écrites. Leurs îles doivent manquer des douceurs que procure la liberté de 
commerce. Le pays, heureusement, peut fournir le nécessaire à la vie de ceux qui l’habitent ; c’est 
pourquoi, messieurs nos confrères, pleins de courage et de résignation, se plaignent moins de leur 
sort dans leurs dernières lettres que de la disette d’ouvriers évangéliques dont ils ont besoin pour les 
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aider à cultiver cette portion de la vigne du Seigneur. Les circonstances de la guerre rendent la 
navigation de plus en plus difficile, et ne permettent pas de les secourir présentement ; mais ils n’en 
souffrent pas moins, et c’est un engagement pour nous de leur préparer des coopérateurs dans leurs 
fonctions apostoliques. Ceux qui sentiront du zèle pour partager avec ces chers confrères et leurs 
fonctions et leurs mérites, nous ferons plaisir de nous le faire connaître ». De Bras. 

 

§33. Liste des prêtres et des frères envoyés aux îles Bourbon et Ile de France pendant la préfecture 
de Mr Criais. 

En avril 1722 
Berthon (ou Berthou) Jean Baptiste (prêtre) -  IGOU Gabriel (prêtre) -  ADAM Pierre (frère) – LECOCQ 
Etienne (frère). 

En avril 1723 
TESTE Pierre Joseph (prêtre) – TISSERAND  Maurice (frère) – ARMAND Claude (prêtre) – LANDOIS 
Jean (frère) – GOUFFÉ Bernard (frère). 

En 1730 
LESUEUR Joseph (prêtre) – MEUNIER  Jacques (prêtre) – FEUGÉ Jacques (frère) – NIOX Pierre (frère). 
 

En 1731 
DESBEURS Antoine (prêtre) – ROBY François  (prêtre) – LEBEL Louis (frère) – HUET Rémy (frère). 
Passèrent à l’île de France et de Bourbon cette année 1731 : messieurs GANDON (diacre), MONET et 
TROGNEUX (sous-diacres). 
 

En 1732 
BOUSSU Nicolas (prêtre) – PARIGOT François Hyacinthe (prêtre). 
 

En 1734 
LEON François (prêtre) – DUPUY Antoine (prêtre). 
 

En 1735 
TROGNEUX François (prêtre) – MONET François (prêtre). 
 

En 1737 
LA PERDRIX Jean Baptiste (prêtre) – FERRON Gilles (prêtre) – LEONARD André (frère). 
 

En 1741 
D’URE DE BEAUMETZ Jean Antoine (prêtre) – DELSALLE Grégoire (prêtre) – DESNOYELLES Charles 
François (prêtre) – AMANDRY Nicolas (frère). 
 

En 1743 
ROBINET François (prêtre) – ARVETTE Pierre Antoine (prêtre) – BOUGUET Christophe (frère). 
MEAUDAISE Jean (frère). 
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GOUVERNEURS 

1725-1749 

 

§35 Gouvernement de Mr Desforges-Boucher à Bourbon 
1723-1er décembre 1725 

Mr de Beauvoillier fut remplacé dans le gouvernement de Bourbon par Mr Desforges-Boucher venu 
de France avec lui en qualité de Directeur du commerce et de lieutenant du Roi. 

Il était à peine installé qu’il reçut des Directeurs de la Compagnie une lettre de 80 pages in-folio, sur 
la forme qu’il avait plu au Roi de donner à la Compagnie des Indes pour l’administration de l’île et du 
commerce. Nous en donnons quelques passages : 

‘Cette lettre datée de Paris, du 13 avril 1723, annonce à Mr Desforges-Boucher qu’il va recevoir, par 
les vaisseaux le Lys, l’Uhian et le Triton, tous les secours en argent, ouvriers, soldats, en canons, 
boulets, affuts et munitions, demandés par Mr de Beauvoillier pour les deux îles. 

Sur ces temps, trois compagnies d’infanterie étaient destinées pour Bourbon, pour chacun des 
quartiers de Saint Denis, Saint Paul et Sainte Suzanne. Cette lettre marque le traitement affecté aux 
soldats et aux ouvriers ; elle recommande de placer des Noirs auprès des ouvriers pour leur faire 
apprendre divers métiers ; elle prohibe sévèrement la liberté de commerce et fixe le prix des Noirs 
selon leur provenance, de 150 F à 250F, supposé qu’ils n’aient coûté que 40 ou 50 francs à 
Madagascar. Elle recommande de construire des moulins et de construire un aqueduc ; de faire des 
chemins dans l’île au moyen des corvées.  

La Compagnie se montra ensuite impitoyable pour les missionnaires. On sent, en lisant cette partie 
de sa lettre, que Louis XIV et Colbert ne sont plus là, et que la France est conduite par la 
Régence : « Si messieurs les Commissaires vous avaient donné ordre, par la lettre du 31 mai 1721, 
d’assembler le Conseil provincial et d’y prendre une délibération pour révoquer la clause du traité 
fait avec Mr Bonnet, Supérieur de Saint-Lazare, par laquelle il est dit que les prêtres de son ordre 
résidant à l’île de Bourbon pourront seulement recevoir des donations ou des legs de meubles, et ces 
messieurs ajoutaient de faire signifier cette délibération aux Prêtres de Saint-Lazare. 

« Le Conseil est surpris que vous vous soyez contenté de leur lire l’article de cette lettre. Il fallait que 
le Conseil de l’île Bourbon marquât par cette délibération que cette clause ne convenait en façon 
quelconque aux intérêts de la Compagnie. Ainsi, exécutez l’ordre qui vous a été donné à cet égard ». 

« Le Conseil est informé aussi qu’il y a un coffre à trois clefs, dont une entre les mains d’un des curés 
de l’île. S’il ne peut pénétrer, quel a été votre motif à consentir à un pareil dépôt ? Ne savez-vous pas 
que la caisse de la Compagnie est la dépositaire naturelle de tous les deniers qui peuvent encore être 
en litige ? C’est pourquoi le Conseil vous ordonne de faire ouvrir le dit coffre en votre présence, et en 
celle du Procureur du Roi, de dresser procès-verbal de ce qui y est contenu, avec l’appréciation des 
effets, et matières d’or et d’argent, et de remettre le tout entre les mains du garde-magasin pour 
être employé au service de la colonie, sauf à remettre le contenu des dits coffres à qui il 
appartiendra. Cet argent ne peut appartenir qu’à des forbans qui vous l’auront donné à garder. Si ces 
forbans sont morts, sans difficultés, cet argent doit être remis dans la caisse de la Compagnie sans 
examiner s’ils sont dans le cas de l’amnistie, ou s’ils ont des héritiers. Il n’y a que le cas d’un colon 
absent qui aurait laissé son argent à garder aux curés, dont le dépôt puisse subsister ». 

« Au surplus, il vous est essentiellement recommandé de tenir la main à ce que les Prêtres de Saint-
Lazare ne se mêlent en façon quelconque de ce qui concerne les affaires de la Compagnie, et le 
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Conseil vous ordonne, qu’au cas qu’aucun d’eux veuille s’immiscer dans ce qui regarde le commerce, 
vous en informeriez le Conseil des Indes pour y pourvoir ». 

« Par l’article 4 de votre lettre du 3 avril 1722 vous marquez que Desforges aura la préséance dans le 
Conseil sur les Prêtres de Saint-Lazare. Il ne doit pas être question de préséance, parce 
qu’absolument ils en doivent être exclus et votre  Conseil doit être composé comme il suit : 1° Le 
Gouverneur, 2° Le lieutenant du Roi, 3° L’aide major, le Procureur du Roi, le secrétaire greffier. Il vous 
est cependant permis, dans les cas que vous jugerez nécessaires, d’y appeler des anciens habitants 
dont vous croirez les avis utiles au bien de la colonie et du commerce ». 

Les Prêtres de la Mission ne tenaient nullement à entrer dans la composition du Conseil Provincial de 
Bourbon. Ils en faisaient partie en vertu de l’ordonnance du Roi de mars 1711 qui désignait les curés 
de l’île comme membres du Conseil ; et cela avant qu’il fut question de confier le soin spirituel des 
habitants à la Congrégation de la Mission. Dans le traité qui fut fait peu de temps après entre la 
Congrégation de la Mission et la Compagnie des Indes orientales, celle-ci voulut bien, et c’était 
convenable, que le Préfet apostolique occupe dans le Conseil provincial de la colonie le premier rang 
après le Gouverneur. La Compagnie des Indes orientales provenant de la fusion de la Compagnie des 
Indes orientales, de la Compagnie de l’occident et de la Compagnie de la Chine, ne se contenta pas 
de révoquer, de son chef, un article du contrat passé avec la Congrégation de la Mission, mais encore 
d’aller contre l’ordonnance du Roi de mars 1711. 

Du moment qu’on faisait venir des troupes dans la colonie, il fallait installer un Conseil de guerre. Il 
fut composé du Gouverneur, du lieutenant du Roi, du major faisant fonction de procureur du Roi en 
cette partie, des capitaines, des lieutenants et sous-lieutenants, s’il en était besoin. 

Pour pouvoir faire la traite avec Madagascar, et entretenir les rapports nécessaires entre Bourbon et 
Maurice, le Conseil de la Compagnie des Indes laissa le Saint Albin et le Ruby à Bourbon. Ce même 
Conseil accusa réception de 55 livres de café Moka cultivé dans l’île, envoyé comme échantillon. Elle 
se trouva d’excellente qualité, mais trop vert, ce qui lui enlevait son arôme, et consentit à payer la 
livre 10 sous au lieu de 6, en marchandises venues de France, que la Compagnie livrait avec un 
bénéfice de 100 % sur le prix de facture. Et tout cela, indépendamment d’un imput en nature de 2% 
prélevé sur tout café qui se récoltait. 

Jusqu’à Mr Desforges, le Conseil provincial de Bourbon, créé par édit de mars 1711, n’avait jugé 
qu’en premier ressort : on appelait de ses sentences au Conseil de Pondichéry. L’éloignement des 
deux Conseils gênait beaucoup le libre exercice de la justice, et semblait éterniser les procès. Le 
Conseil provincial de Bourbon ne répondait donc pas aux espérances qu’on avait d’abord conçues. 
On s’en plaignait amèrement à Bourbon. Ces plaintes retentirent jusqu’à Paris. C’est ce qui engagea 
le Gouvernement français à changer le conseil provincial de Bourbon en Conseil supérieur, chargé de 
rendre la justice en premier et dernier ressort, et sous la juridiction duquel fut placée l’île à laquelle 
la France venait de donner son glorieux nom. 

L’ordonnance royale qui crée le Conseil Supérieur de Bourbon porte la date du mois de novembre 
1723. Ce Conseil était composé des Directeurs généraux de la Compagnie des Indes qui pourront se 
trouver sur les lieux, du Gouverneur, de six conseillers, d’un procureur général et d’un greffier. Tous 
les jugements avaient leur effet sans appel en matière civile, dès lors que le Conseil était composé 
des Directeurs, du Gouverneur et des conseillers au nombre de trois. En cas d’absence d’un des 
conseillers, la présence d’un seul suffisait à la condition toutefois qu’on appelât un ou deux habitants 
français capables.  

En matière criminelle, la composition du Conseil était la même, sauf que les 6 conseillers devaient 
être présents, ou représentés, en cas d’absence, par un nombre d’habitants français égal à celui des 
absents. Les jugements devaient se rendre au nom du Roi. 
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Le Conseil Provincial qu’il fut chargé d’établir à l’île de France releva du Conseil Supérieur de 
Bourbon. 

C’est le 18 septembre 1724 que Mr Desforges-Boucher installa le Conseil Supérieur à Saint Denis. Mr 
Dioré, arrivé depuis peu en qualité de lieutenant du Roi, fut nommé 1er conseiller. 

Conformément à la lettre des Directeurs de la Compagnie du 23 avril 1723, l’une des premières 
ordonnances du Conseil Supérieur fut pour stimuler le zèle des habitants vers la culture du café, et 
édicter des peines très sévères contre ceux qui s’y opposeraient par paresse ou malice. Elle porte la 
date du 1er décembre 1724 : 

« Le Conseil supérieur, au nom du Roi, déclare dès maintenant en séquestre toutes les concessions 
sur lesquelles il n’y aura pas de caféiers originaires de Moka rapportant fruits ; la visite en sera faite 
exactement au mois de mai prochain, et celles sur lesquelles il ne se trouvera pas au moins deux 
cents caféiers portant fruits ou prêts à rapporter l’année suivante, par chaque tête de Noirs 
travaillant du propriétaire, leur seront retirées et réunies au Domaine de la Compagnie ». 

Le Conseil porta la peine de mort, sans aucune rémission ni égard à la qualité et condition des 
personnes, contre quiconque détruirait les caféiers, même lui appartenant. 

C’est encore Mr Desforges-Boucher qui publia les lettres patentes, en forme d’édit, concernant les 
esclaves Nègres des îles de Bourbon et de France, datée de Versailles, du mois de décembre 1723. 

Jusqu’à la promulgation de ces lettres, c’était l’édit de Louis XIV de mars 1685, connu sous la 
dénomination de Code Noir, qui avait servi de règle aux juges dans les procès civils et criminels 
concernant les esclaves. On remarque dans ces lettres patentes des améliorations sensibles que le 
temps a apportées dans le sort des esclaves. 

Sans nul doute, dans ce dernier édit, les peines infligées aux esclaves coupables sont encore 
beaucoup trop sévères. Peu à peu, nous les verrons s’adoucir et disparaître complètement. 

Mais les articles qui ordonnent de baptiser les esclaves et de les élever dans la religion catholique, 
qui interdisent le travail les jours de fêtes et les dimanches, qui défendent la torture et la question à 
leur égard d’autorité privée, qui prohibent les ventes séparées du père, de la mère des enfants s’ils 
sont sous la puissance d’un même maître ; qui veulent que les esclaves soient convenablement 
nourris, vêtus et entretenus par leur maître, même quand ils tomberaient infirmes ou qu’un âge 
avancé ne leur permettrait plus de travailler ; que les maîtres soient poursuivis et punis 
vigoureusement pour sévices ou mauvais traitements envers les esclaves, ; la permission accordée 
aux maîtres d’affranchir leurs esclaves par actes entre vifs ou par testament ; les droits privilégiés et 
immunités de toutes les personnes libres accordées aux affranchis, sauf le droit de recevoir des 
Blancs des donations entre vifs ou à cause de mort, les esclaves nommés tuteurs de leurs enfants 
tenus par là même et réputés comme affranchis ; les enfants garçons ou filles né d’un père esclave, 
mais d’une mère libre, suivant la condition de leur mère, et quelques autres articles encore sont 
autant de royales concessions qui reposent bien doucement l’âme et le cœur, et permettent d’en 
attendre, à l’avenir, de plus larges et de non moins justes encore. 

La Compagnie avait recommandé, en 1723, au Gouverneur de Bourbon de faire construire un moulin 
à  la ‘Rivière des Noirs’, à Saint Denis ; un moulin au moyen d’un batardeau suivant le plan donné par 
monsieur Didier, ci-devant commandant à Pulocondor, et d’établir un chemin de communication 
pour des gens à cheval, du quartier Saint Denis à celui de Saint Paul, qu’on devra élargir plus tard de 
manière à y faire passer les voitures. 

Mr Desforges-Boucher n’eut guère le temps d’exécuter tous les ordres qu’il avait reçus de la 
Compagnie. Son gouvernement dura peu. Il mourut en fonction le 1er décembre 1725. Mais il vécut 
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assez pour ne s’oublier, ni lui, ni les siens. Il s’adjugea l’un des terrains les plus fertiles de la colonie, 
situé au quartier Saint Louis, où son fils a fait construire plus tard le beau château du Gol, au lieu de 
pourvoir aux soins et aux besoins de Bourbon.  

C’est pendant le temps d’hivernement qu’on s’occupe à Bourbon, avec une grande activité, aux 
affaires du dedans de l’île, aux arrangements nécessaires pour l’accroissement, la décoration et 
l’utilité de la colonie. Ces occupations ont été retardées cette année par des vols qualifiés dont 
jamais on n’avait entendu parler dans l’île, où la bonne foi et la sérénité étaient générales. Il a fallu 
faire des perquisitions à ce sujet. On a découvert les moindres parmi les garnisons sans qu’on ait pu 
rien apprendre sur les autres. Le Conseil supérieur, sur ces convictions, en a fait prendre et châtier 
vigoureusement plusieurs autres. Le Conseil de guerre a fait de même exécuter un soldat pour avoir 
volé dans le magasin de la Compagnie. 

Après ces funestes affaires, on s’appliqua à donner une forme aux concessions et héritages des 
quartiers de Sainte Suzanne et de Saint Denis qui, depuis l’établissement de l’île, n’en avaient pas eu. 
Par là, on leur en assura la possession et on donna de nouvelles terres à ceux qui en avaient besoin, 
afin de mettre, autant qu’il se peut, l’île en valeur. Ce travail qui a duré jusqu’au mois d’avril et qui a 
été rapidement suivi, a été un des plus difficiles qui se soit fait dans cette île. Il a fallu avoir égard à la 
bonne foi des premiers habitants, rendre en même temps la justice naturelle à ceux à qui elle était 
due ; plusieurs se trouvant possesseurs de terrains, d’autres se croyant possesseurs, de bonne foi, 
des biens dont leurs pères s’étaient injustement emparés. Ca n’a été que par une connaissance 
parfaite de ce qui s’est passé anciennement entre les habitants à cet égard qu’on est parvenu à 
concilier toutes choses à leur contentement et satisfaction. 

Le 9 novembre, la Corvette fut envoyée à l’île de France. Ce ne sont plus les rats qui apportent 
inconvénient au parfait établissement de cette colonie, tous ceux qui l’habitent conviennent qu’on 
peut aisément y remédier, et que d’ailleurs le terrain est excellent, mais une troupe de 40 à 50 Noirs 
fugitifs dans les bois, tiennent en haleine cette colonie. Il y a eu jusqu’à 4 compagnies tirées des 
meilleurs régiments mais, cela paraître incroyable, cependant rien n’est plus vrai qu’on ne reçut 
point en cette île (Bourbon) aucunes nouvelles de l’île de France, qu’on n’apprenne quelque 
entreprise ou massacre fait par cette négraille qui s’enhardissent tous les jours. 

Vous comprendrez, Monseigneur, avec plus de plaisir le progrès incroyable que le café fait en cette 
île malgré les contretemps qui ont interrompu cette culture. Il est au-dessus de tout ce qu’on a 
jamais promis, ni pu espérer. On peut dire qu’il est absolument naturalisé dans l’île. 

Les Créoles ne s’adonnent pas à la culture malgré les avantages qu’on leur offre. Ils préfèrent vivre 
dans la misère. 

La Compagnie n’est pas heureuse dans le choix de ses employés et officiers, et on le peut dire, 
généralement parlant. Les uns, d’ailleurs honnêtes gens, n’ont ni les connaissances nécessaires, ni ne 
savent l’étendue et les devoirs des postes qu’ils occupent ; les autres ajoutent à cette ignorance des 
infidélités infâmes. La Compagnie, dans le choix des sujets qu’elle place au Conseil supérieur, devrait 
considérer un peuple qui commence à multiplier et en même temps tous les vices et les passions qui 
infectent tous les autres endroits du monde qui exigent pour les réprimer une connaissance de droit. 
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§36. Gouvernement intérimaire à Bourbon de Mr Dioré 

1er décembre 1723 – 1727 

Mr Elie Dioré remplaça provisoirement Mr Desforges-Boucher. L’administration des postes, parait-il, 
laissait beaucoup à désirer. On ne se gênait pas pour ouvrir, soit les lettres qui venaient de France 
dans la colonie, soit celles qui allaient de la colonie en France. Par suite de ces inconcevables 
indiscrétions, la paix des familles, et même de la colonie, se trouvait grandement compromise. La 
Compagnie s’en plaignit au Roi qui, pour remédier à un abus aussi criant, rendit une ordonnance, en 
décembre 1725, que monsieur Dioré publia dans la colonie. Le Roi ordonne :’que toutes les 
personnes, officiers et employés, habitants et autres qui seront convaincus d’avoir retenu et 
intercepté une ou plusieurs lettres et paquets soient condamnés, savoir : les officiers et les 
employés, à l’amende de 500 livres et ils seront , en outre, cassés de leur charge et révoqués de leurs 
emplois, et déclarés incapables d’en posséder un à l’avenir ; et à l’égard des habitants et autres, 
qu’ils seront condamnés au carcan et en outre à une pareille amende de 500 livres’. 

On ne pouvait prévoir, en France, la mort de Mr Desforges-Boucher et la nomination de Mr Dioré au 
gouvernement de Bourbon. 

Le 22 janvier 1724, c’est-à-dire bien avant la mort de Mr Desforges-Boucher, Mr Dioré avait été 
nommé à l’île de France pour remplacer Mr de Nyon qui avait demandé son changement et dont, 
d’ailleurs, on ne paraissait pas fort content. L’année suivante, il fut remplacé à l’île de France par Mr 
Brousse, nommé à ce poste par Mr Lenoir qui venait d’être nommé Commandant de tous les 
établissements de l’Inde et de Pondichéry. 

Le 26 décembre 1726, Mr Dioré écrivait au Ministre de la marine : 

« Nous nous trouvons fort embarrassés pour faire vivre les habitants de l’île de France, cette colonie 
ne pouvant se nourrir par elle-même, quoiqu’elle ait peu d’habitants, lui en manquant pour cultiver 
la terre qui est très bonne et produit beaucoup, les rats n’y étant plus en si grand nombre comme ils 
étaient ; et plus les terres seront défrichées, et moins il y en aura, et avec le temps, on les pourra 
détruire en partie. Ce qu’il y a de plus difficile à détruire, ce sont 30 ou 40 Noirs qui se sont rendus 
marrons dans les bois et qui détruisent tout le gibier. Le sieur De Nyon, ci-devant Gouverneur, les a 
un peu trop ménagé dans les commencements ». 

«  Pour ce qui regarde Bourbon, je puis vous assurer, Monseigneur, que dans 3 ans d’ici elle sera 
abondante en café. Tous les habitants s’attachent à la culture de cet arbre avec chaleur. La 
Compagnie recevra par ces vaisseaux autour de 20.000 de café, et l’année prochaine elle peut 
compter sur 80.000 ; et les années suivantes cela augmentera considérablement ». 

La population de Bourbon était, à la fin de l’année 1726, d’environ 2000 Blancs et 3000 esclaves. 
Monsieur Dioré ne paraissait pas avoir fait le bonheur de son petit état à en juger par les plaintes que 
les habitants adressèrent le 9 mars 1727 à Son Altesse Monseigneur le Duc de Bourbon dont ils 
imploraient la protection.  

« Les habitants de Bourbon sont plus à plaindre que les forçats des galères par les tyrannies qui nous 
sont journellement faites par nos Gouverneurs, gardes-magasins et autres officiers de ladite île et la 
crainte dans laquelle ils nous ont tenus et nous tiennent journellement, en nous menaçant de fortes 
protections dont ils disent être appuyés par messieurs de la Compagnie ; et la crainte des exils dont 
ils nous menacent et même qu’ils nous font subir aux moindres représentations que nous leur 
faisons sur nos droits, en nous faisant abandonner nos pauvres familles ou en nous envoyant à l’île 
de France ; et de nous menacer des bannissements  et de confiscation de nos biens et de nous 
envoyer hors de l’île aux premiers établissements qu’on fera. Ce qui a empêché qu’à l’arrivée du 
Gouverneur de Pondichéry (Mr Lenoir), se disant envoyé de la part du Roi et de la Compagnie pour 
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écouter nos plaintes, desquelles nous n’avons osé lui parler qu’en partie, et même qui n’ont de rien 
servi que des promesses qu’il nous a faites ». 

Les griefs principaux qui figurent dans cette remontrance sont  

1° qu’on obligeait les habitants de fournir à la subsistance du Gouverneur, des officiers et des 
troupes, sous peine de voir envoyer des soldats loger chez eux.  

2° Que les officiers de l’île s’entendaient avec les capitaines des vaisseaux de traite pour faire vendre 
des Noirs beaucoup trop chers ; 300 piastres ce qui n’avait coûté que 200.  

3° Que les membres du Conseil supérieur, de connivence avec les officiers de l’île, prenaient pour eux 
les Noirs les plus robustes et ne leur laissaient que les estropiés. 

4° Que les marchandises sont vendues à des prix excessifs ; que souvent ils accordent des faveurs à 
des officiers qui revendent ensuite fort cher aux habitants ce qu’ils ont acheté à des prix bien 
inférieurs. 

5° Que sous prétexte que les titres de concessions n’étaient pas valables, le Conseil s’entendait pour 
obliger ces habitants qui depuis 20 ou 25 ans cultivaient ces biens, d’aller s’établir plus loin, dans une 
contrée où tout est à défricher. 

Pendant que les habitants de Bourbon faisaient parvenir à Paris leurs plaintes au sujet des procédés 
dont les officiers de la Compagnie usaient à leur égard au sujet des terres dont ils étaient en 
possession, la Compagnie transmettait à ses agents, dans les deux îles, un règlement du 9 janvier 
1727 leur prescrivant de soumettre à un contrôle exact tous les titres de propriété concédés, et de 
les renouveler s’ils n’étaient pas en bonne forme, pour pouvoir assurer les redevances qui lui étaient 
dues à titre de Seigneur. La Compagnie prélevait 4 onces de café pour chaque arpent de terre 
concédée. 

 

§37. Gouvernement de Mr Dumas 
Janvier 1727- 10 août 1735 

 
Le 17 janvier 1727, Mr Pierre-Benoît Dumas fut nommé, par la Compagnie, Gouverneur Général des 
deux îles de Bourbon et de France, et président du Conseil Supérieur de Bourbon. Le même jour, 
cette double nomination fut approuvée par le Roi. 

Des actes signés de Mr Dumas dans les premiers jours de juillet, témoignent qu’il était arrivé à 
Bourbon dans le courant de ce mois. Ce n’est cependant que le 29 août de la même année que ses 
pouvoirs furent enregistrés au Conseil Supérieur de cette île. Et ce n’est que le 13 décembre suivant 
qu’ils étaient enregistrés à l’île de France. 

A son départ de France, la Compagnie lui avait remis un règlement général pour le faire exécuter 
dans les deux îles. Il se hâta de le promulguer à son arrivée. 

Quand Mr Dumas arriva à Bourbon, il trouva la colonie dans un triste état. Les Noirs du quartier Saint 
Paul, au nombre de mille, lisons-nous dans la dépêche du 24 août 1727, étaient sur le point de se 
soulever, et il ne pouvait leur opposer que 180 habitants en état de porter des armes, et 45 soldats. 
Cependant sa fermeté, appuyée sur l’énergie des habitants, vint à bout de les faire rentrer dans le 
devoir sans qu’il fût besoin de recourir à des moyens violents. 

La voie de communication entre les différents quartiers était encore à l’état d’enfance. Le premier 
chemin qu’il entreprit fut celui de Saint Denis à Saint Paul. Le Conseil Supérieur approuva son projet, 
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et il fut réalisé au moyen des corvées de Noirs auxquelles les habitants les prêtèrent et 4200 francs 
qu’ils s’imposèrent. 

Saint Louis commençait à se peupler. Encouragé par les éloges de la Compagnie et par les sympathies 
de la population, Mr Dumas continua sa route de Saint Paul à Saint Louis. Ce n’était sans doute pas 
encore une route carrossable, mais à cette époque tout, dans la colonie, était à l’unisson. Ce n’en 
était pas moins un service signalé au pays. 

L’actif Gouverneur s’occupa en même temps de la reconstruction du magasin brûlé à Saint Paul en 
1723. Il jeta les fondements, à Saint Denis, de l’hôtel du gouvernement, lequel fut achevé par son 
successeur. 

Ayant vu à l’œuvre les excellentes dispositions de Mr Dumas pour la colonie, les missionnaires 
attirèrent son attention sur une maladie très commune en Orient, et qui s’était malheureusement 
implantée à Bourbon. Nous voulons parler de la lèpre. Ils pensaient que si l’on réunissait dans un seul 
et même local les individus affectés de cette hideuse maladie, on pourrait les secourir plus 
promptement et plus efficacement. Ils ne se trompaient pas, puisqu’il y a aujourd’hui, dans les deux 
îles, des hospices de lépreux, tout aussi bien que des hospices pour les autres maladies. Mr Dumas 
entra dans leurs vues et promit de les exposer à la Compagnie, en l’encourageant fortement à les 
réaliser. 

La Compagnie, persuadée que la maladie était contagieuse, décréta la transportation  à l’île 
Rodrigues, peu éloignée de l’île de France. Cette détermination révolta les sentiments de tendresse 
qui animaient les habitants pour les membres de leurs familles ; et sur les représentations de Mr 
Dumas, elle autorisa le Gouverneur à chercher dans la colonie un lieu propice à l’établissement 
projeté. La Compagnie lui écrivit le 12 février 1729 :  

« Mais vous aurez attention à faire rendre par le Conseil de Bourbon une ordonnance par laquelle il 
sera défendu, sous peine de la vie et d’être fusillé sur le champ, à toutes personnes, excepté à ceux 
qui seront chargés du soin des malades, de passer la ligne et les limites qui seront prescrites ». 

« La Compagnie ne doute pas que le zèle de messieurs les curés pour le salut des âmes ne les engage 
à faire choix de l’un d’entre eux pour assister ces malades de tous les secours spirituels. Vous 
concerterez avec ces messieurs des secours que vous aurez à fournir à ceux qui en seront chargés, et 
s’il est nécessaire, d’augmenter les pensions de deux ou trois cents francs par année, en 
conséquence des soins qu’ils voudront bien prendre d’eux. La Compagnie vous le permet ». 

Comme on était persuadé que cette maladie avait été introduite dans l’île par un Noir de 
Madagascar, la Compagnie prescrit la présence d’un médecin à chaque traite qui se fera. 

« Pour le gouvernement intérieur de cette maladie, vous le différerez au prêtre et au médecin ». 

Cette maladie mit la colonie à deux doigts de sa perte. Depuis le mois d’avril jusqu’en septembre 
1729, au rapport de Mr de Fombrune, Capitaine d’artillerie, elle enleva de huit à neuf cents 
personnes dans les quartiers de Saint Paul et de Saint Etienne. Et sans la prudence de Mr Dumas, 
directeur du commerce de la Compagnie, tous les quartiers en auraient été atteints. Mais il empêcha 
la communication en faisant construire des hôpitaux dans les quartiers de Saint Denis et de Sainte 
Suzanne. 

La Faculté de Paris consultée sur cette maladie, répondit le 12 février 1729 qu’elle n’était qu’une 
vérole dégénérée en lèpre. Elle était contagieuse par le contact. Elle avait déjà disparu au 25 
décembre 1729 nous apprend encore Mr de Fombrune, par la mort de ceux qui en étaient attaquées. 
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Les Directeurs de la Compagnie, en promettant une prime aux missionnaires qui se dévoueraient au 
soulagement spirituel des malheureux atteints de la lèpre, témoignaient bien peu des dispositions 
dont ils étaient animés. Les missionnaires prodiguèrent à ces infortunés tous les secours à leur 
disposition, et ils ne réclamèrent pas la prime. Ils plaçaient bien plus haut leur récompense. Mr Abot 
mourut, victime de son zèle à assister les malades. 

Ce fut à l’occasion de la mortalité qui eut lieu à Saint Denis, que Mr Criais détermina le quartier de 
Saint Denis à acheter un terrain pour un nouveau cimetière qu’il bénit. 

Du reste, ce qui a manqué à monsieur Dumas, ce ne sont pas les occasions de montrer sa prudence, 
sa sagesse, sa sollicitude éclairée au milieu des terribles fléaux dont la colonie fut frappée sous son 
gouvernement. 

Quelques mois après son arrivée, des nuées de sauterelles s’abattirent sur la colonie. Il en résulta, dit 
Mr Davelu, une grande disette de vivres. On fut obligé, pendant quelques mois, de se nourrir de 
choux palmistes, ce qui occasionna des flux de sang. 

Ce fléau se renouvela plusieurs fois. Alors on eut l’idée de faire venir de l’Inde et d’introduire dans la 
colonie des oiseaux bien connus pour détruire ces sauterelles. Ils sont de la grosseur d’un merle. On 
les appelle ‘martin’. On dit que les sauterelles disparurent à la suite de la guerre acharnée qu’ils lui 
déclarèrent. Si ces oiseaux protégèrent la colonie, la colonie les protégea à son tour. Il fut défendu, 
sous des peines très sévères, de tirer sur eux. 

L’année suivante, 1729, la petite vérole fut apportée par un navire venant de l’Inde et commandé par 
monsieur de la Garde. Elle commença en avril et dura jusqu’en septembre. Elle enleva plus de 1500 
personnes tant libres qu’esclaves, et éteignit des familles entières, surtout à Saint Paul. L’une des 
pertes les plus sensibles fut celle du vénérable monsieur Abot, curé de Saint Paul. Mr Dumas se 
concerta avec les médecins. Il établit des ambulances, visita les malades à domicile et employa 
toutes les mesures possibles pour conjurer ce fléau. 

C’est en cette même année 1729 que Mr Dumas fut obligé de se transporter à l’île de France, en sa 
qualité de Gouverneur Général des deux îles, pour rétablir l’ordre dans l’administration de l’île et 
reconstituer le conseil provincial qui s’était dissous de lui-même. Il fit un règlement qui fixait les 
attributions de chacun des principaux officiers de l’île, et il nomma Mr de Saint Martin, Gouverneur 
de l’île en son absence, et lui attribua le gouvernement civil et la police sur les habitants. Mr de 
Brousse, lieutenant du Roi et Commandant les militaires, fut chargé de donner des ordres de tout ce 
qui concerne les troupes et de la défense de l’île. 

A peine rentré à Bourbon, Mr Dumas eut à subir de nouvelles épreuves. 

En 1730, la colonie subît l’un des ouragans les plus violents qu’elle eut encore à subir. Les caféiers, les 
cotonniers, furent arrachés et dispersés au loin. Toute la culture fut bouleversée, ce qui l’appauvrit et 
l’affligea d’autant plus qu’elle ressentait encore les calamités précédentes. 

Si à chaque jour suffit son mal, à chaque année aussi devait suffire le sien. Et cependant cette même 
année, il y eut un ouragan moral plus terrible encore que l’ouragan physique. Nous voulons parler 
d’un complot ourdi par les Noirs pour massacrer tous les Blancs. Les chefs du complot étaient les 
esclaves de Mr Dumas, frère du Gouverneur. Ils commencèrent par tuer leur commandeur et 
accoururent ensuite à la Possession attaquer Noël Tatcher. Heureusement que c’était un homme à 
taille athlétique et aussi énergique que courageux. Il appelle ses voisins à son secours et à leur tête il 
poursuit les révoltés, s’en empare et les remet entre les mains de la justice. Celle-ci promet leur 
grâce à ceux qui remettraient entre ses mains les fils de l’infernal complot. Quatre d’entre eux font 
des révélations des plus précises et obtiennent la grâce promise. Comme le complot avait des 
ramifications dans la colonie toute entière, partout les chefs sont arrêtés en même temps. Déférés 
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au Conseil Supérieur, ils sont condamnés à mort, exposés sur un échafaud dressé en place publique, 
mis sur une roue pendant deux heures et ensuite étranglés par l’exécuteur des hautes œuvres. 
L’exécution eut lieu les 25 et les 27 février 1730, à Saint Denis, sur les cinq heures du soir. 

Cette exécution jeta la terreur dans les cœurs des coupables. Craignant à tout moment d’être arrêtés 
et exécutés à leur tour, ils s’enfuirent dans les bois, sur les montagnes et jusqu’au fond des antres les 
plus inaccessibles. Pour les décider à rentrer chez leurs maîtres, le Conseil fut obligé à proclamer une 
amnistie générale. Cette mesure eut l’effet qu’on en attendait. 

Informé de ce complot, la Compagnie envoya cent hommes de troupe bien armés pour faire des 
patrouilles jour et nuit à Saint Denis et dans les autres quartiers, et assurer la tranquillité publique. 
Dans ces circonstances douloureuses, Mr Dumas se montait à la hauteur de sa position. 

C’est au milieu de l’incroyable panique causée par le complot des Noirs qu’arriva dans la colonie la 
nouvelle de la naissance d’un Dauphin de France, qui fut plus tard le père de Louis XVI. Elle eut lieu 
du 3 au 4 septembre 1729. Des actions de grâces et des réjouissances publiques furent prescrites à 
cette occasion. Le Préfet Apostolique, Mr Louis Criais, chanta le Te Deum demandé, devant le 
Gouverneur, et toutes les autorités. Ce Te Deum fut répété dans les autres paroisses, et toute la 
population de la colonie, aussi attachée à son souverain que celle de la France, y prit une grande 
part, ainsi qu’aux réjouissances publiques qui eurent lieu. C’était une heureuse diversion aux 
angoisses dans lesquelles était plongé le pays. 

Mr Dumas fit, en Conseil, de larges concessions de terrain à tous les habitants moyennant des 
redevances insignifiantes, telles que payer au Domaine de la Compagnie, quatre canards par chaque 
année. 

Si les habitants n’avaient pas lieu de se plaindre de leur Gouverneur au sujet des concessions, ils 
élevaient des griefs contre la Compagnie elle-même. Ils trouvaient qu’elle taxait à un chiffre 
exorbitant les marchandises de la France et de l’Inde. Mr Dumas, ne pouvant pas obtempérer à leur 
désir, ils résolurent d’envoyer une députation à Paris dans le but d’obtenir un dégrèvement de la 
Compagnie et du gouvernement. 

La Compagnie des Indes blâma le Conseil Supérieur d’avoir autorisé cette députation. Il parait 
cependant qu’elle obtint des résultats fort avantageux. Les députés de la colonie s’engagèrent, au 
nom des habitants, à 4 onces de café de redevance, par an, pour chaque arpent de terre, à plusieurs 
têtes de volaille, et à deux journées de corvée également par an, par tête de Noirs. Et la Compagnie, 
de son côté, taxa les marchandises d’Europe à 100% et celles de l’Inde à 50% parce qu’elles coûtaient 
moins à transporter que celles d’Europe. 

Ce fut sous le gouvernement de Mr Dumas que le Conseil Supérieur décida, le 26 août 1732, que les 
cases seraient réputées immeubles. 

L’année suivante, en 1733, sembla entrer dans une fureur inaccoutumée. Bien d’autres éruptions 
avaient eu lieu avant celle-ci depuis l’origine de la colonie, mais cette partie de l’île était encore 
inhabitée. Si l’on s’était aperçu des éruptions précédentes, on semblait n’y avoir prêté aucune 
attention. « Mais, dit Mr Davelu, il se fit aussi cette année 1733 une éruption des plus sensibles du 
volcan de laquelle s’est formée une lave de feu dont le vaste lit est comme du mâchefer. On voit la 
nuit, à la clarté de ce feu, au pied même de l’église Sainte Suzanne ». Aussi, quand on vit, la nuit, 
cette lueur rougeâtre qui semblait indiquer que l’île était la proie d’un vaste incendie, et des gerbes 
de flammes retomber sur le flanc de la montagne et rouler, comme un fleuve de feu, en mugissant 
jusqu’à la mer, et produire un bouillonnement dont la fumée s’élevait jusqu’aux nues, une terreur 
panique s’empara de la colonie. Elle crut que l’île allait s’affaisser sur elle-même et s’abimer au milieu 
des flots. 
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L’éruption avait lieu cette fois à l’endroit qui s’appelle encore aujourd’hui ‘le Brûlé de Sainte Robe’, 
proche de la commune actuelle de ce nom. Craignant que le volcan dévastateur ne changeât son 
foyer, et ne fit du reste de l’île le théâtre de ses fureurs, les habitants se rendirent en procession à 
l’endroit où avait eu lieu la coulée. Le Préfet Apostolique, Mr Criais, célébra la sainte messe sur une 
pierre plus élevée que les autres. Les éruptions qui eurent lieu plus tard ont respecté cette pierre qui 
avait servi d’autel pour le saint sacrifice de la messe. Comme cette cérémonie fut faite dans un 
endroit remarquable de la ravine du sud du ‘Brûlé’, le nom de monsieur Criais resta au torrent. 

Les deux dernières ordonnances de Mr Dumas portent la date des 17 et 30 juin 1725. La première est 
relative au quartier de Sainte Suzanne qui prenait une extension extraordinaire pour l’achat de deux 
maisons, dont l’une devait servir au logement de 25 soldats, et l’autre de corps de garde. La seconde 
est pour la construction à l’est de l’île d’un magasin, pour dispenser les habitants d’envoyer à dos de 
Noirs leur récolte à Saint Denis. 

Le dernier acte administratif de Mr Dumas concerne les missionnaires. En conséquence des ordres de 
la Compagnie insérés dans une lettre du 7 janvier 1734, Mr Dumas avait averti les habitants des six 
paroisses de l’île de s’y assembler et de nommer des députés, pour assister au nom de tous les 
autres aux délibérations du Conseil, arrêter et constater l’état de répartition sur tous les habitants 
par tête de Noirs, des frais de la commune depuis le 3 janvier 1733 jusqu’au 1er janvier 1735. Or, 
dans ces frais étaient compris 4600 livres pour l’excédent de la pension congrue des six curés établis 
dans la colonie, à raison de 450 livres chacun et pour l’entretien de deux vicaires dans les paroisses 
Saint Paul et Sainte Suzanne, à raison de 750 livres chacun. 

Les habitants de la paroisse Saint Paul nommèrent Henri Grimaud Capitaine du quartier, Etienne 
Bailly, enseigne, Augustin Panon fils ; ceux de la paroisse Saint Denis, Joseph de Guigné, enseigne, 
Antoine Martin et Joseph Panon Lamarre ; ceux de Saint Suzanne et de Saint Benoît, François Grandin 
père, François Couturier, Jean Sautron et Antoine Huet ; ceux de Saint Louis et de Saint Pierre, 
Etienne Cadet, Pierre Natival, Willem Chriking et Jacques Fontaine. Ces députés se trouvèrent le 20 
juin 1735 à Saint Paul et assistèrent au Conseil. 

Mr Dumas lut devant les députés des paroisses la lettre qu’il avait reçue de la Compagnie, et en vertu 
de laquelle il les avait convoqués. Il la commenta ensuite en leur représentant que la Compagnie 
était dans les meilleures dispositions à leur égard, puisqu’elle avait diminué considérablement le prix 
des marchandises de France, et celui des Noirs de Madagascar ; et qu’en ce qui concernait les 
missionnaires en particulier, il n’y avait rien de plus juste que de faire contribuer les habitants à la 
subsistance et à l’entretien de leurs pères spirituels. Il ajouta que la Compagnie avait pris en charge 
leur passage de France dans la colonie et de la colonie en France, et qu’en outre elle avait attaché à 
chaque cure des terres pour les aider à se procurer des vivres. Ce qu’on demande à la colonie, 
conclut-il, est beaucoup moins onéreux que la dîme qui est en usage dans tous les pays catholiques 
de l’Europe. Et si la colonie ne consent pas à ce qu’on demande d’elle pour les prêtres, la Compagnie 
vendra comme auparavant les marchandises et les Noirs de Madagascar. 

Après avoir parlé aux députés, Mr Dumas les engagea à passer dans une chambre voisine, à délibérer 
entre eux à tête reposée, et à lui rendre compte ensuite de leur délibération. 

Après avoir délibéré quelque temps ensemble, dit le procès-verbal de séance, ces députés 
reviennent dans la chambre du Conseil et affirment qu’ils étaient prêts à donner à la Compagnie, en 
toute occasion, des marques de leur soumission, et qu’ils consentaient, tant en leur nom qu’en celui 
de leurs commettants à  l’imposition demandée pour l’entretien des curés et des vicaires, au moyen 
de la diminution accordée par la Compagnie sur le prix des marchandises de France et de 
Madagascar, et que leur étant de la dernière importance d’avoir un état certain, tant pour ce qui 
concerne les députés que leurs revenus, ils demandaient que les prix de vente demeurassent une fois 
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fixés et arrêtés pour toujours, sur le pied que la Compagnie l’ordonnait dans sa lettre du 27 janvier 
1734. 

Les députés se retirèrent ensuite. Le Conseil accorda ce qu’ils demandaient et dressa dans ce sens le 
procès-verbal de la séance et tous le signèrent. 

Mr Dumas n’avait pas affaire à des ingrats. Les missionnaires lui rendaient bien en affection, 
reconnaissance et dévouement ce qu’il leur donnait en paternelle sollicitude. On en trouve des 
preuves dans l’une des dernières circulaires de Mr Bonnet : 

‘L’on vient de m’interrompre pour me remettre un paquet de lettres de Mascareignes et de Maurice. 
Elles sont toutes de la fin du carême dernier. Ces messieurs de Mascareignes sont bien établis, grâce 
à Dieu. Ils sont tous joyeux et contents de faire beaucoup de bien, étant révérés par le peuple 
comme de saints prêtres et de dignes ministres du Seigneur. Ils ont pour Gouverneur monsieur 
Dumas, qui est un homme sage et un parfait chrétien qui les protège de toutes ses forces dans le 
bien qu’ils peuvent faire’. 

N’oublions pas de dire que c’est encore Mr Dumas qui a eu l’honneur de planter le drapeau de la 
France sur l’île Rodrigues et s’en est emparé en son nom. De sorte que si son gouvernement n’est pas 
un des plus brillants, il est un des plus longs, des plus dévoués et des plus utilement remplis. 

Au reste, Mr Dumas était hautement apprécié par la Compagnie. Et la preuve, c’est que le 10 août 
1735, il quittait la colonie sur le Duc de Bourbon, pour prendre possession du gouvernement de 
Pondichéry et de tous les établissements français dans l’Inde, en remplacement de Mr Pierre 
Christophe Lenoir. Il occupa ce gouvernement depuis le 19 septembre 1735 jusqu’au 14 janvier 1741. 
Il eut alors pour successeur le fameux Dupleix. 

 

§38. Gouvernement de Mr de La Bourdonnais 
Juillet 1735 – 1740 

 
A Mr Pierre Benoît Dumas succéda, en juin 1735, Mr Bertrand François Mahé de la Bourdonnais, né 
le 11 février 1699 à Saint-Malo. En 1719, il entra au service de la Compagnie des Indes en qualité de 
lieutenant. En 1720, il retourna dans les mers de l’Inde qui devaient bientôt immortaliser son nom. 
Bien jeune encore, il fut chargé de diriger le siège de Mahé et s’en empara. La guerre terminée, il 
quitta la Compagnie momentanément et fit le commerce à ses risques et périls. Il y déploya une 
habileté surprenante dans un jeune marin. En 1733, il rentra en France, possesseur d’une fortune 
brillante et s’y maria. 

L’année suivante, il se rend à Paris. Il est présenté à Mr de Maurepas, Ministre de la Marine, et à Mr 
Orry, Contrôleur général des finances, et sous l’autorité duquel se trouvait la Compagnie des Indes. Il 
leur expose avec une grande netteté d’idées ses vues sur l’état de nos colonies, et la manière de s’y 
prendre pour ruiner, dans l’Inde, l’autorité anglaise qui cherchait à enlever notre influence et nos 
possessions. Ses réflexions sont goûtées, admirées, rapportées à Louis XIV, et, quelques jours après, 
le Monarque, juste appréciateur du mérite, le nommait Gouverneur général des îles de Bourbon et 
de France. Cette nomination est du 10 novembre 1734. Le 11 décembre, La Bourdonnais recevait des 
instructions et des ordres de la Compagnie des Indes, visées par Mr Orry. 

Muni de ces instructions, La Bourdonnais quitte Paris au commencement de 1735 et arriva à Bourbon 
le 4 juin suivant. La première délibération du Conseil à laquelle il assiste, a pour objet l’achat de 
l’emplacement et des maisons qu’occupait à loyer Mr Dumas pour servir de résidence fixe au 
Gouverneur. 
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Il serait difficile de dire toute l’activité que déploya Mr de la Bourdonnais aussitôt après son arrivée. 

Il parcourut successivement tous les quartiers de la colonie. Et après s’être rendu bien compte des 
lieux, il mit résolument la main à l’œuvre. Il fit construire à Saint Paul de solides et spacieux magasins 
en pierre en remplacement des précédents en bois. Il fit exécuter des chemins de communications 
pour y aboutir. Il en traça des bords de la mer aux magasins, des magasins au gouvernement, du 
gouvernement à l’église, de l’église à l’étang et tout le long de l’étang qu’il endigua. 

Pour mettre la colonie à l’abri d’un coup de main, deux forts furent élevés à Saint Paul et à Saint 
Denis. Sainte Suzanne eut aussi sa garnison. 

A Saint Denis, par les ordres, fut achevé le magasin en pierre déjà commencé, destiné à recevoir le 
café de l’île et ses autres productions. Il établit une jetée, ou pont suspendu, en bois de 130 pieds de 
longueur, qui permit de débarquer en tout temps les marchandises que les navires apportaient. 

C’est encore à Mr de La Bourdonnais que la colonie est redevable des premiers moulins pour moudre 
le blé. 

Après avoir pensé à prémunir le pays contre les dangers du dehors, Mr de La Bourdonnais s’appliqua 
à conjurer ceux du dedans. 

La plaie de la colonie, c’étaient les Noirs marrons. Nous avons déjà vu de terribles exemples : les vols, 
les pillages, les incendies, les meurtres. On avait beau envoyer des détachements à leur poursuite, les 
recherches étaient presque toujours infructueuses. Déjà les Gouverneurs précédents avaient promis 
de fortes récompenses à ceux qui apporteraient la tête de ces brigands forcenés ou les pendraient 
vifs. Mr de La Bourdonnais eut la singulière idée de promettre la même récompense aux Noirs, 
même aux Noirs marrons, qui s’empareraient de leurs camarades, et de détruire ainsi les Noirs par 
les Noirs. Cette délibération du Conseil est du 29 août 1735. 

Enfin, après avoir pourvu pendant quatre ou cinq mois aux besoins les plus pressants de la colonie 
par de sages règlements sur le commerce, les finances, l’agriculture, l’administration, Mr de La 
Bourdonnais, n’oubliant pas qu’il était Gouverneur de l’île de France tout aussi bien que de l’île de 
Bourbon, fit embarquer sur le Jupiter 19 matelots, 18 soldats, 80 Noirs, la grande case occupée par 
monsieur de Colligny et une autre, qu’ils avaient fait démonter, tous les ouvriers qu’il avait trouvé 
sans occupation à l’île Bourbon, plusieurs familles françaises, et partit avec tout ce monde pour l’île 
de France, en laissant à Bourbon Mr L’Eméry Dumont pour présider le Conseil supérieur et le 
remplacer dans toutes ses fonctions. 

Il était temps que Mr de La Bourdonnais arrivât à l’île de France car les ordonnances portées par Mr 
Dumas étaient restées lettres mortes et Mr de Saint Martin, qui en était le Gouverneur particulier, 
n’était pas écouté. Les autorités judiciaires, administratives, militaires étaient dans des conflits 
continuels. Mr de La Bourdonnais eut bientôt remis l’ordre dans ce cahot. Il confina les militaires 
dans le maniement des armes, les financiers dans les finances, les administrateurs dans 
l’administration. Il y eut des peines sévères de portées contre toute négligence dans le devoir, toute 
infraction dans la discipline. 

De même, par un édit royal en date du 4 novembre 1734, Louis XIV avait aboli le Conseil provincial de 
l’île de France, et l’avait remplacé par un Conseil supérieur, composé du Gouverneur général, du 
Directeur général du commerce, de quatre conseillers, d’un procureur général et d’un greffier. Ses 
jugements étaient sans appel. Par conséquent, les habitants de l’île de France n’étaient plus 
justiciables du Conseil supérieur de Bourbon. Cet édit avait été enregistré à l’île de France cette 
même année 1735. Mais les magistrats ne s’entendaient pas mieux que les autres administrateurs. 
Nous croyons même que par suite de ces dissensions intestines, ce Conseil était dissous par le fait, si 
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jamais il avait été solidement constitué. Mr de la Bourdonnais eut donc à l’organiser ou réorganiser, 
comme le reste de la colonie. 

Mr de La Bourdonnais pensait, avec raison, que le meilleur moyen de remettre la paix dans un état, 
c’était de ne laisser aucun citoyen dans l’inaction. Il chercha donc tous les moyens d’employer tous 
les habitants, maîtres et esclaves, pauvres ou riches, soit au commerce, soit à la culture, soit aux 
travaux publics. 

Il encouragea donc à l’île de France, comme il l’avait fait à Bourbon, la culture du coton, de l’indigo, 
du blé et des autres graines alimentaires. Il força les habitants de planter 500 pieds de manioc par 
tête d’esclaves. La nouvelle culture réussit à merveille. Et cependant, telle est la force de l’habitude 
qu’il fut souvent obligé de recourir à son autorité pour forcer les Créoles de se livrer à cette culture. 
Quelques uns allaient jusqu’à arroser avec de l’eau chaude les nouvelles plantations pour les brûler 
et les étouffer dans leur germe. Et cependant que de fois, quand les ouragans avaient détruit les 
autres moissons, l’île de France ne se trouvait-elle pas heureuse de trouver le manioc pour se 
préserver de la famine ! 

Ce qui préoccupait surtout Mr de La Bourdonnais, c’était la sureté des îles. Il lui semblait toujours 
que l’orage ne tarderait pas à gronder. C’est ce qui l’avait porté à fortifier Bourbon. Mais bien autres, 
à cause de ses ports et surtout du Port Louis, devaient être les fortifications de l’île de France. Il lui 
fallait pour cela des magasins, des hôpitaux, des arsenaux, des chemins, des moyens de transport, 
des chantiers de construction, des bassins de carénage, un immense amas de matériaux de toute 
espèce. En un mot, l’île était encore à l’état d’enfance. La France ne l’occupait que depuis une 
douzaine d’années. Il fallait tout créer. 

A son départ de France, on l’avait assuré qu’il y trouverait des ingénieurs. Il en était venu, en effet, 
plusieurs. Mais n’ayant pas mieux réussi à s’entendre que les autres, ils avaient fini par se disperser. 
Mr de La Bourdonnais n’était pas homme à se décourager, au contraire, il semblait grandir avec les 
obstacles. Il crée des chemins, s’enfonce dans les forêts, coupe des bois, façonne des chariots, 
dompte des taureaux et transporte auprès de port les matériaux dont il a besoin. 

Ensuite, il se constitue lui-même ingénieur et architecte. Il étudie les ouvriers, remarque les plus 
habiles, en fait des contremaitres, préside à tous les travaux, voit tout, entend tout, surveille tout, 
commande tout, distribua partout autour de lui les blâmes et les encouragements, et aussitôt 
apparaissent, comme par enchantement, des aqueducs qui amènent l’eau de plus d’une lieue à Port 
Louis, un hôpital de 4 ou 500 lits, des magasins immenses, des arsenaux considérables, des casernes 
modèles, des quais, des ponts, des bastions, un bassin de carénage et des chantiers d’où est sorti, en 
1737, un brigantin, et en 1738 trois navires dont un de 500 tonneaux et qui fut armé en guerre pour 
le compte de la Compagnie. Bientôt après on y radouba tous les navires avec autant de perfection 
qu’à Lorient. 

Une fois que tous ces travaux furent en train, Mr de La Bourdonnais retourna à Bourbon la dernière 
moitié de 1736. 

A cette époque, il tourna surtout sa sollicitude sur les nouveaux quartiers de Saint Pierre et de Saint 
Louis. 

Pour activer les grandes routes commencées par Mr Dumas, entre Saint Paul et Saint Louis, laquelle il 
avait prolongé lui-même entre Saint Louis et Saint Pierre, et plus loin encore, et celle qu’il avait 
tracée entre Sainte Suzanne et Saint Benoît, il avait besoin de beaucoup d’ouvriers. Par ces grands 
travaux d’utilité publique, il osa donc demander aux habitants un Noir sur vingt. 

Il semblait que les habitants eussent du accueillir avec joie et reconnaissance une pareille 
proposition, d’autant plus que c’était pour eux qu’il travaillait, et que tous les Noirs qu’ils 



 199 
 

possédaient étaient censés appartenir à la Compagnie, puisque depuis 4, 5, 6, et même 8 ans qu’ils 
jouissaient de leurs sueurs, ils n’en avaient pas encore payé le prix à la Compagnie. Cependant, il n’en 
fut pas ainsi. Par cette mesure si équitable au fond, monsieur de La Bourdonnais blessa à vif les 
habitants dont le mécontentement retentit jusqu’à Paris. 

Mr de La Bourdonnais créa encore cette même année deux sociétés pour l’exploitation des bois dont 
il avait besoin, tant à Bourbon qu’à l’île de France, pour le radoub des navires de la Compagnie et 
construction de ceux qu’il projetait. 

Après avoir passé de nouveau six mois à l’île de France, Mr de La Bourdonnais était revenu en juin 
1737 à l’île Bourbon. Il s’y trouvait le 30 de ce mois lorsque deux chaloupes et la pirogue que la 
Compagnie possédait à Saint Denis furent enlevées par un coup de mer, avec les huit hommes qui les 
montaient, sans qu’il fût possible de leur porter le moindre secours. Comme toutes les 
communications étaient coupées entre l’île de France et Bourbon, Mr de La Bourdonnais profita du 
navire le lys qui devait se rendre à Pondichéry, pour se faire transporter à l’île de France. C’est de 
cette île qu’il écrivit au Conseil de Saint Denis de lui envoyer un détachement de Bourbon pour aider 
les habitants de l’île de France à se défendre des Noirs marrons. Le Conseil de Saint Denis décida, le 6 
septembre 1737, qu’il ne pouvait pas se rendre aux désirs du Gouverneur sans s’exposer aux 
inconvénients auxquels il voulait parer à l’île de France. 

Après cette délibération, Mr L’Emery Dumont renouvela la défense faite aux propriétaires des 
esclaves de laisser circuler, pour commission ou pour tout autre motif, les Noirs après la retraite, 
sans les munir d’une permission par écrit ou d’une marque connue, sous peine d’amende une 
première fois et de confiscation des Noirs en cas de récidive. 

C’est vers cette époque qu’arrivèrent au sein du Conseil de Bourbon des conflits d’autorité à peu 
près semblables à ceux qui étaient arrivés précédemment au sein du Conseil de l’île de France. Mr de 
La Bourdonnais adressa aux membres du Conseil de Bourbon une lettre empreinte de l’esprit de 
conciliation et de paix qui, sans doute, produisit l’effet désiré. Du reste, selon sa coutume, il vint 
passer à Bourbon la seconde moitié de 1738. 

Il s’assura si les règlements faits pour la répression des Noirs marrons avaient été exécutés et il 
récompensa les habitants et les Noirs qui se trouvaient dans le cas de recevoir quelque 
rémunération. Pour encourager la culture du coton à Bourbon, il fit afficher aux portes des églises 
qu’ils recevront dans les magasins le coton brut à 1 sol la livre et le coton égrainé à 4 sols. Cette 
publication fut goûtée des habitants. 

Mais la mesure la plus importante que prit alors Mr de la Bourdonnais fut la translation, à Saint 
Denis, du Conseil qui jusque là s’était tenu à Saint Paul. Il y avait là toute une révolution en germe 
pour la colonie. En effet, à partir de ce moment, Saint Paul ne fit plus que végéter et Saint Denis eut 
bientôt usurpé sur Saint Paul, le titre et le rang de capitale de l’île. Nous donnons le préambule de la 
délibération qui fut prise le 26 septembre 1738 : « Sur ce qui a été représenté que les travaux se 
trouvaient réunis à Saint Denis, et par conséquent tous les ouvriers et Noirs, et que tant pour cette 
raison qu’à cause des vaisseaux de communication d’Europe ou de l’Inde qui tous mouillent dans la 
rade de ce quartier, à cause de la résidence continuelle qu’est obligé d’y faire le Directeur du 
commerce, le dit quartier devient le principal de l’île ; il paraitrait convenable au bien du service d’y 
transférer le Conseil d’administration, afin que ceux qui doivent le composer fussent à portée d’y 
discuter les matières de commerce ou de régie intérieure qui y seront proposés avec plus de facilité, 
d’ordre et connaissance, qui par une correspondance continuelle que le directeur était ci-devant 
obligé d’entretenir à cet effet avec tous les conseillers d’administration…il a été délibéré… 

Mr de La Bourdonnais partit peu après pour l’île de France, et Bourbon ne le revit que dans les 
derniers mois de 1739. 
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C’est alors que Mr L’Emery Dumont prit le parti de repasser en France. Quelle que fut sa capacité, il 
s’était rendu fort impopulaire à Bourbon. Et c’est à la suite des plus désagréments qu’il fut forcé de 
demander son changement. Le Gouverneur général le remplaça par Mr D’Héguerty. 

Après avoir réglé les questions pendantes dans les deux îles avec son énergie et son autorité 
accoutumées, il laissa à la tête des deux îles Mr Didier de Saint Martin et partit en 1740 pour la 
France où l’appelaient les affaires de la colonie et d’autres particulières occasionnées par la mort de 
madame de La Bourdonnais. 

 

§39. Gouvernement de La Bourdonnais (suite) 
Pierre André D’Héguerty, Didier de Saint Martin, Jean Baptiste Azéma, son lieutenant à Bourbon 

 
Jusqu’ici, nous l’avons vu, Mr de La Bourdonnais a déployé une grande activité dans les deux îles. 
Louis XIV l’avait reconnu en lui envoyant, en 1739, la Croix de Saint Louis. 

A son retour en France, Mr de La Bourdonnais ne s’attendait donc qu’à des félicitations. Quel ne fut 
pas son étonnement de ne recevoir qu’un accueil froid et glacial ; et de Mr Orry, qui jusque là s’était 
montré son chaud protecteur, et le Cardinal de Fleury lui-même, président du Conseil des ministres. 

« Monseigneur, répliqua-t-il à ce dernier, j’ai fait pour le bien de l’état et le service de la Compagnie 
tout ce qu’on peut attendre d’un bon serviteur du Roi. Je vois qu’avec cela je ne me suis fait que des 
ennemis. La grâce que je demande à votre Eminence, c’est de me les faire connaître. En attendant, je 
suis prêt à rendre le centuple à quiconque pourra justifier que je lui ai fait tort de quelque manière 
que ce soit ». 

On lui remit un libellé diffamatoire anonyme. Et qu’avait-on à lui reprocher à ce grand homme ? 
D’avoir exigé des corvées de Noirs à son profit, lui qui ne possédait pas un pouce de terrain dans ces 
deux îles ? D’avoir vendu des marchandises de la Compagnie à 2, 3 et 400 livres au-dessus du prix fixé 
par elle ? D’avoir trafiqué sur le change et le cours des monnaies ? C’est-à-dire qu’à cette âme noble 
et généreuse qui se dépensait si généreusement au service des îles, on supposait les idées les plus 
basses et l’avarice la plus sordide. 

Il ne lui fut pas malaisé de comprendre la calomnie. Mais il fut si vivement blessé de pareils procédés 
qu’il donna sa démission. 

La guerre était imminente. Sachant que Mr de La Bourdonnais avait donné sa démission, plusieurs de 
ses amis lui offrirent cinq millions et de grands avantages s’il voulait accepter le commandement des 
navires qu’ils armaient en course, et se rendre avec eux dans la mer des Indes. Quelle belle occasion 
pour Mr de La Bourdonnais de doubler sa fortune s’il avait eu l’âme vénale qu’on lui prêtait ! 

Mais le ministre des finances n’avait pas voulu accepter sa démission : « Sa Majesté, lui dit Mr Orry, 
veut avoir une escadre pour l’Inde. Elle fournira deux de ses vaisseaux, le Mars et le Griffon ; la 
Compagnie en fournira quatre autres : le Fleury, le Brillant, l’Aimable, la Renommée et deux 
découvertes. Sa Majesté à jeté les yeux sur vous pour commander cette escadre ; Il faut que vous 
exécutiez dans l’Inde le projet qu’on avait formé pour notre propre compte. Qu’il ne soit plus 
question de vos mécontentements. Obéissez et continuez à bien servir. Le Roi aura soin de vous et de 
votre fortune ». 

Au nom du Roi et de la patrie, Mr de La Bourdonnais refoula au fond de son cœur tous ses griefs, 
toutes ses répugnances, toutes ses colères, et accepta le glorieux mandat qu’on lui confiait. Il quitta 
Paris en février 1741, et s’embarqua peu de temps après à Brest pour retourner dans son 
gouvernement. Il emmena avec lui, comme on le lui avait promis, le Fleury, le Brillant, l’Aimable, la 
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Renommée et la Parfaite, avec 1200 hommes de mer et 500 soldats ; seulement les deux navires de 
l’Etat ne se trouvaient pas dans son escadre. Le 14 août 1741, Mr de La Bourdonnais entrait à Port 
louis avec ses cinq vaisseaux. 

A son arrivée, il apprend que les Marottes menaçaient Pondichéry, et que déjà les garnisons de 
Bourbon et de l’île de France ont volé à son secours. Il croit qu’il est de son honneur de marcher sur 
leurs traces. C’est sans doute alors qu’il écrivit aux Conseils de Bourbon et de l’île de France une 
lettre dans laquelle il leur fait part des intentions du Roi et de la Compagnie sur les fortifications à 
exécuter immédiatement dans les deux îles et sur l’armement de tous les habitants, depuis quinze 
ans jusqu’à soixante ans. Il établit six classes, dans l’une desquelles les habitants sont obligés d’entrer 
à leur gré, pourvu qu’ils justifient des conditions requises. 1° Celle des gendarmes destinés à 
combattre à pied et à cheval, chacun avec quatre Noirs portant hache, serpes, pioches et pics. 2° les 
Dragons destinés également à combattre à pied et à cheval, chacun avec deux Noirs munis de haches 
et de pioches. 3° les Grenadiers, combattant à pied, chacun avec un Noir portant une hache. 4° les 
habitants honnêtes, en état de se fournir d’armes et d’uniformes. 5° les pauvres, qui ne peuvent se 
fournir d’armes ni d’habillement. 6° les lâches et les paresseux et ceux qui ne sont pas portés de 
bonne volonté à servir leur patrie. 

Viennent ensuite les dispositions disciplinaires des compagnies relatives aux exercices auxquels  ils 
seront tenus dans chaque quartier pour le tir et l’énumération des avantages qu’il a obtenus de la 
Compagnie des Indes en faveur de ceux qui répondront à ses intentions. 

Le Conseil de Bourbon entra dans les vues de Mr de La Bourdonnais, et il décida que les fortifications 
seraient en maçonnerie et qu’une poudrière serait établie dans le quartier Saint Denis. Cette 
déclaration fut portée à l’île de France le 22 novembre 1741. Ce document dut réjouir le grand cœur 
de Mr de La Bourdonnais en lui prouvant qu’il était compris et que d’autres cœurs battaient à 
l’unisson du sien. 

Pour lui, après avoir mis l’île de France en état de défense, il se rendit à Bourbon où il voulut 
s’assurer par lui-même si ses ordres avaient déjà reçus un commencement d’exécution. Il n’y passa 
que deux jours et partit de là, avec son escadre, pour Pondichéry. 

En y arrivant, il trouva la ville tranquille. La sagesse et le courage de Mr Dumas, qui en était 
Gouverneur, l’avait préservée de toute attaque. Mais Mahé était bloqué par les Noirs depuis 18 mois 
et courait de grands dangers. Mr de La Bourdonnais se dirige vers cette ville, attaque de front les 
assiégeants, les culbute et y entre en triomphateur. C’est la seconde fois qu’il libérait cette ville, en 
reconnaissance de ce brillant fait d’armes, il ne reçoit pas le nom de la ville, la reconnaissance 
publique lui impose le sien ! Désormais, il ne portera plus d’autre nom que celui de Mahé. A cette 
occasion, le Cardinal de Fleury félicita Mr de La Bourdonnais et lui exprima la satisfaction du Roi. Il 
l’engagea à donner ses soins aux îles de Bourbon et de France, et à y entretenir surtout l’union. 

C’est en rentrant des Indes dans la colonie, que Mr de La Bourdonnais prit possession des îles 
Seychelles au nom de Louis XIV. Ce furent des familles de l’île Bourbon et de l’île de France qui 
vinrent s’y établir et en commencer la colonisation. L’île principale de 25 à 26 lieues, est appelée 
Mahé en souvenir de cette prise de possession.  

Mr de La Bourdonnais rentra aux îles, la joie dans le cœur. Tous les dégoûts qu’il avait éprouvés en 
France étaient oubliés. Cette première victoire n’était que le prélude de celles qui l’attendaient. Déjà 
il voyait l’orgueilleuse rivale de France humiliée, et le noble drapeau de la patrie flotter dans l’Inde. 
Mais hélas ! Il comptait sans la Compagnie des Indes. Le Ministre avait ordonné l’armement de ses 
vaisseaux contre son gré. Elle s’imaginait toujours que c’était à l’instigation de Mr de La Bourdonnais. 
Pensant sans doute que la guerre n’éclaterait pas, et que de La Bourdonnais n’en avait plus besoin, 
elle lui envoya l’ordre de les désarmer et de les employer au commerce. Cependant, peu de temps 
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après, elle lui transmit, par le Maurepas l’ordre d’armer deux vaisseaux. Cette malheureuse 
Compagnie semblait frappée d’imprévoyance et de cécité. 

Désespéré de tant de fautes, et ne voyant plus devant lui les moyens de les réparer, Mr de La 
Bourdonnais pensa sérieusement à offrir de nouveau sa démission. Mais le Ministre Orry l’en 
détourna, « parce que, lui écrivait-il, s’il arrivait quelque chose, on aurait besoin d’un homme de 
ressources qui sut se retourner et faire un usage avantageux du peu que l’on lui laisse ; ainsi vous 
verrez que je ne vous exhorte à rester maintenant dans l’Inde que pour une nouvelle preuve de 
confiance que je vous donne ». 

Resté à son poste pour la seconde fois, Mr de La Bourdonnais tourna toute son activité sur 
l’amélioration de ses deux colonies. 

Dès le 4 août 1742, nous le trouvons à Bourbon président le Conseil supérieur, et examinant avec lui 
la requête du sieur de la Baume demandant à armer à ses propres frais un navire de la Compagnie, 
l’Aigle. Les conditions proposées par monsieur de la Baume furent acceptées et le vaisseau lui fut 
livré pour être frété et armé par lui. 

Dans la position délicate et difficile dans laquelle se trouvait Mr de La Bourdonnais relativement aux 
intentions du Ministre qui lui faisait entrevoir une nouvelle occasion de rendre des services à la 
patrie, lui suggérant de se tenir prêt à tout évènement ; et  celles de la Compagnie qui lui enjoignait 
de désarmer, pour mettre sa responsabilité à couvert, il crut devoir en référer aux deux Conseils de la 
colonie, pour avoir leur avis sur la conduite à tenir. Dans ce but, il leur adressa le 13 août 1742 une 
lettre dans laquelle il leur expose les avis contradictoires qu’il a reçus. Il ajoute ensuite : « D’un coup 
d’œil, vous voyez toutes les difficultés où je me trouve, sans vaisseaux, sans monde, ayant 
interrompu les travaux de la fortification de l’île de France par la crainte de me mettre en confusion 
avec la Compagnie sur ce trop de dépense. A tout cela, ajoutez le peu de confiance qu’elle a en moi, 
la haine de mes ennemis qui m’oblige, par politique, à me restreindre à la règle la plus étroite, et à ne 
rien donner au hasard ni même à la fortune. En un mot, la prudence me fait un devoir de rien 
prendre sur moi, puisque tout dans la vie est susceptible de diverses interprétations ». Il leur expose 
ensuite son plan dans le cas où ils se prononceraient pour l’armement immédiat. 

Le Conseil de Saint Denis et celui de l’île de France aussi sans doute, adopta toutes les mesures 
proposées par Mr de La Bourdonnais. De même, par sa délibération en date du 13 août 1742, le 
Conseil donna force de loi dans la colonie aux mesures proposées par monsieur de La Bourdonnais 
pour enrégimenter les habitants en diverses compagnies. Seulement le Conseil n’en admet que 
quatre : les gendarmes, les dragons, la milice bourgeoise, et ceux qui n’avaient pas le moyen de 
fournir aux frais attachés aux autres classes. Le règlement du Conseil, composé de 20 articles, fut 
publié à l’issue des messes paroissiales par les Commissaires des quartiers et affiché à la porte des 
églises. Ainsi personne, dans les deux îles, de quelque qualité et condition qu’il fut ne fut exempt de 
porter les armes depuis 15 jusqu’à 30 ans. 

En 1743, Mr de La Bourdonnais revint à Bourbon, et s’informa scrupuleusement de tout ce qui s’était 
passé pendant son absence. Mr Pierre André D’Héguerty obtint alors un congé en France. Après Mr 
Lénery Dumont, il avait été extrêmement goûté des habitants ; Mr de La Bourdonnais le remplaça 
par Mr Didier de Saint Martin qui, à plusieurs reprises, avait déjà gouverné l’île de France, et en 
particulier pendant l’absence de Mr de La Bourdonnais en France et dans les Indes. 

Le 1er décembre 1744, Mr de La Bourdonnais fut averti par la frégate La Fière, de la déclaration de 
guerre qui venait d’éclater entre la France et l’Angleterre. Il avait depuis longtemps prévu et annoncé 
l’évènement. C’est alors qu’il vit dans tout son jour la faute énorme qu’avait commis la Compagnie 
en rappelant ses vaisseaux en France. 
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Mais un génie comme Mr de La Bourdonnais devait-il se livrer à de vaines lamentations ? Il se hâte 
d’envoyer un navire en France pour demander du secours à la Compagnie, et un autre à Mr Dupleix, 
Gouverneur de l’Inde, pour l’informer à son tour de la déclaration de guerre. 

La Compagnie n’avait pas eu besoin du message de Mr de La Bourdonnais pour s’apercevoir qu’elle 
s’était fourvoyée. Pour réparer la faute, elle expédia la frégate L’expédition pour l’aviser qu’il ne 
tarderait pas à recevoir l’Achille de 70 canons, le Saint Louis de 50, le Lys de 40, le Phénix de 44, le 
Duc D’Orléans de 36, avec 1350 hommes d’équipage. 

Alors, le 22 avril 1745, Mr Didier de Saint Martin reçoit l’ordre de Mr de La Bourdonnais d’installer 
Mr Azéma à Bourbon à sa place et d’aller prendre le commandement de l’île de France. Mr Azéma 
mourut en fonction, quelques mois après, le 31 octobre 1745. 

Pendant ce temps, en amiral habile, Mr de La Bourdonnais ne néglige rien. Le vaisseau le Saint- 
Géran qui lui apportait des vivres, venait de faire naufrage. Un autre vaisseau qui devait apporter du 
riz des Indes, en était revenu tristement, sans avoir accompli sa mission. C’était une position 
déplorable. Toutefois, à force de temps, de mouvements, d’industries, l’armement fut bientôt au 
complet et l’escadre prête à prendre la mer, même avant l’arrivée des navires attendus. 

Ces navires ne mouillèrent dans le port de l’île qu’en février 1746. Décharger les marchandises qu’ils 
apportaient de France et les armes de guerre ne fut que l’affaire d’un moment. Mr de La 
Bourdonnais avait reçu par eux ce message : « De la part du Roi, il est ordonné à tous les capitaines 
et officiers des vaisseaux de la Compagnie des Indes de reconnaître pour Commandant le sieur Mahé 
de La Bourdonnais, capitaine de frégate, Gouverneur des îles de France et de Bourbon, et de lui obéir 
en la dite qualité en tout ce qu’il pourra leur ordonner, soit qu’il s’embarque à bord de ces dits 
vaisseaux ou qu’il juge à propos de les envoyer à quelque expédition particulière, et ce sous peine de 
désobéissance ». Fait à Versailles, le 11 août 1745. Signé  Louis. 

 

 

§40. Gouvernement de La Bourdonnais 
Depuis son départ pour l’Inde jusqu’à sa mort 

Gérard de Ballade, son dernier lieutenant à Bourbon 
29 décembre 1745 – 28 mars 1747 et du 28 novembre 1748 au 17 mars 1749 

 
Enfin la flotte quitte l’île de France pour l’Inde, le 14 mars 1746. Mais comme les équipages avaient 
déjà consommé beaucoup de vivres et qu’il n’en existait plus que pour 4 ou 5 mois, monsieur de La 
Bourdonnais se dirigea d’abord sur Madagascar pour s’y approvisionner en passant. A Foulpointe, il 
fut assailli par une tempête des plus furieuses. La mature de son navire fut brisée entièrement. Dans 
cette extrémité, il se réfugia dans la baie d’Antongil où le reste de l’escadre parvint à le rallier. Les 
navires avaient éprouvé les plus grandes avaries. Les matelots étaient excédés de fatigue. Les pluies 
commençaient à tomber avec une violence inaccoutumée, même dans ces climats ; et bientôt les 
maladies épidémiques qu’elles engendrent firent de nombreux ravages parmi les soldats et les 
matelots. Mr de La Bourdonnais tint tête à toutes ces difficultés. Il construisit un quai en pierre, bâtit 
des ateliers assez larges pour qu’il fut possible d’y travailler aux mâtures, établit des forges et 
construisit une corderie. 

Les premiers travaux accomplis, il s’enfonça presque seul dans des forêts malsaines, pestilentielles, 
pour y chercher des bois propres aux constructions navales, et vint à bout en surmontant des 
difficultés de tout genre, de transporter les bois. Après avoir passé 48 jours dans ces gigantesques 
travaux, perdu 95 Européens et 33 Noirs par la maladie, Mr de La Bourdonnais put enfin gagner la 
mer. C’était le 1er juin 1746. 



 204 
 

Dans la matinée du 6 juillet, Mr de La Bourdonnais fut heureux de rencontrer la flotte anglaise 
commandée par le Capitaine Peylan. L’engagement eut lieu à 4 heures et demi, et après un combat 
acharné, l’escadre anglaise se retira à l’entrée de la nuit. Le lendemain, l’Amiral anglais fit voile vers 
Trincamaly, dans l’île de Ceylan. L’escadre française, après avoir une seconde fois offert le combat, se 
dirigea vers Pondichéry. La perte des Anglais n’avait été que de 435 hommes tués ou blessés ; et celle 
des Français d’environ 300 tués ou blessés. 

Malgré les ordres formels du Roi qui placent sous le commandement de Mr de La Bourdonnais tous 
les capitaines et officiers des vaisseaux de la Compagnie, Mr Dupleix n’en persiste pas moins à 
soutenir que monsieur de La Bourdonnais agit dans le ressort du gouvernement de Pondichéry, et 
que par conséquent, toutes les opérations doivent lui être soumises et recevoir préalablement son 
approbation. C’était évidemment un royaume divisé contre lui-même. Il ne devait lui rester en 
perspective que la désolation.  

Cependant Mr de La Bourdonnais ne se décourage pas devant toutes ces contradictions. Il sait que 
Madras est le centre du commerce et de la possession anglaise dans l’Inde. Il se décide à en 
commencer le siège et à frapper un grand coup. Son artillerie était faible ; il demanda des canons à 
Mr Dupleix dont celui-ci n’avait pas besoin. Ils sont refusés. Bien plus, quand Mr Dupleix a 
connaissance du plan de Mr de La Bourdonnais, il fait débarquer les 200 hommes qu’il lui avait prêtés 
en remplacement des 240 malades ou blessés que le Gouverneur des îles de Bourbon et de France 
était obligé de laisser à Pondichéry. 

Mr de La Bourdonnais quitte Pondichéry le 13 septembre et va mettre le siège devant Madras. Après 
une pluie de mitrailles et de boulets, et l’ouverture d’une brèche praticable, les habitants envoient 
des parlementaires pour proposer de racheter leur ville. « Je ne vends pas l’honneur, réplique Mr de 
La Bourdonnais ; le pavillon de France flottera sur vos remparts ou je mourrai à leurs pieds ». Les 
députés résistent. « Messieurs, réplique Mr de La Bourdonnais, vous rendrez votre ville et tout ce 
qu’elle renferme. Je vous promets, sur mon honneur, de vous la remettre plus tard, moyennant 
rançon. Fiez-vous à ma parole ». 

Il est important de faire connaître ici les instructions secrètes qu’il avait reçues en quittant Versailles. 
‘Il est expressément défendu au sieur de La Bourdonnais de s’emparer d’aucun établissement ou 
comptoir des ennemis pour le conserver’. Dans sa réponse aux députés de Madras, Mr de La 
Bourdonnais tachait de concilier l’honneur français avec ces recommandations particulières 
auxquelles il était obligé de se soumettre. 

Les députés, ayant fait part des conditions au Gouverneur, ne revinrent pas ; et après le délai fixé, le 
feu recommença plus terrible encore. Les députés se représentèrent le lendemain pour annoncer 
qu’ils acceptaient les conditions. Mr de La Bourdonnais entre dans la ville à la tête de ses troupes. 
Le Gouverneur de Madras s’avance à sa rencontre et lui remet son épée que Mr de La Bourdonnais  
lui rend à l’instant même. Aussitôt le pavillon anglais descend et celui du Roi de France est arboré sur 
la ville et salué  de 21 coups de canon. 

Le premier soin de Mr de La Bourdonnais fut de se rendre à l’église catholique et de faire chanter un 
Te Deum pour rendre grâces à Dieu de son triomphe inespéré. 

La rançon exigée s’éleva à environ 22 millions de francs. 

Après la prise de Madras, La Bourdonnais pensa réaliser son plan de campagne qui ne tendait à rien 
moins qu’à ruiner le commerce de l’Angleterre dans les Indes. Mais il avait pour cela besoin du 
secours de Mr Dupleix. Celui-ci, outré de dépit de voir qu’il n’entrait en rien dans ces opérations, 
chercha, selon sa coutume, à les contrecarrer en tout. D’abord, désirant que Madras restât sous son 
gouvernement et ne connaissant pas les ordres secrets que de La Bourdonnais avait reçus de la Cour, 
il ne voulut à aucun prix entendre parler de rançon. Indigné d’une prétention si exorbitante, Mr de La 
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Bourdonnais rassembla autour de lui tous les officiers des troupes de terre et de mer ; il leur fit part 
de la parole donnée aux Anglais en conformité des ordres de la Cour, et les exigences du Gouverneur 
de Pondichéry. Et tous, d’une voix, se prononcèrent en faveur de leur commandant. 

L’amour propre blessé de Mr Dupleix se porta à faire décréter par le Conseil de Pondichéry prise de 
corps contre Mr de La Bourdonnais. Lorsque les commissaires se présentèrent pour le saisir, Mr de La 
Bourdonnais leur déclara que c’était lui qui les arrêtait, demanda leurs épées et leur assigna pour 
prison la maison du Gouverneur. 

Pour surcroit de contretemps, les six vaisseaux qui composaient la flotte de Mr de La Bourdonnais 
furent surpris à l’ancre près de la côte par un ouragan terrible qui en fit échouer quelques uns, 
dispersa les autres et les maltraita tous. Les forces navales de la France reçurent un coup dont elles 
ne devaient pas se relever de longtemps dans ces parages. 

C’est alors que, par une mer affreuse, Mr de La Bourdonnais se fiant à la divine Providence, se jeta 
dans une frêle chelingue et alla rejoindre un de ses vaisseaux à 4 lieues en mer, pour arriver lui-
même à Pondichéry et essayer de ramener Mr Dupleix à la raison et à des sentiments de patriotisme 
plus dignes d’eux et de la France. Le 29 octobre, il lui écrivit de la rade de Pondichéry une lettre des 
plus pressantes pour le porter à oublier ses anciennes animosités. Tout fut inutile. Ces avances ne 
firent qu’irriter davantage le Gouverneur de Pondichéry qui se transporta à Madras, et, au mépris 
des droits des gens, cassa la capitulation signée par de La Bourdonnais, s’empara de la ville, en 
détruisit une grande partie, et perdit par là, non seulement le prix de la rançon, mais rendit le nom 
Français odieux dans toute l’Inde. 

Pendant ces négociations, Mr de La Bourdonnais était revenu à l’île de France, couvert de gloire, 
mais la mort dans l’âme. Il n’avait pu ramener avec lui que trois vaisseaux de son escadre, et encore 
étaient-ils fort endommagés. Il avait plutôt l’air de rentrer en vaincu qu’en vainqueur. 

Il espérait trouver dans son gouvernement une honorable diversion à ses mécomptes et ses chagrins. 
Mais Mr Dupleix ne s’était pas contenté de le persécuter dans l’Inde, il l’avait poursuivi jusqu’à Paris. 
A son retour, au lieu des honneurs, des triomphes qui lui étaient si légitimement dus, il trouva son 
poste occupé par un agent de la Compagnie, chargé de faire une enquête sur son compte. Le 
vainqueur de Madras, celui qui apportait des millions à la Compagnie, était accusé de dilapidation 
des deniers publics. 

L’âme de Mr de La Bourdonnais était si fortement trempée que l’adversité n’avait pas  de prise sur 
elle. Il ne voulut pas fuir, comme on le lui conseillait, devant l’étrange débat ouvert devant lui. Tout 
au contraire, il fit publier lui-même, dans les deux îles, que si quelqu’un croyait avec des griefs contre 
son administration, il vint les lui reprocher en face, et se mettre à même de se justifier publiquement. 
Mais les habitants, profondément touchés des revers de fortune d’un homme dont ils avaient admiré 
l’autorité et les talents, ne trouvèrent dans leur cœur que des sentiments de reconnaissance à 
déposer à ses pieds. Sa justification parut si évidente à Mr David, son successeur, qu’il ne voulut pas 
qu’un autre que lui conduisit en France les navires de la Compagnie. 

L’escadre n’était plus composée que de six vaisseaux, montés à peine par 100 hommes d’équipage. Il 
s’agissait de les ramener en France, au milieu des escadres anglaises qui tenaient la mer. Tout autre 
que Mr de La Bourdonnais, et surtout en pareille circonstance, eut refusé cette offre dérisoire avec 
une noble indignation. Mais il s’agissait de rendre un dernier service à l’ingrate Compagnie. Il y avait 
de plus grands dangers à courir. Mr de La Bourdonnais ne connaissait ni dépit, ni lâcheté. Il fit taire 
son trop juste ressentiment et consentit à ramener en France ces navires qu’il avait si glorieusement 
conduits à la victoire. 

Il adressa un dernier adieu à ces îles qu’il aimait tant et qu’il avait fécondées de ses sueurs, et 
s’embarqua avec sa femme et ses quatre enfants. Après avoir essuyé une tempête au Cap de Bonne-
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Espérance, en arrivant à Saint Paul de Lango, il aperçoit deux voiles anglaises. Il est décidé à leur 
livrer un combat acharné ; mais pour ne pas risquer la vie de sa femme et de ses enfants, il les confie 
à un navire portugais qui les ramène heureusement en France. 

Délivré de ce précieux fardeau, il se remet inutilement à la poursuite de ces voiles. Elles avaient 
disparu. Il continue donc tranquillement sa route et arrive à la Martinique où il remit ses vaisseaux 
entre les mains de Mr de Caylus qui en était le Gouverneur. Des vaisseaux de l’Etat devaient venir ses 
reprendre à la Martinique pour les conduire en France. 

Alors Mr de Caylus l’engage à se rendre à la colonie hollandaise de St Eustache où il trouvera quelque 
vaisseau hollandais sur lequel il s’embarquera de nouveau pour rejoindre sa famille en France. 

En approchant d’Europe, il apprend que la guerre est déclarée entre la France et la Hollande, et bien 
qu’il voyage sous un nom supposé, il craint d’être reconnu et déclaré prisonnier de guerre. En effet, 
le capitaine du vaisseau sur lequel il est monté est forcé de relâcher dans un port d’Angleterre. Mr de 
La Bourdonnais y est reconnu. Aussitôt il est pris et conduit à Londres. On lui donne la ville pour 
prison. Pendant son séjour dans la capitale de l’Angleterre, il y est traité avec les égards dus à son 
rang. Les grands seigneurs, les Ministres, la Cour elle-même veulent le voir. Le Prince de Galles, 
héritier de la couronne, le présente à la Princesse de Galles en lui disant :’Madame, voilà l’homme 
qui nous a fait tant de mal !’’  Oh ! Monseigneur, reprend monsieur de La Bourdonnais, en 
m’annonçant ainsi, vous allez me faire regarder avec horreur’. ‘Ne craignez rien, ajoute le Prince, on 
ne peut qu’estimer le sujet qui sert bien son Roi, et fait la guerre en ennemi humain et généreux’. 

Ayant su à Londres qu’on tramait sa perte en France, Mr de La Bourdonnais ne voulut pas se 
soustraire aux rigueurs d’une instruction judiciaire. Il demanda et obtint la permission de retourner 
en France, sans autre condition que sa parole. A peine arrivé à Paris, il est arrêté en vertu d’ordres du 
Roi et enfermé à la Bastille dans la nuit du 1er mars 1748. On alla jusqu’à lui refuser la consolation de 
voir sa femme et ses enfants. Il apprit avec stupéfaction qu’il était accusé de contraventions aux 
ordres du Roi, d’intelligence avec les ennemis de l’Etat et de gaspillages des fonds le la Compagnie 
des Indes. On ne lui laissa, pour se justifier, ni plume, ni encre, ni papier. Son esprit inventif ne lui fit 
pas défaut sous les verrous de la Bastille. Des mouchoirs gommés avec de l’eau de riz lui servirent de 
papier. Il composa de l’encre avec de la suie et du marc de café. Un sau marqué qu’il courba, effila et 
assujettit à un morceau de bois devint une plume entre ses mains. C’est ainsi qu’il put écrire ses 
mémoires et les laisser à la prospérité. 

Après avoir langui pendant trois ans et demi dans cette affreuse prison, comme un vulgaire criminel 
d’Etat, il entendit proclamer solennellement son innocence par un arrêt du 3 février 1751. Des 
infirmités contractées dans son cachot le conduisirent prématurément, et peu après, dans la tombe. 

Mr de La Bourdonnais était profondément religieux. Cependant nous n’oserions affirmer que ses 
devoirs envers Dieu n’aient pas eu à souffrir et de sa précoce vocation et du continuel tourbillon des 
affaires dans lesquels la vie fut sans cesse enveloppée. Quoiqu’il en soit, dans l’adversité, il demanda 
à la religion des consolations qu’on lui refusait partout ailleurs. Nous sommes heureux d’affirmer, 
d’après les renseignements que nous avons pris, que dans ses dernières années il édifia sa famille et 
ses amis. Il rendit son âme à Dieu le 15 août 1753. Il n’avait que 54 ans. Immédiatement après sa 
mort, en reconnaissance de si brillants services, Louis XV accorda une pension à sa veuve. C’était 
justice. 

Madame la Marquise de Montlezon, sa fille, ayant, pendant la révolution, perdu toute sa fortune, les 
îles de France et de Bourbon, justement émus de son sort, voulurent payer, envers la fille, la dette de 
reconnaissance qu’ils avaient contractée avec le père. L’acte de délibération de l’île de France porte 
la date du 6 fructidor an 7 ; celle de l’île Bourbon est du 1er vendémiaire an XI. 
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Le 15 août 1852, Mr Hébert Delisse érigea une statue à Mr de La Bourdonnais sur la plus belle place 
de Saint Denis. 

Le 30 août 1859, Maurice marchant sur les traces de Bourbon, en érigea également une à l’ancien 
Gouverneur général des deux îles. 

Pendant la dernière période du gouvernement de Mr de La Bourdonnais, Mr Gérard de Ballade 
administra l’île de Bourbon, après Mr Jean-Baptiste Azéma, enlevé si rapidement après sa 
nomination. Mr de Ballade remplissait précédemment les fonctions de Procureur général auprès du 
Conseil supérieur de Bourbon. 

Il gouverna une première fois la colonie de Bourbon depuis le 29 décembre 1745 jusqu’au 28 mars 
1747 ; et une seconde fois, depuis le 22 novembre 1748 jusqu’au 17 mars 1749. 

Sous l’administration de Mr de Saint Martin, on avait construit un théâtre à Saint Denis, et faute de 
comédiens, les notables du chef-lieu ne dédaignaient pas de se distribuer les rôles et de jouer eux-
mêmes les pièces. Non seulement Mr de Ballade encourageait ces artistes improvisés, mais à 
l’exemple d’un empereur romain, il ne faisait pas difficulté de monter lui-même sur scène. Il passait 
pour le meilleur acteur de la troupe bénévole. On trouva en haut lieu cette conduite peu propre à 
faire respecter l’autorité. La Compagnie donna ordre à Mr David de le révoquer. Mais quand Mr 
David vint à Bourbon, il le trouva mort. Mr de Ballade avait été révoqué par le maître suprême de la 
vie. L’édifice où se donnaient les représentations fut changé en hôpital et le théâtre ne se rouvrit 
qu’en 1764. 
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CHAPITRE 5 

Préfecture Apostolique de Mr Teste - 1746 

 

§1 Appréhensions de Mr Teste sur la santé de Mr Criais 

Dès avant la mort de Mr Criais, pressentant ce qui allait arriver, Mr Pierre Joseph Teste écrivait au 
Supérieur Général pour détourner le coup qui le menaçait : 

Monsieur et Très honoré Père, 

« J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Je ne vous dis rien de la grande 
consolation qu’elle m’a procurée et de ma vive reconnaissance pour les nouveaux témoignages 
d’affection que vous me donnez sans cesse, quoique je sois peu certain d’y répondre dignement, ce si 
n’est par l’attention à suivre exactement tout ce qu’il vous plaira de me prescrire pour mon 
avancement particulier et pour le bien de la paroisse que je conduis. Nous avons tous besoin 
d’autant plus de vos lumières et conseils que je prévois avec douleur que notre très bon père et 
supérieur, Mr Criais, ne sera pas en état de nous conduire, à moins qu’il n’arrive un changement dans 
sa santé que nous ne pouvons espérer que d’une bonté toute spéciale de Dieu sur nous. Il vous a 
marqué, ou plutôt j’ai eu l’honneur de vous marquer de sa part, son état d’infirmité dont je vous ai 
déjà fourni le détail et que je ne répéterai pas ici. Mais je dois vous faire observer que, pendant un 
certain temps, son esprit a participé à la faiblesse de son corps. Il perdait la mémoire et avait souvent 
des absences d’esprit très sensibles. Maintenant il va un peu mieux mais le retour du mal est à 
craindre. Dans cette appréhension, j’ai pris une connaissance toute particulière de tout ce qui 
demandait des éclaircissements. En conséquence, nous avons réglé nos petits comptes, acquitté les 
dettes, et pris note de ce qui nous était dû. Lui-même m’a prévenu et aidé, autant qu’il a pu dans ces 
petites opérations qui ne laissent de tranquillité ni aux malades, ni à ceux qui se portent bien. 
Comme jusqu’ici je regardais de très loin la qualité de Vice-Préfet que je croyais stérile pour bien des 
années, je ne vous avais jamais fait aucune observation à cet égard ; je l’aurais même cru déplacée. 
Mais maintenant qu’il faudra peut-être la mettre en exercice beaucoup plus tôt que je l’aurais pensé, 
je dois pour l’acquit de ma conscience vous exposer de la meilleure foi du monde ce que je pense à 
cet égard ». 

« Je crois, mon Révérend père, qu’en ma qualité de Vice-Préfet, vous ne pensiez à moi pour 
remplacer Mr Criais, s’il venait à mourir. Il se pourrait bien que vous ne fussiez trop favorablement 
prévenu en ma faveur. S’il en est ainsi, permettez-moi de vous dire que vous devez singulièrement en 
rabattre. Voici au juste ce qu’il en est. Mon extérieur est passablement réglé ; mais l’intérieur ne l’est 
pas autant, bien que je ne cherche pas à en imposer et à tromper personne par bienséance. Je ne 
serais pas bon supérieur. Je suis lâche jusqu’à la pusillanimité, et plutôt que de contrister quelqu’un 
et de contredire, je suis porté à laisser les choses aller à l’abandon ; je suis d’ailleurs très porté à me 
laisser persuader et quoique l’expérience m’ait appris que les hommes ne sont pas toujours sincères 
dans leurs paroles ou dans leurs actions, il est très facile de surprendre ma bonne foi. De plus, il faut 
quelquefois défendre les droits de nos églises, poursuivre nos intérêts, s’opposer aux personnes en 
place, et je n’ai ni le don de m’énoncer aisément, ni la franchise, ni la fermeté qui sont nécessaires 
dans ces cas. Je n’entre pas dans le détail de mes autres défauts particuliers. Je crois vous en avoir dit 
assez pour vous engager à faire un meilleur choix, que celui que pourrait vous inspirer une charité 
pou moi peu éclairée. Du reste, vous ne serez pas embarrassé pour en faire un bon, soit que vous 
portiez les yeux sur quelque missionnaire de France ou sur nos confrères de Bourbon, lorsque la 
nécessité l’exigera. Nous avons ici Mr Borthon dont vous connaissez le mérite, il a un fonds d’esprit 
et de vertu peu commun, beaucoup de zèle et de fermeté. Il a tant d’humilité et de défiance de lui-
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même qu’il ne pourra jamais être contraint qu’en vertu de la sainte obéissance à accepter un titre 
qui le mette au-dessus de ses confrères. Vous avez aussi Mr Desbeurs. C’est un excellent 
missionnaire, bon théologien, foncièrement vertueux. Il a un  talent tout particulier pour concilier les 
esprits et les cœurs. Je souhaite de tout mon cœur que Dieu nous conserve Mr Criais et que d’ici 
longtemps vous ne soyez pas obligé de le remplacer ; mais comme ces souhaits ne sont pas exempts 
de craintes, j’ai cru devoir vous prévenir sur ces articles, pour vous mettre à-même de nous désigner 
un autre chef lorsque Dieu nous aura privé de celui qui nous a conduit jusqu’ici avec autant de bonté 
que de sagesse ».  

« Je vous remercie de la part que vous me donnez dans vos prières. Je vous en demande, s’il vous 
plait, la continuation. Je continuerai de mon côté à faire des vœux pour la prolongation de vos jours 
si chers à la Compagnie ». 

Teste, ipdlm 

Il n’y avait que Mr Teste à se juger aussi sévèrement. Tous les autres missionnaires, tant de Bourbon 
que de l’Ile de France vantaient son intelligence, son zèle, sa prudence, et son aptitude pour les 
affaires. Mr Criais avait une grande confiance en ses lumières et ne se repentit jamais d’avoir suivi 
ses conseils. Après la mort de Mr Criais, ses supérieurs jetèrent les yeux sur lui pour le remplacer. 

On lui adjoignit, en qualité de Vice-Préfet, Mr Monet. C’était un homme jeune, pieux et dévoré de 
zèle pour le salut des âmes. Tous deux promettaient de beaux jours à l’Eglise de Bourbon. 

 

§2. Clergé de Bourbon et de l’île de France en 1746 

Voici comment étaient composées les cures de Bourbon et de l’Ile de France à l’époque où Mr Teste 
prit les rênes de l’administration ecclésiastiques. 

A Bourbon 
A Saint Denis Résidence du Préfet   MM. Teste et Borthon 
A Saint Paul     MM. Monet et Denoyelles  
A Sainte Suzanne    Mr Desburs 
A Saint Louis     Mr  Laperdrix 
A Saint Benoît     Mr Rabinel 
A Sainte Marie     Mr Boussu 
A Saint André Vacance depuis le départ de Mr D’ure de Beaumetz   
A Saint Pierre     Mr Carré – Prêtre séculier 
  
A l’île de France 
A Port Louis     Mr Igou 
Au Fort Bourbon    Mr Dupuy 
 

Il était évident que ce personnel était insuffisant pour les deux îles. Aussi le premier soin de Mr Teste 
fut de demander d’autres confrères. Les mers n’étant pas libres à cause de la guerre des Indes, la 
prudence aurait voulu qu’on suspendît les envois des missionnaires aux îles pour ne pas les exposer à 
tomber entre les mains de l’ennemi. Mais la paix venait d’être signée en 1748 à Aix la Chapelle. Alors,  
ces dangers n’existant plus, trois prêtres partirent pour l’île Bourbon. Ces prêtres étaient : Philippe 
Albert Caulier, Jean Le borgne, et Pierre Joseph Mazzolini (Italien). Les trois frères étaient : René 
Brunet, Firmin Gervois et Jean-Baptiste Rousseau. 
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§3. Renouvellement de la commission de l’Archevêque de Paris 

 

En 1740, à la suite des démêlés touchant la juridiction sur les îles de France et de Bourbon, entre 
l’Archevêque de Paris et le Saint-Siège, le Pape Benoît XIV consentit à donner à l’Archevêque de Paris 
la commission d’administrateur des deux îles, pendant dix ans ; ce fut en vertu de ce bref que Mr 
Criais fut nommé Vicaire Général de l’Archevêque de Paris pour les administrer en son nom. Avant de 
décéder, Mr Criais se substituera Mr Teste, mais les dix ans allaient expirer, et Mr Teste se serait 
trouvé dépourvu des pouvoirs ordinaires indispensables pour l’exercice de ses fonctions. Il était 
délicat, après les  difficultés précédentes, de prier l’Archevêque de Paris de solliciter le 
renouvellement de sa commission. Mr Bonnet préféra s’en occuper lui-même par l’intermédiaire de 
son Procureur in curia, Mr Brocquevielle, d’autant plus qu’il avait à faire demander pour Mr Teste, le 
Préfet Apostolique, l’autorisation de donner le sacrement de confirmation. C’est ce que fit Mr De 
Bras, successeur de Mr Bonnet, le 15 décembre 1749. 

« Il est temps de penser à faire renouveler la commission à Monseigneur l’Archevêque de Paris pour 
les iles de Bourbon et de France, parce que vous savez que la dernière qui a été accordée doit expirer 
au mois d’août prochain. Il sera bon aussi de demander au Pape le pourvoir pour le Préfet 
Apostolique des deux îles de donner la confirmation aux habitants de ces îles dont aucun n’a reçu ce 
sacrement parce que jusqu’à présent il n’a passé aucun évêque dans ces îles, et que selon les 
apparences il n’en passera pas dans la suite, du moins qui s’y arrête, et qui veuille donner la 
confirmation. S’il y a quelque démarche à faire de notre côté pour parvenir à obtenir cette grâce, 
vous nous le marquerez. Le Préfet de ces îles est Mr Pierre Joseph Teste ». 

Le renouvellement de la commission de Monseigneur l’Archevêque de Paris pour ces îles souffrit des 
difficultés puisque Mr De Bras recommanda, en janvier 1750, à Mr Brocquevielle de suspendre ses 
démarches et de se borner à solliciter pour le Préfet Apostolique la faculté d’administrer le 
sacrement de confirmation ; ce qui semblait plus aisé à obtenir comme il était indifférent pour les 
missionnaires de tenir leur juridiction de la Cour de Rome ou de l’Archevêque de Paris. La prudence 
leur conseillait de rester étrangers au nouveau démêlé qui semblait devoir surgir prochainement 

Le 8 juin 1750, Mr De Bras mandait encore à Mr Brocquevielle : 

« Quant au renouvellement de la commission donné à Monseigneur l’Archevêque de Paris et qui 
expirera au mois d’octobre prochain. Nous ne savons encore le parti que prendra l’Archevêque de 
Paris, s’il fera solliciter par la Cour la rénovation de cette commission, ou s’il nous laissera libres de 
faire expédier à Rome des lettres de Préfet Apostolique adressées directement à Mr Teste, comme 
cela se pratiquait avant 1740. Nous allons présenter un mémoire sur cette affaire à ce prélat, auquel 
il faudra qu’il réponde d’une façon ou d’une autre ». 

Mr De Bras n’eut pas à recourir à l’expédient suggéré à son mandataire à Rome, Monseigneur 
l’Archevêque de Paris se mis en mesure de faire renouveler la commission, et nous avons déjà dit 
qu’en 1754, cette commission temporaire fut convertie en une perpétuelle. 

§4. Circulaires du Supérieur Général de 1749 et 1750 

1 janvier 1749 

Le retour de la paix va procurer à nos chers confrères des îles de France et de Bourbon la consolation 
que la guerre ne nous a pas permis de leur donner plus tôt. Nous leur envoyons, cette année, trois 
prêtres et trois frères, tous sujets vertueux, pleins de zèle, de courage et de bonne volonté. Ce 
secours leur arrivera d’autant plus à propos que plusieurs succombent au travail. Il ne suffira pas, vu, 
surtout, qu’à l’île de France la colonie augmentant beaucoup, l’on pense à y fonder de nouvelles 
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cures ; ainsi nous serons obligés de préparer des sujets pour l’année prochaine, et nous invitons ceux 
qui sentent en eux  du courage et de la générosité, pour partager les travaux de cette vie 
apostolique, de vouloir bien se déclarer à nous. Par les lettres de M. Teste, il paraît que tous les 
missionnaires, chacun dans leur paroisse, travaillent avec zèle et avec fruit, et s’acquittent avec 
édification des devoirs de leur vocation. L’on sera peut-être bien aise de lire les noms des quartiers et 
des paroisses où les missionnaires sont employés. 

 A l’île Bourbon, la paroisse de Saint-Denis, chef-lieu, résidence ordinaire du préfet et supérieur de la 
mission, est desservie par MM. Teste et Borthon ; Saint-Paul, par MM. Monet et Denoyelle ; Sainte-
Suzanne, par M. Desbures, qui dessert en même temps Saint-Joseph, succursale de Sainte-Suzanne, 
et vacante par le départ de M. d’Urre. M. de La Perdrix est à Saint-Louis ; M. Rabinel, à Saint-Benoît ; 
M. Boussu, à Sainte-Marie. Il y a encore la paroisse Saint-Pierre, qui, depuis grand nombre d’années, 
est desservie par M. Carré, prêtre externe, mais qui, devenu infirme, menace de laisser bientôt sa 
cure aux missionnaires, à qui elle est unie. 

Dans l’île de France, le Port-Louis est desservi par MM. Igou et Delfolie ; le Port-Bourbon par M. 
Dupuy. M. Ariet, qui est dans une nouvelle paroisse, a obtenu, par ses bonnes manières, qu’on lui 
bâtisse une belle maison presbytérale. Outre le secours dont plusieurs de ces établissements ont un 
pressant besoin, vu le travail excessif et supérieur aux forces du peu d’ouvriers qui en sont chargés, il 
y a encore des postes à remplir, ce qui nous oblige d’augmenter le nombre de prêtres. Nous avons 
appris, par le retour de l’escadre qui était à la Martinique, que deux de nos missionnaires, M. Jean-
Antoine d’Ure de Beaumets et le frère Christophe Bouguet, qui s’étaient embarqués à l’île Bourbon 
pour repasser en France, sont morts tous deux à la Martinique, M. d’Ure le 12 juin 1748, et le frère 
Christophe Bouguet le 1er novembre 1747. De Bras 

 

1 janvier 1750 

 

Nous ne savons point encore l’arrivée aux îles de Bourbon et de France, des trois prêtres et des trois 
frères que nous y envoyâmes l’année dernière. Des lettres qu’ils nous ont écrites des différentes 
côtes d’Espagne et d’Afrique, où ils ont touché, nous ont appris qu’ils se portaient bien sur mer, et 
que Dieu leur soutenait le courage chrétien avec lequel ils sont partis. Leur présence aura 
sensiblement consolé nos confrères, qui ne pouvaient que succomber au travail, principalement à 
l’île de France, depuis la mort de M. Arietti, vertueux prêtre, dans la force de l’âge, l’un des meilleurs 
ouvriers qui jusqu’ici ait cultivé la colonie, mais qui, terrassé par une fluxion, a emporté les regrets de 
tout le monde, laissant après lui une douce odeur de sagesse et de sainteté. Nous disposons encore, 
pour cette année, quatre nouveaux ouvriers évangéliques qui, animés du même esprit de zèle pour la 
religion et pour la sanctification des âmes, partiront avec quelques frères, à la navigation du mois de 
mars prochain. 

Peut-être verrons-nous arriver ici, vers ce temps-là, deux jeunes séminaristes, frères selon la chair et 
selon la grâce, de l’île Bourbon, élevés dès l’enfance par M. Monet, formés à la piété, instruits dans 
les sciences, et à qui, sur les bons témoignages qu’on nous a rendus de leur sagesse, et sur les 
marques d’une solide vocation, nous avons accordé l’habit de missionnaire, qu’ils ont pris au mois 
d’août 1748. Comme ils sont déjà fort avancés dans l’étude de la théologie, il aurait fallu les envoyer 
aux Indes pour recevoir les ordres. Tout bien considéré, quoique le voyage de France soit plus long, 
nous avons cru qu’il serait plus utile à la Congrégation de les appeler ici, où, achevant de se former à 
la piété, et continuant leurs études, ils pourront, jusqu’à leur sacerdoce, voir par eux-mêmes les 
usages et les pratiques de l’état, et en puiser le véritable esprit sur le tombeau de notre saint 
instituteur.  
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Leur retour aux îles sera un secours solide pour la mission ; mais comme, indépendamment de cette 
espérance, les besoins multipliés réclament notre sollicitude, j’invite encore ceux à qui Dieu inspirera 
du zèle pour le servir dans ces colonies, de se déclarer à nous. Les dernières lettres nous apprenaient 
que tous nos confrères jouissaient d’une parfaite santé, que chacun, utilement occupé dans son 
poste, remplissait ses devoirs en vrai missionnaire ; ce qui attire les bénédictions de Dieu sur leurs 
soins et leurs travaux.  De Bras 

Mr De Bras ajoute dans sa circulaire du 1er janvier 1751 : 

Nous devons prendre la même part à la prospérité de nos confrères qui sont dans les îles de Bourbon 
et de France. Leurs nouvelles sont consolantes par le détail de leurs soins, de leurs travaux et de leur 
bonne conduite, malgré les difficultés qu’ils rencontrent. Ils conviennent tous, même ceux que des 
raisons particulières font repasser en France, qu’ils sont aujourd’hui parfaitement bien pour le 
temporel, même mieux que nous ne le sommes pour la plupart ; et que, non seulement, pour le 
spirituel, ils ne manquent point de matière à leur zèle, mais qu’ils l’exercent avec consolation, sinon 
auprès de ceux qui, livrés à l’ambition, aux plaisirs, à l’avarice, sont, comme partout ailleurs, peu 
dociles aux leçons du christianisme, au moins auprès des insulaires, créoles et esclaves, à qui 
principalement appartient le royaume des cieux, pour prix de leur innocence et de leur simplicité. Ce 
que je vous marque à dessein, messieurs et mes très chers frères, pour détruire un préjugé un peu 
trop répandu sur ces îles, qu’on regarde comme un pays âpre, perdu et ingrat, quoiqu’il soit vrai 
qu’on y soit aussi bien qu’en France et qu’il y ait beaucoup de bien à faire. De Bras 

 

§5. Erection d’un collège à Bourbon – 1751 

Pg 179 . L’instruction publique - Lacase 

L'instruction publique n'existait pas à Bourbon et à l'île de France. Les prêtres et quelques particuliers 
enseignaient à quelques-uns un peu de latin, mais il n'y avait pas seulement d'école régulière. Bouvet 
s'en était d'abord préoccupé et il annonce avec bonheur au ministre l'établissement d'un collège. Les 
termes de sa lettre prouvent combien son esprit mûri et cultivé était heureux de la réalisation de ses 
désirs. 

 « L'établissement d'un collège à l'île Bourbon est d'une utilité si évidente, qu'il n'y a eu qu'une voix 
au conseil lorsque j'en ai fait la proposition. Je n'ai point laissé lieu de douter à la compagnie que 
c'était moi qui avais promis pour elle et en son nom d'y concourir en fournissant de la chaux et les 
autres secours qu'elle peut fournir. « Dans les affaires de cette nature, c'est toujours celui qui a 
l'honneur de représenter la compagnie qui a le plus de part à la décision. Je ne puis, Messieurs, vous 
rendre mieux compte des motifs qui m'ont déterminé qu'en rapportant le passage suivant : Que 
pensez-vous, dit Platon, que devra être le but de ceux qui sont chargés du gouvernement de la 
République ? Peut-il être autre que de rendre les citoyens meilleurs et les plus parfaits possibles? 
Cependant, on ne cesse de louer ceux qui ont amolli le peuple par les délices et lui ont fourni de quoi 
satisfaire sa cupidité. On regarde comme auteurs de la grandeur d'Athènes ces anciens chefs qui ont 
bâti le port, qui l'ont embelli, qui ont construit des vaisseaux et ont joint la ville au port, qui ont 
augmenté les revenus publics et ont fait plusieurs autres choses aussi frivoles en comparaison do 
l'amour de la frugalité, de la modération, de la justice qu'ils ont négligé d'inspirer au peuple. 

« Présentement que les vices qui sont la suite d'un gouvernement si défectueux se produisent de 
toutes parts, on s'en prend aux chefs actuels de la république qui n'sont pas les auteurs, pendant 
qu'on donne de grands éloges à Thémistocle, à Cimon, à Périclès qui sont la véritable cause de tous 
ces maux. 
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< La jeunesse de Bourbon formera un jour des chefs de famille. La force d'un état est sans doute dans 
le nombre du peuple. Bourbon a ce trésor, mais enfoui; il faut comme le tirer de la terre. Ses 
insulaires sont à demi sauvages, c'est au gouvernement à en faire des hommes. La Grèce et l'Afrique, 
d'où sont sortis les hommes les plus illustres dans toutes les sciences ne produisent plus que le 
peuple le plus brut et le plus grossier. L'éducation fait ce changement. » Suit le détail des matériaux 
fournis par la compagnie, et l'argent donné par la commune, 600 piastres pour l'achat d'un terrain. 
— Prière au général de Saint-Lazare d'envoyer au plus tôt les deux régents que M. Teste lui a 
demandés. De tous les bienfaits dont la compagnie a gratifié l'île Bourbon, l'établissement du collège 
est sans contredit le plus grand. Nous voyons par cette lettre combien l'esprit du gouverneur était 
élevé et éclairé et s'intéressait avec chaleur à toutes les parties de son administration. Nous trouvons 
dans les papiers des lazaristes les détails de l'édification de ce collège auquel Bouvet portait tant 
d'intérêt. 

En 1751, Mr Teste, Préfet apostolique, fonda un collège désiré depuis longtemps sur un terrain 
contigu au presbytère de Saint-Denis et qui en dépendait. A cette époque un des frères Gonneau, 
ordonné prêtre et qui avait été élevé par Mr Monnet à Saint-Paul fut renvoyé à Bourbon pour faire 
partie du personnel enseignant; l'autre mourut avant de recevoir les ordres sacrés. Le collège ne fut 
achevé qu'en 1759, mais avant cette époque on y recevait de nombreux élèves auxquels on montrait 
la lecture, l'écriture, l'arithmétique, l'algèbre, la navigation, la géographie et le latin à ceux  qui le 
désiraient. Mr Teste voulait avoir aussi une institution pour les jeunes filles et demanda à la 
Compagnie des Filles de la Charité chargées de les instruire. La compagnie refusa, n'ayant pas, dit-
elle, les revenus nécessaires et n'étant surtout préoccupée que de ses bénéfices matériels. 

Mr Teste en 1733 envoie à l'archevêque de Paris un rapport qui montre que la population des deux 
îles s'était bien accrue. 11 évalue à 18,000 âmes la population de Bourbon, dont 5,000 libres, le reste 
esclaves composés d'Indiens, de Cafres, Malgaches et Maures, engagés à la marine. L'île de France a 
10 à 12,000 âmes, dont 2,500 libres. Cette île est moins une colonie qu'un port de mer, un centre de 
commerce. 

Dans une lettre d'un missionnaire datée de 1753 

Nous savons que les missionnaires avaient toujours pensé à ériger un collège à Bourbon, parce qu’il 
en était déjà question dans le premier traité avec la Compagnie des Indes en 1712, et que le nouveau 
traité de 1736 en rappelait d’une manière encore plus spéciale et plus détaillée. 

On ne doit pas être étonné de cette touchante sollicitude qu’en tout temps l’Eglise a montrée pour 
les intérêts intellectuels et moraux de la jeunesse. C’est que l’enseignement du premier âge a une 
influence immense sur la vie tout entière. C’était déjà du temps de Salomon un proverbe recueilli par 
la sagesse des nations : le jeune homme ne s’écartera pas de la voie dans laquelle il aura été élevé, 
même lorsqu’il sera parvenu aux dernières limites de la vie (Prov, XXII, 6). 

L’enseignement de la foi est tellement lié à celui des sciences et des lettres que pour conserver l’un 
elle n’a pas reculé devant l’autre. De là, ces nombreuses écoles et ces collèges florissants qui dès les 
temps apostoliques jusqu’à nous se sont élevés à l’ombre des églises et des monastères. De là ces 
vastes centres d’enseignement comme sous le nom d’universités et dont les Papes et les Evêques ont 
cherché à couvrir le sol de l’Europe entière. 

Les missionnaires de Bourbon, de leur côté, avaient remarqué dans la jeunesse créole, non 
seulement un grand désir de s’instruire, mais encore une grande vivacité d’intelligence et beaucoup 
d’aptitudes pour les sciences. Ils gémissaient de ne trouver dans l’île aucun établissement qui 
répondit à un besoin si impérieux. Sans doute, plusieurs d’entre eux réunissaient dans leurs 
presbytères ceux de leurs petites paroissiens dans lesquels ils remarquaient le plus d’esprit, et ils 
consacraient à leur instruction le peu de loisirs que leur laissait le ministère. 
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Le curé de Saint Louis, en particulier Mr de la Perdrix, en avait recueilli une vingtaine autour de lui, et 
il s’était fait leur instituteur. C’était le germe qui plus tard devait produire un grand arbre. Ces 
enfants, au nombre desquels se trouvaient des noms bien connus à Saint Louis, André Nativel, Jean 
Nativel, Henri Nativel, F. Dulac, B. Dulac, Louis Nativel, F. Desiles… conçurent d’eux-mêmes l’idée 
d’écrire au Supérieur Général de St Lazare pour le remercier des soins paternels que prenait d’eux 
leur digne pasteur, et le prier d’étendre le bienfait de cette instruction à leurs autres petits 
compatriotes. 

Le supérieur sourit de cette précocité de reconnaissance et voulut leur répondre de sa propre main ; 

« C’est avec grand plaisir, mes chers enfants, que j’ai reçu votre lettre commune. Oui, je suis heureux 
de l’érection de votre petit collège, et si les choses dépendaient de moi, il serait bientôt solidement 
fondé. Il serait d’un grand secours pour les jeunes gens de votre île qui auraient des dispositions et 
du goût pour les sciences et pour les lettres. Il est de votre intérêt, chers enfants, de vous porter tous 
avec une noble émulation à bien remplir tous vos devoirs d’écoliers chrétiens, et à vous montrer tous 
aussi zélés pour la pratique des vertus que pour l’acquisition des sciences qu’on vous enseigne. Etre 
savant, c’est beaucoup, mais ce n’est pas tout, chers enfants. Il faut encore que vous soyez pleins de 
foi et de religion. C’est ce dernier avantage qui fera de vous des hommes complets, et c’est lui que 
nous avons surtout en vue de vous enseigner. Je vous exhorte donc de toutes mes forces à étudier 
tout spécialement la sagesse par excellence, à vous piquer d’émulation à qui la pratiquera le mieux, à 
bien apprendre l’histoire de notre sainte religion, à fréquenter les sacrements selon votre âge et 
l’avis des directeurs. Vous répondrez ainsi aux desseins de Dieu sur vous, et vous mériterez l’affection 
tendre avec laquelle je suis….. ». 

Mr Teste surtout était continuellement préoccupé de l’idée de faire pour la colonie toute entière ce 
que Mr de la Perdrix avait fait pour sa seule paroisse. La Compagnie, il est vrai, n’avait pas été avare 
de promesses, mais plus elle voyait approcher le moment de les réaliser, plus elle cherchait à les 
éluder. Enfin, ennuyé de tous ces moyens dilatoires, Mr Teste résolut de mettre la main à l’œuvre. 
Avec l’autorisation de Mr le Gouverneur Bouvet, il jeta en 1751, les fondations de ce collège tant 
désiré sur un terrain contigu au presbytère et qui en dépendait. 

 

§6. Lettre de Mr Danezzi à Mr Pessiardi à Turin 
De Sainte Suzanne – 16 novembre 1750 

 
« Je suis persuadé que vous serez bien  de savoir comment j’ai fait le voyage de Paris à l’île Bourbon, 
car vous m’aviez témoigné à désir avant mon départ de Turin. Mon voyage a été des plus heureux et 
la navigation des plus favorables que l’on puisse avoir. Je suis parti de Port Louis le 16 avril comme je 
vous l’ai écrit une autre fois, et après avoir passé les mers de France, d’Espagne et de Lisbonne, je 
suis arrivé le 16 mai à Santiago, île des Portugais habitée par des Nègres qui y vivent tous nus, même 
les femmes. Il y a dans cette île un évêque et plusieurs ordres religieux. Le curé à qui j’ai fait visite est 
lui-même un Nègre. C’est une île qui est très abondante en blé, en sucre, et remplie de bœufs, de 
vaches, de chevaux et de toute sorte de fruits excellents qui s’y vendent à bon marché. Nous nous 
sommes arrêtés là quatre jours pour y faire des provisions, surtout de bœufs et d’eau douce, afin de 
passer ensuite la ligne équinoxiale, ce que, grâce à Dieu, nous avons fait fort heureusement quelques 
jours après avoir quitté Santiago. Deux mois plus tard nous doublions aussi sans accident le Cap de 
Bonne Espérance et nous y trouvions la mer fort calme, au grand étonnement de tous les marins qui 
assuraient n’avoir jamais passé par là avec un succès si heureux. Que Dieu en soit béni, Lui qui est le 
maître de la mer et de tout l’univers. Enfin nous sommes arrivés en bonne santé à l’île de France, dite 
l’île Maurice, le 26 août. Après avoir passé six semaines chez notre confrère Mr Mazzoleni, nous 
sommes partis pour l’île Bourbon où nous sommes arrivés, avec l’aide de Dieu, sains et saufs le 26 
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octobre. Trois jours après je reçus ma destination pour Sainte Suzanne avec M. Rabinelli, homme 
d’esprit, missionnaire vertueux, bon prédicateur et tout rempli de zèle ». 

« Dans cette île, il y a maintenant huit cures, dix missionnaires et un prêtre séculier qui s’est engagé 
pour sept ans avec les missionnaires pour remplir les fonctions de curé à la paroisse Saint André. 
Voici les noms des missionnaires et des cures de cette île : Mr Teste, Préfet Apostolique et Vicaire de 
l’Archevêque de Paris a pour compagnon Mr Desbeurs dans la paroisse Saint Denis. Mr Monet et 
Boussu sont dans la paroisse de Saint Paul ; Mr La Perdrix à Saint Louis ; Mr Caulier à Saint Pierre ; Mr 
Desnoyelles à Sainte Marie. A Sainte Suzanne Mr Rabinel et moi. Mr l’abbé Brossard, prêtre externe, 
est à Saint André ; Mr Contenot est à Saint Benoît ». 

« Ici les missionnaires, par la grâce du ciel, sont très fidèles aux règles, très zélés pour le salut des 
âmes. Les insulaires sont très doux et très simples. Notre ministère consiste à prêcher, à enseigner 
tous les jours le catéchisme aux Nègres et aux Blancs, à confesser, à baptiser les infidèles qui se 
convertissent à notre sainte foi, à visiter les malades et à remplir les autres fonctions paroissiales. Je 
dois avouer qu’il y a du bien à faire, néanmoins, si quelqu’un se présente à vous pour demander 
conseil s’il doit venir en ces îles, répondez-lui de ma part nescitis quid petatis pour les raisons que 
vous pouvez imaginer ». 

« L’office des frères coadjuteurs est d’être toujours auprès des Nègres, esclaves des missionnaires, 
pour leur faire labourer leurs terres qui sont voisines du presbytère. Le frère coadjuteur, après les 
travaux, vient prendre son repas avec le prêtre. Le reste du temps, il reste dans sa petite case au 
milieu des terres où l’on travaille et il vient les dimanches et fêtes pour s’approcher des sacrements. 
Outre les terres et les esclaves que la Compagnie nous donne, nous avons encore chacun une 
pension de 700 livres par an. Dans cette maison de Sainte Suzanne, il y a 49 esclaves Nègres, tant 
hommes que femmes. Les terres produisent du sucre, du café, du blé, du riz et des fruits en quantité. 
Mais depuis plusieurs années, par un châtiment de Dieu, il s’est introduit dans le café, qui est la plus 
grande récolte de ce pays, certains insectes qui mangent le fruit et même la feuille. Ce fléau, 
néanmoins, n’est pas encore répandu dans toute l’île, mais seulement sur une seule partie ». 

« Mr Mazzoleni se porte très bien dans l’île de France, ainsi que Mr Salamanca qui s’y trouve avec Mr 
Dupuis, et il a déjà cinq paroissiens, d’où voyez qu’il ne peut guère exercer son grand zèle. Il y a dans 
l’île de France ou de Maurice trois cures et sept missionnaires. La paroisse de Mr Mazzoleni  a dix 
lieues de circuit ; la deuxième paroisse a six lieues ; la paroisse de Mr Salamanca a environ sept lieues 
mais elle n’est pas encore habitée parce que cette île est une nouvelle colonie française. Les 
habitants sont Français, et par conséquent il y a peu de fruits à espérer comme l’expérience le 
démontre. Je suis bien content de me trouver sur cette île, où au moins je puis voir le fruit de mes 
travaux et de mes sueurs. Voilà, Monsieur, ce que je puis présentement vous faire connaître. Je me 
réserve de vous donner d’autres nouvelles dans une autre occasion. En attendant, sachez que j’ai 
besoin du secours de vos prières afin que je puisse remplir l’office de missionnaire apostolique que 
j’ai inauguré le 22ème dimanche après la Pentecôte, car ce jour-là j’ai fait mon premier sermon en 
langue française. Deo Gratias ». 

§7. Circulaires du Supérieur Général 

 

1 janvier 1752 

« Les lettres des îles de Bourbon et de France nous apprennent, avec consolation, que les choses y 
sont dans le même état de prospérité parmi les missionnaires. Leurs occupations demanderaient le 
double de sujets, mais Dieu les soutient et les bénit. C’est le fruit de leur exactitude et de leur 
régularité. Mr Teste, Préfet apostolique de la mission et supérieur des deux îles, nous écrit qu’il a lieu 
d’être content de tous les missionnaires ; que chacun vit d’une manière simple, uniforme, selon nos 
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usages, et que les paroisses sont toutes régulièrement desservies, selon les lois de l’Église ; que rien 
ne manque pour les instructions générales des dimanches et des fêtes, ni pour les particulières de 
chaque jour en faveur des esclaves, pour l’administration des sacrements, la visite des malades, la 
ponctualité des offices et la décence du culte divin. Quoique les fonctions appellent souvent les 
missionnaires au dehors ; ils conservent la respectueuse estime qu’on a toujours eue de leur 
régularité, par le soin qu’ils ont d’éviter toute fréquentation inutile avec les externes, et de ne jamais 
prendre de repas chez eux, point sur lequel ils ont été jusqu’ici inexorables, et sur lequel il est à 
souhaiter que nous le soyons tous ; car jamais nous ne ferons parmi les hommes le bien que doit 
produire notre ministère, si nous nous oublions jusqu’à nous familiariser avec eux et à prendre part à 
leurs plaisirs. La sagesse des nouveaux gouverneurs fait prendre à ces îles une nouvelle forme. On 
montre pour la religion les justes égards qui lui sont dus, et l’on a mis la main à l’œuvre pour bâtir 
des églises, ce qui se doit continuer, successivement, dans toutes les paroisses où il en est besoin ».  

« Mais un nouvel objet paraît occuper sérieusement le zèle de Mr Bouvet, Gouverneur de l’île 
Bourbon : c’est l’exécution réelle d’un collège, dès le commencement projeté, en faveur de la 
jeunesse. Le projet, conçu par Mr Teste et envoyé dans tous les quartiers, y a été universellement 
approuvé. Tout y respire le zèle et la sagesse, et les choses, moyennant un concours mutuel, sont 
rendues si faciles, et seront si peu à charge, qu’il n’y a pas à douter que dans peu un plan si beau et si 
utile ne soit mis à exécution. Mais, comme, par notre contrat de fondation, nous devons être 
spécialement chargés de la direction de ce collège, de même que de la conduite des paroisses, ce 
sera pour nous de nouveaux soins pour trouver des sujets ». 

«  Nous avons actuellement en route, vers ces îles, Mr. Delfolie, qui nous a demandé d’y être envoyé, 
et Mr. Gonneau, l’aîné des deux frères élèves de Mr. Monet, dont nous vous avons parlé l’année 
dernière. La rigueur de notre climat ayant toujours vivement influé sur sa santé, nous avons cru 
devoir le faire promptement ordonner, afin que, plus tôt de retour dans son air natal, il y puisse, 
jouissant de sa première santé, rendre utiles à ses compatriotes les talents qu’il a reçus de Dieu ».  
De Bras 

Mr De Bras se trompait sur le concours mutuel que rencontrait le collège de la part de la Compagnie 
qui s’était engagée à le fonder et même à le doter. Ce concours fut absolument nul. N’estimant que 
son commerce et l’argent qu’il rapportait, d’après elle, la création du collège était inopportune. La 
protection de Mr Bouvet se bornait à des paroles d’encouragement, peut-être à quelques dons 
personnels. La ville de Saint Denis seule contribua quelque peu aux dépenses en matériaux et en 
charrois. Le compte en a passé sous nos yeux…nous l’avons trouvé minime. Au milieu de tous les 
obstacles qu’on se plaisait à semer sous ses pas, Mr Teste marcha à pas comptés et lentement. Les 
bâtiments ne furent achevés qu’en septembre 1759. Mais on n’avait pas attendu leur achèvement 
pour prendre des écoliers. Il s’en présenta des deux îles et beaucoup plus qu’on ne pouvait en 
recevoir. Leur nombre monta bientôt à 150. On apprenait à tous la lecture, l’écriture, l’arithmétique, 
l’algèbre, la navigation, la géographie, la géométrie, l’histoire, la sphère et les beaux-arts et, à ceux 
qui le demandaient, le grec, le latin et la poésie latine et française. 

Dans sa circulaire du 1er janvier 1755, Mr De Bras revient sur le collège de Bourbon : 

« Tout est sur le même pied de prospérité dans les îles de Bourbon et de France. Nos confrères, qui y 
jouissent constamment d’une parfaite santé, travaillent avec zèle et ferveur à la sanctification de 
leurs paroissiens : ils les édifient par une vie très régulière et très retirée, ne se communiquant qu’au 
besoin, lorsque la charité et le ministère les y obligent, et ne se trouvant jamais à leurs récréations, à 
leurs amusements ni à leurs plaisirs ce qui leur a conservé jusqu’à présent l’estime universelle, qu’on 
témoigne d’eux dans toutes les Indes. La plupart sont présentement occupés à faire bâtir leurs 
églises et leurs presbytères. L’on travaille de même, au quartier Saint-Denis de l’île Bourbon, à 
perfectionner le collège, qui doit être d’un si grand secours pour l’instruction de la jeunesse, mais qui 
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nous demandera aussi une augmentation de sujets propres à soutenir l’œuvre, après l’avoir bien 
établie ».   De Bras 

Ces sujets propres à soutenir non seulement le collège mais la foi dans la colonie commençaient à 
devenir rares. Les supérieurs généraux de St Lazare s’étaient fait une loi de n’y envoyer que des 
hommes de bonne volonté. Ils leur faisaient souvent appel, mais les guerres qui existaient presque 
toujours entre la France et l’Angleterre rendaient les mers fort dangereuses. Soit ce danger, soit les 
attaches si naturelles et si fortes à la famille et à la patrie, cette voix paternelle trouvait fort peu 
d’écho. Le feu sacré commençait à s’éteindre. Mr De Bras s’en plaint dans sa circulaire du 1er janvier 
1756 : 

« Les lettres que nous avons reçues des îles de Bourbon et de France ne sont pas moins consolantes. 
Nous y lisons que tous nos chers confrères, soutenus par leur courage, et animés du même esprit et 
du même zèle pour la gloire de Dieu et la sanctification des âmes, remplissent tous leurs devoirs avec 
dignité, avec édification et avec fruit. Mais ils succombent sous le travail, faute d’avoir suffisamment 
de coopérateurs pour le partager avec eux. L’âge, les maladies, les infirmités, qui suivent l’humanité 
partout, en ont même affaibli plusieurs ; mais rien de plus édifiant que de les voir tirer des forces de 
leur propre faiblesse, et soutenir seuls des travaux qui en occuperaient un plus grand nombre. Les 
circonstances où nous nous trouvons ne nous ont pas permis de leur envoyer du secours ; mais, 
quelque grande que soit notre disette de sujets, il faut l’avouer à notre honte, nous manquons 
encore plus du véritable courage apostolique, qui doit cependant faire notre caractère. On craint le 
péril, on aime les douceurs de la patrie, c’est-à-dire que l’on manque de zèle pour le salut des âmes, 
et que l’on est encore éloigné de l’esprit de saint Vincent qui, dans l’âge le plus avancé, aurait passé 
les mers, aurait tout sacrifié pour la sanctification du prochain, et ne se serait jamais cru plus 
utilement occupé qu’où l’obéissance l’aurait appelé ». De Bras 

Ne nous lassons pas des circulaires. C’est le vrai thermomètre de la situation morale de nos 
missionnaires. Voici la circulaire du 1er janvier 1757 : 

« La guerre vivement allumée sur mer ne nous a pas permis d’avoir, de nos confrères des îles de 
Bourbon et de France, d’aussi fréquentes nouvelles que nous l’aurions désirées. Cependant nous 
avons appris avec consolation que Dieu les conserve en santé, qu’il continue de les animer de son 
esprit de charité et de sagesse, de bénir leurs travaux et d’augmenter le règne, qui est entre eux, de 
l’union, de la régularité et de la paix. Leurs églises s’avancent et se perfectionnent, aussi bien que le 
collège, qui doit être d’un si grand secours pour la colonie. Mais nos chers confrères demandent 
toujours du secours. Quoique nous sentions combien ils en ont besoin, nous n’avons osé leur en 
envoyer, dans ce temps si périlleux de guerre maritime ». De Bras 

 

1 janvier 1758 

« Nous sommes, comme l’année dernière, dans la disette de nouvelles de nos confrères des îles de 
Bourbon et de France. C’est la guerre qui occasionne cette privation. Cependant, par le peu de lettres 
que nous avons reçues, il paraît qu’ils étaient tous en bonne santé, et également occupés dans les 
fonctions du ministère, mais toujours soupirant après le secours dont ils ont besoin, et que les 
circonstances du temps ne nous ont pas permis de leur envoyer ». De Bras 

Celle de 1759 nous apprend l’envoi de deux nouveaux sujets, MM. Sachet et Le Tellier : 
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1 janvier 1759 

« Nous avons reçu, cette année, quelques lettres de nos confrères des îles de Bourbon et de France. 
Dieu les conservait en bonne santé, et soutenait leur courage par l’onction de sa grâce, au milieu de 
leurs travaux excessifs, des contretemps dont la vie apostolique est toujours traversée, et dans la 
disette de bien des choses, qui est une des suites des malheurs de la guerre présente ; mais, comme 
les hommes apostoliques sont moins sensibles à leurs besoins temporels qu’à ce qui intéresse la 
gloire de Dieu, ils gémissent spécialement sur le défaut d’ouvriers. Il faudrait au moins trois ou 
quatre prêtres de plus à l’île de France, et cinq ou six à l’île Bourbon, pour pouvoir fournir au travail.  
Le besoin étant plus pressant à l’île de France, nous y envoyons, cette année, deux prêtres, MM. 
Sachet et Le Tellier, dont le courage chrétien ne craint ni les périls de la mer ni ceux de la guerre. Je 
les recommande à vos prières, messieurs et mes très chers frères, pour le succès de leur navigation ; 
mais prions Dieu en même temps de nous mettre en état de leur faire suivre, l’année prochaine, 
d’autres ouvriers évangéliques dont ces îles ont un si grand besoin ». De Bras 

MM. Sachet et Le Tellier donnèrent de très vives inquiétudes à la Congrégation parce que le navire 
qui les portait n’arriva pas à Bourbon avec les deux autres navires partis de France en même temps 
que lui. C’est ce que nous apprend la circulaire de 1760 : 

1 janvier 1760 

« Mr Teste, Préfet Apostolique des îles de Bourbon et de France, nous a écrit, le 22 juillet dernier, 
une lettre qui est heureusement arrivée jusqu’à nous, malgré les périls de la guerre. Par cette lettre, 
il paraît que tous nos chers confrères jouissaient d’une bonne santé, et continuaient de remplir leur 
ministère avec beaucoup d’édification. L’excès du travail, les opérations de la guerre apportant aux 
îles beaucoup d’étrangers et de malades, leur fait désirer des coopérateurs. Leur inquiétude était 
grande sur le sort des deux confrères que nous leur avons envoyés. Le vaisseau sur lequel ils étaient 
montés ne paraissait point encore, quoique deux autres, avec lesquels ils étaient de compagnie, 
fussent arrivés. Nous nous flattons cependant que ce vaisseau, séparé par quelque coup de vent, 
n’aura été que retardé dans sa course ; car, s’il était tombé entre les mains des ennemis, la nouvelle 
en serait venue par la voie des ennemis mêmes : cependant l’incertitude où nous sommes de leur 
état doit nous porter à prier fervemment pour eux ». De Bras 

On ne tarda pas à être rassuré sur leur sort. Ils arrivèrent peu de temps après à Bourbon : 

1 janvier 1761 

« Nous n’avons rien de particulier à vous annoncer cette année, messieurs et mes très chers frères, 
de nos confrères des îles de Bourbon et de France. Les circonstances présentes gênent toujours 
beaucoup le commerce de lettres. Il paraît que nous ne recevons point des lettres qu’on nous écrit, 
et il y a lieu de craindre que celles que nous écrivons ne soient pas plus heureuses. Cependant, par 
les avis que nous avons reçus, nous avons lieu de penser que nos confrères jouissent d’une assez 
bonne santé, malgré l’excès de leur travail, la disette d’ouvriers qui l’augmentent, et les 
incommodités de la guerre qui les prive de bien des secours. Nous avons appris que nos deux 
confrères envoyés dernièrement dans ces îles, et sur le compte desquels nous n’étions pas sans 
quelque inquiétude, comme je l’insinuai dans ma lettre circulaire de l’an dernier, y sont enfin 
heureusement arrivés, leur vaisseau n’ayant été que retardé dans sa course ». De Bras 

Cette circulaire est la dernière écrite par Mr De Bras. Ce digne successeur de St Vincent de Paul alla le 
rejoindre dans les cieux. On lui donna pour successeur Mr Jacquier. 
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§8. Mr Teste projette une maison d’éducation pour les filles 

Après s’être occupé de l’éducation des garçons, Mr Teste cherche tous les moyens d’élever un 
établissement semblable pour les jeunes filles de la colonie. Car enfin si ce sont les hommes qui font 
les lois, ce sont, comme on l’a répété tant de fois, les femmes qui font les mœurs, et il importe 
souverainement à la société que les femmes soient bien élevées. Il pense tout naturellement à  
confier cet établissement aux Filles de la Charité. Il combina sagement son plan et le présenta aux 
directeurs de la Compagnie. Il avait déjà trouvé une maison convenable dans la ville. Mais la 
Compagnie avait bien dégénérée. Ce n’était plus qu’un comptoir de marchands. Toutes les 
entreprises qui ne lui rapportaient rien, à plus forte raison celles qui lui coûtaient, n’avaient pas 
grand prix à ses yeux. 

Mr Teste ne demandait à la Compagnie des Indes que le transport gratuit des Filles de la Charité à 
Bourbon. La requête fut rejetée et le projet abandonné. 

Ce Préfet Apostolique avait une sœur d’esprit et de piété, d’un âge avancé, connaissant le monde  
parfaitement. Elle présentait toutes les garanties désirables pour être à la tête d’un pensionnat de 
jeunes personnes. Apprenant que son frère ne pouvait obtenir des sœurs de son ordre, elle alla 
s’offrir d’elle-même à Mr De Bras pour voler au secours de son frère et des jeunes demoiselles de 
Bourbon. Ni l’éloignement de sa famille et de sa patrie, ni les périls de la mer qui n’était pas encore 
libre n’arrêtaient son élan. Toutes les objections formidables que lui opposait sans cesse le Supérieur 
Général de St Lazare, elle les résolvait avec une merveilleuse facilité. Le bon supérieur ne pouvait se 
débarrasser de ses édifiantes importunités. Il fut obligé de prier Mr Teste d’écrire à sa sœur de ne 
plus penser à cette bonne œuvre, parce qu’elle était de toute impossibilité pour le moment. 

Mr Caulier disait au Supérieur Général le 9 août 1763 : 

« C’est avec raison que nous désirons avec le même empressement que tout le public la venue des 
Filles de la Charité, tant pour l’éducation et l’instruction des jeunes personnes que pour plusieurs 
autres également important, comme la tenue des hôpitaux, pour les intérêts mêmes de la 
Compagnie des Indes. Nous attendons vos réponses sur cet article et sur d’autres par les vaisseaux 
qui ont du partir en mer en mars et avril dernier. Si elles sont favorables, nous nous en réjouirons 
dans le Seigneur par l’attente des grands biens qu’elles vont faire ici. Mr Bouvet, notre Gouverneur, 
qui se prépare à partir sous un mois et qui ne manquera pas de vous faire une visite, sera en état plus 
qu’aucun autre de vous expliquer les choses en détail ». 

 

9. Erection de la paroisse Sainte Marie 

Il y avait depuis longtemps un prêtre et une église à Sainte Marie, mais cette portion du territoire 
n’était pas encore érigée canoniquement en paroisse comme nous le voyons dans l’acte suivant : 

« Pierre Joseph Teste, Vicaire Général de Monseigneur l’Archevêque de Paris, Christophe de 
Beaumont, Duc de St Cloud, Pair de France, établi Commissaire Apostolique par le bref de Sa Sainteté 
le Pape Benoît XIV en date du 8 octobre 1740, pour l’administration spirituelle des iles de Bourbon et 
de France, à tous ceux qui les présentes verront, Salut » : 

« Le quartier Sainte Marie étant devenu l’un des plus considérables de cette île de Bourbon par le 
nombre des habitants qui s’y sont rassemblés, il nous a paru convenable de leur assigner un pasteur 
qui, demeurant au milieu d’eux et revêtu du caractère de pasteur, pût légitimement leur administrer 
les sacrements, la Parole de Dieu, et leur fournir tous les autres secours de la religion, tant en santé 
qu’en maladie. C’est pourquoi, comme au susdit quartier de Sainte Marie il y a déjà une église dont la 
dotation nous est comme tant par les titres de concession fait au nom des illustres syndics et 
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Directeurs de la Compagnie des Indes, et l’acte de donation des héritiers Terrier que par les 
conventions passées entre lesdits sieurs syndics et directeur d’une part, et Monsieur le Supérieur 
Général de la Congrégation de la Mission d’autre part en date du 27 juillet 1736, ayant égard aux 
besoins et aux vœux des habitants du susdit quartier, et spécialement mû par la demande qui nous 
en a été faite par Monsieur de Saint Martin, Gouverneur de cette île, ainsi que par Mr de Ballade, 
Santuary, Dusart de la Salle et Desforges Boucher, conseillers au Conseil Supérieur. En conséquence, 
par l’autorité que nous en a donné Monseigneur l’Archevêque de Paris par les lettres patentes du 21 
octobre 1747, nous avons érigé et érigeons en cure la susdite église Sainte Marie, pour y exercer 
toutes les fonctions du culte divin et concernant le salut des âmes dans l’étendue du district qui lui 
est assigné et dont les limites sont depuis la Ravine des Chèvres, du côté de l’orient, jusqu’à la Ravine 
des Pluies, du côté de l’occident. Et comme par un article du traité de 1736, MM. les illustres syndics 
et Directeurs de la Royale Compagnie des Indes veulent que toutes les églises paroissiales, aussi bien 
que les maisons et terrains qui leur sont affectés soient unis à la Congrégation de la Mission chargée 
de remplir les fonctions curistes, par la même autorité dont nous sommes revêtus de la part dudit 
seigneur Archevêque de Paris, et du consentement des Seigneurs, Directeurs et conseillers au Conseil 
Supérieur, nous avons uni et incorporé, nous unissons et incorporons à la susdite Congrégation de la 
Mission ladite église, maisons et terre y affectés, pour être possédées à perpétuité par les prêtres de 
la susdite Congrégation, aux mêmes charges et conditions portées dans l’acte d’érection et d’union 
des dites églises, en date du 12 août 1744, et la réserve des mêmes privilèges accordés à MM. les 
syndics et Directeurs, comme Seigneurs et Patrons, qui en cette qualité, jouiront dans ladite église de 
Sainte Marie, comme dans toutes les autres églises, de tous les droits honorifiques. En foi de quoi, 
nous avons signé les présentes à Saint Denis le 8 novembre 1748 ». Teste, Vicaire Général. 

Au bas de cette pièce est enregistré le consentement du Gouverneur et des membres du Conseil 
Supérieur : 

« Nous, Gouverneur et Conseillers au Conseil Supérieur de l’île de Bourbon, avons consenti et 
consentons à l’érection et union de l’église de Sainte Marie et l’autorisons, en tant que de besoin de 
notre part, les mêmes jours que ci-dessus ». 

Ce terrain était donné par la famille Tessier. Noël Terrier est le premier habitant du terrain compris 
entre la Ravine Le Charpentier et la Ravine des Chèvres. A sa mort, la veuve, Anne Mousse, épousa 
Dominique Pereira, Portugais. Elle partagea ses vastes domaines entre ses enfants du premier lit ; de 
son mariage avec Noël Terrier, elle avait eu sept enfants : deux garçons et cinq filles. L’ainée de ses 
filles épousa Emmanuel Descottes, la seconde Michel Maillot, la troisième Mr D’Amour, la quatrième 
Yves Bégue, la cinquième Michel Crusmin. Ces premiers habitants se sont mis à défricher le sol de 
Sainte Marie et en ont peu à peu transformé les sombres forêts en champs riches et fertiles. Les 
descendants de ces anciens Créoles existent encore en assez grand nombre dans la paroisse Sainte 
Marie. 

§10. Construction d’un nouveau presbytère à Saint Paul 

Le presbytère de Saint Paul tombait en ruines. Les missionnaires risquaient leur vient en continuant à 
y loger. Rien de plus naturel que de penser à en construire un nouveau. Mr Teste jugeait cette 
construction indispensable. Mais les membres du Conseil Supérieur de Bourbon s’opposaient de 
toutes leur force à cette construction, sous prétexte précisément qu’on ne savait pas si la ville de 
Saint Paul resterait toujours à l’endroit où elle se trouvait. C’est alors que le Préfet Apostolique 
renouvela au Conseil Supérieur les observations qu’il lui avait déjà adressées le 18 juillet 1754 : 

« Pierre Joseph Teste, Supérieur de Messieurs les missionnaires curés de cette île, a l’honneur de 
mettre derechef sous les yeux du Conseil Supérieur, les représentations qu’il a déjà faites, par suite 
des ordres laissés par Mr le Godehen, pour lors Commissaire du Roi et Commandant Général dans les 
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Indes, au sujet de la construction d’un nouveau presbytère au quartier Saint Paul, dont la teneur est 
comme il suit : 

« A nos Seigneurs du Conseil Supérieur, 

« Pierre Joseph Teste, Supérieur des Messieurs les missionnaires curés de cette île, a l’honneur 
d’exposer à la Cour, qu’il a reçu avec toute la déférence et le respect possible, la déclaration émanée 
de Monsieur le Godehen, Directeur de la Compagnie des Indes, Commissaire du Roi et Commandant 
Général dans les îles, par laquelle il est notifié à MM. les curés de Saint Paul, qu’en cas qu’ils 
bâtissent le nouveau presbytère dans l’emplacement qu’ils ont occupé jusqu’à présent, ils ne 
pourront prétendre exiger de nouvelles conventions au prix d’un nouveau presbytère, si la 
Compagnie juge à propos de transférer autre part la paroisse et quartier Saint Paul. Sur quoi, 
l’exposant déclare que les dits curés de Saint Paul se logeront partout où on le jugera convenable, 
qu’en cela comme en tout le reste, bien loin de vouloir gêner la Compagnie, comme on l’a insinué à 
Monsieur le Général, ils s’ajusteront à ses dispositions et à l’avantage public. Il est notoire qu’il n’y a 
aucune affectation de la part des dits curés dans les préparatifs qu’ils ont fait pour la construction 
d’un nouveau presbytère. L’ancien tombe en ruine. La nécessité seule les a déterminés à demander à 
Messieurs les chefs, les moyens dont il a été convenu par un traité passé en 1739. Ce laps de temps 
fait voir qu’ils ne se sont pas trop empressés de bâtir. Comme le besoin les a déterminés pour le 
temps, les circonstances ont aussi décidé pour le lieu. Ils n’ont pas d’autre emplacement que celui 
qu’ils occupaient. Il avoisine l’église, il est à la bienséance de la paroisse. Il est indispensable que des 
pasteurs logent au milieu de leur troupeau ». 

« Il est vrai qu’ils ont entendu parler du projet formé en 1732 par Mr de Cassigny et agréé par son 
Conseil de transférer le quartier de Saint Paul. Ils ont aussi su que ce projet avait été renouvelé par 
Mr de Saint Martin. Mais le silence que ces messieurs ont gardé a fait conjectures qu’ils n’y 
donnaient pas les mains, et que l’opposition presque générale des habitants à ce changement, jointe 
aux dépenses extraordinaires qu’il faudrait faire pour l’exécuter, déterminerait à laisser les choses 
dans l’état où elles ont subsisté jusqu’à présent ». 

« « C’est ainsi qu’il parait que MM Bouvet et Brenier en ont jugé. Et c’est dans cette persuasion que 
messieurs les prêtres de Saint Paul n’ont pas eu à délibérer sur le lieu où ils devaient bâtir. On leur a 
fait délivrer 200 piastres et deux esclaves à compte des huit qui doivent leur revenir pour les frais de 
la construction du presbytère. On ne leur a fait ni difficulté ni opposition sur le lieu. Ils ont trouvé 
deux maçons qui ne sont pas aux gages de la Compagnie ; ils ont cru devoir en profiter. En 
conséquence, ils ont fait tirer, tailler et transporter jusqu’au pied d’œuvre toute la pierre de taille, 
ensuite des moellons nécessaires à ce bâtiment. Ils se sont pourvus de la quantité de chaux qu’il faut 
pour la bâtisse. Bien plus, ils ont fait équarrir tous les bois de charpente et de couverture, scier et 
transporter les planches nécessaires. Ces préparatifs, de compte fait, leur reviennent à 900 et 
quelques piastres, sans y comprendre les frais pour la chaux, clous et ferrures dont ils se sont 
pourvus. S’ils sont obligés de bâtir ailleurs, le transport de ces matériaux leur coûtera presque autant 
que de les refaire à neuf sur les lieux. Ils ne pensent pas que la Compagnie veuille leur faire supporter 
une dépense aussi considérable. D’ailleurs, il est à observer que quand même la translation de ce 
quartier serait décidée, les difficultés et les dépenses à faire, comparées aux moyens présents, sont 
telles qu’on ne peut raisonnablement espérer qu’elle pût être exécutée de dix à douze ans. Temps 
plus que suffisant pour altérer les solives, bois de charpente et planches destinées à ce bâtiment. En 
attendant ce temps qu’on ne verra peut-être jamais, il faut loger les prêtres de Saint Paul ». 

« Le presbytère construit en bois qu’ils ont occupé jusqu’à présent demande de grandes réparations, 
un nouveau cadre au seuil, une couverture toute entière ; ce qui, joint aux indemnités qu’ils espèrent 
de la Compagnie voudra bien leur accorder, supposé qu’elle n’agrée pas qu’ils bâtissent sur 
l’emplacement actuel de la cure, constituerait la Compagnie dans des frais plus considérables que ce 
qu’elle s’est engagée de donner aux missionnaires pour la construction et l’entretien des 
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presbytères, qui consiste en 200 piastres et 8 esclaves ; supposé qu’il soit nécessaire de réitérer cette 
dépense, elle ne se ferait que dans 10 ou 12 ans, comme on l’a dit. Ce qui fait penser à l’exposant 
que ce serait ménager les intérêts de la Compagnie, et bien interpréter ses intentions que de 
construire le presbytère sur le lieu où tous les matériaux sont assemblés, et pour lequel les prêtres 
de Saint Paul ont à leur disposition deux ouvriers dont la rencontre est difficile en ce pays. Mais 
comme il appartient proprement que nos Seigneurs, comme dépositaires de l’autorité et de la 
volonté de la Compagnie, de l’interpréter, l’exposant à recours à eux pour recevoir cette 
interprétation de leur part ». 

« Si l’interprétation n’est pas affirmative, il attend que par leur autorité, il soit pourvu au 
rétablissement du presbytère, et que la Compagnie, s’emparant des matériaux du nouveau, 
rembourse les frais faits par les missionnaires, leur protestant que lui et les missionnaires se 
conformeront en tout à leurs dispositions qui sont trop judicieuses pour n’être pas adoptées de plein 
gré ». 

A Saint Denis, le 15 juillet 1754 – Teste 

Le Conseil, continue Mr Teste, a jugé à propos d’envoyer les susdites représentations à Mr le 
Godehen qui, n’étant pas dans les lieux, n’a pas cru devoir y faire droit, mais en a renvoyé la décision 
au Conseil ainsi qu’il s’en est déclaré par sa lettre adressée au suppliant du 8 octobre 1754, dont voici 
l’article transcrit mot à mot : 

« Pour en revenir à votre établissement de Saint Paul, si Mr Monet avait pu m’entendre 
tranquillement, il aurait vu que je n’avais d’autre idée que d’éviter à la Compagnie une double 
dépense en l’avertissant que la Compagnie ne serait pas d’humeur de payer deux fois, et qu’en 
attendant il fallait bien réparer la maison. Ce sont des choses qui se font à l’amiable, et certainement 
ma proposition convenait aux deux partis. Du reste, Monsieur, comme je suis trop éloigné pour 
suivre les affaires des îles, je ne puis mieux faire que de m’en rapporter aux conseils pour agir selon 
les circonstances et pour le bien des uns et des autres ». 

« Sur quoi le suppliant prend la liberté de faire observer au Conseil qu’il en coûtera plus à la 
Compagnie de faire réparer, comme il faut, l’ancien presbytère que ce qu’elle fournit pour la 
construction du nouveau ; que cette réparation ne pourra se conserver autant données qu’il faut 
pour la translation du quartier dans un autre lieu, quand même elle aurait lieu. Ce sentiment ne 
parait pas être celui de la Compagnie puisqu’elle approuve le dessein que Mr Bonnet, Gouverneur 
Général, avait formé de faire faire une levée et chaussée sur l’étang, vis-à-vis la Poudrière, pour 
donner lieu aux habitants de gagner la montagne en cas de danger. Supposé même que la 
Compagnie se décide pour ce changement, il ne peut être exécuté que par une longue suite 
d’années. De quelle dépense s’agira-t-il au sujet du nouveau presbytère, sinon du transport des 
matériaux qui, pouvant se faire sur l’étang, ne sera pas dispendieux à la Compagnie ? La réparation 
de l’ancien presbytère est une dépense considérable. Ce serait donc ménager ses intérêts que de 
laisser au curé de Saint Paul la liberté de faire construire le presbytère en chaux et en pierres, pour 
lequel il a fait tous les apprêts et le plus fort de la dépense ». 

« Cependant, comme les lumières de nos Seigneurs du Conseil sont bien supérieures à celles du 
suppliant, il s’en réfère à ce qu’ils jugeront à propos de décider, si mieux ils n’aiment en renvoyer la 
décision à Monsieur le Gouverneur Général ». 

Fait à Saint Denis, ce 25 avril 1755 – Teste 

Soit que ces Messieurs eussent décidé d’eux-mêmes, soit qu’ils en eussent renvoyé la décision au 
Gouverneur Général, l’autorisation de bâtir un presbytère neuf, en pierre, fut donné à Mr Teste qui 
dota la paroisse d’un des plus vastes et des plus agréables presbytères de la colonie. 
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Ce presbytère existe encore, et témoigne du bon goût et de la solidité avec lesquels Mr Teste 
bâtissait. 

Les presbytères dont les noms suivent ont été construits par les missionnaires sans qu’il leur ait été 
remboursé le plus léger dédommagement par la Compagnie des Indes ou par les habitants : Sainte 
Marie – Saint André – Saint Louis – Sainte Suzanne – Saint Paul. 

 

§11. Rapport spirituel  

Vente des esclaves chrétiens 

Il est touchant de voir l’Archevêque de Paris, Mgr Christophe de Beaumont, chargé de 
l’administration d’un vaste diocèse, s’occuper activement du spirituel des colonies qui lui sont 
confiées et répondre à toutes les lettres, à toutes les demandes de son Vicaire Général de Bourbon. 

Il y avait quelques abus criants dans les colonies. L’un d’eux consistait à vendre des esclaves chrétiens 
à des Indiens libres, mahométans et païens. Ceux-ci, dans leur fanatisme, poussaient 
continuellement ces esclaves à apostasier la foi chrétienne. Ils les épousaient quelques fois selon la 
loi de leur pays. Or, on sait que le mariage d’un chrétien avec un infidèle n’est pas permis par les lois 
de l’Eglise. 

En vain, pour faire cesser ce déplorable usage, Mr Teste s’était adressé à Bourbon aux agents de la 
Compagnie. Ils répondaient toujours que ces questions ne les regardaient nullement, qu’ils n’étaient 
pas chargé de s’informer si ces esclaves étaient chrétiens ou non, et qu’ils n’étaient là que pour 
répondre aux intérêts temporels de la Compagnie des Indes. Ce n’était que trop vrai. 

Désespéré de ces dispositions si peu édifiantes, Mr Teste eut recours au premier pasteur de l’Eglise 
de Bourbon. Celui-ci partagea l’indignation de Mr Teste. Il parla haut et ferme, et fut écouté. Peu de 
temps après, parut un édit qui prohiba sous les plus graves peines cet odieux trafic. Peut-être n’eut-il 
pas gagné sa cause si aisément dans notre siècle, où une question toute simple et qui n’avait d’autre 
but que d’empêcher la profanation du sacrement de baptême reçu par un enfant juif a soulevé 
contre le Saint Siège toute la presse irréligieuse et manqué mettre l’Europe en feu pour cette seule 
cause. 

Culte idolâtrique à Bourbon 

De même les lascars et autres idolâtres exerçaient publiquement leur culte à Bourbon, à certains 
jours de l’année. Ils se couvraient de peaux de lions et de tigres et  promenaient en grande pompe 
dans toutes les rues de Saint Denis et de Saint Paul les statues de leurs fausses divinités, et leur 
rendaient des hommages idolâtriques. Ce qui pis est, une escorte de la garnison les accompagnait 
comme en triomphe. Il n’y avait rien de plus opposé aux vieilles traditions nationales de la France, et 
au 1er article de l’ordonnance de 1713 qui défendait absolument dans la colonie tout culte étranger à 
la religion catholique, plaie hideuse de notre siècle, qui fait regarder tous les cultes comme autant de 
formes diverses d’une seule et même religion, et place ainsi l’erreur sur le même rang que la vérité. 
Ces rites superstitieux scandalisaient tous les Créoles qui s’en plaignaient ouvertement aux 
missionnaires. Ceux-ci transmettaient ces plaintes aux autorités de l’île et les priaient de mettre fin à 
ces scandales publics. Mais on se moquait ouvertement des sages et graves remontrances de Mr 
Teste. Mgr Christophe de Beaumont prit encore en main cette cause sacrée et n’eut pas de peine à la 
gagner. Mr Bouvet, alors Gouverneur, reçut l’ordre de faire interdire le culte public de l’idolâtrie, et 
l’interdit en effet. Nous ne savons pas à quelle époque il reprit, sans doute à l’époque où la France, 
enivrée des désirs démagogiques, répudia son passé et sa foi. 
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Exil de Mgr de Beaumont 

Mgr de Beaumont n’oublie pas les îles de Bourbon et de France dans son exil. La France, sous 
l’épiscopat de Mgr Christophe de Beaumont, le monde intellectuel, politique, moral et religieux, sapé 
par les Jansénistes, les incrédules et les parlements, menaçait ruine de toutes parts. Les mandements 
des évêques qui cherchaient à éclairer leurs ouailles et à apporter une digue au mal, étaient arrêtés, 
jugés, condamnés, supprimés. Souvent les évêques eux-mêmes furent exilés. Mgr de Beaumont fut 
une des premières victimes de cette atroce persécution. 

Dans les lettres qui recevaient de France les missionnaires de Bourbon dont pleines de détails 
intéressants sur cette persécution. 

« Je savais bien, écrivait-il à Mr Monet le 15 février 1753, que parmi les livres que je vous envoyais, il 
y en avait quelques uns qui mériteraient votre indignation. Mais j’ai voulu par là vous faire connaitre 
la gravité des maux qui nous affligent. Le même esprit d’impiété et d’irréligion ne cesse pas d’en 
produire de pareils. Vous ne sauriez vous imaginer combien l’Eglise de France est vivement attaquée, 
sans pouvoir elle-même écrire pour se défendre. Nous sommes dans un temps de vraies persécutions 
où, comme parmi les barbares, plusieurs prêtres et plusieurs évêques ont eu le bonheur de souffrir 
pour l’Eglise de Jésus-Christ et l’exil, le bannissement et la saisie du temporel. Je suis sur que votre 
bon ami, Mr Poiret, vous met au courant de ces choses, car votre diocèse d’Amiens est fort 
persécuté. Comme je touche la cause de cette persécution dans ma lettre à Mr Teste, agréez que je 
vous y renvoie, pour le payer de la complaisance qu’il aura de vous communiquer ce que je lui ai 
écrit, vous pourrez à votre tour lui communiquer les autres choses intéressantes que vous trouverez 
dans cette lettre ». 

Le 13 février 1755, on écrivait à Mr Rabinel, curé de Saint Benoît : « L’Eglise gémit sous les coups 
vigoureux que lui porte le bras séculier. Les ministres eux-mêmes ne sont pas écoutés, et nous 
craignons d’être à la veille de quelque révolution terrible. Les maux que nous souffrons dans 
l’exercice de notre ministère sont bien au-dessus de ceux que vous avez-vous-mêmes à souffrir. Le 
détail de ces persécutions serait intéressant pour vous, mais je ne puis me le permettre, soit par 
faute de temps, soit pour d’autres considérations encore. Tout cela vous montre qu’il y a du mal 
partout, et que partout il faut de la patience, de la résignation et une grande force de caractère pour 
le service du Seigneur. C’est en cela que notre illustre Archevêque donne l’exemple à tous ses 
collègues dans l’épiscopat ». 

Mr De Bras écrivait aussi dans le même sens à Mr Teste : « La persécution continue toujours en 
France. Trois vicaires de Saint Etienne du Mont viennent d’être bannis à perpétuité du royaume, et 
leur crime est d’avoir, par obéissance aux ordres fermes de leur Archevêque, refusé les sacrements à 
un janséniste qui les demandait, sans vouloir déclarer si et à qui il s’était confessé. Pendant l’absence 
du parlement, tout a été en paix, mais son rappel a été organisé par des personnes qui ont gagné 
l’esprit du Roi. Sa Majesté parait très peu favorable au clergé ; elle laisse agir les magistrats qui citent 
à la barre, jugent, excitent, bannissent les prêtres qui refusent les derniers sacrements à ceux qui ne 
veulent pas dire à qui ils se sont confessés. Pour obéir au parlement, il faut donner les derniers 
sacrements sans examen, à tous païens, hérétiques, constitutionnels, opposants. Et faute de ce faire, 
viennent les punitions et les bannissements L’Archevêque de Paris, qui est aussi le vôtre, les évêques 
d’Orléans et de Troyes ont été exilés. C’est là sans doute une persécution telle qu’on n’en a pas vu de 
pareilles à la Chine et au Japon. Car là, ce sont des païens qui persécutent des catholiques. Ici, ce sont 
des enfants qui s’insurgent contre leurs pères. Le vrai motif de cette guerre, c’est l’opposition à la 
bulle Unigenitus . Tout cela prouve que nous avons quelque révolution fâcheuse à craindre contre la 
religion. Nous avons un grand besoin de prières et j’espère que vous ne nous refuserez pas le secours 
des vôtres ». 
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Comme on le voit dans ces lettres, et comme on le sait par l’histoire, au milieu de ce dévergondage 
d’idées et de mœurs, c’était Mgr Christophe de Beaumont qui portait tout le poids de la lutte. 
Assurément, il portait bien la devise de sa maison : Impavidum ferient ruina. Les ruines de l’univers 
fondront sur lui, mais ne l’épouvanteront pas. 

Du fond du Périgord où il était exilé, Mgr de Beaumont s’occupait des affaires spirituelles de Bourbon 
et de l’île de France, comme de celles de son diocèse. Nous en trouvons la preuve dans cette autre 
lettre de Mr De Bras à Mr Teste : 

« J’ai reçu la lettre que vous écrivez à Mgr l’Archevêque, mais comme ce prélat se trouve en ce 
moment dans un nouvel exil, je n’ai pas cru devoir la lui envoyer, parce qu’il ne nous est pas permis 
de concerter avec sa Grandeur des affaires que vous y traitez. Nous nous flattons du retour prochain 
de notre saint Archevêque, surtout à la suite de la présente assemblée du clergé qui en fait la 
demande à sa Majesté. Alors je pourrai lui présenter votre lettre et traiter avec lui des affaires de 
Bourbon. Si je la lui envoyais à présent, sans doute qu’elle serait laissée en route et ne tomberait pas 
entre ses mains. En général, nous vivons dans de si mauvais jours qu’il ne nous est pas possible 
d’obtenir la moindre chose en faveur de la justice et de la religion. Les ministres changent 
continuellement. On ne sait à qui s’adresser. Ceux qui paraissent avoir une bonne volonté se 
trouvent arrêtés par mille réflexions politiques » 

« Je souhaite fort que Mr de Latty, qui montre tant de religion, ait écouté les plaintes de nos 
confrères de l’île de France sur ce qui a fait l’objet de votre sollicitude : Les superstitions tolérées des 
lascars. De son côté, Mr Igou en a écrit à Mgr l’Archevêque. Sa Grandeur m’a envoyé sas lettre du 
château de la Roque, près de Sarlat, où elle est en exil… ». 

Première relation de la Préfecture Apostolique adressée par Mr Teste à l’Archevêque de Paris 

Mr Teste ne se contentait pas de conseille Mgr l’Archevêque de Paris sur toutes les affaires un peu 
importantes qui concernaient sa préfecture apostolique. Il avait soin de lui envoyer de temps à autre 
des relations plus étendues sur tout ce qui se passait à Bourbon sous le rapport spirituel, et qui était 
de nature à captiver son attention. Nous n’avons pu nous procurer que deux de ces relations, l’une 
de 1754 ; l’autre de 1764. Nous allons les transcrire l’une après l’autre pour n’y pas revenir. Voici la 
première : 

« Monseigneur, j’ai reçu au mois d’août dernier, la lettre que votre Grandeur m’a honoré, en date du 
15 mars de cette année, par laquelle elle me confirme ses pouvoirs pour l’administration spirituelle 
des îles de Bourbon et de France. Quelque désir que j’ai, Monseigneur, d’en user selon vos vues, ma 
faiblesse me ferait craindre de ne les pas remplir si je n’étais continuellement soutenu du poids de 
votre autorité, éclairé de vos lumières, et conduit par la sagesse de vos ordres. Grâces que je puis 
espérer avec d’autant plus de confiance que les colonies de Bourbon et de l’île de France ne sont plus 
une portion séparée de votre diocèse, mais que, malgré l’immensité des mers, elles lui soient 
incorporées pour toujours. Plus notre dépendance de votre siège est immédiate et authentique, plus 
nous en ressentirons les salutaires influences. C’est ce que votre Grandeur me fait espérer en me 
promettant de m’envoyer régulièrement ses instructions. Je les attendrai toujours avec impatience, 
je les recevrai avec respect, je les mettrai exactement en pratique ; et afin qu’elle daigne me les 
continuer, et qu’elles me soient plus salutaires, il est de mon devoir de lui envoyer le rapport de 
l’état des besoins spirituels de ces colonies ». 

« Je commence, Monseigneur, par rappeler à votre Grandeur, qu’il y a huit paroisses dans l’île 
Bourbon : Saint Denis, Saint Paul, Sainte Suzanne, Saint Louis, Saint Pierre, Sainte Marie, Saint Benoît 
et Saint André. Elles sont toutes placées ainsi que les quartiers qui en portent les noms, le long de la 
côte maritime et font un espace d’are d’environ quarante et quelques lieues, qui sont à peu près les 
deux tiers de la colonie. Le reste est peu habité ; mais plus tard il pourra s’y former d’autres 
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paroisses. Ces huit paroisses ne contiennent, je crois, que 12.000 âmes. Le nombre des personnes 
libres va au plus à 5.000. Le reste est composé d’esclaves, tant indiens que cafres et malgaches. Je ne 
compte pas les Maures mahométans qui sont employés à la marine. Ce ne sont pas des esclaves, 
mais bien de simples engagés ». 

« A l’île de France, il n’y a que trois paroisses : Saint Louis, Notre-Dame et Saint-François. On parle 
d’en établir deux autres à cause des établissements qui s’y forment dans des lieux éloignés qu’on 
appelle Moka et les plaines Willems. On compte dans cette île de 10.000 à 12.000 âmes, dont 2.500 
libres, les autres étant des esclaves. Cette île est moins une colonie qu’un port de mer, une place 
d’armes et un centre de commerce ». 

« Les églises de l’île Bourbon sont bien construites, et d’une grandeur proportionnée à celle des 
paroissiens. Il n’y a que celle de Saint Paul qui est beaucoup trop petite. Divers incidents ont différé la 
bâtisse d’une église plus spacieuse, en particulier l’indécision où l’on est si le quartier subsistera. Sur 
les sables, où il y a quelques dangers d’immersion dans des temps extrêmement orageux, ou si on le 
transportera plus loin. Toutes ces églises sont propres et bien fournies d’ornements, quoiqu’elles 
n’aient pas de fonds de fabrique. La Compagnie en fournit assez mincement les premiers 
assortiments ; la générosité des fidèles supplée abondamment au reste. Il y a peu d’églises en France 
qui soient aussi bien pourvues. Les  églises de l’île de France ne sont pas de même. Elles sont assez 
bien arrhées mais elles ne sont ni assez solides, ni assez spacieuses. On est actuellement à en 
construire une dans le port principal, très belle et de grande étendue. Si on en fait à proportion dans 
les autres, il n’y aura rien de plus à désirer. Voilà en général l’état du temporel des nos églises ». 

« Si nous n’avons pas dans cette chrétienté des personnes d’une piété éminente en la pratique des 
grandes vertus, comme dans les grands centres, on ne trouve pas non plus de vices grossiers, ni de 
crimes qui portent l’offense dans les cœurs. Nous nous opposons autant que nous le pouvons aux 
scandales. L’autorité prête la main à notre ministère. Nous ne pouvons que nous louer de la religion, 
de la sagesse et du désintéressement de nos Gouverneurs. Il y a aussi plusieurs employés de second 
ordre qui sont irréprochables, s’acquittent exactement des devoirs de la religion et de leur état. 
Quelques Européens, malheureusement, ne donne d’autre marque de christianisme que d’assister à 
la messe aux jours d’obligation. Ils aiment leurs plaisirs, ils ne s’occupent que de leurs intérêts et ne 
pensent qu’à faire fortune pour toutes sortes de voies. Ce sont ces personnes qui ont introduit dans 
l’île l’accaparement des marchandises, le monopole, les masques et autres divertissements criminels. 
Ces exemples sont d’autant plus contagieux que les insulaires, n’ayant pas d’expérience, sont plus 
facilement portés à se mouler sur ces étrangers. Aussi, les quartiers les plus habités par ces 
messieurs, et plus fréquenté par l’abord des vaisseaux, se ressentent davantage de la contagion. Il y a 
d’étranges dérèglements dans le port principal de l’île de France où affluent tant de vaisseaux et où il 
y a aussi grand mélange de Blancs et de Noirs, de militaires et de matelots ». 

« Malgré ces sujets d’affliction et de larmes, nous avons la consolation de voir dans toutes les 
paroisses des familles anciennes qui se conservent dans la piété et qui marchent constamment dans 
la voie du salut. Les esclaves qui sont attachés à des habitations écartées sont moins instruits et 
moins méchants que ceux qui sont attachés au service domestique dans le centre des quartiers. Nous 
avons toujours été dans l’usage de ne les admettre au baptême que lorsqu’ils prennent 
établissement par le mariage, ou lorsqu’ils sont dans un âge avancé, ou dans les cas extraordinaires 
où la bonne volonté parait décidée. Malgré nos précautions, nous ne laissons pas d’y être trompés 
dans bien des rencontres ; mais après les avoir instruits avec soin et les avoir éprouvés, nous 
espérons que Dieu ne nous imputera pas leurs infidélités. J’entends infidélité de mœurs et non de 
croyance. Car comme la plupart n’ont aucune teinture de religion, ils adhérent sans répugnance à 
tout ce qu’on leur enseigne. Ils nous écoutent même avec respect et ont de la vénération pour notre 
ministère. Ils nous regardent comme les docteurs des Blancs. Ils comprennent que nous leur parlons 
selon la vérité et de la part de Dieu, pour leur avantage spirituel, et comme chefs de la religion 
dominante dans le monde. Voilà des motifs de crédibilité dont ils sont capables ; l’onction fait le 
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reste. Il y en a quelques uns qui sont admirables par l’innocence des mœurs, la patience dans leurs 
peines, la résignation dans leurs maladies, et leur soumission à ceux à qui Dieu les a asservis. On en 
compterait sans doute un plus grand nombre si les maitres étaient exemplaires, soigneux et 
charitables. Il faut convenir qu’il y en a qui ne pensent qu’à tirer les profits qu’ils peuvent de leur 
sueur, sans se soucier de leur salut, sans même s’embarrasser de leur procurer une subsistance et un 
entretien raisonnable. C’est dans tous les pays que la charité se refroidit et que l’iniquité abonde ; 
mais malheureusement, c’est ce qu’on voit dans les colonies plus qu’autre part. C’est ce qui inquiète 
les pasteurs et les jette parfois dans le découragement. Dans ces circonstances, je leur appelle que 
Dieu exige les soins et non le succès, que c’est de Lui seul qu’on doit attendre les bénédictions et la 
fertilité dans son champ. Quand on objecte qu’on travaillerait ailleurs avec plus de fruit, je réponds 
qu’il faut laisser faire les ouvriers qui y sont appelés, que notre district est réglé par la Providence, 
que c’est à ce travail en particulier, quoique ingrat, qu’est attachée la récompense de la fin du jour, 
qu’elle sera d’autant plus grande que nos fonctions seront plus épurées de retour sur lui-même et de 
consolations sensibles. Si c’est un devoir pour tout le pays d’agir purement pour Dieu, celui-ci nous 
en impose une plus grande nécessité. Car en toutes façons, on serait bien mal récompensé si l’on s’y 
portait par des vues humaines. Ce n’est pas aussi ce qu’il y a à reprocher aux pasteurs de ces 
colonies. Par la miséricorde du Seigneur, ils s’acquittent de leur ministère en ouvriers fidèles ; c’est le 
témoignage que je dois leur rendre auprès de votre Grandeur, et quoiqu’il soit en faveur de mes 
coadjuteurs et confrères, il ne peut être suspect, parce qu’il est joint au témoignage du public et de 
nos chefs, et en évidence par leur conduite et leur zèle ». 

« Les offices divins se font les fêtes et dimanches avec décence et ponctualité. Ces jours sont bien 
remplis par les confessions, les prônes, la messe solennelle, les catéchismes, l’un pour les esclaves à 
l’issue de la messe, l’autre pour les libres avant vêpres. Sans compter les instructions et prières 
particulières qui ont lieu en ces saints jours, le soir et le matin. Les malades sont visités et 
administrés selon le besoin ». 

« Messieurs du Conseil Supérieur ont trop donné leurs propres vues, Monseigneur, lorsqu’ils ont 
exagéré l’inconvénient de la multiplicité des fêtes et la nécessité, par conséquent, de les supprimer 
toutes, à l’exception de celles de Notre-Seigneur. Cette demande n’a jamais été faite ici avec cet 
excès et cette indécence qui mettrait l’état de la religion dans ces colonies au niveau de celles des 
Anglais. J’ai appris que cette question s’était agitée seulement dans le Conseil de l’île de France où il 
y avait des personnes suspectes en fait de religion, qu’elle avait été ensuite envoyée à MM. les 
Directeurs pour la faire valoir en Cour et auprès de votre Grandeur. Bien que je sache qu’il n’y a rien 
à craindre de votre part, j’ai écrit qu’il était prudent d’examiner les motifs de cette demande, et d’y 
faire droit en ce qu’elle pourrait avoir de raisonnable ». 

« Il est bien vrai que la multiplicité des fêtes peut avoir des inconvénients par rapport aux Noirs qui, 
étant désœuvrés, sont sujets à faire des cabales et des complots. D’ailleurs, quand les fêtes sont 
continues, elles sont exposées à la profanation. Ici, il faut faire des transports presque continuels de 
denrées et de provisions de bouche des habitations aux quartiers. Plusieurs paroissiens le peuvent à 
leur habitation et ne se rendent au quartier que la veille des fêtes et dimanches ; ce qu’ils ne peuvent 
même faire que tour à tour, afin qu’il reste toujours un certain nombre de personnes dans les 
habitations écartées, lesquelles seraient autrement à la merci des esclaves. Lorsqu’il y a deux fêtes 
de suite, ceux qui ont assisté à la première relèvent les autres qui viennent à la seconde. Lorsqu’il en 
succède une troisième, elle est presque déserte. Les uns et les autres restent sur leurs habitations. Il 
peut y avoir en cela de la négligence ; mais il faut convenir que ce n’est pas un petit embarras pour 
les familles, lorsqu’il faut faire des voyages fréquents. De charrier après lui femmes, enfants et une 
partie des esclaves. Il y a enfin les travaux pressés, comme le chargement des vaisseaux dans 
certaines saisons critiques. Lorsque le temps est pluvieux, la récolte des grains est exposée à se 
perdre : ce qui arrive assez souvent. Tout cela m’a paru mériter une considération particulière et 
demander qu’il n’y eut pas trois fêtes continues ». 
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« Pensant donc, Monseigneur, que vous entreriez facilement dans ces vues, et qu’il y aurait, en 
attendant une réponse de votre part, inconvénient à différer à faire un règlement, après avoir pris les 
avis de Messieurs les curés, il a été conclu provisoirement qu’il convient de retrancher la troisième 
fête de Pâques, la 3ème de la Pentecôte, l’étant déjà depuis un temps immémorial, et pour la même 
raison de supprimer celle de St Jean l’Evangéliste, et même celle de St Etienne. Quant aux fêtes de la 
Vierge, nous avons pensé qu’il fallait y aller avec une grande circonspection, à cause de la célébrité 
qu’elles ont dans l’Eglise. Nous avons touché, bien entendu, ni à celle de l’Assomption ni à celle de la 
Purification ; celle de la Nativité est transférée au dimanche. Celle de l’Immaculée Conception ne 
pouvant être transférée aux dimanches de l’Avent et du Carême, nous les avons laissées à leurs 
jours ; mais à dévotion, c'est-à-dire qu’on en fait l’office solennellement dans les paroisses, comme à 
l’ordinaire, mais sans les obligations de les chômer. Ce qui nous a fait prendre ce tempérament, c’est 
que la fête de l’Immaculée Conception tombe dans la saison où l’on est le plus pressé d’expédier les 
vaisseaux ; la saison ne permet pas de différer, et l’on est obligé de permettre les travaux nécessaires 
pour le chargement et le rafraîchissement des vaisseaux. La fête de l’Annonciation tombe dans la 
Semaine Sainte ou aux approches de cette semaine. Elle est renvoyée après l’Octave de Pâques. On 
se rend dans les quartiers assez généralement pour y passer la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques. 
Alors on assiste ponctuellement à tous les offices mais enfin la dévotion s’épuise, on se retire dès la 
seconde fête, et l’on ne se détermine pas volontiers à se remettre en route pour une fête remise : ce 
qui est surtout vrai des esclaves, qu’on ne laisse pas aller et venir facilement. C’est aussi pour la 
même raison que nous avons laissé, comme de simples dévotions, les fêtes du jour des Cendres, de 
l’Octave du Saint-Sacrement, et de la Commémoration des fidèles trépassés ». 

« Les offices de ces jours se font solennellement, ceux qui résident dans les quartiers y assistent 
exactement ; ceux qui sont éloignés et qui ont de la dévotion s’y rendent également ; mais il est rare 
qu’on y envoie les esclaves. Autant qu’ils s’en prévalent, qu’ils tirent si bien en longueur pour leur 
retour, que la journée se trouve totalement perdue pour leurs maitres, en sorte que, pour éviter cet 
inconvénient, plusieurs tombent dans un plus grand, qui est de les appliquer toute la journée aux 
travaux d’habitation. Comme le mal est assez général, nous avons pensé que ce serait un bien de 
laisser ces dernières fêtes à dévotion ». 

« Quant aux autres fêtes, il n’y avait rien à retrancher. Les fêtes des Apôtres, depuis plus de 30 ans, 
sont remises aux dimanches. Celles de la Nativité de St Jean et des Apôtres Pierre et Paul, sont trop 
recommandables pour y toucher. Nous avons aussi conservé celle de St Louis, qui est célébrée dans 
toutes les colonies françaises ; et enfin, nous observons, dans chaque paroisse, celle du patron. Voilà 
à peu près comment est fixé notre calendrier ». 

« Quand je dis’ fixé’, j’entends toujours ‘provisoirement’, Monseigneur. Car nous vivons sous la 
dépendance de votre autorité qui est notre règle. En la prévenant, ou plus tôt, en l’employant par 
avance, j’ai cru n’en faire d’autre emploi que celui qu’en eut fait Votre Grandeur, si elle avait été sur 
les lieux. Bien loin de la prévenir, j’aurais attendu ses dispositions si j’eusse pu la consulter et 
recevoir des directions, sans un trop laps de temps. Si mes vues sont fautives, vos ordres, 
Monseigneur, me redresseront. Tout règlement émane de votre autorité  et ne devient stable 
qu’autant que Votre Grandeur juge à propos de le confirmer. Ainsi tout changement qu’elle fera aux 
actes ci-dessus, sera annoncé et publié au prône des messes paroissiales comme un ordre supérieur 
qui oblige tous les fidèles de la colonie ». 

« Je dois aussi, Monseigneur, vous faire observer que les jeûnes, dans ce pays, sont d’une difficulté 
plus considérable qu’en France à cause de la rareté du maigre, tels que légumes, racines et herbages, 
et aussi à cause du genre de vie que mènent tous les gens du commun, comme les esclaves. Il ne 
reste que les gens aisés, qui sont en petit nombre en comparaison des autres, et moins disposés que 
les petits à pratiquer la pénitence. C’est ce qui nous a porté à retrancher les jeûnes moins solennels, 
afin que ceux qui sont plus solennels soient mieux observés ». 
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« J’ai fait convenir à Mr Bouvet, Gouverneur Général, qu’on ne pourrait prétexter des raisons 
légitimes par un plus grand retranchement. Je l’ai prié de faire observer à Messieurs les Directeurs 
qu’on avait eu tous les égards raisonnables  aux représentations qui avaient été faites à ce sujet et 
qu’il serait inutile et indécent de faire de nouvelles tentatives auprès de Votre Grandeur, que je 
craignais même de n’être pas avoué par Elle pour les fêtes de l’Immaculée Conception et de 
l’Annonciation que j’aurais laissées à simple dévotion, mais que si Elle jugeait à propos de les rétablir, 
je la supplierai d’en dispenser les gens de marine, les ouvriers et les esclaves ». 

« Voilà, Monseigneur, les principaux chefs sur lesquels j’attendrai vos ordres dont l’exécution sera 
aussi prompte qu’entière. La bonne volonté ne manque pas, ni de la part des pasteurs, ni de la 
mienne, mais elle a besoin d’être fortifiée par une grâce puissante. J’ose espérer, Monseigneur, que 
vous voudrez bien l’implorer pour nous ». 

« Je me jette aux genoux de Votre Grandeur pour recevoir sa bénédiction apostolique, tant pour moi 
que pour tous les fidèles qui se glorifient d’avoir à leur tête un Pontife si illustre et si 
recommandable. Teste, Prêtre de la Mission ». 

Dix ans après, le 1er mars 1764, Mr Teste envoyait un autre rapport, non moins détaillé, à Mgr 
l’Archevêque de Paris : 

« Monseigneur, persuadé que les occupations les plus multiples et les plus accablantes de ces temps 
fâcheux ne sauraient épuiser votre zèle pastoral qui veille à tout et surmonte les plus grands 
obstacles, j’ose me présenter devant Votre Grandeur et y conduire les pasteurs et les peuples des îles 
de France et de Bourbon, pour lui affirmer l’hommage de notre vénération la plus profonde. Quoique 
distant de votre personne sacrée de toute l’immensité des mers, nous sommes une portion de votre 
troupeau, rangé sous votre autorité. Puisqu’il vous a plu, Monseigneur, de m’en faire part, pour 
l’exercer en votre nom, je dois paraitre en chef pour réclamer votre sollicitude pastorale en faveur 
des peuples qui composent les deux colonies, soit en qualité de fidèles enfants de l’Eglise, soit en 
qualité de néophytes qui aspirent au bonheur et à l’honneur de le devenir. Votre cœur est assez 
vaste, assez généreux pour les loger tous ». 

« Vous savez, Monseigneur, que ces colonies sont composées de personnes libres et d’esclaves. 
Celles-ci sont des Nègres, dont une grande partie, et presque la moitié,  sont nés dans le pays et 
baptisés dès leur naissance. Les autres sont tirés de divers pays, comme de la Cafrerie, de 
Madagascar et des Indes. Presque tous ceux-ci sont infidèles : n’ayant aucune religion, ils n’ont 
aucune prévention contre la religion catholique, et on en ferait tout ce que l’on voudrait dès leur 
entrée dans ces îles s’il ne s’agissait que d’une dénomination jointe à une profession intérieure ; mais 
il faut d’abord songer à les dégrossir, les humaniser et les former à notre langue et aux exercices de 
la religion, ce qui demande quelques années. Pour lors, si on les voit rangés dans leur conduite et 
instruits, on accorde le baptême à ceux qui le demandent, et on attend communément qu’ils se 
déterminent au mariage ; cet état les retient et les fixe. Il faut procéder autrement envers les 
vieillards et les jeunes gens, même lorsqu’ils sont en danger de mort. On balbutie comme on peut 
leur langue, ou on emploie des interprètes, tels qu’on peut les avoir ; et lorsqu’ils marquent un désir 
d’être agrégés à la religion, on leur confère le baptême. Ce sont des cas qui ne sont pas rares, mais 
qui n’en sont pas moins embarrassants, des cas où il faut compter sur la Divine Miséricorde et leur 
administrer un remède douteux, plutôt que de les laisser manquer d’un secours nécessaire ». 

« Quant aux Nègres nés dans les colonies et baptisés dès leur naissance, on  se conduit à leur égard 
comme envers les autres chrétiens. Cependant il faut user de beaucoup de réserve pour les admettre 
à la participation de la Sainte Eucharistie. Il règne presque toujours parmi eux un fonds de libertinage 
qui semble attaché à leur état. Les sexes différents sont attachés aux mêmes travaux, ce qui cause un 
mélange dangereux ; ils ne sont guère soutenus par la vigilance de leurs maitres qui, pour l’ordinaire, 
sont peu délicats sur cet article, ni par l’exemple de beaucoup de chrétiens libres ». 
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« C’est un désordre bien grand à l’île de France de voir des gens d’un certain rang entretenir 
publiquement des Négresses, les équiper, leur fournir des logements et vivre de pair avec elles, les 
traiter comme des épouses, en avoir des enfants qui seront quelque jour une race abâtardie et 
dangereuse. Ce mélange honteux a été introduit par le séjour des troupes de terre et de mer ; ce ne  
sont pas les gens du commun qui sont les plus coupables en ce point. Et quoiqu’ils n’y soient plus, ils 
ont transmis à d’autres cet abus énorme qui subsiste encore, sans qu’on voie l’autorité sévir selon les 
ordonnances. Quoiqu’il y ait bien des désordres à Bourbon, du moins on s’en cache, et on vit avec 
plus de décence ». 

« Après cela, il ne faut pas être surpris, si tant de gens adonnés à ces vices grossiers, ou qui ne 
pensent qu’à leur fortune et à leurs plaisirs, abandonnent les sacrements et presque tous les 
exercices de la religion, ne paraissent que trois ou quatre fois l’année dans nos églises. Ce qui ne 
s’entend pas seulement des soldats, des ouvriers et gens de cette classe, mais même des officiers et 
des employés de la Compagnie, du 2ème et 3ème ordre. Pour ceux du 1er ordre, nous n’avons 
communément qu’à nous en louer ; leur conduite est sans reproche. Ils sont exemplaires par leur 
assiduité aux offices divins ». 

« Le désordre dont je viens de parler à Votre Grandeur, par rapport à l’île de France, aussi que les 
combats singuliers qui y ont été assez fréquents durant le séjour des troupes, et sur lesquels on a 
fermé les yeux, sont une tache pour le gouvernement de l’île. C’est peut-être plus par nécessité que 
par faiblesse qu’on a dissimulé. Ces corps de troupes et de marines se rendaient redoutables par leur 
nombre. Il était nécessaire de les ménager pour qu’ils n’opprimassent pas l’autorité. Dans ce cas, les 
officiers seraient plus blâmables que les chefs de l’île. Quoiqu’il en soit, le mal s’est établi par un 
assez long usage ; s’il n’est pas tout à fait en crédit. La  tolérance dont on a usé, équivaut pour 
plusieurs à une approbation ». 

« Il y aurait aussi une grande réforme à faire sur le commerce particulier et les manœuvres qu’on a 
employées pendant les troubles de la guerre, et par lesquelles on est parvenu en peu de temps à des 
fortunes immenses, qui ne peuvent se faire qu’au détriment du bien public et des intérêts de la 
Compagnie des Indes ». 

« La jeunesse, plus volage et plus susceptible, ne tarda pas à les pervertir. Dans les premières années, 
ces jeunes gens donnent des espérances, mais ils ne continuent plus dès qu’ils se laissent aller aux 
fréquentations. Les parents leur laissant bien de la liberté sur ce point ». 

« Les jeunes personnes donnent de bonne heure dans la vanité et l’indécence des parures. Il y aurait 
bien besoin pour elles d’une institution publique. Les parents vertueux la désirent depuis longtemps. 
J’en ai envoyé plusieurs fois le projet à la Compagnie des Indes, mais il n’est pas du goût des 
Directeurs. Il y aurait en effet des inconvénients pour des religieuses cloitrées, mais des Sœurs de la 
Charité feraient de grands biens pour l’éducation des filles et des malades. Il en faudrait au moins 
quatre. Nous avons à notre disposition une maison commode pour les loger. Plusieurs personnes ont 
marqué leurs dispositions à contribuer à cette bonne œuvre. Mais pour ne dépendre de personne, il 
faudrait que la Compagnie leur assigne une pension. Nous en avons écrit, mais nous n’avons pas reçu 
de réponse satisfaisante. Il semble que ces pays ont des obstacles particuliers à l’établissement du 
lieu. Car, quoique toutes les fonctions des paroisses se fassent exactement, tant pour les offices que 
pour l’instruction, l’administration des sacrements, la visite des malades, le soulagement des 
pauvres, nous n’avons pas, dans le ministère des bonnes œuvres, les succès que nous désirerions. A 
mesure que l’ancienne simplicité se perd, la religion s’affaiblit de plus en plus. Le vice devient 
dominant. Il y a pourtant des exceptions à faire à ce sujet. Il y a d’anciennes familles où la piété se 
soutient fort bien, surtout celles qui sont éloignés des rades et des ports où abondent les vaisseaux. 
Cette vue console une partie des missionnaires. On se dit qu’après tout on n’est pas inutile dans un 
endroit où, du moins, on s’oppose efficacement à l’accroissement du mal. Pour cela, il faut être gens 
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de communauté qui se soutiennent mutuellement, sont uniformes dans leur conduite, et fermes à ne 
rien diminuer des exercices de piété qui peuvent contribuer au salut des âmes ». 

« Le nombre actuel des prêtres de notre Congrégation n’est pas proportionné au besoin des peuples. 
Nous attendons un renfort. Il est temps qu’il arrive. Nous avons huit paroisses à Bourbon. Il faut, au 
moins, deux prêtres pour chaque paroisse. Celles de Saint Denis et de Saint Paul, en demanderaient 
trois. De compte fait, l’île est composée maintenant de plus de 20.000 âmes ». 

« Il est vrai qu’il n’y a pas plus de 6.000 Blancs ; Mais les Noirs sont à nos charges comme les autres. Il 
faut pourvoir à leur salut, comme à celui des Blancs, en santé comme en maladie. Les âmes n’ont pas 
de couleur aux yeux de Dieu ». 

« Le besoin de pasteurs est encore plus grand à l’île de France qu’à Bourbon. Il y a 10 ou 12.000 âmes 
dispersées de côté et d’autre, et il n’y que trois paroisses. Il y a donc des habitants à une très grande 
distance. Outre qu’ils ne peuvent que très rarement se trouver aux églises, ils ne peuvent être 
secourus à propos dans leurs maladies ; leurs enfants ne peuvent se rendre au catéchisme de leur 
paroisse, et ils deviennent indifférents, même pour le Saint Sacrifice de la messe. Il y a huit ou dix ans 
qu’on parle de l’établissement de deux cures. Les habitants les demandent avec instance. C’est la 
Compagnie qui s’est chargé des frais de ces établissements ; mais les employés n’ont encore rien fait 
à cet égard. Il est vrai que les temps de guerre y ont apporté de grands obstacles ; mais outre les 
ouvrages de fortification indispensable, on a construit des maisons, des lieux de plaisance qui ne 
pressaient pas tant que la maison du Seigneur. L’église qui est au port, principal établissement de la 
Compagnie des Indes et de la colonie, n’est qu’un bâtiment pitoyable, qui n’a aucune proportion 
pour le nombre des paroissiens, ni aucune décence pour le service divin. On a reçu tant de 
reproches, qu’on a enfin travaillé à la construction d’une nouvelle église qui est belle et bien 
spacieuse. Elle a été couverte avant la dernière guerre. On l’a fait servir de magasin et ensuite de 
caserne pour les troupes. Elle a été fort endommagée par le dernier ouragan. Le Gouverneur Général 
nous a promis de la faire réparer immédiatement après la paix. Mais si Messieurs les Directeurs ne 
donnent pas des ordres précis à ce sujet, du train où vont les choses, on peut assurer qu’une autre 
guerre aura le temps de venir avant que ce bâtiment soit en état. En attendant, nous faisons des 
instances auprès de notre Supérieur Général pour nous envoyer quelques sujets qui puissent se 
porter aux endroits où les besoins les appelleront ». 

« L’agir dans l’échange des piastres effectives avec les billets de caisse continue toujours dans ces îles 
quoique l’Etat, aussi bien que la religion, s’intéressent à faire cesser cette inégalité d’échange. Pour 
une piastre fixée à 5,12 sols, on exige 15 et 20 francs de billets de caisse. On ne voit pas que la 
Compagnie ait pris une mesure juste pour faire tomber ce commerce. Au contraire, la difficulté qu’on 
fait de sa part de fournir des lettres de change pour ces billets, la réduction qu’elle a obtenue par 
arrêt de la Cour, au sujet des lettres de change obtenues ci-devant pour ces billets, les discréditent 
de plus en plus, et conséquemment fait rehausser le prix de la piastre. Pour redonner audit billet leur 
valeur, il faudrait que la Compagnie reprit son commerce avec les Indes, dans toute son étendue. Elle 
l’a abandonné aux particuliers. Ceux qui sont opulents s’emparent des effets, y mettent le prix qu’ils 
veulent et rançonnent les îles au lieu que la Compagnie, ayant des magasins bien fournis, 
permettraient d’avoir des prix plus avantageux. Les billets ayant ce débouché reprendraient leur 
valeur ». 

« Sur tout ce que dessus, Monseigneur, et sur ce que j’ai pris auparavant la liberté de représenter à 
Votre Grandeur, nous suivrons maintenant tout ce qu’il lui plaira d’ordonner, et de façon à ne pas 
compromettre son autorité. Teste, Prêtre de la Congrégation de la Mission ». 

Nous n’avons plus les réponses que Mgr Christophe de Beaumont a envoyées à Mr Teste. Nous le 
regrettons beaucoup. Mais nous ne doutons pas qu’il n’ait approuvé les mesures que Mr Teste avait 
cru devoir prendre pour la suppression de certaines fêtes. On n’ignore pas, en effet, que l’Eglise avait 
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établi ces fêtes, non seulement pour élever nos esprits et nos cœurs vers le ciel, notre véritable 
patrie, mais encore pour venir au secours de tous ceux qu’on accablait de travaux excessifs, et leur 
donner le temps de respirer. Du moment que ce repos sacré, dans la colonie, pouvait favoriser les 
tendances des esclaves à se révolter et à tourner au détriment des repos des paroisses, il était 
devenu fort sage d’en supprimer, une partie. Et, en effet, plus tard, nous verrons l’autorité 
ecclésiastique en supprimer d’autres encore ». 

« De même, les représentations que faisait Mr Teste à Mgr l’Archevêque de Paris, sur la valeur 
exagérée qu’on avait donné à la piastre, et le discrédit toujours croissant dans lequel tombait les 
papiers de caisse, nous semble fort raisonnable. Mgr l’Archevêque de Paris les prit en haute 
considération. Il ne craignait pas d’en parler aux Ministres et au Roi lui-même qui devait reprendre, à 
cette époque, les rênes du gouvernement de la colonie. Encore une fois, Mr Teste et Mgr 
l’Archevêque de Paris eurent gain de cause, comme nous le verrons plus tard en parlant du 
gouvernement royal des îles. Sous ce rapport, ils ont rendu de grands services. 

 

§12 Notice sur Mr Borthon 

Soit à Bourbon, soit à l’île de France, Mr Teste eut la douleur de voir mourir plusieurs de ses 
vénérables confrères qui paraissent avoir laissé une impression profonde dans l’esprit des 
populations. Ce sont en particulier, à l’île Bourbon, Mr Borthon, curé de Saint Denis, et à l’île de 
France, Mr Arietti, curé des Pamplemousses et Mr Igou, curé de Port Louis. 

Mr Jean Baptiste Borthon était du diocèse de Langres. Il arriva en 1722 comme premier supérieur de 
l’île de France. L’Archevêque de Paris lui avait donné des lettres de Vicaire Général de Paris. Nous 
avons vu les difficultés considérables qui assaillirent ses premiers pas dans cette île et qui le 
forcèrent d’abandonner la colonie et de passer à Bourbon avec Mr Igou. C’est le Gouverneur Général 
de l’Inde, Mr Lenoir, qui vint dans nos îles pour apaiser les dissensions de l’île de France et  ramener 
ce missionnaire à l’île de France. Mr Borthon y travailla de toutes ses forces jusqu’en 1732, mais 
dégouté du peu de succès de son ministère, il pria ses supérieurs de nommer supérieur 
ecclésiastique Mr Igou, et de lui permettre à lui de repasser à Bourbon, ce qui lui fut accordé. 

Le caractère docile, ouvert, bienveillant des habitants de Bourbon lui plut beaucoup, aussi le vit-on 
travailler avec plus de goût, d’entrain et de succès qu’à l’île de France. Il fut envoyé d’abord à Sainte 
Marie, dont il fut le premier pasteur à poste fixe, bien que cette paroisse n’ait été érigée 
canoniquement qu’en 1748. Quand Mr Borthon arriva à Sainte Marie, il n’y avait pas encore de 
presbytère. Mr Borthon sut tellement se concilier l’estime et l’affection des habitants qu’ils lui eurent 
bientôt procuré une demeure convenable. En janvier 1735, il cédait son poste à Mr Desbeurs, prêtre 
du diocèse de Condom, et prenait le chemin de Saint Paul dont il dirigea la paroisse avec une grande 
sainteté jusqu’en septembre 1740. La fermeté semble avoir fait le fond du caractère de Mr Borthon. 
On se souvient qu’il ne voulut pas céder aux exigences du Conseil Supérieur qui réclamait 
injustement les offrandes remises entre les mains des missionnaires pour être employées par eux  en 
bonnes œuvres. En 1740, Mr Criais le tira de Saint Paul pour se décharger sur lui du soin de la 
paroisse de Saint Denis qui, par le séjour du Gouverneur et de l’Administration, était devenue la 
paroisse la plus importante de l’île. La sollicitude des autres paroisses et ses infirmités naissantes ne 
permettaient plus à Mr Criais de s’en occuper aussi activement qu’auparavant. 

C’est là que Mr Teste, devenu Préfet Apostolique, trouva Mr Borthon. Il l’avait désigné à ses 
supérieurs comme le plus digne de la colonie de succéder à Mr Criais. N’ayant pas été exaucé, il fut 
heureux du moins de se servir de sa science, de son expérience, de ses conseils dans l’administration 
de la Préfecture et le gouvernement de la paroisse de Saint Denis. Il mourut le 23 juillet 1750. Il avait 
acheté le repos éternel par 28 ans de rudes travaux apostoliques dans les deux îles. Mr Teste le 
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pleura longtemps. Ces deux grandes âmes étaient faites pour se comprendre ; peut-être même se 
complétaient-elles l’une par l’autre. Mr Teste était d’une douceur incomparable, Mr Borthon d’une 
fermeté invincible. Quand sa conscience s’opposait à ce que lui demandaient les puissances de la 
terre, rien au monde ne l’eut forcé de céder. Il ne craignait pas de s’appliquer alors ces paroles que 
Dieu adressait au prophète Isaïe, en lui confiant sa mission : ‘Je t’établis aujourd’hui comme une ville 
forte, une colonne de feu et un mur d’airain sur toute la terre, à l’égard du roi de Juda, de ses prêtres 
et de son peuple. Ils combattront contre toi mais inutilement, car je suis avec toi pour te délivrer de 
tous les pièges qu’ils te tendront, dit le Seigneur’. 

On lira, nous n’en doutons pas, avec intérêt, les détails sur Mr Borthon, transmises en Italie, 
probablement par Mr Salamanca : 

« Ce n’est pas sans une bien vive douleur que je vous fais part de la mort de notre cher et vertueux 
Mr Borthon qui est arrivé le 23 juillet, c’est-à-dire le jeudi dans l’octave de St Vincent, notre saint 
fondateur. Le dimanche précédent, fête du Saint, il s’était fait porter à l’église pour y communier en 
viatique, ce qu’il fit. Le mercredi, veille de sa mort, il dit encore tout son office en commun. Dans la 
matinée du jeudi, Mr Teste, Directeur de cette mission, remarqua que le malade lisait les épîtres de 
Saint Paul pour lesquelles il avait un goût tout particulier. Le médecin le trouva sans fièvre, mais avec 
quelque disposition à l’avoir et lui ordonna une médecine que l’on prépara aussitôt. Mr Teste 
l’encouragea à la prendre. Il essaya, mais en vain. Il ne pouvait rien avaler. Peu après, il perdit la 
parole, et Mr Teste lui administra l’Extrême-onction, et eut la bonté de m’envoyer un exprès pour 
m’avertir de venir faire au malade mes derniers adieux. Mais je n’arrivai pas à temps. Il était mort à 
quatre heures et quart et je n’arrivai qu’à cinq heures et demie ; ce qui me fit bien de la peine, car 
j’aurais voulu arriver avant sa mort. Il avait expiré sans agonie, sans agitation et en parfaite  
tranquillité. Telle fut la mort de ce bon serviteur de Dieu dont la vie fut tellement pleine de bonnes 
œuvres et d’actes de toutes sortes de vertus qu’il fut regardé après sa mort comme après sa vie, 
comme un vrai saint. Il était en réalité humble comme un enfant, et rempli de charité pour tout le 
monde, respectueux et compatissant, non seulement pour ses confrères, mais encore pour nos 
frères coadjuteurs qu’il traitait avec une souveraine affabilité. Il ne refusait jamais de leur faire plaisir 
en tout ce qui dépendait de lui, et comme j’ai été avec lui pendant longtemps, soit dans l’île de 
France, soit dans cette île, je puis dire l’avoir mieux connu que personne et j’affirme en toute vérité 
qu’il était un missionnaire rempli de l’esprit de sa vocation, très recueilli, aimant la régularité et 
véritable imitateur de Saint Vincent, notre père ». 

« Bien que pendant le temps qu’il était dans l’île de France il se fut souvent trouvé au milieu d’une 
grande misère et privé quelquefois de pain et d’habitation, on n’entendit jamais sortir de sa bouche 
la moindre parole de murmure. Si quelquefois il parlait de ces accidents, ce n’était qu’en riant et en 
plaisantant. De sorte que je puis dire en toute vérité que le plus beau temps de ma vie a été celui que 
j’ai passé en sa compagnie, car il n’était jamais mélancolique, mais il conservait toujours la même 
gaité. Le froid de l’hiver, la chaleur de l’été, les bons ou les mauvais traitements, tout lui était égal. 
Les scrupules que lui causèrent quelquefois la délicatesse de sa conscience ne donnaient d’ennui à 
personne si ce n’est à lui-même. Quant à moi, je puis affirmer sans exagération une chose digne de 
remarque : c’est que pendant presque de douze ans que je suis demeuré avec lui, il ne m’a jamais dit 
un mot qui eut pu me faire la moindre peine, et dans le même temps je n’ai jamais pu savoir quel 
genre d’aliment lui était plus agréable tant il était indifférent au boire et au manger. Il était presque 
toujours occupé à l’étude, et plus d’une fois j’ai pris la confiance de le prier de laisser les livres de 
côté afin de prendre un peu l’air, car il en avait un besoin extrême pour ne pas perdre le peu de santé 
qui lui restait. Plût à Dieu que mon âme fut aussi agréable à ses yeux que l’était celle de ce saint 
prêtre. Il faudrait une plume plus habile que la mienne pour mettre en relief toutes les vertus de ce 
bon missionnaire que j’ai connu si parfaitement. Je regrette de n’avoir pas plus de talent pour mieux 
dépeindre ses rares vertus ; néanmoins, ce que j’écris en toute simplicité suffira pour l’édification de 
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chacun, et pour mieux voir que de nos jours, il ne manque pas de dignes imitateurs des vertus de 
Saint Vincent, notre très heureux et très cher père ». 

« Tout le Conseil a assisté à ses funérailles en habits noirs et comme au nom de la paroisse. On avait 
envoyé un exprès à Saint Paul pour avertir nos confrères de l’état dangereux dans lequel se trouvait 
Mr Borthon. Notre cher Mr Monet a marché toute la nuit pour arriver à temps et le trouver encore 
en vie. Mr Desbeurs et Mr Bossu sont également arrivés à temps. Mais Mr Rabinel, par suite de la 
négligence de l’exprès, n’a pu arriver avant sa mort. Aux obsèques, MM Moneti et Bossu ont porté le 
corps d’un côté. Mr Teste voulut que le frère Gouffé et moi nous le portassions de l’autre. Cette 
disposition me fit un sensible plaisir malgré la douleur et l’abattement qui pénétraient mon cœur. Le 
lendemain matin, samedi, on célébra un service solennel ; quand il fut terminé, MM Desbeurs et 
Bossu partirent. Mr Moneti et moi nous restâmes pour tâcher d’avoir quelque chose de la dépouille 
de ce digne missionnaire qui est mort dans une véritable pauvreté. Mr Moneti, par dévotion, a pris 
son Nouveau Testament, son bréviaire et ses peignes ; quant à moi, je n’ai demandé autre chose que 
sa discipline que fort heureusement Mr Teste avait trouvée. On trouva aussi une médaille et deux 
petites croix. La médaille me fut donnée. Des deux petites croix, l’une fut pour Mr Moneti et l’autre 
pour Mr Teste. Enfin, on distribua les autres choses, qui étaient en petit nombre, aux esclaves qui 
l’avaient servi ». 

Mr Monet, obligé de quitter la colonie pour ses infirmités, rentra en France. Il fut envoyé au grand 
séminaire d’Amiens où il mourut dans les sentiments d’une piété des plus exemplaires et d’une 
résignation des plus consolantes le 6 avril 1757. 

Mr Denoyelles Charles François succomba aux fatigues du saint ministère à Bourbon le 5 septembre 
1757, accompagné dans la tombe des regrets les plus sincères de ses paroissiens qui avaient 
justement apprécié son zèle pour leur sanctification, et tout ce qui était de nature à procurer la gloire 
de Dieu. 

Ces pertes, jointes au départ pour l’Europe de MM. Danezzi et Letellier avait considérablement 
réduit le nombre des missionnaires de Bourbon et accru démesurément le travail de ceux qui 
restaient. 

§13. Circulaires du Supérieur Général 

Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les circulaires du nouveau Supérieur Général de St 
Lazare, Mr Jacquier pour voir les mouvements et les travaux des missionnaires dans les deux îles 
jusqu’à l’intronisation du gouvernement royal. 

Circulaire du 1er janvier 1762 : 

Souvenons-nous, dans nos prières, de nos confrères des îles de Bourbon et de France. Nous ne 
savons dans quelle situation ils se trouvent, mais nous avons lieu de craindre que la guerre et les 
malheurs qu’elle entraîne ne les aient réduits à la disette de bien des choses nécessaires à la vie : 
état de souffrance que nous sommes persuadés qu’ils supportent avec résignation, et avec autant de 
courage que leur zèle est vraiment apostolique. Jacquier 

En 1767, un savant astronome, Mr de Pingré, Chanoine régulier de Saint-Augustin avait été envoyé 
dans les mers de l’Inde par la Cour, pour des travaux astronomiques, et en particulier pour 
déterminer le passage de Vénus sur le disque du soleil. Il détermina la position de Saint Denis par 
20°,51’,49’’ de latitude méridionale, et par 53°,10’’ de longitude à l’occident de Paris. Il eut avec Mr 
Teste et tout le clergé de la colonie des rapports qui l’édifièrent beaucoup et dont il fit de grands 
éloges à Mr Jacquier à son retour à Paris. Le digne supérieur jugea à propos d’en faire mention dans 
sa circulaire du 1er janvier 1763 : 
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Circulaire du 1er janvier 1763 : 

« Nos confrères qui travaillent dans les îles de Bourbon et de France sont dans des agitations 
différentes de celles que l'on éprouve sur les côtes d'Afrique, mais elles ne sont peut-être ni moins 
grandes ni moins sensibles. Le travail dont sont chargés ceux des îles de France est si accablant que, 
pour y suffire, il faudrait que chacun d'eux pût se reproduire. Tandis que le vénérable Mr Igou a pu 
agir, il valait seul dix ouvriers. À présent, courbé sous le poids des années et privé de la vue, il n'a 
presque de mouvement que celui qui lui est donné. On le porte, les dimanches et fêtes, à l'église, 
pour la satisfaction et la consolation des insulaires. Ils croiraient avoir tout perdu, s'ils ne le voyaient 
plus. Ils se plaisent à recueillir quelques paroles de vie que peut encore prononcer sa voix faible et 
mourante. Ils le regardent comme leur apôtre, et ont pour lui la même vénération que les fidèles 
d'Éphèse avaient pour le disciple bien-aimé, quand, dans son extrême vieillesse, on le portait dans les 
assemblées saintes. Mr Le Borgne est donc seul chargé d'une partie de l'île, et cette partie est vaste 
et très peuplée. Aussi nous demande-t-il un secours prompt et abondant, et, en nous le demandant, 
il nous exhorte de faire retentir, dans toute la Congrégation, les cris de son zèle, qui n'est pas moins 
ardent que celui de Moïse, et qui s'exprime avec la même énergie : Si quis est Domini, jungatur mihi. 
L'île de Bourbon n'est pas dans une si grande souffrance, mais la différence n'étant que du plus au 
moins, nous lui devons nos regards compatissants et une augmentation de deux ou trois prêtres. Nos 
confrères y jouissent d'une santé constante, et continuent à distinguer par leur zèle et leur 
régularité. Mr Teste, leur digne chef, tient cette mission dans le plus bel ordre. Mr Pingré, chanoine 
régulier de Sainte-Geneviève, s'y est arrêté, en venant du lieu où il était allé, par ordre de la cour, 
observer le passage de Vénus sous le disque du Soleil. Arrivé à Paris, il nous a fait part de ce qui 
regarde nos confrères, de l'union étroite qui règne entre eux, de l'estime universelle dont ils 
jouissent, des fruits de bénédictions que produit leur zèle. Mais il n'a pas oublié, et il pouvait en 
rendre témoignage, puisqu'il en a été témoin pendant un mois entier, les occupations dont ils sont 
surchargés et la nécessité de leur envoyer du secours. En faut-il davantage, messieurs et mes très 
chers frères, pour exciter votre zèle et lui donner des ailes ? Je prie ceux d'entre vous, à qui Dieu 
inspirera le généreux dessein de se consacrer aux travaux de ces missions étrangères, de me 
communiquer incessamment leurs dispositions. Le retour de la paix ouvre heureusement les 
passages et écarte tous les dangers. Il est important de profiter d'une circonstance si favorable. 
Jacquier ». 

Dans le cours de cette année 1763, Mr Jacquier avait envoyé aux îles MM Couturier et Guérin. Il en 
aurait envoyé un plus grand nombre, mais la Compagnie des Indes refusa de leur donner passage sur 
les navires, sans doute parce qu’il était décidé qu’elle allait rétrocéder les îles au Roi, et qu’alors elle 
ne serait plus chargée, ni des intérêts spirituels, ni des intérêts temporels des îles. Les traités passés à 
St Lazare ne la regardaient plus. 

Circulaire du 1er janvier 1764 : 

« Depuis la conclusion de la paix, nous ne savons rien de ce qui s'est passé dans les îles de Bourbon et 
de France, relativement à nos confrères ; les lettres que nous avons reçues d'eux, dans le cours de 
l'année dernière, ne sont que des duplicatas de lettres antérieures, dans lesquelles ils faisaient, avec 
une parfaite soumission à la volonté du Seigneur, la triste peinture de la disette où ils étaient réduits, 
du prix exorbitant des denrées nécessaires à la vie, et du besoin pressant qu'ils avaient de bons 
ouvriers pour partager les travaux de leur ministère. Le secours que nous leur avons procuré par le 
départ de MM. Couturier et Guérin, n'a pas été aussi abondant que nous l'aurions souhaité ; mais il a 
fallu le mesurer sur la volonté de la Compagnie des Indes, qui nous a déclaré que cette fois elle ne se 
chargerait pas du transport de plus de deux missionnaires. Ils s'embarquèrent le 24 avril, pleins de 
joie, de courage, de zèle, et uniquement avides de cueillir les fleurs qui ont formé la couronne de 
tant d'autres confrères ; c'est-à-dire, les fatigues, les dangers, les croix. Leur santé s'est-elle soutenue 
pendant une si longue navigation, et sont-ils enfin arrivés au port ? C'est ce que nous sommes obligés 
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de vous laisser ignorer, parce que nous l'ignorons nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans la même 
incertitude touchant l'état de nos chers confrères. Jacquier ». 

§14.  Lettres de MM Teste et Caulier sur la pénurie d’ouvriers 

Lettre de Mr Teste à Mr Jacquier – 5 janvier 1764. 

« Vous pensez peut-être qu’au milieu des embarras qui m’assiègent de toutes parts, je jouis d’un 
tranquille repos avec mon coopérateur Mr Caulier. Mais je vous prie d’observer que le quartier de 
Saint Denis est le lieu d’affluence de tous les autres quartiers, et même de Maurice d’où on nous 
envoie souvent des malades par centaines. Monsieur le Comte d’Estaing m’en envoya un jour 483, 
qui étaient éprouvés du scorbut ; on coupait huit jambes ou huit cuisses par matinée. Un an 
auparavant, Mr Godehen nous en emmena de l’île de France ou du Brésil 4 ou 500, le jour de la Fête 
Dieu, qui étaient infestés de fièvres putrides et malignes. En 1757, j’eus à assister durant 4 mois 12 à 
1500 malades de la petite vérole. Notre cuisinier, et 10 ou 12 de nos Nègres ou domestiques, 
n’étaient occupés, du matin au soir, en ces diverses circonstances, qu’à préparer les bouillons ou 
autres rations des malades. Il a été fourni des quantités prodigieuses de volailles, d’œufs et autres 
secours à nos frais. Les malades, à eux seuls, occuperaient aisément deux prêtres… » 

 Pour surcroit de malheur, deux autres prêtres nouvellement arrivés dans la colonie, MM. Le Tellier 
et Jean Baptiste Dannezzi furent obligés, pour raison de santé, de retourner en France. Aussi, les 
autres missionnaires étaient au désespoir, et les moins résignés, dans leurs épanchements 
particuliers ne parlaient de rien moins que d’abandonner ces colonies où ils ne pouvaient faire le 
bien qu’ils désiraient si vivement, et de regagner le sol de la patrie. Qu’on en juge par la lettre 
suivante : 

Lettre de Mr Caulier à Mr Jacquier – 25 février 1764. 

« Monsieur et très honoré Père, voici donc la mission de Bourbon dans la disette d’ouvriers où j’ai 
appréhendé de la voir tomber. Nous voilà réduits à dix prêtres pour 64 cantons peuplés et séparés de 
plusieurs lieues, dont huit sont érigés en paroisses et sur lesquels il n’y en a pas plus de deux fournis 
de deux prêtres. Les six autres ont chacun leur curé auquel il est strictement enjoint par la nécessité 
des circonstances de ne pas bouger de leur district, ou de ne pas tomber malades, sans la permission 
du second prêtre de Saint Paul ou du deuxième prêtre de Saint Denis. Des promenades de 12 à 15 
lieues, en effet, valent bien la peine qu’on nous consulte avant que de nous y contraindre l’un ou 
l’autre.  Du reste, ce n’est pas seulement depuis de Mr Dannizzi et de Mr Le Tellier que nous sommes 
tombés dans cette disette. Nous ne nous apercevrons de leur départ que dans le cas que dont je 
parle et qui peut arriver d’un jour à l’autre. Parmi ces confrères éloignés plusieurs sont d’ailleurs, ou 
seront bientôt septuagénaires, ou infirmes, ou insuffisants pour les pénibles fonctions qu’ils ont à 
remplir. Il en résultera que tout ira d’un train plus superficiel que jamais. Un seul malade à visiter 
promptement et au loin peut déranger tout l’ordre paroissial  et le cours de nos fonctions sacrées de 
tous les jours. Ce malade lui-même ne recevra qu’un secours momentané et sera administré à la 
hâte ; tout marchera sur ce même pied. J’ose donc venir aujourd’hui, Monsieur et très honoré Père,  
vous entretenir des difficultés physiques et morales de faire du bien dans ce pays, avec un si petit 
nombre d’ouvriers ». 

« Figurez-vous que nous sommes séparés les uns des autres par des torrents impraticables en 
plusieurs temps de l’année, et par d’autres moins considérables dans les saisons des pluies, c’est-à-
dire depuis décembre jusqu’en avril. Nous sommes presque tous barricadés de cette sorte, et ces 
torrents font les bornes de presque tous les districts. Les affronter sans guide, lorsque les eaux sont 
troublées, forment des bouillons et montent jusqu’au ventre du cheval, c’est une témérité qui coûte 
souvent la vie aux plus intrépides. Le bruyant roulis des eaux cause des vertiges qui sont bientôt 
suivis de chutes dans le torrent. Y tomber, c’est être perdu sans ressource, à moins d’envoyer du 
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secours qui même souvent deviendrait inutile par la violence des courants et des pierres énormes 
qu’ils entrainent. J’avoue que ces barrières ne sont pas toutes également formidables à ceux qui ont 
une certaine habitude de les traverser, mais il y a six torrents, en particulier, qu’on ne passe pas sans 
un certain frémissement dans les moindres crues de leurs eaux. Ce sont les rivières de Saint Etienne, 
des Galets,  du Mât, des Rochers, des Marsouins et de l’Est. Celle de Saint Etienne, borne de Saint 
Louis et de Saint Pierre, a trois forts bras, quelquefois plus. J’en ai vu là jusqu’à six. La rivière du Mât 
(j’ai vu écrit dans de vieux manuscrits cette rivière Dumas. Ne serait-ce point alors le Gouverneur 
Dumas qui lui aurait donné son nom ?) qui borne Saint André et Saint Denis, a jusqu’à 4 forts bras 
dans un lit large d’une demie-lieue, comme celui de la rivière Saint Etienne. La rivière des Galets, qui 
sépare Saint Denis de Saint Paul, a deux forts bras et d’autres plus petits dans un lit semblable. La 
rivière des Rochers, ainsi nommé parce qu’elle est pavée de pierres rondes et glissantes sous ses 
eaux toujours limpides, n’a qu’un bras. Quelques uns la passe à la nage ; il est rare qu’on s’y noye. 
Vers les habitations, elle a trois bras dont la pente embarrasse plus que la traversée quand il a plu. La 
rivière des Marsouins, qui est dans le quartier même de Saint Benoît, est à une portée de fusil de 
l’église, et d’un seul bras pavé de pierres énormes. Dans les temps ordinaires, on la passe dans un 
bac entretenu aux frais du quartier. La rivière de l’Est qui est à 4 lieues plus loin, tirant sur le pays 
brûlé, mais que je n’ai pas vu est, dit-on, le plus impétueux des torrents parce qu’il descend des 
montagnes à pentes rapides et sans sinuosités. Il a deux pieds d’eau au plus. Son remous bouillonne 
aux flancs du cheval. C’est témérité que de vouloir le traverser. Il n’a aussi qu’un seul bras. Nous 
avons encore d’autres torrents parsemés ça et là en divers quartiers, mais qui ne barrent le passage 
que dans la saison des pluies et qui, le reste du temps, sont à sec ou de simples petits ruisseaux. Dans 
leurs gonflements même, on n’est renfermé que durant quelques jours, ou durant quelques heures. 
Voilà ce qu’il en est de ces torrents et ce que nous en devons craindre. Si quelqu’un assure le 
contraire, persuadez-vous qu’il en impose ». 

« Pour vous mettre bien au fait de toutes ces choses, je vous envoie, Monsieur et très honoré Père, 
ou, si vous voulez, un tableau de notre île que j’ai tiré moi-même et enluminé le moins mal que j’ai 
pu. Je ne vous le présente pas comme parfait, puisque je ne suis ni peintre, ni dessinateur, ni 
arpenteur, ni topographe. Mais je puis vous assurer qu’il est des plus ressemblants à la configuration 
générale de ce pays que j’ai parcouru à plusieurs reprises. Quant aux églises, bâtiments, je les ai 
figurés sans ressemblance et à plus gros points que ne porte l’échelle, afin de les rendre plus 
sensibles à l’œil. Vous peindre ces objets exactement, il faudrait faire des plans détaillés de chaque 
quartier. Mon principal but a été de vous faire voir à quelles courses pénibles et souvent 
dangereuses nous sommes exposés, chacun dans notre district ». 

« Outre l’étendue considérable des paroisses, vous pourrez encore, Monsieur et très honoré Père, à 
l’aide de mon plan où j’ai marqué les principales habitations, voir jusqu’à quelle hauteur s’élèvent 
nos paroisses et quelles montagnes il nous faut escalader. Les habitations cultivées s’élèvent 
communément à deux ou trois lieues de hauteurs, et on y parvient par des routes d’autant plus 
pénibles qu’elles sont, pour la plupart, bordées de précipices affreux. Un faux pas du cheval et on 
roule au fond de ces précipices ». 

« Pour vous mettre au fait de notre position, Monsieur et très honoré Père, ce n’est pas assez de 
vous envoyer la carte du pays, il faut encore vous envoyer avec elle le dénombrement de ceux qui 
l’habitent. Je ne l’ai encore que par approximation. En attendant que je l’ai dans toute la précision 
possible, voici celui de la population de 1761 : 

 
 
 
 
 
 



 238 
 

Blancs 
Hommes depuis 14 ans   1144 
Femmes depuis 14 ans     900 
Garçons d’un à 14 ans    834 
Filles d’un à 14 ans   1238 
Soldats, ouvriers, commandeurs  280 
   TOTAL  4236 
Esclaves 
Hommes depuis 14 ans   6183 
Femmes depuis 14 ans   5546 
Garçons d’un à 14 ans   1695 
Filles d’un à 14 ans   1596 
   TOTAL  15.020 
 TOTAL BLANCS ET NOIRS 19.296 
 

« Ce nombre est encore accru et s’accroit encore tous les jours par l’entrée des esclaves nouveaux. Et 
comme d’ailleurs il y a toujours grande omission ou inexactitude dans les recensements que font les 
particuliers, on peut compter hardiment 22.000 âmes aujourd’hui résidant dans l’île, distribuées à 
peu près comme il suit dans les huit quartiers de l’île : 

Saint Denis 3500 
Saint Paul 5500 
Saint Benoît 3800 
Saint Pierre 2940 
Saint André 1750 
Saint Louis 1550 
Sainte Marie 1600 
Sainte Suzanne 1650 
TOTAL  22.290 
 
« De ces 15 à 18.000 esclaves qui sont dans l’île, environ 8.000 sont de Madagascar. 5.000 ou plus 
sont nés dans la colonie. Le reste est composé de plusieurs langues et nations telles que Bambara, 
Wolofs, Mozambiques, Cananiens de Goa, Portugais, Monomotapas, Maures, Malabars, Mulâtres et 
Chinois. Gens par conséquent de toutes les nations, physionomie, couleurs et statures distinguées 
par leurs nuances, leurs nez, leurs oreilles, leurs lèvres, sans parler des broderies artificielles de leur 
peau, surtout des Cafres. Je trouve dans le dernier recensement de Saint Paul 2.000 esclaves, et c’est 
où il y en aura le plus, 1800 Malgaches, 300 Cafres et 160 Indiens. , d’où il suit que parmi ses ouailles 
à peau noire, le Malgache est la langue dominante que les autres nations, les créoles surtout, 
entendent plus ou moins ». 
 
« Or, Monsieur et très honoré Père, vu notre petit nombre, n’y a-t-il pas impossibilité physique pour 
nous de faire du bien dans un pareil pays, et avec une si grande multitude personnes ». 
 
« Mais l’impossibilité morale est peut-être plus grande encore que l’impossibilité physique. Car enfin, 
dans toutes les paroisses, il y a des Noirs et des Blancs. Or il faudrait un curé pour les Blancs et un 
missionnaire pour les Noirs. Le double ministère parait inaliénable dans la même personne, tant pour 
l’exercice que pour la diversité des talents. Et cependant, dans toutes nos paroisses, c’est le même 
personnage qui est obligé de remplir ce double office. Ce qui fait, je le crains beaucoup, que nous ne 
remplissions bien ni l’un ni l’autre ». 
 



 239 
 

« Encore, si nous trouvions dans les Noirs et dans les Blancs de bonnes dispositions pour profiter du 
peu que nous pouvons faire pour eux ; mais hélas ! il s’en faut bien qu’il en soit ainsi ». 
 
« Les esclaves sont résolus à vivre parmi les chrétiens, à peu près comme ils ont vécu parmi les 
nations idolâtres. Ce sont de vrais stoïciens et de faux philosophes qui s’accommodent de tout et à 
tout. Ils reçoivent l’Evangile plutôt par convenance que par persuasion et par goût, et presque sans y 
rien comprendre. Ils adoptent le christianisme comme s’ils endossaient une chemise. En fait 
d’exercices religieux, ils sont aussi satisfaits d’avoir pris ou reçu de l’eau bénite que de pouvoir 
participer aux sacrements. Ils ne montrent de sollicitude que pour leurs intrigues temporelles et 
criminelles. Leur générosité, leur ignorance, leur manque d’éducation originelle sont une 
merveilleuse sauvegarde à leur confiance, à moins qu’un hasard ménagé par la Divine Providence ne 
nous mette à portée de les réveiller de leur torpeur. Ce hasard n’ayant guère lieu que dans leurs 
maladies mortelles, c’est alors que nous avons à surmonter tous les obstacles, non par discussions, 
preuves et raisons, mais comme on dit, en sautant par-dessus toutes les barrières. D’où il suit que, 
pour de semblables directions, il ne faut pas être docteur de Sorbonne, il suffit de savoir tirer le 
rideau et passez l’éponge en tout quand on s’aperçoit que la vie doit finir, et former ensuite un grand 
acte de foi sur l’immensité et l’incompréhensibilité des miséricordes du Seigneur. Il en est plusieurs 
centaines parmi eux qui n’auront à imputer leur perte qu’à leur propre négligence et à leur 
dérèglements aussi volontaires que bien connus ». 
 
« Pour les Blancs, grand a été mon étonnement dans la colonie. Je m’attendais à trouver ici, en 
arrivant, quelque chose de plus rustique encore que ce que je sortais de voir à l’île de Gorée. Feu Mr 
Riou, la veille de mon départ, m’avait donné un gros sifflet pour appeler, me disait-il, mes sauvages à 
l’église. Quelle n’a donc pas été ma surprise de me voir entouré de magistrats, de gros bourgeois, de 
hautes et puissantes dames, gens par conséquent de bon goût et sur le beau ton.  Gens de festins, de 
bals, de quadrilles ; de beaux esprits nobles et splendides jusque dans leur train : chaises à porteur, 
palanquins, valets en riche livrée pour Monsieur, filles de chambres en triple état de manchettes 
pour Madame, Négrillons et Négrilles d’amusement pour le petit Monsieur et la petite Demoiselle. 
En un mot, gens de colonie, gens au poil et à la plume, gens de bureau et d’épée, finalement gens 
auxquels il ne faudrait que des prêtres Irlandais, des messes de midi, de sept à huit minutes ; des 
prônes qui ne parlent d’aucune réforme morale, et pas de confession et de sacrement qu’à l’heure 
de la mort. En voyant Saint Denis, j’ai cru voir un échantillon de Versailles. Il ne faut pas demander si 
je me suis trouvé sot et benêt, ni si mon air tout emprunté et ébahi a prêté à rire à tous ces créoles 
de petits maitres et de précieuses ridicules. Il a donc fallu compatir à mon air provincial en 
m’envoyant à la Rivière D’Abord, à l’autre extrémité de l’île, aux environs d’Européens et 
d’Européennes moins fastueux. Je me suis accoutumé peu à peu au nouveau spectacle que j’avais 
sous les yeux. Enfin, je suis revenu à Saint Denis et voilà cinq ans que j’y suis ». 
 
« C’est demain la sexagésime. Il y aura grand bal le soir. Dès le matin, nos dames seront à leur 
toilette. Il y a quinze jours, il y avait également bal et feu d’artifice. Quelques grimaces de dévotion, 
vers la fin du Carême, laveront toutes les ordures d’un long carnaval. Que faire à cela ? C’est la mode 
à Bourbon, comme à Venise et à Paris. En vain crierons-nous, ils s’y attendent, et comme ils s’en 
vantent, ils ne changeront rien à leur manière d’agir, en dépit de mes remontrances, qu’ils traitent 
tout simplement en les ridiculisant ». 
 
« La conséquence toute naturelle qu’on peut tirer des dispositions de nos gens, de leur grand 
nombre et de mon plan topographique, c’est qu’il est évident que c’est chose presque inutile de nous 
retenir en cette mission si nous n’y sommes deux prêtres, pour les paroisses ordinaires, l’un curé, 
l’autre missionnaire, celui-ci pour les Blancs, celui-là pour les Noirs. Encore faudrait-il ériger deux 
autres paroisses, l’une  au Repos de la Leu, l’autre à la Rivière de l’Est. Si la Congrégation n’a pas le 
moyen de faire de si grands frais de sujets, nous croyons tous qu’elle nous doit la justice de nous 
avertir, afin que nous ne continuions pas plus longtemps. Tout porte à croire du reste que la 



 240 
 

Compagnie des Indes ne tiendra pas longtemps. Elle est aux abois depuis les pertes et les vols qu’elle 
a soufferts dans la dernière guerre de l’Inde. Vous voyez les choses de plus près et mieux que nous, 
et vous savez sans doute mieux à quoi vous en tenir que nous. Cette considération influera sans 
doute sur le parti que vous allez prendre, ou d’augmenter notre nombre, ou de nous rappeler auprès 
de vous. Mais comme tout va sensiblement en décadence, il faut incessamment une décision 
rigoureuse ». 
 
« Je l’attends aussi bien que la confirmation de votre paternelle charité en Notre-Seigneur, dans 
l’union duquel j’ai l’honneur d’être avec le plus profond respect. Caulier, Prêtre de la Mission ». 
 
Assurément le sort des missionnaires était bien à plaindre, mais il ne dépendait pas de la bonne 
volonté de Mr Jacquier de maitriser les évènements. Les autres missionnaires ne purent partir de 
France que dans les premiers jours de l’année 1765, par les vaisseaux qui emportèrent les premières 
autorités nommés par le Gouvernement Royal pour gouverner les colonies, après leur rétrocession 
au Roi. 

 

§15. Pénible situation des missionnaires dans la colonie. 

 

Plusieurs années avant que la guerre éclatât, et même dès sa formation, à voir la conduite que 
tenaient la plupart des Agents dans les comptoirs et dans les îles de Bourbon et de France, on 
pouvait prévoir qu’elle ne durerait pas longtemps ; la guerre de la France avec l’Angleterre précipita 
la ruine au point de ne lui laisser aucun espoir de se relever. Pour faire face à des créances plus 
criantes, ou dans la vue de favoriser de leurs amis, les Directeurs ne faisaient plus solder depuis 1758 
aux missionnaires les traitements stipulés dans le traité de 1736, et telle était la détresse des curés 
des îles de Bourbon et de France qu’ils étaient soumis aux privations les plus grandes pour ne 
pouvoir se procurer les objets les plus indispensables à leur entretien venant d’Europe. Dès le 18 
septembre 1765, Mr Jacquier transmit les doléances de ses confrères au Ministre de la Marine pour 
qu’il voulut bien leur faire donner un acompte sur ce qui leur est du. Il annonce d’ailleurs que son 
dessein est de proposer de nouveaux arrangements lorsqu’on sera fixé sur le sort de ces îles pour 
venir au secours des prêtres qui y sont accablés de travail à cause de la distance des habitations.  

Lettre du Supérieur Général aux Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes – Juin 1766 

« Messieurs, le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission a déjà eu l’honneur de vous 
représenter deux mémoires que les prêtres de sa Congrégation qui sont dans les îles de Bourbon et 
de France souffrent beaucoup de ce que leur pension n’a pas été payé depuis environ 7 ans ; ce qui 
les a mis dans la dure nécessité d’emprunter et de se servir de billets de caisse avec lesquels ils 
achetaient ce dont ils avaient besoin beaucoup plus cher qu’avec l’argent effectif que la Compagnie 
devait donner tous les ans, de 6 mois en 6 mois, comme il est porté par l’article 4 du traité fait avec 
elle ». 

« Tous ceux qui connaissent les dits prêtres leur rendent la justice de dire que personne n’est plus 
zélée pour les intérêts de la Compagnie ; ni plus attaché à son devoir. Ils ont toujours partagé avec le 
pauvre et le malade le peu qu’ils avaient, et une personne digne de foi a rapporté qu’elle en avait vu 
qui allaient  visiter des malades de la flotte de Mr Dillon leur portant, dans leurs mouchoirs des œufs 
frais qui coûtaient huit sols et du vin qu’ils avaient acheté 12 sols la bouteille ». 

« Les dits prêtres ont souffert avec patience pendant la guerre, et ils ont pris toute la part possible à 
la situation où s’est trouvée la Compagnie ; mais maintenant presque tous sont découragés et 
rebutés voyant qu’ils ne reçoivent ni secours, ni argent. Ils s’imaginent qu’on les abandonne dans une 
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espèce d’exil où leur zèle pour la gloire de Dieu et le salut des sujets de la Compagnie les a engagés à 
aller travailler au ministère le plus pénible et le plus laborieux. Ils sont accablés par le travail à cause 
de la grande distance des habitations. Ils sont dépourvus de tout et la plupart écrivent qu’ils sont 
prêts à tout quitter parce qu’il leur est impossible de tenir plus longtemps ». 

« le Supérieur Général existe par la tendresse qu’il a pour eux et poussé par son devoir et par la 
crainte qu’il a que plusieurs suivent l’exemple de celui qui, sans son ordre, est revenu dernièrement 
sur L’Ajax en qualité d’aumônier, vous présente, Messieurs, ce troisième mémoire, dans l’espérance 
que vous le recevrez plus favorablement que les deux autres et que vous ferez droit aux demandes 
qu’il se trouve obligé de vous faire ». 

« 1°, il demande le passage pour trois ou quatre prêtres et autant de frères qu’il voudrait envoyer au 
secours des autres qui se trouvent surchargés parce que quelques uns sont devenus infirmes et que 
deux autres sont morts ». 

« 2°, il demande qu’à compte de ce qui est dû aux dits prêtres pour leur pension, depuis environ 7 
ans, soit payé le plus tôt possible au Procureur Général de la dite Congrégation de la Mission une 
somme convenable, tant pour se rembourser des avances qu’elle a faites, que pour acheter ce qu’ils 
lui demandent de nouveau, soit pour eux, soit pour leur église, et pour fournir le nécessaire à ceux 
qui doivent partir pour aller les joindre ». 

« 3°, qu’à l’avenir, les pensions soient payées tous les ans, de six mois ou dix mois, par préférence à 
toute autre dépense de la Compagnie, selon qu’il est convenu dans l’article IV du traité ; et comme 
les dits prêtres ont toujours besoin d’argent à Paris, le Supérieur Général demande qu’à l’avenir les 
personnes soient payées à moitié à l’île Bourbon, au Préfet Apostolique, et moitié à Paris, au 
Procureur Général de la dite Congrégation qui ne peut se servir des lettres de change qu’ils lui ont 
envoyées, puisque pour trois lettres de l’île de France, on lui a donné une promesse de passer 
contrat à 4% et pour plusieurs de l’île Bourbon, on lui a donné des bordereaux payables en 1767, 
1768 et 1769 ». 

« 4°, comme il est constant qu’il ne soit pas possible de faire présenter avec dix piastres ce qui l’on 
faisait avec quatre piastres dans ces temps du traité, le Supérieur Général espère que Messieurs les 
syndics et Directeurs, y ayant égard, augmenteront de quelque chose les dites pensions ainsi que la 
quantité de vin et le petit secours de 200 qui sont accordés à chacun de ceux qui partent pour les 
dites îles, parce que souvent il faut rester longtemps en pension en attendant le départ des vaisseaux 
et quand ils relâchent, il faut vivre à ses dépens ». 

 

Cette réclamation n’ayant pas été favorablement accueillie, le Procureur Général de St Lazare 
renouvela la demande au commencement de l’année 1766 à Mr le Ministre de la Marine. 

« Le Procureur Général de la Congrégation de la Mission informe Monsieur le Ministre que les 26 
missionnaires aux îles de France et de Bourbon, auxquels la Compagnie des Indes devait faire un 
traitement de 750 livres à chacun, n’ont rien reçu depuis 7 à 8 ans. Il le prie d’engager la Compagnie 
à payer un acompte dont ils ont un pressent besoin ». 

« Le 12 mars dernier, un missionnaire écrivait : ‘Nous sommes toujours dans la disette, dans la 
souffrance et dans l’expectative des nouvelles de France qui nous tirent de la servitude et espèce de 
tyrannie où nous vivons ; la place n’est plus tenable pour des pasteurs. L’espérance d’un prochain 
changement nous soutient encore, mais si les prochaines nouvelles ne nous rassurent un peu, il n’y 
aura qu’un parti à prendre, ce sera de quitter cette île’. 
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Le motif allégué pour ne pas faire droit aux justes réclamations des missionnaires était qu’i n’y avait 
encore rien de statué sur le sort des deux îles. En mai 1766, cette importante affaire parut toucher à 
une solution, et le gouvernement du Roi était à peu près décidé à entrer en possession des deux 
colonies. Monsieur le Supérieur Général, informé de cette détermination, pria, le 14 mai, le Duc de 
Praslini de prendre les missionnaires sous sa protection, et de leur faire payer un acompte par la 
Compagnie des Indes, de vouloir bien régler la position des missionnaires et de fixer ce qu’il jugerait 
convenable pour leur pension. 

Le Ministre répondit le 10 juin 1766 : 

« J’ai reçu le mémoire que vous m’avez adressé relativement aux prêtres de votre Congrégation qui 
desservent les paroisses des îles de France et de Bourbon. Avant de rien statuer sur les différents 
objets contenus dans ce mémoire, il est absolument nécessaire que vous m’envoyiez un état détaillé 
du nombre des prêtres employés dans ces deux îles, les cures qu’ils desservent, et du traitement que 
la Compagnie faisait à chacun. Je vous prie de me faire parvenir cet état le plus promptement qu’il 
sera possible. Le Duc de Praslini ». 

Enfin, en novembre 1766, la Compagnie prenant en considération l’avis que lui transmit le Ministre 
solda aux missionnaires un acompte de 12.000 livres. 

 

§16. Coutumier de Mr Teste 

Comme on le sait, avant d’être Préfet Apostolique, Mr Teste avait exercé pendant 23 ans le saint 
ministère à Bourbon. Il connaissait parfaitement les coutumes suivies par les premiers missionnaires. 
Quand il fut nommé Préfet, ceux-ci le prièrent de rédiger ces coutumes afin d’établir une parfaite 
unité parmi eux et ceux qui, après eux, seraient appelés à exercer le saint ministère à Bourbon.  Mr 
Teste voulut bien accéder à leurs désirs et rédigea effectivement ce recueil de coutumes ou 
coutumier. 

Il est divisé en six parties. Il traite des coutumes des missionnaires de St Lazare relativement 1er à 
l’administration du sacrement du baptême, 2ème du sacrement de pénitence et d’extrême onction, 
3ème du sacrement de mariage, 4ème du sacrement de l’eucharistie, 5ème concernant les saints offices, 
6ème touchant les prisonniers, les criminels… 

Nous ne connaissons rien de plus propre à faire entrer dans la vie intime des missionnaires. C’est une 
des pièces les plus essentielles de l’histoire religieuse de la colonie. Nous reculons devant sa 
longueur. 

§17. Vice-Préfecture de Mr Igou à l’île de France – 1742 – 1758 

Lorsque les démêlés entre Mgr l’Archevêque de Paris et la Cour de Rome furent aplanis en 1740, les 
deux îles, qui jusqu’alors avaient été sous deux juridictions distinctes, Bourbon sous celle du Préfet 
Apostolique de cette île, l’île de France sous celle du Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, y avait 
établi primitivement, furent placées sous celle du Préfet Apostolique, Mr Criais désigna à l’île de 
France, pour le remplacer, Mr Igou comme Vice-Préfet. Il reçut aussi de nouvelles lettres de Vicaire 
Général de Mgr l’Archevêque de Paris où il fut confirmé dans les mêmes fonctions. 

Depuis plusieurs années, Mr Igou était préoccupé de la nécessité de multiplier les paroisses et il en 
manifestait le désir aux agents de la Compagnie. Le quartier des Pamplemousses où le Gouverneur 
avait établi une habitation commençait à réunir quelques habitants. Les missionnaires y possédaient 
même un terrain sur lequel le frère André se rendit pour la première fois le 3 décembre 1737 ; mais il 
n’y avait encore aucune case où il fut possible de célébrer les saints mystères. 
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Mr Parigot, attaché au Port Louis, célébra pour la première fois la sainte messe aux Pamplemousses 
le 8 septembre 1738, dans la case qui lui servait de logement ; ce qu’il continua de faire jusqu’au 21 
du même mois. Pendant ce temps, on organisa dans l’habitation du Gouverneur, une pièce où Mr 
Parigot put dire  plus convenablement la sainte messe. A la fin de cette année, Mr de la Bourdonnais 
pensa différemment, et il voulut qu’elle fut célébrée dans l’habitation de l’aumônier. C’est ce qui eut 
lieu jusqu’à l’Assomption de 1740. 

Par les soins du frère André, quelques cases s’élevèrent sur le terrain des missionnaires, ainsi qu’une 
petite chapelle à l’usage des missionnaires dont la présence était quelques fois réclamée aux 
Pamplemousses. Cette chapelle ne fut pas d’abord paroissiale, cependant on y admettait toutes les 
personnes qui désiraient y entendre la sainte messe. Mr Dupuy y célébrait quelques fois. 

Le nombre des habitants augmentant, Mr Delfolie commença, en 1741, à y organiser une paroisse. 

Mr Arietti arriva aux Pamplemousses le 11 avril 1743, jour du Jeudi Saint. 

Cette même année, la paroisse des Pamplemousses fut érigée et Mr Robinel en prit solennellement 
possession le 26 mai. Il fut remplacé par Mr Arietti qui desservit cette paroisse jusqu’à sa mort 
arrivée en juillet 1748. Mr Danthin lui succèdera. 

Mr Delfolie continua à aider Mr Igou au Port Louis. Nous l’y trouvons en 1749. 

Malgré les travaux incessants et intelligents des missionnaires, l’état moral de la population ne parait 
pas s’être beaucoup amélioré à en juger par la lettre que Mr Salamanca, missionnaire italien, arrivé à 
l’île de France en décembre 1750, écrivait à un ancien supérieur de Turin : pg 67 

Lettre de Jean Antoine Salamanque à Mr Ignasso, supérieur de Turin – Port Louis  - 30 octobre 1751 

« Je prends la liberté de vous envoyer cette lettre comme un gage manifeste de ma fidèle soumission 
et de ma sincère affection qui me fait désirer ardemment de savoir de vos nouvelles. Quant à moi, je 
suis toujours le même que lorsque j’étais en Italie, et vous me connaissez bien. Seulement je vous 
dirai que l’hôpital de Port Louis continue à faire ma principale occupation. Si je pouvais me persuader 
que pour les personnes qui meurent sans sacrement il n’y a que de leur faute, je serais un peu plus 
content que je ne le sois, ou pour mieux dire, je serai un peu moins tourmenté. Dans le pays, il se fait 
du bien, mais le mal est bien grand, et si ce n’était la bonté et l’affabilité de mes confrères, je me 
repentirais d’avoir quitté l’Italie et l’Europe. Mais grâce à Dieu, l’union et la bonne intelligence 
règnent parmi nous. Plaise au Seigneur, que de ma part il n’y ait aucun obstacle. J’espère que Dieu 
me donnera cette consolation. Nous sommes assez bien traités et nous sommes assez estimés des 
Blancs libres et des Nègres esclaves ; on doit attribuer cette position à la vie exemplaire que mènent 
nos confrères et je suis ainsi en bonne voie avec eux. Il règne le bon ordre. Mr le Gouverneur et MM 
les Conseillers sont respectables et aimables, mais ils le seraient encore plus s’ils faisaient construire 
une église capable au moins de contenir le peuple de l’une et de l’autre couleur, c’est-à-dire des 
Noirs et des Blancs. Nous serions complètement satisfaits si en faisant construire une église, ils 
faisaient également construire un presbytère selon que l’on en est convenu. Mais il faut se contenter 
de s’enfermer entre quatre planches au risque d’être enlevé avec elles dans une tempête, comme 
nous avons vu arriver à d’autres cases plus fortes et moins vieilles que la nôtre. Pour ce qui regarde 
les Nègres, ils sont presque tous esclaves et il n’y a pas grand-chose de bon parmi eux. Les pauvres 
sont ou vicieux ou stupides. Tel est l’état présent et il me faut porter le poids du jour et de la chaleur. 
Plaise à Dieu que la Parole de l’Evangile se réalise. Vous qui êtes si plein de bonté et de miséricorde, 
recommandez-moi toujours à Notre-Seigneur et si vous prévoyez que je ne doive pas faire mon salut 
dans une position si particulière, faites tout ce que vous pourrez pour me faire retirer de ce 
malheureux pays ».  
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Aux épreuves auxquelles la petite Eglise de l’île de France était soumise, il lui en survint une des plus 
sensibles à laquelle elle était loin de s’attendre. Ce fut la cécité dont fut subitement atteint Mr Igou le 
1er septembre 1758 dont Mr Le Borgne rendit compte à Mr le Supérieur Général dans sa lettre du 26 
septembre de cette année :  

Lettre de Mr Le Borgne au Supérieur Général – 26 septembre 1758 

« Quelle douleur pour nous d’apprendre par les vaisseaux qui arrivent que vous ne nous envoyez 
aucun secours. J’ai tout lieu de craindre que nous ne succombions sous le poids du travail. Le pauvre 
Mr Igou, qui travaillait encore avec autant de zèle qu’un jeune homme, vient de perdre totalement la 
vue. Le premier jour de septembre, il commença la messe, mais arrivé à l’épître, il fut frappé de 
cécité. Il crut que ce n’était qu’un éblouissement ; après s’être reposé près d’un quart d’heure, il 
remonta à l’autel, et ne pouvant rien lire, il fut obligé de quitter les ornements. Le lendemain, il 
voulut recommencer, mais en vain. Il ne peut plus connaître personne que par la parole. Il ne 
distingue aucun trait du visage, il peut tout au plus se conduire un peu, mais avec beaucoup de peine. 
Jugez, Monsieur, quel a été son chagrin. Il a été pendant quelques jours inconsolable de ne pouvoir 
s’occuper comme auparavant au salut des âmes, versant d’abondantes larmes. Son chagrin 
commence à se calmer un peu, mais le nôtre ne peut se modérer, affligés que nous sommes de le 
voir dans une si triste situation, chargés d’ouvrages et n’ayant aucune espérance d’avoir un prompt 
secours. Nous ne savons pas quel parti prendre. Vous nous marquez, Monsieur, de retenir quelques 
bons aumôniers, s’il s’en trouve ; ils ne sont pas communs. Et d’ailleurs, quel moyen de faire face aux 
frais ? Outre leur appointement et leurs messes, il faut leur faire une pension, les loger et les blanchir 
gratuitement. Comment ne pas s’endetter considérablement surtout en ce temps de guerre où tout 
ici est d’un prix exorbitant. Si Dieu n’a pitié de nous, nous succomberons infailliblement. Il n’y a que 
deux ans que nous avons eu une espèce de peste ici ; il est tout à craindre que nous en voyons une 
autre cette année ; les vaisseaux qui viennent d’arriver nous ont apporté quantité de malades, il y en 
a à l’hôpital et dans le camp près de deux cents et tous en danger de mort d’une fièvre maligne. C’est 
la même qui a peuplé les tombeaux de Brest. Plaise à la divine providence qui nous a conservés 
jusqu’ici, nous préserver encore pendant cette maladie. Nous ne craignons pas le travail, ce que nous 
appréhendons c’est de ne pouvoir suffire à tout. La moisson est bien considérable, et les ouvriers 
sont un fort petit nombre ». 

 

§18. Vice-Préfecture de Mr Le Borgne à l’île de France – 1758 

Dans l’état d’infirmité où se trouvait Mr Igou, il ne lui était plus possible de continuer les fonctions de 
chef du clergé de la colonie ; aussi Mr Teste désigna-t-il Mr Le Borgne pour le remplacer comme Vice-
Préfet, et il alla s’établir au Port Louis, mettant à la place au Grand Port Mr Delfolie. 

L’année suivante, il avait déjà avec lui MM. Igou et Dupuy tous les deux hors de service. Il adjoignit à 
Mr Danthin aux Pamplemousses Mr Le Tellier arrivé avec Mr Sachet. 

Les administrateurs, quelles que fussent leurs dispositions religieuses se convainquaient par eux-
mêmes que le petit clergé de la colonie n’était pas en rapport avec la population qui augmentait 
presque à vue d’œil et qui s’éparpillait en différents endroits de l’île. C’est ce qui les porta à 
demander à la Compagnie des Indes six prêtres de plus pour trois nouveaux centres qui 
commençaient à se peupler : le Flacq, Moka et les plaines de Willems. Mais ce qui arrêtait toujours 
leurs dispositions, c’était la dépense indispensable le pour la construction des églises et des 
presbytères, et la Compagnie des Indes ne se montrait pas disposée à la supporter. 

Mr Desforges Boucher, Gouverneur Général des deux colonies, renouvela inutilement la même 
demande aux directeurs dans sa lettre du 24 janvier 1764 en s’appuyant sur les plus graves motifs. 
L’état précaire de la Compagnie des Indes à cette époque fut peut-être cause que ses 
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représentations n’eurent pas de suite. La lettre est une nouvelle preuve de l’état de la colonie sous le 
rapport moral, malgré le zèle déployé par les missionnaires. 

« J’ai remarqué que le défaut de culte ou d’exercice de religion ne contribuent pas peu à la 
corruption des mœurs dans les quartiers éloignés du Port où les habitants savent à peine s’ils sont 
chrétiens. Il faut de nécessité établir deux paroisses, l’une au Flacq, l’autre aux plaines de Willems. 
Non seulement elles y sont nécessaires pour l’exercice de la religion, mais aussi pour celui de la 
police intérieure. Parce que les habitants se rassemblant à la paroisse les dimanches et fêtes, les 
ordres de la Compagnie, les règlements et ordonnances des conseils, ceux du Gouverneur, du 
Procureur Général et aussi du commandant de quartier, tout s’affiche et se publie à la porte de 
l’église. De sorte que les habitants étant instruits n’ont plus d’excuse pour s’écarter des lois établies. 
Et les esclaves eux-mêmes, contenus par des actes de religion, sont beaucoup plus décidés et moins 
sujets au marronnage ». 

§19. Notice sur Mr Arietti 

Deux années auparavant, St Lazare faisait une autre perte non moins sensible dans la personne de 
Mr Jean Dominique Arietti, curé des Pamplemousses à l’île de France. 

Mr Arietti naquit à Burgosia en Piémont en 1709. Sa jeunesse se passa humblement dans la pratique 
de la piété et l’étude des sciences humaines, jusqu’à ce qu’il se sente inspiré d’entrer dans notre 
Congrégation. Il embrassa cette vocation avec tant de générosité, que pour s’éloigner davantage du 
monde et se donner plus entièrement à Dieu, il résolut d’aller à Paris. Il fit là son séminaire avec une 
grande ferveur et de manière à édifier tous ses confrères. Admis aux vœux, il fut appliqué aux études 
théologiques ; il s’appliqua sérieusement à se pénétrer de la science nécessaire pour remplir 
convenablement les fonctions de notre institut. Il n’en mit pas moins de soins à s’avancer dans la 
vertu, et il y fit tant de progrès qu’il mérita d’obtenir la grâce qu’il désirait ardemment, celle d’aller 
travailler à l’île de France. C’est là qu’il consuma le reste de sa vie dans l’exercice continuel de toutes 
les vertus, et surtout de celles qui composent l’esprit d’un vrai missionnaire. Nous en avons une 
preuve dans la lettre suivante écrite par Mr Delfolie, Prêtre de la Mission, résidant à l’île de France. 

« La mort de Mr Jean Dominique Arietti, arrivée le 22 juillet 1748, vers les 2 heures du matin, a été 
une grande perte pour l’île de France, pour la maison du quartier Pamplemousses où il avait été curé, 
et aussi pour toute notre Congrégation. Car elle pourra difficilement remplacer un tel homme…Il 
possédait un esprit doux et aimable avec lequel il s’était acquis la confiance de tous ses paroissiens. 
Sa vie régulière et bien appliquée à tous ses devoirs, sa piété consommée, sa vertu solide qui ne 
montrait rien d’austère, le rendirent à tous, même dans le commerce de la vie civile, à la fois aimable 
et respectable. Les principales qualités qui se remarquaient en lui étaient une ardente charité, un 
zèle véritablement pastoral, une application infatigable à l’éducation des petits enfants de la paroisse 
et à l’instruction des esclaves dans la doctrine chrétienne. C’est au dévouement qu’il déploya dans 
ses différents travaux qu’il faut attribuer la mort prématurée qui nous l’a enlevé. Cet éloge est 
d’autant plus véritable qu’il lui est décerné par des gens qui n’en donnent qu’au vrai mérite ». 

« Il débarqua dans cette île le 11 avril 1743, et peu après son arrivée on le chargea du soin de 
l’hôpital et de la paroisse de Saint Louis. Il s’acquitta d’autant mieux de ces deux fonctions qu’à son 
talent naturel il adjoignait une grande abondance de grâces spéciales que Notre Seigneur accorde à 
ses ministres fidèles pour la direction des âmes qui lui sont confiées. Au bout de cinq ans, c’est-à-dire 
le 18 avril 1748, il remplaça Mr Rabinel dans la cure de Saint François, un quartier des 
Pamplemousses ; et là, quel bien n’aurait-il pas opéré pour ses paroissiens, sous le rapport soit 
spirituel, soit temporel, s’il avait plu à sa Divine Majesté de nous le conserver ! Pour le spirituel, il ne 
fut pas moins attentif, dans cette paroisse comme dans la première, à faire avancer les âmes dans la 
voie du salut éternel. Pour le temporel, après avoir pourvu aux réparations dont l’église avait grand 
besoin, à l’ameublement de la sacristie, à la construction d’un clocher, à l’acquisition d’une cloche et 
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à tout ce qui concerne le service divin, il pensa à préparer pour lui et pour ses successeurs un 
presbytère commode, et éloigné des fabriques que les Français venaient d’établir dans l’île ». 

« Par les dernières lettres qu’il vous a écrites, vous pouvez juger de la sagesse et de l’intelligence qu’il 
a montrés dans cette affaire. Il l’a véritablement conduite avec une rare prudence tant que la 
maladie le lui a permis, et la mort est venue l’enlever au milieu d’une carrière qui promettait 
beaucoup pour le succès de la mission, pour le bon ordre et pour le progrès de cette seconde 
paroisse qui lui était confiée. Mais Dieu qui dispose tout pour notre bien, s’est contenté de ses saints 
désirs ; Il a accepté sa bonne volonté et l’a transporté dans une habitation meilleure, dans la patrie 
des bienheureux, où tout nous porte à croire qu’il est déjà parvenu ». 

« Un tempérament robuste et une belle apparence de santé semblaient lui promettre une plus 
longue vie ; mais son zèle eut bientôt ruiné toutes ses forces; le courage avec lequel il embrassait 
toutes les occasion de remplir dignement son ministère le fit bientôt succomber sous les plus 
grandes fatigues. Ce qui lui donna surtout le dernier coup, ce fut le travail excessif qu’il soutint dans 
le Carême de cette année pour aller visiter beaucoup de ses paroissiens malades. Chaque jour il était 
fidèle à ses visites qui l’éloignaient souvent à plus de deux milles lieues de sa maison. Il ne craignait 
pas de sortir par le plus mauvais temps, par la pluie, de nuit comme de jour, et par les plus mauvais 
chemins. Enfin, il fut forcé de céder à l’épuisement. Le jour de Pâques, 19 avril, après avoir célébré la 
sainte messe, il fut saisi par de violentes douleurs de tête et par de grands maux d’estomac, 
accompagnés de vomissements, qui l’obligèrent à se mettre au lit et le réduisirent bientôt à un état 
qui nous plongea dans la plus profonde affliction. Les remèdes qu’on lui donna et les soins qui lui 
furent prodigués semblèrent faire renaitre notre espérance. Pendant près de deux mois il parut être 
en convalescence, et tous les habitants de l’île se réjouissaient déjà de sa guérison. Mais cette joie ne 
fut pas de longue durée. Le 5 juillet, on apprit que 22 navires ennemis avaient paru sur la côte de 
l’île, près de Port Louis. A l’instant, il monte à cheval pour aller sur une montagne voisine s’assurer du 
danger et faire prendre à ses paroissiens les mesures nécessaires pour leur sûreté. Dans cette 
occasion, il fut saisi d’un violent mal de reins qui l’obligea à descendre de cheval, et il ne put qu’à 
grand peine rentrer à la maison. Les jours après, sa première maladie reparut, accompagnée de 
symptômes alarmants. Tous les médecins de l’île furent appelés, leurs soins le soulagèrent quelque 
peu ; mais le 18 du même mois, une attaque subite lui enleva la parole, en lui laissant à peine, de 
temps en temps, quelques instants de connaissance. On profita de ces moments pour lui administrer 
les derniers sacrements, et il expira le 22 à deux heures du matin, laissant chacun pénétré de la plus 
vive douleur. Mr Igou l’a assisté avec une grande charité dans sa dernière maladie. Monsieur l’abbé 
De Rue, aumônier du Conseil, personnage distingué par son mérite et sa naissance, l’a aussi veillé 
avec l’empressement le plus amical, et ce digne ecclésiastique qui habitait dans le ressort de cette 
paroisse a bien voulu le remplacer dans ses fonctions pastorales, ce dont nous lui sommes 
grandement reconnaissants, ainsi qu’à l’infinie bonté de Dieu ». 

 

§20. Notice sur Mr Igou – 2 avril 1764 

Mr Gabriel Igou fut un des premiers missionnaires de l’île de France, car il alla dans cette île dès le 
commencement de la fondation de cette mission. A peine y fut-il arrivé, qu’il eut à subir toutes les 
misères d’un pays jusqu’alors inhabité. Il n’y avait ni cases, ni lits, ni aucun meuble nécessaire à la vie. 
De sorte que pendant quelques temps il fut obligé de coucher sur la terre nue et à la belle étoile, en 
attendant qu’on lui eut fait une cabane de branches d’arbres dans laquelle il habita pendant 
plusieurs années. Quand on eut  bâti une maison pour le Gouverneur de l’île et pour les autres 
officiers, on pensa à construire un autre logement pour Mr Igou, bien qu’il ne l’eut pas demandé et 
qu’il eut témoigné être content de sa petite cabane. Un des officiers étant allé le voir chez lui fut 
touché de compassion de voir ce bon pasteur logé à l’étroit et représenta si énergiquement au 
Gouverneur la nécessité et le devoir de mieux loger ce bon prêtre, qu’il fut résolu qu’on lui bâtirait 
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une maison convenable et moins incommode. On lui construisit alors une maison en bois avec un toit 
de feuilles qui subsiste encore aujourd’hui (1764). 

Comme au commencement de cet établissement les terres n’étaient pas cultivées mais couvertes de 
broussailles, Mr Igou était obligé, comme les autres nouveaux habitants, de se nourrir de racines et 
d’herbes qu’il allait chercher dans les bois. Malgré ces soins, il ne manquait pas de cultiver la vigne du 
Seigneur confiée à sa sollicitude, et il s’abaissait jusqu’à à apprendre à lire et à écrire aux petits 
enfants. Il leur enseignait avec soin le catéchisme, ainsi qu’aux Nègres esclaves qui ont toujours été, 
jusque dans sa plus extrême vieillesse, la portion de son troupeau la plus chère à son cœur. Il aimait à 
leur faire tous les jours le catéchisme, soit à l’église, soit dans sa case, où ces pauvres Noirs se 
réunissaient pendant une heure avant le coucher du soleil pour recevoir de ce bon prêtre le pain de 
la divine Parole qu’il leur distribuait avec un zèle aussi constant qu’infatigable. 

Ce bon pasteur ne se contentait pas d’exercer envers ses paroissiens les œuvres de la miséricorde 
spirituelle, mais il savait y joindre aussi celles de la miséricorde corporelle. Il visitait assidument les 
malades dans les quartiers les plus éloignés, toujours à pied et jamais à cheval. Il portait à ceux qui 
étaient dans le besoin, non seulement de l’argent, mais encore de bons remèdes qu’il savait 
apprêter. Il pansait lui-même les plaies, faisait leur lit et leur rendait les offices les plus bas et les plus 
répugnants à la nature sans jamais témoigner le moindre dégoût, ni des mauvaises odeurs, ni des 
autres incommodités qui étaient nécessairement attachées à ce ministère charitable. Aussi l’appelait-
on communément le père des pauvres, le consolateur des affligés, et le refuge des malheureux. 

Tous les  pauvres qui habitaient l’île et tous ceux qui y arrivaient, allaient dans tous leurs besoins 
trouver Mr Igou, comme on allait autrefois à Joseph. Il les accueillait avec une tendresse vraiment 
paternelle et rendait service à chacun. A l’un, il procurait un emploi pour gagner sa vie, Il  
recommandait un autre à quelques amis pour leur faire fournir ce dont il avait besoin, jusqu’à ce qu’il 
eut ainsi assuré à chacun des moyens de subsistance. En réalité, il n’y eut personne qui n’eut recours 
à lui et qui n’en reçut quelque assistance, et l’on peut dire, en toute vérité, que de son temps, il n’y 
avait pas une personne dans l’île de France qui n’eût reçu quelque signalé service de ce bon serviteur 
de Dieu. 

Combien de gens assistés et recommandés par Mr Igou sont parvenus à faire leur fortune ! Combien 
de jeunes filles se seraient trouvées dans les plus grands dangers si elles n’avaient trouvé un asile 
assuré  dans la charité de Mr Igou ! Combien de pauvres auraient été exposés à mourir de faim s’ils 
n’avaient reçu un secours opportun de la libéralité de ce véritable enfant de Saint Vincent de Paul ! 
Les charités qu’il a faites dans tous les genres et à toute sorte de personnes sont plus que suffisantes 
pour démontrer avec combien de raison il était appelé le père des pauvres et l’on peut, non sans 
fondement, lui appliquer ce que la Sainte Ecriture dit du saint homme Job : qu’il remplissait de 
consolation le cœur des veuves désolées, et que ceux qui étaient sur le point d’expirer le comblaient 
de bénédictions en souvenir de ses bienfaits. Il méritait certainement ces éloges, non seulement à 
cause du continuel exercice de la charité pour les besoins temporels de ses paroissiens, mais bien 
plus encore à cause du zèle infatigable qu’il montra toujours pour le salut de leurs âmes. 

Son zèle le portait à visiter souvent, à consoler, et à secourir, par des aumônes, les esclaves 
prisonniers. Il s’entretenait avec eux pour les instruire de leurs devoirs. Bien qu’ils fussent colère ou 
importuns, Mr Igou n’en avait pas moins un souverain plaisir à les assister, à les catéchiser, à écouter 
patiemment les confessions. Sa charité savait suppléer à leur profonde ignorance et guérir les plaies 
invétérées de leurs âmes. Il s’adaptait à la capacité de chacun, lui rendait intelligibles les vérités les 
plus sublimes de notre sainte foi et praticables les maximes les plus difficiles de l’Evangile. 

Il savait se faire tout à tous pour les gagner tous à Dieu. Il était un homme simple et dans ses paroles 
comme dans ses actions, il n’avait d’autre but que la gloire de Dieu et le salut éternel de ses 
paroissiens. Il se montrait en toute rencontre humble, patient, doux et mortifié. Il allait toujours à 



 248 
 

pied, sans bas. Rien n’était capable de ralentir son zèle, ni la longueur, ni la difficulté des chemins, ni 
la rusticité des gens, ni la persécution des mauvais chrétiens ; il souffrait tout de bon cœur, sans la 
moindre plainte et même dans la joie de son cœur afin que Jésus-Christ fut come armé et servi de ses 
ouailles. Il était pour tous plein de douceur et de compassion, et toujours prêt à rendre service à 
toute sorte de personnes, même à ceux qui s’étaient montrés ingrats à son égard. 

Son zèle était aussi prudent que constant, et sans aucun respect humain, surtout quand il s’agissait 
d’empêcher l’offense de Dieu. Il eut le courage d’aller trouver chez lui le Gouverneur pour lui dire ce 
que St Jean Baptiste à Hérode : ‘non licet tibi habere uxorem fratris tui’. Il savait très bien qu’un tel 
avertissement l’exposait à de grands affronts, à des avanies, à des injures, à des tracasseries. Mais un 
zèle vraiment apostolique souffre tout avec joie quand il s’agit de mettre à couvert la gloire de Dieu 
et le salut des âmes qui ont été rachetées au prix du sang et de la vie de Notre Seigneur. Et en effet, il 
fut reçu par le Gouverneur, non seulement malhonnêtement, mais encore avec les plus grossières 
injures et chassé ignominieusement de sa maison. Le bon missionnaire se retira content et disant : 
« j’ai été maltraité, c’est vrai, mais j’ai fait mon devoir, imitant en cette occasion les apôtres dont il 
est dit : ‘Ibant gandenter a conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro nomine Jesu 
contumetiam pati’. En récompense de sa patience, Notre seigneur lu donna la consolation qu’il 
désirait, car le Gouverneur rentra en lui-même, et édifié de son zèle et de sa patience, il ne tarda pas 
à se repentir d’avoir maltraité un si bon pasteur, si digne de respects à tous égards. Peu de temps 
après, il vint lui demander pardon, et le serviteur de Dieu profita de cette occasion pour le ramener à 
son devoir par une douce et paternelle correction qui détermina le coupable à mettre fin à ses 
scandales. 

Il serait impossible de rapporter ici et de retracer tous les travaux qu’il soutint pour le salut des âmes 
que Dieu lui avait confiées. On ne pourrait jamais raconter tous les grands biens que Mr Igou a opéré 
dans cette colonie et au milieu de ce peuple, combien d’inimitiés il a éteintes, combien de scandales 
il a fait cesser, combien de procès accommodés, combien de pécheurs convertis par ses prédications, 
par ses exhortations et par ses bons exemples. En un mot, il fut un bon pasteur qui n’épargna ni 
fatigues, ni efforts, ni sueurs pour diriger ses ouailles vers le ciel et pour les arracher à la gueule du 
loup infernal. Au milieu de tant de bonnes œuvres, il arriva jusqu’à une grande vieillesse. Comme il 
ne pouvait plus marcher ni aller lui-même administrer les sacrements, ainsi qu’il avait coutume de le 
faire auparavant très exactement, et qu’il était en outre privé de l’ouïe et de la vue, il était obligé de 
rester assis dans sa case ; là il faisait venir les pauvres esclaves pour leur apprendre le catéchisme. 
Quelquefois encore, il se faisait porter chez quelques uns de ses paroissiens malades pour les 
encourager à souffrir leurs infirmités avec patience et résignation à la volonté divine. On ne pourrait 
exprimer la joie et la consolation que ces pauvres gens éprouvaient lorsqu’ils le voyaient ou qu’ils 
l’entendaient parler sur les choses qui concernaient leur salut éternel. Enfin, comme un fruit parvenu 
à sa maturité, il fut cueilli par le Souverain Maître de l’univers qui l’appela à lui pour lui donner la 
récompense qui n’aura point de terme. 

Mr Le Borgne qui fut présent à son heureux trépas, nous a fait savoir que le 2 avril 1764, Dieu avait 
daigné appeler à lui Mr Gabriel Igou, un des premiers apôtres de l’île de France, à l’âge de 86 ans et 
66 ans de vocation. Quoique depuis trois ans, dit-il, il fut privé de la vue et de l’ouïe, et presque 
tombé en enfance, on avait toujours pour lui la plus profonde vénération. Sa présence seule, sans 
qu’il ouvrit la bouche, portait tous les cœurs à la piété. Cet homme de Dieu était si respectable, si 
respecté, que quand les insulaires pouvaient le voir, ils en étaient remplis de consolation. C’était le 
résultat de l’estime et de la reconnaissance qu’ils avaient pour lui et que lui méritaient réellement la 
sainteté de sa vie et les services importants qu’il avait rendus à tous les habitants de l’île, de tout âge 
et de toute condition. Tels furent les fruits abondants et durables du saint ministère qu’il avait exercé 
si longtemps. On lui rendit les honneurs les plus pompeux. La nouvelle de sa mort fut annoncé à 
toute l’île par le son du canon qui, d’heure en heure, retentissait jusqu’au moment de la sépulture. Le 
Gouverneur et les membres du Conseil Supérieur assistèrent à ses funérailles avec le bataillon de la 



 249 
 

marine et presque tous les habitants de l’île, et tous vinrent ainsi rendre un dernier hommage à celui 
qui avait si bien mérité leur attachement et leur vénération. 

Mr Jacquier en parle ainsi dans sa circulaire du 1er janvier 1763 : 

« Nos confrères qui travaillent dans les îles de Bourbon et de France sont dans des agitations 
différentes de celles que l'on éprouve sur les côtes d'Afrique, mais elles ne sont peut-être ni moins 
grandes ni moins sensibles. Le travail dont sont chargés ceux des îles de France est si accablant que, 
pour y suffire, il faudrait que chacun d'eux pût se reproduire. Tandis que le vénérable M. Igou a pu 
agir, il valait seul dix ouvriers. À présent, courbé sous le poids des années et privé de la vue, il n'a 
presque de mouvement que celui qui lui est donné. On le porte, les dimanches et fêtes, à l'église, 
pour la satisfaction et la consolation des insulaires. Ils croiraient avoir tout perdu, s'ils ne le voyaient 
plus. Ils se plaisent à recueillir quelques paroles de vie que peut encore prononcer sa voix faible et 
mourante. Ils le regardent comme leur apôtre, et ont pour lui la même vénération que les fidèles 
d'Éphèse avaient pour le disciple bien-aimé, quand, dans son extrême vieillesse, on le portait dans les 
assemblées saintes ». 

Après avoir annoncé sa maladie, Mr Jacquier annonce ainsi sa mort dans sa circulaire du 1er janvier 
1765 : 

« M. Le Borgne nous a annoncé que, le 2 avril dernier, Dieu avait appelé à une meilleure vie M. 
Gabriel Igou, l'un des premiers apôtres de l'île de France, âgé de quatre-vingt-six ans et quelques 
mois, et soixante six de vocation. Quoique depuis trois ans il fût privé de l'usage de la vue et de 
l'ouïe, et presque tombé en enfance, on avait pour lui la plus grande vénération. Sa présence sans le 
secours de la parole suffisait pour faire la fonction d'un prédicateur pathétique ; tant est respectable 
et respecté un homme de Dieu, lors même qu'il est muet ! Dès qu'on pouvait l'apercevoir, on était 
content, et l'on voyait éclater sur tous les visages les sentiments d'estime et de reconnaissance, que 
méritaient la sainteté de ses mœurs, les importants services qu'il a rendus aux insulaires de tout âge 
et de toute condition, et les fruits abondants et subsistants du saint ministère qu'il a exercé. Aussi les 
honneurs funèbres les plus pompeux lui ont-ils été rendus. La lugubre nouvelle de son décès fut 
d'abord annoncée à toute l'île par le bruit du canon : elle fut réitérée par le même écho, d'heure en 
heure, jusqu'à celle de l'enterrement, auquel assistèrent M. le gouverneur, MM. du conseil 
supérieur, le bataillon de la marine en armes crêpées, et tous les habitants qui purent s'y rendre » 

 

§21. Décès de MM Desnoyelles  et Dupuy 

Bourbon perdit aussi, le 5 septembre 1757 Mr Charles Desnoyelles, du diocèse d’Amiens, qui travailla 
d’abord à Saint Louis et ensuite à Saint Paul où il mourut après une maladie de 9 mois qu’il supporta 
avec une grande patience. 

On perdit également Mr Antoine Dupuy, du diocèse de Toul, arrivé en 1734, curé des 
Pamplemousses. Ce missionnaire décéda à l’île de France le 8 février 1760. Sa conduite fut toujours 
des plus édifiantes. Les scrupules auxquels il fut en proie dans les dernières années de sa vie furent 
un obstacle à l’exercice de son zèle. 

§22. Arrivée de missionnaires en 1749 

Mazzoleni Pierre - Caulier Philippe - Le Borgne Jean - Frère Brunet - Frère Gervais Jean Baptiste - 
Frère Rousseau Jean Baptiste. 
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Arrivée de missionnaires en 1750 

Contenot François – Danezzi Jean Baptiste – Laniés Jean –  Salamanca Jean Baptiste – Frère Gabard 
Jacques – Frère Courtellier Jean Baptiste. 

Arrivée de missionnaires en 1751 

Gonneau François – Rollet Jean Baptiste – 

Arrivée de missionnaire en 1754 

Danthin Jean Baptiste – 

 

Arrivée de missionnaires en 1764 

Couturier Jean Baptiste – Guérin Pierre –  

 

 

§23. Gouvernement de Mr David à l’île de France (10 mars 1746 – août 1752) 
Et Gouvernement de Mr Bouvet à Bourbon (12 mars 1750 – août 1752) 

 
Mr Pierre David fut donné comme successeur à Mr de la Bourdonnais dans le gouvernement général 
des deux îles. Fils d’un Directeur de la Compagnie, il naquit à Marseille le 29 juin 1711, sur la paroisse 
Saint Martin. 

Mr David était Gouverneur du Sénégal où il avait rendu les plus grands services au commerce et où il 
avait étendu considérablement l’autorité du Roi de France. Ces services le désignaient à la 
Compagnie pour un poste supérieur. En 1746, il fut appelé à remplacer Mr de la Bourdonnais aux îles 
de France et de Bourbon. Les lettres patentes qui l’investissent du gouvernement sont du 10 mars 
1746. 

Après avoir reçu cette honorable nomination, Mr David s’embarqua sur La Penthièvre le 18 juin 1746. 
Il arriva à l’île de France le 8 octobre suivant. 

Il trouva cette île presque déserte et dans un grand dénuement. Car en partant pour son expédition 
de Madras, Mr de la Bourdonnais avait emmené avec lui toutes les garnisons, un grand nombre 
d’habitants en état de porter les armes, les ouvriers Noirs au service de la Compagnie. De plus, après 
le départ de Mr de la Bourdonnais pour l’Inde, l’escadre de Mr Dordelin, composée de cinq navires 
dont l’un de 72 canons, était arrivé à l’île de France et avait achevé d’épuiser toutes les provisions. 
Deux autres navires, L’Appolon et L’Anglesca de 50 et 48 canons, étaient encore dans le port, sans 
pouvoir en sortir faute de vivres. Mr David leur fit donner le peu de farine qui restait, et alla se 
pourvoir lui-même à Madagascar. 

Au moyen de ces arrangements, le prévoyant Gouverneur se trouva en état de subvenir aux besoins 
de l’île et de ravitailler les débris de l’escadre de Mr de la Bourdonnais, à son retour de Madras. 

On était alors au plus fort de la guerre avec l’Angleterre, et l’île de France se trouvait tellement 
dégarnie de défenseurs que si, selon l’impression du Gouverneur, deux vaisseaux anglais s’étaient 
présentés pour l’attaquer, peut-être qu’ils s’en seraient rendus maitres. Mr David fit appel aux 
habitants, et grâce à leur louable concours, en peu de temps, il put mettre l’île en état de défense par 
les retranchements, les forts avancés et les batteries qu’il fit élever. Il ne borna pas là ces soins. Il 
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voulut avoir un lieu de refuge assuré en cas de besoin. Non loin du Port Louis est un port 
presqu’inaccessible, sur le sommet duquel se trouve une superficie assez plate d’environ 1.000 pas 
géométriques, entourée presque de tous côtés par des fossés naturels ou des précipices de 80, 100 
et même 150 pieds de profondeur, à pic. On ne peut entrer dans cette péninsule que par une langue 
de terre d’un tiers de lieu de largeur. C’est cet endroit que choisirent Mr Denis et les habitants pour 
en faire le refuge qu’ils désiraient. Ils ne nommèrent ‘Le Réduit’ et le rendirent imprenable par la 
construction d’une redoute qui en fermait l’entrée. 

Enfin, après les fréquentes et incessantes représentations de Mr de la Bourbonnais, la Compagnie 
s’était enfin décidée à envoyer des secours aux îles et dans les Indes. Elle avait du Roi trois vaisseaux 
de guerre pour protéger son commerce ; c’étaient L’invincible de 74 canons, Le Lys, de 64 canons et 
Le Palan de 50 canons. Elle y avait ajouté 4 frégates de 30 à 36 canons, La Légère, la Chimère, 
l’Appolon et Le Philibert, quatre bâtiments légers portant de 18 à 22 canons, ayant sous sa protection 
sept bâtiments de transport. C’était l’un des armements les plus formidables. 

Cette flotte part de Lorient le 27 mars 1747, sous  le commandement en chef du Chevalier de Saint 
Georges. Bientôt après, elle est assaillie par une furieuse tempête qui dura 11 jours. La Légère 
s’abima dans les flots ; cependant 18 de ses hommes purent être sauvés. La plupart des bâtiments, 
plus ou moins maltraités, se réfugièrent où ils purent à Belle Isle, à Nantes, à l’île d’Aix. 

Un officier plein d’avenir, Mr Bouvet de Lozier, qui commandait le Lys, et deux vaisseaux de la 
Compagnie armés en flutes tint seul la mer et gagna l’île Sainte Catherine, sur la côte du Brésil. 
Chemin faisant, il rencontra en vue de Madère un brigantin anglais qu’il amarra et vendit à Sainte 
Catherine au profit de la Compagnie. Après quelques jours de relâche, il reprit la mer le 9 août et 
cingla vers l’île de France où il jeta l’ancre le 12 octobre suivant. 

Le Chevalier de Saint Georges avait rallié à l’île d’Aix plusieurs des bâtiments de sa division. Ayant pris 
la mer avec le Marquis de la Jonquière qui se rendait au Canada, il fut rencontré par une escadre 
anglaise forte de 14 vaisseaux. Après un combat acharné, et des plus honorables pour le Chevalier de 
Saint Georges, il dut céder au nombre. Il fut fait prisonnier par l’amiral anglais. Ce ne fut que le 25 
février 1748 que le vaisseau Le Lyon apporta d’Europe à l’île de France la triste nouvelle de la 
destruction de l’escadre de Mr de Saint Georges et la captivité de ce brave marin. 

La prise de Mr de Saint Georges donnait à Mr Bouvet le commandement en chef de l’expédition. 
Alors Mr David plaça sous ses ordres cinq vaisseaux qui se trouvaient à l’île de France. 

De son côté, Mr Dupleix, à Pondichéry, ne voyant pas arriver le secours d’hommes, d’argent et de 
provisions qu’il attendait, envoya prévenir Mr Dumas de la pénible situation où il se trouvait, et cela 
dans la perspective de voir l’amiral Griffin venir l’attaquer bientôt. 

Dans ces circonstances si critiques, malgré les ordres qu’il avait reçu de la Compagnie de ne faire 
sortir aucun vaisseau des îles, Mr David, réfléchissant qu’l n’était pas probable que l’amiral Boscawen 
qui avait du quitter les côtes de l’Angleterre le 29 novembre 1747 avec 6 ou 8 vaisseaux, plusieurs 
transports et 3 ou 4.000 hommes de débarquement, attaquât l’île de France avant Pondichery, ne 
balança pas à se rendre aux désirs de Mr Dupleix. Il envoya Mr Bouvet porter à Mr Dupleix des 
secours en argent, vivres, munitions et 450 hommes de volontaires de Bourbon et de l’île de France. 

L’escadre partit le 24 avril 1748 de l’île de France ; mais à la côte de Coromandel, Mr Bouvet 
rencontra la flotte anglaise de 25 vaisseaux, dont 10 ou 12 de guerre. N’osant débarquer les hommes 
à Pondichery, il alla les déposer à Madras, averti de la présence de la flotte française. L’amiral Griffin 
la chercha partout inutilement pour lui livrer bataille. Mr Bouvet ne voulut pas risquer un combat 
trop inégal et, satisfait d’avoir rempli sa mission, il reprit la haute mer, et il était déjà de retour à l’île 
de France le 25 juillet. 
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De son côté, Mr David avait été heureusement inspiré de travailler aux fortifications de l’île de 
France ; car dans l’absence de Mr Bouvet, le 4 juillet 1748, l’amiral Boscawen se présentait devant 
Port Louis avec une flotte de 34 vaisseaux dont six restèrent au vent de l’île. Les 28 autres vinrent 
mouiller à la Baie des Tortues, avec autant d’assurance que s’il y avait eu à bord des pirates du pays. 
L’ennemi fit inutilement des tentatives pour mettre pied à terre. Chacun se trouvant à son poste, et 
la côte étant bien gardée, il ne réussit à rien. Il tira seulement, de temps à autre, quelques coups de 
canon auxquels l’île riposta vigoureusement. Après avoir louvoyé pendant quatre jours entiers, le 
dernier jour avant son départ, l’amiral anglais honora la colonie, pendant deux heures, d’une salve  

Boscawen arriva devant Pondichery le 29 août 1748. Il investit la place par terre et par mer. Il n’y 
avait dans Pondichery qu’une très petite garnison et les volontaires de Bourbon et de l’île de France 
qu’avait amenés Mr Bouvet peu auparavant et qui étaient commandés par le capitaine Brenier. Mr 
Dupleix donna si bien ses ordres, et ils furent si bien exécutés, qu’au bout de 42 jours de tranchée  
ouverte, il força les Anglais à lever le siège. Les assiégeants perdirent 755 soldats d’infanterie, 43 
artilleurs et 265 marins ; en tout 1.065 Européens. Les pertes de la garnison furent de 200 
Européens. 

A son retour à l’île de France, Mr Bouvet n’eut pas plutôt appris les évènements qui s’y étaient 
passés dans son absence, qu’il voulut retourner dans l’Inde à la poursuite de Boscawen. Il se disposait 
à lui livrer de nouveaux combats et à remporter une nouvelle victoire, lorsque la frégate La Favorite 
apporta dans l’Inde la nouvelle du traité d’Aix La Chapelle conclu cette même année 1748. Il stipulait 
la reddition de Madras. 

Mr David avait sauvé l’île de France, et sans lui peut-être Pondichery aurait succombé. Il reçut des 
deux colonies de l’île de France et de Bourbon les félicitations les plus chaudes et les mieux méritées 
pour l’intrépidité et le sang-froid remarquables avec lesquels il avait donné ses ordres pour la 
défense de l’île confiée à ses soins. 

La paix conclue en Europe permit à Mr David de porter son activité sur la culture des îles, et surtout 
sur celle de l’île de France qui paraissait entièrement négligée. « En arrivant à l’île de France, écrivait-
il à la Compagnie, je fus extrêmement surpris d’y voir moins de colons que de gens de tout état, 
occupés entre eux d’un brocantage sordide, d’un trafic illicite tant intérieur qu’en dehors, de diverses 
marchandises sauvées par la fraude. On n’y avait pas d’autre industrie. Je n’ose presque dire, par 
respect pour la Compagnie, que son nom y était à peine connu. Ceux qui croyaient avoir des idées 
plus justes de sa constitution, ne la regardaient que comme un établissement politique pour donner 
lieu aux plus habiles de s’enrichir. De là l’oubli des vrais intérêts, l’indifférence pour l’agriculture, 
l’éloignement du travail, à la place des soins, des intentions qui sont le partage du citoyen et forment 
les bonnes colonies. Tel était l’esprit qui régnait dans les îles lorsque j’y suis arrivé. La fermeté, 
l’exemple, l’encouragement que je lui ai donné ont insensiblement banni ces désordres et fait place à 
des sentiments qui ont changé les premiers préjugés des anciens habitants. Mais qui peut se 
représenter les difficultés que j’y ai rencontrées, les contradictions, les murmures, l’adminadvertion 
générale  de presque tous les particuliers, accoutumés à ne rien faire, ou à vivre aux dépens de la 
Compagnie. Après leur avoir ôté tous les moyens de continuer leurs commerces illicites, je me donnai 
tous les soins possibles pour les amener à leurs véritables intérêts et les porter au travail. Le temps, 
l’exemple et la persuasion en sont venus à bout. Ils ont embrassé les cultures pour lesquelles ils ont 
plus de facilité et d’inclination. Ce changement a augmenté le produit et la force des différents 
quartiers. On n’y compte plus son bien-être que par le revenu qu’un chacun retire de son terrain. Il 
ne s’en fait plus de trafic comme auparavant ; on les cultive et on s’y attache. Aussi voit-on les 
récoltes en tout genre devenir abondante. Celle du blé que les ouragans rendent moins certaines, 
m’a permis cependant, dans la dernière guerre, d’en faire passer deux cargaisons à Pondichery et de 
demander à la Compagnie moitié moins de farines qu’elle avait coutume de nous envoyer ». 
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La Compagnie cherchait à propager dans les îles l’indigo, le coton, la soie, le poivre, la cannelle, des 
autres épices et productions qui pouvaient favoriser son commerce. Mr David concourut avec un 
grand zèle à la réalisation des désirs de la Compagnie. 

La première indigotière fut montée à Bourbon en 1749. Le Comte de Rastaing, capitaine d’artillerie et 
Gilles Herman en créèrent une à l’île de France. Bientôt la Compagnie reçut par les vaisseaux 400 
livres d’indigo provenant d’un des premiers essais de Mr David lui-même et qui furent trouvées fort 
belles dans la métropole. 

La Compagnie reçut également les premiers échantillons de soie que deux ou trois habitants avaient 
commencé à cultiver. Les MM de Lanoy et Des Blattières s’occupèrent les premiers, à Bourbon, des 
vers à soie. Les plants de cotonniers et de cannelliers se multiplièrent de plus en plus. Ils donnèrent 
plus tard de beaux bénéfices. 

Pour ne pas nuire au sucre du Bengale, la Compagnie encourageait peu l’industrie sucrière. Aussi n’y 
avait-il, à l’île de France, qu’une seule sucrerie qu’avait monté Mr de la Bourdonnais. Mr de Beaulieu 
voulut marcher sur ses traces. Il réussit. 

Le nombre des bestiaux s’accrut considérablement. Pour les augmenter encore, ainsi que les 
pâturages, Mr David demanda que la Compagnie fît passer des Noirs dans les deux îles. 

Mr David avait quelque chose du coup d’œil de Mr de la Bourdonnais. Comme lui, il voulait qu’on fît 
de la colonie un lieu de radoub et de construction pour les vaisseaux. Il prit possession de l’île Sainte 
Marie et formait des vœux ardents pour l’établissement qu’on proposait en Cochinchine. Mr David et 
bien d’autres pensaient dès lors à la Cochinchine : leur rêve a été accompli par Napoléon III.  

Dans ces temps, le gouvernement de Bourbon changea plus souvent de mains que celui de l’île de 
France. Nous avons vu paraitre et disparaitre MM Azema, Didier de Saint Martin, Gérard de Ballade. 
A la mort de ce dernier, Mr David jeta les yeux sur un brillant officier qui avait déjà donné des 
preuves de son savoir-faire, de son courage et de son intrépidité. C’était Mr Bouvet. 

Après son second voyage dans l’Inde, il avait été renvoyé en France pour rendre à la Compagnie un 
compte détaillé de la situation de ses établissements au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Il emporta 
les dépêches de Mr David qui le demandaient comme Gouverneur particulier de Bourbon. 

Sa conduite avait été si courageuse, que la Compagnie fut heureuse de donner cette haute faveur à 
l’un et à l’autre. Ses lettres de Gouverneur particulier de cette île et de président du Conseil 
Supérieur furent signées par le Roi le 12 mars 1750. En cas de mort ou d’absence du Gouverneur 
Général, elles lui donnaient le commandement des deux îles et la présidence du Conseil Supérieur de 
l’île de France. Il arriva en août 1750 à l’île de France avec sa femme, Mme David, sœur du 
Gouverneur Général des deux îles. Après deux mois de séjour dans cette île, il se rendit à Bourbon. 

Mr Bouvet se montra aussi habile administrateur qu’il avait été bon marin. Il visita attentivement les 
différents quartiers de la colonie qui n’étaient encore qu’au nombre de huit. Il y trouva des abus de 
plus d’une espèce auxquels il veut remédier. Ses lettres et ses mémoires révèlent une touchante 
sollicitude à leur égard. Aussi des mesures d’utilité publique se pressent-elles dans les premières 
années de son administration. 

C’est d’abord un recensement général. D’après un mémoire du 25 mars 1751, il n’y avait trouvé que 
3.000 Blancs et 12.000 Noirs. Il est vrai que la petite vérole de 1729 avait enlevé, d’après Mr Davelu, 
1500 personnes. Ce recensement dévoila l’étendue d’un grand mal puisqu’on trouve 682 jeunes 
gens, au-dessous de 15 ans, grandissant sans aucune autre instruction que celle du catéchisme. 
Assurément la science du catéchisme peut suppléer à d’autres sciences, et aucune ne peut la 
remplacer. Mais elle est loin de suffire à l’homme civilisé. En vain, les missionnaires gémissaient sur 
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cette triste lacune, et cherchaient à la combler. Ils sollicitaient depuis longtemps l’établissement d’un 
collège. Autant de fois ce collège leur avait été promis, autant de fois aussi on s’en tenait à ces 
promesses. Mr Bouvet comprit mieux que ses prédécesseurs les gémissements des missionnaires et il 
écrivit aussitôt au Ministre pour le prier d’intervenir auprès de la Compagnie et obtenir l’autorisation 
tant demandée, tant promise. Sa voix fut écoutée. Le 4 janvier 1752, il put enfin poser la première 
pierre de ce collège. 

Les laves du volcan couvrant une partie de l’espace qui se trouve entre Saint Pierre et Saint Benoît, 
deux quartiers importants de l’île, il n’était pas facile de se frayer, sur le littoral, une route entre ces 
deux paroisses. L’agriculture languissait faute de voies de communication pour transporter les 
produits d’un endroit à un autre. Alors Mr Bouvet ne craint pas d’ouvrir une route par les hauteurs 
mêmes de l’île, par la plaine des cafres et la plaine des palmisses. D’après l’ancienne mesure de 
compter par gaulettes de 15 pieds chacune, ce chemin ne devait pas avoir moins de 10.175 gaulettes, 
c’est-à-dire plus de 40 kilomètres de longueur et par des précipices affreux. C’était un projet 
vraiment hardi pour le temps. Cependant, malgré les difficultés de tout genre, une année après, ce 
chemin était ouvert à la circulation et mettait en communication immédiate les deux parties de l’île. 

Une lettre du Baron Grant, auteur d’une histoire de l’île Maurice, écrite à cette époque, nous révèle 
que l’île de France n’en avait pas encore fini avec les Noirs marrons, et que de temps à autre, on 
était, comme par le passé, obligé d’organiser d’horribles chasses dont les récits font encore frémir : 

« Nous avons ici une espèce de chasse que je ne puis m’empêcher de mentionner. Elle est fort cruelle 
en apparence, mais au point de vue de la simple justice, elle est jugée par tous absolument 
nécessaire. Elle consiste à poursuivre les Noirs marrons ou déserteur dans les bois et les montagnes 
où ils se retiraient, et où ils ne sont plus considérés que comme des bêtes sauvages. Ils sont tués 
impitoyablement chaque fois qu’on les rencontre, et cette sévérité est indispensable à notre sûreté. 
Il est vrai qu’en général ils se contentent de piller ce qui est nécessaire à leur alimentation ; mais 
souvent ils accomplissent ce pillage le fer et le feu à la main. Le danger qui résulte de ces actes 
d’hostilité est augmenté par la parfaite connaissance qu’ont ces misérables des plantations qu’ils ont 
abandonnées. De plus, leurs anciens camarades les informent souvent des meilleures occasions qui 
se rencontrent pour leurs pillages et secondent leurs desseins infernaux, de sorte qu’on peut dire 
que nous sommes dans un état continuel d’alarmes et sur un qui-vive perpétuel ». 

« Nos esclaves, et surtout ceux qui viennent de Madagascar sont indolents et paresseux, et par 
conséquent d’un très petit secours pour nous. Dans leur île, ils étaient  plus accoutumés à se battre 
entre eux qu’à travailler, et l’espoir de retourner dans leur pays les occupe sans cesse. En venant de 
Madagascar dans ces îles, il est nécessaire de faire un long circuit pour aller chercher le vent. Nos 
esclaves savent qu’il faut moins de temps pour y retourner. Ils dirigent leurs mains vers le point de 
l’horizon où se trouve leur pays et s’écrient en patois de l’île de France : « ça Blanc là, li beaucoup 
malin. Là li beaucoup couri dans la mer là-haut, mais Madagascar li là’. Cette pensée les pousse à des 
actes de désespoir. Ils ne reculent devant rien pour retourner dans leur pays. Ils jettent quelquefois 
sur nous des regards féroces. Depuis l’affaire de Fort-Dauphin, ils témoignent que le vin rouge que 
nous buvons est le sang des Noirs. Ils s’échappent dans les bois et les forêts. Partout où ils se 
trouvent, le long de la côte, s’ils voient un petit bateau, ils tentent de s’en emparer et déploient non 
seulement un courage extraordinaire, mais encore beaucoup d’agilité et d’adresse pour le mettre à la 
mer. Comme il y a dans cette île des troncs d’arbres assez épais, ils s’efforcent d’en creuser pour s’en 
faire une pirogue et d’entreprendre avec elle une traversée de 100 lieues. Il arrive même 
quelquefois, s’ils sont trop nombreux, pour que la pirogue les contienne tous, que chacun d’eux, 
pendant le trajet, nage et s’embarque à son tour. Bien que beaucoup de ces volontaires se noient 
ainsi, cependant il est positif que quelques uns gagnent heureusement leur île natale ». 

« Quoiqu’il en soit, nous ne nous mettons pas continuellement à leur poursuite, mais seulement 
quand ils envahissent les plantations et commettent quelque crime qui crie vengeance, ainsi qu’il est 
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arrivé à mon oncle et à moi-même. Informé de mon absence, huit d’entre eux entrent dans la nuit 
dans son appartement. Ils délibèrent pendant quelque temps s’ils le massacreront, mais le croyant 
endormi, ils se contentent de le voler, aussi bien que moi. Entr’autres objets, ils s’emparent de mes 
armes à feu et d’un petit baril de poudre ». 

« Furieux, à mon retour, d’un acte aussi audacieux, je prends avec moi un petit détachement de 
soldats, et je restai six semaines entières dans les forêts et les montagnes à poursuivre les pillards. Je 
tuai le premier qui se présenta et qui était sur le point de me tuer lui-même, et avec mes propres 
armes. Nous nous emparâmes des plus dangereux. Ils étaient coupables de plusieurs meurtres. Ils 
subirent la peine qu’ils méritaient : l’un d’eux avait été mon chasseur, et s’était rendu si formidable 
dans toute l’île qu’on redoutait de s’engager dans les bois, de crainte de rencontrer cet homme et sa 
bande ». 

Quoique sur une échelle moins vaste, ces terribles inconvénients se trouvaient aussi à Bourbon. On 
était obligé de veiller sans cesse sur les esclaves et les canots de bord. Pour ne parler que des 
missionnaires, une fois, douze de leurs esclaves s’enfuirent et ils ne purent en retrouver aucun. Une 
autre fois, sept autres appartenant au curé de Saint Denis s’emparèrent du grand canot de la 
Compagnie et s’en retournèrent à Madagascar. le cas était si peu chimérique qu’il était prévu dans le 
dernier traité passé entre les missionnaires et la Compagnie, et que celle-ci s’était engagée à les 
remplacer. Si encore ces hommes n’avaient cherché qu’à recouvrer leur liberté ! Mais ce n’était rien 
pour eux d’enlever la liberté et la vie des maitres ! aussi reste-t-il une ordonnance de Mr Bouvet qui 
décrète que chaque tête de Noir marron, un mois après la déclaration faite au greffe de la commune, 
serait payée par un esclave de gratification, et que celui qui les amenait vivants, aurait en outre dix 
écus par tête de Noir marron, et deux piastres des maîtres de l’esclave ramené dans sa possession. 

Mais ce qui préoccupait surtout Mr Bouvet, c’était la misère publique. Il faisait aux plus pauvres des 
distributions de vivres et donnait des graines à ceux qui en manquaient pour ensemencer leurs 
terres. Ce n’était là toutefois que des palliatifs. Mr Bouvet n’hésita pas à proclamer que le mal 
résidait dans la liberté d’importation. La Compagnie s’était reservée le monopole de l’exportation. En 
retour, elle devait veiller à ce que ses magasins fussent pourvus, et à des prix modérés, des objets 
nécessaires à la consommation de l’habitant ; donc à elle seule le droit d’acheter les produits. Si elle 
s’abstient de remplir ses obligations à cet égard, la concurrence étant insuffisante, et par suite les 
marchandises de l’Europe et de l’Inde hors de prix, le colon, malgré la fertilité de son sol, ne pouvait 
jamais s’acquitter des avances que lui avaient été faites ; car le prix des denrées qu’il vendait n’était 
jamais en rapport avec celui des marchandises qu’il achetait. Avec le régime de la liberté, les 
provisions apportées par les officiers des vaisseaux étaient vendues à l’encan et par petits lots dans 
les deux quartiers de Saint Denis et de Saint Paul. Le Créole, timide, n’assistait pas à ces ventes. Les 
marchandises étaient achetées par des ouvriers et des soldats européens, qui les revendaient avec 
25 ou 30% de bénéfices. Avant d’être livrées aux consommateurs, elles passaient en deux ou trois 
mains, augmentant chaque fois de 10 à 12%. Il était évident que cet état de choses entrainait la ruine 
des colons. Pour qu’à l’avenir la colonie eût un commencement d’industrie qui lui permit de pourvoir 
d’elle-même à une partie de ses besoins, Mr Bouvet demanda des maçons, des tailleurs, des 
armuriers, des taillandiers et un horloger. Ces ouvriers lui furent expédiés à l’exception de l’horloger 
qui lui fut refusé, sous prétexte que la population n’était pas assez considérable pour occuper un 
ouvrier de l’espèce. 

Mr Bouvet eut le bonheur de recevoir, en 1751, deux savants de premier ordre : Mr Jean Baptiste 
d’Après de Mannevilette et Mr l’abbé de la Caille. Le premier s’occupait de corriger les cartes 
maritimes. Il détermina avec la plus grande exactitude la position et la forme des îles Bourbon et de 
France. Il découvrit une erreur d’environ 9 lieues dans l’étendue de l’île de France du Nord au Sud. Il 
fixa cette étendue à 11 lieues 2/3, tandis qu’on lui en donnait 21. Il fut le premier à passer dans 
l’archipel qui s’étend du Nord au Nord Est de Madagascar ; il dissipa ainsi les appréhensions des 
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navigateurs en donnant une description détaillée de ces îles et des dangers qu’on pouvait courir dans 
ces archipels. 

Mr l’abbé de la Caille s’occupait d’observations astronomiques. Il fit un travail très sérieux sur les 
coups de vent qui eurent lieu à Bourbon de 1733 à 1734. 

Mr David eut pour successeur, en août 1752, à l’île de France, Mr Lozier Bouvet, alors Gouverneur de 
l’île Bourbon. 

§24. Gouvernement de Mr  Bouvet de Lozier à l’île de France : août 1752 – 1757 
Gouvernement de Mr Joseph Brénier à l’île Bourbon : août 1752 – 1757 

 
Au mois d’août 1752, Mr David obtint de rentrer en France, et remit comme le prescrivait la 
commission de Mr Bouvet de Lozier, son beau-frère, le commandement général des deux îles entre 
ses mains. 

A son retour de France, Mr David fut poursuivi, comme l’avait été Mr de la Bourdonnais, de 
calomnies qu’il ne lui fut pas difficile de dissiper. Sur la fin de sa vie, ne pouvant prendre part à la 
guerre de l’indépendance américaine, il mit son expérience au service de Monsieur le Marquis de 
Castries.  

A l’île de France, Mr Bouvet trouva la colonisation beaucoup moins avancée qu’à Bourbon, mais des 
ports profonds et surs lui donnaient sur sa voisine un précieux avantage. Mr Bouvet, frappé de la 
position de cette île, à l’entrée de la mer des Indes, et des avantages qu’on en pouvait attendre, avait 
déjà attiré sur elle l’attention des Directeurs de la Compagnie lors de son voyage en France. Il obtint 
que les fortifications et les moyens de défense fussent mis en bon état. 

Il dota l’île du muscadier et des fines épices dont les Hollandais se montraient si jaloux dans les îles 
où elles croissaient. Ce fut le 18 juin 1755 que Mr Aubry remit aux mains du Gouverneur de l’île de 
France quelques plants de muscadier et des baies de giroflier. 

Quand Mr Bouvet quitta la colonie de Bourbon pour se rendre à l’île de France, il fut remplacé par le 
plus ancien conseiller du Conseil Supérieur de cette île. C’était Mr Joseph Brénier, ancien avocat au 
parlement de Grenoble et commandant du quartier Saint Paul. Il avait déjà gouverné la colonie par 
intérim après la mort de Mr de Ballade, et avant l’arrivée de Mr Bouvet à Bourbon. 

Pendant que Mr Brénier remplissait les fonctions de Gouverneur à l’île Bourbon, on agita une grande 
question. Ceux qui voient aujourd’hui la ville de Saint Paul s’imaginent qu’elle n’a pas changé de 
place depuis sa naissance. Cependant il n’en est rien. 

Il est positif au contraire que les premiers habitants de la colonie, sous la conduite de Mr Regnault, 
s’établirent à Saint Paul, sur la rive droite de l’étang, à peu près sur le versant de Lavanzat, au-dessus 
de l’endroit où existe actuellement la sucrerie de Mr Hoareau de la Source, Maire de Saint Paul. 

Cette indication est conforme à la première carte que nous connaissons de la colonie et qui se trouve 
dans l’ouvrage de Mr de Flacourt sur Madagascar. Cette indication est d’ailleurs en harmonie avec 
toutes les traditions locales. 

Peu après, se trouvant trop éloignés de la mer, et ne se trouvant pas en communication directe avec 
ses vaisseaux qui arrivaient de France, ces habitants se rapprochèrent de l’embouchure de l’étang, à 
l’endroit où se voient encore d’anciennes constructions, pour la plupart abandonnées. Mais ils ne 
tardèrent pas à s’apercevoir qu’ils s’étaient trompés dans leurs calculs. Chassés de ces lieux par les 
inondations de l’étang, ils résolurent de s’établir définitivement là où se trouve actuellement la ville, 
entre l’étang et la mer. 
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Frappé des inconvénients de cette nouvelle situation, et redoutant pour elle les soulèvements de la 
haute mer, un ingénieur nouvellement arrivé dans la colonie, Mr de Colligny, mit le premier sur le 
tapis le projet de reporter la ville au bout de l’étang, dans le Parc à Jacques. Il était parvenu à faire 
partager ses plans au Gouverneur, Mr Dumas, et, par suite du nouveau projet, on suspendit les 
travaux d’un vaste magasin en pierre qu’on avait commencé à construire sur l’emplacement actuel. 
Mais Mr Dumas et ses successeurs eurent beau en écrire à la Compagnie, elle se trouvait tellement 
obérée qu’elle reculait toujours devant une semblable hardiesse. Elle ne pouvait comprendre qu’on 
cherchât à déplacer une ville comme on déplace un individu. 

Cette question s’était ranimée plus vive que jamais en 1753 et 1754. C’est alors que le nouveau 
Gouverneur de Bourbon, Mr Brénier, se montra l’adversaire déclaré de cette transplantation. Le 18 
août 1754, il écrivit à ce sujet à Mr Godeheu, Directeur Général des établissements français aux 
Indes, une longue lettre dans laquelle il expose les raisons qui s’opposent à cette transplantation : 1° 
le manque d’ouvriers et leur lenteur au travail. 2° l’interruption forcée des travaux quand il y a des  
vaisseaux au port pour les charger et les décharger. 3° la difficulté d’amener de l’eau au Parc à 
Jacques. 4° la quantité d’ouvriers qu’il faudrait pour débâtir et rebâtir la ville, les difficultés de 
transporter les bois qui forment les maisons et les magasins et de se procurer le bois indispensable 
au remplacement de celui qui se trouverait détérioré en débâtissant. A  ces raisons déjà si fortes, Mr 
Brénier ajoutait des inconvénients bien graves qui méritaient d’être pris en considération, tels que 
l’éloignement du nouveau quartier du bord de la mer qui mettrait les employés de la Compagnie 
hors d’état d’exercer la surveillance nécessaire pour l’embarquement des produits de l’île et le 
débarquement des marchandises venant de France ; la difficulté de transporter les malades dans 
l’hôpital qui serait construit dans le nouveau quartier ; la facilité de la contrebande de la part des 
vaisseaux qui viendraient au port, au préjudice de la Compagnie. Mr Brénier ajoute : 

« Après avoir parlé de la translation du quartier Saint Paul au Parc à Jacques, on doit 
conséquemment parler de la construction d’une église pour y faire le service divin et d’un presbytère 
pour y loger MM les Prêtres qui desserviront l’église. Vous savez que le 27 juillet 1736, la Compagnie 
a fait un traité avec MM les Prêtres de la Congrégation de Saint-Lazare ; ce traité contient 28 articles. 
MM les Prêtres de Saint-Lazare s’obligent de fournir les prêtres nécessaires pour le service des cures 
et églises des deux îles. La Compagnie qui est patronne des cures établies et à établir, s’oblige de 
faire bâtir à ses frais les églises et les presbytères. Il est inutile de rappeler les autres conditions de ce 
traité. Le 3 mars 1739, il y a eu quelques changements et additions à cinq articles du traité. Enfin le 
tout étant réglé et convenu avec la Compagnie et MM de Saint-Lazare, il était question de faire 
construire les églises et presbytères dans les cures alors établies. Mr de la Bourdonnais, Gouverneur 
Général des îles de France et de Bourbon et le Conseil Supérieur ont fait un traité avec MM les 
prêtres de cette île le 28 mars 1740, par lequel ceux-ci se sont chargés de la construction des églises 
et presbytères aux conditions qu’on leur donnera 1200 piastres et 26 Noirs, pièces d’Inde, pour la 
construction des grandes églises, 8 Noirs, pièces d’Inde, et 200 piastres pour la construction et 
entretien des grands presbytères ; 800 piastres et 10 Noirs, pièces d’Inde, pour la construction des 
petites églises et pour la construction et l’entretien des petits presbytères on doit donner 6 Noirs, 
pièces d’Inde, et 200 piastres. Saint Denis, Sainte Suzanne et Saint Paul sont du nombre des grandes 
églises et grands presbytères ; toutes les autres sont au rang des petites églises et petits 
presbytères ». 

« Lors de ces conventions, il n’a été fait aucune mention de transférer le quartier Saint Paul au Parc à 
Jacques. Il est certain que si l’on avait remis à MM les prêtres, suivant ces conventions, les Noirs et 
l’argent promis, on aurait bâti à Saint Paul l’église et le presbytère sur les sables ; ce n’est que par 
défaut d’avoir accompli ce qui a été promis qu’on a différé de travailler à la construction de ces 
bâtiments. Ce n’est qu’après l’ouragan du 6 avril 1746, qu’on a parlé de transporter le quartier Saint 
Paul au Parc à Jacques ; on en a écrit à la Compagnie dans le temps, et même depuis, sans qu’elle ait 
donné aucune décision à ce sujet ». 
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« Mr Bouvet, voyant qu’il n’y avait pas apparence que la Compagnie veuille faire la dépense du 
changement de ce quartier, était dans la résolution, s’il l’avait pu exécuter, de fournir à MM les 
prêtres ce qui a été promis pour la construction des église et presbytère de Saint Paul. C’est en 
conséquence de ses ordres que j’ai fait donner à ces Messieurs 200 piastres pour la construction du 
presbytère et deux Négresses dont ils ont bien voulu se contenter en place de deux Noirs promis 
pour l’entretien du presbytère. Il reste dû pour la construction du presbytère 6 Noirs, pièces d’Inde, 
qu’on ne sera pas en état de payer, non plus que les 16 Noirs et les 1200 piastres pour la 
construction de l’église ». 

La convention du 28 mars 1740 passée entre Mr de la Bourdonnais et le Préfet Apostolique, Mr 
Criais, était une excellente affaire pour la Compagnie des Indes. Mr de la Bourdonnais, après sa 
conclusion, se vantait d’avoir gagné plus d’un million à la Compagnie. Cette convention était encore 
excellente pour la Colonie qui devait être pourvue d’églises assez spacieuses et en assez grand 
nombre pour les besoins des habitants. Elle n’était désavantageuse qu’aux Prêtres de la Mission, 
parce qu’elle leur laissait les embarras de la construction et la sollicitude de se procurer les 
ressources nécessaires à ces travaux. Mais quelque grandes que ces difficultés fussent pour eux, les 
Prêtres de la Mission ne se laissèrent pas arrêter, mus qu’ils étaient par un motif supérieur, celui de 
procurer le bien spirituel des âmes et de la gloire de Dieu. Nous venons de voir dans le mémoire de 
Mr Brénier comment la Compagnie des Indes fut fidèle à ses engagements envers le Préfet 
Apostolique. Les travaux pour la reconstruction de l’église de Saint Paul étaient en train, les 
matériaux réunis, que la Compagnie des Indes n’avait encore fourni aucun des 16 Noirs et des 1200 
piastres promis. Le Préfet Apostolique devait avoir le choix des Noirs préférablement aux habitants ; 
cette disposition si importante de la convention fut toujours à l’état de lettre morte ; on ne lui donna 
que le rebut des Noirs, souvent échappés, maladifs ou mauvais sujets, ou bien on lui remettait des 
Négresses pour les Noirs stipulés ! 

Les raisons de Mr Brénier pour laisser la ville de Saint Paul où elle se trouvait parurent bonnes à la 
Compagnie ; et depuis lors, elle laissa cette cité grandir et prospérer en paix sur l’emplacement 
qu’elle occupe encore aujourd’hui, et qu’elle occupera longtemps encore, il faut l’espérer. 

La santé de Mme Bouvet demandait un voyage en France. Mr Bouvet sollicita et obtint un congé 
pour l’y accompagner. Les Directeurs de la Compagnie désignèrent Mr de Saint Hélier pour lui 
succéder à l’île de France ; cependant ils lui disaient que si la santé de Mme Bouvet s’améliorait, ils le 
priaient de reprendre le gouvernement de Bourbon qu’en ses faveurs on rendrait indépendante de 
l’île de France. Lorsque cette disposition fut connue à Bourbon, les habitants lui firent tant d’instance 
qu’il crut devoir leur accorder ce qu’il aurait refusé aux Directeurs de la Compagnie. Ceci se passa en 
1757. 

Le Roi, par son édit du mois d’août 1764, avait repris la propriété des îles de France et de Bourbon. Le 
10 juin de l’année suivante, la Compagnie des Indes nomma trois conseillers pour s’occuper de 
réduire les dépenses jusqu’à l’époque où le Roi reprendrait possession de ces îles. Ces conseillers 
furent : Mr Bertin, conseiller commandant à Bourbon ; Mr Cardanne, conseiller de la commission de 
l’île de France ; Mr Bellier, conseiller au Conseil de Bourbon. 

Leurs instructions portaient que les dépenses à réduire devaient être considérées sous deux points 
de vue différents, celles qui ne sont pas de première nécessité, et celles qui sont telles que 
l’entretien des troupes et du Conseil de justice générale et d’autres que les circonstances obligent de 
laisser subsister jusqu’à la prise de possession par le Roi. Les commissaires avaient ordre de 
supprimer toutes les dépenses qui n’étaient pas nécessaires ou tout au moins à les réduire le plus 
possible ; de suspendre tous les travaux qui s’exécutaient au compte de la Compagnie, de remercier 
les ingénieurs et les ouvriers blancs et employés de toutes sortes de travaux, de vendre tous les 
esclaves appartenant à la Compagnie, de vendre les moulins et bâtiments civils, à l’exception des 
magasins, de l’hôpital, des casernes, du logement du Gouverneur et de tout ce qui peut avoir rapport 
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au service général des îles ; de vendre le plus promptement possible toutes les denrées appartenant 
à la Compagnie et de supprimer tous les employés non indispensables. 

 

 

§25. Gouvernement de Mr de Saint Hélier à l’île de France – 1757 – 1759 
Gouvernement de Mr Bouvet à Bourbon – 1757 – août 1763 

 
A peine installé à Bourbon, Mr Bouvet fut nommé au commandement de l’escadre destiné à porter à 
Pondichery deux bataillons des régiments de Lorraine, un détachement du corps royal, la compagnie 
des volontaires des îles, l’argent et les munitions dont cette place avait le plus pressant besoin. 

La mission était délicate. On savait que les Anglais avaient une escadre dans l’Inde, sous les ordres 
des amiraux Watton et pocak : les nouvelles d’Europe en annonçaient une autre ; mais on ne 
connaissait ni la position, ni la force de ces escadres. La nôtre était composée de neuf vaisseaux. Elle 
prit la mer le 1er août 1757. Le 22 on aperçut la côte de Malabar. Le lendemain, les deux frégates 
furent expédiées à Mahé pour prendre langue. Le 27, elles rejoignirent l’armée et rapportèrent qu’il 
était arrivé depuis peu à Bombay six bâtiments anglais, sans pouvoir dire si dans ce nombre se 
trouvaient des navires de guerre, et dans le Gange il y avait une forte escadre de dix à douze 
vaisseaux de ligne qui s’étaient emparés de notre établissement de Chandernagor, et devaient 
profiter de la première mousson pour se rendre à la côte de Coromandel. 

Ces informations rendaient excessivement difficile la mission confiée à Mr Bouvet ; malgré tous les 
obstacles, il résolut de la remplir contrairement à l’avis des officiers et continua sa route pour 
Pondichery où il remit, avant l’arrivée des Anglais, les troupes et les approvisionnements qu’il y 
apportait. Le 11 octobre, de retour de son expédition, il mouillait en rade de Port Louis où les 
vaisseaux de son escadre devaient séjourner jusqu’à l’arrivée du Comte d’Aché, attendu 
incessamment d’Europe avec sa flotte. 

Ayant ainsi répondu à l’attente générale, Mr Bouvet revint à Bourbon reprendre les rênes de son 
gouvernement. 

Le 11 décembre, il eut la douleur de perdre Mme Bouvet qui fut inhumée dans le chœur de Saint 
Denis, avec toute la pompe que la colonie permettait de déployer. 

Le deuil de Mr Bouvet ne l’empêcha pas de se livrer avec ardeur au salut de la colonie comme par le 
passé. Par ses soins, deux nouvelles batteries masquées furent élevées à Saint Denis, montées de 20 
pièces de canons provenant du vaisseau La Paix qui avait fait naufrage vis-à-vis ‘la Ravine à Malheur’. 

Le désintéressement de Mr Bouvet égalait son autorité. Il abandonna à la colonie les six dernières 
années de ses appointements qui lui étaient dus et qui ne montaient pas à moins de 180.000 francs. 

Mr Bouvet garda son poste jusqu’au 6 août 1763. Ses talents d’administrateur, non moins que sa foi 
religieuse, vive et sincère, lui gagnèrent l’estime et la confiance de tous les administrateurs et les 
administrés qui étaient sous ses ordres. 

A son retour en France, le Roi voulant récompenser ses services et le zèle éclairé dont il avait fait 
preuve dans sa longue carrière, lui conféra la noblesse militaire créé par un édit de novembre 1750, 
en faveur des officiers généraux des armées de terre et de mer. 

En 1757, Mr de Saint Hélier reçut à l’île de France l’escadre de Mr le Comte d’Aché et l’infanterie 
Lally-Tolendat, et en 1758, l’escadre de Mr de l’Equille. 
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§26. Gouvernement de Mr Desforges- Boucher à l’île de France – 1759 – 1767 
Gouvernement de Mr De Bertin à l’île Bourbon – 1763 – 1766 

 
En 1759, Mr de Saint Hélier était remplacé par Mr Desforges Boucher, Chevalier de Saint Louis, fils de 
l’ancien Gouverneur de Bourbon, de ce nom. Il est nommé par la Compagnie le 23 février 1759. Cette 
nomination, nous ne savons pourquoi, ne fut acceptée par le Roi que le 1er mars 1761. Nous ne 
connaissons rien de bien brillant de son gouvernement. 

A l’île Bourbon, Mr Bouvet eut pour successeur Mr François Jacques Bertin d’Avesnes, écuyer. Il avait 
été notaire du Conseil Supérieur de l’île de France. Dès 1750, il était établi à l’île Bourbon en qualité 
de conseiller au Conseil Supérieur de cette colonie, commandant et juge de police des quartiers de 
Sainte Suzanne, saint André et Saint Benoît. 

Il y avait à peine quelques mois que Mr Bertin avait été appelé au gouvernement de Bourbon, quand 
la Compagnie des Indes dont les finances étaient obérées par les nombreuses guerres maritimes 
qu’elle eut à soutenir, et aussi, il faut bien le dire, par les dilapidations de certains administrateurs, et 
les abus de toutes sortes qui s’étaient glissés dans son sein, se vit forcée de rétrocéder au Roi les 
deux colonies de l’île de France et de Bourbon. L’édit de rétrocession parut en août 1764. Toutefois, 
le règlement définitif des affaires de la Compagnie dura encore plusieurs années, c’est-à-dire 
jusqu’en 1767. 

Pendant ces  trois dernières années, la Compagnie continua d’en toucher les revenus ; mais on 
conçoit que dans une pareille situation, les Gouverneurs des deux îles aient eu les mains liées, et que 
leur rôle se soit borné à celui de Préfet de police, aussi leur administration a-t-elle laissé peu de 
vestiges. 

Bientôt Mr de Bertin, ennuyé de l’inaction forcée qu’il éprouva à Bourbon, demanda son rappel en 
France. 

En partant, il laissa le pouvoir entre les mains de Mr Martin Adrien Bellier, Conseiller au Conseil 
Supérieur, magistrat distingué par sa prudence et sa haute capacité. Mais le doyen d’âge des 
conseillers prétendit que cette charge lui revenait. Au dit conseiller, Mr Desforges Boucher, 
Gouverneur Général de l’île de France, répondit le 25 mars 1767, que c’était au nom du Roi qu’il 
désignait Mr Bellier pour gouverner l’île Bourbon et présider le Conseil Supérieur. 

Mr Bellier occupa ce double poste jusqu’à l’installation de Mr de Bellecombe, premier Gouverneur 
du pouvoir royal, qui eut lieu le 1er novembre 1767. 

On dit que par sa probité proverbiale et par son esprit éminemment conciliant, soit avant, soit après 
sa nomination de Gouverneur, Mr Bellier contribua beaucoup à la facilité des transactions qui 
durèrent assez longtemps entre la Compagnie des Indes et le gouvernement royal. 

 

§27. Gouvernement général des établissements français dans les Indes 
Godeheu et Lally Talendal 

 
Il nous est difficile de clore la liste des Gouverneurs de l’île de France et de Bourbon sans mentionner 
le Gouverneur Général de tous les établissements français dans les Indes, dont, par conséquent, 
relevaient les deux îles. 

Le diplôme qui investit Lally Talendal du commandement général de tous les établissements des 
Indes et de commissaire du Roi est du 31 décembre 1756. Nous y lisons : ‘nous avons commis, 
ordonné, établi par ces présentes signées de notre main, commissions, ordonnances et établissons 



 261 
 

ledit sieur de Lally notre Commissaire dans tous les établissements de ladite Compagnie des Indes 
Orientales et l’établissons Commandant général de tous leurs établissements, pour y commander 
tant aux habitants, Directeurs, commis de la dite Compagnie et autres employés qui y sont et seront 
employés qu’à toutes autres personnes quelconques chargées par la dite Compagnie…de présider à 
tous les Conseils, tant Supérieurs que Provinciaux…pendant le cours de la présente guerre avec 
l’Angleterre… 

Mr Thomas Arthur Lally, Baron de Tallindal en Irlande, né à Romans en Dauphiné, était fils de Gérard 
Lally, qui avait suivi en France Jacques II. Il entre fort jeune au service, dans un régiment commandé 
par son père. Doué d’une activité, d’un coup d’œil et d’une force remarquable, il devint rapidement 
un des meilleurs officiers d’Etat-major ; en 1756, il accepta le commandement d’une expédition 
contre les Anglais dans les Indes. Nommé Gouverneur général des établissements français, il ne put 
partir qu’avec des ressources insuffisantes. Dès son arrivée, il rencontre de l’opposition aux réformes 
les plus nécessaires. Néanmoins, la côte de Coromandel fut conquise et les Anglais assiégés dans 
Madras. Mais Lally n’étant pas secondé par le chef de l’escadre d’Aché, sans argent pour payer ses 
soldats mutinés, fut contraint de lever le siège. Bientôt, attaqué lui-même dans Pondichery, 
abandonné par la flotte, à bout de forces et de sacrifices, il dut après 9 mois de résistance se rendre, 
faute de vivres, avec les 11.000 hommes aux 22.000 hommes du général Douglas Coote, appuyé 
d’une escadre de 14 vaisseaux de ligne. 

Le Conseil de Pondichery proposa des articles particuliers. Il demanda qu’après la reddition de la 
place, les habitants de Pondichery ne seraient molestés en rien, qu’ils seraient maintenus dans le 
libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, comme en France ; que non 
seulement les bâtiments et maisons appartenant aux particuliers, soit ecclésiastiques et laïcs, mais 
encore ceux appartenant à la Compagnie, ainsi que le fort, les magasins, les murailles et fortifications 
seraient conservés dans l’état actuel ; que les papiers et registres des bureaux et du notariat, 
desquels dépendent les fortunes des particuliers seraient envoyés en France ; qu’enfin les Créoles ou 
natifs de Bourbon et l’île de France, y compris les officiers, ainsi que ceux qui ont été blessés ou sont 
malades, ayant servi comme volontaires et n’ayant pas été enrôlés comme soldats doivent avoir la 
liberté de se retirer chez eux par la première occasion. 

Ces propositions furent portées à Mr Coote au nom de l’armée et par trois habitants de Pondichery, 
au nom du Gouverneur. Le colonel Coote répondit verbalement aux députés du Conseil et par écrit à 
Mr Lally. 

Le 16 au matin, comme c’était convenu, l’amiral Coote entra dans Pondichery, et passa en revue la 
garnison qui ne montait plus qu’à 11.000 hommes. En voyant ces braves guerriers exténués par la 
faim et qui avaient à peine figure humaine, il ne put maitriser son émotion. Quelque temps après la 
reddition de la reddition de la place, il écrivait en Angleterre : « Personne n’a une plus haute opinion 
que moi du général Lally qui, à ma connaissance, a lutté contre des obstacles que je croyais 
invincibles et qu’il a vaincu…Il n’y a certainement pas dans toute l’Inde un second homme qui eut pu 
tenir aussi longtemps sur pied une armée sans solde et ne recevant aucune espèce de secours ». 
Coote se plut à se consoler de sa défaite, en lui témoignant publiquement les témoignages d’estime 
et d’admiration pour ses grandes qualités guerrières. C’était, à ses yeux, un ennemi malheureux, 
mais toujours honorable et glorieux. 

L’illustre prisonnier de guerre fut emmené en Angleterre, où il arriva le 23 septembre 1761. 

Pour se venger des dénonciations dont il avait fait l’objet de la part de Lally, les personnes les plus 
considérables de la colonie, Leyrit, Gouverneur de la colonie, de Bally, son principal lieutenant, 
l’amiral d’Acté et le Conseil tout entier de Pondichery l’accusèrent de trahison. Mais comme Mr de la 
Bourdonnais avec lequel il eut plus d’un trait de ressemblance, il pria l’Angleterre de lui permettre de 
venir en France pour se justifier lui-même. 
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A son arrivée à Paris, il écrit à Mr de Choiseul une lettre où l’on reconnait le langage de la vérité et 
cette noble confiance qu’inspire une conduite irréprochable : 

« Monseigneur, les bruits qui courent à Paris m’ont amené ici. Mes ennemis ne parviendront jamais à 
m’effrayer parce que je compte sur mon innocence et que je connais votre justice. Le Roi est le 
maître de ma liberté, mais mon honneur est sous la sauvegarde des lois dont il est le protecteur. Je 
ne vous demande pas, Monseigneur, quels sont mes calomniateurs ; je les connais. Mais quelles sont 
leurs calomnies, afin que j’aille au-devant d’elles et que je les repousse avec des pièces qui feront 
rougir leurs auteurs. J’ai apporté ma tête et mon innocence et j’y attendrai vos ordres ». 

Le Ministre de la guerre signa une lettre de cachet pour Mr Lally, mais personne n’osa la lui signifier. 
En l’apprenant, celui-ci se rendit de lui-même à la Bastille comme il s’était rendu d’Angleterre en 
France. Son emprisonnement durait déjà depuis 19 mois, sans être interrogé, lorsque le Châtelet 
reçut ordre d’instruire le procès, comme si un tribunal civil pouvait juger d’opérations militaires. Mais 
la Compagnie et ses ennemis étaient si puissants que Mr Lally était condamné avant d’être entendu. 
Au commencement des interrogatoires. 

Après 18 mois d’interrogatoires et d’accusations, Mr Lally fut déchargé des crimes de haute trahison, 
mais il fut condamné à être décapité pour avoir trahi les intérêts du Roi et de la Compagnie des Indes 
par la tyrannie des vexations et ses exécutions ! 

Le fatal arrêt avait été prononcé le 6 mai 1766 ; le vendredi 9, il fut amené à la chapelle de la 
Conciergerie où se trouvaient le greffier et un confesseur. Le greffier commençait la lecture d’une 
voix émue ; abrégez, dit Mr Lailly, passez aux conclusions. A ces mots :’trahi les intérêts du Roi’, il 
s’écria d’une voix tonnante : ‘jamais, jamais’. La lecture faite, il se laissa, contre les accusateurs et les 
juges, aller à toutes les récriminations que peut inspirer le désespoir ; mais le sang de la catholique 
Irlande coulait dans ses veines. Il avait toujours pratiqué ouvertement en fidèle enfant de l’Eglise. Sa 
foi reprit le dessus. Il s’agenouilla humblement devant son confesseur, confessa une dernière fois 
toutes ses fautes et reprit assez d’empire sur lui pour pardonner ouvertement à tous ses ennemis. 
Une mauvaise charrette qui passait devant la prison fut mise en liquidation pour le conduire au lieu 
du supplice. C’est dans ce terrible équipage qu’escorté par son confesseur, Mr Lally se rendit en place 
de grève, un mauvais habit sur le dos, la tête découverte, un bâillon dans la bouche, qui débordait de 
trois pouces sur les lèvres. On craignait l’effet de son éloquence sur le peuple. Mr Lally avait toujours 
tenu tête fièrement à l’orage. Il ne pâlit pas devant l’échafaud. Il y monta d’un pied ferme, 
s’agenouilla de lui-même et reçut le coup mortel. Il était âgé de 66 ans. 

Heureusement que les haines atroces sous le poids desquelles avait succombé Mr Lally s’éteignirent 
peu à peu ; l’arrêt avait été flétri par l’opinion publique. Sa piété filiale supplia Louis XVI de faire 
revoir plus attentivement les pièces du procès. La requête fut exaucée. L’arrêt de la Grande Chambre 
du parlement de Paris fut cassé par le Parlement en 1778, et la mémoire de Mr Lally réhabilitée. 

La guerre entre la France et l’Angleterre se termina par le traité de Paris, signé en février 1763. 
Pondichery et d’autres possessions françaises furent rendues, mais avec de grandes réductions de 
territoire. 

 

1er février 1771 – Lettre du Supérieur Général au Ministre 

« Monsieur le Ministre est prié d’approuver et de fixer les articles suivants concertés avec les Chefs 
commandants dans les îles de France et de Bourbon pour le traitement des prêtres de la 
Congrégation de la Mission chargés du soin des paroisses dans les dites îles ». 
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1. 

Toutes les cures qui sont établies dans les îles de France et de Bourbon demeurent unies à la 
Congrégation de la Mission, ainsi que les presbytères et les terrains qui leur ont été assignés de la 
même manière que ci-devant. Le Supérieur de la dite Congrégation aura soin d’y envoyer des prêtres 
de sa Congrégation aunant qu’il en sera nécessaire, soit pour la chapelle du gouvernement et pour 
les hôpitaux, soit pour qu’il y ait deux prêtres dans chaque paroisse et un surnuméraire dans chaque 
île pour subvenir au besoin, à cause de l’éloignement et de la difficulté d’y faire passer un autre 
prêtre aussi promptement que le besoin pourrait l’exiger. 

2. 

Lorsqu’on établit une nouvelle paroisse dans les dites îles, elle sera comme les autres unie à la 
Congrégation de la Mission ; il sera accordé un terrain convenable et semblable à celui des autres 
établissements ; on bâtira un presbytère ; il sera accordé 4 à 5 Nègres pour le service des deux 
prêtres destinés à cette nouvelle cure, et il sera payé aux dits prêtres, double pension pour la 1ère 
année seulement à cause des dépenses qu’ils seront obligés de faire pour leur ameublement. 

3. 

Il sera payé au Préfet Apostolique dans chaque île, pour sa pension annuelle, la somme de 1500 
livres, et celle de 1000 livres par an pour chacun des prêtres qui y seront en service, ainsi que pour le 
surnuméraire. Les autres, il leur sera fourni pour chacun d’eux une barrique de vin avec 360 livres de 
farine par an. Les pensions seront payées en piastres, sinon il sera accordé une gratification 
convenable à la cherté des vivres et à la valeur des billets. 

4. 

Il sera payé au Supérieur Général, ou sur sa quittance, la somme de 400 livres pour chaque prêtre 
qu’il enverra aux dites îles. Cette somme devant servir pour les frais de voyage, pour se rendre au 
port, pour habits, linge et autres petits meubles nécessaires pour la traversée, ainsi que pour vivre en 
pension jusqu’au jour de l’embarquement, elle sera payée sans retard aussitôt que le passage sera 
accordé. 

5. 

Chaque prêtre aura le passage gratis, sera nourri à la table du capitaine et aura une chambre dans la 
grande chambre du vaisseau qui lui sera désignée pour se rendre aux îles ou revenir en France, 
lorsque le Supérieur Général aura des raisons de l’y rappeler. 

6. 

Lorsqu’un prêtre sera devenu infirme au service des paroisses des dites îles, il sera payé 
annuellement pour sa pension jusqu’à sa mort, au Supérieur Général s’il repasse en France, ou au 
Préfet Apostolique s’il reste dans l’île, la somme de 300 livres s’il y a travaillé pendant 10 ans, et celle 
de 500 livres s’il y a travaillé pendant 15 ans. 

7. 

Les prêtres de la dite Congrégation, curés des dites îles, jouiront des privilèges dont ils ont toujours 
joui, leurs Nègres seront exempts de tout impôt et de toute corvée. 

8. 
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Il sera accordé au Supérieur Général, par chaque année, le port gratis de la valeur de 2 ou 3 tonneaux 
pour ornements et livres à envoyer. Il sera de même accordé au Préfet de chaque île le port gratis de 
quelques centaines de livres de café et de quelques curiosités qu’ils pourraient envoyer en présent. 

9. 

Supposé que les Préfets Apostolique désirassent avoir auprès d’eux quelques uns des frères de la 
Congrégation, il leur sera le passage gratis, et ils seront nourris à la table du capitaine, soit en allant, 
soit en revenant en France lorsque le Supérieur Général aura des raisons pour les y rappeler, ou que 
les Préfets Apostoliques en auront pour les y renvoyer. Mais on ne paiera point les 400 livres 
accordées pour le voyage de chaque prêtre. 

Ainsi arrêté le 1er février 1771. Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission. 

Le 1er novembre 1771, le Ministre a approuvé. 

 

Île de France – 1er septembre 1774 – Lettre de Mr Maillart au Ministre 

« Deux des Sœurs de la Charité de Chartres avaient déjà, avant mon arrivée, quitté l’hôpital pour se 
marier ; deux autres ont pris la même route ». 

Il dit qu’il s’est adressé au Préfet Apostolique, Mr Contenot, pour s’opposer à ce qu’il en passa 
d’autres, que Mr Contenot lui a répondu qu’il ne pouvait pas empêcher ces filles de se marier, 
attendu qu’elles devaient avoir, dans la colonie, la liberté qu’elles ont en France. 

 

Bourbon – 31 mars 1777 – de Mr Crémont à Mr Maillart – Affaire Millon, Procureur du Roi 

« J’ai l’honneur de vous adresser en bonne forme une expédition de l’arrêt rendu par le Conseil 
Supérieur de cette colonie le 16 janvier 1769, lequel ordonne que toutes les délibérations, 
ordonnances, règlements et arrêts rendus en France concernant l’administration extérieure des 
sacrements auront leur pleine et entière exécution dans cette colonie, et que les prêtres 
missionnaires seront tenus de s’y conformer dans tout leur contenu ». 

« Vous me demandez, en même temps, mes réflexions sur cet arrêt. Je vais remplir vos intentions ». 

« J’observerai d’abord que le Conseil Supérieur n’avait pas le droit de rendre un tel arrêt. L’article 6 
de l’édit de Louis XV du mois de juin 1766 portant suppression des Conseils Supérieurs des îles de 
France et de Bourbon et l’établissement d’un Conseil Supérieur dans chacune de ces îles, et l’article 7 
de l’autre édit du même monarque du mois de novembre 1771, portant aussi suppression des 
Conseils Supérieurs créés aux mêmes îles, créés par l’édit ci-dessus, et création de deux nouveaux 
Conseils Supérieurs, lequel contient les mêmes dispositions, disent formellement que chacun des dits 
Conseils Supérieurs se conformer dans ses jugements à la coutume de Paris et aux lois et 
ordonnances faites pour le Royaume en général, dont nous avons ordonné et ordonnerons dans la 
suite l’enregistrement à chacun des dits Conseils Supérieurs ». 

« Il s’ensuit de là que l’exécution de toutes les ordonnances quelconques qui peuvent concerner 
l’administration extérieure des sacrements n’était pas dans le cas d’être ordonnée sans aucune 
exception par le Conseil Supérieur de Bourbon, et que sa Majesté s’est réservée à elle seule 
d’ordonner quelles seraient celles de ces ordonnances qu’elle jugerait à propos de faire enregistrer 
dans ces colonies, toutes sans doute n’y étant pas également propres et ne peuvent y être 
adoptées… ». 
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« Tant qu’une loi ou ordonnance quelconque du Prince n’est pas enregistrée ou publiée dans un 
endroit, elle n’y peut être regardée que comme une raison écrite. Or un Conseil Supérieur n’a pas le 
droit d’ordonner que ce qui n’est qu’une raison écrite devienne une loi et en ait toute la force. Le 
Monarque législateur s’est réservé à lui seul ce droit ». 

« Il est encore à remarquer que l’arrêt en question est tout à fait vague et ne porte sur rien, et que 
par conséquent il n’est susceptible d’aucune exécution. Comment aurait-on pu condamner un prêtre 
missionnaire qu’on aurait prétendu avoir contrevenu à cet arrêt ? Il aurait constamment répondu 
qu’il ne savait à quelle ordonnance il était réfractaire et qu’on aurait bien du la lui faire connaitre. Or 
le susdit arrêt n’en dit rien : il renferme donc, selon moi, tout ce qu’il faut pour que Mgr l’Archevêque 
de Paris se pourvoie en cassation et l’attaque aisément. Mon avis, dans le temps, fut que le Conseil 
mit de côté le réquisitoire du Procureur Général et ne rendit aucun arrêt sur cette affaire, mais qu’il 
laissât à Messieurs les chefs le soin de rendre compte au Ministre, ou qu’il fit, à cet égard, de très 
humbles représentations au Roi pour obtenir, s’il était nécessaire, une ordonnance qui servit de loi 
pour ces colonies relativement à l’administration extérieure des sacrements. Voilà ce qui aurait dû 
être fait ; mais Mr Million qui était tout atteint de la mortification d’avoir été refusé pour parrain 
parce qu’il n’avait pas fait ses Pâques ne cessa de persécuter le Conseil pour que justice lui fut 
rendue vis-à-vis du curé refusant, et par l’influence qu’il avait sur plusieurs têtes de ce Conseil aussi 
chaudes que lui, il vint à bout, contre mon avis, d’obtenir l’arrêt en question ». 

 

 

 

 

Fin de la première partie 
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2ème partie 

Depuis la reprise des îles de France et de Bourbon en 1766 jusqu’à l’empire, en 1803 

Chapitre 6 

Préfecture de Mr Teste – 1766 – 24 juin 1772 

 

§1. Ordonnance royale du 15 septembre 1766 sur l’Eglise et réclamations qu’elle provoque. 

A la reprise des deux colonies, le gouvernement royal avait publié, le 15 septembre 1766, une 
ordonnance qui commence ainsi : 

‘ Sa Majesté estimant nécessaire de régler ce qui intéresse les ministres de la religion, les paroisses et 
les hôpitaux des îles de France et de Bourbon, et la compétence du Gouverneur lieutenant général et 
intendant, ou ceux qui le représentent, elle a ordonné et ordonne ce qui suit : 

Article 1. Tout ce qui concerne la religion en général et ses ministres, étant de la compétence des 
sieurs Gouverneur Général et Intendant, ou de ceux qui les représentent, ils doivent connaitre en 
commun de tout ce qui se passera aux iles de France et de Bourbon, et veiller à ce qu’il ne soit rien 
introduit de contraire au bon ordre : et si quelqu’un des missionnaires se mettait dans ce cas, par une 
mauvaise conduite, d’être renvoyé en France, il se concerterait avec le Supérieur de l’Ordre pour le 
faire embarquer et éviter le scandale’. 

Le reste de l’ordonnance concerne les fabriques et les hôpitaux. 

Comme on le voit, d’un trait de plume, Sa Majesté déclare tout ce qui regarde la religion et ses 
ministres comme étant de la compétence des Administrateurs Généraux de la colonie. 

Mais le divin législateur des chrétiens n’est pas de cet avis. Il déclare, au contraire, qu’il y a dans le 
monde deux gouvernements bien distincts, l’un qui regarde le temporel, l’autre le spirituel ; l’un qui 
concerne César et qu’il faut laisser à César ; l’autre qui concerne Dieu et ses représentants sur la 
terre, et qu’l faut laisser à Dieu et à ses représentants. 

Que César s’occupe donc du corps, de la police intérieure, du temporel de l’Eglise : rien de plus 
naturel et de plus juste. Mais s’il veut régler sans distinction tout ce qui concerne en général la 
religion et ses ministres, s’il veut mettre la main à l’encensoir et se faire sacristain, rien de plus 
illégitime et de plus odieux. Il faut de toute nécessité qu’il y ait partage entre la puissance temporelle 
et la puissance spirituelle. A la puissance spirituelle de s’occuper des choses spirituelles, comme à la 
puissance temporelle de s’occuper des choses temporelles. 

Si l’âme voulait usurper toutes les puissances du corps, ou le corps toutes celles de l’âme, l’harmonie 
parfaite que le Créateur a établi entre l’âme et le corps ne serait plus qu’un trouble profond, une 
épouvantable dissonance. Il en est de même du spirituel et du temporel de l’Eglise. Les deux parties 
qui la composent, dans une certaine mesure, doivent s’unir, s’harmoniser entre elles, et vivre de la 
même vie. Mais si l’une ne veut pas reconnaitre les droits de l’autre, si elle veut les absorber en elle 
seule, où sera cette union, cette harmonie que le divin Maître a voulu établir entre elles, quand il a 
dit : « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il n’y a plus alors en 
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perspective que tiraillements, dissensions, troubles et guerres perpétuelles. C’est une alliance mal 
assortie qui n’attend plus que la séparation et le divorce. 

Voilà malheureusement ce que le gouvernement royal avait trop oublié dans son ordonnance du 15 
septembre 1766. 

De plus, à cette époque, le prêtre ne relevait que du Juge ecclésiastique. C’était à Mr le Vicaire 
Général de Mgr l’Archevêque de Paris qui se trouvait sur ces lieux, de prendre connaissance des 
délits communs des ecclésiastiques, s’il s’en trouvait. Si le cas était ce qu’on appelait alors ‘privilégié’, 
le procès devait être fait conjointement, et par le Vicaire Général, et par les Officiers du Roi. Mais 
l’ordonnance royale dont nous parlons était anti-canonique, en ce qu’elle attribuait au Gouverneur 
et Intendant la faculté de connaître des délits des missionnaires, de les juger et de les faire 
embarquer conjointement avec le Supérieur de l’Ordre. 

N’ayant pas trouvé trace dans la colonie d’une accusation fondée contre les enfants de Saint Vincent 
de Paul qui, toujours à son exemple, ont honoré leur ministère comme prêtres et comme Français, le 
cas, assurément, était chimérique pour eux. Mais le principe qu’on mettait en avant n’en était pas 
moins dangereux. Et nous étonnerions si nous racontions la manière dont plus d’un Gouverneur a 
comprit le concert qui devait exister entr’eux à cet égard, et le Supérieur de l’Ordre, c’est-à-dire le 
Supérieur Général de la Congrégation de la Mission. 

Enfin, l’ordonnance réglait ce qui concernait les paroisses, les fonds affectés aux paroisses, tant 
immeubles que meubles, les dotations, les donations, les legs pieux et autres choses, sans même 
s’être entendu à ce sujet avec Mgr l’Archevêque de Paris ou le Supérieur de St Lazare ; et jamais en 
France on n’avait cru devoir se passer de cette salutaire intervention. 

Il n’est donc pas étonnant que Mgr l’Archevêque de Paris, après avoir lu cette ordonnance, ait 
regardé comme un devoir impérieux de conscience, dans l’intérêt spirituel des colonies, d’adresser 
d’énergiques réclamations au Ministre de la marine dans deux mémoires qu’il composa à cet effet. 
Mais on était alors en plein philosophisme. La Cour s’en ressentait plus encore que Paris et les 
provinces. On se contenta de taxer les craintes de Mgr l’Archevêque d’exagérées, en le suppliant 
d’être plus modéré, plus sage et d’avoir confiance dans l’avenir. L’avenir se chargea de prouver 
bientôt qu’il n’avait que trop raison, à l’occasion du procès que Mr Millon, Procureur du Roi à 
Bourbon, intenta aux missionnaires. 

Le Supérieur Général de St Lazare ne restait pas inactif. Il envoya également sa protestation à Mr de 
Sartine. 

 « Vers le commencement de l’année 1770, y lisons-nous, Mgr l’Archevêque de Paris a présenté deux 
mémoires auxquels il désire et demande plus ardemment que jamais qu’il soit fait attention et droit… 
Le second concerne les Eglises et les pasteurs des îles ; C’est au sujet d’une ordonnance de Sa 
Majesté donnée à Versailles le 15 septembre 1766, qui fut intimée à la fin de 1767 aux supérieurs 
respectifs des missionnaires à l’effet de s’y conformer. Monseigneur représente dans ce mémoire 
qu’il y est dérogé à tous les droits de sa prélature, dont on y voit mention quelconque quant aux 
choses qui sont évidemment de sa compétence. Le Supérieur Général de St Lazare à qui, contre 
l’usage statué et observé depuis 1712, ladite ordonnance était inconnue, tout aussi bien qu’au digne 
prélat, avant qu’elle fut envoyée aux îles, représente aussi que, dans la même ordonnance, il est 
pareillement dérogé à un bon nombre de clauses stipulées au contrat du 27 juillet 1736, notamment 
aux engagements que la Compagnie des Indes avait pris envers la Congrégation pour la bâtisse du 
collège de Saint Denis, servant aujourd’hui de caserne, et des quatre presbytères de  Saint Paul, 
Sainte Suzanne, Sainte Marie et Saint Louis, à Bourbon, dont les dépenses ne lui ont pas été allouées 
jusqu’à ce jour, conformément au sous seing privé du 24 mars 1739. 
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§2. Négociations pour un nouveau contrat entre le Gouvernement et les Prêtres de la Mission 

Personnellement, MM Dumas et Poivre n’étaient pas mal disposés envers les missionnaires. S’ils 
avaient été libres, le second traité eut été  promptement conclu. Mais le nom seul du ministre n’était 
pas d’un heureux augure pour la cause catholique des îles. Lui-même leur avait remis son projet à 
leur départ de Paris et ils n’osaient trop s’en écarter. 

Ils donnèrent avis du plan ministériel à Mr Teste, Préfet Apostolique des deux îles, résidant à 
Bourbon. Et celui-ci s’empressa de se rendre à l’île de France, en décembre 1767, pour s’aboucher 
avec ces Messieurs et obtenir le meilleur traité possible. 

On remit à Mr Teste le plan des arrangements concernant les cures des îles de France et de Bourbon, 
tel qu’il était proposé par le Duc de Praslin Choiseul. Après l’avoir étudié sérieusement, le Préfet 
Apostolique remit un mémoire à ces Messieurs, composé de deux colonnes sur chaque page. Sur la 
première, on voit les propositions du ministre, et sur l’autre les observations de Mr Teste, 
empreintes d’autant de lucidité que de modération. Ce curieux document mérite d’être cité en 
entier. 

(Nous mettrons en italique la proposition ministérielle et en caractère ordinaire les observations de 
Mr Teste). 

Concernant les cures de l’île de France et de Bourbon, proposé par Mgr le Duc de Praslin, envoyé par 
ce Ministre  MM. Dumas et Poivre, le 30 décembre 1766. 

Suivant le traité fait entre la Compagnie des Indes, ces Messieurs sont obligés d’entretenir 26 prêtres. 
Savoir : 3 curés et 3 vicaires à l’île de France. 8 curés, 8 vicaires, 2 régents pour le collège, un pour 
desservir la chapelle, un prêtre suppléant. 

Le traité de 1736 arrêté et conclu d’après les plus solides raisons que nous sommes en état de 
reproduire, n’a jamais eu d’exécution complète ; et si nous prouvons qu’en ce temps-là, il n’y a rien 
été stipulé de trop, il requerra de nouvelles forces par la raison des accroissements des deux 
colonies, et conséquemment de diverses charges dans l’ordre temporel et spirituel. 

Suivant ce traité, il faudrait à l’île de France seule 5 paroisses dans l’intérieur de l’île. Dix prêtres : 5 
curés et 5 vicaires. Il faudrait au Port Louis, qui est la paroisse de l’île la plus considérable, un curé, 
deux vicaires, un aumônier pour l’hôpital et un prêtre pour desservir la chapelle du gouvernement ; 
ce qui ferait en tout 15 prêtres. 

A Bourbon, où il y a huit paroisses établies, il faudrait, suivant le même traité, 8 curés, 8 vicaires, plus 
un surnuméraire dans la paroisse de Saint Denis et un prêtre. Il faut, de plus, deux régents pour le 
collège. Ce qui fait en tout 20 prêtres pour l’île Bourbon et 35 pour les deux îles. 

 

La Compagnie s’est obligée de fournir à chacun de ces 26 prêtres 300 livres, monnaie forte, pour la 
dotation et 450 livres pour tenir lieu de droits curiaux ; ce qui forme un entretien de 1100 livres pour 
chacun et un total de 28600 livres. 

Messieurs de St Lazare entretiennent de leur côté un frère pour chaque paroisse, en sorte qu’ils ont 
dans ces deux îles 37 personnes de leur ordre. 

Ces 26 prêtres, malheureusement pour ces colonies isolées et les plus distantes des secours, et pour 
les missionnaires qui y ont porté le poids de la chaleur et des jours, n’ont jamais existé, et encore 
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moins les frères au nombre stipulé. On peut voir dans les livres de la Compagnie et dans les nôtres, 
que le nombre des missionnaires n’a jamais été à 28 dans les deux îles. 

En 1762 et 1763, il y eut à Bourbon : 13 prêtres – 2 régents – 5 frères dont deux septuagénaires et 
invalides). Soit un total de 20 personnes pour Bourbon. 

A l’île de France : 4 prêtres (le Supérieur étant octogénaire) – 3 frères (dont l’un est mort après 
quelques années de langueur. Soit un total de 7 personnes à l’île de France. 

27 personnes dans les deux îles, savoir : 17 prêtres – 2 régents – 8 frères. 

Jamais, ni avant ni après ces époques, les deux îles n’ont été si bien fournies de sujets. Mais le seul 
Port Louis de l’île de France était fréquemment peuplé de 8 à 10.000 âmes, et on peut assurer que 
dans ces deux années et autres, il y avait dans les deux colonies environ 60.000 âmes à la charge de 
17 prêtres, distribués respectivement en plus de 60 lieues de terrain habité. La carte des deux îles 
prouve cette assertion. 

 

La Compagnie fait fournir une barrique de vin à chaque prêtre ou elle fait payer 150 livres par chaque 
barrique de vin et une demie barrique à chaque frère et 30 pots d’eau-de-vie. 

Nonobstant le contrat et ses clauses, nous avons bu de l’eau toute claire 4 à 5 mois, et de l’eau 
croupie pendant plusieurs années de guerre. 5 à 600 malades des escadres ont consommé, dans les 
hôpitaux de Saint Denis et de Saint Paul le peu de vin qui était à délivrer ; les chirurgiens eux-mêmes 
en ont reçu de nous pour composer les potions cordiales. La bouteille coûtait alors 15 livres argent 
fort. Les missionnaires ont été puiser dans les celliers des âmes charitables du quartier après avoir 
épuisé leurs modiques réserves. 

 

La Compagnie des Indes a fourni, de plus, un terrain de 40 arpents avec 8 Nègres et 8 Négresses pour 
l’île de Bourbon et 10 Nègres et 10 Négresses pour l’île de France. 

Le mot de concession sonne bien haut d’ordinaire en Europe : on y connait bien peu la nature de nos 
terroirs, sujets à des dégradations annuelles. Bien des habitations ne rapportent qu’à peine de quoi 
nourrir, vêtir et traiter les Nègres que les cultivent. Les missionnaires ne se flattent pas d’être 
d’habiles cultivateurs, pourvu que nous tirions de nos terres de quoi entretenir nos domestiques et 
certaines provisions usuelles qu’on ne peut guère acquérir ailleurs ; voilà notre but. 

 

La Compagnie s’est obligée en même temps et s’est chargée de toutes les réparations et de l’entretien 
des églises et des maisons presbytérales. 

La discrétion des missionnaires doit être connue à la Compagnie, puisqu’elle est fort en arrière sur la 
bâtisse et les réparations, tant des églises que des presbytères. Et si nous n’avions pris à cœur ces 
opérations difficiles et dispendieuses, tout serait encore annuellement à faire et sur un pied ruineux. 

 

Messieurs de Saint Lazare se sont obligés de leur côté de fournir le luminaire et de renouveler les 
ornements. 

Les missionnaires n’entendent cette obligation que dans le sens auquel on l’entend en Europe. Le 
curé avise avec les marguiller sur ces sortes de besoin. 
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Tel est l’état de ces Messieurs de Saint Lazare. 

Nous avons déjà observé que cet état n’a jamais subsisté en son entier. La première vue du local 
rapetisse extrêmement les hautes idées qu’on a pu se former en Europe de ces colonies touchant les 
établissements de divers genres et ordres ; pas un, pour ainsi dire, n’y ait achevé. 

 

On observe 1° que le nombre de prêtres est beaucoup trop considérable dans ces deux îles. Il y a en 
chaque paroisse un curé, un vicaire et un frère. Un prêtre doit suffire à chaque cure. 

Il y aurait cent choses à dire sur la 1ère observation ci-devant. 

1° Elle suppose ce qui n’a jamais existé que sur le papier. 

2° Elle parait fondée sur des notions équivalentes à celles que l’on prend des choses en Europe où 
l’ordre est plus universellement établi, où les devoirs sont plus aisés, les inconvénients moins 
fréquents, les secours plus présents, les obstacles plus vincibles. En France même, il est ordonné de 
préposer un curé et même un vicaire aux cantons peuplés d’un certain nombre de feux. Excepté le 
Port Louis, île de France, souvent peuplé de 7 à 8.000 âmes et de malades à proportion, excepté 
aussi Saint Denis et Saint Paul, paroisses également fécondes en charge d’âmes de toutes espèces, il 
n’est aucune paroisse qui ait été fournie de deux prêtres et d’un frère, si ce n’est transitoirement et 
dans les cas urgents. Vouloir retrancher un prêtre des paroisses susdites en serait y rendre 
impossible le en bien des occasions l’acquit des devoirs curiaux. Bien loin d’en retrancher, il serait 
convenable d’y en ajouter. En effet, le Port Louis de l’île de France peut donner un exercice assidu à 5 
ou 6 prêtres zélés et vigoureux. Saint Denis et Saint Paul, quartiers principaux de Bourbon, 
fournissent à la direction spirituelle des pasteurs 4 à 5.000 âmes, outre les malades des hôpitaux. 

 

8 prêtres pour le nécessaire à Bourbon, 3 prêtres pour remplacer les morts ou malades. 

Ce projet de réduction à onze prêtres pour le service de 25.000 âmes disposées et jonchées en 30 ou 
40 lieues de pays haché par des ravines et des précipices, coupé par des torrents dangereux et des 
chemins très souvent impraticables paraitrait une simple hypothèse aux connaisseurs de ces îles. 

A peine ce service pourrait-il être rempli par de simples missionnaires, c’est-à-dire non attachés aux 
fonctions curiales ; et en pareille supposition, il faudra retrancher de la liste de nos devoirs les saints 
offices, les instructions publiques et domestiques, et autres fonctions que nous avons constamment 
pratiquées en ces îles. 

Un seul malade éloigné d’une demie lieue et plus dispensera le prêtre solitaire et son troupeau soit 
de la messe, de vêpres, soit de catéchisme. Ce devoir pressant envers un malade l’acquittera de tous 
les autres devoirs curiaux qu’un second prêtre remplit en son absence. 

Messieurs les habitants de ces îles sont bien éloignés d’un projet de cette nature, eux qui se 
plaignent incessamment et avec raison du trop petit nombre de pasteurs et de paroisse. Nous ne 
redoutons pas leurs voix sur la réduction proposée. 

Les missionnaires eux-mêmes n’ont-ils pas besoin de secours spirituels de leurs voisins ? Mais 
quiconque est au fait du pays, avouera qu’ils sont fréquemment et même habituellement dans une 
difficulté notable de les recevoir ; Ils sont encore moins à portée de s’assembler pour le maintien du 
bon ordre et de la discipline. 
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Dont un servira d’aumônier au gouvernement. 

Les missionnaires des chefs-lieux se sont toujours prêtés de bonne grâce à remplir des fonctions de 
ce genre. Nous entrevoyons du pour et du contre dans l’institution en titre d’un aumônier du 
gouvernement. On sera toujours à temps d’en dire les raisons et de les faire goûter. 

 

Il convient d’introduire, dès à présent, aux îles de France et de Bourbon, les mêmes règles suivies aux 
autres colonies par rapport au traitement des missionnaires. 

Si les règles dont il est question se concilient avec la diversité des temps, des lieux et des personnes, 
rien de plus plausible que de les proposer pour être adoptées. Nous nous sommes persuadés que 
messieurs les chefs ne tarderont pas de discerner par leurs lumières et des expériences locales, les 
divers points de différence entre les colonies de l’Amérique et celles-ci. 

 

Pour cet effet on propose : le casuel leur produira bien peu, s’il ne rapporte à chaque curé 5 ou 600 
livres. 

Rien, par exemple, ne paraitra plus étrange à ces colonies qu’un casuel exigible en détail par chaque 
curé, l’attribuer aux missionnaires pour supplément aux 500 livres d’entretien et de portion congrue, 
ce serait les exposer à un fond bien casuel de subsistance. Apprécier par estime à 5 ou 600 livres 
pour chacune des cures, c’est douter ou n’être pas informé encore de l’insigne pauvreté de la 
majeure partie des paroissiens et de la médiocrité vulgaire des autres. Les missionnaires, bien loin 
d’exiger d’eux, se sont toujours fait un devoir d’aider les plus indigents de leur petit casuel et de leur 
pension même, en vivant, pour cette fin, avec économie et avec la plus exacte frugalité. 

 

Indépendamment de ces 16 prêtres, il y en a encore deux attachés au collège de Bourbon, et on 
assure qu’ils n’y ont été d’aucune utilité jusqu’à présent. 

Le collège de Bourbon n’a pas encore eu de régents prêtres, vu que le sacerdoce n’est nullement 
nécessaire à pareille profession. Les talents, l’assiduité et bonnes mœurs sont les seules qualités que 
l’on a droit d’attendre et d’exiger de ceux qui sont chargés de l’éducation de la jeunesse. Et ce ne 
serait pas rendre justice aux deux seuls régents de notre collège que ne pas reconnaitre en eux ces 
qualités et d’avancer qu’ils n’ont été d’aucune utilité jusqu’à présent. 

Sans crainte, nous offrons de produire aux yeux des malintentionnés, une liste de plus de 160 élèves 
de notre collège, sous MM Rollet et Comlong depuis 1757 et avant, lesquels élèves ont été poussés 
relativement à leur portée et au laps de temps qu’ils ont fréquenté les classes, à un point d’éducation 
civile et chrétienne qui attestera par devant toutes les personnes judicieuses, la capacité et 
l’exactitude de leurs susdits régents. 

Outre les éléments de la lecture, de l’écriture et de l’arithmétique, la plupart y ont acquis des 
connaissances plus ou moins étendues sur la navigation, la géométrie, la sphère, la géographie et la 
latinité. Les deux régents n’ont jamais pris de vacances ou de congés. Le public attestera qu’ils ne 
connaissent que le chemin du collège et de l’église. Si les classes n’ont pas été tenues dans le même 
ordre qui s’observe en Europe, c’est qu’il a fallu se proportionner à toutes les conditions et s’adapter 
aux demandes des parents, en telle sorte qu’encore aujourd’hui, Mr Rollet enseigne la lecture à l’un, 
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l’arithmétique à l’autre, la navigation à celui-ci, le latin, la géographie et la géométrie à celui-là ; la 
religion et les bonnes mœurs à tous ; rien n’est plus aisé que de se convaincre du fait. 

Le sieur Comlong, 2ème régent, s’est retiré d’ici depuis quelques mois par défaut de santé. Mais il 
n’est pas moins utile, ni moins assidu au quartier Saint Benoît, qu’il l’était à celui de Saint Denis pour 
seconder Mr Rollet, septuagénaire. Nous avons pris, à nos dépends, un maitre de lecture, d’écriture 
et d’arithmétique. 

Pour résultat des observations ci-dessus, les missionnaires des îles de France et de Bourbon, 
infiniment reconnaissant des intentions de Sa Majesté qui a bien voulu leur faire savoir qu’elle veut 
les traiter aussi favorablement et aussi décemment qu’ils l’ont été ci-devant par la Compagnie 
supplient très humblement qu’il ne soit dérogé en rien au fond de leurs intérêts et avantages 
résultant des clauses de leur contrat avec la Compagnie des Indes, contrat dont toutes les clauses ont 
été murement pesées lors de sa passation sous les yeux et la présidence de MM Orry et De Fulvie en 
1736, supplions et requérons en outre, fondés sur les bienveillantes dispositions du Roi et de ses 
ministres à leur égard 

1° que leurs pensions de 208 piastres et 1/3 an ou 1100 livres en espèce par tête de prêtre et de 
régent soit alloués toute entière et payable par chaque trimestre à la caisse du Roi en ces îles. 

La Cour a réglé cette pension à 1000 livres. Et cette somme parait suffisante en ce que les terres 
concédées à chaque prêtre ont un profit qui doit fournir à la subsistance du curé et de son vicaire. 

2° qu’en conséquence il ne soit plus mention de leur attribuer un casuel par eux percevable en détail 
sur leurs paroissiens, mais que lesdits droits curiaux soient comme ci-devant compris et remplacés 
dans les 600 livres tournois de contribution dont la retenue sera faite sur les communes par MM les 
officiers du Roi, suivant l’ancien usage que l’habitude n’a jamais contredit. 

Cet usage a été constamment observé à l’île Bourbon et nullement à l’île de France où il convient de le 
rétablir pour fournir aux frais d’entretien et de réparation annuelle. 

3° qu’il soit pourvu aux frais de Sa Majesté à la construction, au rétablissement et à l’entretien 
annuel des églises et maisons presbytérales des îles de France et de Bourbon suivant les traités de 
1736 et de 1739 passés entre la Compagnie des Indes et les missionnaires, et qu’en conséquence des 
mêmes traités, il leur soit délivré huit ménages d’esclaves à l’île de Bourbon et dix à l’île de France. 

Il sera facile de remplir à peu de frais la demande de MM de Saint Lazare lorsque les vaisseaux 
apporteront des esclaves. Le Ministre décidera si les esclaves de traite seront fournis aux frais du Roi 
ou à ceux des paroissiens au prix de la traite. 

4° qu’il soit accordé double pension aux curés pour la première année, afin de leur procurer des 
livres et autres ameublements nécessaires et indispensables ; ce qui leur était alloué par la 
Compagnie des Indes. 

Il est certain que les premiers frais de l’établissement sont considérables pour Messieurs les curés. 

5° qu’il soit accordé une barrique de vin gratis pour chaque prêtre et régent, et une demi barrique 
aussi gratis pour chaque frère coadjuteur. 

La Compagnie accordait ci-devant la même quantité, et de plus 30 pots d’eau-de-vie par chaque 
barrique, et cela à la moitié des prix courants. Cette dépense doit être faite par les paroissiens et sera 
prise sur les fonds de la commune. 

6° que vue la nécessité très urgente en mille occasions d’entretenir en chaque maison curiale un 
frère de la mission pour être le coadjuteur temporel des prêtres, lesquels, sans ce secours, se 



 273 
 

trouveraient surtout en temps de maladies, et durant les infirmités de la vieillesse, livrés à la merci, à 
l’inintelligence, aux rapines, peut-être même à la méchanceté des Nègres, il plaise à Sa Majesté 
d’accorder audit frère coadjuteur en chaque cure une demie pension pour aider à sa subsistance, 
quoique la Compagnie des Indes n’ait point assigné de pension pour les frères. 

La Cour les traite plus favorablement à la cure royale de Notre-Dame de Versailles, à celle de St Louis, 
à celle de Fontainebleau, à l’hôtel des Invalides où elle leur accorde la moitié du montant du 
traitement des prêtres. 

Elle sera d’autant plus portée à leur accorder cette demie pension, que les prêtres de ces colonies, 
étant par leur ministère plus dehors que dedans, il faut qu’ils aient une personne de confiance pour 
veiller sur le temporel, et que dans les maladies épidémiques, ils n’ont que les frères pour les assister 
dans l’administration des sacrements. 

Cette demande parait juste. Depuis la fondation de cette colonie, on a remarqué que les terres les 
mieux cultivées étaient celles qui étaient confiées aux soins des frères de St Lazare. Ces frères seront 
utiles à la colonie en ce qu’ils donneront toujours l’exemple de la meilleure culture. Les habitations 
conduites par ces frères, qui se sont toujours conduits sagement, sont les seules de toute la colonie où 
l’on remarque les progrès de la population sensible parmi les esclaves. La manière dont ces frères 
conduisent les Noirs est une conduite très avantageuse à suivre. 

7° qu’au lieu de 300 livres accordées en dernier lieu par la Compagnie à chaque missionnaire à raison 
du voyage, du séjour à Lorient, et de l’équipement, somme insuffisante, leur pension leur soit 
accordée du jour de leur départ de Paris pour se rendre à Lorient. 

Cette demande parait juste. 

8° qu’ils soient logés décemment dans les vaisseaux qui les transportent à l’île de France et ne soient 
pas confondus dans une sainte Barbe avec des passagers de tout sexe et de toute qualité. 

Cette demande parait juste. 

9° qu’il soit accordé aux missionnaires deux tonneaux de port permis pour chaque île, afin qu’ils 
puissent se procurer des effets qui leur soient propres, tels que certaines étoffes de laine, livres, 
papiers, meubles d’église. 

Pour éviter tout soupçon de trafic et de commerce, MM de Saint Lazare demandent seulement qu’il 
leur soit permis d’embarquer les effets destinés à servir  à leurs églises, suivant les notes qu’ils en 
donneront. 

10° que dans le cas où un missionnaire qui aurait servi pendant dix ans dans ces îles de France et de 
Bourbon viendrait à y contracter quelqu’infirmité à raison du climat qui ne lui permettrait plus d’y 
rester, il lui soit permis de se retirer en France dans quelqu’une des maisons de la Congrégation de St 
Lazare et qu’il lui soit accordé pour le reste de sa vie une demie pension. 

Ce serait un encouragement qui donnerait à Mr le Supérieur de St Lazare des facilités pour engager 
des sujets à s’expatrier pour venir servir dans ces colonies éloignées. 

11. que le collège de Saint Denis érigé en l’île de Bourbon par le concours de la Compagnie des Indes, 
des habitants et des missionnaires, subsiste comme ci-devant pour sa destination et y élever la 
jeunesse dans la religion, les bonnes mœurs et dans les études compétentes. 

Le collège ne peut qu’être très utile. 
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12. qu’il soit recommandé à MM les chefs d’aviser aux moyens les plus propices de procurer 
l’éducation des filles, et un lieu de retraite pour icelles. 

Nous attendons ici une maitresse d’école ; on verra quel sera le succès de son établissement à l’île de 
France, et les administrateurs en rendront compte au Ministre. 

13. que bien loin de diminuer le nombre des prêtres missionnaires dans ces colonies qui prennent 
annuellement des accroissements considérables, tant par la population que par les traites 
nombreuses d’esclaves, il plaise à Sa Majesté de l’augmenter suivant les besoins et les désirs des 
habitants, demande d’autant plus juste de la part des missionnaires résidant actuellement dans ces 
colonies, que plusieurs d’entr’eux sont presque ou plus que septuagénaires et d’autres d’une santé 
déjà bien usée par une vie dure, par des travaux sans relâche et quelques fois au-dessus de leurs 
forces. 

Au Port Louis, île de France, le 4 février 1768 – Teste, Vicaire Général des îles de France et de 
Bourbon 

Cette demande est fondée sur les besoins connus et réels de ces colonies. 

Fait à Port Louis, île de France, le 16 février 1768 – Poivre 

Mr Poivre permit que les missionnaires et leurs domestiques fussent traités et médicamentés gratis 
par MM les chirurgiens de Sa Majesté comme ils l’étaient par ceux de la Compagnie. 

Ce qui rendait encore la position de Mr Teste plus délicate, c’est que ces deux administrateurs, on le 
sait, ne s’entendaient pas du tout, et qu’il suffisait que l’un d’eux proposât une chose pour que 
l’autre la rejetât. Cependant, malgré ce défaut d’entente entre ces deux administrateurs, tous deux 
reconnaissaient la légitimité des réclamations de Mr Teste et lui rendaient justice séparément auprès 
du Ministre. Nous trouvons des traces visibles de la mésintelligence qui régnait entre eux. 

Dumas et Poivre, dans la lettre qu’ils écrivirent à Mr de Choiseul le 26 février 1768, quelques jours 
seulement après la présentation du mémoire de Mr Teste : « Monseigneur, il n’a pu être travaillé à 
l’établissement des paroisses, après notre arrivée, bien que cela fut urgent. Mais Mr Teste, chef du 
clergé des colonies était à Bourbon, et avant mon arrivée à l’île de France, ni depuis, Mr Poivre ne 
m’a jamais dit un mot des arrangements qu’il projetait à ce sujet. Il s’est attribué à lui seul 
l’exécution de ces arrangements, fondé sur l’article 51 de l’ordonnance concernant le gouvernement 
civil. Mais Messieurs de St Lazare m’ayant communiqué les représentations qu’ils ont à faire aux 
arrangements projetés par vous, Monseigneur, sur cet objet, avant mon départ de France, avec les 
demandes qu’ils vous adressent respectueusement dans un mémoire présenté à Mr Poivre, sur 
lequel il a fait des observations en marge, dont plusieurs m’ont paru fort justes ; je leur dois mon 
témoignage en cette occasion ». 

« Il n’est pas possible, Monseigneur, que les prêtres chargés du culte public dans ces îles subsistent 
d’après le projet arrêté par vous. Des raisons de localité déduites avec exactitude dans ce mémoire à 
Mr Poivre, font sentir toute l’insuffisance des moyens proposés. On peut en toute sécurité s’en 
rapporter aux demandes de Mr Teste, exempt des désirs des richesses pour lui, pour ses successeurs 
et pour la société. C’est un homme véritablement dans son état, qui ne demande dans son mémoire 
que ce qu’il faut aux prêtres desservant les paroisses pour satisfaire aux besoins physiques, 
relativement à l’éloignement de la métropole et au climat du pays. Avant de parler pour Bourbon, Mr 
Teste a réclamé mon témoignage auprès de vous sur le traitement des prêtres. Je vous le rends avec 
fidélité que je mets dans toutes les parties de l’administration qui m’est confiée ». 

« Au surplus, Monseigneur, le culte ne peut être remis en meilleures mains que celle de Messieurs de 
St Lazare. Mais le nombre en est encore bien suffisant ». 
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« Il serait à souhaiter que le Supérieur Général de la Congrégation parvint à déterminer les Sœurs de 
la Charité à passer dans ces colonies pour le service des hôpitaux et l’instruction des jeunes filles. Il 
viendrait un temps où le Roi serait dispensé de tout régir et des dépenses souvent suspectes qu’ils 
entrainent. Tandis qu’on serait sûr, avec les sœurs, du bien-être des malades en payant les journées 
à un prix fixé, sans se mêler de rien, comme cela se pratique au Canada ». 

« J’ai prié Mr Contenot, Vice-Préfet Apostolique, homme de mérite et grand ami du bien public, 
d’écrire à ce sujet au Général de l’Ordre. C’est un besoin de ces colonies, bien réfléchi et bien 
reconnu ». 

Mr Contenot  était un missionnaire de Bourbon que Mr Teste avait amené avec lui au dernier voyage,  
et qu’en retournant à Bourbon, il avait laissé à l’île de France en qualité de curé du Port Louis, et de 
Vice-Préfet de cette île en remplacement de Mr Le Borgne. 

Rentré à Bourbon, Mr Teste fait part à MM de Bellecombe et Crémant des entretiens qu’il avait eus 
avec les Administrateurs de l’île de France, et de sa vive satisfaction qu’il en avait éprouvée ; de leur 
côté, comprenant que le traité de 1736 était regardé comme aboli de fait, et que, d’autre part, les 
missionnaires ne pouvaient rester dans un provisoire extrêmement préjudiciable à leurs intérêts, les 
Administrateurs de Bourbon dressèrent en commun un projet de règlement qu’ils envoyèrent 
ensuite à l’approbation de MM Dumas et Poivre avec la lettre suivante : 

« Messieurs, nous avons reçu copie de la dépêche commune qui nous a été adressée par Mr le Duc 
de Praslin en date du 15 août 1768, concernant les arrangements à prendre pour les missions des îles 
de France et de Bourbon ». 

« Nous joignons pour réponse de notre part à cette dépêche le projet de règlement ci-joint. Nous 
avons dressé ce projet d’après les connaissances locales que nous avons prises par nous-mêmes, 
dans les diverses tournées générales que nous avons faites dans cette île et d’après le mémoire 
d’observations qui nous a été remis par Mr Teste, Supérieur Général de cette île. Vous verrez, 
Messieurs, par ce règlement projeté, que nous ne trouvons pas absolument admissible 
l’établissement d’une maison principale à Bourbon, et votre premier aperçu dans cette île vous en 
convaincra aisément ». 

« Nous désirons que ce projet soit adopté par vous, Messieurs, dans tout son con. Celui que nous 
vous adressons pour les dépenses de 1770 ayant été absolument arrêté jusqu’à celui pour MM les 
curés. Voulez-vous bien consentir à ce dernier, quand vous dresserez votre projet général des 
dépenses de l’année prochaine pour les deux îles, et que vous serez à l’article de Messieurs les 
prêtres missionnaires ». 

« Nous avons actuellement un certain nombre d’ouvriers hors d’état de remplir leurs fonctions pour 
leurs infirmités ou leur grand âge. Nous avons l’honneur de vous adresser la liste de ceux qui sont à 
remplacer. Nous vous supplions, Messieurs, d’en faire la demande au Ministre par la première 
occasion. Plusieurs cures sont en ce cas de rester sans pasteur. MM de Bellecombe et Crémont ». 

 

§3. Projet de règlement soumis par MM de Bellecombe et Crémont aux administrateurs de l’île de 
France, le 31 août 1769 

Projet de règlement pour l’établissement et l’entretien des paroisses et la subsistance de Messieurs 
les missionnaires desservant les paroisses de l’île Bourbon : 

Article 1 
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L’établissement d’une maison principale pour MM les prêtres missionnaires desservant les dites 
paroisses à l’île Bourbon ne pouvant avoir lieu dans cette île, comme dans nos autres colonies, pour 
les seules raisons tirées du local, indépendamment de quelques autres qui ne le rendent pas 
admissible et devenant plus dispendieux pour Sa Majesté, sans en être plus utile et plus commode à 
Messieurs les missionnaires, les choses resteront à cet égard comme elles étaient sous l’ancienne 
administration de la Compagnie. Les terrains concédés par elle à chaque cure, continueront d’y être 
affectés pour fournir à la subsistance du curé et de son vicaire et du frère servant d’économe sur 
l’habitation. 

Article 2 

Les appointements de chaque supérieur dans les deux îles seront de 1500 livres par an, ceux des 
curés de 1200 livres et ceux des vicaires de 1000 livres, payés aux frais du Roi, avec la seule 
déduction de 4 centimes par livre, qui a lieu sur toutes les dépenses de la marine et des colonies. 

Article 3 

Pour que les curés et les vicaires ne soient aucunement distraits de leurs fonctions par les soins qui 
seraient inséparables des travaux de leurs habitations, s’ils étaient obligés de les faire valoir par eux-
mêmes, il leur est enjoint, sur chaque habitation affectée aux cures, d’avoir un frère, lequel en sera 
l’économe, et auquel il sera payé une somme de 300 livres, tous les ans, par la caisse du Roi. 

Article 4 

Indépendamment des appointements payés par le Roi à chaque curé et vicaire, il leur sera payé en 
outre par la commune, tous les ans, une barrique de vin et 500 livres de farine, au moyen de quoi il 
ne sera exigé par eux aucun droits curiaux, ni aucun casuel de tel habitant que ce soit. 

Article 5 

Il leur sera accordé, tous les cinq ans,  un Noir par gratification au curé de chaque paroisse. 

Article 6 

Ils seront exempts de toute corvée pour les chemins et pour les travaux du Roi ; ils seront 
pareillement exempts du paiement des frais de commune, mais en cas de capture des Noirs fugitifs à 
eux appartenant, ils seront tenus au paiement des mêmes sommes allouées par le règlement de la 
dite commune aux habitants capteurs des dits Noirs fugitifs, si mieux ils n’aiment contribuer aux frais 
de la commune. 

Article 7 

Il sera accordé une pension de 300 livres par an à ceux qui seraient restés pendant 10 ans dans la 
colonie et une de 500 livres à ceux qui seront restés pendant plus de 15 ans. 

Article 8 

Il sera payé une somme de 400 livres à chaque prêtre missionnaire, tant pour se rendre de la capitale 
au port de leur embarquement, que pour leur subsistance pendant le séjour qu’ils feront au dit port, 
jusqu’au moment où ils s’embarqueront. 

Article 9 

Le passage sera accordé aux frais du Roi à tous les prêtres missionnaires qui passeront aux îles de 
France et de Bourbon ; il sera donné des ordres au commissaire de la marine du port de leur 
embarquement pour qu’ils soient logés convenablement à bord des vaisseaux et pour lui charger 
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tous les effets destinés au service de leurs églises et à celui de leurs personnes d’après l’état qu’ils 
nous adresseront. 

 

 

Article 10 

Il sera pourvu sur le champ, par le Supérieur Général de Paris, au remplacement et augmentation des 
prêtres missionnaires demandés par le Gouverneur et l’Intendant des îles de France et de Bourbon 
qui adresseront la liste de ceux nécessaires pour que le nombre de curés et vicaires soit toujours 
complet aux dites îles. 

Article 11 

La construction des églises, leur entretien, la fourniture des vases sacrés, les ornements et le premier 
ameublement des presbytères seront à la charge des paroissiens, qui devront y fournir par cotisation. 
Mais les presbytères une fois meublés, l’entretien des meubles et leur remplacement regarderont les 
missionnaires. 

Article 12 

L’île de Bourbon n’étant pas assez riche pour subvenir actuellement par un nombre suffisant 
d’écoliers à l’entretien d’un collège et des régents qui y avaient été établis, il y sera suppléé par des 
écoles particulières dans chaque paroisse ; on laissera néanmoins subsister à demeure le professeur 
qui est affecté à ce collège. Vu le nombre considérable d’écoliers qu’il a formés pour la navigation et 
autres connaissances, et continuera en conséquence, d’être payé comme ci-devant des 
appointements de 1000 livres par an. 

Article 13 

Quant au nombre des prêtres missionnaires nécessaires pour desservir les cures de l’île Bourbon, 
nous le déterminons ainsi qu’il suit, savoir : 

Paroisse Saint Denis (chef lieu) : 1 prêtre supérieur, 1 curé, 1 vicaire, 1 prêtre pour desservir l’hôpital. 

Paroisse Sainte Marie : 1 curé seulement. 

Paroisse Saint Paul : 1 curé, 2 vicaires dont un pour desservir l’hôpital. Cette paroisse est composée 
de 5000 âmes environ, tant Blancs que Noirs). 

Paroisse Sainte Suzanne : 1 curé, 1 vicaire 

Paroisse Saint André : 1 curé seulement 

Paroisse Saint Benoît : 1 curé, 1 vicaire 

Paroisse Saint Louis : 1 curé seulement 

Paroisse Saint Pierre : 1 curé, 1 vicaire 

16 prêtres et 8 frères économes pour les terrains affectés aux huit cures. Il sera pourvu à la demande 
de trois autres curés pour les trois paroisses qui restent à ériger dans l’île, savoir : une dans le 
quartier Saint Benoît, à la Rivière de l’Est ; une seconde dans le nouveau quartier qui sera établi à la 
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Rivière du Rempart ; et une troisième, au lieu dit ‘Le Repos de la Leu’, qui fait partie du quartier Saint 
Paul. 

Fait au quartier Saint Denis, île de Bourbon, le 31 août 1769 – De Bellecombe et Crémont. 

 

MM de Bellecombe et Crémont attendirent plus d’une année la réponse à leur projet de règlement. 
Lassés d’attendre, ils écrivirent de nouveau le 31 août 1770 : 

« Pendant le séjour de MM de Bellecombe à l’île de France, il lui avait été adressé par l’Intendant le 
projet d’un règlement concernant les églises et les paroisses de cette île, en 34 articles. Ce 
règlement, pour la plus grande partie, était extrait de celui rendu par Sa Majesté, le 14 mars 1740, 
pour les paroisses de Saint Domingue et qui a été donné pour servir de modèle à celui que MM le 
Gouverneur Général et l’Intendant auraient à dresser pour les îles de France et de Bourbon. Nous n’y 
avons fait d’autres arrangements que ceux que le local exigeait. Mr de Bellecombe n’ayant pu 
recevoir de vous une réponse décisive au sujet de ce règlement pendant son séjour au chef-lieu et 
vos occupations continuelles ne vous ayant pas permis, Messieurs, de l’examiner, l’a laissé entre les 
mains de Mr le Chevalier des Roches. Nous vous supplions de vouloir bien nous le renvoyer par la 
première occasion, après avoir fait les changements que vous jugerez convenables, et nous mettre à 
même de le publier dans les huit paroisses de cette île, s’il est dans les formes que vous avez 
prescrites. Voilà deux années et demie écoulées depuis la prise de possession de cette île, et rien 
n’est encore terminé au sujet des paroisses. Les réparations et entretien des églises restent en 
souffrance, et plusieurs, néanmoins, sont très instantes. Les comptes des fabriques ne peuvent être 
arrêtés par l’ordonnateur et plusieurs paroisses n’ont pas même de marguilliers. MM les curés nous 
font des représentations aussi justes que fréquentes à ce sujet, et comme ce règlement est des plus 
importants de ceux qui ont rapport à l’administration générale, et qu’il nous a été assuré qu’il en 
avait été rendu un pour toutes les paroisses du chef-lieu par MM Dumas et Poivre, nous n’avons pas 
voulu prendre sur nous de publier celui que nous avons l’honneur de vous envoyer en forme de 
projet, dans la crainte qu’il ne s’y trouvât quelques dispositions différentes et même contraires à 
celui publié par MM le Gouverneur Général et l’Intendant. De Bellecombe et De Crémont. ». 

Les Administrateurs de Bourbon ne voulaient et ne pouvaient rien faire sans ceux de l’île de France, 
et ceux de l’île de France sans le ministère. Et comme le ministère était aussi mal disposé pour les 
choses religieuses, tant dans les colonies qu’en France, il fallut aux missionnaires de St Lazare une 
bonne dose de patience pour supporter la position qui leur était faite dans ces îles. Mais ils 
connaissaient cette maxime de l’Evangile : ‘ Le Royaume des cieux souffre violence, et il n’y a que 
ceux qui se font violence qui l’emportent’. Ils y trouvèrent la force de continuer jusqu’au bout le bien 
qu’ils avaient commencé dans les îles. ‘Plus les hommes s’éloignent de nous, et plus Dieu s’en 
rapproche’. 

§4. Circulaires du Supérieur Général de la Congrégation de la Mission 

1766, 1767, 1768, 1769 

1 janvier 1766 

 Nos confrères des îles de France et de Bourbon jouissent d'une bonne santé, mais ils sont accablés 
de travail. Les uns sont âgés, les autres qui le sont moins ne peuvent suppléer à tout. Ce n'est pas de 
notre faute qu'ils restent sans secours. Nous en avions préparé un qui était assez abondant, mais il 
ne nous a pas été possible jusqu'ici de le leur envoyer à cause du dérangement des affaires de la 
Compagnie et de l'incertitude de son état. Jacquier 
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1 janvier 1767 

Nous avons envoyé à nos confrères des îles de France et de Bourbon un secours qui ne sera peut-être 
pas proportionné à leurs besoins, mais qui l'est à notre pouvoir. MM. Davelu, Fontaine, Bruni, de 
Cambrai et Philippe sont partis de Paris le 16 décembre pour Lorient, où ils s'embarqueront au 
premier vent favorable. Je les recommande spécialement à vos prières, ainsi que les confrères dont 
ils vont partager les travaux et les sollicitudes.  Jacquier 

 

1 janvier 1768 

Je vous annonçai, l'année dernière, messieurs et mes très chers frères, le départ de la petite colonie 
que nous avons envoyée aux îles de France et de Bourbon ; je vous apprends aujourd'hui l'arrivée de 
messieurs le Brun et Cambrai, qui étaient sur le premier vaisseau de transport, et qui est parti cinq 
semaines avant les vaisseaux où étaient les trois autres confrères. Nous ne tarderons pas à recevoir 
des nouvelles de l'heureux débarquement de ceux- ci, parce qu'il n'est venu ni du côté de l'Espagne, 
ni du côté du Cap, aucune annonce fâcheuse touchant le sort des navires qui, au commencement de 
l'année, ont fait voile vers nos îles.  Jacquier 

 

1 janvier 1769 

Nos confrères des îles de France et de Bourbon continuent aussi à remplir avec zèle l'objet de leur 
mission. Les dernières nouvelles que nous en avons reçues nous annoncent qu'ils jouissent d'une 
bonne santé ; ils en ont besoin plus que jamais. Ces colonies devenant de jour en jour plus 
nombreuses, la moisson est toujours grande ; mais le nombre des ouvriers est petit et insuffisant 
pour fournir un travail que l'éloignement des habitations rend extrêmement difficile. Vivement 
touché de leurs besoins, qu'ils ne cessent pas de nous rappeler dans leurs lettres, nous avions résolu 
de leur ménager cette année un nouveau secours ; mais le défaut de sujets, joint à l'indécision où le 
gouvernement nous laisse sur un nouveau contrat que nous avons à passer, nous a obligés de 
différer ce secours jusqu'à l'automne prochain. Au reste nous avons la consolation d'apprendre, par 
toutes les personnes qui reviennent de ces deux îles, que nos confrères méritent, [60] par la sagesse 
de leur conduite et par leur fidélité à s'acquitter de leurs fonctions, l'estime, la considération et la 
confiance de tous les habitants. Jacquier 

 

 Etat des missionnaires et arrivée de nouveaux 

Les décès qui venaient d’avoir lieu à l’île de France et à Bourbon désorganisèrent le clergé de ces 
deux îles. Mr Jacquier le comprit, et c’est avec bonheur que nous assistons à un nouveau départ de 
missionnaires en 1771. Mr Jacquier l’annonce dans sa circulaire du 1er janvier 1771 : 

La mission des îles de France et de Bourbon exige beaucoup plus d'ouvriers infatigables qu'elle n'en a 
; la plupart de ceux qui sont répandus dans l'île de Bourbon sont à la fois accablés sous le poids du 
travail et des années ; il est nécessaire de leur procurer des coopérateurs animés du zèle de la gloire 
de Dieu, puissants en œuvres et en paroles, pleins de l'esprit de douceur et de prudence ; car ce sont 
là les qualités que doivent avoir ceux qui passent dans ces îles. Nous venons d'y envoyer MM. Le 
Sueur, Guyomar et Chalan. Ils sont partis le 7 du mois d'octobre. Il y en a quelques autres qui sont 
destinés à faire ce trajet, et ils seraient déjà en mer si nous n'avions été arrêtés par des bruits de 
guerre. Mais ce nombre n'est pas suffisant pour une moisson aussi laborieuse et abondante que nous 
la peignent MM. Teste et Contenot, et les autres coadjuteurs de ces deux dignes chefs des îles. C'est 
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pourquoi je prie tous ceux à qui le Seigneur inspire un saint attrait pour cette bonne œuvre, de m'en 
donner avis, afin qu'en temps opportun je puisse disposer d'eux sans déranger le service ordinaire 
que nous devons à nos différents établissements. En attendant que le zèle de plusieurs d'entre nous 
m'annonce le secours que je pourrai être en état de leur fournir par la suite, ne leur laissons pas 
attendre celui de nos prières, et demandons tous ensemble au Seigneur qu'il lui plaise de les 
conserver, et de leur donner les forces et l'onction dont ils ont besoin pour s'acquitter dignement de 
leur pénible ministère.  Jacquier 

A leur arrivée, ces messieurs furent placés, Mr Chalan à l’île de France, MM Le Sueur et Guyomar à 
Bourbon. 

Dans cette dernière circulaire, Mr Jacquier dit que la plupart de ceux qui exerçaient le ministère à 
Bourbon étaient accablés sous le poids des travaux et des années. Rien de plus vrai. Monsieur Nicolas 
François Boussu, du diocèse d’Arras, né en novembre 1707, arrivé en 1738, curé de Sainte Marie, 
avait 64 ans d’âge et 33 de colonie. 

Mr François Rabinel, du diocèse du Mans, né en octobre 1701, arrivé en 1743, curé de Sainte 
Suzanne, avait 70 ans et 28 de colonie. 

Mr Pierre Joseph Teste, Préfet Apostolique, né 1698, arrivé en 1723, avait 73 ans et 48 de colonie. 

Mr Jean Baptiste De la Perdrix, du diocèse du Mans, né en septembre 1697, arrivé en 1736, curé de 
Saint Benoît, avait 74 ans et 37 de colonie. 

Enfin, Mr François Desbeurs, du diocèse de Condom, né en février 1696, arrivé en 1731, curé de Saint 
Pierre, avait 75 ans et 40 de colonie. 

Ces hommes valeureux qui avaient usé leur vie sous les feux des tropiques avaient donc plus besoin 
de repos que d’activité. 

Dans sa circulaire de 1772, Mr Jacquier annonce le départ de trois autres missionnaires : 

Celles qui nous ont été apportées des îles de France et de Bourbon, nous donnent la même 
consolation ; mais en même temps elles nous donnent de l'inquiétude sur l'état de MM. Teste et 
Caulier dont la santé a été considérablement altérée depuis l'année dernière, par les fatigues du 
travail dont ils sont accablés. Les changements qui sont arrivés dans le ministère de la marine ne 
nous ont pas permis de leur donner tous les secours que nous désirions de leur procurer. Nous fîmes 
partir, sur la fin de 1769, trois missionnaires ; mais il en aurait fallu davantage. Nous avons demandé 
le passage pour trois nouveaux, MM. Munier, Marchand et Rouvillois ; ce n'en est pas encore assez. 
Peut-être aurons-nous la consolation d'apprendre que quelques autres auront le désir de porter aux 
colonies la parole du salut. Nous attendrons qu'ils nous donnent des marques de leur bonne volonté. 
Il nous sera facile de la seconder, car on nous demande dans le cours de cette année un nombre de 
bons ouvriers plus grand que celui que nous venons d'y envoyer. Jacquier 

 

§5. Inventaire des biens des églises et des cures 

Pendant que Mr Teste, Préfet Apostolique, était à l’île de France pour traiter avec MM Poivre et 
Dumas de la nouvelle position qui devait être faite aux missionnaires, M Crémont, Intendant à 
Bourbon, et Mr Million, Procureur du Roi, donnant à l’ordonnance du Roi une extension qu’elle 
n’avait pas, voulurent faire l’inventaire des propriétés attachées aux églises et aux cures, comme on 
l’avait fait des biens de la Compagnie des Indes. Mr Caulier, en sa qualité de supérieur intérimaire, s’y 
opposa, puisqu’on ne jugeait pas attendre le retour de Mr Teste. MM Crémont et Million, voyant Mr 
Caulier persister dans son refus, commencèrent à son insu l’inventaire à Sainte Suzanne et à Saint 
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André. Lorsque le supérieur intérimaire en eut connaissance, il fit une circulaire à tous les curés de 
l’île, leur défendant d’accéder aux désirs des gens du Roi et leur enjoignant de lui renvoyer cette 
affaire. Alors les sommations lui furent réitérées avec chaleur, auxquelles il répondit par une 
protestation déposée au greffe. Les magistrats s’assemblèrent le lendemain, et les motifs de Mr 
Caulier furent trouvés si concluant, qu’il fut délibéré et arrêté de vive voix seulement, qu’on laisserait 
tomber cette affaire. Ordre fut donné au greffier de la Cour de faire part de cet arrêt à huit clos à Mr 
Caulier et défense fut faite également au greffier de donner aucune expédition des réquisitoires ni 
répliques.  

Débouté dans ses prétentions à faire l’inventaire des biens des églises et des cures, Mr Million 
chercha à tracasser les pasteurs sous les plus légers prétextes. Deux occasions ne tardèrent pas à se 
présenter. Mr Rabinel, curé de Sainte Suzanne, fut déféré en plainte civile pour refus d’un extrait de 
ses registres et Mr Boussu, curé de Sainte Marie, pour refus de Mr Million lui-même comme parrain. 
L’affaire de Mr Rabinel qui n’était au fond qu’une misérable chicane fut laissée de côté par les 
magistrats, mais celle de Mr Boussu eut de toutes autres conséquences, ainsi que nous allons le voir. 

§6. Procès intenté par Mr Million à Mr Boussu, curé de Sainte Marie 

A cette époque, en 1768, on suscita aux missionnaires deux affaires très graves et que Mr Jacquier ne 
pouvait pas encore connaître. Le renvoi d’un missionnaire de l’île de France, et le procès que Mr 
Million intenta à Mr Boussu. 

Les îles, on le sait, étaient soumises à la juridiction spirituelle de Mgr l’Archevêque de Paris. Or le 
rituel de Paris qui suivaient les missionnaires, obligeait les curés à refuser pour parrain ceux qui 
n’avaient pas rempli le devoir de la confession annuelle et de la communion pascale. 

Pour faire pièce aux missionnaires, et se venger de ce qu’ils ne s’étaient pas prêtés à l’inventaire des 
églises et des cures, Mr Million se vanta publiquement qu’il trouverait bien moyen de faire abolir 
cette loi, bonne tout au plus pour le moyen-âge. Pour arriver à ces fins, à quel expédient a-t-il 
recours ? 

Il demande à tenir un enfant sur les fonds du baptême, à Sainte Marie, sa paroisse. Il a posté des 
témoins et prévient un huissier de Saint Denis de se tenir sur les lieux pour répondre à la première 
réquisition. Le chef de la justice fut obéi. Il se présente ensuite à l’église. Mr Million ne doutant pas 
qu’à la faveur de son titre il ne remportât une facile victoire. Il ignorait sans doute que la conscience 
du prêtre, quand il s’agit de son devoir, est plus ferme que le diamant, et qu’aucune considération 
humaine ne peut le faire fléchir. 

Le curé l’aborde avec simplicité et lui demande s’il est dans les conditions voulues par l’Eglise pour 
être parrain. « Cela ne vous regarde pas » répond fièrement le Procureur Général. 

Alors refus immédiat de la part de Mr Boussu, de l’admettre comme parrain. Irrité d’un refus 
cependant légitime, Mr Million sort brusquement, appelle l’huissier qui était censé passer en ce 
moment par hasard vis-à-vis de l’église, et le charge de sa part de sommer le curé de baptiser 
l’enfant. C’était, à Bourbon, une petite scène de parlement, sous le règne du jansénisme. Honoré 
sans doute d’une semblable mission donnée par le Procureur Général en personne, le complaisant 
huissier veut bien se détourner de son chemin et entre dans l’église. Il demande au curé pourquoi il 
ne veut pas admettre pour parrain le chef auguste de la justice dans la colonie. 

Le curé aurait bien pu ne pas répondre à cette question vraiment burlesque, parce que, répond-il 
gravement, les lois de l’Eglise ne le permettent pas. 

Ni l’huissier, ni le Procureur Général n’étaient assez puissants pour forcer le curé dans ses 
retranchements. Les parents ne veulent pas qu’on baptise l’enfant sans qu’il eût Mr Million pour 
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parrain. Celui-ci revient à Saint Denis, tout confus, et présente au Conseil Supérieur la requête 
suivante, rédigée en forme de réquisitoire : 

« A nos Seigneurs du Conseil Supérieur de Bourbon, supplie humblement François Million, Procureur 
Général en ce Conseil, disant que vendredi, 16 du mois de décembre, s’étant présenté avec la dame 
épouse du sieur Ruisseaux, pour nommer un enfant de Mr René Joseph Wilmann, officier des 
troupes nationales, sur les fonds baptismaux de l’église Sainte Marie, qu’étant arrivé à la sacristie où 
se trouvait déjà le père de l’enfant avec quelques autres personnes, la première parole que lui dit Mr 
Boussu, curé de ladite paroisse a été : ‘Monsieur, avez-vous fait votre devoir pascal’, que ledit 
suppliant, étonné de la nouveauté de la question, en présence de plusieurs personnes lui répondit : 
« Monsieur, cette question me parait ressortir du tribunal de la pénitence. Je ne viens pas à 
confesse ; je viens pour tenir un enfant ». Que ledit curé fit encore la même question, en disant que 
si on ne répondait point, il ne pourrait le recevoir pour parrain. Que ledit Sieur Million lui ayant 
répondu la même chose, en ajoutant que la réponse que lui demandait le curé était le premier péché 
dont il s’accusait lorsqu’il se présentait au tribunal sacré, mais qu’il ne se confessait pas en public. 

« ledit sieur Million lui demanda son refus par écrit, que lui refuse le curé ; ce que voyant, le 
suppliant, et ayant appris que les personnes qui étaient dans la sacristie s’étaient retirées, il en fit 
prier quatre de vouloir bien rentre devant lesquels Mr Boussu réitéra les mêmes questions au 
suppliant qui lui fit les mêmes réponses ; et le suppliant ayant prié ces messieurs de se souvenir de 
tout, le sieur Boussu ajouta que le suppliant s’était vanté de n’avoir point été à confesse depuis qu’il 
était dans l’île. Le suppliant ayant marqué sa surprise d’une pareille calomnie, le curé lui répondit 
que cela lui avait été dit. A quoi Mr Million répondit : « Si l’on vous disait que j’ai assassiné 
quelqu’un, vous porteriez-vous mon accusateur sur un simple ouï dire ? Je vous plains d’ajouter foi à 
tous ces propos ». Et le suppliant sortit avec les quatre témoins. En sortant de l’église, il aperçut 
l’huissier du Conseil qui passait par le chemin ; il l’appela et lui dit de sommer de sa part Monsieur le 
curé de baptiser l’enfant qu’il lui présentait. Le curé refusa, et Mr Million revint à Saint Denis ». 

« Ces faits sont tous de la plus exacte vérité et qu’il est possible de constater par les sus dits témoins, 
obligent le sieur Million à présenter la présente requête au Conseil afin qu’il vous plaise, Messieurs, 
de vouloir y statuer. Ils sont entièrement de votre compétence : 1° à cause de l’état du suppliant et 
de la place qu’il a l’honneur d’y remplir. 2° un pareil refus relatif à la conduite de tout citoyen attaque 
son honneur et ne peut être jugé que par les juges de l’Etat. Il n’entre pas ici dans l’apologie de sa 
conduite, il s’en rapporte au sieur Boussu lui-même. ‘Quels peuvent être les motifs de ce curé vis-à-
vis de Mr Millon ? Ils sont difficiles à concevoir ; à moins que ce ne soit un dessein prémédité de lui 
faire un affront public, par rapport à sa place, ce qui l’oblige à veiller à ce qu’il ne se passe rien de 
contraire à l’ordre public. Le sieur Boussu ayant été menacé dans un pareil refus d’être dénoncé au 
suppliant ». 

« Le sieur Boussu alléguera peut-être la discipline de l’Eglise et le rituel de Paris. Mais ce rituel n’est 
pas celui que suivent les pères de Saint Lazare. C’est le rituel romain qu’ils observent ici, même dans 
Paris. Or il est certain que cette discipline n’étant point dans ce rituel romain, ils ne doivent point 
prendre les différents rituels pour se former un corps de discipline à leur fantaisie, surtout pour un 
objet qui intéresse autant l’ordre civil que l’honneur du citoyen ». 

« Le suppliant n’exposera pas ici la conduite de ce curé qui, plein de caprice, lui permet d’admettre 
un jour d’hui les uns et de refuser demain les autres. Il est d’un usage reçu que toute personne ne 
peut se présenter pour tenir un enfant sur les fonds baptismaux pourvu qu’il soit d’un âge compétent 
et qu’il fasse profession de la religion catholique et romaine. Le prêtre est le ministre et non le maître 
des sacrements. Il ne peut les refuser que pour des raisons notoires. Le sacrement de baptême peut 
se refuser aux adultes qui ne sont pas assez instruits, mais aucune raison ne peut empêcher un 
prêtre de l’administrer aux enfants quand on les présente. Les parrains et marraines ne sont pas 
nécessaires. Ce n’est qu’une pure cérémonie attachée au sacrement et conserve par l’usage. Ils ne se 
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présentent pas pour le recevoir, mais pour suppléer à l’intelligence de l’enfant. Il suffit qu’il soit 
reconnu pour professer la religion catholique et n’être point réputé hors du sein de l’Eglise ». 

« Les excommunications sont des armes entre les mains des prêtres. Pendant longtemps des armes 
toutes temporelles ; et comme le dit un auteur de nos jours, des armes d’ambition. Les clefs ne 
furent plus dans leurs mains les clefs du ciel mais les clefs d’iniquité. Tel était, messieurs, l’abus de la 
puissance ecclésiastique dans les jours d’ignorance ». 

« Quel est l’homme instruit qui ne croie que c’est le tableau de cette colonie dans ces dernières 
années, de ces moments où les prêtres, non contents de déclamations outrées, de désigner en chaire 
des citoyens respectables et de les apostropher dans les églises, retranchant à volonté des parrains 
des vieillards respectables ».  

«  Le suppliant, instruit de ces abus, n’a point caché sa façon de penser ; il l’a dite plusieurs fois à des 
Lazaristes eux-mêmes. Ils sont convenus avec lui de l’équité de ces remontrances, et en ce jour, ils 
n’ont pas craint de lui faire un affront public. Le pardon des offenses si souvent prononcé par les 
prêtres n’est-il donc pas le principe de l’Evangile qu’ils observent le moins ? De ces points de vue 
généraux, le suppliant est obligé à cause de l’objet personnel de descendre dans des moyens 
particuliers.  La conduite et l’état des personnes sont les deux choses à examiner ». 

« Quelle autorité un curé, auquel un parrain présente un enfant à baptiser, a-t-il sur la conscience de 
celui qui le lui présente ? L’homme est seul juge de sa conscience ; l’aveu qu’il va faire aux pieds du 
ministre de la pénitence est le Seigneur, dans notre religion ; mais sa conscience seule le lui dicte. Or, 
de quel droit un étranger peut-il faire avouer publiquement un péché caché ? ‘Malheur à celui par 
qui le scandale arrive’ dit le Seigneur. Mr Boussu n’a jamais eu aucun droit sur la conscience de Mr 
Million ; de quel droit l’interroge-t-il ? Le sieur Million, ayant l’honneur d’être membre du Conseil, ne 
peut avoir d’autre paroisse que celle du Conseil ». 

« Mais, Messieurs, le suppliant ne sait comment s’expliquer sur la calomnie que lui impute le curé de 
Sainte Marie ; il lui fait dire qu’il s’est vanté de n’avoir point été à confesse en cette île. Qu’est 
devenue la charité chrétienne ? Peut-on ainsi divulguer les fautes ? L’état seul du suppliant fait la 
réponse à une pareille calomnie ». 

« Dans ces circonstances, Messieurs, d’après la déclaration de Mr Boussu faite au huissier du Conseil, 
le suppliant conclut à ce qu’il vous plaise de faire paraitre en personne, lundi prochain, le sieur Teste, 
Prêtre de St Lazare, curé de cette paroisse, faisant les fonctions de Supérieur des Lazaristes et le sieur 
Boussu, curé de Sainte Marie, pour ordonner : 

1° Que le sieur Boussu sera tenu de baptiser l’enfant que le sieur Million lui a présenté. 2° Qu’il soit 
tenu de déclarer à l’audience, en présence du sieur Million, de quatre de ses parents et amis, et 
quatre habitants de Sainte Marie que, faussement, calomnieusement, il a avancé que le sieur Million 
s’était vanté de ne point avoir été à confesse, et l’arrêté lu, publié partout où besoin sera, et 
notamment à la porte de l’église Sainte Marie, sauf au ministère public dont le suppliant demande 
l’adjonction à prendre pour le scandale telles conclusions qu’il lui plaire ». Signé Million. 

A cette requête, Mr Teste crut devoir répondre par un mémoire contre les griefs allégués par Mr 
Million. 

« A la première injonction de la requête adressée au Conseil par Mr Million, Procureur Général, 
contre Mr Boussu, il y a lieu de conclure contre lui aux fins de non recevoir la dite requête, vicieuse 
dans la forme et dans le fond, elle viole le droit de la cléricature et elle est remplie de déclamations 
indécentes et d’obligations qui peuvent passer pour calomnieuses ». 
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« Le privilège des ecclésiastiques accordé par nos Rois, est de ne pouvoir être assignés ou jugés en 
matière personnelle et en 1ère instance que par le juge de l’Eglise, même dans le cas de délit 
commun. C’était alors au Supérieur Ecclésiastique et au Vicaire Général de l’Archevêque de Paris que 
Mr Million aurait du s’adresser pour lui porter plainte, s’il eut eu un sujet légitime contre le curé de 
Sainte Marie. Mais au lieu de s’en tenir à cette jurisprudence usitée dans le royaume, il présente une 
requête illégale, confond le Supérieur Ecclésiastique avec celui qu’il traduit en justice, voulant sans 
doute faire soupçonner complicité dans le cas dont il se plaint. Il a eu la témérité de conclure que ces 
deux fussent contraints à comparaître. Cette façon de procéder, de la part d’une personne qui doit 
entendre les lois, mérite toute l’attention du Conseil Supérieur ». 

« Quoiqu’il en soit, un motif grave pour mettre à néant une pareille requête, c’est qu’elle contient 
d’autres choses qui ne la rendent pas moins répréhensibles. Sans vouloir trop approfondir les choses, 
on voit que le débat qu’il a avec Mr Boussu au sujet d’en enfant qu’il désirait tenir sur les fonds 
baptismaux est une chicane méditée, ayant fait dire à Mr Teste que si l’on n’admettait pas désormais 
indistinctement les parrains et marraines, il emploierait son ministère à faire supprimer une pratique 
qu’il qualifiait d’abusive, parce qu’en conformité et en exécution de l’ordonnance portée par le rituel 
de Paris, page 12, les curés faisaient difficulté d’admettre pour parrains ceux qu’on savait n’avoir pas 
accompli le devoir pascal. Le rituel de Paris les en exclut formellement ». 

« Mr Million se trouvant dans ce cas a été exclu. Il se lance à ce sujet contre son curé, lui fait un crime 
de ce qu’il lui a demandé s’il s’était présenté et s’était acquitté du devoir pascal. Il lui dit qu’il n’était 
point tenu à cette déclaration. S’il en eût été autrement, il n’aurait pas balancé à en faire la 
déclaration. Il prétend avoir été diffamé. Comment son curé aurait-il pu s’y prendre autrement et 
user d’une plus grande condescendance que de vouloir s’en tenir à sa propre déclaration. Ce que le 
curé pouvait omettre en lui disant : ‘vous ne vous êtes pas acquitté du devoir pascal dans votre 
propre paroisse, je suis obligé de suivre les règlements du rituel qui ont force de loi. S’il y a quelque 
différence dans cette demande, c’est à Mr Million à se l’imputer. Pourquoi cet éclat ? Pourquoi ce 
procès verbal fait par un huissier qui ne s’était pas trouvé fortuitement ainsi qu’il l’avance ? ». 

« Mr Million ajoute qu’un pareil refus attaque son état et est pareillement relatif à sa conduite de 
tout citoyen ; quand il en serait ainsi, il ne pourrait s’en prendre qu’à celui qui a parlé de lui et non à 
son curé. Tout fidèle peut éviter les inconvénients. S’il y en a, il n’a qu’à ne pas se présenter pour 
cette fonction, s’il est dans le cas de Mr Million ». 

« Mr Million reconnait qu’en toute autre occasion, Mr Boussu lui a rendu des témoignages 
honorables, mais il ne peut comprendre ce refus qui lui fait ledit curé de l’admettre pour parrain. Mr 
Boussu a dit lui-même qu’il en avait une peine mortelle ; mais qu’il fallait suivre les mandements de 
sa conscience et la loi qui lui était prescrite. Rien de plus éloigné de sa pensée et des paroles polies 
avec lesquelles ce curé s’est expliqué avec lui, tout s’échappe en rien devant ces témoins que Mr 
Million jugea à propos de convoquer au dit lieu pour les rendre spectateurs de la scène, laquelle 
aurait tout à coup changé, s’il eut voulu offrir une autre personne pour le représenter, ou donner 
parole de s’acquitter sous peu de ses devoirs ; expédient dont plusieurs se sont servis, et ont été 
enfin admis, en faisant plier la règle aux circonstances, sans lui donner toute l’extension possible. Si 
c’est ce que Mr Million veut dire et qualifier de bizarrerie de conduite, en voilà tout le mystère. Les 
curés ne voudraient mortifier personne, non plus qu’enfreindre absolument la loi. Ils ont lieu 
d’envisager ainsi ce qui est prescrit dans le rituel de Paris dont ils ont garde de faire mélange avec le 
rituel romain ou autres pour se faire un corps de discipline à leur guise. On peut suivre le rituel 
romain pour l’office, mais les rituels comme les statuts synodaux ne se mélangent point ; ils restent 
propres aux diocèses pour lesquels ils ont été faits ». 

« A ce propos, Mr Million fait une observation vulgaire : que le prêtre est le ministre et non le maître 
des sacrements. Il ne peut, dit-il, refuser que pour des raisons notoires. Mais cette observation ne 
peut trouver ici sa place, puisqu’il n’est pas question de refus du baptême, mais de l’admission du 
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parrain dans les circonstances ci-dessus. Bien loin de refuser le baptême aux enfants qu’on présente, 
on est souvent dans le cas de réprimander les parents de ce qu’ils ne les apportent pas assez tôt, 
suivant le désir de l’Eglise, et même suivant les dispositions de l’ordonnance. C’est sur quoi Mr 
Boussu s’est trouvé obligé de se récrier au sujet de l’enfant que devait tenir Mr Million, enfant né 
près de dix jours avant qu’il eût été apporté à l’Eglise, et qui a été reporté à la maison des parents, 
sans être baptisé, quoique Mr Boussu eut offert son ministère ». 

« On ne sait à quel propos Mr Million parle ici des excommunications, mais la complaisance avec 
laquelle il cite, d’après un ennemi du clergé, des déclamations impies touchant le mauvais usage qu’il 
lui impute gratuitement, cette complaisance décèle ses sentiments et ses indispositions contre les 
prêtres ». 

« On voit combien peu il a été réservé à ce sujet ; sans aller le chercher dans des conversations 
particulières, il s’en déclare assez par les imputations calomnieuses qu’il met dans sa requête contre 
messieurs les curés qu’il traite de déclamateurs outrés, de gens qui désignaient en chaire des 
citoyens respectables et les apostrophaient dans les églises ». 

« Je ne peux répondre avec plus de modération à ces fausses accusations que par un défi formel de 
les prouver et qu’en appelant à témoignage les anciens et graves habitants que Mr Million cite pour 
lui. Il n’aura assurément de son côté qu’une certaine jeunesse bouillante qui n’a pu supporter que les 
pasteurs s’élevassent contre les comédies, les bals, les jeux outrés et autres assemblées qui 
rendaient leur églises désertes et faisaient abandonner les sacrements ». 

« Messieurs les curés sont aujourd’hui ce qu’ils étaient autrefois, les différentes administrations 
civiles n’ont rien changé dans leur ministère ; et s’il fallait attendre quelque réforme de la part de Mr 
Million, la religion n’y gagnerait guère ». 

« Quant à ce qu’il leur reproche d’avoir retranché à leur volonté des parents, des vieillards 
respectables, en faisant tenir par les premiers esclaves venus leurs neveux et petits enfants, la 
fausseté de cette imputation se manifeste tout d’un coup par l’inspection des registres où l’on ne 
trouvera pas un seul exemple d’un Noir qui ait été parrain d’un enfant Blanc et libre ». 

« A ce compte que deviennent les prétendus abus que Mr Million déclare avoir reconnus, ainsi que 
toute la colonie, et dont il fait gloire de n’avoir pas caché sa pensée ? On sait combien cette liberté à 
déclarer ses sentiments lui a attiré peu d’approbation. Y aurait-il de quoi l’applaudir pour la manière 
dont il tourne le devoir pascal qu’il déclare n’être qu’un commandement de l’Eglise ? Il ne faut pas 
être grandement théologien pour savoir que le commandement de l’Eglise n’est que la 
détermination du précepte divin. Mais quand on laisserait un Mr Million dans son erreur, et qu’il ne 
serait question que d’un devoir prescrit par l’Eglise, les curés ne seraient-ils pas obligés de veiller à 
son observation ? Ils n’ont pas inspection sur la conscience des fidèles, mais ils l’ont sur leur 
conduite ; car devant rendre compte à Dieu de leurs âmes, ils sont obligés de veiller à leur salut et de 
leur procurer tous les moyens que fournit le saint ministère ». 

« Ici Mr Million se récrie contre la calomnie sur ce que lui impose Mr le curé de Sainte Marie, lequel 
lui fait dire : «’qu’il s’est vanté de n’avoir pas été à confesse en cette île’. En conséquence, Mr Million 
demande une réparation aussi publique que l’offense. Mr le Procureur Général n’y pense pas. C’est à 
lui seul que le curé de Sainte Marie s’est adressé et lui a dit qu’une personne grave l’avait assuré qu’il 
s’était vanté de ne s’être pas confessé dans cette île. C’est un simple rapport contre lequel Mr Million 
n’avait qu’à s’inscrire, et tout était dit. S’il entreprend lui-même de divulguer ce fait, et qu’il ne lui 
soit pas honorable, c’est à lui à se l’imputer ». 

« Après tant d’écarts et tant de déclamations contre son propre curé, mais aussi contre tout le corps 
des pasteurs sur lequel il le fait rejaillir, il est bien surprenant que Mr Million prenne des conclusions 
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aussi violentes que celles qui sont enfermées dans sa requête et qu’il prétende à des réparations 
dont il est tenu lui-même ». 

« Serait-ce lui faire tort que de conclure contre lui qu’il soit mandé et admonesté par le Conseil 
Supérieur, et de voir sa requête lacérée avec défense, sous de plus grandes peines, de récidiver ? ». 

« Ce sont les conclusions que serait obligé de prendre le Supérieur qui, en sa qualité de Vicaire 
Général de Mgr l’Archevêque de Paris, est obligé de veiller sur la bonne conduite des pasteurs, et à 
les protéger dans les vexations, les troubles qu’on voudrait susciter contre leur ministère et leurs 
personnes ». 

« C’est à quoi, j’espère, que Messieurs du Conseil voudront bien concourir. En quoi, ils se 
conformeront aux volontés et déclarations de nos Rois très chrétiens qui ont regardé le clergé 
comme le premier ordre de leur royaume, qui ont pris les évêques, les curés et autres bénéficiers 
sous leur protection royale et sauvegarde, les ont recommandé aux Seigneurs de leur obéissance 
pour être protégé de leur part contre toute vexation, être conservés dans leurs droits, prérogatives 
et justices. C’est ce que portent les ordonnances de Blois, d’Orléans et de plusieurs autres ». 

A Saint Denis, île Bourbon, 19 décembre 1768 – Signé : Teste, Vicaire Général. 

A la fin de son mémoire, Mr Teste rapporte en entier les témoignages des plus grands théologiens en 
faveur de sa thèse. 

De plus, Mr Caulier, curé de Saint Denis, donna un certificat attestant que plusieurs jours auparavant, 
Mr Million avait eu avec lui une longue conversation sur le refus des parrains et des marraines au 
baptême des enfants et qu’il l’avait prié d’informer de sa part le Préfet Apostolique que si les curés, à 
l’avenir, n’admettaient pas indistinctement ceux qui se présenteraient pour tenir les enfants sur les 
fonds baptismaux, il se verrait forcé par son ministère de faire supprimer une mesure si abusive. 

En fallait-il davantage pour prouver aux plus aveugles que Mr Million n’avait accepté la fonction de 
parrain à Sainte Marie que pour s’insurger ouvertement contre les lois de l’Eglise et en demander 
ensuite la suppression au Conseil Supérieur, comme si l’autorité de l’Eglise dépendait de celle des 
magistrats. 

Par délicatesse, le Conseil Supérieur aurait du ne pas se mêler d’une affaire qui n’était pas de sa 
compétence. Mais non, contre toutes les règles de la justice qui défend aux magistrats de se porter 
pour accusateurs et pour juges, le tribunal jugea que l’affaire qui lui était soumise par le chef du 
parquet, et lui donna gain de cause par un arrêt attentatoire à la constitution de la sainte Eglise de 
Dieu et à la juridiction de l’Archevêque de Paris. Encore pour ajouter l’insulte à l’injustice, le Conseil 
ordonna que son arrêt soit affiché à la porte de toutes les églises de la colonie. 

Extrait du registre du Conseil Supérieur de l’île de Bourbon 

Sur la réquisition présentée par Mr le Procureur Général au Conseil,  

Le Conseil ordonne que les édits, déclarations, arrêts et ordonnances et règlements comprenant 
l’administration extérieure des sacrements soient exécutés et suivis en cette île comme dans toutes 
les provinces du royaume. En conséquence, que les prêtres lazaristes, religieux, ou tels autres 
ecclésiastiques que ce soit, seront tenus de s’y conformer et de suivre à cet égard les canons, 
maximes et usages de l’Eglise qui y sont reçus et admis sans pouvoir rien innover ; leur fait défense, 
en conséquence, de refuser sous quelque prétexte que ce soit, même sous prétexte du devoir pascal, 
pour parrain et marraines toutes personnes qui n’étant point excommuniées, font profession de la 
religion catholique et romaine. Et sera le présent arrêt, lu, publié et affiché partout où besoin sera. 
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Fait et arrêté en la chambre du Conseil Supérieur de l’île de Bourbon, à Saint Denis, le 16 janvier 
1769. 

La fameuse ordonnance de juin 1766 déclarait les hauts administrateurs souverains pontifes de 
l’Eglise, puisque tout ce qui concernait la religion en général était de leur compétence. Alors pour 
agir conformément à l’arrêté du Conseil Supérieur, MM Bellecombe et Crémont envoyèrent à tous 
les curés de Bourbon une lettre en forme de mandement : « La contestation survenue entre le 
Procureur Général et Mr Boussu, curé de Sainte Marie, au sujet de la question faite par Mr Boussu à 
Mr Million, s’il avait fait son devoir pascal, avant de l’admettre pour parrain, cette contestation, dis-
je, nous ayant été envoyée par le Conseil, nous croyons devoir déclarer nos intentions à chacun de 
MM les curés sur l’objet de la police ecclésiastique qui concerne le différend en question. Il est 
certain que tout curé est autorisé, dans le diocèse de Paris, à demander si le fidèle qui se présente 
pour être parrain a fait son devoir pascal ou non. Mais il n’est pas moins certain que cette formalité 
n’est pas remplie dans la capitale même. Et si l’on se rappelle le temps où le rituel de Paris a été 
publié et l’année de la révocation de l’Edit de Nantes du 22 octobre 1685, on verra que lorsqu’on y a 
inséré la question du devoir pascal, on avait en vue les protestants et les calvinistes qui pouvaient 
encore être répandus dans les villes, malgré cet Edit ; mais il y a lieu de croire que lorsque ceux de 
cette religion ont évacué le royaume, on s’est relâché de cette rigueur, et l’on s’est borné à agir ainsi 
que, vis-à-vis des gens qui par une vie scandaleuse méritaient qu’on remplît à leur égard toute la 
sévérité de la loi ». 

« Si donc on s’en est écarté dans les lieux mêmes où elle doit être suivie rigoureusement, il nous 
semble que dans une colonie, où plusieurs raisons tirées des circonstances, de personnes, ne 
permettent pas de maintenir cette discipline ecclésiastique avec trop de sévérité et de zèle. Il nous 
semble, dis-je, que cet esprit de tolérance doit s’adresser à cette localité de manière à s’éloigner 
d’une excessive sévérité et d’un relâchement outré ». 

« D’après les observations principales que nous venons d’avoir l’honneur de vous déduire, nous 
pensons, Monsieur, que vous pourrez vous dispenser d’exiger à l’avenir des fidèles l’aveu de 
l’accomplissement du devoir pascal, dans le cas où ils se présenteraient pour être parrains, et nous 
désirons que nos intentions à cet égard soient exécutées jusqu’à ce qu’il soit autrement ordonné par 
les Administrateurs Généraux auxquels nous en avons écrit et dont nous avons demandé la décision 
supérieure ». 

Le 9 janvier 1769 – Île de France – De Bellecombe et de Crémont 

MM de Bellecombe et Crémont n’informèrent Messieurs les Administrateurs de l’île de France, leurs 
supérieurs immédiats, qu’après la promulgation du décret du Conseil Supérieur ; et pour justifier leur 
conduite, ils rendirent compte de cette affaire en leur adressant cette pièce en date du 17 janvier 
1769. 

Mémoire historique de la contestation survenue entre Mr Million, Procureur Général, et Mr 
Boussu, curé de la paroisse Sainte Marie, au sujet du refus d’admettre Mr Million comme parrain.  
De MM de Bellecombe et Crémont à MM Des Rochers et Poivre. 

Exposition des faits : 

« Mr Million s’est présenté le 16 décembre 1768 à la paroisse Sainte Marie, dépendante du quartier 
Sainte Marie, pour y tenir sur les fonds de baptême, avec la Dame des Rousseaux, femme d’un 
principal employé de la Compagnie des Indes, l’enfant du sieur J.B. Wilmant, habitant de cette 
paroisse. Mr Boussu, curé, avant que de l’admettre comme parrain, lui a demandé, tête à tête, dans 
la sacristie, s’il avait fait son devoir pascal, conformément au rituel de Paris de Mgr le Cardinal de 
Noailles, titre de patrinis et matrinis, qui autorise et enjoint à tout pasteur de faire cette demande. 
Mr Million lui ayant répondu qu’il ne devait satisfaire à cette question qu’au tribunal de la 
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confession, le curé a répliqué qu’il était dans l’erreur, et qu’étant très moralement certain que Mr 
Million n’avait pas fait ses Pâques, il ne pouvait se dispenser de le récuser pour parrain. Le Procureur 
Général, très mortifié de ce refus du curé, et, par le plus grand des hasards, un huissier, passant dans 
ce moment devant l’église qui n’est pas loin du chemin public, a été appelé par le Procureur Général 
pour sommer le curé de baptiser l’enfant, et en cas de refus, en dresser procès verbal. Ce qui a été 
fait ». 

« Par cet exposé conforme à la plus exacte vérité, on voit que cette affaire n’était rien dans le fond, 
et qu’elle n’est réellement devenue une affaire sérieuse que parce que Mr Million l’a voulu. Rien 
n’était si facile, dans le principe, que de concilier tout à la fois, et le devoir du pasteur et l’admission 
du Procureur Général comme parrain ; les pasteurs en faisant de tout temps dans cette île la 
question du devoir pascal, ont bien voulu se relâcher de la sévérité de la règle en ne refusant pas 
toujours pour parrains et marraines ceux qui n’avaient pas rempli ce devoir annuel. Il se sont en 
conséquence restreints à exiger seulement aveu du fidèle et en même temps la bonne intention de 
sa part d’y satisfaire au plus tôt. Un tel aveu, fait tête à tête, dans une sacristie, vis-à-vis d’un pasteur, 
ne devait pas coûter à Mr Million. Plusieurs chefs dans cette île, auxquels Mr Teste, Supérieur 
Général des deux îles, a été obligé de faire le même question, n’ignorant pas le droit qu’il avait de le 
faire, ne se sont pas refusés à remplir cette petite formalité. Mais Mr Million a cru (on ne sait pour 
quelle raison) devoir s’en dispenser ; et d’une simple demande faite par un curé avec douceur, et 
même avec une certaine peine, il a jugé à propos d’en faire une scène scandaleuse, prétendant avoir 
reçu une insulte publique. Il voulait que la réparation le fût aussi.  Et affectant de déclarer nombre de 
fois que cette affaire ne pouvait être terminée par la médiation des chefs, il s’est toujours obstinée à 
la porter au Conseil qu’il reconnait, disait-il, seul juge en cette matière ». 

« En conséquence, Mr Million dressa la requête et la présenta au Commissaire ordonnateur, Mr 
Crémont, pour être par lui appointée ; les conclusions étaient que MM Teste et Boussu fussent 
traduits au Conseil et admonestés. Il est à propos d’observer que le premier ne devait pas être 
impliqué dans cette affaire, et c’est contre toutes les formes que ce Supérieur Général s’y est vu 
compromis. On sait que le parlement de Paris, en faisant décréter ou mander un curé qui est en 
faute, n’attaque pas pour cela l’Archevêque de Paris, à moins que ce prélat n’intervienne ou ne 
s’immisce mal à propos dans cette affaire ». 

Vient ici l’analyse du reste du mémoire 

Mr de Crémont refusa d’appointer la requête, et Mr l’ordonnateur adresse cette requête à Mr Teste, 
en le priant de donner sa réponse le plus tôt possible. Mr Million, s’étant de nouveau présenté chez 
Mr de Crémont pour en obtenir l’appointement, apprit qu’elle avait été adressée au Préfet 
Apostolique. Mr Million, choqué de ce que Mr de Crémont avait fait, fit sa protestation par l’huissier 
qu’il avait amené chez le commissaire ordonnateur et en fit la déclaration au greffe. 

Le Conseil se tint le 19 décembre 1768. Mr Million y rendit compte de la contestation survenue entre 
lui et Mr Boussu ; mais comme le Conseil n’était pas en nombre suffisant, l’affaire fut renvoyée au 
Conseil du 26. Ce jour-là, le Conseil m’envoya la décision de MM Bellecombe et Crémont. 

Ce renvoi mortifia beaucoup Mr Million qui insista beaucoup pour que le Conseil retirât son renvoi. 
Mais Mr de Bellecombe insista pour le maintien du renvoi. 

« Mr Million s’apercevait trop tard qu’il s’était mal à propos compromis dans une affaire qui aurait du 
n’en être jamais une aux yeux d’un homme d’esprit et sensé, ainsi que tous ses amis le lui avaient 
observé dans le temps ; mais considérant l’éclat scandaleux pour lui qu’elle avait fait dans le public, 
et frustré de l’espérance d’un triomphe qu’il avait cru certain sur les ministres du Seigneur, il voulut 
absolument ne pas paraitre aux yeux de ce même public avoir eu entièrement le dessous dans toute 
cette affaire. Il présenta donc, dans le dernier Conseil, un second réquisitoire contenant deux objets 
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principaux, dont l’un suit naturellement de l’autre. Le premier, que tous les édits, déclarations, 
ordonnances du Roi concernant la religion et le clergé exécutés dans le royaume le fussent 
également dans cette colonie. Le second, qu’il fut défendu à tout curé, vicaire et prêtre desservant 
les huit paroisses de cette île, de refuser aucun fidèle pour parrain et marraine des enfants tenus sur 
les fonds du baptême ». 

MM de Bellecombe et de Crémont représentèrent au Conseil que tout ce qui concernait la religion 
relevait directement du Gouverneur et de l’ordonnateur. Cependant, le Conseil jugea à propos de 
nommer deux rapporteurs pour traiter cette affaire à la prochaine réunion. 

Tel est l’historique de ce qui s’est passé jusqu’à ce moment. 

MM de Bellecombe et de Crémont ajoutent : « Depuis le 16 décembre, Mr Million n’a point voulu 
paraitre à l’église. Nous avons même réussi à lui procurer toute espèce de satisfaction qu’il pouvait 
exiger de la part des ministres du Seigneur, et nous pouvons nous servir du terme de ‘toute espèce 
de satisfaction’, puisqu’il est vrai de dire qu’il n’en était due aucune par Mr Teste et Mr Boussu. Nous 
avons donc engagé, par une lettre fort honnête et fort polie, ce dernier à se transporter de Sainte 
Marie à Saint Denis, et à profiter du premier jour de l’année pour rendre une visite à Mr Million, et 
lui témoigner combien il serait sensiblement mortifié qu’il restât  dans son cœur le moindre levain 
d’aigreur et de mécontentement contre lui, et combien il désirait ardemment qu’il tirât le rideau sur 
tout ce passé. MM Teste et Caulier, curé de Saint Denis, accompagnèrent le pasteur de Sainte Marie 
chez le Procureur Général qui, quoique flatté de leur visite, répondit qu’après l’affront qu’il avait 
reçu, il persistait toujours à se regarder comme excommunié, et à ne pas mettre le pied dans l’église. 
Les choses en restèrent là, et ces Messieurs ne retirèrent d’autre fruit de cette démarche que la 
satisfaction intérieure d’une démarche très honnête et très édifiante de leur part. 

« Après avoir procuré à Mr Million la sorte de satisfaction qu’il pouvait exiger pour la prétendue 
insulte qu’il avait reçue, nous avons taché de prendre un arrangement au sujet de l’objet de 
discipline ecclésiastique qui avait occasionné la contestation ». 

De concert avec Mr Teste, Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, une lettre fut adressée par MM 
de Bellecombe et de Crémont à tous les curés de l’île à l’effet de ne plus poser la question du devoir 
pascal ; et Mr Teste, de son côté, leur manda de s’y conformer. 

MM de Bellecombe et de Crémont, pressentant que le Conseil, dans sa prochaine réunion, adopterait 
la conclusion de Mr Million au sujet  des règlements et ordonnances concernant le clergé, font 
remarquer que cet objet n’est pas de la compétence du Conseil qui n’a qu’à s’occuper des procès 
civils et criminels. Ils pressentent aussi que le Conseil regardera le rituel de Paris comme nul dans la 
colonie. Cependant, c’est la coutume de Paris qui est suivie dans les deux îles. 

« On a objecté aux prêtres missionnaires d’avoir introduit deux bréviaires, le romain et celui de 
Paris ; on voudrait, et il convient, dit-on, qu’il n’y en ait qu’un. On peut répondre que le même 
inconvénient ne supputant que confusion, subsiste dans la capitale même du royaume ; et que par 
conséquent ce n’est pas une innovation introduite dans ces îles par Mr Teste qui n’a fait que se 
conformer aux rites et usages de la métropole. Il faut distinguer dans les rituels et bréviaires ce qui 
concerne proprement les offices de ce qui regarde la discipline. Le rituel et bréviaire romain par 
exemple, sont suivis spécialement à Versailles, dans la paroisse Saint Louis qui est desservie par les 
Prêtres de la Congrégation de la Mission ; quant à l’office, Louis XIV, lors de la publication du rituel et 
bréviaire de Mr le Cardinal de Noailles, ayant toujours voulu que l’office romain, qu’il préférait, 
continuât d’être célébré dans sa paroisse de Versailles, il en fut ainsi. Mais quant à la discipline, le 
rituel de Paris de Mr de Noailles est généralement suivi dans la capitale, à Versailles et dans tout le 
diocèse de Paris. 
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« Dans cette colonie, composée de huit paroisses seulement, et desservie par les prêtres 
missionnaires de St Lazare qui, depuis 1713 qu’ils ont été envoyé dans cette île, y ont toujours vécu 
d’une manière exemplaire, se sont uniquement attachés à remplir leurs devoirs de leur tat et n’ont 
jamais eu la réputation d’être entreprenant, tant pour le temporel que pour le spirituel, est-il bien 
nécessaire que le Conseil, sur le réquisitoire du Procureur Général, rende un  arrêt (on suppose qu’il 
en a le droit) pour annoncer que tous les édits, déclarations, ordonnances et règlements du Roi 
concernant le clergé et les choses ecclésiastiques, le seront également dans cette colonie, où il n’y a 
qu’un très petit nombre de prêtres (il n’y en a que onze actuellement) tranquilles et ne cherchant à 
empiéter sur le temporel en aucune façon. Un tel arrêt ne produirait-il pas, au contraire, un mauvais 
effet et ne peut-il pas au moins être regardé comme très inutile ? ». 

« On ne doit pas dissimuler que Mr le Procureur Général actuel (Mr Million) a déjà fait établir contre 
le clergé de cette île, d’une manière peu réservée, la prévention et l’on pourrait dire, cette espèce de 
haine que certains gens du monde ont en général contre les ministres du Seigneur, sans savoir 
pourquoi ».  

Postscriptum – 17 janvier 1769 

Le Conseil se tint le 16 du courant. Les rapporteurs combattirent la protestation du Gouverneur et de 
l’Administrateur, et conclurent à l’adoption de l’arrêt rendu précédemment. Mais le Conseil n’étant 
pas en nombre suffisant, on remit la délibération à une autre séance. 

Cette pièce était accompagnée de la lettre suivante : 

Bourbon – 17 janvier 1769 

« Nous avons été obligés de vous exposer avec détail l’origine et les suites de cette affaire, parce que 
le détail dans lequel nous sommes entrés vous présentera le tableau en vrai de la conduite et des 
procédés du Procureur Général de cette colonie, tant vis-à-vis d’un ministre du Seigneur aussi 
respectable que Mr Teste, que vis-à-vis du Conseil et du commissaire ordonnateur, et vous jugerez, 
Messieurs, si cet homme n’est pas vraiment un esprit ardent, entêté, plein d’un sot amour-propre et 
de la plus ardente vanité, et qui s’est rendu la fable et la risée du public par la chaleur et la partialité 
qu’il a mise dans la poursuite d’une affaire, qui n’étant dans le principe qu’une bagatelle, a été 
portée par lui aux plus ridicules extrémités où elle pouvait aller ». 

« Vous verrez, par ce mémoire, que Mr Million s’est conduit de la manière la plus indécente vis-à-vis 
du Supérieur Général et Vicaire Apostolique de ces deux îles, qui compte 45 années de travaux et 
d’austérité dans cette colonie, et qui a constamment réuni en sa faveur tous les suffrages et la 
vénération des habitants de Bourbon. Vous y verrez également ses procédés irréguliers et choquants 
vis-à-vis du Commissaire Administrateur, dont il s’est plu de mettre la patience à bout et qui n’a 
opposé que la douceur, la modération et l’humilité ». 

« Mais il ne faut pas vous étonner ; Mr Million avait déjà affiché, dés son arrivée dans cette colonie, 
la prévention et cette espèce de haine contre les ministres du Seigneur… Il s’était annoncé comme un 
homme qui était armé de tous pouvoirs nécessaires pour tenir en brides les prêtres de la 
Congrégation de St Lazare qui avaient, disait-il, commis beaucoup d’abus dans cette colonie, et qui 
avaient grand besoin d’être réprimés. Il ne prétendait pas moins que de les obliger à produire leurs 
constitutions et ils ne devaient pas faire un seul pas qu’il ne fut prévenu ». 

Le Procureur Général n’attendait qu’une occasion pour faire éclater dans le public ses ‘bonnes’ 
dispositions en faveur de MM de St Lazare. Il la trouva bientôt dans le refus, disait-il, qu’ils faisaient 
d’admettre pour parrain et marraines des fidèles qui n’avaient pas fait leur devoir pascal, question 
qu’ils n’étaient nullement fondés à faire, selon lui, quoiqu’ils y fussent clairement autorisés par le 
rituel de Mgr le Cardinal de Noailles. Il s’en expliqua avec Mr Caulier, curé de Saint Denis, qui eut 
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avec lui un long entretien dans lequel Mr Million mit à son ordinaire beaucoup de chaleur, jusqu’à 
dire à Mr Caulier qu’il défiait aucun curé de Bourbon de lui faire un pareil refus, et qu’il leur en 
fournirait bientôt l’occasion.  A quoi ce pasteur expliqua que le ministre du Seigneur, comme le juge, 
ne faisant acception de personnes, il ne serait pas plus exempt qu’un autre de l’accomplissement de 
la règle ; et dès lors, Mr Caulier, se défiant de l’esprit ardent et du caractère remuant du Procureur 
Général, eut soin de mettre par écrit cette conversation qui s’était tenue au greffe du Conseil. 

« Qu’on juge après cela si ce n’était pas un dessein prémédité de la part du Procureur Général, que 
l’affectation de tenir un enfant sur les fonds du baptême, lui qui s’était déclaré pour n’en tenir 
aucun ; et n’est-il pas bien indécent qu’un homme chargé du ministère public aille se compromettre 
aussi gratuitement et se donner en spectacle au public ? C’est néanmoins le rôle qu’a joué ce 
Procureur Général, et qui certainement ne lui a pas fait honneur aux yeux des plus sensés ». 

« Mr Million, sans être fort lumineux, l’est néanmoins plus que les membres de notre Conseil. Il s’tait 
servi des connaissances qu’il pouvait avoir que pour conduire à erreur le Conseil et le précipiter dans 
des démarches toutes plus violentes et plus irrégulières les unes que les autres. Nous avons tout lieu 
de craindre qu’il ne continue à jouer ce même rôle par la suite ; et s’il était trop répété, nous ne 
pourrions nous empêcher de vous représenter qu’il serait indispensable de demander au Ministre 
son rappel en France ». 

7 avril 1769 – Lettre des mêmes aux mêmes 

Le 3 avril, le Conseil s’étant trouvé en nombre suffisant, a rendu un arrêt contre la protestation du 
Gouverneur et de l’Ordonnateur et prononçant que l’arrêt du 16 janvier aurait sa pleine et entière 
exécution. L’arrêt du 16 janvier, conforme aux conclusions du Procureur Général, portait : 1° que 
tous les édits, déclarations et règlements du Roi rendus en France, concernant le clergé, les choses 
ecclésiastiques et surtout l’administration des sacrements, seraient également exécutés dans cette 
colonie. 2° défense expresse à tous curés, vicaires et autres prêtres ou religieux desservant les huit 
paroisses de cette île, de refuser aucun fidèle en qualité de parrains et marraines des enfants tenus 
sur les fonds du baptême. 

Cet arrêt fut publié le 3 de ce mois dans toutes les paroisses de l’île 

« Le même jour, 3 avril, sur un simple compte verbal rendu par Mr Million au Conseil, que Mr 
Rabinel, curé de Sainte Suzanne, avait refusé un extrait mortuaire à un habitant très mauvais sujet, le 
Procureur Général, sans autre titre qu’une plainte dans une lettre qui lui était écrite par ce mauvais 
sujet, nommé Mallet, et sans entendre le prétendu coupable, a demandé que Mr Rabinel, âgé de 70 
ans et infirme, fut traduit au Conseil pour y rendre compte de sa conduite ; et en conséquence, le 
Conseil a décrété ce pasteur d’ajournement personnel, ce qui entraîne de droit son interdiction. Mais 
Mr Teste n’a pas voulu pousser les choses jusque là. Il a laissé Mr Rabinel continuer ses fonctions et 
s’est chargé d’envoyer sa réponse au Conseil ». 

« Vous verrez, dans le procès verbal qu’on n’a observé aucune des formalités requises dans une 
dénonciation faite au ministère public. Le Conseil a constamment persévéré à décréter 
d’ajournement Mr Rabinel. Alors Mr  Crémont, ne pouvant faire changer les avis, a fait entendre, par 
écrit, le sien qui était tout contraire ». 

« Mr Teste a l’honneur de vous rendre compte de cette affaire ; nous ne pouvons qu’appuyer ses 
représentations parce qu’elles sont justes et légitimes. Mr Million doit présenter incessamment un 
nouveau réquisitoire au Conseil au sujet des dispenses pour les mariages. Il est très probable qu’il y 
aura encore quelques bévues notables faites à ce sujet par le Conseil ; et il est cependant 
indispensable de trouver le moyen d’en arrêter le cours. Nous n’avons pas trouvé un plus efficace 
que celui qui est entre les mains de Mr Poivre et auquel il est absolument nécessaire qu’il y ait 
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recours. C’est le pouvoir que lui donne sa commission de Conseiller pour le Roi de faire tels 
règlements qu’il jugera à propos, sans la participation du Conseil ». 

« Il nous parait instant que Mr Poivre notifie une défense expresse au Conseil Supérieur de l’île 
Bourbon de se mêler des affaires ecclésiastiques, mais de se borner principalement à rendre aux 
habitants la justice distributive qui est l’objet direct de leurs fonctions. Sans s’immiscer dans les 
affaires qui n’y ont nul rapport et qui ne peuvent que les en détourner. Et c’est la manie de Mr 
Million de présenter, de loin en loin, des réquisitoires sur des matières très délicates, qui demandent 
des connaissances particulières, dont notre Conseil est totalement privé. Mr Teste doit supplier Mr 
Poivre de rendre ce règlement, qui est l’unique moyen d’arrêter tout court toutes les menées du 
Procureur Général, et toutes les tentatives et insinuations pour surprendre la religion du Conseil et 
en obtenir des arrêts qui puissent justifier, en quelque façon, sa haine et son acharnement contre les 
ministres du Seigneur ». 

Le 10 juillet 1769 – le même aux mêmes 

.et notamment du Procureur Général, qu’il n’estimait pas propres pour cette charge. 

Le 8 mai 1770, Mr Million donna sa démission de la place à la suite d’une délibération du Conseil sur 
la proposition de Mr de Bellecombe, tendant à ce que le Procureur Général ne parut plus au Conseil 
que lorsqu’il y serait mandé. MM de Bellecombe et de Crémont demandent à MM Des Rochers et 
Poivre qu’elle soit acceptée. Elle le fut provisoirement. A cette nouvelle à laquelle il était loin de 
s’attendre, il ne put dissimuler son déplaisir. Il y souscrivit cependant en observant qu’il avait besoin 
de consulter le Conseil. 

Le 9 mai, Mr de Bellecombe lut au Conseil la partie de l’instruction du Chevalier Des Rochers qui 
devait être enregistrée au Conseil. Puis Mr Million dit au Conseil que le Chevalier Des Rochers lui 
marquait qu’il ne convenait pas qu’il donnât sa démission de Procureur Général, et qu’en 
conséquence, pour remplir les désirs du Chevalier, il annulerait, de concert avec lui, la déclaration 
qu’il avait faite par devant notaire et témoins. 

Sur les assignations adressées par le Ministre à Mr Poivre, et faites en France, il y en 4 pour Mr 
Million, dont une constate la saisie réelle de tous ses biens en France.  Ces 4 assignations que Mr 
Poivre a fait parvenir à Mr Crémont ont été adressées il y a 10 jours à Mr Million qui n’en a pas 
encore accusé réception. Il faut cependant le renvoi au Ministre. 

Les dettes de cet homme s’accumulent toujours dans cette île, mais elles ne l’inquiètent pas. 

Enfin, le 25 avril 1771, Mr Million fut suspendu de ses fonctions par le Conseil Supérieur de Bourbon. 

 

§7. Condamnation de Mr Million par le Conseil Supérieur de Bourbon 

Mr Million lui-même ne tarda pas à être poursuivi pour dettes devant ce même tribunal où il avait 
cité les missionnaires. Il fut jugé, condamné et suspendu de ses fonctions par le Conseil Supérieur le 9 
avril 1771. Le 29 novembre de la même année, Mr de Crémont envoyait au Ministre de la marine le 
duplicata du mémoire du Conseil Supérieur sur cette condamnation, et toutes les pièces à l’appui. 

A Saint Denis, 29 novembre 1771 

« Monseigneur, j’ai l’honneur de vous envoyer, ci-jointe, la seconde expédition du mémoire du 
Conseil Supérieur de l’île Bourbon, avec les pièces qui ont rapport à son arrêt du 19 avril de cette 
année, par lequel il a suspendu de ses fonctions Mr Million, Procureur Général. Nous en avons 
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envoyé la première expédition à Mr le Duc de Praslin par la frégate Le Triton, parti le 31 mai dernier 
de cette île pour la France ». 

« Depuis l’interdiction de Mr Million, Monseigneur, cet ancien Procureur Général a éprouvé encore 
de la part de ses créanciers de France de nouvelles poursuites. Une sentence du Châtelet de Paris, 
obtenue par la Dame Coquelin, et dont le Procureur de cette Dame a demandé l’exécution au 
Procureur Général, a donné occasion à Mr Million de présenter une requête, le 5 septembre dernier. 
Le Conseil l’a trouvée violente et pleine d’invective. Il eut pu servir, sur le champ, contre ce Procureur 
Général ; mais ne voulant pas s’écarter du plan de modération et de retenu qu’il s’est prescrit vis-à-
vis du sieur Million, et attendant avec confiance que Sa Majesté lui rendit justice elle-même de ce 
Procureur Général, il s’est contenté de faire les observations qu’il a jugé convenable, et qui sont en 
marge de la requête du sieur Million. C’est cette requête, Monseigneur, avec les observations du 
Conseil, que j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint, et qui fournit encore une nouvelle plainte de 
l’inconduite et du génie turbulent de cet ancien Procureur Général ». 

 Mr Million avait de puissants amis à Paris, et même à la Cour. Son titre seul plaidait en sa faveur. 
Cependant, le Roi lui-même, auquel Mr Million en avait rappelé, donna raison au Conseil Supérieur 
de Bourbon. Mr Million dut s’éloigner de la colonie. Mr de Crémont annonça son départ à Mr de 
Sartines, nouveau Ministre de la marine.  

« Mr Million, Procureur Général du Conseil Supérieur de cette île, a été suspendu de ses fonctions 
par arrêt du même Conseil le 9 avril 1771, pour sa mauvaise conduite et son insubordination. Sa 
Majesté a approuvé cette suspension suivant votre dépêche du 28 novembre 1771 à MM le Chevalier 
de Bernay et Maillard, concernant la formation des nouveaux Conseils Supérieurs ; la même conduite 
violente et emportée de cet homme, qui a nécessité son interdiction, s’est encore augmentée depuis 
la perte de sa place. Et en dernier lieu, plusieurs de ses requêtes au Conseil, pleines d’invectives et 
d’insolence, l’ont fait décréter de prise de corps et réprimander publiquement pour les juger. Mr 
Steinauer et moi, nous avons eu l’honneur de vous en rendre compte dans une lettre particulière ». 

Pour ne pas interrompre l’affaire Million, nous avons différé jusqu’ici la lettre que les administrateurs 
de l’île de France adressèrent au Ministre de la marine sur les procédés du Procureur du Roi. 

7 avril 1769 – Île de France – MM Steinauer et Poivre au Ministre 

« Nous avons vu, avec chagrin, par des lettres de MM de Bellecombe et Crémont, Commandant et 
Ordonnateur à l’île Bourbon, que la discorde commençait à troubler le repos dont cette colonie a joui 
jusqu’ici pour l’union des deux administrateurs ». 

« Le sieur Million, Procureur Général du Conseil Supérieur de cette île, a cherché l’occasion d’avoir 
une querelle avec les prêtres qui desservent les paroisses de la colonie. Ces bons prêtres étaient 
depuis de longues années dans l’usage abusif de n’admettre pour parrains et marraines des enfants 
présentés au baptême que ceux qui avaient rempli le devoir pascal. En conséquence, ils 
interrogeaient ceux qui se présentaient, et il y a apparence que ceux qui étaient dans le cas d’être 
refusés ne se présentaient pas car, jusqu’au sieur Million, il n’y avait eu aucune contestation à ce 
sujet ». 

« Cet usage, néanmoins, était abusif, contraire aux maximes reçues dans le royaume, et pouvait à 
chaque instant troubler l’ordre public et occasionner un affront à des citoyens honnêtes. Il eut été 
sage de le supprimer par la voie de la conciliation et sans bruit ». 

« Le sieur Million a préféré un moyen éclatant ; il a fait tout ce qu’il fallait pour se faire interroger lui-
même, puis pour se faire refuser en qualité de parrain ». 
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« L’affaire a été portée au Conseil Supérieur qui, conformément à l’ordonnance du 15 septembre 
1766 sur les paroisses et les hôpitaux de ces îles, a renvoyé la contestation par devant le Gouverneur 
et l’Intendant ou les personnes qui les représentent ». 

« MM de Bellecombe et Crémont ont inutilement employé toutes les voies de la conciliation. Le 
Préfet Apostolique et les autres prêtres se sont prêtés à tout ce qu’on a exigé d’eux. Ils ont consenti à 
ne plus interroger et refuser personne. Ils se sont même rendus chez Mr le Procureur Général pour 
lui faire des excuses et le prier d’oublier le passé ». 

« Le sieur Million ne s’est prêté à aucun moyen de conciliation ; il a échauffé les esprits dans le 
Conseil et à force de réquisitions, il l’a engagé à vouloir retirer des mains des administrateurs du Roi 
le jugement d’une affaire que l’ordonnance leur attribue, ainsi que le Conseil lui-même l’avait 
d’abord jugé ». 

« MM les Administrateurs de l’île Bourbon nous ont envoyé les pièces de ce procès. Nous espérons 
que votre réponse rétablira l’ordre et la paix ». 

§8. Réponse de la Sorbonne sur l’admission du parrain 

Mr Teste, ayant vu sa requête rejetée par le Conseil Supérieur, ne se tint pas pour battu. Dans le 
premier moment sans doute, il avait cru devoir recommander à messieurs les curés la modération et 
la prudence ; mais ce qui l’excuse, c’est qu’il ajoutait : « Je me charge de faire le rapport de cette 
affaire à Mgr l’Archevêque de Paris, et d’obtenir de Sa Grandeur une décision précise que je vous 
transmettrai ». En effet, il transmet tous les détails à Mgr l’Archevêque qui demanda une 
consultation en forme à la Sorbonne, pour la transmettre à Mr Teste. Elle ne se fit pas attendre. 

Consultation de la Sorbonne 

Les Docteurs soussignés, qui ont lu avec beaucoup d’attention 1° une lettre écrite à Mgr 
l’Archevêque de Paris par Mr Teste, Curé de Saint Denis de l’île Bourbon, Vicaire Général de Mgr 
l’Archevêque de Paris pour les îles de France et de Bourbon. 2° un écrit ayant pour titre :’relation 
d’un évènement auquel Mr Million, Procureur Général du Roi à Bourbon, a donné accusation. 3° une 
lettre signée de Bellemont et Crémont, chefs de l’île de Bourbon, adressée à MM les curés employés 
dans la même île. 4° enfin, une autre lettre de Mr Teste écrite aux curés et conséquence de la 
précédente. 

1° Estimant que ce que l’on dit dans le mémoire et porté dans l’article 1er de l’ordonnance du Roi 
pour le gouvernement et l’administration des îles de France et de Bourbon, rendue à Compiègne en 
septembre 1766, savoir que : tout ce qui concerne la religion et ses ministres est de la compétence 
des Gouverneur, Lieutenant Général, Intendant ou de ceux qui les représentent, ne soit s’entendre 
que de tout ce qui, dans les affaires ecclésiastiques, est véritablement du ressort et de la compétence 
de la puissance séculière, qu’ils ont pour eux les établissements utiles à la religion, les moyens qui 
peuvent favoriser leur progrès, procurer l’honneur et la décence de son culte, pour lesquels le 
concours de sa puissance séculière est nécessaire, de sorte que, par la clause énoncée dans l’article 
3ème de l’ordonnance rendue à Compiègne, le Roi attribue à ces Messieurs, exclusivement à tous les 
autres juges et magistrats, l’autorité qu’il pourrait raisonnablement et légitimement exercer lui-
même en ces sortes d’affaires. En un mot, il veut qu’aucun autre qu’eux n’ait dans l’île le pouvoir de 
connaitre ce qui concerne la religion et ses ministres ; bien entendu qu’eux-mêmes n’entreprendront 
de connaitre en ce genre, que ce qui est, en effet, soumis à l’inspection et au jugement de l’autorité 
séculière. C’est la seule que le Roi spécifie communiquer à ses officiers. Il est bien éloigné de se 
regarder comme la source de l’autorité spirituelle, ou devant porter la plus légère atteinte aux droits 
sacrés et incontestables de ces Messieurs. Or, si l’on entendait, à la rigueur, et suivant toute 
l’étendue qu’elles paraissent avoir, ces expressions rapportées ci-dessus, qu’on dit extraites mot à 
mot de l’article 1er de l’ordonnance de 1766, les droits de la puissance spirituelle seraient anéantis, 
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elle serait asservie en tout et pour tout à l’autorité séculière. Il n’y aurait rien de spirituel dans la 
religion qui ne fut soumis au jugement et à la direction des dits officiers du Roi ; prétentions qu’ils 
n’ont assurément pas eux-mêmes, et que les défenseurs, même les plus prévenus de l’autorité 
séculière, ne voudraient pas former. Et néanmoins, il est vrai qu’on ait employé dans l’article 1er de la 
deuxième ordonnance des expressions générales, et qui, donnant lieu à de fausses interprétations, 
peuvent aussi faire naitre des contestations fâcheuses. Les docteurs soussignés, pensent qu’il sera de 
la vigilance et du zèle de Mgr l’Archevêque de Paris d’en parler au Roi et à ses ministres, afin qu’on 
explique et qu’on explique des termes généraux dont il est si facile d’aborder. 

2° Mr Teste, curé de Saint Denis et Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris pour l’île Bourbon, 
vivement frappé des suites fâcheuses que pourrait avoir cette affaire, et poursuivi par le sieur Million 
contre le curé de Sainte Marie, a cru devoir, comme il le dit lui-même, ‘céder au temps malheureux’ 
et approuver, du moins provisoirement, un règlement fait par MM de Bellemont et Crémont, 
représentant dans l’île MM le Gouverneur et l’Intendant ; sur quoi les docteurs soussignés, quoique 
très disposé à rendre à la pureté et à la droiture du dit sieur Teste, toute la justice qui lui est due, ne 
peuvent néanmoins s’empêcher d’observer que sa conduite n’a pas été régulière. Car ils pensent que 
ce qui était arrivé à l’occasion du sieur Million, en supposant véritables les faits contenus dans la 
relation, fournissait au contraire un nouveau motif de s’en tenir à la loi déjà portée. Qu’en cas qu’il 
parut absolument nécessaire de céder au temps malheureuse pour ne pas tout perdre, et en un mot 
de donner un règlement provisoire en dehors de celui du rituel, du moins il fallait qu’il émanât de 
l’autorité ecclésiastique, c’est-à-dire de celle que Mr Teste exerce dans l’île de Bourbon, au nom et 
en qualité de Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris. C’était à lui, en cette qualité, d’examiner 
et de peser les raisons qu’il pouvait y avoir de maintenir l’exécution littérale du rituel ou de s’en 
écarter pour un temps, eu égard aux circonstances et de statuer sur cet objet ce qu’il aurait jugé 
convenable, en attendant qu’on en pu avoir la décision absolue de Mgr l’Archevêque de Paris. MM 
de Bellemont et de Crémont auraient appliqué, de leur autorité, le règlement provisoire adressé par 
le Vicaire Général à tous les curés de l’île de Bourbon ; mais on a fit tout le contraire. Ce sont MM de 
Bellecombe et de Crémont qui ont dressé et publié le règlement. Ils ont prononcé qu’un article 
important du rituel concernant l’administration du premier des sacrements ne serait plus observé. Si 
même ils ne donnent leur décision sur cet article que comme provisoire, ce n’est pas pour attendre 
celle de Mgr l’Archevêque, supérieur spirituel des îles de France et de Bourbon, » mais jusqu’à ce 
qu’il y ait été autrement ordonné, disent-ils, par le Gouverneur Général et l’Intendant auxquels nous 
avons écrit et dont nous avons demandé avec instance la décision suprême’. C’est en vu d’engager 
messieurs les curés à observer le règlement et à s’y conformer que Mr Teste leur a écrit une lettre 
circulaire, dans laquelle il se réserve les droits du tribunal ecclésiastique que par rapport au jugement 
de son confrère, et non par rapport au fond de l’affaire ; Il blâme même la conduite du curé de Sainte 
Marie, en disant que le curé a fait son devoir avec une exactitude louable en un autre temps, et par 
conséquent qu’il n’était pas à approuver dans le cas présent. Les docteurs soussignés pensent bien 
différemment ; ils ne voient rien de plus régulier dans la conduite de Mr Boussu, et ne peuvent pas 
dire la même chose de celle tenue par le Vicaire Général. 

3° Ce serait se former une bien fausse idée de la fonction de parrain et marraine, que de la regarder 
comme une pure cérémonie qui n’entraine après soi aucune conséquence et n’inspire aucune 
obligation. Les noms mêmes que les anciens Pères et les conciles donnent aux parrains sont une 
preuve du devoir que ceux-ci sont tenus de remplir à l’égard de leur filleul, et on les appelle parrain, 
dont on a formé ‘patrini’, pour leur apprendre qu’ils promettent, qu’ils répondent à Dieu et à l’Eglise, 
qu’ils sont garants et caution que leurs filleuls feront profession de la religion de Jésus-Christ, et que 
pour en observer les préceptes, ils renoncent à Satan et à toutes ses pompes ; promesse qui oblige le 
parrain de veiller avec beaucoup de soin à ce que leurs filleuls soient instruits des mystères de la 
religion et élevés dans la connaissance et la pratique de ses règles et de ses maximes. Ils sont en 
quelque sorte leurs pères spirituels et doivent, en cette qualité, donner une attention particulière à 
l’éducation spirituelle de leurs enfants. C’est la doctrine expresse des Pères et des conciles, expliqués 
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dans presque tous les catéchismes, de laquelle il faut donc conclure qu’on ne doit pas admettre 
toute sorte de personnes à remplir les fonctions de parrains et marraines, et que la simple qualité de 
fidèle n’est pas suffisante pour cela. Sans s’étendre ici pour toutes celles qui sont exigées par la 
plupart des rituels, et pour se restreindre à l’objet particulier dont il s’agit dans l’affaire occasionnée 
par le sieur Million, les docteurs soussignés observent qu’en 829, temps où la pénitence publique 
était encore en usage, le 3ème concile de Paris fit défense d’omettre à la fonction de parrain ceux qui , 
soumis à la pénitence, n’avaient pas obtenu la grâce de la réconciliation, et seraient coupables de 
péchés publics ou scandaleux sans lesquels ils ne pourraient être condamnés à une pénitence 
publique. Cette clause du concile fut insérée dans le capitulaire de Charlemagne où elle se trouve 
titre 6 ch 179. 

St Charles Borromée s’occupa, dés son premier concile provincial, du soin de faire revivre une 
discipline si salutaire et si conforme à l’esprit de l’Eglise. Ce n’était assurément pas les protestants 
que St Charles Borromée avait en vue. Ce n’est pas la crainte d’être trompé par eux et de les 
admettre, sans le savoir, à faire la fonction de parrain ou de marraine qui l’avait déterminé à publier 
son règlement. Jamais les protestants n’ont fait de grands progrès dans la province ecclésiastique de 
Milan. D’ailleurs, il les exclut sous la dénomination d’hérétiques ; mais la clause où il est question de 
la confession et de la communion annuelle, ne regarde visiblement que les catholiques dont le saint 
prélat ne veut pas qu’aucun soit admis à faire la fonction de parrain, s’il n’a rempli les devoirs 
prescrits par l’Eglise. Il s’en faut donc beaucoup que cette défense vienne originairement du rituel de 
Mgr le Cardinal de Noailles, ou ait pour motif celui qu’on attribue dans la lettre de MM de 
Bellecombe et de Crémont. Une infinité d’autres rituels défendent la même chose ; on se borne à en 
citer quelques uns, pris au hasard, parmi la multitude de ceux qui se sont expliqués de la même 
forme : le rituel d’Alet, publié par Mr Pavillon en 1760 ; le rituel de Reims, publié en 1677 ; le rituel 
de Lyon, publié par Mr de Surville en 1692 ; le rituel de Bordeaux, publié en 1707 ; le rituel de 
Beauvais, publié en 1725 ; le rituel d’Auxerre, publié en 1730. 

L’exclusion de ces sortes de gens n’est donc pas une disposition particulière du rituel de Paris, mais 
celle de presque tous les rituels du royaume, et même des pays étrangers. Elle n’a pas pour objet les 
protestants qui sont exclus par une autre clause, celle qui défend d’admettre des hérétiques à faire la 
fonction de parrain et de marraine. Quant à ce qui est marqué dans la lettre de MM de Bellecombe 
et de Crémont, que ‘dans la capitale même où le rituel doit être plus exactement observé qu’ailleurs, 
on n’exclut point de la fonction de parrain ceux qui n’ont point fait leurs Pâques’, les docteurs 
soussignés, dont quelques uns sont curés dans Paris, croient devoir observer que ce rituel n’autorise 
les curés d’admettre à ces fonctions de parrains que ceux dont on est sûr qu’ils n’ont point fait leurs 
Pâques et qu’ils ne s’en soient point abstenus par l’avis de leurs confesseurs. 

Or c’est ordinairement très difficile que les curés de Paris aient cette certitude par rapport à ceux qui 
se présentent pour remplir les fonctions de parrain ou de marraine, soit parce qu’ils ne sont pas de 
leurs paroisses, soit parce qu’elles sont trop étendues et trop nombreuses pour qu’il soit possible de 
connaitre tous leurs paroissiens et beaucoup moins encore ceux qui ont fait ou n’ont pas fait leurs 
Pâques chaque année. Mais ce serait avoir une très mauvaise idée des curés de Paris que de les 
croire capables d’admettre à remplir les fonctions de parrains quelqu’un qui se trouverait dans un 
cas pareil à celui où la relation de la lettre de Mr Teste à Mgr l’Archevêque dit qu’était Mr Million ; 
car on ne discute pas les faits, en les supposant tels qu’ils sont rapportés. Or, Mr Million, selon la 
relation décrite par Mr Teste, ‘que si  l’on n’admettait pas indifféremment pour parrains, et qui se 
croiraient présentés, se déclareraient catholiques, ils emploieraient contre les curés le ministère 
public dont il était chargé. Personne ne lui portant plainte et rien nécessitant son ministère, il se 
présenta lui-même pour tenir un enfant dans la paroisse Sainte Marie, et il avait dit publiquement et 
assuré lui-même qu’il ne s’était pas confessé depuis qu’il était dans l’île. Le curé lui fit, à ce sujet, les 
plus grandes représentations. Elles ne servirent qu’à l’irriter. A l’instant, il appelle ceux qui 
accompagnaient et apportaient l’enfant, il les prit à témoin des refus qui lui étaient faits de le 
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recevoir pour parrain ; il fit dresser procès verbal par un huissier qu’il avait apporté, s’attendant au 
refus qui lui fut fait’. 

Toutes ces circonstances réunies, annoncent un projet fixe et arrêté de la part de Mr Million de 
forcer avec éclat messieurs les curés à enfreindre le règlement contenu dans le rituel ; c’était donc le 
cas de le soutenir avec toute la vigueur du ministère apostolique, et on ne doute point que messieurs 
les curés de Paris qui se fussent trouvés en pareille circonstance, n’en eussent usés de la sorte. Au 
surplus, ce n’est pas par quelques exemples qu’on doit décider de telles contestations. C’est par les 
règles et les principes. Or, nous avons établi ci-dessus que la loi du rituel, par rapport aux parrains qui 
n’auraient pas observé le précepte de la confession et de la communion pascale, est entièrement 
conforme à l’esprit et à la pratique de l’Eglise, qu’elle est fondée sur les promesses que les parrains 
font à Dieu et à l’Eglise, et sur l’obligation qu’ils contractent à l’égard de leurs filleuls. Qu’elle n’est 
pas particulière au rituel de Paris publié par le Cardinal de Noailles, mais contenue en une infinité 
d’autres rituels et même dans les conciles provinciaux. Les docteurs soussignés estiment donc que les 
menaces de Mr Million ne doivent pas engager MM les curés à s’en écarter, mais qu’il faut au 
contraire la maintenir et l’exécuter, en usant néanmoins de tous les ménagements, de toute douceur 
et de toute la circonspection que les circonstances pourront permettre. 

Signés : Hylaire – Chevreuil – de Launay – Lefevre – Adhinet – Cotteret 

Entre la décision de la Sorbonne et de l’Archevêque de Paris, et celle des Administrateurs de l’île de 
France et de Bourbon, les missionnaires ne pouvaient hésiter. Leur ligne de conduite était toute 
tracée. Ils la suivirent. 

La destitution de Mr Million par le Conseil Supérieur de Bourbon ne termina pas entièrement l’affaire 
qu’il avait suscitée au sujet des parrains. Il y avait un arrêt rendu par le Conseil Supérieur, dont Mgr 
l’Archevêque demandait encore la cassation. Dans sa lettre du 6 septembre 1773, ainsi que nous le 
verrons lorsque nous parlerons du renvoi de Mr Danthin de l’île de France. 

 

§9. Persécution contre le collège des missionnaires 

L’affaire si pénible suscitée par Mr Million contre les missionnaires n’était pas  encore terminée, 
qu’on leur en avait suscité une autre plus  pénible encore. 

Le lecteur, sans doute, n’a pas oublié les difficultés sans nombre que la Congrégation de St Lazare 
avait eues à surmonter pour l’érection d’un collège à Saint Denis, et les sacrifices héroïques qu’elle 
s’était imposée pour atteindre son but. Le collège n’avait pas coûté à Mr Teste moins de 10.000 écus. 
Mr Caulier, curé de Saint Denis, en était le supérieur ; il était secondé par deux professeurs, dont l’un 
était Mr Jean Baptiste Rollet, de Fontainebleau ; homme fort capable et qui s’était consacré toute sa 
vie à  l’enseignement, sans vouloir entrer dans les ordres sacrés. Les familles étaient ravies des 
progrès intellectuels et moraux qu’elles remarquaient dans ceux de leurs enfants qui fréquentaient 
ce collège, et bénissaient Mr Teste du zèle incroyable qu’il avait déployé pour l’éducation de la 
jeunesse créole. L’île de France enviait à Bourbon un pareil établissement, et était heureuse de 
pouvoir y envoyer ses enfants. Comptant bien que la Congrégation jouirait longtemps encore du fruit 
de ses sacrifices, Mr Teste se proposait de donner à cette maison de nouveaux développements, et 
de la mettre sur le même pied que les autres établissements scientifiques que St Lazare possédait en 
Europe. 

Mais hélas ! Mr de Choiseul ne pensait pas comme Mr Teste et les familles de Bourbon et de l’île de 
France. Une main ignoble lui avait envoyé un pamphlet anonyme contre le collège de Saint Denis, et 
il avait eu le malheur d’y ajouter foi. De là cette froide note insérée dans la dépêche du 30 décembre 
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1766 à MM Dumas et Poivre : « Indépendamment de ces 16 prêtres, il y en a encore deux attachés 
au collège de Bourbon, et on assure qu’ils n’y ont été d’aucune utilité jusqu’à présent ». 

Or, voici ce qu’il advint de ces sourdes conspirations contre le collège et des dispositions peu 
favorables du Ministre. En 1770, le Mercredi Saint, pendant que les maîtres et les élèves assistaient à 
l’office du soir, à l’église paroissiale, sans que MM Teste et Caulier n’en eussent été prévenus, une 
partie de la garnison de l’île de France débarque à Saint Denis et va prendre son cantonnement dans 
les bâtiments du collège. Dans un instant, meubles, pupitres, bancs, livres, papiers, ustensiles de 
toute espèce, sont jetés par la fenêtre et jonchent la place de leurs débris. 

Nous n’essayerons pas de dépeindre la consternation des élèves, des professeurs et de la ville 
entière quand on sortit de l’église. Ils sont témoins d’une scène de dévastation plus digne des 
vandales que d’une nation civilisée ; aux plaintes de Mr Teste, on répondit par l’impérieuse nécessité 
où l’on était de loger les défenseurs de la patrie, et on se contenta de les blâmer doucement des 
dégâts qu’ils avaient commis. Mais quelle est la famille de Saint Denis qui n’eut consenti à loger un 
ou deux des soldats jusqu’à ce qu’on leur eut trouvé un gite ? Et les missionnaires eux-mêmes, 
n’eussent-ils pas volontiers prêtés leur vaste presbytère pour sauver leur collège ? Mais n’est-ce pas 
de tout temps que les petits et les faibles ont à souffrir des sottises des grands et des despotes ? 

Voici ce que nous lisons dans une lettre de Mr Caulier : 

« Le Mercredi Saint, pendant que nous étions à chanter l’office des ténèbres, la garnison débarquant 
de l’île de France à Bourbon, s’empara du collège, dont on avait surpris les clefs par les ordres du 
gouvernement, émanés de Mgr le Duc de Choiseul-Praslin, à qui l’on avait antérieurement fait 
entendre que ce collège d’un entretien dispendieux, était complètement inutile. Cette plainte est 
bien surprenante, car c’est la Congrégation qui a fait presque tous les frais du collège. C’est moi qui ai 
payé le Sieur Domingues, deuxième professeur, de ma propre bourse, pendant 18 mois. J’en ai été 
pour plus de 1200 livres, dont on ne m’a tenu aucun compte. J’ai soutenu, en outre, l’institution 
contre vents et marées. Je suis hardi à avancer ce fait contre les obscurs auteurs du pamphlet à Mr le 
Duc de Praslin. Nos élèves, leurs parents et tous les prêtres de Bourbon peuvent en rendre 
témoignage. On a consenti à nous laisser, par grâce spéciale et jusqu’à nouvel ordre, le pavillon 
contigu au presbytère, où les classes se continuent autant que possible, au milieu d’un tintamarre ». 

« On nous propose maintenant la cession de tout notre emplacement contre la vaste maison 
occupée par Mr Billier, commis de la Compagnie des Indes. Mais nous ne pouvons y consentir, et j’en 
dis les raisons dans la lettre que j’écris à Mr de Boynes à ce sujet ». 

« Mr le Chevalier Des Roches, Gouverneur Général, est venu faire sa seconde visite à Bourbon en mai 
1771. Mr Teste n’eut garde de m’exclure de la conversation qu’il a eue avec ce Gouverneur Général 
et son intendant, Mr de Crémont. La proposition d’échange fut remise sur le tapis. Le préfet se 
contenta de répondre, en propre terme, que cette proposition ne soutenait pas l’examen et qu’il ne 
la trouvait pas décente ». 

« On revint à la charge, et on le pressa, en nous promettant d’autres édifices qui seraient construits à 
notre gré, un presbytère à six chambres d’hôte… ». 

« Mr Teste répliqua : ‘Messieurs, je suis trop âgé et nous sommes trop occupés d’un pénible et 
presque insoutenable ministère pour nous charger davantage de semblables opérations et corvées. 
Mr Caulier, que voici, menace ruine, et moi je ne pense plus qu’à me bâtir une maison dans le ciel ». 

« Quoi qu’il en soit, il est de droit naturel et civil, que lorsqu’on s’empare, même au nom du Roi, d’un 
édifice, qu’on en donne avis à ceux qui l’habitent, qu’on en dresse un procès verbal, qu’on en fasse 
un inventaire exact ; sans cela, on ne saurait à quoi s’en tenir. Ce n’est pas ainsi qu’on en a agi envers 
nous. En ma qualité de président de ce collège pendant 18 ans, Mr Teste m’autorisa à requérir par 
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devant MM les chefs contre ce procédé tout militaire. Je suis en état de renseigner le tout avec 
approximation de la quantité des objets endommagés et de leur prix. Car j’avais de quoi constater 
que, depuis 1756, j’avais 5 à 6000 livres de rente, qui n’ont pas été employées ailleurs qu’au 
collège ». 

« Affligé depuis plusieurs années de diverses infirmités, et surtout de crampes aux pieds qui m’ont 
souvent mis de mauvaise humeur, comme vous avez pu vous en apercevoir par mes lettres, depuis 
dix ans et plus, j’ai toujours désiré et demandé mon retour en Europe, soit dans l’espérance d’y 
trouver quelque remède que je n’attends plus ici, soit dans la juste appréhension de devenir perclus 
de bonne heure. De plus, j’ai eu, dans ces derniers temps, plusieurs attaques apoplectiques. Je peux 
donc sérieusement, et Mr Teste ne s’y oppose pas, obtenir mon permis d’embarquer, et à partir en 
France. Quand je serai à Paris, Monsieur et très honoré Père, je vous mettrai au courant de toutes les 
affaires qui concernent notre mission ». 

§10. Insuffisance du clergé colonial 

Nous avons vu que les administrateurs royaux des deux îles, bien loin de souscrire au projet du 
Ministre Praslin tendant à diminuer le clergé, le trouvait au contraire insuffisant à la tâche qu’il avait 
à remplir, et sollicitaient l’envoi de nouveaux ouvriers à cause de l’âge avancé et des infirmités de 
bon nombre de ceux qui se trouvaient à la tête des paroisses. Mr le Supérieur Général de la Mission 
avait fait partir cinq missionnaires en 1767. Cette recrue était loin de suffire aux besoins des deux îles 
dont la population et les paroisses augmentaient. Il surgit, à cette époque, à l’île de France et de 
Bourbon, des incidents qui étaient de nature à ralentir le zèle des missionnaires de France de 
s’expatrier, et qui mécontentèrent beaucoup le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission. 
Nous voulons parler du renvoi de Mr Danthin, curé des Pamplemousses, et de l’affaire Million. Le 
délai que le Ministre de la marine mettait, de son côté, à fixer la position des missionnaires, puisqu’il 
ne voulait pas du traité de 1736 conclu entre la Compagnie des Indes et la Congrégation de la 
Mission, ne contribuait pas peu à paralyser le bon vouloir du Supérieur Général. 

Le 8 février, MM de Bellecombe et de Crémont, Administrateurs de Bourbon, envoyèrent au Ministre 
de la marine une liste de cinq missionnaires dont le remplacement devenait indispensable, avec leurs 
notes à l’appui. 

1° Mr Caulier, curé de Saint Denis : ce missionnaire est atteint d’une maladie des nerfs qui ne fait 
qu’augmenter. Elle le met hors d’état, par des tremblements qu’elle lui occasionne, de donner la 
Sainte Communion et même de célébrer la sainte messe. 

2° Mr Monet, vicaire de Saint Paul : ce missionnaire est attaqué de la même maladie, mais d’une 
manière plus forte et plus effrayante. 

3° Mr Desbeurs, curé de Saint Pierre : ce missionnaire qui a 80 ans ne peut plus ni prêcher, ni visiter 
les malades. 

4° Mr de la Perdrix, curé de Saint Benoît : ce missionnaire, âgé de 70 ans, est infirme. 

5° Mr Rabinel, curé de Sainte Suzanne : ce missionnaire, âgé de 72 ans, est affligé d’une surdité qui le 
met hors d’état de confesser. 

Le 1er novembre 1771, les Administrateurs sollicitèrent encore, auprès du Ministre, du remplacement 
des mêmes missionnaires que la pénurie de pasteurs maintenait dans leurs places. Cet état de 
souffrance du service spirituel des colonies était le résultat de l’ordonnance du 15 septembre 1766 
qui bouleversait la juridiction ecclésiastique dans son essence en attribuant à la puissance laïque ce 
qui devait ressortir exclusivement des autorités ecclésiastiques. Ce ne fut pas là, malheureusement, 
le seul effet pernicieux qu’elle produisit. Quelques années plus tard, elle porta dans le sein du clergé 
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lui-même un trouble qui avait été inconnu jusqu’alors, et la division entre les autorités civile et 
ecclésiastique. Ces funestes reflets de l’ordonnance de 1766, démontrent une fois de plus, la justesse 
des réclamations que Mgr l’Archevêque de Paris et le Supérieur Général de la Mission adressèrent au 
Ministre de la marine, lors de sa publication. Cependant, pour ne pas compromettre le salut des 
populations confiées à sa sollicitude, trois missionnaires se dirigèrent vers les colonies de Bourbon et 
de l’île de France, en 1770, et trois autres allèrent les y rejoindre en 1771 ; mais là s’arrêtèrent les 
départs jusqu’à ce que le gouvernement eut déterminé la position nouvelle qu’il voulait faire au 
clergé et eut donné pleine satisfaction aux missionnaires au sujet de leur renvoi arbitraire que 
l’ordonnance attribuait aux Gouverneurs des deux îles. Nous parlerons de cette dernière 
circonstance dans le paragraphe de la mission de l’île de France. 

§11. Convention entre le Gouvernement et les missionnaires 

A la suite d’un mémoire adressé au Ministre de la marine par le Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission, il fut convenu entre les parties contractantes : 

1° que le Préfet Apostolique de chacune des îles jouira d’un traitement de 1500 livres, et chaque 
missionnaire de 1000 livres ; que ce traitement leur sera payé en argent et non en papier ; qu’il sera, 
en outre, fourni à chacun 300 livres de blé et une barrique de vin par an ; 

2° qu’il sera accordé à chaque missionnaire qui deviendra infirme une pension de 300 livres après 
deux ans de service, et de 500 livres après quinze ans, ou qu’il pourra la toucher en France ou dans 
les îles, à son choix. 

3° que les effets nécessaires, soit au service personnel des missionnaires, soit au service de leurs 
églises, seront transportées dans la colonie aux frais du Roi, sur la note qui en sera remise au 
Ministre par le Supérieur Général. 

4° que chaque missionnaire soit en allant, soit en revenant de ces îles, sera embarqué aux frais du 
Roi, nourri à la table du capitaine, et logé décemment sur le bâtiment sur lequel il passera ; qu’il sera, 
en outre, payé à ceux qui seront envoyés aux mêmes îles une gratification de 400 livres pour les 
mettre en état de se procurer des choses qui leur seront des plus utiles. 

5° qu’il sera fourni aux frais des paroissiens, à chaque curé ou vicaire, deux Nègres pour leur service ; 
que la construction et l’entretien du presbytère et leur ameublement seront également à la charge 
des paroissiens ; mais les presbytères, une fois meublés, l’entretien et le remplacement des meubles 
seront à la charge des missionnaires, ainsi que le remplacement des esclaves. 

6. toutes les cures établies aux îles de France et de Bourbon, et celles que l’on établira par la suite, 
les presbytères et les terrains qui ont tété ou qui seront attachés, seront et demeureront unis à la 
Congrégation ; et si l’on établit de nouvelles paroisses, il sera accordé au curé un terrain pareil à celui 
qui a été donné aux autres. 

7. enfin, si  les Préfets Apostoliques jugent à propos de faire venir auprès d’eux quelques uns des 
frères de leur Congrégation, leur passage leur sera accordé aux frais du Roi. 

Telles sont les conventions arrêtés avec la Congrégation de Saint-Lazare. Vous voudrez bien, chacun 
en ce qui vous concerne, tenir la main à leur exécution. Signé : De Boyne 

Enregistré au contrôle de la marine à l’île de France – le 10 septembre 1772. 

 

§12. Décès de Mr Teste 
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Les dernières affaires de Mr Boussu avec le Procureur Général Million, l’invasion du collège qui lui 
avait coûté tant de peines et qu’il aimait tant, les difficultés pendantes avec le gouvernement royal 
pour le traité à passer avec la Congrégation, et le départ de Mr Caulier assombrirent l’esprit de Mr 
Teste et aggravèrent ses infirmités. Ce digne et saint prêtre, dont pendant plus de 50 ans, la 
prudence, la grande douceur, la science et toutes les vertus sacerdotales avaient fait l’admiration de 
la colonie toute entière, s’éteignit doucement dans les bras du Seigneur, le 24 juin 1772. Il fut pleuré 
des prêtres, des fidèles, des administrateurs eux-mêmes. Il était le supérieur des îles, moins encore 
par son poste que par ses talents et sa piété. 

Toute la Compagnie regrettera vivement que la notice de Mr Teste qui, sans aucun doute, fut écrite 
peu de temps après son décès ne nous soit pas parvenue pour l’insérer ici. Il eut été bien édifiant 
pour tous les confrères de lire le récit des actes de vertu qu’il a pratiqués et qui lui méritaient 
l’estime, la confiance et la vénération de tous ceux qui le connurent. A défaut de cette pièce, nous 
consignons ici des témoignages non suspects de la haute considération que sa conduite, toujours 
réglée par la simplicité, la prudence et le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes, avait su 
inspirer. Les administrateurs de Bourbon écrivaient à ceux de l’île de France le 31 décembre 1768. 

Il régnait, depuis l’établissement de la Compagnie dans ces îles, un vice général dans la constitution 
relativement à la justice et à l’administration. Un même homme était chargé à la fois de ces deux 
fonctions capitales qui auraient du être absolument séparées. Si l’on joint à ce vice de constitution, le 
défaut total de lumières et l’extrême cupidité, ainsi que nous venons de l’observer, on conviendra 
que le reproche fait par le Procureur Général que les affaires civiles et celles de l’administration 
étaient assez mal administrées, n’étaient pas dépourvus de fondement. Dans cette lettre, nous 
trouvons les réflexions suivantes sur Mr Teste : 

« Mr Teste, âgé de 70 ans, en compte 45 de résidence à l’île Bourbon. Ce digne ministre du Seigneur 
est particulièrement recommandable pour la pureté de ses mœurs, par une vie austère, par ses 
lumières et par sa profonde connaissance qu’il a du local de cette île. La confiance que tous les 
habitants avaient dans ce pasteur également charitable et éclairé, ne pouvait être plus grande. Elle 
était telle que la plupart du temps, on aimait mieux recourir à sa médiation qu’à un tribunal qui a été 
souvent peu éclairé et dominé par des vues intéressées. Aussi ne craint-on pas d’avancer, et la voix 
publique rend elle-même ce glorieux témoignage à Mr Teste, qu’il terminait autant et peut-être plus 
d’affaires à lui seul que tout le Conseil ensemble. Si quelqu’imperfection se mêle à tant de vertus, on 
peut dire que c’est un zèle trop ardent, et une volonté un peu tenace quand il était question de 
soutenir les intérêts de sa Congrégation et des choses de son ministère, et en général les intérêts et 
les privilèges du clergé qu’il a réclamées quelques fois avec trop d’empire et trop de chaleur. ». 

Ils écrivaient encore le 10 février 1771 : 

« Mr Teste, Préfet Apostolique de ces deux îles depuis 1723, et qui a cédé ses pouvoirs, il y a deux 
ans, à Mr Contenot qui fait sa résidence à l’île de France, est attaqué depuis plusieurs mois d’une 
hydropisie de poitrine qui ne laisse aucune espérance de guérison. Il ne peut plus remplir ses 
fonctions, et les médecins lui ont défendu de s’occuper d’autre soin que du rétablissement de sa 
santé. Il ne fait que languir, et nous vous annoncerons indubitablement sa mort par le premier 
bâtiment ». 

« C’est un ministre du Seigneur que toute la colonie regrettera infiniment. Il y a 50 ans qu’il réside à 
Bourbon et qu’il a constamment mérité la vénération et la confiance de tous nos habitants. Il n’y a 
aucun prêtre en état de remplacer Mr Teste ; et celui qui, pour le moment, deviendrait son 
successeur, n’a nullement le caractère et les talents qu’exige la place de Supérieur des Prêtres 
Missionnaires dans cette île. Mr Davelu, actuellement curé de Saint Paul, la plus considérable 
paroisse après Saint Denis, est un homme ardent et plein de difficultés ». 
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Ils écrivent encore le 5 septembre 1772 : 

« Nous avons l’honneur de vous informer que Mr Teste, Supérieur des prêtres missionnaires dans ces 
deux îles, a terminé son édifiante carrière après une maladie qui le tenait alité depuis plusieurs mois. 
Il est mort dans notre chef-lieu de Saint Denis le 24 juin dernier, âgé de 75 ans. Il comptait plus de 50 
ans de résidence dans cette île, et il a justement mérité nos regrets et ceux de toute la colonie. 
C’était un ministre du Seigneur d’un vrai mérite, réunissant toutes les vertus de son état ; ses 
lumières et son zèle, joint à une grande connaissance qu’il avait du local de ce pays, lui avait requis 
une confiance sans réserve de la part de tous les habitants ; et seul il terminait à l’amiable, sous 
l’ancienne administration de la Compagnie, plus d’affaires, de procès que le Conseil n’en jugeait ». 

 C’est ce digne supérieur qu’il s’agit de remplacer aujourd’hui ; nous savons que parmi les curés qui 
desservent cette colonie, Mr Teste n’en voyait aucun qui eut les talents nécessaires pour remplir les 
fonctions de supérieur, et il avait demandé, quelques mois avant sa mort, un successeur en France. 
Nous désirons, si la nomination a eu lieu, qu’il se rende promptement ici ».  

« Mr Davelu, curé de la paroisse Saint Paul, qui est la seconde de cette colonie, se flattait de 
remplacer Mr Teste ; mais comme le défunt ne l’a point désigné pour son successeur, ayant déclaré 
modestement qu’il n’avait pas le droit de le nommer, Mr Davelu, après voir rendu les derniers 
devoirs à Mr Teste, est retourné à sa paroisse Saint Paul. Messieurs les prêtres missionnaires qui 
desservent les huit paroisses de cette île restent donc sans supérieur. S’il n’avait pas été nommé en 
France, Mr Contenot, supérieur des deux îles, sera dans la nécessité d’en désigner au moins un 
provisoirement. Dans ce cas, nous avons l’honneur de vous représenter que, ne jugeant Mr Davelu 
nullement propre à remplir cette place, il est à désirer que le choix de Mr Contenot tombe de 
préférence sur un autre curé. Non que Mr Davelu manque de lumière et d’une certaine capacité, 
mais ce ministre du Seigneur, à qui nous rendons d’ailleurs la justice d’être très régulier et de remplir 
avec zèle les devoirs de son état, est un homme entêté, plein de prétentions et difficultueux. Tel 
caractère, nous a même forcés de lui témoigner, au sujet de plusieurs contestations qu’il a eues avec 
les administrateurs de la Compagnie des Indes et quelques unes de ses paroissiens, le 
mécontentement que nous avions de ses procédés durs et entiers. Nous pensons donc que Mr 
Contenot ne pourrait, pour le moment, faire un meilleur choix que celui de Mr Guyomard, notre curé 
de Saint Denis ». 

Nous reproduisons les appréciations des administrateurs de Bourbon, quoique fort peu équitables 
sur Mr Davelu, parce qu’elles contribueront à expliquer la conduite qui fut tenue à son égard plus 
tard. Nous aurons, en faveur de Mr Davelu, d’autres témoignages plus sûrs et plus désintéressés que 
celui de messieurs les administrateurs de cette colonie, celui de ses supérieurs et de ses confrères, et 
l’estime comme la vénération dont il a constamment joui à Saint Paul pendant sa longue 
administration. 

§13. Circulaire du 1er janvier 1773 

L’année suivante, Mr Jacquier annonçait en ces termes, à la Congrégation, la maladie et la mort de 
Mr Teste : 

« Sur la fin de l'année dernière, nous trouvâmes quatre missionnaires de bonne volonté, et disposés 
à partager les travaux considérables de nos confrères qui sont dans les îles de France et de Bourbon. 
Leur arrivée ne nous est pas encore annoncée ; nous n'en recevrons des nouvelles qu'en mars ou mai 
prochain. Ce secours sera très utile, mais il s'en faut bien qu'il soit suffisant ; il n'est proportionné ni 
aux accroissements des colonies, qui exigent au moins l'érection de trois paroisses nouvelles dans 
chaque île, ni à la caducité de plusieurs de nos confrères, dont quelques-uns sont octogénaires et 
courbés sous le poids du travail accablant dont ils sont chargés, à raison de l'envoi de plusieurs 
régiments, de la population plus grande des habitants et des traites plus fréquentes et plus 
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nombreuses des nègres nécessaires à la culture des terres. Je n'ose presque pas nommer ici M. 
Teste, tant il en coûte à mon cœur d'avoir appris sa situation. Peut-être, hélas ce missionnaire si 
respectable et si respecté n'est plus ! Du moins, on m'écrivit en avril dernier que ses longs et pénibles 
travaux, joints à son grand âge et à ses infirmités, l'avaient mis hors de combat, et réduit à 
l'extrémité : je crains que cette annonce ne soit une préparation ménagée à celle de sa mort ; c'est 
pourquoi je renouvelle l'avertissement que j'ai donné dans quelques-unes de mes circulaires, par 
lequel je priais ceux qui ont assez de zèle pour aller annoncer les vérités de notre sainte religion dans 
les régions d'outre-mer, de me donner avis de leurs dispositions le plus tôt qu'ils pourront ». Jacquier 

« Cette lettre écrite, j’apprends la triste nouvelle de la mort de Mr Teste, décédé en juin dernier, 
emportant avec lui les regrets de tous ses confrères et de ceux qui l’ont connu. Il le mérite à leurs 
égards. Sa mémoire restera longtemps une bénédiction dans les deux îles où il a donné de grands 
exemples de vertu et d’un zèle ardent pour le salut des âmes et le service du prochain ». 

§14. Décès de quelques missionnaires 

François Gonneau 

Le 5 janvier 1768, les missionnaires de Bourbon avaient fait une grande perte dans la personne de Mr 
François Gonneau, premier prêtre que la colonie avait fourni à l’Eglise de Dieu. Comme premier 
prêtre créole, la colonie toute entière lui portait une vénération particulière. Il la méritait par sa 
grande charité, son dévouement sans bornes, sa science et ses vertus vraiment apostoliques. Il était 
digne de servir de modèle de ces précieuses vocations créoles dont il avait mérité, ainsi que son frère 
mort en France, d’être les prémices. Il exerça successivement son ministère, avec beaucoup de fruits, 
dans les paroisses de Sainte Suzanne, de Saint André et de Saint Paul. Il mourut subitement le 5 
janvier 1768. 

Jean Lanies 

Mr le Borgne fut suivi de près dans la tombe par Mr Jean Lanies, du diocèse de Cahors, arrivé à l’île 
de France en 1750. Il seconda pendant 5 ans, avec toute l’intrépidité que lui donnait sa jeunesse, les 
missionnaires de cette île. En 1755, appelé à Bourbon, il resta une année à Sainte Suzanne, et en 
février 1756, il fut appelé à la cure de Saint Louis où, en juillet 1770, il rendit le dernier soupir, au 
milieu des larmes de ses paroissiens qu’il avait, pendant 14 ans, constamment édifié par ses 
prédications et surtout par ses exemples. 

Mr Caulier 

Le séjour prolongé de Mr Caulier à Bourbon, les services éminents qu’il a rendus à cette colonie, le 
zèle qu’il a déployé dans les différentes fonctions que la Providence lui a confiées, et le constant 
attachement qu’il a conservé aux œuvres auxquelles il avait donné ses soins, demandent sa mention 
parmi les ouvriers évangéliques décédés dans l’exercice de leur saint ministère. 

Mr Caulier arriva à Bourbon en septembre 1749. Comme la paroisse de Saint Pierre était vacante 
après le décès de Mr Carré en juin de cette année, Mr Teste la lui confia. Il remplit toutes les 
fonctions d’un pieux et zélé pasteur à la satisfaction de son troupeau qui ne tarda pas à apprécier ses 
éminentes qualités. Le sort des esclaves émut particulièrement son cœur si naturellement 
compatissant ; et dès lors, il leur porta une affection paternelle. Pour se mettre à même de leur 
rendre tous les services qui dépendaient de lui, il consacra à l’étude de leurs langues différentes tous 
les moments qui lui laissaient  de libre les autres fonctions curiales. Il n’y avait alors ni grammaire, ni 
vocabulaire de langue malgache, à l’exception du premier essai publié par Mr de Flacourt lors de son 
premier voyage en France. Encore n’avait-il pas à sa disposition ce travail informe. Le désir d’être 
utile à ces pauvres gens, lui fit surmonter courageusement les difficultés et les ennuis inséparables 
de cette étude. Il interrogeait les esclaves, transcrivait en caractères ordinaires le son qui avait 
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résonné à ses oreilles et la signification qu’il voyait qu’on y attachait. Il prenait note de la diversité 
des idiomes parlés par les esclaves et, à force de persévérance, il fut bientôt à même de bégayer lui-
même cette nouvelle langue, et de faire quelques questions de catéchisme en malgache ; ce qui 
intéressait beaucoup les pauvres infidèles qu’il était chargé d’instruire. De bon cœur, il se conforma à 
tous les usages suivis par les missionnaires dans cette colonie, s’estimant heureux de profiter de leur 
longue expérience. 

La cure de Sainte Suzanne vint à vaquer en février 1752 par le changement de Mr Danezzi, transféré 
à Saint Pierre auprès de Mr Desbeurs ; Mr Teste, appréciant beaucoup le zèle éclairé et actif de Mr 
Caulier, fut heureux de lui destiner une cure, objet de ses prédilections, par le séjour qu’il y avait fait. 
Ici, comme à Saint Pierre, Mr Caulier se montra comme un vrai père. Dans la population qui lui était 
confiée, les Blancs et les Noirs, les libres et les esclaves furent l’objet constant de sa sollicitude. Entre 
les mains de son supérieur, comme le bâton entre les mains du voyageur, pour me servir d’une 
expression de Saint Vincent, Mr Caulier ne balança pas, quelque violence qu’il eut à faire à l’affection 
qu’il portait à ses paroissiens, à quitter en mai 1753 la cure de Sainte Suzanne pour aller partager, à 
Saint Denis, la sollicitude de Mr Teste. Et comme il nous l’apprend dans une de ses relations intimes, 
ce ne fut, pour ainsi dire, qu’à son corps défendant et par obéissance, qu’il accepta le fatiguant et 
redoutable poste auquel l’appelait son supérieur. Mr Teste avait besoin auprès de lui d’un confrère 
tel que Mr Caulier pour le seconder dans l’œuvre si importante de la construction d’un collège, et 
pour faire face aux fonctions devenant tous les jours plus importantes de la cure de Saint Denis. Le 
compagnon de Mr Teste surveilla et dirigea, avec intelligence et un dévouement des plus admirables, 
les travaux de cet établissement sans que les fonctions paroissiales en souffrissent. Enfin, par ses 
soins, le collège put recevoir les premiers élèves, et Mr Caulier fut chargé d’ajouter à ses autres soins 
celui de la direction des études et de la surveillance des maîtres et des élèves. Déjà même depuis 
quelque temps, le Préfet Apostolique, pour être à même de répondre à la confiance générale des 
habitants de Bourbon qui avaient des différends entre eux, comme aussi pour satisfaire aux devoirs 
de sa charge de Préfet Apostolique et de supérieur des missionnaires des deux îles, Mr Teste s’était 
reposé presque exclusivement sur Mr Caulier de toutes les fonctions curiales que nous savons être 
multiples et bien variées. On a de la peine à comprendre comment ce missionnaire pouvait se 
multiplier au point de faire face à une besogne qui aurait occupé tous les moments de plusieurs 
missionnaires. Indépendamment de ces occupations, Mr Caulier trouvait encore le moyen de prêter 
son concours à l’enseignement des élèves, se prêtant, suivant les circonstances, à remplacer ou à 
suppléer un maître dans ses différentes fonctions. Avec tout cela, Mr Caulier ne suspendit jamais les 
instructions qu’il devait aux infidèles et les cours de catéchisme aux libres et aux esclaves, à la 
rédaction du dictionnaire malgache commencé dans la paroisse Saint Pierre. Il possédait, depuis 
quelque temps, le vocabulaire de Mr de Flacourt, lorsqu’il écrivait à Mr le Supérieur Général : 

« Ce vocabulaire est inintelligible aujourd’hui à tout autre qu’à votre pauvre serviteur, non seulement 
à cause des fautes d’impression dont il fourmille, mais à cause des différences introduites dans le 
style vulgaire, et dans les idiomes de certaines provinces. L’indispensable nécessité où je me trouve à 
l’arrivée de nouvelles traites d’exercer mon ministère envers les pauvres insulaires de Madagascar, 
dont vous vous persuadez, Monsieur, que je ne travaille pas en l’air, et encore moins par caprice à 
acquérir de nouvelles connaissances sur cette langue, beaucoup moins barbare qu’on ne le pense. Je 
connais, depuis plusieurs années, le fruit de mes recherches. Un loisir suffisant m’a toujours manqué 
pour corriger ce précieux auteur en entier, et le rapprocher du style vulgaire et moderne. Dans les 
quelques soins, à n’en point douter, que nos derniers missionnaires du Fort-Dauphin, MM 
Montmasson, Roguet et Jourdié, ont instruit les insulaires et même quelques uns des Blancs qui ont 
passé en cette colonie ; il sort de là, évidemment, qu’ils ont ajouté à ce qui est imprimé. Est-il 
croyable que tous leurs manuscrits soient perdus ? Si cela est, je ne laisserai de poursuivre mes 
recherches, et de les pousser, Dieu aidant, jusqu’au point que tout missionnaire soigneux de ne pas 
trop hasarder son ministère pourra acquérir en peu de mois, une connaissance satisfaisante de cette 
langue. Car c’est toujours un point bien important de pouvoir suggérer de mémoire, ou le cahier à la 
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main, les termes les plus propres, les plus connus, et en même temps les plus énergiques pour 
exprimer nos saints et sublimes mystères, à un interprète ignorant, tels qu’ils sont tous en matière de 
religion ». 

Que de fois il dut dérober au repos de la nuit que les travaux du jour lui rendaient des plus impérieux, 
pour la préparation de ses instructions de la paroisse, et la correspondance que lui confiait son 
supérieur cassé par l’âge et les fatigues d’un long apostolat. Pendant la guerre de sept ans, alors que 
les vaisseaux n’arrivaient plus dans les colonies, bon nombre d’habitants furent réduits à la plus 
grande misère. Les escadres déposaient leurs malades à Bourbon. Mr Caulier les nourrit et les 
entretint aux frais de la mission et des secours de quelques personnes charitables, l’espace de 
plusieurs années, près de 1000 malades ou indigents ; et il avait à sa charge, habituellement, une 
trentaine de familles pauvres assez généralement composées de dix à douze personnes et quelques 
unes de 15 à 18 personnes. La colonie ne comprendra jamais le bien que ce pieux et zélé 
missionnaire lui a fait ; c’est là le secret du Seigneur. 

Mais aussi n’est-il pas étonnant que des occupations aussi multiples et aussi fatigantes aient agi sur 
ses nerfs, et qu’il y ait contracté une infirmité qui l’ait mis dans la nécessité d’aller en chercher en 
France un soulagement et ne pas se voir condamné à un repos absolu jusqu’à la fin de ses jours. Mr 
Caulier se rendit à Saint Paul pour y attendre une occasion de s’embarquer ; ce fut pendant le séjour 
dans cette ville qu’il apprit que le Gouverneur, profitant de son absence, vint faire envahir, le 
mercredi saint 1771, le collège par une garnison, pendant que les élèves étaient réunis à l’église pour 
l’office des ténèbres, sans aucun avertissement préalable. Combien ce procédé inqualifiable et 
manière brutale dont se conduisirent les soldats en prenant possession de l’établissement, durent 
navrer de tristesse le cœur si sensible de Mr Caulier. Il voyait s’évanouir, en un instant, plus de 
80.000 francs provenant de ses biens patrimoniaux, des revenus de la cure de Saint Denis, les 
libéralités de quelques personnes dévouées au lieu ; et ce qui lui était bien plus pénible, furent les 
espérances qu’il avait fondées sur cet établissement pour l’éducation chrétienne et la régénération 
des familles aisées de la colonie. 

A Saint Paul, Mr Caulier ne pouvait passer son temps dans l’inaction. Il se met à la disposition du curé 
de cette paroisse, Mr Davelu, pour faire le catéchisme aux Noirs tous les jours.  La connaissance qu’il 
avait de leur langue et de leurs différents idiomes lui facilita singulièrement leur instruction. Et avant 
de s’embarquer, il eut la consolation d’en régénérer un bon nombre dans les eaux du baptême. 

Malgré la distance de 7 lieues qui séparait Saint Paul de Saint Denis, on vit accourir auprès de ce 
charitable et pieux missionnaire un bon nombre de familles qu’il avait secourues dans leur détresse 
ou auxquelles il avait rendu d’autres services, lui témoignant leur vive reconnaissance et la profonde 
vénération que ses charitables soins leur avaient fait concevoir pour sa personne. Et toutes 
cherchaient à en obtenir la promesse de venir terminer ses jours dans la colonie, si le Seigneur lui 
rendait la santé, objet de leurs désirs et de leurs prières assidues. 

Enfin, le 15 septembre 1771, arriva le jour de l’embarquement, et le 25 février 1772, Mr Caulier 
revoyait ses confrères à St Lazare. 

Nous avons été heureux de retrouver une lettre autographe que MM de Bellecombe et de Crémont 
adressèrent au Ministre de la marine, au sujet du départ de ce zélé et pieux missionnaire : 

« Saint Denis, le 12 septembre 1771 – 

«  Monseigneur, Mr Caulier, prêtre missionnaire et curé de la paroisse de Saint Denis, attaqué depuis 
longtemps d’une maladie de nerfs à laquelle les climats chauds, ni tous les secours des médecins 
n’ont pu apporter remède, est forcé de faire son retour en France, sur le bâtiment Le Praslin, pour 
essayer des climats froids et essayer d’un autre régime que tous ceux dont il a fait infructueusement 
usage jusqu’à présent. Nous regrettons bien sincèrement ce digne pasteur qui a toujours rempli les 
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augustes fonctions de son ministère avez un zèle distingué et une constante édification depuis le 8 
septembre 1749 qu’il est entré dans cette île ; il a été successivement chargé des paroisses Saint 
Pierre et Sainte Suzanne, et depuis 1753, Mr Teste, Supérieur Général de ces îles, qui connaissait son 
mérite et ses talents, l’avait attiré auprès de lui et lui avait confié la cure principale de Saint Denis, à 
laquelle il est demeuré attaché jusqu’au jour de son passage sur le Preslin. Ses infirmités actuelles 
doivent être attribuées en grande partie aux travaux et aux fatigues qu’il a essuyées depuis 22 ans 
qu’il remplit les fonctions du sacerdoce. Sa Majesté a bien voulu accorder une pension annuelle de 
500 livres à tout prêtre missionnaire qui aura fait un séjour de 15 années dans ces îles. Mr Caulier l’a 
méritée à tous égards ». 

A Paris, Mr Caulier fit la rencontre de trois de ses confrères, MM Munier, Marchand et Rouvillois qui 
y attendaient le départ d’un navire pour l’île de France. Ce fut pour lui une grande consolation 
d’avoir de fréquents et longs entretiens avec eux. Il arriva à Paris le 25 février 1772.  

Quelques mois après son arrivée à Paris, décédait à l’île Bourbon, le 24 juin 1772, Mr Teste, Préfet 
Apostolique des deux îles, dont pendant quinze ans Mr Caulier avait partagé la sollicitude par la 
confiance dont il l’avait honorée. Mr Caulier professait pour son respectable supérieur la piété filiale 
la plus respectueuse et l’obéissance la plus entière. Il n’avait pas encore appris son décès lorsqu’il 
présenta à Mgr l’Archevêque de Paris le mémoire renfermé dans le paragraphe suivant sur l’état 
spirituel des deux îles. 

Sa présence à Paris fut d’une grande utilité, soit à l’Archevêque de Paris, soit au Conseil de la 
Congrégation de la Mission, par les renseignements exacts qu’il fournit de vive voix et par écrit sur 
l’état des paroisses et sur des contestations qui ne tardèrent pas à surgir, toujours à l’occasion de 
l’ordonnance de 1766 dont les Conseils Supérieurs des deux îles firent encore un lamentable usage. 

Ce missionnaire surveilla la réimpression du catéchisme édité autrefois par Mr Criais à l’usage des 
deux îles. Il confia cette nouvelle édition aux presses de Mr Didot. Il publia un catéchisme abrégé en 
langue de Madagascar, pour instruire sommairement ces peuples, les inviter et les disposer au 
baptême, qui reçut, le 22 août 1783, l’approbation de la Sacrée Congrégation de la Propagande et fut 
imprimé aux frais de cette même Congrégation. 

Madagascar était, pour ainsi dire, le rêve continuel de ce zélé missionnaire, tant il avait à cœur de 
voir reprendre cette mission commencée à si grands frais par son bienheureux Père. Dans ce but, il fit 
plusieurs mémoires adressés à Mgr l’Archevêque de Paris, au Supérieur Général de la Congrégation 
et à l’Assemblée Générale qui se tint à Paris. Nous avons reproduit ce dernier, en grande partie, dans 
la mission de Madagascar. 

Il seconda de tout son pouvoir, à Paris et à Rome, l’autorisation que faisait Mr Du Rocher 
d’évangéliser Madagascar, et il n’est pas douteux que les données qu’il a fournies n’aient beaucoup 
contribué à aplanir les difficultés que cette mission soulevait dans ces deux Cours. Le dictionnaire de 
la langue de Madagascar, commencé dès son entrée à Bourbon, fut continué sans interruption tout 
le temps qu’il resta dans les colonies. A son départ, il l’emporta à Paris et s’en occupait encore 
lorsque dans la nuit du 13 juillet 1789, le pillage de St Lazare, le manuscrit de Mr Caulier eut le sort 
des autres papiers, des livres et des meubles qui tombèrent sous les mains des brigands. Il fut lacéré, 
brûlé ou volé. Son auteur ne put en recueillir aucun fragment parmi les débris épars de papiers qui 
couvraient les corridors, les cours et les rues adjacentes. 

L’année suivante, l’affection qu’il portait à la mission de Madagascar, lui fit entreprendre, à l’âge de 
78 ans, avec une santé affaiblie et la main droite presque paralysée, de refaire de mémoire le 
dictionnaire d’une langue qu’il avait cessé de parler depuis 1771. Il refit également la grammaire 
malgache en vue de faciliter l’étude de cette langue aux jeunes missionnaires qui se destinaient à 
porter les lumières de l’Evangile à Madagascar. 
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Quelques jours après le désastre de la maison qui avait été le berceau de sa vocation sainte, il y 
rentra avec les autres missionnaires, continuant à édifier par sa piété, sa patience soumise aux 
épreuves de tout genre, sa régularité autant que ses infirmités le lui permirent jusqu’aux derniers 
jours d’août 1792, époque à laquelle tous les membres de la communauté durent quitter 
définitivement St Lazare. Mr Caulier resta à Paris. Nous regrettons de ne pas connaître la maison 
hospitalière qui donna asile à ce vieillard vénérable et si méritant. Il y mourut le 6 juin 1795. 

§15. Rapport de Mr Caulier à l’Archevêque de Paris sur la situation religieuse de Bourbon 

Mr Caulier avait demandé et obtenu la permission de prendre un congé dont il avait très grand 
besoin. A son arrivée à Paris, il fut présenté par Mr Jacquier à l’Archevêque de Paris, Mgr Christophe 
de Beaumon. Le zélé Prélat qui, comme nous l’avons vu, portait un intérêt très tendre à nos colonies, 
fut ravi de voir un missionnaire qui pouvait répondre à toutes ses questions, et lui raconter ce que 
pendant 20 ans il avait vu et entendu. Il ne se contenta pas de l’interroger. Il lui demanda un rapport 
détaillé sur tout ce qui concernait ces îles, afin de le soumettre à son Conseil et de le consulter sur les 
moyens à employer pour leur avancement spirituel. Mr Caulier se hâta d’obtempérer aux légitimes 
désirs du vénérable Archevêque et le 20 juillet 1772, il lui remit l’intéressant rapport que voici : 

« Monseigneur, d’après l’injonction que m’en a faite Votre Grandeur, j’ai l’honneur de vous 
présenter un plan abrégé de l’île Bourbon, à l’effet de l’informer de ce qui concerne la religion en 
cette portion la plus reculée de son diocèse, à quoi j’ajouterai ce que je connais de plus intéressant 
en ce même genre dans l’île de France, qui en est distante de 35 lieues à l’est ». 

« L île de Bourbon, découverte par les Portugais, lors de leur premier voyage aux grandes Indes, par 
le Cap de Bonne Espérance, vers l’an 1504, fut nommé par eux Mascarenhas. Ils la laissèrent 
inhabitée, après y avoir, selon leur usage, jeté quelques souches de chèvres et de porcs, qui y 
multiplièrent abondamment ». 

« Cette île est de figure ovale, hérissée dans tout son centre de hautes montagnes et de collines 
adossées les unes aux autres, et hachées depuis le bas jusqu’à la cime, de torrents et de précipices 
qui la rendent inhabitable en majeure partie, et même bien des parties de son contour, surtout de 
l’est-nord et de l’est-sud-est où le volcan a vomi autrefois et vomit encore des explosions 
bitumineuses et brûlantes ; mais en revanche de ces deux aspects, son terrain est d’une fertilité sans 
pareille, et son climat d’une salubrité qui quoique fort dégénéré par le laps de temps et par les 
progrès de la culture, surpasse encore tout ce que la renommée en publie ». 

« Les Français déjà établis en la colonie du Fort-Dauphin, au sud-sud est de la grande île, et dans la 
grande île de Madagascar depuis peu d’années pensèrent en prendre possession au nom du roi ; ils 
commencèrent de l’habiter en 1749. Elle servit dès lors comme d’hôpital et d’infirmerie où les 
malades qu’on y transférait du Fort-Dauphin, recouvraient une santé parfaite, tant par la pureté de 
l’air, que par l’usage des bouillons de tortues dont elle était pour ainsi dire pavée. Mais ces 
amphibiens, ainsi que bien d’autres gibiers, y sont actuellement éteints jusqu’au dernier individu par 
l’inéconomie des premiers colons ». 

« Les missionnaires pasteurs de Madagascar, envoyés par St Vincent de Paul et par Mr Alméras, son 
successeur, venaient eux-mêmes à Bourbon pour s’y délasser de leurs travaux apostoliques et y 
guérir des maladies qu’ils avaient contractées dans leurs courses évangéliques en la grande île, dont 
l’air est fort malsain par le peu de culture que les naturels y exercent. Ces prêtres missionnaires y 
exercèrent leurs fonctions et y administrèrent les sacrements, pendant leur séjour, envers le petit 
nombre d’habitants qui s’y trouvaient ». 

« La destruction de la colonie Dauphine qui arriva à la fin août, ou septembre de l’année 1674, 
concourut à augmenter de ses débris la colonie de Bourbon. Mais on y manquait de pasteurs fixes et 
résistants. Ceux qu’on y arrêtait passagèrement jusqu’en 1714 n’étaient que des aumôniers de 
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vaisseaux religieux ou séculiers. Le passage en relâche de Mgr de Tournon, Légat à Latere en 1703 
donna occasion aux habitants de lui représenter leurs pressants besoins spirituels. Mgr de Tournon 
promit d’en écrire en Cour et au Saint-Siège ; et ce fut en conséquence qu’en 1712 des missionnaires 
de St Lazare furent désignés pour pasteurs perpétuels de l’île Bourbon et des îles adjacentes, comme 
ils l’avaient été précédemment en la grande île que nous nommons vulgairement Malgache ou 
Madécasse » 

« Je ne saurais vous dire au juste, Monseigneur, par quel évènement feu Mgr le Cardinal de Noailles, 
votre illustre prédécesseur, fut sollicité à octroyer ses patentes de Vicaire Général à Mr Henri de la 
Vente, prêtre du diocèse de Bayeux et Gaulvin Calverin, prêtre du diocèse de Léon, qui étaient des 
Missions Etrangères, lesquelles sont datées du 16 février 1698. Ce qu’il y a de sûr, c’est que ces 
Vicaires Généraux institués solidairement, arrivèrent et régirent ensemble le spirituel de Bourbon en 
leur dite qualité, jusqu’en 1708, puis s’en allèrent. Deux autres prêtres venant d’Europe, pour curés 
de l’île où il n’y avait encore que deux paroisses, Saint Denis et Saint Paul, séparées l’une de l’autre 
par sept ou huit lieues de montagnes ». 

« Ces deux vertueux ecclésiastiques trouvèrent beaucoup à réformer dans le gouvernement et dans 
les mœurs de cette colonie qui servait de repaire et d’asile aux forbans, aux écumeurs des mers, 
autrement dit flibustiers, et par dérision, missionnaires de la mer rouge, où ces infâmes brigands, la 
plupart Anglais, Hollandais, Ostendais, faisaient leurs courses et exerçaient leurs pirateries avec une 
cruauté inouïe. Des scélérats, dont quantité d’historiens ont raconté leurs aventures et les horribles 
excès, faisaient cependant la loi à Bourbon lorsqu’ils y abordaient, soit pour s’y radouber, soit pour y 
consommer les fruits de leurs rapines. Quoique proscrits de toutes les nations, ils étaient trop bien 
armés pour craindre les colons et le faible gouvernement de Bourbon. De gré ou de force, on se 
familiarisa avec ces brigands ; les habitants et leurs chefs se laissèrent bientôt éblouir par l’éclat de 
leur or, de leurs pierreries et autres richesses. Quelques uns de ceux-ci, fatigués de leur hasardeuse 
profession, s’en retirèrent pour en jouir, et contractèrent des alliances avec les familles du pays, sans 
qu’on les gênât beaucoup sur l’article de la restitution. Messieurs les Grands Vicaires  en voulurent 
sans doute à ces énormes abus, mais des notables de l’île, enrichis par ces iniques liaisons, 
s’opposèrent au zèle des réformateurs, entre autres le sieur La Cour et De la Saucey, Gouverneur, 
envoyé par le Roi, immédiatement après ces deux Vicaires Généraux. En vain, le Chevalier de 
Madine, Capitaine du vaisseau du Roi La Zélande, et le célèbre P. Tachard, qui se trouvaient alors en 
relâche à Bourbon, s’entremirent-ils pour la conciliation des deux juridictions. On se brouilla plus que 
jamais après le départ de ces deux médiateurs, en sorte que les abus continuèrent sur le même pied 
ou à peu prés, jusqu’à l’arrivée de Mr de Villers, autre Gouverneur arrivé dans la colonie, au mois de 
juin 1701 ». 

« Les Grands Vicaires n’étaient plus à Bourbon lors du passage du Légat en août 1703. Il ne put 
remédier que de loin au triste et funeste état de la colonie. Les pasteurs qui vinrent jusqu’à l’arrivée 
des missionnaires de St Lazare s’en tirèrent comme ils purent et sans crainte d’être recherchés 
devant les hommes pour les fautes de leur ministère. Il s’en trouva malheureusement encore 
quelques uns que l’or des flibustiers attacha par intervalle à la direction. D’année en année, la 
colonie devenait plus nombreuse ; de plus, on introduisait beaucoup d’esclaves dont les traites se 
faisaient dans la grande Cafrerie qui borde le canal de Mozambique, sur la côte de l’Inde et du 
Bengale, et surtout à Madagascar, terre la plus voisine. Bientôt la colonie, recrutée de ces espèces 
d’hommes dont les bras remplaçaient les services des animaux, étendit annuellement sas culture au-
delà des quartiers Saint Denis et Saint Paul ; mais les prêtres de la colonie n’étaient ni assez 
nombreux, ni surtout assez stables pour suffire aux besoins de la population ». 

« Les quatre missionnaires désignés pour desservir à poste fixe l’île de Bourbon, savoir, MM Renou, 
Préfet Apostolique, Criais, son successeur, Abot et Houbert, partis de France en 1712, ne purent 
arriver néanmoins qu’en décembre 1714, après avoir été conduits en droiture à Pondichéry. De là, ils 
passèrent à Bourbon où ils furent reçus comme des anges de paix et de salut. Ces nouveaux pasteurs, 
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exercés depuis longtemps aux pénibles travaux des missions de France, ne trouvèrent, en arrivant 
dans leur nouveau territoire, qu’un religieux Augustin qui leur céda la place et repassa tout de suite 
en Europe. Informés sur les lieux de l’importante réforme qu’ils avaient à y introduire, surtout à 
l’égard des forbans et de leurs alliés et associés, ils ne tardèrent pas à consulter la Sorbonne qui les 
honora par deux fois de la réponse de ses docteurs et dont ils suivirent ponctuellement les 
décisions ». 

« Mais dès leur entrée dans cette mission, ils établirent ce qu’on peut nommer le train réglé de 
paroisses pour le culte public, l’instruction des ouailles de toutes les classes, et pour la prudente 
administration des sacrements ; et c’est à consigner, sur ces trois points cardinaux sur lesquels 
roulent toutes les fonctions du sacré ministère que j’ai du rendre compte à Votre Grandeur. Il serait 
trop long, et peut-être ennuyeux d’entrer dans les détails dont la variété vient principalement de 
celle des classes que nous avons à diriger dans les moyens de sanctification et de salut dans ces 
colonies. Elles sont en effet peuplées de Blancs et de personnes libres d’une part, et de Nègres 
esclaves de l’autre part. En sorte, Monseigneur, qu’il s’y trouve comme deux Eglises, l’une qui est 
toujours naissante, les esclaves ou encore païens, ou encore catéchumènes ou néophytes ; l’autre en 
progrès plus ou moins fervent dans les libres et les Blancs, lesquels sont de deux étages 
considérablement disproportionnés, savoir : les Européens, j’entends les habitants nés et élevés en 
Europe, et les habitations créoles ; j’entends les libres ou les esclaves nés d’eux ou parmi eux dans la 
colonie même. D’où il résulte qu’un pasteur des colonies doit y faire deux personnages à la fois ; celui 
de curé envers tous ses paroissiens en général, et celui de missionnaire missionnant envers tous les 
Nègres et esclaves. Ce qui n’est pas, j’ose l’assurer, une petite besogne en beaucoup d’occurrences 
où les diverses fonctions se traversent et se compliquent. Mais au reste, nos vénérables devanciers 
ci-dessus nommés, ont établi les choses avec tant de discrétion et d’uniformité dans toutes les 
paroisses qui sont actuellement, et depuis bien des années au nombre de huit, qu’en s’y conformant 
toujours comme cela a été pratiqué jusqu’à présent, on doit espérer que le Seigneur continuera d’y 
bénir les travaux des pasteurs. Les prêtres de la Congrégation de la Mission étant les seuls 
dépositaires du saint ministère en ces pays isolés et lointains, leur harmonie réciproque y a vérifié de 
tout temps ces paroles de l’Ecriture : ‘Un seul cœur et un seul esprit’. Cela étant, Monseigneur, en 
décrivant à Votre Grandeur ce qui s’observe sur les trois points mentionnés, dans la paroisse de Saint 
Denis, capitale de l’île, où j’ai eu l’avantage de travailler 18 ans sous les yeux et les auspices de Mr 
Teste, Préfet Apostolique et votre Vicaire Général, c’est lui décrire ce qui se pratique à proportion 
dans toutes les autres. Voici d’abord les noms et l’étendue de ces paroisses ». 

1° Saint Denis – 1704 

« Saint Denis est le quartier principal, la résidence du Gouverneur, du Commissaire ordonnateur, des 
magistrats et des militaires. Outre l’hôpital du Roi pour la garnison et les marins, ou autres à son 
service ou à sa solde, les chirurgiens particuliers ont chacun le leur pour y traiter les esclaves qu’on y 
envoie de côté ou d’autre. C’est là aussi qu’aboutissent, pour l’ordinaire, les navires, par conséquent 
les malades des escadres et les Nègres de nouvelle traite dont les hôpitaux sont plus ou moins 
remplis, souvent par vingtaine, et quelques fois par centaines. C’est là, Monseigneur, comme le 
casuel, et pour ainsi dire, les menus plaisirs du Préfet Apostolique et de son vicaire, car ils ne sont 
fixement que deux, au lieu de quatre qu’on avait stipulé dans le contrat passé avec la Compagnie des 
Indes. Par évènement passager, nous nous sommes trouvés trois, et j’ose attester que nous n’avions 
guère le temps de manger et de dormir, encore moins d’être malades. Cette paroisse a sept lieues 
d’étendue d’est à ouest, dont cinq par des montagnes. Autant que cela se peut, les paroissiens 
écartés ont soin de faire porter leur malade au quartier qui est situé en une belle plaine tapissée de 
gazon vert et uni comme le velours. Crainte d’ennui et de manquer de travail, nous y avons 
commencé, en 1750 et couvert en 1757, un très vaste collège où la jeunesse de l’île et nombre 
d’étrangers, ont reçu une éducation plus ou moins étendue, dont faisaient partie la géométrie, la 
navigation, les belles lettres, jusqu’à ce qu’il ait semblé à Messieurs les Officiers du Roi de s’en 
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emparer totalement, lors de mon départ de l’île en septembre 1771. Ce collège a été construit aux 
frais concourus de la Compagnie des Indes qui s’y était engagée par un contrat avec la mission, des 
habitants de la colonie et des missionnaires de Saint Denis. Il est vrai, Monseigneur, que cet édifice 
serait devenu à charge pour l’entretien et les réparations. C’est un spacieux hôtel où l’on peut loger  
500 hommes de garnison. La colonie et ses pasteurs osent se flatter que Sa Majesté donnera ses 
soins pour en faire construire un autre moins vaste, en compensation des déboursés faits par les 
colons intéressés ». 

« La maladie et la conduite de Mr Teste, votre Vicaire Général, ainsi que mon départ de l’île avaient 
causé la suspension de cette affaire. Mais il sera toujours important, comme il l’a été ci-devant, de 
fournir les moyens d’éducation civile et chrétienne à la jeunesse de l’île et des Indes. Les peines et les 
sollicitudes que cette entreprise m’a coûté durant plus de 16 ans, le zèle que Dieu m’a inspiré pour la 
réussite d’un projet si avantageux aux mœurs et à la religion, me rendront, quoiqu’absent, toujours 
présent à exposer, avec ardeur et simplicité, mes petites idées sur cet objet, dès qu’on les requerra ». 

« La conduite des criminels condamnés au dernier supplice est encore une des charges formidables 
de ce quartier principal. C’est là aussi que ressortent toutes les affaires civiles, contentieux et autres 
à l’égard desquelles il n’est guère possible que les pasteurs du lieu ne soient requis d’intervenir ». 

« La paroisse est estimée communément de 4000 âmes fixes ou errantes. Mais il est moralement 
impossible de déterminer avec précision, non plus que dans un port de mer, à qui s’étendent les 
charges pastorales adventives. Il en arrive fréquemment de si accablantes, qu’après y avoir satisfait, 
on se trouve tout émerveillé des grâces de vocation qui ont aidé à les supporter, sans préjudice des 
devoirs courants qui ont, ainsi que vous en jugerez, Monseigneur, de quoi occuper de laborieux 
ouvriers ». 

« Ce quartier a eu une chapelle en 1704 ; l’église actuelle en maçonnerie a été construite en 1745 par 
les missionnaires ». 

2° Sainte Marie – 1699 

« Cette paroisse est à trois petites lieues à l’est de Saint Denis. Un seul prêtre y suffit. Les charges 
retombent en majeure partie sur le chef-lieu où l’on envoie les malades, hors les cas de surprise. Elle 
n’a que deux lieues en carré, et peut contenir deux mille âmes au plus, surtout en esclaves, dont les 
maîtres ont, la plupart, leur domicile à Saint Denis. C’est Mr Boussu, âgé de 68 ans, pasteur prudent 
et zélé, qui dessert cette paroisse, qui a eu, avec le Procureur Général du Roi, l’affaire dont Votre 
Grandeur a été informée ». 

« Il y a eu là un petit oratoire dès 1699. Il fut remplacé par une chapelle en bois, construite par un 
Portugais. Les missionnaires ont construit l’église actuelle en 1750, ainsi que le presbytère ». 

3° Sainte Suzanne   

« A cinq quart de lieues plus loin, c’est la 3ème des plus anciennes paroisses. Elle est le grenier de l’île 
pour la production de blé. Elle s’étire bien haut dans les montagnes, mais à deux lieues seulement le 
long de la côte. Ainsi que la précédente, elle était autrefois peuplée, mais ses colons sont 
insensiblement allés s’établir en grand nombre plus loin, sur des terres neuves et de plus riche 
produit. Il peut y avoir encore de 1500 à 1800 âmes. Son pasteur actuel est fort infirme et âgé de 73 
ans. C’est un bon prédicateur et un excellent catéchiste qui s’est autrefois distingué dans les missions 
de Picardie et devant la direction des retraites de Saint Lazare ». 

« L’église et le presbytère ont été bâtis par les missionnaires. Les premières plantations de café moka 
qui fut substitué au café naturel du pays, eurent lieu en 1716, dans le jardin du presbytère de Sainte 
Suzanne ». 
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4° Saint André 

« Cette paroisse ci-devant, succursale de Sainte Suzanne et érigée en cure depuis quelques années, 
est située deux lieues plus loin, tirant toujours à l’est. Elle est desservie depuis 1767 par un 
missionnaire qui est dans la vigueur de l’âge, pasteur fort pieux et vigilant sur son troupeau ; elle 
passe le nombre de 2000 âmes, jonchées ça et là, et comme éparpillées en quatre ou cinq lieues à la 
ronde, d’un pays pluvieux et fort boueux ; ce qui en rend la desserte fort pénible, et les services 
publics de religion difficilement praticables aux fidèles de ce canton, lequel a été peuplé d’essaims de 
Sainte Suzanne ». 

« La chapelle, construite en bois en 1740, fut placée d’abord sous l’invocation de Saint Joseph, puis 
sous celle de Saint André, patron de Mr André Dhégerty, Gouverneur à cette époque ». 

5° Saint Benoît – 1734 

« Ce quartier situé à l’est, vers la tête de l’île, est un des plus peuplés de l’île, et s’étend jusqu’au pays 
brûlé par le volcan, c’est-à-dire à neuf ou dix lieues de la côte. On y compte 5000 âmes, et peut-être 
davantage. Toute cette étendue est entrecoupée de torrents rapides et souvent dangereux à 
traverser. Depuis 8 à 10 ans, il n’est cependant desservi que par un seul missionnaire qui est 
actuellement dans sa 77ème année. Toute la colonie écrivit que c’était une espèce de cruauté que de 
laisser un respectable vieillard, livré à lui-même, dans un poste si difficile. On méditait d’établir une 
autre cure, au-delà du torrent qui partage cette paroisse, qu’on pourrait appeler une province ; mais 
le ministère, mal informé sous Mgr le Duc de Praslin, ayant d’abord prononcé qu’un prêtre suffisait à 
chaque paroisse de l’île, le projet s’est trouvé suspendu jusqu’à ce jour ». 

« L’église et le presbytère furent bâtis par les missionnaires en 1734 ». 

« Voilà, Monseigneur, quelles sont les paroisses de la partie orientale de l’île, qui est aussi la plus 
fertile. Il me reste à promener Votre Grandeur dans la partie opposée, mais entrecoupée de 
montagnes arides et de déserts pierreux et sablonneux, depuis Saint Denis jusqu’au sud-est de la 
côte habitée ». 

6° Saint Paul – 1777 

« Cette paroisse, qui est la plus ancienne de la colonie, et qui en fut la capitale durant de longues 
années jusqu’en 1738, et aussi la plus étendue et la plus peuplée. On y compte 6000 âmes  en plus 
de dix lieues de côte. Elle est distante de 8 lieues à l’ouest de Saint Denis, et en est séparée par sept 
montagnes hautes et arides, excepté en pâturages et menus bois ».  

« On y trouve quelques habitants juchés ça et là, voisins des Dieux dirait un poète, et loin des 
mortels. Ceux-ci, néanmoins, volent à leur secours de Saint Denis ou de Saint Paul lorsque le cas 
l’exige ». 

« Le centre du quartier est situé sur une anse très vaste de sables brûlants qui y entretiennent des 
chaleurs  moins supportables, au dire de plusieurs, que celles de Pondichéry qui se trouve sous le 
11ème degré de la zone torride. De ce centre, en tournant au midi par l’occident, il se trouve plusieurs 
pelotons d’habitations ou de hameaux assez considérables, jusqu’à la borne de cette paroisse. On se 
proposait de diviser cette vaste étendue comme celle de Saint Benoît, mais les mêmes raisons ont 
arrêté ce projet. Lors de mon départ, il n’y avait qu’un seul pasteur pour cette vaste et pénible 
contrée. Il est jeune, à la vérité, mais plus qu’insuffisant pour un si nombreux troupeau. Le centre 
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seul fournirait ample besogne à 3 prêtres vigoureux, l’un d’eux compris pour le service de l’hôpital du 
Roi qui y existe comme à Saint Denis ». 

« L’église et le presbytère ont été bâtis par les missionnaires ». 

 

 

7° Saint Louis 

« Dix à douze lieues au-delà de Saint Paul, git la paroisse Saint Louis, composée de 1500 à 1600 âmes, 
et de 4 lieues d’étendue. Un seul missionnaire, jeune et vigoureux, peut la desservir aussi aisément 
que celle de Sainte Marie. Tel est celui qui la régit actuellement ». 

« La chapelle en bois fut élevée en 1726 par les habitants, et a été rebâtie en maçonnerie den 1750, 
ainsi que le presbytère, par les missionnaires ». 

8° Saint Pierre 

« Cette dernière et huitième paroisse est à l’opposé de celle de Saint Benoît, du sud au sud-est. Je l’ai 
desservi en arrivant dans l’île, il y a 23 ans, mais elle s’est bien accrue depuis ce temps. On peut y 
compter 4 à 5000 âmes et s’étend de jour en jour, jusqu’au voisinage du volcan, c’est-à-dire à 6 ou 7 
lieues le long de la côte, sur une hauteur plus considérable qu’ailleurs. On y a entretenu, autant 
qu’on l’a pu, deux prêtres ; d’autant plus que l’ancien que j’ai laissé moribond est presque 
octogénaire. Il est le doyen du petit clergé de l’île, et passe encore parmi les anciens ecclésiastiques 
du diocèse de Vannes, où il a professé longtemps la théologie, pour un des plus habiles théologiens 
qu’on y ait connu ». 

« Enfin, Monseigneur, votre Grand Vicaire lui-même, Préfet des deux îles, est dans sa 75ème année, et 
se trouve dans la caducité, moins encore par son âge, que par un travail sans relâche depuis 1723, 
qu’il est passé de France à Bourbon. Il est le 3ème supérieur ecclésiastique depuis 1746, et en quelque 
façon le patriarche et l’arc-boutant de cette pénible mission. Sa prudence, son zèle et ses autres 
vertus que j’ai eu lieu d’étudier mieux que tout autre, pendant 18 ans de séjour avec lui et sous sa 
discipline, sont au-dessous de tout ce que je pourrais en dire à Votre Grandeur. La crainte que j’ai eu 
de le perdre, après lui avoir administré les sacrements en octobre 1770, sans espérance de le voir 
suffisamment remplacé, autrement que par un coup tout merveilleux de la Providence, n’a fait 
qu’aggraver mes infirmités et me rendre les travaux courants insoutenables, par l’ébranlement total 
de mes nerfs. Ce qui m’a contraint de repasser en ce royaume, et de laisser à quelqu’autre moins 
affligé que moi, le triste devoir de fermer bientôt les yeux à ce respectable missionnaire ». 

«  Après cette excursion mentale par tous les cantons habités de l’île, je vais mettre sous vos yeux, 
Monseigneur, les fonctions que les pasteurs respectifs y remplissent ». 

9° Le culte 

« Tous les dimanches et fêtes chômées, celles-mêmes qu’on a été contraint de retrancher, après 
avoir consulté Votre Grandeur, en 1753, se célèbrent aux îles comme en France ; non seulement par 
la cessation des travaux aux jours d’obligation, mais par le service divin et offices solennels, avec la 
lecture du prône, de l’évangile du jour et l’instruction qu’on y ajoute durant une demie heure ou 
plus, au gré des prédicateurs. On y prêche également les mystères et les panégyriques du saint de 
chaque église. Dans celle où il y a deux prêtres, ce petit prône se fait en outre à la messe du point du 
jour, sans préjudice de la grand’messe qui commence vers 8 heures, après que les confessions de 
réconciliation, s’il y en a, ont été reçues. C’est durant le même intervalle que s’administre aussi le 
sacrement de baptême, soit aux enfants, soit aux adultes, le tout selon le rite romain. Faute 
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d’occupations de ce genre, on fait une tournée vers les malades des hôpitaux ou d’ailleurs : parce 
que c’est alors que les chirurgiens font leurs visites, et que l’on peut se concerter avec eux sur le 
traitement spirituel ». 

« A l’issue de la grand’messe, commence le catéchisme public des esclaves, pendant une heure ou 
plus, lequel se fait comme en Europe, par interrogation singulière ». 

« A deux heures après dîner, vient le catéchisme des enfants Blancs et libres, à qui l’on fait réciter 
l’Evangile et le petit catéchisme historique de Fleury qu’ils ont appris chez leurs parents ou les 
maîtres d’école. On leur fait chanter aussi des cantiques ainsi qu’aux esclaves ». 

« A trois heures, commencent les vêpres, suivies du Salut dans les grands solennités et autres jours 
prescrits par l’ordinaire ». 

« La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, au Rosaire, à Notre-Dame du Mont Carmel et au Saint 
Sacrement y sont établies en quelques lieux ». 

« Tous les cinq ans, et dans les occurrences de jubilé, les missionnaires ont été dans l’usage d’aller de 
paroisse en paroisse donner les exercices de la mission, selon la méthode la plus approchante de 
celle d’Europe ; mais depuis, les pasteurs s’étant trouvé en trop petit nombre, n’ont pu se détacher 
de leur district pour de semblables excursions par lesquelles il plaisait au Seigneur d’espérer toujours 
des biens considérables. Mr le Vicaire Général était toujours à la tête de cette petite bande 
apostolique pour y administrer la Confirmation et y faire la visite diocésaine, selon les formes 
ordinaires et de droit ». 

« Outre les offices des fêtes et dimanches, on y célèbre aussi, comme en France, ceux de la Semaine 
Sainte, des Rogations, de la Fête-Dieu et Octave, de la Commémoration des défunts et de la nuit de 
Noël, de même les obsèques plus ou moins solennelles, les obits et autres solennités casuelles. Ce 
qui s’y trouve de plus difficile, c’est le secours des chantres. Je prenais à tâche d’en dresser parmi les 
élèves de notre collège, ainsi que des petits clercs. Mais depuis la suppression, j’ignore ce qui en est 
et en sera, pour ces objets et pour bien d’autres. Dieu y pourvoira ». 

10° Instructions 

« J’ai eu l’honneur de vous exposer déjà, Monseigneur, ce qui se pratique en ce genre selon l’usage 
de toute l’Eglise, prescrit et renouvelé par le saint concile de Trente. Mais l’étonnante variété de nos 
ouailles, aussi bien que la disproportion de leurs degrés d’intelligence et de capacité, multiplient 
énormément le travail de la parole, pour un pasteur qui veut n’en négliger aucune ; mais se 
rapetisser à se faire tout à tous ». 

« D’abord, il se trouve en ces colonies, sept ou huit espèces de Nègres ou esclaves de l’un et de 
l’autre sexe, que je divise en castes ou tribus, savoir : les Cafres de Guinée, Bambaras, Sénégaliens, 
Widaliens, des Cafres de la côte opposée à l’est Macoricin, Monomotapas, Kerimbins et 
Mozambicains, tous de langues différentes et à peu près semblables au gloussement des coqs 
d’Inde ; des Indiens de la grande terre ou insulaires, Bengalis, Bancoutiens, Lascars, Malabars, 
Malgaches qui font le plus grand nombre avec les Nègres créoles qui sont nés dans les colonies de 
tous ces esclaves étrangers ; les mulâtres, qui sont nés d’un Blanc et d’une Négresse. Ces créoles sont 
baptisés dès leur naissance et instruits dans la religion comme les Blancs. Mais communément, leurs 
mœurs sont plus dissolues que celles de leurs ancêtres nés infidèles, parce qu’ayant plus d’esprit, ils 
ont aussi plus d’adresse dans leurs intrigues ». 

« Juges, Monseigneur, combien il y a, si j’ose m’exprimer ainsi, de soubresauts à faire pour s’adapter 
à une multitude si bigarrée. Il faudrait une seconde Pentecôte pour parler toutes ces langues 
barbares dans les cas urgents. Cependant, nos respectables devanciers en cette mission, ont laissé 
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par leur expérience et leurs succès, un régime de direction, moyennant lequel on lève les premiers 
obstacles de l’instruction sommaire des uns, et de la formation plus ou moins complète des autres. 
On les astreint d’abord tous à apprendre ou à jargonner notre français ; et en danger de mort, on se 
sert d’interprète pour les ondoyer, d’après leurs signes plus ou moins déterminant de foi et de 
conversions à la religion ».  

« Echappés aux premiers dangers de mort que causent les révolutions d’une récente transfiguration, 
ces esclaves de nouvelle traite se répandent chez les différents maîtres qui les ont achetés. Là ils 
forment leurs liaisons avec leurs camarades de travail et de tribu, lesquels étant déjà chrétiens ou 
instruits, leur apprennent, par ce commerce journalier, ce qu’ils ont à faire dans l’ordre temporel et 
spirituel. Petit à petit ils se forment à nos usages et deviennent capables de tirer quelque profit des 
instructions générales et publiques de la paroisse ». 

« Mais outre les premiers éléments de religion que leurs maîtres et maîtresses respectifs sont obligés 
de leur donner tous les matins et soirs, devoirs que plusieurs habitants remplissent avec exactitude, 
ces catéchumènes et néophytes trouvent chez le curé, dès qu’ils sont dégrossis, et lorsque les 
maîtres les envoient, des catéchismes accompagnés de la récitation de la prière qui se fait le matin, à 
midi et le soir ». 

« Ces instructions, Monseigneur, où tous les assistants répondent ensemble, posément, par syllabes 
et par espèce de cantilène au catéchiste qui leu leur dicte mot à mot, forment une routine, d’abord 
toute machinale et sans intelligence dans ces élèves bruts, laquelle devient à la longue suffisante 
pour les sacrements de première nécessité, tels que le baptême, le mariage, la pénitence et 
l’extrême-onction ». 

« Ce triple exercice journalier envers les esclaves nouveaux et anciens qui se fait, ou peut se faire 
régulièrement et sans interruption notable à Saint Denis et à Saint Paul, lieux d’ancrage et de travaux 
public moins de Nègres, et en proportion dans les autres paroisses, donne très assurément bien du 
ressort et de l’élasticité, tant aux poumons qu’au zèle des missionnaires, et ne fissent-ils que ce seul 
bien, l’endoctrinement, dis-je, de tant de barbares que la divine et miséricordieuse Providence leur 
envoie annuellement, il serait vrai de dire qu’il mérite le sacrifice qu’ils font en passant les mers ». 

« Parmi ces diverses nations et langues qui se trouvent dans ces îles, il n’y a, pour l’ordinaire, excepté 
de la part des Maures et lascars qui tiennent quelque chose des Mahométans, aucune résistance à 
adopter notre croyance ; la plupart sont sans culte, et uniquement infatués de quelques 
superstitions, qu’ils nomment ‘gris-gris’, ou sorcellerie, enchantements, ils embrassent volontiers le 
premier qu’on leur présente ». 

« Mais il n’en est pas ainsi des bonnes mœurs que le christianisme ordonne, surtout quant à la sainte 
pureté. Ils conviennent assez de la turpitude des actes opposés, spécialement dans les espèces les 
plus graves et les plus énormes. La difficulté, Monseigneur, es de les porter d’abord à quelque 
interstices, ou rupture suffisante de leurs habitudes licencieuses et comme innées, pour leur 
administrer le baptême, et dès le lendemain le sacrement de mariage, qui sert à fixer leur 
incontinence. Car c’est très souvent et très probablement jeter les sacrements, ces perles mystiques 
et sacrées, devant des pourceaux, que de les admettre au sacrement de la régénération hors le cas 
de vrai péril de mort, s’ils doivent rester célibataires, même à un âge mûr et avancé ». 

« Voilà pourquoi, et pour d’autres raisons encore, les missionnaires admettent très rarement les 
Nègres, et des insulaires même non mariés, à la participation de la sainte eucharistie, à laquelle ils 
n’ont point de goût, ou qu’un goût affadi, par leur extrême propension à la volupté de la chair, et par 
la facilité qu’ils trouvent d’assouvir cette passion dans leur vie commune, qu’on peut nommer un 
pêle-mêle des deux sexes ». 
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«  La vie des Nègres est donc, comme un catéchuménat ou néophysme perpétuel, dans lequel ils ne 
cessent d’être instruits et tancés autant qu’ils veulent l’être par leurs pasteurs. En attendant leur 
résipiscence totale, ou leur dernière heure, dont le zèle apostolique sait profiter, la Parole de Dieu 
qu’ils entendent ne retourne pas tout à fait dans le vide. Ses effets ordinaires et presque généraux 
sont de réprimer au moins les mœurs et les passions féroces, tels que sont les meurtres, les vols 
qualifiés, les avortements et autres violences semblables ; de les assujettir à l’ordre civil et à la 
pratique des vertus, au moins morales. Leur condition servile les rend comme naturellement souples, 
dociles et révérencieux, surtout envers leurs pasteurs, auxquels ils donnent leur confiance dans leurs 
peines, leurs appréhensions et leurs maladies. Ils sont presque aussi sobres dans leurs convoitises 
que dans leurs possessions. Endurcis au travail assidu, ils deviennent robustes à souffrir les douleurs 
et les maladies les plus aigües. Si l’on dit que c’est par stoïcisme en eux, c’est aussi un acheminement 
et une heureuse disposition aux vertus chrétiennes les plus héroïques. Une fois instruits des 
redoutables suites de la mort, ces pauvres gens sont très susceptibles des impressions salutaires 
qu’on leur suggère. Ils reconnaissent leurs péchés, ils s’en confessent ingénument et ils implorent les 
miséricordes du Seigneur, quand ils se voient aux approches de l’éternité. C’est chose presque inouïe 
qu’ils allèguent l’ignorance pour excuse d’une vie licencieuse ; tant il est vrai que leur vocation parmi 
les chrétiens est un enchaînement de quantité d’autres grâces que leur inspire secrètement Celui qui 
souffle où il veut, et devant qui, comme le dit le grand apôtre, ‘il n’y a ni juif, ni grec, ni de libre, ni 
d’esclave… ». 

« Les créoles libres, tant ceux qui tirent leur origine des Européens mariés jadis à des femmes Noires, 
que ceux qui sont nés de pères et de mères Blancs, ont malheureusement les mêmes penchants pour 
les vices de la chair, même entre parents et alliés. Deux choses y concourent principalement. 1° le 
défaut d’éducation qui les rend comme sauvages, et d’un génie fort analogue à celui des Nègres. 2° 
leur peu d’aptitude qui en résulte à lier le commerce civil et ordinaire, ailleurs que chez leurs proches 
et leurs semblables ; d’où il résulte que se fréquentant habituellement, sans presque se parler 
autrement que par les yeux et par des minauderies obscènes, ils parviennent bientôt aux dernières 
licences ». 

« On peut y ajouter quelques autres causes, même pour les Européens, lesquels, en très grand 
nombre, ne sont pas plus chastes, savoir l’impureté assez générale, la fréquence et facilité des 
occasions, la légèreté ou insuffisance des vestiaires, d’où dérive la connaissance précoce de la 
diversité des sexes, dès la plus tendre jeunesse ». 

« Nonobstant toutes ces misères, le plus grand nombre des chefs de famille ne manquent pas 
absolument d’attention et de vigilance sur la conduite de ceux et celles qui leur appartiennent ; et il 
n’en est pas de plus négligés sur ce point et sur d’autres, que les maisons de ces Européens 
célibataires, lesquels uniquement attentifs à faire une fortune rapide, s’inquiètent fort peu du train 
de vie de leurs domestiques, et encore moins de leur donner des instructions et de bons exemples. 
L’île de France fourmille de ces passagers, chercheurs d’or, gens de marine, de négoce, et de l’état 
militaire, dont les mœurs et la religion se sont déjà, pour ainsi dire, déjà fondues sous les chaleurs de 
la zone torride, avant d’arriver aux îles. Aussi, la louable différence des mœurs de Bourbon saute-t-
elle aux yeux de ceux qui ont vécu à l’île de France ».  

« S’il y a des vertus dans les esclaves, ou de grands acheminements à les leur inspirer, il s’en trouve 
aussi de très distinguées dans les maîtres et maîtresses. Il en est même de journalières et comme 
nécessaires à leur bien-être. Les pasteurs ne manquent pas de leur en inspirer la pratique, lorsqu’ils 
administrent les sacrements de pénitence et de mariage, et en toute autre occasion favorable ; et ces 
instructions détachées et personnelles, font souvent plus d’impression que celles qui se font dans la 
chaire. Les moins disciplinés de leur domestique y adhèrent, ne fut-ce que par convenance ou 
bienséance et sentent l’énergie des motifs qu’on leur allègue, sur ce que l’on exige si 
raisonnablement de leur part, concernant les esclaves. C’est principalement, Monseigneur, 
l’adoucissement du joug de leur servitude, l’attention à les nourrir et vêtir convenablement, à les 
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soigner ou les faire soigner dans leurs maladies et leurs infirmités, à mitiger leurs châtiments, à leur 
procurer aux habitations et aux églises les instructions nécessaires. Aussi voit-on, surtout à Bourbon, 
quantité de chefs de famille singulièrement attentifs à tous ces devoirs, dans lesquels ils trouvent 
chaque jour à pratiquer les œuvres les plus distinguées de miséricorde. J’en ai vu bon nombre servir 
eux-mêmes leurs esclaves malades, les veiller la nuit, leur parler de Dieu et de l’éternité, s’affliger 
amèrement sur leur état ; en un mot, ne rien épargner pour le traitement corporel et spirituel. 
Généralement parlant, tous ont soin d’avertir les missionnaires et de les appeler dans leurs 
maladies ; et ceux-ci se servent de la charité et du zèle de ces personnes attentives pour disposer les 
moribonds, en leur absence ou leur éloignement, à la meilleure réception possible des sacrements, 
et même du saint viatique, lorsqu’on estime le sujet capable. Je ne doute pas qu’on ne pratique les 
mêmes choses en île de France, où les colons intelligents et instruits dès leur jeunesse en Europe, 
sont en bien grand nombre. Car j’ai souvent observé, Monseigneur, que les moins réguliers dans 
leurs devoirs chrétiens, ou qui affectent l’air de philosophie du temps, ne manquent guère de faire 
observer par leurs inférieurs ce qu’ils ne font pas eux-mêmes. Plusieurs même allèguent ces bonnes 
œuvres comme libre de leur justification et se croient presque quittés de tout le reste envers Dieu ». 

11. Dispensation des sacrements 

« Je fatiguerai Votre Grandeur, et j’abuserais de sa condescendance à me lire, si j’entreprenais de 
traiter avec étendue cet article. Ce que j’ai avancé dans les précédentes insinue assez que la 
dispensation des sacrements d’usage, fait à certains égards, l’une des plus rares, ou pour mieux dire, 
des moins communes fonctions des missionnaires des colonies, à raison de deux vices régnants, et 
comme invinciblement opposés à leur fréquente réitération : l’ignorance et l’incontinence. Ce 
dernier en éloigne presque tous les célibataires, soit libres, soit esclaves. Ce que je vais vous ajouter, 
Monseigneur, regarde ceux-ci, parce que les autres y sont traités et conduits sur le même pied qu’en 
Europe ». 

« Les esclaves donc, s’ils sont étrangers-adultes, ont à recevoir des missionnaires 1° le baptême. J’ai 
déjà parlé du baptême des enfants et de l’ondoiement des moribonds qui arrivent par les traites, 
pour lesquels on se sert d’interprètes à défaut de savoir la langue. Ce qui est pour le moins aussi 
difficultueux que l’endoctrinement de ces pauvres gens sur le sommaire de nos mystères, c’est de 
leur faire comprendre, même en parlant leur langue, sans truchement que le remède spirituel eux 
offert, donne la vie à l’âme, sans nuire au corps, ni le tuer, corps dont ils savent assez que la vie 
dépend toute de Dieu, au moins pour le principe. Mais il leur est assez ordinaire d’attribuer le décès 
de leurs camarades au baptême qu’ils leur auront vu recevoir, et d’en conclure que c’est une espèce 
de poison ou d’enchantement, auquel cas ils ne se résolvent de l’accepter, que de la même manière 
que les criminels se résignent au supplice. La parole de leurs camarades anciens ses rassure 
efficacement. Mais malgré toutes les sollicitudes pastorales envers ces nouveaux débarqués pour 
lesquels le temps presse, on ne saurait disconvenir que ce sont, en général, des baptêmes fort 
hasardés ». 

« Outre les adultes moribonds, se trouvent les catéchumènes, en qui l’intelligence des choses du 
salut a plus ou moins été comprise, moins selon le temps de leur résidence que selon la régularité 
avec laquelle ils ont été ébauchés, ou chez leurs maîtres ou dans les églises. Car il en est de fort 
anciens qui n’en savent pas plus que dans les premiers mois, même pour le langage ; et en ce cas, on 
les répute comme arrivants, excepté le péché de négligence de leur salut qu’ils ont de plus ». 

« Il s’en trouve un plus grand nombre d’autres qui sont proprement cliniques, parce qu’en effet, ils 
ont indirectement retardé leur baptême pour se réserver une vie plus libre jusqu’à mort. Cependant, 
après leur avoir inspiré les sentiments de repentance convenables, on les ondoient à la première 
atteinte mortelle, sous promesse qu’ils mèneront une vie pure et chrétienne s’ils en réchappent ». 
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« La majeure partie des esclaves encore païens, mais suffisamment instruits, ne doivent le délai de 
leur baptême qu’au sage règlement que les missionnaires suivent uniformément, d’après leurs 
respectables prédécesseurs, de n’admettre au baptême solennel aucun esclave adulte qui le 
protesterait séparément du mariage, ou sous raison d’infirmité notable ou d’âge déjà avancé. Car les 
plus longues épreuves seraient insuffisantes pour constater leur retour sincère et entier à la 
continence, par raison de leur penchant et de leur trop de vividité au vice opposé, et qu’avec 
beaucoup d’occasions prochaines de chuter, ils ont peu de moyens à leur portée de se relever ». 

« Leur baptême a donc des préliminaires pour eux, pour les maîtres et pour les pasteurs, pendant un 
ou plusieurs mois, intervalle qui est employé à plusieurs reprises journalières, soit à rafraichir, soit à 
accroitre la capacité qu’ils peuvent avoir déjà acquise touchant les choses de la religion. De tous les 
travaux du ministère, celui-ci a toujours paru le plus solide. Aucun esclave, si intelligent qu’il soit, 
n’est exempt de ce temps d’épreuves, plus ou moins long, que le pasteur lui fixe. Si l’un des futurs 
conjoints est déjà chrétien, on commence à le préparer à la confession générale, pour la recevoir de 
sa bouche dès  la 2ème ou 3ème semaine au plus tard ; et s’il n’a été qu’ondoyé en cas de maladie, on le 
dispose de même au supplément des cérémonies, et au mariage subséquent ». 

« Aux approches du jour de l’administration, qui est le dimanche pour le baptême, et le lendemain, 
lundi, pour les mariages, ils présentent au curé leurs futurs parrain et marraine soit libres, soit 
esclaves, lesquels ne sont admis à cette fonction que selon les règles de votre rituel. Le baptême leur 
est conféré avant la grand’messe paroissiale, au prône de laquelle se publie un ban de mariage avec 
dispense des deux autres, généralement accordée aux néophytes. Le même jour, à l’issue des vêpres, 
on célèbre les fiançailles, et le lendemain, à la messe basse, on les marie, avec bénédiction nuptiale, 
s’ils ne sont pas dans le cas d’en être privée. Les missionnaires n’ont garde, dans cette 
administration, non plus que dans celle des autres sacrements, de rien retrancher, ni des instructions 
concomitantes, ni de la petite célébrité qui s’observe pour les libres du commun, afin qu’ils prennent 
une idée juste de l’égalité des chrétiens ». 

« Leurs maîtres et maîtresses même se font une fête personnelle de celle de leurs esclaves, 
domestiques surtout. Ils assistent communément à leur baptême et mariage, et fournissent aux 
dépenses de la noce. Rien en effet, Monseigneur, n’attache plus ces pauvres infortunés au service de 
ceux-ci que l’attention de ces maîtres bienfaisants à les pourvoir de logement, de hardes et menus 
ustensiles nécessaires pour monter le nouveau ménage. Les missionnaires ne sont pas chiches en ces 
mêmes occurrences, d’autant mieux que cette générosité soustrait aux nouveaux époux quantité 
d’occasions de péché, et de péchés même de premier ordre ». 

« Tous les esclaves, au reste, sont dûment informés combien leur liberté naturelle est intacte pour le 
fait du mariage à contracter. Ils savent que nul maître ne viendrait à bout de les marier contre leur 
gré et leur inclination. C’est pourquoi ils s’y déterminent d’eux-mêmes, et requièrent le 
consentement du maître qui ne le refuse guère, s’il n’en a de solide raison, vu qu’il y va de son 
intérêt. C’est lui qui les présente au curé, et qui en rend le témoignage qu’on exige. Si étant nés dans 
l’île, ils y ont père et mère, on laisse également leur autorité toute entière, et certes ils l’a font bien 
valoir, souvent mieux que les Blancs eux-mêmes. A défaut de proches, le parrain et la marraine 
interviennent, au moins pour le conseil et l’acquiescement. On aurait peine à croire jusqu’où va cette 
autorité, et combien elle est respectée par eux, par un instinct surnaturel. La différence d’âge, 
quelques fois de vingt ans ou plus, ne diminue rien de la respectueuse socialité du vieillard envers un 
jouvenceau libre ou esclave qu’il aura peut-être eu pour parrain. C’est une adoption chrétienne, dont 
ils maintiennent constamment les droits et les devoirs parmi eux ; aussi le choix du parrain et de la 
marraine est-il laissé également à leur option ». 

« La pénitence est le 2ème sacrement que les esclaves ont à recevoir. Généralement, ils sont assez 
exacts à la confession quadragésimale ; mais il en a beaucoup parmi eux qui la font par routine et 
sans conséquence. En ceci, les uns pèchent par grossièreté et ignorance ; d’autres par assuétude 
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déterminée en leurs désordres. On ne peut guère regarder ces actes de composition, que comme des 
confessions d’enfants préparatoires à une absolution, qu’ils recevront, lorsqu’il plaira à Dieu e les en 
rendre capables. Ce sont encore des occurrences précieuses dont le zèle pastoral sait tirer parti pour 
les instruire personnellement et relativement à l’état secret de leur conscience. Or, il faut être versé 
pendant un temps à leur style et à leur façon de vivre, pour savoir tirer  d’eux l’exomologèse, et pour 
leur rendre cette composition profitable ». 

« Des missionnaires ont encore observé de tout temps, dans ce genre de chrétiens, un sentiment 
surnaturel fort vulgaire par rapport au sacrement de pénitence. C’est qu’à peine sont-ils devenus 
membres de l’Eglise par l’ondoiement même fait en péril de mort, par conséquent sans beaucoup de 
préparation ni d’instruction, ils conçoivent très bien et aisément, deux propriétés de ce sacrement : 
1° qu’il est nécessaire au salut des chrétiens déchus de leur innocence. 2° que le secret en est 
inviolable. D’où procèdent deux biens : l’un qu’ils se soumettent sans façon, sans résistance et 
comme de leur propre mouvement à la confession auriculaire, obligation trop communément si à 
charge à des chrétiens civilisés ; l’autre, qu’ils y développent, quoique avec un degré de confusion 
quelconque, inévitable à tout pécheur, les secrets de leur âme, y font les aveux de leurs iniquités ; 
des aveux qu’aucun autre qu’un confesseur ne tirerait de leur bouche à coups de fouets 
vigoureusement redoublés. Leur discernement en ce point n’est pas inconnu à leurs pasteurs. Il en 
est de même, Monseigneur, de l’exomologèse sommaire, qu’il convient dans certains cas de tirer 
d’eux, pour les mieux disposer pour la contrition, à la grâce du baptême. Dès qu’on leur fait entendre 
qu’il n’est question que de purs intérêts de conscience, la crainte servile fait place à la confiance, et 
ils ne bronchent point dans leurs aveux ; ce qui procède de la ferme croyance qu’ils apportent de leur 
pays même, que Dieu connait le fond des cœurs, et qu’on ne peut lui rien cacher ; maxime souvent 
endormie chez eux comme chez d’autres, mais qu’il est facile de réveiller ». 

« Ils ont également, par les sacramentaux, bénédictions, évangiles, eau bénite, des idées religieuses 
que l’on a plutôt à restreindre qu’à étendre ; étant assez ordinaire qu’ils les portent jusqu’à la 
superstition et la vaine confiance ; en conséquence de quoi, je ne dis pas qu’ils méprisent, mais qu’ils 
oublient ou négligent l’essentiel, l’amendement des mœurs et la réception des sacrements ». 

« Quant à la confession in extremis, il est très peu d’esclaves qui ne demandent le prêtre pour la lui 
faire, encore moins qu’ils refusent ce dernier moyen de salut. J’ai déjà fait observer à Votre Grandeur 
que les maîtres les moins édifiants se font un devoir de les y solliciter, et de mander le prêtre pour 
cet effet ; et qu’étant eux-mêmes fort éloignés du royaume des cieux, ils s’empressent néanmoins de 
ramener sur eux et sur les leurs les regards miséricordieux du divin samaritain, par l’imitation de sa 
charité, prenant par eux-mêmes ou par autrui tout le soin convenable, tant du corps que de l’âme, de 
ces malheureux esclaves, les visitant, les soulageant, les traitant en un mot avec une sollicitude et 
des sentiments dont on ne le aurait pas cru capables ». 

« Il ne faut pas douter, Monseigneur, si le zèle du missionnaire va de pair avec les bénignes 
attentions du maître, quelque pénibles que soient les courses ; par des torrents, des précipices et des 
chemins toujours fatigants, et quelque difficultueux que soit ce dernier ministère, pour l’exercer avec 
espérance de succès, il vole où on l’appelle, et se hâte avec un certain battement de cœur, lequel 
semble flotter entre la crainte et l’espoir, d’aller voir, comme le cultivateur de l’Evangile, si l’arbre 
mystique réputé jusqu’à présent stérile, mais pour la fécondité duquel il a employé le noyau et le 
fumier, ne va pas produire quelque fruit pour l’éternité ». 

« Si la maladie n’est point de nature à promettre des intervalles, l’esclave moribond, réputé par de 
solides raisons, pour néophyte, jusqu’à ses dernières heures, n’est point censé capable de la 
nourriture solide, du pain des forts ; et conformément à l’usage d’un expérimenté, on s’en tient au 
don de l’absolution et de l’extrême onction, sauf à inspirer le désir de l’eucharistie, si le malade est 
capable d’en recevoir l’idée. Mais lorsque la maladie, la proximité des domiciles, la capacité et 
mœurs de l’infirme, soit libre soit esclave, s’accordent avec les dernières initiatives que le zèle 
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pastoral suggère, les missionnaires des îles n’ont garde de priver le fidèle de ce sacré et nécessaire 
viatique, ainsi que l’expriment les Saints Pères de Nicée ; mais ils se trouvent alors positivement dans 
le cas énoncé et sagement réglé dans le 19ème chapitre du concile de Lima. 

« Le troisième sacrement que les pasteurs ont à administrer, est cette même eucharistie, en tant 
qu’elle est l’objet du devoir pascal, et celui des délices des âmes aux grandes solennités. Mais les 
mêmes raisons qui privent la plupart des esclaves chrétiens de la communion en viatique, valent à 
plus forte raison pour les exclure de la sainte table durant leur vie ». 

« En effet, Monseigneur, il y en a si peu qui se fassent admettre à la sainte communion, que tous les 
autres, et les admissibles même, la croient pour ainsi dire réservée pour les seuls Blancs, ne 
s’estimant pas dignes ni capables d’un acte si sublime de religion. On ne cesse de leur dire qu’ils s’en 
imposent à eux-mêmes, en semblant attribuer à leur ignobilité servile, une exclusion qui n’a d’autres 
causes que leur indifférence à se faire instruire, ou la crainte de se voir obligés à une vie plus pure et 
réglée. Sans doute que le remède unique et efficace serait qu’on put les aborder souvent ; mais le 
moyen de courir ainsi tandis qu’on se voit chargé seul de tous les autres devoirs curiaux qui 
demandent résidence au centre ! ». 

« Voilà, Monseigneur, un précis de ce qui reste et se pratique dans la petite Eglise de Bourbon. Je 
pense que c’est, à quelque chose près, la même discipline à l’île de France, qui est aussi desservie par 
les prêtres de la même Congrégation de la Mission, mais en moindre nombre et en moins de 
paroisses que dans la précédente ». 

« Depuis que Mr Contenot, votre Grand Vicaire, y a été installé par Mr Teste au mois de décembre 
1767, on y a entamé l’exécution de deux ou trois nouvelles paroisses, en autant de cantons fort 
peuplés, qui étaient auparavant du district, mais trop écartés des trois anciennes cures. Aussi les 
secours spirituels manquaient-ils, en majeure partie, à ces cantons dispersés et éloignés de la vue des 
pasteurs, dont le petit nombre aurait à peine suffi pour la desserte de la paroisse capitale au Port-
Louis, toujours peuplée de 10.000 âmes. Mais c’est à présumer que le zèle et les talents distingués de 
ce nouveau et quatrième supérieur ecclésiastique de la dite île qu’on lui a vu exercer, avec autant 
d’applaudissements que de succès, pendant seize ans, en plusieurs paroisses notables de Bourbon, la 
rendront, quant à la religion et à la discipline, l’émule de l’autre, comme elle en est devenue la 
commandante dans l’ordre sacré, depuis un certain nombre d’années, par la résidence des 
Gouverneurs Généraux pour la Compagnie des Indes, et ensuite pour le Roi ». 

« Cette dernière colonie, en effet, n’a été commencée qu’en 1721, par l’envoi d’un détachement de 
Suisses et de quelques ouvriers, accompagnés de deux missionnaires pour pasteurs ; lesquels ont 
habité quelque temps dans des tentes et dans des cabanes, jusqu’en 1728, que le célèbre La 
Bourdonnais, qui en fut le créateur, la mit sur le pied brillant sur lequel elle existe depuis plusieurs 
années. Comme je n’y ai séjourné que deux fois 24 heures en 1749, sans y être jamais retourné 
depuis, ce sera l’affaire de quelqu’autre que moi d’en informer Votre Grandeur plus amplement sur 
son état ecclésiastique et politique ». 

12. Résumé 

« Il ne me reste plus, ce semble, Monseigneur, qu’à faire le résumé de mes précédents récits, par 
rapport à certains points et objets qui, intéressant, je dois le croire, le zèle et la sollicitude pastorale 
de Votre Grandeur pour tous les fidèles soumis à son épiscopat, ou qui trouveront au moins place 
dans ses attentions et son souvenir bienfaisant ». 

« 1°. Le soulagement de ses prêtres, cassés de travail et de vieillesse ou d’infirmité, par l’érection de 
nouvelles cures, là où elles sont nécessaires, et par l’envoi d’un nombre de coopérateurs en rapport 
avec la diversité et à l’étendue de leur ministère. Oserai-je avancer, Monseigneur, que c’est le moyen 
de faire renaitre la mission de Madagascar, de la remonter insensiblement avec succès, en ce 
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voisinage où elle pullule journellement par l’abord et la conversion des infidèles de cette grande et 
vaste contrée, et que c’est la plus favorable ouverture pour y rentrer, avec espoir de la plus riche 
mission ? Saint Vincent de Paul, dont nous célébrons la fête, l’avait tant à cœur que son désir a 
transpiré dans celui de ses enfants, et qu’il prie sans doute le maître de la moisson qu’il ne s’éteigne 
jamais en eux ». 

« En supposant quatre prêtres au-delà du nécessaire absolu, en l’île de Bourbon, qui empêcherait 
que chaque année, et dans la saison où les maladies qui ont jadis enlevé tant d’apôtres à Madagascar 
n’y règnent point, ces ouvriers de surérogation ou non nécessaires, mis en état de parler la langue, 
d’aller faire des excursions évangéliques dans cette île pour n’y répandre d’abord que la Parole de 
Dieu et n’y baptiser peut-être que des moribonds enfants ou vieillards, et pour s’y concilier la 
bienveillance de ces insulaires qui ne sont pas aussi revêches qu’on le suppose. Il est indispensable 
de les entamer petit à petit à leur suspicion d’envahissement de leurs terres et de leur liberté. Par la 
suite, il n’est pas moins important que cette entreprise ait lieu pacifiquement, sans escorte de 
soldats, mariniers ou autres Européens licencieux dont les scandales sont le désaveu, la contradiction 
de la religion sainte que les missionnaires sont chargés d’annoncer aux infidèles. Pourquoi ne 
commencerait-on pas, dans cette île, ainsi que dans les autres contrées où règne le paganisme, par y 
former quelques peuplades chrétiennes dont l’influence ne tarderait pas à se faire sentir sur celles 
des alentours et concilieraient aux missionnaires l’estime et la confiance de ces infortunés qui sont 
encore assis à l’ombre de la mort ? ». 

« Ce projet, Monseigneur, et ce plan ne me paraissent pas plus difficultueux que ceux des missions 
qui se font au sein du christianisme, surtout s’ils ont l’approbation de la puissance civile et 
ecclésiastique, et si on fournit aux missionnaires les premiers frais de leur installation. Comme le 
pays est fertile, et abonde de toute espèce de productions utiles à la vie, il ne sera plus nécessaire 
que de défrayer ces apôtres des dépenses du vestiaire et de quelques autres objets indispensables. 
Ce qui ne peut pas monter à une somme considérable. Mon devoir, Monseigneur, se borne à 
soumettre avec simplicité et confiance à la pénétration et au zèle de Votre Grandeur, cet exposé, 
écho d’une trentaine de missionnaires et de frères coadjuteurs envoyés en cette grande île par Saint 
Vincent de Paul, dont les cendres qui reposent exhalent encore l’odeur de leurs vertus apostoliques. 
Peut-être serai-je assez heureux pour être témoin de la réalisation des souhaits les plus ardents de 
ma vie presque entière ». 

« 2°. L’intimation, et si nécessaire, une promulgation de la réunion faite à votre diocèse, des îles de 
France et de Bourbon. L’oubli ou le délai de cette intimation ne peut être attribuée par les Préfets 
qu’aux évènements dont votre prélature a été agitée. Dans ces mêmes conjonctures, votre autorité, 
Monseigneur, n’y a jamais été, il est vrai, méconnue ; néanmoins, cette promulgation ne peut 
qu’inspirer plus de confiance et provoquer un recours à Votre Grandeur plus fréquent et plus 
circonstancié. Les peuples et les missionnaires verraient dans cet acte un témoignage de relations 
plus intimes et l’assurance de vos charitables intentions sur cette portion si éloignée de votre 
troupeau ». 

« 3°. La réparation de l’espèce d’outrage, attenté par l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île Bourbon, 
publié et affiché dans toutes les paroisses (affaire Million) contre la discipline de votre diocèse. 
Réparation d’autant plus facile à faire par la cassation de l’arrêt, selon les formes ordinaires, que les 
choses ont été déjà et incontinent pacifiées sur les lieux et à demi raccommodées par l’intervention 
du Gouverneur et de son Intendant. Cette cassation pacifique sera suffisante depuis l’interdiction de 
plaignant et du décès du rapporteur de la cause ». 

« 4°. L’avisement prochain, de concert avec notre Supérieur Général, au choix et à la désignation du 
successeur de Mr Teste, dont l’âge avancé et la caducité ne peuvent plus supporter seul un tel 
fardeau. (Mr Teste était décédé lorsque Mr Caulier écrivait ce mémoire) ». 
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« 5°. La restauration du collège ou de l’éducation de la jeunesse créole, dans un édifice approprié à 
sa destination et avec la même méthode et discipline qu’on y a suivies. Car ce serait vouloir en 
imposer à la Cour et aller contre l’évidence des faits que de lui donner la dénomination de ‘petites 
écoles’, pour la raison que les régents et moi-même nous nous sommes assujettis pour assurer le 
succès de cet établissement à montrer l’alphabet aux petits enfants ». 

« Quoiqu’il arrive, Monseigneur, et quelque distant que je suis de corps de ces colonies et missions, 
rien, ce me semble, ne pourra m’en détacher de cœur et d’esprit ; dussé-je encourir le blâme d’être 
importun, je frapperai à toutes les portes, mais surtout à celle du Maître de la moisson ». 

 

 

Île de France – 1770 

1er décembre 1770 – lettre de Mr Des Roches au Ministre 

« Il est inconcevable combien de mauvais sujets de toute espèce sont transportés dans cette colonie 
par tous les vaisseaux qui y viennent d’Europe, et je n’ai pas besoin de vous exposer combien cela 
nous expose à de fâcheuses conséquences.  J’ose vous assurer qu’elles sont terribles pour le présent 
et pour l’avenir. Et cependant, je me garderai bien d’en faire passer aucun dans l’Inde. Le moindre 
inconvénient qu’il y aurait à ce parti là, serait leur fuite chez les nations qui peuvent ne pas être 
également disposées en notre faveur. Ils nous feraient encore plus de tort parmi les peuples qui nous 
sont le plus attachés, parce qu’on jugerait par eux, et par les crimes qu’ils commettraient, de la 
nation française en général ». 

« Je les garde donc ici, mais j’aurais forcément de tristes rapports à vous faire des maux qui en 
résultent. Pour remédier à cela, ayez la bonté de ne pas trouver mauvais que je renvoie en Europe 
autant de ces misérables que j’en rencontrerai, de quelqu’état qu’ils puissent être. Et d’un autre 
côté, je vous supplie de défendre que sous quelque prétexte que ce soit, aucun navire nous apporte 
des gens de cette espèce ». 

« Je vous ai fait plusieurs fois le tableau des mœurs et des sentiments des véritables habitants de 
cette île. Je n’ai rien exagéré, et j’ai l’honneur de vous répéter en même temps que tout ce qu’il y a 
de vicieux dans la colonie est venu d’Europe depuis quelques années, après avoir échappés aux 
châtiments qu’ils avaient mérités. Cependant, il est à la connaissance de tout le monde que par la 
règle et la police que j’ai établies, je suis parvenu à contenir et à ramener le bon ordre là où l’on ne 
voyait que licence et dépravation ». 

« Chaque jour le mal devient plus grand, et je ne sais quelle facilité attire d’Europe ici tous ces mauvis 
sujets, et tous les mauvais esprits de toutes les conditions. La bonté du climat, en les conservant, 
favorise les progrès de leurs mauvais principes parmi un peuple qui n’est que vertu et simplicité. Je 
vous supplie de m’autoriser à les renvoyer en Europe ; car dans les Indes, ils feraient plus de mal 
encore que dans nos îles ». 

Île Bourbon –  

20 juillet 1770 – Lettre de Mr Des Roches au Ministre 

« MM de Bellecombe et Crémont ne vivent que très politiquement ensemble, et ne savent pas se 
cacher. Ils sont déclarés du Conseil et réunissent contre lui leurs forces, sans savoir les diriger. Le 
Conseil le leur rend bien, et voudrait à chaque pas attenter à l’autorité de l’un ou de l’autre. La légion 
elle-même a attaqué ouvertement Mr Bellecombe ». 
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Île de France 

Hôpital de la Rivière – 26 novembre 1770 

« Je redouble d’autorité pour porter l’hôpital de la Grande Rivière au point de perfection dont il est 
susceptible. Nous avons eu près de 800 malades et nous étions bien embarrassés. Cependant nous y 
avons pourvu, mais cela n’a pas été sans peine. J’y ai fait amener les eaux. J’épargnerai, dans la suite, 
journellement, 80 Noirs qui étaient nécessaires pour piler le riz, broyer le maïs. J’y ai fait faire un 
chemin comme les allées d’un parc sur une étendue de 1500 tuiles ». 

« Les Sœurs Grises sont arrivées, depuis peu, sur La Penthièvre. Avant leur arrivée, nous étions assez 
d’accord, Mr Poivre et moi, pour qu’il n’y en ait pas. Nous pensons aujourd’hui différemment ; pour 
moi, je m’en tiens à mon premier sentiment… ». 

« Tandis que j’étais en France, je désirais sincèrement emmener quelques sœurs avec moi…mais 
depuis que j’ai vu les malades si bien traités, si bien soignés, j’ai changé de sentiment ». 

« Il y a eu autrefois des Sœurs Grises ici, mais elles se marièrent  bientôt ». 

Île Bourbon  

28 juillet 1770 –  

Mr Des Rochers annonça au Ministre que les contestations avec le Conseil Supérieur étaient finies 
par le règlement qu’il avait établi 

Île de France 

1er septembre 1770 – De Mr Des Roches au Ministre 

 Le clergé, à mesure que l’établissement des paroisses se multiplie, prend sur les esclaves un 
ascendant qui amène leur obéissance et leur fidélité. Il rappelle que depuis deux ans il est à la tête de 
ces îles et que comme le commandement n’est exercé que pendant 3 ans, il espère qu’il sera 
rappelé. 

§16. Île de France – Vice Préfecture de Mr Contenot – 1768 – 1772 

1° Dispositions de Mr Poivre, Ordonnateur, à l’égard du service spirituel des colonies 

MM Dumas et Poivre, le premier Gouverneur, et le deuxième Ordonnateur en chef des deux îles, 
mais plus particulièrement de l’île de France, avaient été parfaitement renseignés par Mr de Praslin, 
Ministre de la marine, sur l’état respectif des deux îles, sous le rapport temporel et moral. 
Malheureusement, ces deux chefs, jaloux chacun de l’autorité ou par un sentiment d’antipathie 
personnelle, ne marchèrent jamais d’accord dans leur administration. Il suffisait que l’un prît une 
résolution pour qu’elle fut combattue ou contestée par l’autre. Cette dissension éclata même avant 
de quitter le sol de la France, ce qui les détermina à se rendre à leur poste sur des vaisseaux 
différents, quoique partant le même jour du port de Lorient. 

C’est à Mr Poivre que le Ministre fit remettre à Paris son plan pour l’organisation des paroisses et du 
clergé dans les deux îles. Le 30 janvier 1767, l’Ordonnateur lui en accusa réception, de Paris même : « 
J’en ferai l’examen, ajoutait-il, sur les lieux, et j’aurai l’honneur de vous faire part de mes réflexions 
sur ce que je croirai convenable de vous proposer ». 

D’après l’ordonnance du 15 septembre 1766, toutes les mesures concernant les paroisses et les 
hôpitaux, comme Mr Dumas le rappelât plus tard au Ministre, devaient être prises de concert par le 
Gouverneur et l’Ordonnateur ; déjà nous voyons Mr Poivre, se prévalant sans doute de la remise qui 
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lui avait été faite, par le Ministre, des plans dont nous venons de parler, s’attribuer exactement 
exclusivement, dans sa lettre à Mr de Praslin, tout ce qui concerne les paroisses et leurs curés. Ces 
prétentions sont mises plus en relief encore dans la lettre du 4 mars 1767, adressée au Ministre, 
immédiatement avant son départ de Lorient. 

Lettre de Mr Poivre au Ministre  - 4 mars 1767 

« Le retour des vents du Nord décide de mon départ…Il est un autre objet auquel vous m’avez donné 
ordre de travailler, qui présente de plus grandes difficultés, c’est le rétablissement de la religion et 
des mœurs. Cet objet est bien essentiel puisque sans lui on bâtirait sur le sable. Rétablir l’ordre dans 
un pays où règne depuis longtemps le plus grand désordre, c’est ce que je n’ose attendre de mes 
efforts, mais bien de ma confiance en Dieu seul. Je vais, néanmoins, y travailler avec courage ; mais si 
j’y réussis, ce sera l’ouvrage de celui qui voit la pureté de vos intentions et qui seul peut couronner 
par le succès les désirs d’un Ministre vertueux ». 

« Que vous seriez satisfait, Mr le Duc, et que je serais heureux, si en suivant votre inspiration, je 
pouvais établir en ces îles l’empire de la vertu, et par elle, l’ordre et le bonheur ». 

« Voilà le principal vœu que j’emporte dans mon cœur. Je vais travailler à le remplir. Je vais tourner 
toute l’action de l’administration que vous m’avez confiée vers ce but principal. Il y a longtemps que 
j’ai pour principe que sans religion, il n’y a point de vertu, et sans vertu, point de bonheur. Aussi vous 
pourriez difficilement trouver quelqu’un plus disposé à l’exécution de vos ordres à ce sujet ». 

Dès son arrivée à l’île de France, il fut frappé du luxe qui s’y étalait et de la licence des mœurs, ainsi 
que de l’insuffisance des paroisses et du personnel du clergé. Dans les discours qu’il prononça le jour 
de son installation, en présence des fonctionnaires et devant les membres du Conseil Supérieur, il ne 
craignit pas d’attaquer ouvertement les plaies du libertinage éhonté des libres, et la négligence 
calculée des maîtres de faire instruire leurs esclaves des vérités chrétiennes, ainsi que nous le 
verrons plus tard. Dans le compte-rendu de la reprise de possession de l’île au nom du Roi, il disait : 

« Il n’y a pas assez de prêtres dans l’île. L’instruction manque. Il faut une paroisse aux plaines de 
Willem, une au Flacq. Il en faudra, sous peu, une autre au sud de l’île où il reste beaucoup de 
concessions à faire ». 

« Il faudrait un aumônier pour la chapelle dite du Conseil. Les Messieurs de St Lazare qui sont les 
curés de l’île, par un traité fait avec la Compagnie, ne se prêtent pas aux besoins de la colonie. Il 
conviendrait de traiter cette matière avec le Général de St Lazare et lui demander, parmi les prêtres 
nécessaires, un supérieur, homme grave et éclairé, qui pût aider à rétablir la religion et les mœurs ». 

Lettre de Mr Poivre au Ministre – 30 novembre 1767 

« Cette île est divisée en 8 quartiers principaux n’a encore que trois paroisses qui sont établies. Une 
dans chacun des deux ports, dont les deux églises tombent en ruine. La troisième au quartier des 
Pamplemousses, dont l’église n’est pas finie. Tout le reste de l’île est sans paroisse, et par 
conséquent sans culte public. Beaucoup d’habitants n’entendent la messe qu’une fois l’année ; 
quelques uns passent plusieurs années sans aucune exercice de religion ». 

« Dans le plan que je dois suivre pour le rétablissement de cette colonie, il parait que la meilleure 
route serait de commencer par le rétablissement des mœurs, et que la religion me serait d’un grand 
secours pour cela. Il faudrait élever des temples et multiplier les instructions. Mais dans l’état où est 
cette malheureuse colonie, comment exiger des colons qu’ils bâtissent, à leurs frais, des églises et 
des presbytères, tandis qu’ils n’ont pas de quoi se procurer les besoins les plus indispensables de leur 
vie ». 
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« J’avais voulu prendre un bâtiment du Conseil pour en faire provisoirement une paroisse qui eut 
desservi le quartier de Moka et une partie des plaines de Willem, mais Mr le Commandant, qui veut 
jouir seul de cette maison de campagne qu’il s’est chargé de prendre seul, au compte du Roi, m’a 
déclaré qu’il ne voulait pas de prêtre à côté de lui ; et je suis arrêté à chaque pas que je fais pour le 
bien de la colonie ». 

« Je crois, Monseigneur, que ce serait un grand avantage pour cette île, que le Roi vint au secours des 
pauvres colons et leur fit les avances nécessaires pour la construction d’une église et d’un 
presbytère, dans chaque quartier. Si le Roi avançait seulement 25.000 livres pour chacun des 5 
quartiers qui n’ont pas encore de paroisses, les colons fourniraient avec plaisir le surplus pour la 
construction des bâtiments nécessaires ». 

« J’attends de Bourbon le Supérieur Général des missionnaires de St Lazare qui desservent toutes les 
paroisses de ces îles. Ce sera avec lui que je traiterai des arrangements dont vous m’avez donné le 
plan, et j’aurai l’honneur de vous en rendre compte ». 

2° lettre de Mr Teste à un de ses confrères à l’île de France – 

De l’île Bourbon, le 24 octobre 1767 

« J’ai reçu avec bien de la considération la lettre que vous m’avez fait la grâce de m’écrire le 14 de ce 
mois. Je l’ai lue avec l’attention qu’elle mérite, et j’y réponds avec autant d’empressement et de 
sincérité, quoique sommairement. Bien loin de souffrir impatiemment les instances que vous me 
renouvelez au sujet de mon passage à l’île de France, je ne suis que les louer, puisque vous ne me les 
faites que dans la vue de proscrire certains désordres et d’établir le bien. Je ne suis qu’un petit sujet, 
peu propre à un si grand dessein ; mais Dieu, auteur de tout bien, peut faire des merveilles avec les 
instruments les plus faibles, et il veut qu’en quelqu’état que nous soyons, nous nous employons à 
son œuvre selon nos talents et la mesure de nos grâces. Je ne me suis point désisté de mon voyage ; 
j’en conserve la volonté que je ne puis pour le présent encore mettre à exécution à cause de mon 
mal de pied qui achemine à la guérison, laquelle probablement est retardée par mon âcreté de sang 
qu’il faut corriger. C’est pour cela, et pour avoir un repos convenable que, selon l’avis de plusieurs, je 
viens de me faire transporter à Sainte Suzanne, pour y passer une huitaine. Je crois qu’il y aurait de 
l’imprudence de me rendre tout d’un coup à Saint Paul pour m’embarquer dans le Vigilant qui ne 
doit pas tarder à faire voile pour l’île de France, d’autant plus qu’on annonce l’arrivée de Mr de 
Bellecombe en cette île pour la fin de ce mois. Je ne voudrais pas en sortir sans prendre quelques 
mesures avec lui, et de Mr de Crémont, sur les conditions de l’établissement et du bon ordre des 
cures. Après cela, ma santé, s’il plait à Dieu, pourra être rétablie tout à fait, et il ne me restera qu’une 
occasion favorable à attendre pour remplir la commission, ou le devoir, que vous m’avez inspiré. Je 
souhaiterais que les esprits fussent aussi favorablement disposés à mon égard que vous l’êtes. Mes 
peines et mes soins pourraient y être plus fructueux, si le Seigneur voulût verser sur eux ses 
bénédictions. Il faudrait que la réforme commençât par ceux qui sont de la maison du Seigneur, pour 
de là se répandre sur le commun des îles. Il faudrait plus de vie intérieure et plus de séparation du 
monde, plus d’exactitude dans le saint ministère, dans le culte divin, dans l’accomplissement de tous 
les devoirs de conducteur des âmes, en un mot des vertus pastorales telles que nous les enseignons 
dans nos séminaires. Les coutumes ou les usages ne sont que de vieilles erreurs lorsqu’ils sont 
contraires à la loi de Dieu ou aux pratiques de notre état ; mais il n’est pas facile d’en faire revenir 
ceux qui y sont assujettis ou qui traitent d’esprit minutieux et bizarre ceux qui tiennent une autre 
route. Ma consolation et mon espérance se soutiennent par la conduite de ceux qui, comme vous, 
Monsieur, désirent s’en tenir aux devoirs de notre état et à notre ministère, et ne se laissent pas 
entrainer par l’exemple. Persistez donc à tenir ferme, avec toute la patience et la considération dont 
vous êtes doué et qui s’est affermie par l’expérience. Une pareille conduite sera  une leçon muette et 
efficace, ou du moins tiendra lieu de reproche à ceux qui ne  s’en édifieront pas. Je verrai l’avantage 
que je pourrai retirer des règlements que je voudrais bien introduire et que Mr Contenot 
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maintiendra avec tout le zèle et la capacité que vous aurez lieu d’admirer. C’est le plus propre que je 
connaisse pour concilier les esprits et les maintenir dans une sainte observance. Je ne doute pas qu’il 
ne gagne l’estime et la considération des grands et des petits, de ceux du dedans et du dehors ; mais 
il ne veut point partir seul. Il veut être accompagné. Il serait à désirer qu’avant notre arrivée, les 
administrateurs sussent que Mr Jacquier m’a fait espérer aussi que quelques frères se trouveraient à 
votre île, ce qui nous donnerait lieu de prendre des arrangements plus favorables qui si nous nous 
trouvons gênés par les sujets en tout ». 

« J’en viens présentement à la réponse aux difficultés que vous me proposez : 

 1° sur la distinction des paroisses, il faut sans doute avoir égard pour la célébration du mariage qui 
doit se célébrer par le propre curé ou par une autre autorité de sa part.  

2° pour les premières communions, et pour la communion pascale qui doivent se faire dans la 
paroisse, à moins que le curé, pour des raisons particulières dont il ne faut pas faire une pratique ‘ad 
libitum’ n’en donne la permission. 

3° quant au refus du parrain ou de marraine qui ne se sont pas acquittés du devoir pascal, il ne faut 
pas s’en tenir à une rigueur géométrique ; nous avons coutume ici, à l’égard des gens en place qui 
pourraient éclater au sujet de ce refus, de leur faire observer en particulier qu’ils se sont mis dans le 
cas d’être refusés, mais qu’on les passera par indulgence s’ils se proposent dans peu de se mettre en 
règle et de s’approcher du tribunal. J’ai autrefois consulté Mgr l’Archevêque sur cet article, il ne m’a 
pas fait de réponse, ce qui m’a fait penser qu’il s’en rapportait à notre prudence. 

4° pour les esclaves qui demandent le baptême, on ne les refuse pas absolument, mais on ne les 
admet pas facilement ; lorsqu’ils ne prennent pas un établissement qui les fixe ou qui mette fin aux 
désordres auxquels ils sont plus enclins. Nous en avons, de fois à autre, admis quelques uns qui 
paraissaient bien disposés, et nous avons été trompés sur environ la moitié qui se sont donnés au 
libertinage. Ce qui s’entend des jeunes esclaves ; car pour ceux qui sont avancés en âge, il n’y a pas le 
même danger. L’expérience vous fera voir la sagesse de cette conduite dont nos anciens nous ont 
laissé le plan. 

Il faut supprimer l’usage des catéchismes écrits qui sont fautifs et s’en tenir à celui qui est imprimé 
pour nos îles, auquel il faut ajouter des instructions plus étendues tirées du catéchisme historique de 
Mr Fleury, ainsi que nous faisons ici pour ceux qui en sont capables ; mais il faut s’en tenir au nôtre 
comme bon et fondement de ce qu’il faut savoir par cœur. Mr Richau l’a examiné et l’a trouvé bon. 
On peut s’en rapporter au sentiment d’un juge aussi éclairé que lui pour les choses spirituelles. J’ai 
parlé assez amplement sur cette matière dans le directoire que j’ai donné à Mr Le Borgne, le priant 
de le communiquer aux missionnaires qui arrivaient nouvellement ; je sais que quelques uns des 
nôtres n’en font pas grand cas. Ce n’est pas, à la vérité, une pièce académique ; mais dans sa 
simplicité et son détail, elle est très propre à établir l’uniformité parmi nous, et quelque fois à tirer 
d’embarras ceux qui n’ont pas exercé de fonctions curiales. Demandez-le à Mr Le Borgne. S’il est 
perdu ou égaré, j’en pourrai faire tirer un exemplaire pour vous ». 

« Je vous souhaite bien du courage, de la patience ainsi que les bénédictions du Seigneur sur votre 
personne et vos travaux ». 

3° Cures de l’île de France 

Mr Poivre continua toujours, malgré les représentations que lui faisait Mr Dumas, de s’occuper des 
paroisses, de ce qui s’y rattachait, et d’en informer le Ministre. 

La paroisse du Port Louis avait vu commencer enfin, sous le régime de la Compagnie des Indes, aux 
instances réitérées des missionnaires, de leur supérieur et de Mgr l’Archevêque de Paris, une église 
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qui fut plus en rapport avec la population et qui répondit mieux à la sainteté des fonctions qui ont 
trait à l’honneur du Seigneur. Car jusqu’à cette époque, c’était toujours dans la première case 
provisoire que les missionnaires célébraient les saints mystères. Mais la guerre de sept ans fit 
suspendre les travaux. On se contenta de couvrir le bâtiment en toute hâte pour y retirer les 
approvisionnements de toute espèce. Cette église eut beaucoup à souffrir de cet état d’abandon ; 
puis construite dans de mauvaises conditions, les murs se lézardèrent. Au lieu de faire les réparations 
qu’elle exigeait, Mr Poivre la fit servir de magasin à blé ; c’est ce qu’il apprend au Ministre par la 
lettre du 31 décembre 1769 : 

« Les greniers étant pleins, je pris la nouvelle église qui tombe en ruines avant d’avoir servi, et je vais 
en faire faire un grenier provisoire en y faisant les réparations les plus indispensables, soit pour 
étayer les murailles, soit pour y élever un plancher propre à y recevoir les grains, soit pour 
raccommoder les toits ». 

Dès son arrivée dans la colonie, Mr Poivre se laissa prévenir contre le Vice-Préfet Apostolique, Mr Le 
Borgne, qui déjà depuis longtemps sollicitait à être déchargé des fonctions de supérieur 
ecclésiastique, et pria Mr Teste de lui donner un successeur. Le Préfet de Bourbon, trouvant le 
moyen d’être agréable aux deux parties, choisit Mr Contenot, curé de Saint Paul depuis 1763, et le 
pria de se rendre à son nouveau poste. Mr Contenot désira être installé par son supérieur et préféra 
attendre que celui-ci fût remis d’un mal de jambe. D’ailleurs il était bien aise de lui laisser discuter le 
plan d’arrangement que le Ministre avait projeté, et ce fut dans la première quinzaine de décembre 
1767 que les deux missionnaires se dirigèrent vers l’île de France. Nous savons que Mr Teste eut tout 
lieu de s’applaudir des rapports qu’il eut avec MM Dumas et Poivre.  Le nouveau Vice-Préfet fut 
agréable à Mr Poivre, qui en rendit le témoignage le plus flatteur au Ministre dans sa correspondance 
du 19 février 1768 : 

« J’ai l’honneur de vous adresser les demandes faites par le Vicaire Apostolique. Dans la triste 
situation où sont les colonies, il ne parait pas encore possible que les curés puissent compter sur un 
casuel capable de les faire subsister, avec 500 livres tournois qui leur seraient fournis sur la caisse des 
colonies ». 

« …depuis longtemps il n’y avait presque point de religion dans cette île, et point d’instruction, tant 
pour les Blancs que pour les Noirs. Mr le Vicaire Apostolique nous a amené ici, de Bourbon, à ma 
demande, le sieur Contenot, pour être le supérieur de tous les prêtres de l’île. C’est un homme 
d’esprit, très liant dans la société, instruit et attaché aux devoirs de son état, qui se propose de 
rétablir l’ordre dans toutes les parties qui dépendent de lui. Je le seconderai de tout mon pouvoir et 
je croirai rendre un service essentiel à la colonie ». 

Mr Le Borgne resta néanmoins curé à Port Louis, et Mr Fontaine passa aux Pamplemousses, à la 
place de Mr Danthin dont Mr Poivre avait demandé le renvoi en France. Mr Delfolie était toujours 
curé de l’église Notre-Dame du Port Bourbon, au sud-est. Mr Contenot habita avec Mr Le Borgne à 
Port Louis.  

L’année suivante, Mr Poivre usant de la facilité qu’il trouvait dans le Vice-Préfet apostolique fit avec 
lui l’inventaire des trois églises et des cures, contre tout droit, puisqu’elles étaient annexées à la 
Congrégation de la Mission depuis 1744. L’un et l’autre ne pouvaient ignorer la protestation que Mr 
Caulier avait faite, au commencement de cette même année 1768, contre les prétentions de MM 
Crémont et Million à l’île Bourbon. 

L’inventaire juridique eut lieu le 2 août 1768 à la paroisse Saint Louis, le 8 août à celle des 
Pamplemousses, et le 14 septembre à Notre-Dame du Port Bourbon. 

Cette immiscions persévérante et exclusive de Mr Poivre, dans toutes les questions qui avaient trait 
aux églises et aux cures, avait froissé bien des fois Mr Dumas, et des explications assez vives entre 
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eux s’en étaient suivies, mais sans amener aucun résultat satisfaisant pour le Gouverneur Général. 
Celui-ci avait cru devoir en informer le Ministre le 10 juin 1768 : 

« Par l’article 51 de l’ordonnance concernant le gouvernement civil, il est dit que tout ce qui regarde 
les paroisses et conservation des églises appartiendra à l’Intendant. Et l’ordonnance du 15 
septembre 1766 sur les paroisses et les hôpitaux dit que tout ce qui regarde la religion et ses 
ministres sera de la compétence du Gouverneur lieutenant général et de l’Intendant 
conjointement ». 

« En vertu de l’article 51 de l’ordonnance concernant le gouvernement civil, Mr Poivre s’est mêlé 
exclusivement de tout ce qui regarde les paroisses ». 

« Ayant été question d’établir une paroisse dans le quartier de Flacq, et Mr Poivre voulant en ôter la 
connaissance à Mr Dumas feignit d’aller à la campagne pour rétablir sa santé. Il partit en effet le 13 
avril dernier, mais le 16, il envoya un ordre pour faire assembler les habitants du quartier du Flacq 
chez Mr Magon. Mr Dumas instruit, donna ordre à Mr Rouxclin, commandant de ce quartier, 
d’arrêter cette assemblée. Mr Poivre passa par-dessus les protestations du général et fit acheter, par 
les habitants, moyennant 23.000 livres, l’habitation d’un particulier pour servir à l’établissement de 
la cure. Il fut même nommé un syndic et un député ; mais ces derniers eurent défense de faire 
aucune fonction en cette qualité, ce qui a rendu cette affaire nulle ». 

Le rapport sur cette affaire, demandé par le Ministre à son Conseil, fut formulé dans les termes 
suivants : 

« S’il n’eut été question, dans cette circonstance, que les arrangements à prendre pour la 
construction d’une église et d’un presbytère, de l’acquisition d’un emplacement ou d’une 
adjudication de ces constructions, l’Intendant seul eût été en droit d’en connaitre, conformément à 
l’article 51 de l’ordonnance du 25 septembre 1766, concernant le gouvernement civil des îles de 
France et de Bourbon ; mais ici, il s’agissait de l’établissement d’une paroisse qui n’existait pas, et de 
prendre des arrangements pour cet établissement. C’était un article de police générale de religion 
attribué en commun au Gouverneur et à l’Intendant. Mais en tout état de cause, l’Intendant ne peut 
convoquer une assemblée sans le concours du Gouverneur, et Mr Dumas a eu raison de protester 
contre celle convoquée par Mr Poivre, et de défendre l’exécution des délibérations qui pourraient 
être prises ». Le Ministre 

Mr Poivre ne pouvait connaitre la délimitation des droits de chacun des chefs de l’île de France par 
rapport aux cures et aux églises fixée par l’approbation donnée par le Ministre au rapport précédent, 
lorsque le 31 juillet 1768, il mandait au Ministre : 

« Conformément à l’article 3 de l’ordonnance de Sa Majesté concernant les paroisses de ces îles, il a 
été établi ce matin, à l’issue de la messe paroissiale, une fabrique pour la paroisse Saint Louis, dans le 
Port ». 

« Les paroissiens assemblés ont choisi leurs marguilliers, un secrétaire et des chantres. Il a été 
délibéré que pour fournir aux frais de l’entretien de l’église, il serait mis une imputation par tête 
d’esclave sur chacun des paroissiens ». 

« Les deux autres paroisses de l’île feront la même opération dimanche prochain. Ensuite, il sera 
procédé, suivant les articles 6 et 17 de la même ordonnance, aux inventaires et procès-verbaux de 
tout ce qui appartient, tant à l’église, qu’à l’ordre des prêtres de Saint Lazare qui les desservent. 
J’aurais l’honneur de vous adresser un double de ces procès verbaux par les premiers vaisseaux ». 

« Depuis mes dernières lettres, j’ai tenté inutilement d’établir des paroisses dans les quartiers qui en 
manquent. J’ai fait prier Mr Dumas de disposer des choses comme il le jugeait à propos, que mon 
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désir se bornait à voir ces paroisses établies. Il ne s’est prêté à rien. J’espère, Monseigneur, que vos 
premiers ordres me faciliteront les moyens de faire, sans contradiction, des établissements aussi 
utiles et si nécessaires au maintien de la religion et des mœurs dans cette colonie ; les besoins, à cet 
égard, sont très pressants ». 

D’après cet exposé, il est évident que Mr Dumas se mettait dans son tort, et ne cherchait qu’à 
paralyser le bien. Dès lors qu’il n’en avait pas l’initiative, comme cet antagonisme entre les deux 
autorités de l’île s’était également révélé dans des affaires concernant les autres branches de 
l’administration, le Ministre fit approuver par le Conseil le remplacement de Mr Dumas par Mr le 
Chevalier Des Roches. 

Le 13 janvier 1769, Mr Poivre fit part au Ministre des effets de sa sollicitude au sujet des paroisses 
dont il poursuivait l’exécution dans le vue d’améliorer les mœurs des habitants : 

« J’ai profité des premiers moments qui ont suivi le rappel de Mr Dumas pour procurer aux différents 
quartiers de l’île, qui sont éloignés de toutes paroisses, la facilité de l’exercice de la religion. Des 
habitants honnêtes, tant du quartier des plaines de Willems que de celui de Flacq, ont fourni des 
bâtiments décents pour y dire la messe, en attendant qu’à l’arrivée de Mr le Chevalier Des Roches, 
nous puissions prendre des arrangements solides pour établir des paroisses. Une foule d’habitants 
qui depuis plusieurs années n’avaient fait aucun exercice de religion se sont empressés de profiter de 
la commodité d’avoir un prêtre dans leur quartier. Les ecclésiastiques qui y ont été envoyés 
travaillent avec zèle à l’instruction des enfants Blancs, et à celle des esclaves. Il n’en peut résulter 
qu’un grand bien pour le rétablissement de la religion et des mœurs dans cette colonie ». 

4° Culte idolâtrique à l’île de France 

Le besoin d’ouvriers et l’appât du gain avaient amené, à l’île de France, de même qu’à Bourbon, 
différentes sectes mahométanes, malabars et lascars, qui, grâce à la tolérance des Gouverneurs 
précédents, et malgré les plaintes formulées par Mgr l’Archevêque de Paris, étalaient leur culte 
publiquement, dans les rues du Port Louis. Mr Contenot crut devoir mettre à profit les bonnes 
dispositions des administrateurs de la colonie pour faire interdire les fêtes publiques de ces sectes 
abominables, et il s’était adressé à Mr Dumas, que cet objet regardait plus directement. Avant de 
prendre une détermination, le Gouverneur jugea à propos d’en conférer à son collègue qui fut d’avis 
contraire de la proscrire. Mr Dumas, étant d’un avis différent, il ne voyait pas de graves 
inconvénients à cette manifestation qui amusait beaucoup les habitants. Dans l’incertitude de la 
conduite qu’il devait tenir, il en référa au Ministre dans sa lettre du 10 juin 1768. Celui-ci répondit : 

« On peut admettre dans l’île toutes les croyances, mais défendre tous les actes publics des religions 
étrangères ». 

Cette réponse que l’on savait devoir être agréable à Mgr l’Archevêque de Paris, lui fut communiquée 
par Mr Contenot. Le Prélat ne tarda pas à en témoigner sa satisfaction à Mr le Ministre : 

Conflans, le 25 janvier 1769 

« Je crois, Monsieur le Duc, devoir vous faire part de la joie que j’ai ressentie en recevant depuis peu 
une lettre de mon Grand Vicaire dans l’île de France. Il me mande que MM les Commandant et 
Intendant actuels (MM Poivre et Dumas) pour le service du Roi et le maintien de la police générale 
dans cette île, n’ont pas permis aux lascars de faire publiquement, en certain temps de l’année, leurs 
cérémonies mahométanes, ainsi qu’ils les avaient faites quelques fois par la trop grande 
condescendance de quelques chefs de l’administration précédente. Pour empêcher que de pareils 
scandales ne se renouvellent dans la suite sous des Commandants plus faciles, et moins zélés pour 
les intérêts de la religion, il serait à désirer que vous vouliez bien défendre irrévocablement de la part 
du Roi, à tous les Commandants et Intendants des îles de France et de Bourbon, de permettre, sous 
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quelque prétexte que se puisse être, aucun culte public contraire à celui de la religion catholique, et 
notamment celui que rendent à Mahomet, en certain temps de l’année, soit de jour, soit de nuit, les 
lascars. On ne peut rien ajouter au sincère et respectueux attachement avec lequel j’ai l’honneur 
d’être, Monsieur le Duc ». 

5° Désintéressement des missionnaires 

Les négociations relativement à la position des missionnaires aux îles de France et de Bourbon, sous 
le régime royal, se poursuivaient toujours sans résultat depuis 1766. Après les observations motivées 
par Mr Teste, reconnues équitables par les administrateurs des deux îles, le Ministre de la marine 
abandonna son premier projet, et il engagea MM Des Rochers et Poivre de faire agréer par les 
missionnaires la concession d’un vaste terrain à l’île de France, dont le produit, joint au casuel et à un 
traitement annuel convenable constituerait la dotation du clergé des deux îles. Il ne doutait pas que 
la proposition de conditions si avantageuses ne déterminât messieurs les curés à l’agréer avec 
reconnaissance. Certainement si les missionnaires n’avaient pas eu pour unique mobile la gloire de 
Dieu et le salut des âmes dans le sacrifice qu’ils faisaient en quittant le sol de la France, en renonçant 
aux fonctions plus consolantes pour le cœur qu’ils remplissaient, et en se séparant de leurs amis et 
connaissances, ils seraient entrés dans les vues générales du Ministre. Mais conduits par des motifs 
supérieurs à tout intérêt humain, ils ne balancèrent pas à se prononcer contre le projet ministériel. 
Laissons messieurs les Administrateurs de l’île de France faire part de leurs impressions à Mr Praslin, 
dans une de leur lettres de 1770. Puisse ce bel exemple de désintéressement subsister toujours dans 
la Compagnie : 

« On a tenté, inutilement, d’amener les missionnaires aux vues que le Ministre se proposait, lorsqu’il 
a ordonné qu’on leur formât un établissement considérable dans l’île, qui joint à un traitement 
honnête de la part du Roi et de la colonie et au casuel naturellement attribué à leurs fonctions, leur 
formerait un état solide et agréable ». 

« Ils ne veulent pas de casuel. Ils craignent que cette ressource, en augmentant, n’introduise parmi 
eux le luxe et le relâchement ». 

« Par la même raison, ils ne veulent pas de grands établissements dans l’île. S’ils en avaient un, et 
certainement à en juger par le petit terrain qu’ils cultivent, ils le pousseraient au plus grand point de 
perfection et de richesses, dont il serait susceptible. C’est encore ce que craignent ces bons 
missionnaires qui redoutent plus la surabondance de biens que la pauvreté même, dont cependant 
ils veulent se garantir. Aussi vivent-ils dans la plus grande sobriété, et ne sont vêtus que de la même 
étoffe que l’on emploie à l’habillement des esclaves. Ils ne veulent pas autre chose, et leurs 
demandes, dont nous rendons compte au Ministre, ne tendent pas à leur procurer rien au-delà ». 

« On conçoit aisément combien des gens attachés à de pareils principes sont vertueux et exemplaires 
à tous égards ». 

6° Renvoi de deux missionnaires de l’île de France 

Mr Dumas, sans doute conformément aux ordres reçus de la Cour de Versailles, s’occupa, dans les 
commencements de son administration de l’organisation des gardes nationales à l’île de France ; 
cette mesure déplut beaucoup aux habitants qui se livraient à la culture des terres et surtout à ceux 
qui étaient fixés aux Pamplemousses. Il est à croire que plusieurs familles en entretinrent leur curé, 
Mr Danthin, et qu’il ne donna pas son approbation au projet de Mr le Gouverneur. De faux rapports 
attribuèrent l’opposition des habitants des Pamplemousses à faire partie de la garde nationale aux 
paroles peu discrètes de leur curé. Mr Dumas crut devoir alors, pour vaincre ce qu’il croyait le 
principal obstacle à la réalisation de son projet, faire sortir de l’île Mr Danthin. Et le 24 décembre 
1767, il donna à Mr Le Borgne, Vice-Préfet, l’avis de faire embarquer Mr le curé des Pamplemousses 
sous le prétexte qu’il cherchait à empêcher la consolidation de l’autorité du Roi en faisant croire aux 
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pauvres habitants de sa paroisse que la Compagnie des Indes ne tarderait pas à reprendre le 
gouvernement de la colonie, qu’il inspirait aux femmes une répugnance invisible contre l’enrôlement 
de leurs maris dans la garde nationale et contre l’uniforme adopté pour ce corps, qu’il leur fait 
entendre que leurs maris seraient passés au fil de l’épée s’ils étaient pris les armes à la main, et que 
d’ailleurs l’organisation de cette milice était l’œuvre de Mr le Gouverneur. 

Ces dénonciations parurent, à Mr le Vice-Préfet, empreintes de beaucoup d’exagérations, comme 
elles l’étaient en effet. Et dans la supposition qu’il y eut eu quelque imprudence dans les 
conversations de Mr Danthin, l’intervention de son supérieur immédiat était suffisante pour le porter 
à user de plus de réserve dans ses paroles et à éviter de parler de choses qui n’avaient aucun rapport 
avec les fonctions qu’il était appelé à remplir à l’égard des fidèles. Mr le Vice-Préfet essaya en vain de 
faire revenir Mr Dumas de ses préventions ; pour ne pas l’aliéner tout à fait, il finit par consentir à 
l’éloignement de son confrère de la colonie. Mr Teste arriva à cette époque à l’île de France pour 
installer Mr Contenot Vice-Préfet. Par excès de condescendance, puisque déjà Mr Le Borgne avait  
résolu de faire embarquer Mr Danthin, jugea prudent de ne pas faire opposition à la décision de Mr 
Le Borgne, et aux exigences de Mr Dumas, consentit au départ de Mr Danthin. 

Cette expulsion violente et non motivée de Mr Danthin émut les missionnaires employés dans la 
colonie qui se voyaient ainsi livrés par l’application de l’ordonnance du 15 septembre 1766, à la merci 
du caprice des chefs temporels pour peu qu’ils se laissassent prévenir contre eux. Mr le Supérieur 
Général de la Congrégation de la Mission, de son côté, fut fort peiné de ce procédé qui portait 
atteinte à son autorité sur les missionnaires et rendait plus difficile le recrutement du clergé de ces 
îles. Les tracasseries auxquelles les missionnaires avaient été exposées de la part de l’administration 
civile avaient rebuté bien nombre d’ouvriers évangéliques ; l’affaire Million avait fort indisposés les 
confrères et il était à craindre que s’il n’obtenait pas le redressement de l’injure faite à Mr Danthin, 
ou tout au moins une interprétation favorable de l’ordonnance de septembre 1766, le 
découragement ne gagnât ceux de ses confrères qui se seraient senti un goût marqué pour le service 
spirituel des colonies. Ces trois objets furent de sa part l’objet de plusieurs réclamations auprès du 
Ministre, mais sans succès. La convention de 1771 entre le gouvernement et le Supérieur Général de 
la Congrégation de la Mission était déjà intervenue, mais n’avait pas répondu à la fin qu’on s’était 
proposée. Le Ministre, pour faire trainer l’affaire Million en longueur, avait promis de faire procéder 
à une enquête, quoiqu’il eût toutes les pièces en mains. L’expulsion de Mr Million de la colonie, mit 
heureusement fin à cette contestation. Mais restait toujours l’expulsion de Mr Danthin qui avait 
réveillé celle qui venait d’avoir lieu récemment dans la personne de Mr Lebrun. A cette occasion, Mr 
le Supérieur Général crut devoir faire intervenir l’autorité de Mgr l’Archevêque de Paris dont 
l’autorité semblait être aussi méconnue que la sienne. Le Prélat écrivit au Ministre le 15 septembre 
1773. Ne recevant pas de réponse, il renouvela ses observations dans sa lettre du 29 octobre 
1773 : « jusqu’à présent, la régularité s’est soutenue chez les missionnaires des deux îles avec 
édification, sans autre occurrence de la part des chefs civils, que l’appui qu’ils ont donné du 
supérieur de l’ordre, mon Vicaire Général, auquel il appartient naturellement, en matière de délit 
purement ecclésiastique, d’exécuter les plaintes, de faire des informations, d’apprécier les preuves et 
de juger si le renvoi des missionnaires dont on se plaint est plus nuisible qu’utile au bien de la 
religion ».  

Le 31 octobre 1773, le Ministre transmit sa réponse à l’Archevêque de Paris : 

« J’ai reçu, Monseigneur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le mois dernier, avec le 
mémoire qui y était joint sur l’ordonnance du Roi du 15 novembre 1766 concernant les paroisses et 
les hôpitaux des îles de France et de Bourbon. J’espère que les dispositions de cette ordonnance sur 
lesquelles on a cherché à vous inspirer des inquiétudes ne produiront plus cet effet sur vous lorsque 
j’aurai l’honneur de vous en expliquer le véritable esprit ». 
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« En annonçant, par l’article 1er, que tout ce qui concerne la religion en général et ses ministres dans 
les deux îles est de la compétence du Gouverneur lieutenant général et de l’Intendant, l’intention du 
Roi n’a point été d’attribuer à ceux-ci aucune autorité sur le dogme et la discipline en matière 
purement spirituelle, ni de porter la moindre atteinte à celle qui appartient incontestablement aux 
supérieurs ecclésiastiques. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’aux matières temporelles dont la 
connaissance est dévolue en France aux juges ordinaires, et qui dans les colonies appartient à leur 
exclusion au Gouverneur et à l’Intendant ; parce que d’un côté ces matières tiennent à la police 
générale qui leur est confiée, et qu’on a craint, d’un autre côté, qu’en les portant devant les juges 
ordinaires, on ne rompit l’unité de pouvoir qui est nécessaire pour l’administration des colonies. 
C’est par une suite de ces principes, et pour ne pas altérer le respect dû aux ministres de la religion 
que par le même article de l’ordonnance de 1766, il a été ordonné que si quelqu’un des 
missionnaires se mettait dans le cas, par sa mauvaise conduite, d’être renvoyé en France, le 
Gouverneur et l’Intendant se concerteraient avec le Supérieur de l’Ordre pour le faire embarquer et 
éviter le scandale. MM de Ternay et Maillart, le premier, Commandant, et l’autre Intendant actuel 
des îles de France et de Bourbon, ont fait, l’année dernière, un usage utile de l’autorité que cet 
article de l’ordonnance de 1766 leur attribue, en faisant repasser en France le sieur Lebrun, prêtre 
Italien, qui avait donné lieu à des plaintes fréquentes par son caractère remuant, inquiet et brouillon. 
Le concours du Supérieur que l’ordonnance exige ne permet pas de craindre que le Gouverneur et 
l’Intendant abusent de cette autorité. Mais en supposant qu’il pût y avoir sur cela quelqu’abus de 
pouvoir, les inconvénients qui pourraient en résulter seraient beaucoup moins dangereux que si on 
laissait dans la colonie un objet de scandale ou de division. D’autant plus que le missionnaire qui 
aurait été injustement renvoyé en France, serait à porté d’y solliciter la satisfaction qui lui serait 
due ». 

« La juridiction que vous vous proposez de donner à votre Vicaire Général à l’île de France pour le 
jugement des délits communs, et même pour celui des cas privilégiés, conjointement avec les 
Officiers du Roi, comme cela se pratique en France, n’est pas compatible avec la constitution des 
colonies, où l’on a voulu, au contraire, prévenir l’éclat fâcheux que ces sortes de jugements ne 
manqueraient pas de produire contre les ministres de la religion, en écartant par voie d’autorité et 
d’administration ceux d’entre-eux dont la conduite serait suspecte et dangereuse ». 

« Il n’est pas donc possible, Monseigneur, d’appliquer aux fabriques des paroisses des îles de France 
et de Bourbon les principes qui s’observent en France. Ces fabriques n’ont point de fonds à elles. 
Toutes les dépenses qui les concernent sont payées par imputation sur les habitants de la manière 
qui est arrêtée dans les assemblées de la fabrique qui est la seule municipalité connue aux îles de 
France et de Bourbon. Cette municipalité doit nécessairement être sous la main du Gouverneur et de 
l’Intendant pour en régler les mouvements et en diriger les opérations de la manière la plus utile à la 
religion et à l’ordre public de la colonie. Le supérieur et les autres prêtres de la Mission doivent sans 
doute être consultés, et en se conduisant comme ils ont fait jusqu’à présent, ils peuvent être surs de 
trouver dans le Gouverneur et l’Intendant tous les secours dont ils auront besoin ». 

« J’ai vu, au surplus, avec peine, que malgré les pensions que Sa Majesté a bien voulu assurer aux 
missionnaires après un certain temps d’exercice dans les fonctions de leur ministère, et les autres 
grâces qui leur ont été accordées en 1771, ils témoignent de regrets sur le traitement dont ils 
jouissaient du temps de la Compagnie des Indes. S’ils veulent comparer ce traitement avec leur état 
actuel, ils sentiront aisément qu’il n’y aurait rien à gagner pour eux de réclamer l’exécution du traité 
passé le 27 juillet 1736 ». 

« Je ne peux qu’approuver le zèle qu’ils marquent en sollicitant des secours pour la construction des 
églises qui manquent, tant à l’île de France qu’à celle de Bourbon. Cette charge a été imputée aux 
habitants par l’ordonnance de 1766 et elle ne peut exciter aucun murmure fondé dans des colonies 
qui jouissent de toute la protection du Roi, sans contribuer en aucune manière aux dépenses de 
souveraineté. S’il y avait cependant des circonstances particulières qui paraissent exiger des secours 
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extraordinaires, Sa Majesté recevrait avec plaisir les propositions qui lui seraient faites par les 
Administrateurs de la colonie, sur les demandes desquels ces sortes de grâces doivent être 
accordées ». Le Ministre 

Rassuré par la lettre du Ministre, Mgr l’Archevêque de Paris le pria, le 29 novembre de cette même 
année « de vouloir bien faire rendre une ordonnance interprétative de l’ordonnance du 15 
septembre 1766, conformément à ce que porte la lettre qu’il lui a fait l’honneur de lui écrire ». et  il 
demanda, en outre, que dans le cas où il s’agirait de renvoyer un missionnaire des îles, le Vicaire 
Général  appréciât les sujets de plaintes formulées par le Commandant et l’Intendant. 

Mr Million se trouvait disgracié alors, mais l’arrêt du Conseil Supérieur existant, Mgr l’Archevêque 
renouvela au Ministre l’introduction en cassation de cet arrêt devant le Conseil du Roi. 

Le 25 février 1774, il lui écrivit encore de sa maison de Conflans : 

« Au mois d’octobre dernier, Monsieur, vous m’avez fait l’honneur de m’écrire une lettre en réponse 
au mémoire que je vous ai présenté au sujet de l’ordonnance du 15 septembre 1766. La lettre dont 
vous m’avez honoré ne m’ayant pas apporté la décision que je désirais, j’ai cru devoir vous adresser 
des éclaircissements et mes réflexions. Ce que j’ai fait dans une lettre de novembre dernier. Je vous 
suppliais instamment, Monsieur, d’accélérer la fin de cette affaire. Le mal devient chaque jour plus 
grand, par l’éloignement du remède. Des sujets qui se disposaient à partir pour ces îles de France et 
de Bourbon, en qualité de missionnaires, sont si alarmés des troubles et des abus auxquels ont 
donné lieu l’ordonnance de 1766, et l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île Bourbon dont j’ai demandé 
la révocation, qu’ils ne peuvent plus se résoudre à partir. Vous sentez, Monsieur, quel tort cela va 
porter à la religion, et par contre coup au bon ordre dans les deux îles. J’ai l’honneur de vous 
renouveler ma supplique pour avoir une décision digne de la sagesse du Roi et de votre zèle pour le 
maintien des règles ». 

Plus de deux ans s’écoulèrent, et l’Archevêque ne recevait pas de réponse définitive sur les points 
signalés au Ministre qui demandaient une ordonnance interprétative de celle du 15 septembre 1766. 
Le 16 mars 1776, le Prélat fit de nouvelles instances, et le 25 août, il en reçut la lettre suivante, 
réponse à la sienne du 29 novembre 1773 : 

« J’ai différé, Monseigneur, de répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 16 
mars dernier, par laquelle vous renouvelez la demande que vous avez faite en 1773 de la révocation 
de l’ordonnance du 15 septembre 1766, concernant les paroisses et les hôpitaux des îles de France et 
de Bourbon, parce que j’ai voulu faire réunir tout ce qui était relatif à cette affaire et l’examiner moi-
même ». 

« J’ai lu avec la plus grande attention les mémoires et les pièces qui se sont trouvés dans mes 
bureaux sur cet objet, ainsi que l’ordonnance de 1766 dont vous demandez la révocation. J’ai 
comparé toutes ces pièces avec les plaintes portées dans les requêtes présentées depuis 1773. Je n’y 
ai rien trouvé qui peut alarmer votre zèle. Je serai bien fâché que sous mon ministère on établit ou 
on soutint quelques maximes qui attaquent le dogme et qui entreprit sur la discipline ecclésiastique, 
et je me flattais, Monseigneur, que la lettre que vous m’avez écrite le 31 décembre 1773, dissiperait 
entièrement vos inquiétudes. Cette lettre met dans le plus grand jour les motifs qui ont dicté 
l’ordonnance de 1766, le but qu’elle devait avoir, et la nécessité qu’elle subsiste pour le bonheur de 
la colonie et le plus grand avantage de la religion. Depuis qu’elle existe, elle a été suivie avec le plus 
grand succès aux colonies de l’Amérique ainsi qu’aux îles de France et de Bourbon. Et il n’est revenu 
aucune plainte directe, soit de la part des Administrateurs, soit de celle des colons et des 
missionnaires. La sagesse des Administrateurs qui gouvernent ces îles doit vous assurer qu’elle n’y 
occasionnera aucun des inconvénients qu’on a voulu vous faire appréhender. De mon côté, je 
donnerai la plus grande attention à ce que les missionnaires jouissent des égards et de la 
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considération dus à leur état. Le traitement qui leur est fait, les pensions qui leur sont assurées 
lorsque leur santé ne leur permettra plus de continuer leurs services doivent vous faire connaitre les 
vues bienfaisantes du gouvernement pour ce qui les concerne. Ce traitement et ces pensions ont été 
réglés sur la demande de Mr Jacquier. Je vois avec peine ce Supérieur Général changer aujourd’hui 
l’arrangement fait en 1771 pour les missions de ces îles et réclamer en leur faveur celui de la 
Compagnie des Indes auquel surement les missionnaires n’auraient rien à gagner s’ils comparaient ce 
traitement avec leur état actuel ». 

« J’espère que ce que j’ai l’honneur de vous écrire fera cesser vos craintes sur les suites de l’article 1er 
de l’ordonnance de 1766 et que vous serez convaincu que le gouvernement, en réglant ainsi 
l’administration des paroisses, n’a eu en vue que le bien de la religion et le bonheur des habitants ». 

« Ce sont les mêmes vues du bien qui ont dicté les articles 3,4,5,6,7 et 8 de cette ordonnance pour 
régler ce qui concerne l’état des fabriques, la construction et la réparation des églises paroissiales 
dans ces deux îles, la fourniture des ornements, vases sacrés et autres choses nécessaires au service 
divin. Si la manière de procéder sur ces objets n’est pas la même que celle qui est suivie en Europe, 
c’est que la constitution du gouvernement de ces îles ne le permet pas ; mais les principes, quoique 
différents, ont pourtant le même objet et tendent au même but ; et ce qui s’est passé à l’île de 
France en 1773, relativement à la réédification de la paroisse Saint Louis et au paiement de ses 
dettes, achèvera de vous en convaincre. Il a été pris, au mois de décembre de la même année, une 
délibération  ce sujet dans une assemblée composée du curé et des paroissiens ; et sur le compte 
que j’ai rendu au Roi des arrangements qui furent pris, Sa Majesté a bien voulu les approuver. Vous 
voyez par là, Monseigneur, que les Administrateurs, bien loin d’influer par leur autorité dans ces 
assemblées, ne s’en servent au contraire que pour en régler les mouvements et en diriger les 
opérations de la manière la plus utile à la religion et à l’ordre public ». 

« Quant à la cassation que vous demandez de l’arrêt rendu en forme de règlement par le Conseil 
Supérieur de Bourbon, le 16 janvier 1769, relativement aux personnes qui doivent tenir les enfants 
sur les fonds du baptême, je n’en ai point encore connaissance ; mais j’écris à Mr Maillart, 
Commissaire Général de la marine, faisant fonction d’Intendant aux îles de France et de Bourbon, et 
de m’en adresser une copie en forme. Lorsque je l’aurai reçu, je l’examinerai avec soin, et s’il y a lieu, 
j’en proposerai la cassation au Conseil de Sa Majesté ». 

Nous ne savons pas si le Ministre tint sa promesse de faire casser l’écrit du Conseil Supérieur du 16 
janvier 1769. 

 

7°  Décès de deux missionnaires à l’île de France en 1769 

Mr Jean Le Borgne 

L’île de France fit une perte non moins sensible le 13 septembre 1769, dans la personne de Mr Le 
Borgne, du diocèse de Quimper, venu à l’île de France en 1749 avec Mr Caulier. 

Pendant la maladie de Mr Igou, il n’y avait encore à l’île de France que 4 missionnaires. Mr Delfolie 
était au Grand Port, M Danthin, du diocèse de Boulogne, et Mr Dupuy aux Pamplemousses. Mr Le 
Borgne avait remplacé Mr Igou comme curé à Port-Louis et comme Supérieur Ecclésiastique de l’île. 
Mort en odeur de sainteté, Mr Igou était fort difficile à remplacer. Et cependant, à force de 
prudence, de sagesse et d’abnégation, Mr Le Borgne était parvenu à le faire oublier, au moins à 
combler le vide laissé par son absence. La mort de Mr Le Borgne fut donc encore un rude coup pour 
une mission si éprouvée. Il avait exercé pendant 20 ans son ministère à l’île de France qu’il n’avait 
jamais quitté. 
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Mr Nicolas Amandry 

Il décéda le 21 mars 1769. 

 

 

§17. Arrivée de missionnaires, de 1767 à 1772 dans les îles 

En 1767 : 

Davelu Antoine Joseph, né à Frévent, diocèse de Boulogne, le 13 juin 1735. Fut reçu à Paris le 10 
juillet 1750, et y fit les vœux le 15 juin 1753 (le registre parle de 1763, sans doute par inadvertance 
de celui qui le tenait). 

Fontaine Jean Alexandre, né à Frévent, diocèse de Boulogne, le 6 octobre 1733. Fut reçu à Paris le 13 
septembre 1750 et y fit les vœux le 14 septembre 1752. Il resta à l’île de France. Il fut obligé d’en 
repartir le… 

 

 Combray Alexis Bonaventure, né le 7 novembre 1739 à Gomiécourt, diocèse d’Arras. Fut reçu au 
séminaire de Paris le 19 novembre 1760, y fit les vœux le 20 novembre 1762. 

Philippe Laurent, né à Argenton, diocèse de Séez, le 10 septembre 1736. Fut reçu à Paris le 25 mars 
1764, et y fit les vœux le 26 mars 1766. 

En 1771 

Lesueur Jean François, né à Beaumont, diocèse de Cambrai, le 13 octobre 1735. Fut reçu au 
séminaire de Paris le 10 juin 1753 et y fit les vœux le 11 juin 1755. Décédé en décembre 1775 en 
passant de Bourbon à l’île de France. 

Guiomard Jean Louis, né à Baud, diocèse de Vannes, le 29 mai 1732. Fut reçu à Paris le 8 juillet 1755 
et fit les vœux à Amiens le 9 juillet 1757. 

Chaland Claude Bernard, né à Noyer, diocèse de Langres, le 7 octobre 1744. Fut reçu à Paris le 14 
octobre 1766, et y fit les vœux le 15 octobre 1768. Il resta à l’île de France. 

En 1772 

Meunier Joseph, né à Vesoul, diocèse de Besançon, le 24 avril 1736. Fut reçu à Paris le 23 mai 1756, 
et y fit les vœux le 24 mai 1758. Il resta à l’île de France où il décéda le 20 mars 1788. 

Marchand Pierre, né le 4 février 1740 à Lure, diocèse de Besançon. Fut reçu au séminaire de Paris le 
2 février 1759, et y fit les vœux le 3 février 1761. 

Rouvillois Michel, né à Pieux, diocèse de Coutances, le 20 décembre 1725. Fut reçu à Paris le 11 
septembre 1771, et fit les vœux à l’île Bourbon. Il y décéda en décembre 1782. 

 

§18. Sœurs de St Paul de Chartres à Bourbon et à l’île de France 

Nous avons vu que Mr Teste se préoccupa beaucoup de l’éducation et de l’instruction des colons, et 
qu’après avoir jeté les fondements d’un collège pour les jeunes gens, il tourna son attention du côté 
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des jeunes personnes auxquelles il désirait étendre les bienfaits d’une éducation solide et chrétienne, 
appropriée à leur position et à leur condition, comme moyen le plus puissant pour le maintien des 
bonnes mœurs dans la colonie. Il disposa une maison à cet effet. Mais les difficultés surgirent du côté 
du quel il les attendait le moins. Ne pouvant faire les frais du voyage des sœurs, il avait espéré que la 
Compagnie des Indes les prendrait à sa charge ; c’était là tout le subside qu’il en réclamait. Et la 
Compagnie des Indes qui ne voyait pas, dans cette demande du Vicaire Apostolique, une occasion de 
lucre, refusa de se rendre à ses désirs. Et ainsi fut abandonné l’envoi des sœurs à Bourbon. Il est à 
croire que si elles avaient été installées à Bourbon, elles n’auraient pas tardé à remplir les mêmes 
œuvres à l’île de France, et qu’elles se seraient, à la longue, chargées du soin des malades dans les 
hôpitaux. 

Quelques années plus tard, en 1763, Mr Caulier renouvela la demande faite par Mr Teste, et cette 
fois ses sollicitations devaient se trouver appuyées par Mr Bouvet qui avait intention de leur confier 
les écoles et d’autres œuvres. Le Gouverneur de Bourbon devait en entretenir le Supérieur Général 
de vive voix pendant son séjour à Paris. Mais le remplacement de Mr Bouvet qui eut lieu cette année 
même, fit encore abandonner ce projet, pour n’être repris que sous l’administration de MM Dumas 
et Poivre à l’île de France. 

Ce qui préoccupait surtout ces nouveaux administrateurs, c’était bien moins l’éducation des jeunes 
personnes que la bonne tenue des hôpitaux et les soins convenables des malades. Ces 
établissements laissaient, en effet, beaucoup à désirer sous ce double aspect, au rapport des 
Administrateurs. Le 25 septembre 1767, l’Ordonnateur de Bourbon écrivait à Mr Poivre à l’île de 
France : 

« Trois ou quatre mauvaises cases servent ici d’hôpital et de pharmacie. Les malades y sont très mal ; 
les Noirs, les Négresses sont pêle-mêle dans le même lieu ; il n’y a pas un seul matelas ; tous, Blancs 
et Noirs n’ont que des paillasses… Nous avons ici un bâtiment qu’on appelle le collège, dont on 
pourrait faire un hôpital par la suite, mais qui exigerait une certaine dépense avant qu’on put y 
recevoir les malades ». 

Ainsi, à Bourbon, il n’y avait pas d’hôpital proprement dit ; les chirurgiens auxquels les maîtres 
confiaient leurs esclaves malades, moyennant une somme déterminée par jour, les entassaient dans 
quelques misérables cases, sous la garde d’autres esclaves cupides, paresseux et gourmands, sans 
intelligence et sans cœur. Des maîtres, pour éviter cette rétribution journalière, refusaient à leurs 
serviteurs les soins les plus indispensables, et les laissaient périr sans secours aucun ! 

L’île de France, du moins, avait un hôpital au Port Nord-Ouest, pour les militaires et les marins. Nous 
allons laisser Mr Poivre, dans sa lettre du 30 novembre 1767 au Duc de Praslin, nous dire ce qu’était 
cet établissement qui renfermait en moyenne 250 malades : 

« Je me suis fait communiquer l’état des finances de cet hôpital entre les mains de la Compagnie, 
non pas des années anciennes auxquelles le désordre était tel que l’hôpital seul coûtait plus à la 
Compagnie que tout le reste de l’île, mais des huit derniers mois, depuis la réforme faite par la 
commission extraordinaire envoyée ici par la Compagnie ». 

« Par cet état, j’ai vu que la dépense de l’hôpital pendant huit mois, depuis novembre 1766 jusqu’à la 
fin de juin 1667, montait à 148.000 livres. En examinant de près l’hôpital, j’ai reconnu que malgré les 
réformes considérables, c’était encore un repaire de fripons, où chacun ne pensant qu’à son profit, 
que ce lieu établi pour être l’asile des misères humaines, était un lieu d’infamies où une foule de 
Négresses, entassées sans raison, servaient à toute autre chose qu’au soulagement des malades ». 

« Je regrette plus que jamais, Monseigneur, les Sœurs de la Charité que vous aviez eu la bonté de 
nous accorder. Si nous les avions aujourd’hui, je ne serais pas si embarrassé pour établir l’ordre et 
l’économie dans la partie la plus coûteuse de l’administration que vous m’avez confiée ». 
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Le 26 juin 1768, Mr Dumas disait au Ministre de la Marine : 

« Il serait à souhaiter que le Supérieur de la Congrégation des Lazaristes parvint à déterminer des 
Sœurs de la Charité à passer dans ces colonies pour le service des hôpitaux et l’instruction des jeunes 
filles. Il viendrait un temps où le Roi serait dispensé de toute régie et de dépenses souvent suspectes 
qu’elle entraine ; tandis que tout serait sûr du bien-être des malades, en payant les journées à prix 
fixe, sans se mêler de rien, comme cela se pratiquait au Canada. J’ai prié Mr Contenot, Préfet 
Apostolique, homme de mérite et grand ami du bien public, d’écrire à ce sujet au Général de l’Ordre. 
C’est un besoin de ces colonies, bien réfléchi et bien reconnu ». 

Des démarches furent faites à cet effet auprès du Supérieur Général de la Congrégation de la 
Mission, mais il ne crut pas que l’état moral de l’île de France lui permit d’envoyer des Filles de la 
Charité. Les Administrateurs de l’île s’adressèrent alors à la Communauté de Saint Paul de Chartres 
qui accepta cette difficile mission. Le 26 novembre 1770, le Chevalier Des Roches, Gouverneur, 
annonça leur arrivée en ces termes : 

« Les Sœurs Grises sont arrivées depuis peu. Avant leur arrivée, nous étions assez d’accord, Mr 
Poivre et moi, pour qu’il n’y en eût pas. Nous pensons, aujourd’hui, différemment. Pour moi, je m’en 
tiens à mon premier sentiment. Tandis que j’étais en France, je désirais sincèrement emmener 
quelques sœurs avec moi… mais depuis que j’ai vu les malades si bien soignés, j’ai changé de 
sentiment ». 

« Il y a eu, autrefois, des Sœurs Grises ici, mais elles ne persévèrent pas longtemps dans leur 
vocation ». 

D’après le Chevalier Des Roches, la première apparition des Sœurs de Saint Paul de Chartres à l’île de 
France n’aurait pas eu lieu en 1770. Nous n’avons trouvé, dans les archives de la marine, d’autre 
trace de leur présence dans cette île, que la pièce suivante qui la ferait remonter à 1756. Comment et 
par qui furent-elles introduites dans la colonie ? Nous l’ignorons. 

Rapport fait au Ministre, le 24 août 1770. Copié sur la minute. 

« Mr David Descharcaux, Grand Vicaire du diocèse de Chartres, auquel on a coutume de s’adresser 
pour ce qui concerne les sœurs hospitalières destinées pour l’île de France, annonce par sa lettre du 
3 de ce mois, l’arrivée à Chartres de 4 de ces sœurs ; deux d’entr’elles viennent de l’île de France où 
elles ont demeuré plus de 14 ans. Les deux autres avaient été à Lorient pour s’y embarquer ; elles y 
ont séjourné au moins 3 mois ; le défaut d’occasions pour suivre leur destination et la maladie les ont 
enfin forcées de revenir ». 

« Le Grand Vicaire insiste sur les pensions qu’il est d’usage d’accorder aux sœurs hospitalières à leur 
retour des colonies, pension que les sœurs Mery (ou Nery) et Rose ont bien méritée par un séjour de 
14 ans aux îles de France et de Bourbon ». 

Note : c’est par erreur que Mr le Gouverneur de l’île de France donne le nom de ‘sœurs grises’ aux 
sœurs de Saint Paul de Chartres. En France, les sœurs dites grises étaient les Filles de la Charité. 

Sous le régime royal, malgré les bonnes dispositions de MM Des Roches et Poivre, les sœurs ne 
furent guère mieux traitées que sous l’administration de la Compagnie des Indes, et il y eut parmi 
elles des défections fort regrettables. Malgré cela, les services qu’elles rendaient à l’administration 
par leur économie et par leur vigilance, étaient assez considérables pour qu’elle ne s’en fatiguât pas. 
Car nous voyons que six sœurs furent envoyées à l’île de France en 1772, et huit autres furent 
demandées en février 1775. Le 16 octobre 1775, Mr Maillart constatait dans sa lettre au Ministre que 
de toutes les sœurs envoyées jusqu’alors, il n’en restait plus que six, y compris la supérieure, pour le 
service des hôpitaux. 
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Jusqu’à l’année 1777, il ne parait pas que les sœurs de Saint Paul aient été employées au service des 
hôpitaux de Bourbon. A l’arrivée de celles qui eut lieu en septembre ou octobre 1776 par le Fitz-
James, Mr Maillart, Ordonnateur à l’île de France, avait l’intention d’en envoyer quelques unes à 
Bourbon mais Mr Crémont, ne pouvant pas les loger convenablement, lui manda le 18 octobre 1776 : 

« Je suis bien charmé que sur le nombre des sœurs hospitalière qui vous ont arrivées d’Europe par le 
Fitz-James, il vous soit possible d’en destiner quatre pour Bourbon, et suis en même temps bien 
touché d’être hors d’état de les recevoir pour le présent. Il n’y a actuellement dans notre hôpital de 
Saint Denis aucun bâtiment pour les loger ». 

Il espère, avec peu de dépenses, pouvoir faire construire un bâtiment en bois pour les recevoir avant 
la fin de l’année et donnera alors avis de les envoyer. 

« Ces sœurs hospitalières, outre le soin qu’elles ont des malades et du détail de la lingerie qui leur est 
confié, n’ont-elles pas aussi celui de la distribution des vivres ? Je le voudrais du moins. Je pourrais 
alors réformer l’économe Blanc et un autre dont on se passerait, et qui deviendraient même tout à 
fait inutiles ». 

Ces sœurs étaient bien à plaindre, si loin de leur Maison-Mère, de n’avoir d’autre représentant de 
l’autorité de leurs supérieurs naturelles que les chefs avides de la colonie, et d’être placées sous leur 
dépendance exclusive pour les changements et la nomination de leur supérieure immédiate. Pour 
restreindre autant que possible la désertion de leur vocation, Mr Poivre obtint de Mgr de Praslin 
qu’elles ne pourraient la quitter pour un établissement dans le monde qu’avec l’agreement du 
Ministre, ainsi que le constate la lettre du 13 juillet 1777 à Mgr de Praslin. Quelque faible que fut 
cette digue, il parait qu’elle eut de bons résultats. 

Il ne parait pas que des sœurs de Saint Paul de Chartres aient jamais eu, dans les hôpitaux des deux 
colonies, l’influence qu’elles auraient du avoir pour le bien spirituel des malades, et par suite qu’elles 
aient réalisé la fin principale de leur Institut. Les malades ne les regardaient guère que comme des 
servantes placées auprès d’eux par l’administration, pour sauvegarder ses intérêts ; de là cette 
absence d’égards, de respect et de vénération de leur part dont ils auraient du cependant être 
animés s’ils avaient pu connaître les véritables motifs qui les avaient déterminé à se séparer de leurs 
familles et à quitter leur patrie. Les impertinences à leur égard allèrent si loin plus d’une fois qu’elles 
durent faire intervenir l’autorité coloniale.  

Le procès verbal dressé à l’île de France le 19 avril 1786, mentionne la demande faite par les sœurs 
que 4 des fenêtres de la salle de la Vierge donnant sur la cour des sœurs soient grillées, de façon à 
empêcher que les malades puissent rien jeter par ces fenêtres. Les dites sœurs s’étant plaintes 
plusieurs fois qu’elles étaient exposées à tout moment à avoir des cataplasmes, emplâtres et autres 
malpropretés sur la tête, de quoi les malades se font souvent un malin plaisir. On eut égard à la 
demande des sœurs. 

« La sœur de Sein s’est prêtée de la meilleure grâce à sa destitution, et sœur Poupart, installée 
supérieure, se montre digne du choix que sa conduite lui a méritée. Les dispositions qu’il vous a plus 
faire pour mettre les bornes à leur liberté opérant, sans contredit, Monseigneur, le double avantage 
de mettre leur zèle et leur bonne volonté en activité pour le soin des hôpitaux et le bien du service, 
et de donner à la colonie des femmes de bonnes mœurs lorsqu’elles désireront s’y marier après en 
avoir reçu votre agreement. 

« Ayant été à lieu de connaitre à Cayenne comme ici combien le secours de ces sœurs sont utiles aux 
hôpitaux, j’ai voulu y faire participer les hôpitaux de Bourbon, où j’en ai fait passer trois, puis une 
quatrième qui est la dernière qui s’était écartée du bercail, et qu’un retour sur elle-même a ramené 
au bercail ». 
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« Aujourd’hui, Monseigneur, et d’après vos nouvelles dispositions, elles ont toutes une conduite 
édifiante et qui tend au plus grand bien des services ». 

Quatre sœurs avaient été envoyées, à la fin de 1776 ou au commencent de 1777, à Bourbon et 
placées à l’hôpital de Saint Denis. L’Ordonnateur de l’île de France, deux ans après, en redemanda 
deux qui lui devenaient indispensables. En les lui faisant parvenir, l’Ordonnateur intérimaire de 
Bourbon lui mandait, le 14 juillet 1779, de vouloir bien les lui renvoyer aussitôt qu’il pourrait s’en 
passer, attendu qu’il ne lui en restait plus que deux, dont une, la supérieure, jouissait d’une faible 
santé. Malgré les entraves qu’elles rencontraient nécessairement, les sœurs étaient venues à bout 
d’établir le bon ordre dans l’hôpital de Saint Denis, et de manière à faire désirer à Mr de Courty, 
Ordonnateur à Bourbon, de leur confier également l’hôpital de Saint Paul dont les malades étaient 
confiés à la discrétion des entrepreneurs qui, au dire de cet Ordonnateur, manquait souvent de tout, 
et qui, par là même, faisait pâtir ceux qui lui étaient confiés. 

3 octobre 1781 – Saint Denis – Lettre de Mr Courty à l’Ordonnateur de l’île de France : 

« …Les circonstances et le local du pays m’avaient forcé, en quelque façon, de laisser continuer par 
entreprise l’hôpital de Saint Paul. Chaque journée de malade revient à 4 livres. Ce prix est exorbitant 
et il serait plus avantageux à Sa Majesté de mettre l’hôpital en régie ;  mais pour cela, il faut de toute 
nécessité deux sœurs hospitalière, et nous n’avons que les deux sœurs qui sont à Saint Denis. Il 
faudrait donc que vous en fissiez passer deux autres à Bourbon sans quoi les choses n’iront jamais 
bien, car à en juger par l’ordre qui règne dans l’hôpital de Saint Denis, on ne peut que convenir qu’il 
est la suite de la surveillance et de la fidélité des sœurs ». 

 

Sur l’administration de MM Des Roches et Poivre – 30 juillet 1773 – Ile de France 

Mémoire au Ministre : 

Les divisions des chefs de l’île de France ont produit le plus grand désordre dans l’administration de 
cette colonie ; les dépenses y ont été portées à un tel excès qu’on a été forcé de suspendre le 
paiement de 8.251,283 livres de lettres de change qui ont été tirés, tant par Mr Poivre que par son 
successeur pour la liquidation d’une partie des dettes qu’il lui a laissées à acquitter dans la colonie, 
montant à la somme de 4.781,972 livres. 

Les Administrateurs qui devaient rendre compte à Sa Majesté de l’emploi de sommes aussi 
considérables, sont réduits à s’accuser réciproquement et à rejeter l’un sur l’autre l’excès des 
dépenses et le chaos dans lequel les différentes parties du service se sont trouvées au moment de 
l’arrivée des nouveaux Administrateurs. 

Mr Poivre l’impute à l’autorité absolue que Mr le Duc de Praslini avait donné à Mr le Chevalier Des 
Roches ; il l’accuse de s’être emparé de tous les détails de l’administration et d’avoir disposé 
arbitrairement des deniers de la caisse pour des bâtiments et autres ouvrages inutiles, ou pour des 
avances au profit des habitants, sans qu’il ait pu arrêter le cours de tant de dissipation, parce qu’il 
avait les mains liées par les ordres de Mr le Duc de Praslini qui donnaient toute autorité à Mr Des 
Roches. 

Mr Des Roches soutint au contraire qu’il n’a fait qu’un usage utile de cette autorité et que la 
dissipation des finances n’a été extrême que depuis que par la retraite de Mr de Praslini, Mr Poivre 
s’est cru dégagé des liens qui l’avaient retenus jusqu’alors.  

Après avoir répondu aux imputations répandues contre lui dans la correspondance de Mr Poivre, Mr 
Desrochers a remis deux mémoires. 
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Par l’un, il accuse Mr Poivre 1° d’avoir employé tous les moyens possibles pour rendre 
l’administration de l’île de France onéreuse à Sa Majesté afin de dégoûter le gouvernement de la 
possession de cette colonie et de la faire retourner entre les mains de la Compagnie des Indes. 2° 
d’avoir, dans cette vue, perpétuellement contredit, attaqué et avili l’autorité. 3° de s’être refusé aux 
opérations les plus utiles et les plus nécessaires au bien du service et aux progrès de la colonie, pour 
faire d’un autre côté une dissipation effroyable des fonds de Sa Majesté appliqués sans motifs à des 
objets inutiles et nuisibles. 4° d’avoir fait tous les efforts pour décourager et détruire l’agriculture. 5° 
d’avoir également eu  commerce particulier pour favoriser les opérations des accapareurs et des 
personnes livrées à ses vues. 

Mr Des Roches indique, dans un second mémoire, quelques unes des causes de la dissipation des 
fonds, qu’il attribue principalement aux abus de la traite faite à Madagascar pour les besoins de la 
colonie ; et à l’abus encore plus grand de passer des marchés sans concurrence et d’acheter souvent 
de la seconde main ce que Mr Poivre aurait pu se procurer de la première. 

On propose conséquemment à Sa Majesté de former une commission pour procéder à l’examen de 
l’administration de MM Des Roches et Poivre, ainsi que de l’emploi des deniers affectés à l’entretien 
des îles de France et de Bourbon pendant le cours de leur administration, comme aussi des ordres en 
vertu desquels elles ont été faites, et des formes qui y ont été observées, le tout conformément au 
projet d’arrêt  ci-joint que Sa Majesté est suppliée d’approuver. Le Roi approuva la commission. 

Ile Bourbon – 14 avril 1772 -  Lettre de Mr Crémont à Mr Poivre qui rentre en France 

« Vous devez assurément être bien satisfait d’avoir enfin obtenu la permission du Roi de retourner 
en France après une administration de cinq années aussi laborieuse et aussi contrariée que la vôtre. 
Il est temps que vous jouissiez d’un repos et d’une tranquillité que vous avez méritée par tant de 
services. Mais cette retraite que vous avez obtenue et qui vous est si agréable ne fait le compte ni de 
ces deux colonies que vous avez administrées avec tant de zèle et de distinction, ni des personnes 
dont l’attachement vous était connu. Vous devez juger quels doivent être en mon particulier mes 
regrets de perdre en vous un supérieur qui m’honorait de sa confiance, et un protecteur sur lequel je 
pouvais solidement compter. Enfin, Monsieur, telle grande soit la perte que je fais en vous, je dois 
toujours partager votre joie et votre satisfaction…Quel bien pouvoir faire dans la place que vous 
occupez quand les obstacles et les contradictions viennent sans cesse de la part de ceux qui, loin de 
coopérer avec vous pour opérer ce même bien, sont les premiers à s’y opposer et à vous traverser en 
tout ». 

Ile Bourbon – 2 septembre 1772 – Lettre de MM de Bellecombe et Crémont aux Administrateurs de 
l’île de France : 

« Des cinq quartiers qui composent cette colonie, celui qui a été le plus cruellement maltraité par les 
deux ouragans du 1er mars et du 14 avril, est celui de la Rivière d’Abord qui renferme les paroisses 
Saint Pierre et Saint Louis. Tout y a été généralement ravagé, blé, maïs, cafés, légumes. Rien n’a été 
épargné. Les habitants ont consommé tout ce qu’ils ont pu ramasser pour la subsistance des Noirs, et 
telle est maintenant la misère extrême qui se fait sentir dans ces deux paroisses, et la disette totale 
de vivres, que plusieurs Noirs sont morts de faim et plus d’un habitant réduit à se nourrir de 
palmistes et de racines, et à chercher dans les bois cette triste subsistance. Le Commandant, les deux 
Députés, le Garde Magasin de ce quartier nous retracent dans toutes leurs lettres, d’une manière si 
touchante, le tableau affligeant de la détresse de ces pauvres habitants, que nous ne pouvons nous 
dispenser de vous la faire connaitre et de solliciter pour eux quelques soulagements ». 

 

Ile de France – 1772 – Extrait d’un mémoire de Mr Poivre sur l’agriculture 
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« J’ai trouvé l’île sans culture ; je l’ai remise à mon successeur avec une agriculture éclairée. Sur les 
objets essentiels, délivrée par mes soins du fléau terrible des sauterelles, et fortifiée par une 
augmentation d’environ huit à dix mille esclaves, au milieu des oppositions les plus fortes, dépouillé 
par les chefs militaires de toute l’autorité attachée à ma place, mais appuyé par celle que donne la 
raison dont l’empire est au-dessus de toutes les résistances, je n’ai ni contraint, ni commandé. J’ai 
fait voir au cultivateur son véritable intérêt. Je l’ai dirigé dans ses travaux ; je lui ai donné l’exemple 
d’une meilleure culture. Par ce moyen, j’ai laissé à mon successeur une agriculture montée à tel point 
que sans la sécheresse extraordinaire qui a suivie les deux ouragans, la récolte du blé et des légumes 
eut produit énormément ». 

« Les obstacles apportés par Mr Dumas dès le commencement, puis par Mr Desrochers, à 
l’établissement d’une excellente agriculture, ont certainement retardé le succès de mes efforts, et 
j’eusse remis à mon successeur une colonie fondée sur l’agriculture telle que dans mon temps, il 
n’eut été embarrassé pour ses subsistances ». 

 

Hôpitaux : 

« J’avais reçu, en 1767, les hôpitaux de la Compagnie dans le plus grand désordre. La journée du 
malade coûtait plus de 4 livres. Avec le secours de Mr Chevreau, j’étais parvenu à y établir la règle, et 
au commencement de juin 1769, les malades étaient parfaitement bien. Leur journée ne coûtait plus 
au Roi qu’un peu plus d’une livre 7. J’étais fondé à espérer de la pouvoir réduire à une livre 5 et de 
remettre cette partie de mon administration dans le plus grand ordre. Mr Desrochers, arrivé à cette 
époque, avait replongé la confusion des hôpitaux dans un plus grand désordre encore que celui d’où 
je l’avais tiré ». 

Connaissance des productions naturelles des deux îles : 

« J’avais trouvé les deux colonies dans l’ignorance la plus profonde sur toutes le productions 
naturelles de leur sol. Les médecins eux-mêmes, au milieu des plantes les plus salutaires, 
n’employaient pour le traitement des maladies que des herbes, des racines, des écorces desséchées 
transportées de France et qui avaient perdu toute propriété par un si long transport ». 

« Les colons, dans la même ignorance, voyaient périr sous leurs yeux, faute de remèdes, leurs 
malheureux esclaves, qu’ils eussent conservé par le secours de plantes qu’ils foulaient aux pieds, et 
ils ne connaissaient pas l’usage. Entourés de vulnéraires, de plante émolliente, de graines à huile, ils 
n’en tiraient aucun parti ». 

« J’étais parvenu à dissiper les ténèbres d’une ignorance aussi funeste par le secours de Mr 
Commerson, l’un des plus savants médecins botanistes de l’Europe que j’avais obtenu au retour de 
son voyage avec Mr de Bougainville. Je lui avais donné toutes les facilités pour hâter et assurer le 
succès de son travail ». 

« Dans l’espace d’environ 3 années, ce naturaliste infatigable était parvenu à faire l’histoire naturelle 
de nos deux îles et d’une partie de Madagascar ». 

Connaissances relatives à la sûreté de la navigation : 

« J’ai laissé à mon successeur un amas considérable de connaissances que l’on n’avait point avant 
mon administration pour la sûreté de notre navigation, tant  autour de nos îles, qu’à la côte orientale 
de Madagascar et sur la route des Indes, au travers de l’archipel qui sépare nos îles de celles des 
Maldives ». 

Divers objets de culture rassemblés : 
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« Pendant les six années de mon administration, j’avais fait usage de mes connaissances acquises 
pendant 18 années de voyages et de recherches pour rassembler à l’île de France toutes les 
productions utiles au commerce, soit aux usages ordinaires de la vie, ou même simplement 
agréables, des quatre parties du monde, et surtout de l’Asie. A force d’instructions données à nos 
navigateurs, j’étais parvenu à procurer à notre colonie, outre la culture des épices fines, celle de tous 
les arbres et plantes aromatiques de l’Asie et de l’Afrique…La collection en a été immense. Tout 
réussissait parfaitement dans le vaste jardin que j’ai laissé à mon successeur. Tout donnait à la 
colonie les espérances les mieux fondées d’une infinité de jouissances riches, utiles et agréables ». 

Augmentation de la ville du Port Louis : 

« J’ai remis à mon successeur la ville de Port Louis augmentée en population et nombre de maisons 
de plus d’un tiers, avec des rues alignées. J’ai laissé cette ville avec une église réparée solidement et 
décente pour le culte public. 

 

 

 

§19. Déplorable état des deux îles sous l’administration de la Compagnie des Indes. 

Nous avons déjà dit combien l’île de France laissait à désirer sous le rapport moral. Les désordres n’y 
étaient pas moindres quant au temporel. 

Les extraits que nous donnons des discours prononcés par Mr Poivre, en juillet 1767, devant les 
habitants de l’île de France, et au commencement d’août de la même année, dispensent de tout 
commentaire. L’exposé de la triste situation des deux îles, surtout de celle de l’île de France, se 
trouvera corroboré par d’autres pièces. 

Discours prononcé par Mr Poivre aux habitants de l’île de France à son arrivée dans cette île 

« La liberté de commerce vous est accordée depuis le Cap de Bonne Espérance dans toutes les mers 
des Indes ». 

« Les approvisionnements en denrée d’Europe tels que vous les aurez demandé vous-mêmes vous 
seront assurés. Le Ministre s’est engagé d’obliger la Compagnie à vous les fournir suivant l’état de 
vos besoins qui lui sera adressé annuellement ». 

« Vos terres seront rendues libres comme vous l’êtes vous-mêmes, car vous êtes exempts de toute 
espèce d’imposition ». 

« Vous avez, dans les magasins du Roi, un débouché certain du superflu de tous les grains qui 
pourraient rester, faute de consommation. Je suis autorisé à les recevoir à un prix qui sera convenu 
entre nous ». 

« Je ne dois pas vous laisser ignorer que le gouvernement a vu avec indignation les dernières 
émigrations d’une multitude de colons qui ont emporté en France des fortunes énormes faites dans 
des temps également malheureux et à la nation qui s’est épuisée pour soutenir cet établissement, et 
à la colonie elle-même qui, loin de fournir les secours qu’on devrait en attendre, s’et vue dans la plus 
cruelle détresse ». 

« Si ces fortunes étaient provenues de la culture des terres, si elles avaient été faites en fournissant à 
nos esclaves des vivres abondants qui les eussent mis en état de défendre nos comptoirs de l’Asie, 
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alors elles eussent étés utiles à la nation ; mais ces fortunes ont été faites, la plupart, aux dépens de 
la nation dont elles s’augmentent les malheurs ». 

« Est-ce donc pour enrichir quelques particuliers, quelques sangsues publiques, que l’Etat entretient 
à grands frais, à 4.000 lieues de ses parts, une île qui est un gouffre capable d’engloutir seul tous ses 
trésors, sans améliorer la situation ? Plus de 60.000 000 ont été dépensés dans cette île depuis la 
prise de possession ; où trouverons-nous ici l’emploi d’une somme si immense ? En quoi l’île de 
France est-elle aujourd’hui en proportion de tant de dépenses et de tant de travaux plus utiles à 
l’Etat qu’elle l’était lorsque les premiers Français y mirent le pied ? ». 

« Si cette île produit aujourd’hui quelques grains nourriciers, si on y trouve quelques troupeaux en 
petit nombre, ces productions dédommagent-elles l’Etat, non seulement de ses dépenses, mais de la 
perte immense de ses biens, et de la détérioration qui en est la suite. Des hommes avides et 
ignorants, ne pensant que pour eux-mêmes, ont ravagé l’île en détruisant les soins par le feu ; 
empressés de faire, aux dépens de la colonie, une fortune rapide. Ils n’ont laissé à leurs successeurs 
que des terres arides, abandonnées par les pluies et exposées, sans abri, aux orages et à un soleil 
brûlant ». 

« La nature avait tout fait pour l’île de France, les hommes y ont tout détruit : les forêts magnifiques 
qui couvraient le sol, ébranlaient autrefois, par leurs mouvements, les nuages passagers et les 
déterminaient à se résoudre en pluie féconde ; les terres qui sont encore en friche n’ont point cessé 
d’éprouver les mêmes faveurs de la nature ; mais les plaines qui furent les premières défrichées et 
qui le furent par le feu, sans aucune réserve de soin pour conserver au moins de l’abri aux récoltes et 
une communication avec les forêts, ces plaines sont aujourd’hui d’une aridité surprenante, et par 
conséquent moins fertiles ; les rivières mêmes considérablement diminuées ne suffisent pas, toute 
l’année, à breuver leurs rives altérées, le débit, en leur refusant leurs pluies, abondantes ailleurs, 
semble y venger les outrages faits à la nature et à la raison ». 

« Presque toutes les terres de cette île sont concédées sans économie, sans discernement, sans 
principes ; mais enfin, elles sont concédées, et toutes ces terres peuvent à peine nourrir leurs 
habitants ». 

« Encore quelques années de destruction, et l’île de France ne sera plus habitable ; il faudra 
l’abandonner ». 

« Qu’une partie de vos terres soient mises en pâturages pour la nourriture de vos bestiaux… que 
toute autre culture cède aujourd’hui, pour un temps, à celle des grains nourriciers ». 

« Commençons par nous mettre dans la plus grande abondance possible de denrées. Le temps 
viendra bientôt auquel vous pourrez vous livrer à la culture de quelques objets de richesse ». 

« Nous vous déclarerons plus tard les ordres du Roi au sujet des paroisses à établir dans cette île, sur 
l’entretien des ministres de la religion, sur l’ouverture et la réparation des chemins, sur la police de 
vos esclaves, enfin sur les différents objets de notre administration ». 

« Vous préviendrez tous les maux qui trainent avec lui l’esclavage introduit dans cette île, en suivant 
exactement l’esprit de la loi qui a permis aux Français d’avoir des esclaves dans les colonies. Cette loi 
qui, depuis le dernier siècle seulement, tolère parmi nous un usage inhumain anciennement établi 
chez les peuples barbares contre le droit naturel, ne le tolère qu’à condition que ces malheureux 
esclaves, dépouillés autant qu’il est en nous de la qualité d’hommes, seront instruits par leurs 
maîtres et éclairés des lumières de la foi. Notre religion sainte, en les adoptant au nombre de ses 
enfants, leur rendra au-delà de ce qu’ils avaient perdu ; Ses vérités consolantes leur feront supporter 
avec patience la rigueur de leur sort… ». 
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« La même lui exige encore que le maître favorise le mariage parmi les esclaves, qu’ils les 
nourrissent, les habille et les traite avec humanité ». 

« … Nous sommes persuadés que le plus grand nombre des colons de cette île sont au-dessus de tout 
reproche. On assure néanmoins qu’il y a, dans la colonie, d’anciens esclaves que leurs maîtres n’ont 
point encore pensé à instruire des vérités de la religion ; qu’il est des maîtres qui, non seulement ne 
favorisent pas les mariages, mais qui s’y opposent ; qu’il en est qui ne leur fournissent d’autre 
nourriture que les racines caustiques et vénéneuses du souge, qu’ils leur permettent d’aller coucher 
sur les bords des rivières ; que plusieurs maîtres les surchargent, sans pitié, de travail. Qu’enfin, on 
voit dans l’île beaucoup de ces malheureux qui ne sont point habillés et qu’on en compte plus de 
1200 que les mauvais traitements ont rendu fugitifs dans les bois ». 

« …Mais de tous les maux auxquels cette île a été exposée par l’introduction des esclaves, le plus 
dangereux et le plus funeste à son bonheur, serait sans contredit la corruption des mœurs, suite 
toute naturelle et du pouvoir contre nature que le maître a sur les esclaves, et de l’avilissement forcé 
de tous ces êtres créés pour être libres et qui ne le sont pas ». 

« La loi a pour objet de prévenir un si grand malheur, non seulement en ordonnant d’instruire les 
esclaves dans les maximes pures de la morale chrétienne, mais encore en prononçant des peines 
sévères contre les maîtres qui abuseraient de leur autorité pour séduire sa jeune esclave. Elle a fait 
plus. Elle a défendu l’affranchissement des enfants qui naitraient d’un tel concubinage, dans 
l’espérance qu’un maître trop aveuglé par sa position pour voir ce qu’il doit à Dieu et à soi-même, à 
l’exemple et à la fidélité conjugale, serait au moins arrêté par la crainte si naturelle d’avoir des 
enfants très certainement malheureux ». 

« … Si nos examinons l’état de la religion dans cette île, nous serons au premier coup d’œil indignés 
de voir que presque tous les édifices particuliers sont des palais en comparaison du temple destiné 
au culte public. Un colon aisé serait fâché que ses écuries ne fussent pas mieux bâties et entretenues 
que ne l’est l’église unique de ce port. Tous les Français qui sont venus s’établir dans cette île de 
France, ont-ils donc abandonné le Dieu de leurs pères et de l’univers ? Une indifférence aussi 
honteuse avilit, sans doute, notre nation aux yeux des étrangers qui abordent ici ; mais elle annonce 
de plus une autre indifférence bien effrayante pour tout patriote qui s’intéresse au bonheur de cette 
colonie ». 

« Si nous examinons les mœurs particulières, un luxe étonnant se présente à nos yeux. Quoi le luxe ! 
Le luxe le plus scandaleux dans une île qui manque de pain, et qui n’a aucun objet de commerce. Ah ! 
N’en cherchons pas davantage, nous courrions le risque de ne plus découvrir que des horreurs. 
Concevons franchement que si cette colonie est misérable. Si avant même d’avoir existé, elle est sur 
le déclin, elle doit l’attribuer, non au physique du climat, mais aux vices d’une partie de ses 
habitants ». 

Extrait du discours prononcé par Mr Poivre au nouveau Conseil Supérieur de l’île de France : 

« Il serait difficile de dire dans quelle vue et lequel principe la colonie de l’île de France fut d’abord 
fondée, sur quels principes elle a été administrée par l’ancienne direction de la Compagnie, tant elle 
a éprouvé de variations, soit dans les ordres souvent contradictoires qui lui sont arrivés 
successivement de la métropole, soit dans le choix et la conduite de quelques uns de ces 
administrateurs indélicats ». 

« Tantôt abandonnée, tantôt secourue avec une espèce de profusion, souvent ébranlée jusques dans 
ses fondements suivant le génie des différents partis qui dominaient, les uns après les autres, dans la 
direction de la métropole ». 
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« Cette colonie, dans tous les temps, a plus perdu par les erreurs de ceux qui l’ont administrée et que 
par les secousses de leurs passions, qu’elle n’a gagné dans les intervalles heureux où la Compagnie 
paraissait s’occuper de son bonheur ; ces intervalles ont été courts, et les secours accordés, ou n’ont 
pas été soutenus, ou ont été abandonnés au hasard, souvent livrés à des mains infidèles, et toujours 
consumés sans vues, sans principes, sans un plan convenu et bien établi ». 

« Enfin, après plus de 40 ans de dépenses, cette île qui devait être le point d’appui de nos comptoirs 
dans les Indes, qui devait y assurer notre commerce et fournir une ressource abondante à nos 
escadres, s’est vue affamée et comme anéantie par ces mêmes escadres, hors d’état de pouvoir 
envoyer le moindre secours à nos comptoirs attaqués et enlevés ; bientôt menacée elle-même par 
ses ennemis qu’elle aurait du contenir, elle en fut peut-être devenue la proie, si ses pavillons s’y 
fussent présentés ». 

« Les bévues, les infidélités, le désordre, les malheurs et les besoins qui en sont la suite, se sont 
multipliés ici à un tel point que la nouvelle administration de la Compagnie, assez courageuse pour 
oser entreprendre de relever un édifice qui ne lui a été remis que s’écroulant de toutes parts, a 
désespéré, d’après les calculs les plus exacts, de pouvoir soutenir plus longtemps cette colonie. 
Comment en effet, après les malheurs et les dégradations de la guerre dernière, eut-elle pu 
conserver une île qui, malgré les dépenses énormes faites jusqu’à ce jour pour son établissement ne 
présentait encore que des besoins plus immenses à satisfaire ? ». 

« Le Roi protecteur, né de tout ce qui le bien général de la patrie, a repris par son édit du mois d’août 
1764 la propriété de ces îles, tant pour décharger la Compagnie des Indes d’un fardeau qui était au-
dessus de ses forces, que pour établir et conserver, aux frais de son trésor royal, une île importante, 
nécessaire à la suite de notre commerce et de notre navigation ; et surtout pour protéger 
efficacement ses fidèles sujets qui y sont établis ». 

« Les îles de France et de Bourbon sont donc aujourd’hui des colonies royales, réunies au 
département général de la marine, pour être gouvernées, à l’instar de toutes les colonies que nous 
possédons en Amérique ». 

« … Les terres de ces îles étaient ci-devant dans la servitude, sous le joug de la Compagnie. Les 
redevances et les droits de ventes auxquels elles étaient sujettes par le titre même des concessions, 
en rendaient la propriété incertaine et précaire. Disons mieux, la Compagnie, en feignant céder ces 
terres s’en étaient  réservée la propriété réelle. Les concessionnaires n’étaient guère que des 
usufruitiers, puisqu’à chaque mutation, il fallait racheter ce qu’on avait cru être son bien ; et cela à 
un prix proportionné, non à la valeur primitive de la terre concédée, mais aux dépenses que le faux 
propriétaire abusé avait faites pour améliorer le sol ». 

« Grâces à l’équité du Roi et du Ministre bienfaisant qui gouverne et protège ces îles, celui-là y sera 
vrai propriétaire, dans toute la force du terme, et seul maître de la terre qui l’aura héritée de ses 
pères ou qui l’aura légitimement acquise ». 

Le 15 octobre 1767, Mr Poivre rendit compte à Mr de Praslin de ses premières opérations à l’île de 
France : 

« Je suis arrivé le 17 juillet dernier. Mr Dumas y était arrivé 3 jours avant moi. Dès le jour de mon 
arrivée, j’ai procédé avec Mr Dumas à l’établissement du nouveau Conseil Supérieur, et 
successivement toute notre législation y a été enregistrée et a été publiée ». 

« Mon premier soin a été de gagner la confiance des colons. Pour cela, j’avais fait avertir par Mr 
Desforges les syndics et notables des quartiers de s’assembler dans la salle du gouvernement le 
dimanche 26 de même mois ». 
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Mr Poivre réussit à convaincre les habitants des bonnes intentions du Roi et à les lui rattacher, en les 
engageant à faire connaître le prix auquel ils pouvaient fournir le blé et le riz au Roi. 

Le 3 août eut lieu l’installation du nouveau Conseil Supérieur, et il commença à rendre la justice. 

« J’ai trouvé la colonie exactement dans la position où le mémoire du Roi, qui  nous sert 
d’instruction, avait prévu que nous devions le trouver. Tout à y faire pour les besoins les plus urgents, 
tant pour les bâtiments civils que militaires ; tout à y faire pour la population bornée et corrompue 
par une mauvaise administration, surtout pour l’admission des esclaves ; tout à y faire pour la culture 
maladroitement dirigée vers des objets ou de commerce ou de moindre utilité, et presque point du 
côté des denrées de première nécessité. J’ai trouvé la colonie affligée depuis plusieurs mois par des 
fléaux naturels tels que les sauterelles, les oiseaux et les rats qui enlèvent annuellement toutes les 
récoltes, obligée de se procurer les subsistances du dehors, sans argent effectif, sans papier 
monnaie, sans production propre à être exportée par la Compagnie, enfin, sans industrie 
quelconque. Des magasins mal approvisionnés par la Compagnie ; les colons manquant de tout ; les 
esclaves nuls et mal nourris, un port presque comblé, des magasins de marine sans agrès et 
apparaux, les denrées essentielles à la vie ainsi que la main d’œuvre à un prix exorbitant. Enfin, j’ai 
trouvé une colonie plus difficile à rétablir qu’elle n’eut été difficile à fonder ». 

« Le plus terrible des fléaux, celui qui a le plus retardé les progrès de cette île, a été sans contredit 
l’agiotage occasionné par le discrédit des billets de la Compagnie. Ces billets n’ayant plus de valeur, 
les titres, les esclaves, les troupeaux, les maisons, tout est monté à des prix extravagants en billets. 
L’île entière a été plus de 3 ans ce que fut à Paris la rue Quincampoix dans le temps du système. Les 
plus adroits ont ruiné les autres. La Compagnie ne fournissant rien dans ses magasins, les pacotilleurs 
de ses vaisseaux, d’accord avec les brocanteurs de l’Orient, au moyen d’une très petite mise dehors, 
ont acquis une créance immense sur cette malheureuse île. Il s’y trouve très peu de colons qui ne 
doivent beaucoup, au-delà de leurs possessions. En général, le cultivateur n’a ici ni argent, ni billet ». 

« Malgré toutes ces difficultés, vous verrez que notre besogne avance, ayant toujours devant les 
yeux les trois points de vue sur lesquels nos instructions nous ordonnent d’envisager les îles de 
France et de Bourbon, comme colonies de commerce, d’approvisionnement, et de forces. Mes 
premiers soins se sont tournés du côté de l’agriculture ». 

« Nous n’avons pas de magasin ou de grenier. Ceux que la Compagnie a fait construire n’ont pas été 
faits pour conserver les grains. J’ai trouvé ici les choses dans un tel état de dépérissement et 
d’abandon, qu’il n’y avait pas même de boulangerie. Le bâtiment qui y est employé est une case de 
pieux plantés en terre, au travers desquels le vent emporte la farine, où la pluie pénètre partout, où 
il n’y a aucune espèce de commodité, aucun ustensile qui vaille 5 sols. Cette case est située au vent 
du Port qu’elle touche et qu’elle domine, de manière qu’un accident de feu consumerait dans une 
heure tout le port, dont les magasins et les bâtiments sont en bois. J’ai donné ordre de construire 
une nouvelle boulangerie, dans un lieu convenable, où il se trouve déjà deux feux de faits et un petit 
magasin propre à renfermer des farines. Ce bâtiment sera en pierre ». 

La situation de Bourbon n’était pas meilleure que celle de l’île de France à l’époque de sa 
rétrocession au Roi par la Compagnie des Indes, ainsi qu’il est aisé de s’en convaincre par la 
correspondance des Administrateurs de cette île avec ceux de l’île de France. Ils écrivaient le 1er 
décembre 1767 : 

« Il me serait difficile de vous faire un tableau de la misère qui règne dans cette colonie. Elle est en 
souffrance depuis 20 ans. Tout y est à faire généralement. Il n’y a point d’hôpital, point de casernes, 
point de marine, point de fortifications que quelques mauvaises batteries abandonnées. Tous les 
magasins sont à refaire ou à réparer. Je n’en ai trouvé que deux debout dans toute l’île. Le 
gouvernement tombé en ruine, je n’y ai trouvé que les quatre murs, encore sont-ils mauvais. Il faut 
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en faire abattre une partie qui servait de magasin. Enfin, c’est une colonie totalement abandonnée et 
épuisée par les vexations que les habitants ont éprouvées par une mauvaise administration. Le sol 
est bon, ainsi que l’espèce d’hommes qui l’habitent. Elle serait en état par le produit de la culture de 
faire subsister l’île de France et les escadres que le Roi sera dans le cas d’y envoyer en temps de 
guerre. Mais il y a bien du travail à faire pour la mettre au plus haut degré de culture. Il est 
impossible d’y pourvoir avec les moyens que nous avons. Il faut des fonds plus considérables. 
Indépendamment de cela, il faut rétablir la confiance qui est totalement perdue ; faire aimer la 
nouvelle administration par un gouvernement juste et équitable, doux et honnête, et en même 
temps très ferme et rigide à faire exécuter les ordres. C’est, je crois, le seul moyen d’introduire la 
discipline si nécessaire dans une colonie à 4.000 lieues de la métropole ». 

Et le 5 décembre 1767, ils écrivaient encore : 

« Le recensement général n’est pas encore fait, mais nous pouvons vous assurer qu’elle a besoin de 
6.000 Noirs au moins, et que beaucoup de cultivateurs manquent de bras. Nous vous ajouterons de 
plus que le bas créole, dans cette colonie, est dans la plus extrême misère. Nous avons vu de nos 
propres yeux plusieurs de ces pauvres misérables, n’ayant point de chemises, leurs enfants, même 
les filles, n’osant se montrer parce qu’elles sont toutes nues. Il conviendrait que vous fissiez à Mr 
Law, dans l’Inde, la demande de 20.000 pièces de toile bleue, que le Roi eut la bonté de faire cette 
avance. Il serait remboursé sur les remises des grains qui seraient faites par ceux auxquels il serait 
délivré des toiles bleues. Vous pourriez y joindre encore la demande de 6.000 mouchoirs dont la 
retenue serait également faite ». 

25 décembre 1767 – Ile Bourbon – MM de Bellecombe et Crémont au Ministre : 

« Depuis que Sa Majesté a repris le gouvernement civil et militaire de ces îles par son édit du mois 
d’août 1764, il ne s’est jamais tenu de conseil. Les procès ne font que s’accumuler à l’infini et nous 
avons été accablés de travail depuis notre arrivée. Nous avons remarqué que l’esprit poussif 
dominait particulièrement dans cette colonie, et nous avons regardé comme un devoir les plus 
essentiels de chercher à le détruire… » 

« Nous avons trouvé ici les hôpitaux dans le plus triste état ; ce sont de mauvaises cases de bois qui 
les composent. Les Noirs et les Négresses malades y étaient dans le même endroit. Les ouvriers,  
soldats et marins n’avaient pas même de matelas, point de drogues et médicaments, ni les moindres 
ustensiles pour ce qui regarde cet objet. Nous avons besoin d’un hôpital à Saint Denis et d’un autre à 
Saint Paul. MM Dumas et Poivre auront du vous présenter le tableau le plus affligeant de l’état actuel 
de l’île de France au moment de sa prise de possession. Celui que nous avons à vous offrir de l’île de 
Bourbon n’est pas moins triste, et tous les traits de l’un conviennent à l’autre. Quoique cette colonie 
puisse réaliser davantage que l’île de France par les grains et les cafés, et qu’elle ait cette double 
ressource, elle ne laisse pas d’être obérée considérablement, et on peut dire que la moitié de l’île est 
débitrice de l’autre ». 

« Plusieurs choses ont principalement contribué à l’état de détresse et de misère où ces colonies 
sont réduites : Le discrédit du papier monnaie de la Compagnie, surtout pendant les dernières 
années de la guerre passée. Une disette constante de toute espèce de marchandises d’Europe dans 
les magasins de la Compagnie. Les lettres de change de cette même Compagnie, converties en 
contrat que l’on sait perdre actuellement 40 à 50% sur la place, et du paiement desquelles beaucoup 
de particuliers se sont rendus garants, ont jeté ces deux colonies dans un état de misère et de 
langueur dont elles ne sortiront pas de longtemps ». 

Au premier abord, il peut paraitre étonnant que les deux îles si fertiles soient tombées dans 
l’indigence et aient même manqué des céréales indispensables à l’alimentation de leurs habitants, 
mais il est néanmoins facile de l’expliquer. La Compagnie des Indes n’ayant en vue que son profit, 
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favorisa la culture du café et des haricots dont elle avait le placement facile et plus avantageux. 
Nonobstant ces deux productions à un prix proportionnellement supérieur à celui du blé ou du maïs. 
Il en résulta que ces deux colonies ne produisirent pas assez de céréales nourricières, et qu’elles 
étaient obligées de les acheter de la Compagnie. Celle-ci se pourvoyant ailleurs, trouvait encore son 
profit à vendre ces céréales nourricières aux habitants qui voyaient retourner à la Compagnie ce 
qu’ils en avaient perçu pour leur café et leurs haricots. Il résulta de là que les vaisseaux de guerre ne 
pouvaient pas s’approvisionner dans ces îles et que pendant la guerre, les habitants furent réduits à 
une grande extrémité. 

De plus, comme la Compagnie des Indes avait le droit de percevoir 100% sur les objets de 
consommation et autres venant d’Europe, elle trouvait facilement des fournisseurs assez peu 
consciencieux qui enflaient les factures des objets qu’ils lui fournissaient ; et par ce procédé inique, 
les habitants des deux îles payaient toujours à un prix exorbitant tout ce qu’ils étaient obligés de 
prendre au magasin de la Compagnie, et voyaient encore retourner ainsi à la Compagnie les profits 
que leur auraient laissé le café et les haricots. C’est ainsi qu’une pièce de mauvais vin de Bordeaux 
n’était  pas livrée aux habitants à moins de 280 ou 300 livres. 

 Dans sa lettre du 30 novembre 1767, Mr Poivre ne dissimule pas au Ministre combien la police de 
l’île de France laissait à désirer sous l’administration de la Compagnie des Indes : 

« L’administration de la police a été négligée dans cette île tandis qu’elle a appartenue à la 
Compagnie. Le manque de règlements sur cette matière, ou l’inobservance du peu qu’on en a fait et 
qui même étaient trop vagues pour obvier aux abus particuliers, avait beaucoup contribué au 
désordre général. Je me suis empressé de faire les ordonnances qui m’ont paru les plus propres à 
ramener l’ordre sur les objets où les abus s’étaient le plus multipliés ». 

« Les concessions des terrains ont été faites jusqu’ici sans principe, sans plan arrêté. On a donné aux 
uns des possessions immenses, aux autres des terrains de trop petite étendue. La plupart n’ont pas 
été arpentés. En quelques endroits on a concédé jusqu’au bord de la mer, en d’autres on a fait de 
petites réserves, et on n’a pas tenu la main à ce que les réserves fussent conservées. En ouvrant de 
nouveaux quartiers, on n’a point pensé, dans la distribution des terrains, à en réserver un pour la 
paroisse et le presbytère, pour l’entretien du curé et pour la Commune du dit quartier. Tous ces 
désordres me donnent aujourd’hui le plus grand embarras » 

§20. Origine de la Commune à l’ile de France. 

Une lettre du 30 novembre 1767 de Mr Poivre à Mgr de Praslin, Ministre de la marine, nous fait 
connaitre l’origine de la Commune à l’île de France, sous le régime de la Compagnie des Indes, et qui 
fut maintenue sous l’administration royale. Elle explique le rôle de la Commune dans les îles à 
l’époque de la révolution de 1789. 

« Mr Desforges, le dernier Gouverneur de cette île, témoin de l’abandon de la Compagnie et fatigué 
des plaintes des malheureux colons, avait cru trouver un soulagement à leurs maux en leur 
permettant de s’assembler pour aviser entr’eux au moyen d’y remédier ». 

« Les colons assemblés avaient élu à la pluralité des voix, par chaque quartier de l’île, un syndic et un 
député revêtus des pouvoirs nécessaires pour discuter par devant le Gouverneur tous les objets qui 
intéresseraient le bien général de la colonie et aviser aux moyens de la relever de ses malheurs ». 

« Ce fut alors que la Commune, établie plusieurs années auparavant, sans un avantage bien sensible 
pour la colonie, commence à lui être utile ». 
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« Les syndics et députés s’assemblèrent plusieurs fois par devant le Gouverneur, et l’on vit sortir de 
cette assemblée des représentations justes et respectueuses qui furent reçues avec sagesse et 
bonté ». 

« Plusieurs bons règlements pour la police intérieure de l’île furent le premier bien que les syndics et 
députés obtinrent pour la colonie. La communauté anciennement établie par Mr Magan se 
renouvela entre tous les habitants pour l’extirpation des Noirs marrons, que l’exécution des 
ordonnances du Roi rendait très nombreux. L’on vit cesser ce désordre en grande partie avec tant de 
promptitude  et de succès qu’il a lieu d’espérer qu’on parviendra bientôt à réduire entièrement ces 
esclaves fugitifs dans la multiplication est d’une très dangereuse conséquence ». 

« Partout où l’assemblée des syndics et députés découvrait des abus à déraciner ou des bons usages 
à introduire, elle faisait des représentations conçues avec sagesse, exprimées avec dignité et avec la 
soumission de bons et fidèles sujets du Roi. Ces représentations m’ont été d’une très grande utilité 
pour me faire connaitre des abus auxquels j’ai à remédier ». 

« L’administration même de la justice, si elle eut été plus surveillante, eut beaucoup gagné à cet 
établissement, l’île étant assez étendue, et les communications difficiles, il pouvait arriver des 
désordres auxquels il était impossible de remédier sur le champ ; en conséquence, le Conseil 
Supérieur qui avait confirmé l’établissement de la Commune et des syndics de chaque quartier, leur 
avait attribué quelques fonctions de magistrature et d’offre publique. Ils furent chargés du détail 
provisoire de la police, du maintien du  bon ordre, de l’exécution des arrêts du Conseil et des 
ordonnances. Ces officiers étaient d’autant plus utiles qu’ils connaissaient mieux que personne la 
portion de la colonie sur laquelle ils devaient veiller et qu’ils ne coûtaient rien au public ou à la 
Compagnie ». 

« Ces mêmes syndics, en se joignant aux députés des différents quartiers, traitaient avec eux des 
intérêts de la communauté, du prix des denrées de l’île et de la nature de leur paiement, de celui 
qu’on devait mettre avec justice aux denrées de France apportées par le privilégié. Ils avaient fait à 
ce sujet plusieurs représentations justes mais inutiles ». 

« Ce fut alors que la colonie entière, se voyant à la merci d’une Compagnie qui ne tenait pas ses 
engagements avec elle, sollicita et obtint, par la voix de ses syndics, de pouvoir envoyer des députés 
en France pour faire connaitre au Ministre du Roi toute l’horreur de la situation dans laquelle 
languissait l’île de France. Elle espéra le plus heureux succès de cette demande, lorsqu’elle apprit que 
vous, Monseigneur, étiez chargé du département des colonies, et la confiance qu’on a dans votre 
bonté, votre justice et vos lumières avait précédé mon arrivée ici ». 

« Je suis persuadé que vous approuverez les choix de la colonie ; ses deux députés ont ici l’estime 
générale ». 

Mr Dumas désapprouva cet établissement que Mr Poivre trouvait très bon et d’une très grande 
utilité pour tout le monde. 

« J’ai examiné avec le plus grand soin tout ce qui a rapport à cet établissement ; j’y ai vu d’un côté le 
contentement universel de la colonie ; de l’autre l’autorisation de l’ancienne administration et de 
plusieurs arrêts du Conseil Supérieur confirmatifs de cette municipalité et de ses plus importantes 
opérations, preuves incontestables de son utilité. Si on y ajoute l’espèce de passion avec laquelle les 
colons de l’île idolâtrent cette ombre de liberté, vous aurez, Monseigneur, une juste idée des biens 
que produira la confirmation d’un tel établissement. L’idée seule de son anéantissement 
imprudemment annoncé par Mr Dumas, a alarmé toute la colonie, et a porté les plus timides à 
regretter l’ancienne administration de la Compagnie ». 
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§21. Réorganisation administrative et judiciaire des deux îles 

C’est par l’article 2 de son édit du mois de mars 1764, que Louis XV ordonna que la Compagnie des 
Indes lui fut remise et rétrocession des îles de France et de Bourbon. 

Cet article est ainsi conçu :’Au moyen du don et cession que nous faisons à la Compagnie de nos 
actions et billets d’emprunt, le compte ouvert entre nous et la dite Compagnie sera et demeurera 
soldé et acquitté jusqu’au 20 juin dernier (1763) et toutes dettes respectivement exigibles pour 
quelques causes que ce soit, antérieures au dit jour 20 juin, demeureront définitivement et à 
toujours compensées et éteintes ; comme aussi, il nous sera fait par la dite Compagnie, toutes 
remises et rétrocessions nécessaires, et en la forme par nous déterminée, des îles de France et de 
Bourbon et du port de Lorient’. 

Le compte ouvert entre le Roi et la Compagnie des Indes demandera plusieurs années d’études 
suivies, d’enquêtes minutieuses et de travaux consciencieux. Quand tous les calculs furent transmis 
et contrôlés de part et d’autre, le Roi publia un édit dont nous parlerons bientôt. 

En attendant, le gouvernement royal reconstitua, sur de nouvelles bases, les Conseils Supérieurs de 
l’île de France et de Bourbon et un tribunal terrier (pour les terres). 

En vertu d’une ordonnance donnée à Versailles au moins de juin 1766, le Roi éteignit et supprima les 
anciens Conseils Supérieurs de l’île de France et de Bourbon, et les remplaça par de nouveaux 
composés, à l’ile de France, du Gouverneur Général et de l’Intendant des deux îles ; à Bourbon, du 
Commandant particulier et de l’Ordonnateur, de sept conseillers titulaires, d’un Procureur Général 
du Roi, de son substitut et d’un greffier. 

Les Gouverneurs des deux îles y avaient la place d’honneur, comme représentant la personne du 
Roi ; mais c’étaient les Intendants de l’île de France et de Bourbon qui les présidaient toujours. 

Par une autre ordonnance de septembre de la même année, le Roi ajouta quatre assesseurs ; mais ils 
n’avaient voix délibérative que dans le jugement des affaires dont ils étaient rapporteurs, au quand il 
ne se trouvait pas un nombre suffisant de juges pour rendre le jugement. 

Les arrêts émanant de ces Conseils étaient rendus par 5 juges au moins, en matière civile ; et par 7 
dans les procès criminels qui étaient instruits et jugés définitivement, et en dernier ressort, en la 
forme ordinaire produite par l’ordonnance de 1670. 

Les Conseils se conformaient, dans leurs jugements, à la coutume de Paris, aux lois particulières pour 
les îles de France et de Bourbon en général, soit pour ces îles en particulier, et aux lois et 
ordonnances faites pour le royaume en général et dont le Roi avait ordonné et ordonnerait par la 
suite l’enregistrement à chacun des dits Conseils. 

Les anciens Conseils coloniaux étaient à la fois cours de justice et conseil d’administration ; mais il 
était sévèrement défendu aux nouveaux de  s’immiscer en quoi que ce soit dans les affaires 
d’administration et de gouvernement. 

Seulement, ils étaient tenus d’enregistrer les lois et règlements qui leur étaient adressés par les 
Gouverneurs et Intendants. 

Il leur était permis de faire des représentations sur ces lois et règlements, mais seulement après avoir 
rempli la formalité de l’enregistrement. 

Une autre ordonnance du 25 septembre 1766 constitua un tribunal terrier qui devait  connaitre en 
particulier de toutes les concessions, de leurs conditions et charges, de la réserve des terrains 
concédés au Domaine, de l’ouverture et de l’entretien des chemins publics et particuliers, des prises 
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d’eau, des ponts, baies, passages sur les rivières et des contestations relatives à la chasse et à la 
pêche. 

Ce tribunal n’était en quelque sorte qu’un démembrement, une commission du Conseil Supérieur, 
puisqu’il se composait du Gouverneur, de l’Intendant et de 4 conseillers pris dans le Conseil 
Supérieur. L’un d’eux remplissait les fonctions de Procureur du Roi. C’était encore le greffier du 
Conseil Supérieur qui tenait la plume. 

Le Roi s’aperçut bientôt qu’il avait trop chargé le Conseil Supérieur ; en conséquence, par un édit 
d’octobre 1771, le Roi créa dans les deux îles une juridiction royale composée d’un juge, d’un 
lieutenant de juge, d’un procureur du Roi, et d’un greffier. Ce tribunal jugea en premier degré, et le 
Conseil Supérieur n’eut désormais à décider qu’en dernier ressort, et sur des appels de jugements 
rendus par sa juridiction. 

Dans le cas de jugement en matière criminelle, le nombre de trois juges était indispensable ; la 
juridiction royale devait s’adjoindre des gradués, ou à défaut des notables. 

De toutes les ordonnances, la plus considérable est celle datée de Compiègne, le 25 décembre 1766, 
et qui concerne l’administration générale des îles. 

Elle confie cette administration au Gouverneur et à l’Intendant et à l’Intendant. Le premier 
commande toutes les troupes et les milices. Il est chargé en outre de pourvoir à la sûreté et à la 
défense de la colonie. L’Intendant gouverne seul les finances et ordonne tout ce qui concerne la 
comptabilité, les recettes et les dépenses publiques. Il est seul tenu, sur la demande du Gouverneur, 
à lui soumettre l’état de la situation du trésor. 

Ces deux chefs réunis dirigent en commun la haute police, la justice, le commerce, la navigation, 
l’agriculture, les communautés, les fabriques des paroisses, les affranchissements d’esclaves, les 
impositions. Sur ces différents objets, ils peuvent rendre des ordonnances provisoires qui ont force 
de loi, jusqu’à ce qu’elles soient renouvelées par le Roi. En cas de partage d’opinion sur tous les 
objets d’administration commune, l’avis du Gouverneur doit l’emporter. 

 

§22. Gouvernement de Mr Dumas à l’île de France – août 1766 – novembre 1768. 
Gouvernement du Chevalier Desroches – 1769- août 1772. 

Ordonnateur : Mr Poivre – août 1766 – août 1772. 
 

Le premier août 1766, le Roi signa la nomination du premier Gouverneur de l’île de France et de 
Bourbon. 

Mr Jean Daniel Dumas était nommé Commandant Général des deux îles, et Mr de Bellecombe, 
Commandant particulier de l’île Bourbon. Il arriva dans la colonie le 14 juillet 1767. A son 
débarquement, il se rendit à l’église paroissiale pour le Te Deum, pendant lequel Mr Desforges fit 
tirer 21 coups de canon. Mr Poivre était désigné comme Ordonnateur Général des deux îles, et le 29 
novembre de la même année, il fut nommé Commissaire Général de la marine. Mr de Crémont était 
investi de la charge d’Ordonnateur à Bourbon. 

Par une ordonnance du 6 août, le Roi réglait qu’en cas d’absence ou de décès du Commandant 
Général de l’île de France, celui de Bourbon devait aller prendre sa place, et à défaut de celui-ci, 
c’était le plus ancien officier en grade qui devait remplir ces fonctions. 

Une semblable ordonnance réglait qu’en cas d’absence ou de mort du Commandant de Bourbon, 
c’était le plus ancien commissaire de la marine qui devait le remplacer. 
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Le 28 novembre de la même année, le Roi fit remettre à MM Dumas et Poivre un mémoire où se 
trouvaient ses vues sur les deux îles, relativement aux finances. 

Nous lisons dans un mémoire du temps : 

 « Mr Dumas, arrivé à l’île de France le 14 juillet 1767 en qualité de Commandant Général des deux 
îles, y fut suivi peu de temps après par Mr Poivre comme Intendant. Une haine implacable les animait 
déjà l’un contre l’autre. Elle prenait sa source dans le soupçon que Mr Dumas eut à Lorient que 
c’était Mr Poivre qui l’avait dénoncé au Duc de Praslin comme pacotilleur, ce qui obligea ce Ministre 
à ordonner la décharge du vaisseau. Cette mesure prouva la fausseté de la délation. Rendus à l’île de 
France, ils trouvèrent bientôt le prétexte d’une rupture ouverte ; leur administration devint un 
scandale continuel ; le Conseil Supérieur de l’île prit publiquement parti pour Mr Poivre et fomenta 
les divisions. Mr Dumas rendait une ordonnance, Mr Poivre empêchait l’enregistrement au Conseil, 
en faisait rendre un règlement contraire. De son côté, l’Intendant voyait casser par le Gouverneur les 
règlements du Conseil qu’il avait promulgués. Tous les militaires se déclarèrent pour Mr Dumas 
contre Mr Poivre. Celui-ci eut pour lui les gens de plume et de justice. Les Administrateurs firent des 
mémoires et chacun d’eux députa un émissaire au Ministre ». 

Cette lutte ne pouvait durer longtemps ; le Ministre révoqua Mr Dumas qui, le 27 novembre 1768, 
remit le gouvernement entre les mains de Mr Steinauer, en attendant l’arrivée du Chevalier 
Desroches. 

Sous l’administration de Mr Desroches, les sauterelles qui, jusqu’en 1770, avaient désolé les 
campagnes de l’île de France, disparurent. Mais il eut la douleur de voir la colonie affligée de la petite 
vérole en 1771, et par un violent ouragan en 1772. 

Mr Poivre, pendant le cinq années de son commissariat, rendit les plus grands services aux deux îles, 
et, comme le dit Mr d’Unionville, il fut non seulement une illustration pour la colonie, mais une 
illustration française et européenne. Bien que dans une position secondaire, il ranima la culture des 
denrées alimentaires, multiplia les routes, creusa ou agrandit les ports, favorisa l’essor de la vie 
municipale, fonda des institutions utiles et protégea vigoureusement la religion et les missionnaires. 
En un mot, pendant son administration des deux îles, il déploya l’activité d’un grand Administrateur 
et les qualités d’un grand citoyen. Toujours préoccupé d’assurer la prospérité publique par 
l’acclimatation d’espèces animales et végétales, il fit venir des îles Philippines une sorte d’oiseau, le 
martin, pour détruire les sauterelles qui ravageaient les îles. Poursuivant enfin la pensée de toute sa 
vie, il envoya des officiers et un Commissaire pleins de zèle aux Moluques pour en rapporter des 
muscades et des girofles ; ce qu’ils firent avec plein succès. Il réunit les plantes de tous les pays dans 
un jardin qu’il créa au quartier des Pamplemousses. Ce jardin est encore une des merveilles de l’île. 
C’est de là que les épices fines, avec d’autres végétaux, se sont répandus dans les deux mondes. 
N’eut-il rendu que ce service à la science et à l’humanité, Mr Poivre méritait d’avoir sa statue au 
jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne, comme pendant de celle de d’Aubenton, avec cette 
inscription empruntée à Bernardin de Saint Pierre : ‘le don d’une plante utile me parait plus précieux 
que la découverte d’une mine d’or, et un monument plus durable qu’une pyramide’. 

Malgré des services si éminents rendus aux deux colonies, Mr Poivre fut desservi auprès du Ministre 
de la métropole. Un mois s’était à peine écoulé depuis l’introduction des dernières épiceries, lorsque 
MM le Chevalier de Ternay et Maillard, le premier en qualité de Gouverneur Général, et l’autre 
comme Intendant, arrivèrent pour relever MM Desroches et Poivre qui leur remirent les rênes de 
l’administration le 21 août 1772. 
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§23. Gouvernement de Mr de Bellecombe à Bourbon – 1er novembre 1767 – 1773 
Intendant Mr de Crémont – 1er novembre 

 
Mr Desforges-Boucher, après avoir remis le commandement de l’île de France, le 14 juillet 1767, à 
Mr Dumas, ne pensa plus qu’à se retirer dans sa propriété du Gol à Bourbon. Il ne put partir que le 21 
août. Mr Dumas lui enjoignit, au nom du Roi, de prendre le commandement de cette île jusqu’à 
l’arrivée de Mr de Bellecombe. Et ce fut le 1er novembre que Mr Desforges-Boucher lui fit remettre le 
commandement par Mr Bellier, en son absence. Il se comporta de même à l’égard de Mr de 
Crémont, Commissaire Ordonnateur. Le nouveau Conseil fut établi le 4 novembre 1767. 

Mr Honoré de Crémont était fils d’un Ordonnateur de Bourbon. Peu après son arrivée à l’île de 
France, Mr Poivre lui adressa une copie du mémoire du Roi servant d’instruction au Commissaire 
Général des îles de France et de Bourbon, avec sa lettre de nomination au poste d’Ordonnateur de 
Bourbon. 

Mr de Bellecombe n’était sans doute pas plus grand Administrateur que Mr Dumas ; mais il fut plus 
adroit que lui. Prévenu des talents et de la haute intelligence de Mr de Crémont, dès la première 
entrevue qu’il eut avec lui, il lui témoigna combien il serait heureux de s’appuyer sur lui pour le 
gouvernement de la colonie. En effet, au lieu d’en concevoir de l’ombrage, il lui accorda toute son 
estime et sa confiance, de sorte qu’on peut regarder Mr de Crémont comme l’ami, le cœur et le bras 
de l’administration de Mr de Bellecombe. 

Aussi, pendant que MM Dumas et Poivre étaient en guerre à l’île de France, MM de Bellecombe et de 
Crémont ne cessèrent de marcher du même pas et de concerter tous leurs efforts pour le bien de la 
colonie de Bourbon. 

Le 27 janvier 1768 – Lettre de Mr de Crémont au Ministre. 

La première lettre écrite au Duc de Praslin au Ministre de la marine nous indique quelles furent les 
premières opérations de MM de Bellecombe et de Crémont, et dans quel état déplorable état ils 
trouvèrent la colonie de Bourbon. Nous en extrayons le passage suivant : 

« La situation actuelle de la colonie est vraiment triste et déplorable : La Compagnie des Indes ayant 
été pendant quatre ou cinq ans sans accorder des lettres de change, son papier monnaie est tombé 
dans un discrédit total. La piastre a toujours augmenté à raison de ce discrédit, et a été porté dans 
cette île jusqu’à 25 livres monnaie forte faisant 36 livres argent de France… ».  

« En outre l’article des dettes, il en est un autre fort embarrassant et auquel je ne puis remédier pour 
le présent, c’est le mesurage des terrains. Les concessions ont été faites dans l’origine par la 
Compagnie de manière à faire naître nécessairement beaucoup de procès. Il en est un très grand 
nombre qui restent pendants au Conseil jusqu’à ce que vous ayez la bonté de nous envoyer au moins 
deux bons arpenteurs qui soient surtout d’une probité à toute épreuve ; beaucoup de nos 
cultivateurs ne connaissent pas l’étendu de leur terrain ; ils empiètent continuellement les uns sur les 
autres ; c’est une source éternelle de plaintes et de querelles… ». 

« Dans notre lettre commune, Monseigneur, nous vous avons rendu compte du triste état des 
magasins de la Compagnie. Ils sont actuellement vides. Il nous arrive 25 soldats de l’île de France, et il 
n’y a pas une aune de toile pour leur faire des paillasses. Nous ne pouvons nous plaindre assez 
amèrement des vins envoyés par la Compagnie l’année dernière ; il n’y a pas une barrique qui ne soit 
vinaigre, et il n’existe pas une seule bouteille dans les magasins ». 

Après avoir pourvu aux nécessités les plus pressantes, MM de Bellecombe et de Crémont établirent 
le Conseil Supérieur et le tribunal terrier. La juridiction royale ne fut installée qu’en 1774. 
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Il est une autre institution à laquelle ils donnèrent leur soin, la Commune générale. Mr de Nanteuil va 
vous dire ce qu’elle était : 

« La première circonstance qui nous parait avoir nécessité une distinction entre les intérêts du 
gouvernement et ceux de la colonie, a été la multiplication extrême des Noirs marrons qui 
entretenaient dans un danger constant la vie des colons disséminés sur des habitations isolées. Les 
dépenses nécessaires à la répression de ce qu’on pouvait appeler une révolte permanente ne 
pouvaient être considérées comme dépenses permanentes et dès lors retomber à la charge de la 
métropole. Il s’agissait d’ailleurs de la police intérieure de la colonie, et tout naturellement, celle-ci 
devait en faire les frais ». 

« On organisa donc, antérieurement à 1768, ce qu’on appela la ‘Chambre syndicale’, afin d’avoir un 
fonds commun pour le paiement des hommes destinés à réprimer le marronnage et pour solder le 
prix des esclaves condamnés à mort ». 

« Par une ordonnance du 19 juillet 1768, cette institution fut répandue sous le nom de ‘Commune 
générale’. Cette ordonnance constate qu’un des principaux objets de l’établissement de la Commune 
générale dans cette île a été la destruction des esclaves fugitifs dont elle était infectée ». 

« La Commune avait une administration spéciale des revenus publics qui provenaient soit des 
subsides des particuliers, soit du profit des fonds dont la Commune est propriétaire, car elle ne 
pouvait acquérir comme les particuliers ». 

« La Commune avait un receveur général qui résidait au chef-lieu. Les cinq quartiers de la colonie 
choisissaient chacun deux députés qui se réunissaient à diverses époques, à Saint Denis, sous la 
présidence du Commissaire Ordonnateur ». 

« Les fonctions des députés consistaient à faire le recensement des esclaves, à opérer les recettes 
communales, et à exécuter les ordres que l’Intendant leur transmettait relativement à la 
Commune ». 

« Les fonds étaient produits par un impôt de 40 sols payés par les habitants pour chacun de leurs 
esclaves de tout sexe et de tout âge. Les fonds étaient versés par les députés au receveur général de 
la Commune ». 

« Il est intéressant de suivre dans une société qui se constitue la tendance de ses élément, et de les 
classer suivant l’ordre naturel des choses, et de voir s’opérer graduellement la synthèse 
administrative ». 

La Compagnie des Indes soldait les produits des habitants de Bourbon en bons qui leur servaient à 
acheter au magasin ce dont ils avaient besoin. Le surplus pouvait être converti en lettres de change 
sur la caisse de Paris. La détresse de la Compagnie ne lui permit pas d’accueillir les traites ; dès lors, 
ces bons perdirent beaucoup de leur valeur. Par son édit de décembre 1766, le Roi ne leur laissa le 
cours que jusqu’en juillet 1768, et il les remplaça en partie par des billets de 10 sols, 1, 2 et 3 livres 
jusqu’à concurrence de 510.000 livres. Ce fut pour fixer la valeur respective de ces deux sortes de 
papiers qui avaient cours simultanément, comparativement aux monnaies d’or et d’argent d’Espagne 
et de France, que les Administrateurs de Bourbon publièrent une ordonnance qui porte la date du 27 
mars 1768. 

La correspondance des Administrateurs de Bourbon avec ceux de l’île de France, nous fait connaître 
le motif qui guida Mr de la Bourdonnais dans la translation du chef-lieu de l’île à Saint Denis, au 
préjudice de Saint Paul. MM de Bellecombe et de Crémont invitent MM Desroches et Poivre à venir 
faire une excursion à Bourbon. 
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Lettre du 10 juillet 1769 : 

«  C’est dans votre tournée générale où vous parcourrez successivement le cinq quartiers de cette île 
que vous pourrez peut-être vous déterminer à changer le chef-lieu  car nous regardons comme très 
problématique depuis deux ans de séjour dans cette île, s’il continuera à être fixé au quartier Saint 
Denis, ou s’il ne serait pas plus avantageux, et pour le bien du service du Roi, et pour l’utilité des 
habitants, qu’il fut transféré au quartier de la Rivière D’Abord, ou mieux encore à celui de Saint Paul 
où il était jadis établi. Tout le monde sait que ces deux grands motifs ne guidaient pas toujours Mr de 
la Bourdonnais dans toutes ses opérations et dans tout ce qu’il a fait pour l’établissement des Iles de 
France et de Bourbon, mais que des vues particulières d’intérêt lui firent établir de préférence le 
chef-lieu à Saint Denis. Car la partie la plus Nord de l’île n’était pas regardée comme l’endroit le plus 
propre à cet effet ; mais ce quartier offrant une très grande étendue de terrain non défrichée alors et 
propre à des plantations de café, le Gouverneur s’en empara et telle fut la cause, du moins en très 
grande partie, de l’établissement du chef-lieu à Saint Denis. Nous nous croyons obligé de ne pas vous 
laisser ignorer cette anecdote ; elle nous échappe à regret, malgré le tribut d’admiration que nous 
payons aux rares talents de cet homme fameux ». 

« Nous ajouterons enfin, à cette première considération, que l’article 3 de la déclaration du Roi 
concernant la discipline des Conseils Supérieurs, l’intention de Sa Majesté étant que tous les 
membres qui composent celui de Bourbon fassent leur résidence habituelle à Saint Denis, sauf à en 
ordonner autrement si le bien du service et l’utilité des justiciables le requièrent, dans le cas où vous 
vous détermineriez à changer le lieu des séances du Conseil, vous verrez que ce changement doit 
entrainer, par suite, celui du Commandant et du Commissaire Ordonnateur, et par conséquent la 
fixation du chef-lieu. Or cet objet important ne peut être trop tôt décidé, puisque là où sera fixé à 
demeure l’établissement du chef-lieu, là sera portée la masse des dépenses à faire pour le service du 
Roi. Il résulte de là que les opérations majeures pour la sûreté et la défense de l’île doivent 
nécessairement rester en souffrance, et que s’il est accordé des fonds pour casernes, hôpitaux, 
magasin et principaux bâtiments militaires et civils à Bourbon, rien ne peut être entrepris que vous 
n’ayez prononcé définitivement sur l’établissement du chef-lieu ». 

MM de Bellecombe et de Crémont visitèrent, en octobre et novembre 1768, la colonie dans tous les 
détails. Dans cette première tournée, Mr de Bellecombe s’occupa surtout des milices, et Mr de 
Crémont de tout ce qui concernait la subsistance des deux îles. Ils furent partout accueillis 
cordialement. Le volcan fut honoré de leur visite. 

Pendant leur tournée, les Administrateurs du Roi à Bourbon eurent le chagrin de voir pourrir le blé 
que les habitants transportaient aux magasins du Roi, parce qu’ils n’avaient pas d’écoulement hors 
de l’île, et d’en constater la perte sans pouvoir y apporter remède. 

Mr de Crémont, en particulier, ressentit beaucoup de peine et d’inquiétude de cet état de chose. Il 
supplia le Ministre d’être déchargé de la recette des grains, parce qu’elle était pour lui d’une trop 
lourde responsabilité, ou bien de n’en recevoir que ce qui serait nécessaire pour les besoins de 
Bourbon et de l’île de France. Par ce moyen, il n’y aurait aucun inconvénient à craindre, et il n’y 
aurait pour le Roi ni pertes, ni préjudices. Il supplia en même temps le Ministre de donner ordre aux 
Administrateurs de l’île de France de visiter Bourbon pour les mettre à même de constater la 
mauvaise construction des magasins légués par la Compagnie et l’impossibilité d’y conserver 
longtemps des grains en bon état.  

Le Ministre transmit à MM Desroches et Poivre l’ordre de se transporter à Bourbon. Le premier s’y 
rendit seul, et Mr de Crémont fut d’autant plus affligé de l’absence du second qu’il eut le malheur de 
se trouver en désaccord sur tous les points entre le Gouverneur de l’île de France, ainsi qu’il le 
mande au Ministre. 
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Peu après le retour de Mr Desroches à l’île de France, l’île Bourbon essuya, dans l’espace de six 
semaines, deux ouragans consécutifs, le 1er mars et le 14 avril 1772. Les habitants eurent beaucoup à 
en souffrir. Pour venir au secours des habitants, MM de Bellecombe et de Crémont consentirent à 
payer un peu plus cher le maïs qui était apporté aux magasins. 

Dans la détresse extrême où ces ouragans avaient réduit l’île de France en particulier, Mr Poivre eut 
recours, comme de coutume, à Mr de Crémont. Il lui envoya par Mr de Narbonne, des détails 
navrants : toutes les récoltes étaient perdues, toutes les plantations détruites, 23 navires avaient 
échoué dans le port, 4 autres s’étaient perdus, ainsi que tous les chalands, chaloupes, canots, 
pirogues. Le port n’avait jamais eu, peut-être, pareille confusion. En conséquence, Mr Poivre priait 
Mr de Crémont de vouloir bien lui envoyer toutes les embarcations et toutes les provisions dont 
pouvait disposer. 

Mr de Crémont lui répondit : « On ne peut rien ajouter au triste tableau que vous me faites… 
maintenant et malheureusement je ne puis vous procurer aucun secours de notre île, soit en vivres, 
soit en embarcation. L’ouragan ne s’est fait sentir dans notre île que 24 heures après avoir désolé l’île 
de France, c’est-à-dire  dans la nuit du 1er au 2 mars… Nos plantations de riz et de maïs, déjà 
avancées, ont beaucoup souffert. Nos cafés qui étaient en fleurs ont été aussi cruellement 
maltraités ; nous n’avons donc à espérer qu’une demi-récolte tout au plus ». A Bourbon, Mr de 
Crémont avait eu la douleur de perdre deux chaloupes sur trois, et quoique réduit à une goélette et à 
une chaloupe, il se hâta de les expédier à l’île de France. 

Mr Poivre n’oublia pas Bourbon à la suite des expéditions qu’il fit faire aux Moluques. Il adressa à Mr 
de Crémont des plants de giroflier et des noix de muscades. Ces épices n’ayant pas réussi aussi bien 
qu’il l’avait espéré, Mr Poivre composa une instruction sur la culture du giroflier et du muscadier. La 
culture des girofles prit une telle extension à Bourbon, qu’avant le coup de vent de 1806, la colonie 
produisait par année 250.000 kilos de girofle. 

Parmi ceux qui, à Bourbon, se livrèrent avec le plus de succès à la culture des épices envoyées par Mr 
Poivre, nous devons mentionner le naturaliste Mr Joseph Hubert de Saint Benoît. Le premier giroflier 
planté dans sa propriété aux Bras Mussard, surmonta toutes les difficultés d’une acclimatation 
laborieuse et acquit un développement prodigieux. Il s’éleva à une hauteur de 40 pieds et produisit 
dans une année jusqu’à 125 livres de clous.  

Ce fut le 1er septembre 1772 que MM de Bellecombe et de Crémont furent informés que MM de 
Ternay et Maillard étaient arrivés à l’île de France le 21 août dernier pour remplacer MM Desroches 
et Poivre. Sur l’invitation que leur avaient faite les nouveaux Administrateurs de l’île de France, ils se 
rendirent auprès d’eux. Ce voyage fut des plus utiles pour la colonie de Bourbon, en obtenant qu’il 
ne fût fait aucune retenue aux habitants sur les grains qu’ils déposaient dans les magasins, et qu’ils 
en fussent payés immédiatement afin de leur venir en aide dans la détresse dans laquelle les avaient 
mis les deux ouragans. 

Si les Administrateurs de Bourbon étendaient leur sollicitude sur toute la colonie, ils ne pouvaient 
négliger Saint Denis, et grâces à leurs soins, cette ville ne le cède en rien aux plus belles villes de 
second ordre de la France. 

Dans une ordonnance du 15 janvier 1730, ils fixèrent la largeur de toutes les grandes rues à 36 pieds 
et de toutes les petites rues à 14. Ils ordonnèrent en conséquence à tous les habitants établis des 
deux côtés de toutes les rues, à mesure qu’ils construiraient de nouvelles maisons, de les mettre 
dans l’alignement déterminé, et de planter des arbres à 15 pieds de distance les uns des autres, les 
plus propres à donner de l’ombrage et à résister aux vents. A cette même époque, ils chargèrent, Mr 
Banks, ingénieur, de faire un plan de la ville suivant lequel seraient élevées les nouvelles 
constructions. 
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C’est à MM de Bellemont et de Crémont que la ville de Saint Denis est redevable des deux fontaines 
placées, l’une à l’entrée du jardin impérial, et l’autre vers le milieu de la rue de Paris. On leur doit 
encore la construction de plusieurs moulins à eau et d’autres, la première horloge publique, la 
construction de l’hôpital de Saint Paul, et l’agrandissement de celui de Saint Denis, enfin, plusieurs 
ordonnances relatives à la nourriture des esclaves, aux soins dont on doit les entourer, en santé 
comme en maladie, et à la diminution des fardeaux qu’on leur faisait porter quelques fois fort loin. 

Comme récompense des services rendus à Bourbon, Mr de Bellecombe ne tarda pas à être envoyé 
Gouverneur à Pondichery. 

Avant de quitter cette colonie, Mr de Bellecombe eut la douleur de la voir en proie à une grande 
détresse et aux misères qu’elle entraine d’ordinaire après elle, ainsi que nous le lisons dans sa lettre 
du 30 décembre 1772 au Ministre : 

« La grande disette de vivres qui règne dans cette île y cause tous les jours des désordres auxquels il 
n’est guère possible de remédier. Une grande partie des Noirs, pour trouver leur subsistance que 
leurs maîtres sont dans l’impossibilité de leur donner, vont pendant la nuit sur les habitations de 
leurs voisins et y pillent tout ce qu’ils y trouvent pour vivre. Il y a eu même quelques gardiens de 
tués. D’autres habitants ont tiré et tué des Noirs voleurs. Il y a eu jusqu’à des habitants qui ont été 
contraints de faire ce métier. Heureusement que nous avons les plus belles apparences d’une 
excellente récolte ». 

 

19 août 1776 – Versailles – Lettre du Ministre, Mr de Sartines, à Mr Maillard 

« Mgr l’Archevêque de Paris vient de me remettre un mémoire dans lequel il demande la collation 
d’un arrêt en forme de règlement rendu le 16 janvier 1769 par le Conseil Supérieur de Bourbon, 
relativement aux personnes qui doivent tenir les enfants sur les fonds baptismaux. Je n’ai point 
connaissance de cet arrêt. Je vous prie de m’en envoyer une expédition en forme avec les motifs qui 
l’ont déterminé. Vous voudrez bien accompagner cet arrêt de votre avis, il servira à me guider dans la 
demande en cassation que fait l’Archevêque de Paris ». 

 

23 avril 1777 – Lettre de Mr de Crémont à Mr Maillard – île Bourbon – sur les Sœurs Grises : 

« Je suis en état de recevoir les 4 sœurs grises que vous m’annoncez depuis longtemps. Je n’a i pas 
actuellement le bâtiment dans l’hôpital même pour les loger, mais il y a une maison au Roi qui en est 
toute voisine et dans laquelle elles seront commodément en attendant que je puisse leur procurer la 
maison qui leur est destinée à demeure ». 

9 juillet 1777, Mr de Crémont marquait à Mr Maillard qu’il était parfaitement satisfait des 4 sœurs. 
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TOME 3 

1772-1779 
 

Chapitre 7 
Préfecture apostolique de Mr Contenot : 1772-mai 1778 

 
 

§1. Mr Contenot, Préfet Apostolique des deux îles 
 

Au décès de Mr Teste, Mr le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission eut la pensée de 
faire établir par la Cour de Rome un Préfet apostolique dans chacune des deux îles. ( note : l’auteur 
du manuscrit conservé aux archives de la marine,’Etat du clergé des colonies’, se trompe en disant 
qu’il s’agissait d’instituer à cette époque deux Vicaires Généraux de l’Archevêque de Paris 
indépendant l’un de l’autre ; ils furent institués en effet et l’administration civile n’avait pas à 
s’occuper de cette nature de l’administration ecclésiastique. Mais il était question de deux 
Préfectures apostoliques indépendantes l’une de l’autre.) 
 La distance des îles, la difficulté des passages en certaines saisons, surtout en temps de guerre, 
l’importance que prenaient les deux îles, semblaient reendre cet arrangement nécessaire. Chacun se 
serait restreint à son territoire, mais en cas de mort ou d’absence de l’un des deux, les colonies 
n’auraient jamais manqué de Préfet parce qu’on les aurait établi Vice-gérant de l’autre. Le ministère 
répondit que ce projet était contraire au plan d’administration actuel. La suprématie établie de l’île 
de France sur celle de Bourbon exige que la même règle soit maintenue à l’égard des missions. 
L’harmonie qui résulte  de cette subordination ne pourrait qu’être troublée si l’un des membres 
politiques de cette colonie devenait seul indépendant du siège principal, c’est-à-dire de l’île de 
France. Voilà, ajoute l’auteur, de grands mots, et rien de plus. Cette réflexion est fort juste. 
Cependant, devant l’opposition du Ministre, Mr Jacquier dut renoncer à son plan d’organisation des 
deux îles. S’il eut été adopté, Mr Contenot eut été nommé Préfet à l’île de France, et Mr Davelu à 
Bourbon. Ce fut alors que Mr Contenot fut nommé Préfet des deux îles et Mr Guyomard eut le titre 
de Vice-Préfet à Bourbon. De son côté, l’Archevêque de Paris donna les pouvoirs de Vicaire Général 
sur les deux îles à Mr Contenot, et restreignit à l’île de Bourbon ceux qu’il délivra à Mr Guyomard, 
curé de Saint Denis. Pareillement Mr Jacquier, Supérieur de la Congrégation de la Mission, désigna 
Mr Contenot Supérieur des missionnaires dans toute la colonie et Mr Guyomard, son subsitut à 
Bourbon. 
Mr Contenot ne fit aucune difficulté de faire enregistrer, par le Conseil Supérieur, les facultés de la 
Cour de Rome et de l’Archevêque de Paris à la demande des Administrateurs de l’île de France, pour 
se conformer, disaient-ils, aux ordonnances qui régissaient les colonies ; ce qui est vrai pour les 
facultés émanées de la Cour pontificale, mais non pour les actes épiscopaux. Du reste, c’était la 
première fois que cet enregistrement avait lieu dans cette colonie. Sous le régime de la Compagnie 
des Indes, cette formalité n’avait jamais été exigée. Comme à Paris, ni l’Archevêque de Paris, ni le 
Supérieur Général, ne se doutaient de cette mesure, nous verrons dans le chapitre suivant, qu’elle 
fut l’émanation de longs et pénibles démêlés entre l’autorité spirituelle et civile. 
 
Mr de Courey succéda à Mr Maillard comme administrateur des deux îles. 
A Bourbon : Commandant : Mr de Bellecombe (5 décembre 1767) – Administrateur : Mr de Crémont. 
A l’île de France : Commandant : Mr Dumas – Ordonnateur : Mr Poivre. 
Mr Maillard, successeur de Mr Poivre, Intendant des îles de France et de Bourbon, y arriva le 21 août 
1772. 
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§2. Paroisses à l’île de France en 1773. 

Il y avait à cette époque cinq paroisses à l’île de France, grâce au concours bienveillant de Mr Poivre   
1° Le Port Louis. L’église est fort ancienne, dit le rapport que nous transcrivons. Elle a environ 20 
tuiles de long, sur 6 de large ; elle est bâtie en moellons et couverte de bardeaux. 
2° Celle des Pamplemousses est bâtie, ainsi que le clocher, en pierre de taille, et couverte de 4 
bardeaux ; elle a 20 tuiles de long et 6 de large. 
3° Celle de Moka a 13 tuiles de long sur 5 de large ; sa bâtisse est en moellons et elle est couverte de 
bardeaux. 
4° A Flacq, il y a une église qui a 7 à 8 tuiles de long sur 5 de large ; elle est bâtie en bois et couverte 
de bardeaux. 
5° Au Port Sud-Est, ou Port Bourbon, l’église a 7 à 8 tuiles de long sur 5 de large ; elle est bâtie en 
moellons et couverte de bardeau. 
Mr Contenot, quoique résidant au Port Louis, ne jugea pas à propos de continuer les fonctions 
curiales et désigna Mr Delfolie pour le remplacer. 
Mr Sachet était curé de Pamplemousse. 
Mr Bruni desservit la paroisse du Grand Port. 
Les autres missionnaires de cette île étaient Mr Guérin, Fontaine et Chalan. 
Ce nombre était insuffisant pour cette colonie, puisqu’en juin 1773 MM de Ternay et Maillard 
priaient le Ministre de la marine de leur faire envoyer six autres missionnaires pour venir au secours 
de ceux qui étaient employés dans les deux iles. 

 

§3. Ouragan de 1773 à l’île de France 

Dans la circulaire du 1er janvier 1774, nous trouvons quelques détails sur l’ouragan qui dévasta l’île de 

France, et renversa la nouvelle église de Port Louis : 

« Mais, tandis que la Providence nous favorise d'un côté, elle nous afflige de l'autre, afin que nous 
apprenions à la bénir dans les maux comme dans les biens. Le désastre qu'a causé un furieux 
ouragan, dans l'île de France, la nuit du 9 au 10 avril dernier, a été commun à nos confrères comme 
aux autres habitants. L'orage se déclara à neuf heures, au lever de la lune. Il fut dans sa plus grande 
force depuis onze heures jusqu'à une heure. Le bruit du vent et le fracas continuel du tonnerre 
étaient épouvantables. Les feux et les phosphores, dont le ciel et la terre étaient embrasés, 
augmentaient encore l'horreur d'une si affreuse nuit. On ne cessa de trembler que vers les trois 
heures. Lorsque le jour parut, ceux qui n'avaient pas été écrasés ou blessés sous les ruines des 
bâtiments, ou frappés de la foudre dans la plaine, ne purent voir sans frémir les dégâts que cette 
tempête a causés sur la terre et sur la mer. La grande église de Port Louis, élevée à grands frais, et 
pour la réparation de laquelle M. Contenot n'avait épargné ni peine ni soin, a été renversée en 
grande partie. La désolation de la campagne n'est pas moins affligeante les maïs, les riz, les maniocs 
brisés et dispersés, les caféiers et autres arbres déracinés, les maisons renversées offraient partout 
un spectacle effrayant. Cependant nos confrères jouissent d'une bonne santé, et s'occupent à 
réparer leurs presbytères et leurs églises, et à tendre une main secourable à tous les affligés, autant 
que leurs facultés peuvent le permettre. Il faut plusieurs années favorables et de puissants secours 
pour réparer de si grandes pertes. Demandons les unes au Ciel, et attendons les autres de la bonté 
du prince et de la vigilance des chefs. Je ne dois pas oublier de vous dire que l'ouragan a épargné l'île 
de Bourbon, et que tous nos confrères qui y sont établis s'y font estimer de plus en plus par l'activité 
de leur zèle et par la sainteté de leur conduite ». Jacquier 

Pour obtenir les fonds nécessaires à la reconstruction de l’église de Port Louis renversée par cet 
effroyable ouragan, parut une ordonnance de l’Intendant en date du 20 juin 1774 qui établissait : 
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1° une imposition annuelle de trois sols sur chaque toise de terrain concédé en la ville de Port Louis 
et ses dépendances. 

2° une imposition annuelle de 300 livres sur les boutiques de 1ère classe, de 150 livres sur les 
marchandises de 2ème classe, et 90 livres sur ceux de la 3ème classe. 

3° le tiers des 500 livres dus annuellement par les 30 cabaretiers établis par l’ordonnance du 31 
octobre 1772. 

Au moyen de ces impositions, et des dons volontaires des fidèles, Mr Contenot put réparer les 
dévastations de l’ouragan et rendre l’église de Port Louis au culte. 

§4. Reconstruction de l’église de Port Louis 

Mr Maillard rendit compte au Ministre de la marine des dispositions prises avec Mr le Gouverneur 
pour la reconstruction de l’église de Port Louis : 

« A mon arrivée dans cette colonie, la fabrique de la paroisse du Port Louis se trouvait redevoir à la 
caisse du Roi une somme de 105.000 livres, dont l’avance avait été faite tant pour les réparations et 
ameublements nécessaires pour la décoration de l’église Saint Louis que pour une maison qui avait 
été achetée par Mr Poivre 24.000 livres pour servir de presbytère ». 

« On touchait au moment de jouir de cette église, et les réparations les plus essentielles étaient 
prêtes d’être achevées. L’ouragan qui se fit sentir dans la nuit du 9 au 10 avril 1773 la renversa en 
entrainant sous les ruines la nef principale et presque toute la charpente. Alors il fut question de la 
relever, ou pour mieux dire, d’aviser au moyen de se procurer les fonds pour faire face aux nouvelles 
dépenses qu’occasionnait la reconstruction de cette église. Il y eut à ce sujet plusieurs assemblées 
d’habitants dans lesquelles on ne délibéra rien de praticable ; il fallut néanmoins prendre un parti et 
après en avoir fait sentir la nécessité aux paroissiens, ils s’assemblèrent de nouveau les 26 décembre 
de l’année dernière pour délibérer définitivement sur l’imposition qui devait être établie, tant pour 
se procurer les fonds nécessaires que pour le remboursement de ceux qui avaient été avancés et qui 
pourraient l’être par la suite par le Roi dont l’objet se monte aujourd’hui à 129.461 livres ». 

« A la suite de cette délibération, et pour y faire droit, Mr Maillard rendit une ordonnance qui 
déterminait les impositions qui seraient payées par chacun des contribuables et la manière dont il y 
serait procédé. Cette ordonnance assurait à la fabrique un fond annue de 50.000 livres qui doivent 
être employées à la liquidation des avances faites et aux paiements des dépenses que nécessiteront 
les travaux ; lesquels doivent se borner pour le moment à réparer la partie du chœur qui subsiste en 
diminuant l’élévation des murs, ainsi que la portion de charpente qui n’a point été entrainée. On 
n’aura d’abord qu’une église trop petite pour ce pays-ci, mais elle sera du moins sure et plus 
commode que l’ancienne chapelle qui est encore plus petite et ne peut suffire désormais à contenir 
les paroissiens de cette ville dont la population ne fait qu’augmenter de jour en jour ». 

« Sur les représentations qui nous ont été faites à Mr de Ternay et à moi, nous avons concédé la 
propriété du terrain sur lequel est placée l’église dont il s’agit, à la charge de ne pouvoir dénaturer la 
destination, ni d’y établir aucune autre église ». 

Le Ministre, dans sa lettre du 28 janvier 1776, dit à Mr Maillard que le Roi l’autorise à une avance de 
fonds pour la réédification de l’église, à la condition, toutefois, que le service n’en souffrira pas. 
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§5. Embarquement de Mr Bruni pour la France, en 1773 

Nous ne connaissons pas les motifs de mécontentement que Mr Bruni  fournit aux Administrateurs 
de la colonie pour se faire embarquer pour la France. Il paraitrait que quelques exentricités dans le 
caractère de ce missionnaire Italien en avait été le prétexte. Le Ministre leur rappela, dans la lettre 
du 3 juin 1774, que cette mesure ne pouvait être prise que de concert avec le Préfet Apostolique 
pour ne pas susciter de vives réclamations de la part de l’Archevêque de Paris : 

« J’ai reçu votre lettre du 20 octobre de l’année dernière par laquelle vous me faites part des motifs 
qui vous ont déterminé à renvoyer en France le sieur Bruni, Lazariste. D’après le compte que vous me 
rendez du caractère de ce missionnaire, je ne puis qu’approuver le parti que vous avez pris ». 

« Je dois cependant vous prévenir qu’à l’occasion du renvoi de ce missionnaire, Mgr l’Archevêque de 
Paris a fait des représentations au Roi sur l’autorité attribué à cet égard au Gouverneur et à 
l’Intendant. Il parait qu’on lui avait fait envisager cette autorité comme destructive de celle qui 
appartient au Préfet Apostolique sur les missionnaires, tandis que la législation porte que le 
Gouverneur et l’Intendant se concerteront avec le Préfet Apostolique pour le renvoi en France de 
ceux des missionnaires dont la conduite serait suspecte ou dangereuse. Je ne doute pas que ce 
concert n’ait eu lieu pour le renvoi du sieur Bruni et qu’il n’en soit usé de même pour tout autre 
missionnaire qui se mettrait dans le même cas. On ne peut donc pas craindre qu’il y ait jamais sur 
cela aucu abus d’autorité, et j’espère que Mgr l’Archevêque aura senti la nécessité de laisser 
subsister une disposition qui intéresse, tout à la fin, le bien de la religion et la tranquilité de la 
colonie ». De Roynes. 

 

§6. Mandement de Mr Contenot à l’occasion de l’avènement de Louis XVI 

En 1774, un changement de règne arriva en France. Louis XV mourut le 10 mai de cette année, et le 
jour même, Louis XVI, son petit-fils, monta sur le trône. Selon la coutume de ses ancêtres, il fut sacré 
à Reims quelques jours après, et il voulut que cet heureux évènement fût célébré dans toutes les 
églises de France et des colonies françaises par des prières publiques. 

Conformément aux intentions de Sa Majesté et de l’Archevêque de Paris, Mr Contenot envoya une 
lettre au clergé pour faire chanter une messe solennelle en actions de grâces du sacre et du 
couronnement de Louis XVI. Cette messe devait être suivie dans le Te Deum. 

« C’est présentement, mes très chers confrères, que nous devons redoubler nos prières et 
renouveler nos vœux pour le pieux monarque que le ciel nous donne dans les jours de sa 
miséricorde. Venez donc, sans plus tarder, venez vous unir à nous, et demandons tous ensemble à 
celui qui tient dans ses mains les cœurs des Rois et qui en dispose à son gré, que la cérémonie 
auguste qui a dernièrement marqué notre jeune prince du caractère sacré de la royauté, répande sur 
lui, avec l’onction sainte, l’abondance de ses grâces et de ses bénédictions ; qu’il soit un Roi selon le 
cœur de Dieu, le protecteur de la religion de ses ancêtres, le père de son peuble, l’ami de la paix et la 
terreur des ennemis de son royaume ; que son règne soit au moins aussi long que celui de son illustre 
aïeul, aussi pieux que celui de Saint Louis, et aussi glorieux que celui de ses plus augustes 
prédécesseurs ». 

« Nos vœux sont déjà exaucés en partie, mes très chers frères ; nous avons la consolation de voir que 
les commencements du règne de Louis XVI annoncent le bonheur de la monarchie française. Les 
rares qualités qui brillent dans sa personne sacrée préviennent nos désirs, fondent nos espérances 
les plus flatteuses, et affermissent notre confiance. En effet que nous ne devons pas attendre d’un 
Roi qui, en montant sur le trône, y fait asseoir avec lui la sagesse et la prudence, la fermeté et la 
clémence, la justice et la piété, et toutes les vertus qui en sont les appuis les plus honorables, les plus 
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fermes et les plus durables ; d’un Roi qui a pour objet précieux de sa tendresse une Reine dont il 
possède le cœur, qui fait l’admiration des Français, et qui promet de faire revivre les beaux jours, les 
jours fortunés des Clotilde et des Blanche de Castille, la félicité de ses peuples, et qui ne se trouvera 
heureux que lorsqu’ils le seront eux-mêmes, qui touché de leur amour et de leur fidélité, paie leur 
tendresse de la sienne, et se donne tout entier à des sujets que l’amour lui attache plus encore que le 
devoir, et sur le cœur desquels il règne plus absolument que sur leurs biens et leurs personnes ! » 

« Un règne qui commence sous des présages si heureux doit nécessairement être le règne de la paix, 
de la piété, de la gloire et de l’abondance ; et par conséquent l’augure le plus assuré de notre 
bonheur et de notre félicité. Quel plus juste sujet de joie et de satisfaction pour nous, mes très chers 
frères ! Mais quelle doit être notre reconnaissance envers le Dieu de bonté et de miséricorde qui 
nous donne ses bienfaits les plus signalés, dans le temps même que par nos manquements et nos 
infidélités, nous nous en rendons les plus indignes ! ». 

« A ces causes, et pour remplir les devoirs de notre saint ministère, et obéir aux ordres de Sa 
Majesté, il sera chanté dans cette église, dimanche 17 du présent mois, sur les 9 heures, une messe 
solennelle en actions de grâces du sacre et du couronnement de Louis XVI, notre auguste monarque ; 
et sera suivie du Te Deum. Et sera, notre présent mandement, lu, pubié au prône de la messe 
paroissiale ». Port Louis, île de France, ce 9 mars 1776 – Contenot. 

 

§7. Passage en France de Mr Fontaine pour trouver un maître pour l’école 

Dans le courant de 1776, plusieurs affaires se rattachant aux intérêts de la colonie appelèrent Mr 
Fontaine en France. Un des principaux objets de sa sollicitude fut l’éducation et l’instruction des 
enfants. Quoique insuffisant pour les besoins du service, les curés de l’île de France ne laissaient pas 
d’entretenir une école dans presque tous les presbytères. Leurs efforts et leur bonne volonté étaient 
loin de répondre aux besoins des populations ; aussi auraient-ils voulu avoir à leur disposition des 
maîtres qui auraient eu le soin exclusif des enfants. Mr Fontaine, pendant son séjour à Paris, après 
bien des tentatives, fut assez heureux pour rencontrer un ecclésiastique qui consentit à le seconder 
dans ses vues bienfaisantes ; comptant sur l’empressent du gouvernement à favoriser son projet, il 
adressa, le 29 octobre 1777, au Ministre de la marine, la demande du passage gratuit pour cet 
ecclésiastique : 

« Je vous supplie de trouver bon que je vous demande une grâce. Pendant 10 ans que j’ai travaillé à 
l’île de France, je n’ai pu que gémir sur le malheur de la jeunesse qui manque absolument de toute 
espèce d’éducation. Le désir de la leur procurer et de leur trouver quelque bon maître, a été le 
principal motif de mon voyage en France ». 

« J’ai trouvé un vertueux ecclésiastique qui, quoiqu’il ne soit pas prêtre, pourra cependant être très 
utile ; appliqué depuis dix ans à l’éducation des enfants avec succès et édification, il veut bien se 
joindre à moi et me seconder dans le projet que j’ai conçu de rassembler dans le presbytère les 
enfants de ma paroisse pour leur donner l’éducation qui leur est nécessaire. Il ne s’agit que d’obtenir 
de Sa Majesté le passage. Ni lui, ni moi ne pouvons en faire les frais ». 

Cette légère faveur fut refusée, et le missionnaire eut la douleur de voir les enfants de la colonie 
privés des précieux avantages qu’il s’était proposé de leur procurer. 

Mr Fontaine repartit pour l’île de France à la fin de décembre 1777 avec MM Collin, Aimonin et Lefer, 
destinés à renforcer le clergé colonial et le frère Benoît Drouvroy. Les ordres donnés par le Ministre à 
Lorient sont du 7 décembre 1777. 
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§8. Mr Contenot est relevé de ses fonctions de Préfet Apostolique 

Mr Contenot eut le malheur de déplaire, dans le cours de son administration, à Mgr l’Archevêque de 
Paris et au Supérieur Général de la Congrégation de la Mission. Celui-ci lui fit part de son 
mécontentement. Mr Contenot, voyant qu’il n’avait plus la confiance de ses Supérieurs, ne balança 
pas à offrir la démission de ses fonctions, et il la réitéra plusieurs fois. Le Supérieur Général, heureux 
des bonnes dispositions du Préfet Apostolique, avait notifié dès 1776, à Mr Davelu, qu’il le désignait 
pour remplacer Mr Contenot, tout en lui recommandant de n’user de ces facultés que l’année 
suivante, et sur un nouvel avis. Cette recommandation était des plus importantes puisque le Bref de 
Préfet Apostolique n’était pas encore sollicité en Cour de Rome. 

Mr Jacquier, Supérieur Général, confia à Mr Fontaine, pour Mr Contenot, une lettre par laquelle il 
l’informait qu’il n’était plus Préfet Apostolique, Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, et 
Supérieur des missionnaires. Et pour Mr Davelu, un pli renfermant le Bref qui le nommait Préfet 
Apostolique et les lettres patentes de supérieur des missionnaires des deux îles, et une lettre de son 
supérieur l’informant que le Ministre prévenait les Administrateurs de la colonie de sa nomination à 
la préfecture apostolique. Il le priait, en conséquence, de se rendre  l’île de France, siège du 
gouvernement spirituel de la colonie. 

On ne sait pour quel motif les facultés de Vicaire Général des deux îles n’accompagnèrent pas le Bref. 
Elles ne furent expédiées que l’année suivante, sous la date du 28 janvier 1778. En adressant à Mr 
Davelu ces facultés de Vicaire Général, Mr Jacquier lui disait, le 24 février 1778, qu’en cas de décès 
ou d’absence, Mr Guyomard était son substitut. Ce pli renfermait la révovation de Mr Contenot, mais 
il lui recommandait de ne faire usage de cette dernière pièce que dans une nécessité absolue, pour 
ne pas donner à ce confrère la mortification d’une destitution publique. Il l’exhortait à avoir pour lui 
des égards et des attentions, et à le bien placer à Bourbon s’il désirait s’y fixer. 

Mr Jacquier, présumant que la substitution de Mr Davelu à Mr Contenot comme Préfet Apostolique 
ne souffrirait pas de difficulté à Rome, sur l’exposé de ses motifs, avait plusieurs semaines avant la 
réception du Bref, fait part au Ministre de la marine du changement de Préfet Apostolique, et avait 
obtenu qu’il transmettrait aux Administrateurs de la colonie l’ordre de reconnaître Mr Davelu en 
cette qualité. En effet, sous la date du 23 novembre 1777, Mr de Sartines fit parvenir à MM de la 
Brillaune et Foucault les ordres du Roi pour l’enregistrement du Bref en faveur de Mr Davelu et pour 
le reconnaître Préfet Apostolique à la place de Mr Contenot. 

Quelles ont été les causes de la disgrâce de Mr Contenot ? La correspondance de Mgr l’Archevêque 
de Paris et de Mr le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission ne les laissent pas 
soupçonner. Dans une de ses lettres, Mr Des Roches nous apprend que les missionnaires 
conseillèrent à Mr Contenot de donner sa démission, mais il n’en dit pas les motifs. Mr Contenot, 
déférent à leurs avis, sollicita auprès du Supérieur de la Congrégation un remplaçant. Mais une pièce 
que nous avons trouvée au ministère de la marine, nous ferait connaître les justes sujets de 
mécontentement de l’Archevêque et du Supérieur Général. Ce mécontentement aurait été provoqué 
par l’ambition de Mr le Préfet Apostolique des deux îles. Nous la reproduisons intégralement. Les 
circonstances qu’elle mentionne nous expliquent les persécutions dont furent victimes quelques 
missionnaires et l’opposition que rencontre Mr Davelu à l’enregistrement de ses facultés. 

Le Chevalier de la Gonnivière, Major d’infanterie, et ci-devant Commandant du quartier de Port 
Louis, écrit à la date du 28 novembre 1779 à Mgr de Beaumont, Archevêque de Paris, qu’il a été 
destitué pour n’avoir pas voulu faire signer secrètement une lettre et mémoire que Mr Contenot 
avait fait faire par Mr Chalan, curé du Port Louis, tendant à la réussite de faire Mr Contenot Evêque 
en deçà du Cap de Bonne-Espérance. Ces pièces datées du 2 octobre 1775 sont entre les mains. 
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Voici la copie de la lettre en question : 

A Mr de Ternay, Gouverneur Général des îles de France et de Bourbon, et Maillard, Intendant des 
dites îles : 

« Messieurs, depuis longtemps nous sentons la nécessité d’un évêque en cette île, et la Cour elle-
même, persuadée de ce besoin, a été dernièrement sur le point d’y pourvoir. La colonie que nous 
avons l’honneur de représenter en qualité de Commandant de quartiers, voulant donner des 
marques de son attachement et de sa reconnaissance à Mr Contenot, notre digne Préfet 
Apostolique, et craignant d’avoir un autre pasteur qui n’aurait pas les mêmes qualités pour attirer la 
confiance, le même zèle et les mêmes talents pour se rendre utile, s’adresse à vous, Messieurs, par 
notre ministère et vous prie de faire parvenir aux pieds du trône ses vœux et ses désirs ; à cet égard 
nous avons l’honneur d’être dans les sentiments d‘un profond respect ». 

Le mémoire à l’appui de cette lettre commence ainsi : 

« Exposé des raisons pour lesquelles les habitants de l’île de France s’adressent à l’administration 
pour demander un évêque ». 

« Le droit marque quatre raisons pour ériger une Eglise en évêché : le grand nombre des peuples, la 
difficulté de recourir à l’Ordinaire, l’affluence des hérétiques et le désir des fidèles ». 

Ce mémoire étant fort long et ayant été lu et critiqué par une infinité de personnes, et comme 
Monseigneur en a sans doute connaissance, je ne crois pas nécessaire de le rapporter ici. 

« M’étant toujours fait une loi de n’aller de l’avant, sur aucun objet de service et relatif à la colonie, 
sans l’ordre exprès de mon Général, j’allai prévenir Mr Contenot que j’allais demander des ordres à 
Mr de Ternay, que vu le refus que la Cour avait fait de l’abbé de la Roque pour la Martinique, dont les 
Bulles avaient même été expédiées et renvoyées à la Cour de Rome, s’y opposa en disant que cette 
île était trop pauvre, que l’église tombait en ruines, qu’il faudrait un palais épiscopal et 30.000 livres 
de rentes pour soutenir l’éclat et la dignité épiscopale, que Mr Contenot devait être satisfait des 
1500 livres de pension que Mr Maillard et lui avaient demandé au Ministre, que j’eusse toujours à lui 
rendre compte d’objets susceptibles et me défendit d’aller de l’avant… ». 

« J’allais aussitôt rendre à Mr Contenot partie de cette réponse qui prit de l’humeur contre le 
Général, me fit des reproches d’être trop asservi aux règles de mon état, que cela ne dépendait que 
de moi par la confiance qu’avaient en moi tous les Commandants Majors et Députés des quartiers ; 
que si je voulais signer la lettre, il trouverait bientôt le moyen de la leur faire signer dans sa chambre, 
lorsqu’ils viendraient successivement le voir ; que si cela ne réussissait pas vis-à-vis de Mr de Ternay, 
que cela lui servirait beaucoup pour se faire faire Evêque in partibus infidelium en Cour de Rome où il 
comptait se rendre lorsqu’il quitterait ce pays dont il avait demandé son rappel pour la France ». 

« Mon refus augmenta son humeur et il me répliqua : « Je vois bien que vous ne voulez point 
m’obliger ». Je lui dis : « Après les défenses du Général, je dois m’arrêter et m’induire en erreur, 
autrement j’irais en prison et la lettre serait jetée au feu ». Il me dit : « Eh bien ! Faites toujours, 
personne ne le saura ; ou si vous allez en prison, je trouverai le moyen de vous en faire sortir ». Je 
persistai en ne voulant pas m’y exposer, alors il me dit : « Eh ! bien, le Ternay a demandé son rappel. 
Attendons qu’il soit hors des îles et nous verrons ce que fera l’autre ». 

« Comme le Préfet n’ignorait point que Son Emminence de Luynes avait depuis 20 ans mille bontés 
pour moi, et m’en donnait des preuves trois ou quatre fois par an, s’étant donc persuadé, que sa 
qualité de généralissime de toutes les communautés religieuses de France ne lui avait pas permis de 
refuser la feuille des bénéfices. Mr Contenot exigea de moi que je lui écrivisse pour lui demander une 
pension de 2.000 livres sur une abbaye, me mena dans sa chambre, me dicta les premières lignes de 
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la lettre à laquelle il joignit une copie de sa main, de celles que les Administrateurs avaient écrites à 
la Cour, pour lui obtenir une autre pension de 1500 livres. Son Eminence de Luynes qui s’aperçut sans 
doute à l’écriture de cette copie de la lettre des Administrateurs était de la main même de ce Préfet, 
me répondit ensuite une lettre aussi honnête qu’obligeante et ne parla point des 2000 livres en 
question. Mr Contenot en fut surpris et augmenta encore son humeur à ce sujet, et attribua cette 
contrariété au Chef de son Ordre ». 

« En août 1776 arriva Mr de la Brillane ; Mr le Préfet ayant vite remarqué que ce Général était très 
dévot, m’en témoigna une grande satisfaction, me pria de ne lui point parler de son affaire pour 
l’épiscopat, que Mr de Ternay ne fut hors de ces deux îles ». 

« En décembre suivant, Mr le Préfet vint à moi, me fit le plus grand éloge de son ami Mr de la Brillane 
et me dit d’attendre à la fin de janvier à le consulter, et que s’il s’y refusait de lui proposer de 
demander, qu’il fut demandé en Cour comme évêque in partibus infidelium ; que aux réponses de 
France, il irait à Rome pour se faire bien placer ». 

« Le 30 janvier 1777, j’écrivis au Général, lui fit part des objections de Mr de Terney au sujet des 
refus de la Cour pour l’abbé de la Roque ; Mr de la Brillane me répondit le 1er février. Voici mot à mot 
sa lettre : ‘ J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et le mémoire pour avoir un 
évêque, que l’on avait, à ce que vous me dites, le dessein de présenter à Mr le Chevalier de Ternay, 
et que l’on très bien fait de ne pas tenter, parce que ç’aurait été une démarche vaine, attendu que la 
Cour n’est pas dans le dessein de former des évêchés dans les colonies. Si cela avait été, le choix 
n’aurait pu tomber sur un plus digne pasteur que Mr Contenot. Son mérite est généralement 
reconnu dans ce pays ; les services qu’il a rendus l’ont fait respecter avec raison de tout le monde ; Je 
joins mon suffrage à la voix publique, et je ne connais personne pus digne que lui d’occuper une des 
premières places ecclésiastiques. Mgr l’Archevêque de Paris, qui est connaisseur, en fait aussi le plus 
grand cas, et s’il y avait raison de mettre ici un évêque, je suis sur qu’il n’en désignerait pas d’autre. 
Vous trouverez ci-joint le mémoire ; je recevrai avec plaisir les avis que vous m’adresserez, qui auront 
rapporté au détail dont vous êtes chargé ‘. De Brillane 

« Mr le Préfet auquel je la communiquai ne fut pas satisfait de ce refus tout honnête qu’il semblait 
l’être et me blama toujours de mon exactitude à ne vouloir point aller de l’avant en mon privé nom. 
Mes réponses furent les mêmes, et peu de temps après, il se vanta auprès d’une des sœurs de 
l’hôpital qu’il avait secrètement envoyée chez moi où elle a été dix-huit mois, qu’il ne perdrait ». 

« En 1778, arriva en mai le vailleau Le Flamand, Mr le Préfet étant relevé, il vint à moi tout en pleurs 
et me dit : ‘C’est la faute de l’administration qui aurait du écrire au Ministre que je n’avais demandé 
mon rappel que pour la forme, et lui demander, moyennant un encouragement, de me laisser ici. Je 
vais partir…mais avant tout, venez chez moi copier une lettre qu’il faut que vous fassiez signer par 
tous les Commandants des quartiers, Majors et Députés’ ». 

« J’entrai dans sa chambre. La lettre était de sa main ; il me la fit copier et en serra l’original dans un 
gros registre relié en parchemin. La voici : ‘en date du 8 juin 1778. Monsieur, à la tête de tous les 
quartiers, par le commandement que l’autorité veut bien nous confier, nous ne pouvons nous 
dispsenser de vous donner des marques de chagrin et de la peine que votre départ cause à toute la 
colonie. Elle perd en vous, Monsieur, le père des pauvres et de l’indigent, la consolation et le 
protecteur de la veuve et de l’orphelin, le soutien de la religion et l’exemple de la vertu, l’ami de la 
paix et de tous les gens de bien. Vous emportez avec vous nos justes regrets et nos vœux pour votre 
conservation et pour votre bonheur, vous suivant partout. Tels sont les sentiments de nos cœurs 
pénétrés de la plus vive reconnaissance et de la douleur la plus sensible. C’est dans ces mêmes 
sentiments que nous sommes pour la vie, Monsieur.’ 
Signé : De Rouxelin, pour le quartier du Flacq – Le Chevalier de de Gonnivière, pour la ville du Port 
Louis – Le Chevalier de la Chaise, pour le quartier Moka –  
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« Je lui répliquai : Monsieur, je ne ferai rien sans l’ordre du Général. Si vous voulez, je vais la lui 
envoyer ; s’il consent, soyez sur que je ferai mouvoir toute la colonie à votre occasion, comme vous 
l’exigez de moi ». 

« Mr le Préfet répliqua avec humeur : ‘comme vous qui représentez seul la colonie par votre place et 
que l’on nomme ici l’avocat des pauvres et l’infatigable pour tous ceux qui vous requièrent, vous ne 
voulez pas m’obliger sans en rien dire ; Eh ! bien, Monsieur l’esclave de vos devoirs, faites ce que 
vous voudrez’. Je fus tente de m’y refuser net…mais ç’eût été provoquer son dangereux crédit vis-à-
vis d’un despote ». 

« Le 9 juin, j’écrivais au Général et lui envoyai cette lettre et lui demandai ses ordres. Voici la réponse 
du 11 janvier 1778 : ‘J’ai reçu, Monsieur, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire et le 
mémoire ci-joint que je vous renvoie. On ne commande point à l’opinion. Tous les hommes ont leur 
manière de voir et de penser. Heureux ceux qui ont assez de connaissance pour deviner le vrai mérite 
où il se rencontre. Dès lors, ils doivent le préconiser et monter sur les toits pour le faire connaitre. 
Mais lorsque le contraire arrive, la prudence…et la bonté doivent leur faire garder le silence pour ne 
pas déprimer ses semblables. Il n’y a que dans les places éminentes où l’on est souvent obligé de 
rompre le silence pour faire rentrer dans le devoir ceux qui s’en écartent’. » 

« J’allai, selon la coutume, faire voir cette lettre à Mr le Préfet qui en fut tout consterné et me dit :’Jai 
vu aujourd’hui le Général au Réduit qui m’en a parlé assez froidement, qu’il vous avait répondu sans 
se compromettre, de façon à vous laisser le maitre de sa réussite ; et j’ai bien cependant vu qu’il 
désire bien que cela eut lieu ; ainsi, marchez, représentant de la colonie, joignez y une forte lettre à 
vos camarades, et je suis sur qu’ils la signeront tous. Ne craignez point d’aller en prison. Je réponds 
de vous. Il ne vous en résultera que des remerciements du Général et à ces Messieurs.’. Il 
m’embrassa en me quittant ». 

« Néanmoins, ne voulant pas me compromettre, j’allai consulter un Officier général de la plus grande 
réputation, avec lequel je suis en intimité depuis 18 ans. Il devina, comme Mr le Préfet, et me 
conseilla d’aller de l’avant, crainte de donner prétexte à Mr Contenot de dire que je ne voulais pas 
l’obliger ». 

« J’envoie donc une lettre très instante à tous les Commandants de quartiers. Je les priais de signer la 
lettre en question et de la faire signer par leurs Majors et Députés de leurs quartiers. Quatre 
Commandants, quatre Majors et moi la signèrent. Les autres, ne voyant point l’ordre du Général, 
n’osèrent la signer. Quinze jours après cela, elle me revint en fort mauvais état ; peu après, on m’en 
montra plusieurs copies ». 

« Mr Contenot à qui je remis tout, me dit :’Bon, ils ont eu peur ; si cette lettre m’est nécessaire et 
que je sois obligé de partir, je la leur ferai bien signer dans ma chambre lorsqu’ils me requerront pour 
quelque demande au Général… Mais j’ai une autre corde à mon arc ; vous allez bientôt en entendre 
parler ; vous y serez même pour quelque chose sans l’ordre du Général ; j’ai de bons amis, et en 
grand nombre ; c’est ce queje vais éprouver bientôt. Retirez-vous, vu que mes confrères me 
guettent’ ». 

« Effectivement, peu après, un ancien Commandant de quartier retiré dans le voisinage, qui pour lors 
était en grand crédit dans l’esprit du Général et du Préfet en question qui ne le quittait plus, allèrent 
ensemble avec Mr de la Brillane à son habitation près de la mienne, et dressèrent une requête pour 
les Chefs, laquelle tendait à maintenir par autorité le Préfet en question. Elle ne devait être signée 
que de trente des principaux, et fus le premier auquel mon voisin l’envoya. La voici. J’ai oublié d’en 
prendre la date : 

« A Messieurs le Chevalier de Guiran, de Brillane, de Foucault, intenda nt des dites îles. S’il est 
constant que le tribut le plus flatteur qui puisse être payé aux vertus réunies dans l’âme d’un citoyen 
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est le suffrage unanime des hommes honnêtes et sans reproches qui en sont spectateurs, ne soyez 
pas étonné vous, dont nous faisons de faire le portrait, d’entendre s’élever jusqu’à vous, Monsieur, 
l’éloge mérité par Mr Contenot, Préfet Apostolique, qui a gouverné la religion dans cette île avec tant 
de douceur et de sagesse, qui a toujours donné l’exemple de toutes les vertus, qui a su en tout temps 
être le pacificateur dans le sein des familles désunies, secourable à tous les infortunés par le bien 
qu’il leur a fait, ou les conseils prudents qu’il leur donnait ; circonstance que la modestie de ce Préfet 
couvrait encore du voile de l’oubli ; si la reconnaissance en devait le voile à son insu et ne nous 
apprenait que nous ne pouvons être insensibles à la privation prochaine de ce digne prêtre … nous 
serions bornés aux regrets impuissants ; si la nouvelle publique ne nous apprenait que son 
successeur, choisi et reconnu sans doute digne de l’être par le Chef de son Ordre, et par Mgr 
l’Archevêque de Paris, n’acceptait pas de changer son séjour, ce bruit se réalisant, Messieurs, 
l’habitude que vous avez de faire le bien, nous conduit auprès de vous, vis-à-vis de ce Préfet, et de 
votre demande au Ministre et au Chef de l’Ordre, pour la continuation de ses fonctions ; persuadés 
que son zèle et son attachement pour la colonie, secondant nos vœux et nos désirs, il sera d’ailleurs 
honoré des marques de vos bontés, et sensible à la justice que les colons lui rendent et au 
témoignage de la vertu dont la voix nous demande aujourd’hui sa conservation ; elle peut être votre 
ouvrage et sera toute la vie le sujet de notre reconnaissance. Nous sommes avec  respect vos très 
humbles… ». 

« Je fus donc le premier à qui fut présentée la pièce fondamentale de cette suplique. Il y a cent 
copies dans cette île…et crainte de déplaire à Mr de la Brillanne et à Mr Contenot, dont tout le 
monde redoutait les fureurs du premier et le grand crédit du second, mon voisin m’écrivit que le 
Général l’approuvait ; sur cette apparence, je la signai par duplicata ». 

« Huit jours après, un Créole lieutenant colonel retiré au servant comme aide de camp de Mr le 
Capitaine de la marine, Commandant Général de ces îles, m’en remit deux autres copies semblables, 
et me dit qu’il fallait les signer et mettre ses qualités afin que le Ministre, l’Archevêque de Paris et le 
Général de l’Ordre vissent d’un coup d’œil que c’était l’élite de la colonie, qu’il fallait que je la fasse 
signer par tous les gens en place ou qualifiés ; que pourvu qu’il y en eut soixante, que cela suffisait ; 
que le Général et l’Intendant étaient d’accord à ce sujet, et ne pas perdre de temps, crainte que Mr 
Davelu, de Bourbon, ne vint prendre possession de la place ; que nos Administrateurs 
s’impatientaient déjà, et attendaient que toutes les signatures fussent complètes pour la présenter 
au Conseil ». 

« Crainte de déplaire à Mr le Général, j’aillai aussitôt chez plusieurs personnes de qualité et en grade, 
leur présenter cette pièce ; ils la signèrent de même avec répugnance, ne se croyant pas fait pour 
servir de point d’appui à de pareilles intrigues, plusieurs en tirèrent des copies…Aussitôt que j’eus 
obtenu environ 30 ou 32 signatures, je les remis à l’aide de camp en question qui à son tour alla chez 
les Principaux de la ville et écrivit à plusieurs autres habitants de venir la signer chez lui ; la crainte de 
déplaire au Général et au Préfet était si grande que si ces pièces eussent eu besoin de la signature de 
10.000 personnes, nul n’eut osé s’y refuser ». 

« L’ouragan commençait à cette époque à se manifester contre les prêtres ; et plusieurs regardés par 
le Préfet comme ses ennemis, étaient aux prises avec le nouveau Gouverneur Général, et même le 
public était scandalisé de la passion scandaleuse que ce membre du Conseil mettait contre ces 
Messieurs. On n’osait les approcher…mais de plusieurs endroits on leur envoya secrètement des 
copies de cette requête ; un conseiller retiré près de l’église de la paroisse de St François, leur donna 
de même toutes les réponses motivées qu’ils pourraient faire aux différents interrogatoires que ces 
Messieurs allaient subir comme s’ils étaient des coupables. Ce conseiller retiré était un magistrat 
vertueux et rempli de religion était l’intime ami de Mr de la Brillanne et du Commissaire nommé 
contre nos prêtres, était au fait de tout ce qui allait se passer ; mais ayant été découvert, il devint un 
même objet de l’aversion du Général. L’un et l’autre moururent successivement ». 
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« Mr le Préfet triomphant de voir tous les autres Préfets (Durocher, Fontaine, Davelu) les uns après 
les autres succomber sous le poids de ses intrigues et même de toutes les pièces qui servaient de 
prétextes à leur persécution, furieux de voir ainsi que malgré son grand crédit ses Messieurs avaient 
tout découvert, vint à moi le 10 août me faiare des reproches et me dire qu’il était sur que ce ne 
pouvait être que moi et qu’il s’en vengerait. Je le rembarrai si vougoureusement qu’il s’enfuit dans sa 
chambre et s’y enferma. Ensuite, il alla tellement animer ce Général contre moi, que le lendemain, 11 
août 1778, il força la main à un officier à mes ordres de m’écrire son indirect désir de donner sous 
trois jours la démission de mon commandement ; et mon refus regardé comme une rébellion à son 
déspotisme est devenu contre moi semblable à la tyrannie du Gévodan ; il a tout mis en avant pour 
me perdre dans l’esprit du Ministre auquel il a fait passer des requêtes et des plaintes criminelles. 
Monsieur Fontaine, Préfet de cette île et curé d’une paroisse, pourra rendre compte à votre 
Grandeur de ce qu’elle peut décider à cette occasion. Il doit être à la maison de Saint Lazare à Paris ». 
Signé : Chevalier de la Gonnivière de Beuvrigny.  

 

§9. Vice-Préfecture de MM Guyomard et Davelu à Bourbon 
1772-mai 1778 

 
Mr Guyomard, Vice-Préfet à Bourbon 

Conformément aux désirs exprimés dans les lettres de MM de Belllecombe et Crémont aux 
Administrateurs de l’île de France, Mr Contenot désigna pour le remplacer à Bourbon, comme Vice-
Préfet, Mr Guyomard, curé de Saint Denis. Mgr l’Archevêque de Paris et le Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission, s’ils avaient été consultés, auraient désigné Mr Davelu comme plus 
propre à ces fonctions ; cependant ils maintenèrent la désignation. Mr le Supérieur Général jugea 
cependant à propos de donner la charge de Supérieur des missionnaires à Mr Davelu, et Mr 
Guyomard eut les fonctions spirituelles et les représentations inhérentes au titre de Vice-Préfet. Le 
plus grand accord régna toujours entre MM Guyomard et Davelu. Les misssionnaires, de leur côté, 
s’adressaient à l’un ou à l’autre suivant les circonstances diverses dans lesquelles ils avaient recourir 
à l’autorité. Cette division des pouvoirs ne laissait cependant pas que d’occasionner un certain 
malaise pour le placement ou le déplacement des sujets. Frappé de ces inconvénients, Mr de 
Crémont pria, le 26 août 1775, Mr le Ministre, de vouloir bien en entretenir le Supérieur Général. Ce 
furent sans doute cette intervention et des avis reçus de Bourbon qui déterminèrent Mr le Supérieur 
Général à concentrer vers 1776 toute l’autorité spirituelle, celle de Vicaire Général et de Supérieur 
des missionnaires dans les mains de Mr Davelu et à ne laisser à Mr Guyomard que les relations 
extérieures de la Vice-Préfecture avec les autorités civiles. Une lettre de MM de Souillac et Crémont 
à MM de la Brillanne et Maillard à l’île de France, écrite le 15 juin 1777, nous fait connaitre que les 
facultés de Vicaire Général accordées à Mr Davelu n’étaient pas enregistrées ; ils leur demandent s’il 
ne serait pas nécessaire que l’enregistrement des pouvoirs de Mr Davelu eut lieu dans les tribunaux 
des deux îles et ensuite rendu plublic, ou s’il ne suffisait que ce nouveau Vice-Préfet les rendit 
notoires par un avis au public émané de lui seulement dans les huit paroisses de Bourbon. 

Le 31 janvier 1778, les Administrateurs de l’île de France répondirent à ceux de Bourbon que 
l’enregistrement des facultés de Vice-Préfet accordées à Mr Davelu était nécessaire pour l’exercice 
de sa charge. 

Service paroissial en 1773 : 

Saint Denis est desservi par Mr Guyomard 
Saint Paul est desservi par Mr Davelu 
Sainte Suzanne est desservie par Mr Rabinel, âgé de 71 ans 
Saint Pierre est desservi par Mr Desbeurs, âgé de 78 ans 
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Saint Benoît est desservi par Mr Laperdrix, âgé de 78 ans 
Sainte Marie est desservie par Mr Boussu, âgé de 68 ans 
Saint Louis est desservi par Mr De Combray 
Saint André est desservi par Mr Philippe Laurent 
Saint Pierre est desservie par Mr Lesueur, dont la tête avait bien faibli. 
 
Ainsi, sur 9 missionnaires, 5 se trouvaient à peu près hors de service ; c’est ce qui engagea Mr de 
Crémont à prier, en août 1775, les Administrateurs de l’île de France de solliciter l’envoi de quelques 
autres ecclésiastiques. 

Dans cette même lettre, Mr de Crémont demande l’érection de trois nouvelles paroisses reconnues 
indispensables au  lieu dit ‘Le Repos de la Leu’, à la ‘Rivière du Mât’ et à la ‘Rivière du Rempart’ ; ainsi 
que la reconstruction de l’église de Saint Paul. Mr Caulier avait déjà formulé la demande de ces trois 
paroisses dans l’audience qu’il obtint du Ministre le 8 juillet 1773. 

Demande d’audience de Mr Caulier au Ministre sur les quatre points suivants : 

1. En 1767 fut vérifiée et enregistrée par le Conseil Supérieur des îles de France et de Bourbon, et 
ensuite publiées dans les dites colonies au code, une nouvelle législation donnée à Compiègne, en 
date du 15 septembre 1766, dont plusieurs articles renferment des dispositions qui blessent la 
juridiction ecclésiastique et qui, établissant le droit public de l’administration des fabriques et des 
églises paroissiales des deux îles, auraient du être communiquées, soit à Mgr l’Arvhevêque de Paris, 
soit au Supérieur Général de la Mission, aux termes des contrats passés avec la Compagnie des Indes 
en 1712, 1736 et 1740 ; contrats ratifiés et mis en exécution selon les besoins et les conjonctures, 
d’après les accessions juridiques du Saint Siège sous le pontificat de Benoît XIV et de l’Archevêque de 
Paris sous Mr de Vintimille. Les missionnaires de Bourbon ont fait les établissements actuellement 
existants, en vertu de ces titres. Mais ils n’ont point été écoutés sur leurs droits depuis 1766, époque 
du changement de domaine en ces deux îles. Ils espèrent de l’être par mon organe. 

2. Il a été construit à Bourbon un collège en 1751, collège destiné à l’éducation de la jeunesse des 
colonies et des Indes ; et ce sont Messieurs de Saint Lazare qui ont présidé à cette construction, non 
seulement en conduisant les travaux, mais aussi en fournissant, durant 7 ans, toutes les voitures, soit 
pour le déblaiement des terres, soit our la conduite de la terre et du sable. Ils l’ont muni de lits, de 
tables, chaises etc ; et en 1771, ils ont été renvoyés de cette maison sans aucune forme. Ils attendent 
1° un dédomagement pour les voitures et autres contributions faites dans la construction du dit 
collège. 2° la restitution des meubles, livres qui y sont restés ; si mieux le ministère n’aime réintégrer 
ce collège ou l’éducation de la jeunesse en cette maison, en faisant construire des casernes pour les 
troupes en un lieu plus convenable. 

3. Il est urgent d’ériger 3 paroisses dsns les lieux de la ‘Rivière de l’Est, du ‘Repos de la Leu’ et de la 
‘Rivière du Rempart’. 

4. Le rétablissement de la mission de Madagascar. 

Réparations faites aux églises : 

Dans les dernières années de sa vie, Mr Teste, vieux et infirme, se trouvait dans l’impossibilité de 
faire les démarches nécessaires auprès des autorités pour la réparation des églises et des 
presbytères demandés par ces mêmes autorités comme Vice-Préfet Apostolique de Bourbon, 
puisque l’île de France s’était emparée de la Préfecture. Mr Guyomard se trouvait dans une 
excellente position pour réparer les brèches du passé. Et en effet, il n’eut pas plutôt demandé ces 
réparations à Mr l’Intendant dans le département duquel elles tombaient, qu’à l’instant même Mr de 
Crémont prit de les faire, sans recourir à l’autorité supérieure, sous prétexte que ces réparations 
étaient urgentes, et que le moindre retard pourrait apporter le plus grand préjudice aux bâtiments. 
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C’est ce que nous voyons clairement dans une lettre écrite à Mr Maillard, Intendant Général des 
deux îles : 

Lettre de Mr de Crémont à Mr Maillard, Intendant Général des deux iles : 

 « Monsieur, dès que l’édit de rétrocession de 1764 a été rendu par Sa Majesté, la Compagnie en 
instruisit sur le champ les Administrateurs de l’île de France et de Bourbon, et ordonna en même 
temps la suspension des travaux. Elle était chargée, ou du moins devait veiller aux réparations et à 
l’entretien des 8 paroisses de cette colonie. Depuis cette époque jusqu’à la reprise de possession par 
les Administrateurs du Roi, au mois de juillet 1767, il s’est écoulé au moins deux années pendant 
lesquelles les travaux les plus urgents sont restés suspendus. A mon arrivée dans cette colonie, j’ai 
donc trouvé plusieurs paroisses ayant besoin de réparations considérables. Plusieurs années s’étant 
écoulées depuis la reprise de possession les ont rendues indispensables. La paroisse Saint André, 
entre autre, avait été si maltraitée, qu’on ne pouvait plus y célébrer l’office divin. J’indiquai des 
assemblées de paroisse dans le temps pour que les paroissiens délibérassent par écrit sur les 
opérations qu’exigeaient les églises, autorisassent les marguilliers à les faire, et proposissent eux-
mêmes la taxe qu’ils estimaient néessaire pour le paiement de ces opérations. Mais toutes le fois 
qu’il est question de dépenses à faire à la charge de l’habitant, et de taxe à s’imposer, c’est à qui ne 
se rendra pas dans ces assemblées, en sorte qu’il n’y a jamais ou presque jamais de délibérations par 
écrit sur ces objets. Cependant, il fallait faire couvrir à neuf plusieurs paroisses. J’étais importuné par 
les représentations continuelles des curés et des marguilliers, et Messieurs les Commandants de 
quartier. J’autorisai en conséquence les marguilliers à faire les dépenses nécessaires et à procéder à 
une adjudication au rabais des ouvrages à entreprendre, en annonçant que l’adjudication serait 
payée au moyen de la taxe ordinaire sur les habitants. Mais cette taxe ordonnée, et dont le 
recouvrement est toujours très lent, n’invitait aucun particulier à se charger de tels ouvrages. Les 
marguilliers m’ayant toujours représenté qu’ils ne trouveraient pas d’entrepreneurs, à moins que le 
Roi ne fît les avances. J’ai été donc obligé de passer par là. L’état général de ces dépenses que j’ai 
l’honneur de vous adresser ci-joint, monte jusqu’à présent à 29.875 livres tournois. Cette colonie 
ayant éprouvée, comme l’île de France, plusieurs ouragans, nous rendîmes compte au Ministre des 
pertes considérables qu’elle avait essuyées, et nous sollicitâmes, entre autres grâces, celle d’obtenir 
de Sa Majesté que la dépense qui aurait lieu pour les 8 paroisses de cette colonie demeurât à sa 
charge. Nous n’avons encore reçu aucune réponse du Ministre. Il est question maintenant de 
prendre un engagement définitif pour le remboursement de cette somme, ou qu’elle soit passée au 
compte du Roi. J’aurai seulement l’honneur de vous représenter, Messieurs, qu’il faut absolument 
renoncer à une taxe particulière sur chaque paroisse pour opérer le remboursement et que dans le 
cas où vous vous croiriez pouvoir prendre sur vous de faire supporter cette dépense par la caisse du 
Roi, il n’y a pas d’autres moyens que de faire rembourser cette somme de 29.875 livres par la caisse 
générale de la commune. Nous pensons, Mr de Bellecombe et moi, qu’à compter de l’année 
prochaine, une taxe de 3 livres par chaque taxe d’esclave est indispensable pour payer toutes les 
dépenses à la charge de la commune. Jusqu’à présent, cette taxe n’a été que de 20, 30 et 40 sols, et 
les comptes des trois années 1768, 1769, 1770, rendus par le Receveur Général de la commune, nous 
ont convaicus que cette taxe ne pouvait être moindre de 3 livres, et qu’elle devait être invariable à 
l’avenir. Si vous décidez, Messieurs, que ce remboursement ait lieu par la caisse de la commune, je 
vous supplie de vouloir bien m’autoriser à en donner l’ordre au Receveur qu moyen de la taxe de 3 
livres ordonnée, cette somme pourrait rentrer, au moins pour la grande partie, dans la caisse du Roi, 
à la fin de l’année prochaine ». 

Conflit à l’occasion des bancs des églises 

Nous voyons encore dans la correspondance des Administrateurs, qu’à cette époque il s’éleva 
beaucoup de conflits au sujet de la concession et de la propriété des bancs des églises, entre les 
curés et les marguilliers d’une part, et les autorités des différentes paroisses ou les simples fidèles de 
l’autre. Il n’y avait pas encore eu de règlement sur la matière ; alors, pour mettre fin aux 
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contestations, le Chevalier de Ternay et Mr Maillard firent, en date du 1er décembre 1772, un 
règlement qui fut présenté dans les deux îles. Il se rapprochait beaucoup de celui qui avait été donné 
dans les îles du Vent le 15 septembre 1728. Il y eut des fauteuils et prie-Dieu pour le Lieutenant 
Général et Intendant des deux îles de France et de Bourbon dans toutes les églises paroissiales, soit 
de l’île de France, soit de Bourbon. Banc particulier pour le Gouverneur de Bourbon, un autre pour 
l’Intendant de Bourbon, dans le chœur. Un autre pour le Lieutenant du Roi, Commandant en second 
de l’île Bourbon, un autre pour le Major, un autre pour le Sous-Commissaire de marine, un autre 
pour les Sous-Officiers du Conseil Supérieur, un autre pour les marguilliers, un autre pour le 
Capitaine de la milice le plus ancien, commandant un quartier ou une paroisse. 

On serait tenté de se plaindre de cette prodigalité de privilèges accordés dans les églises. Mais alors, 
chacun se faisait une loi rigoureuse d’assister à tous les offices, et ce n’était pas une médiocre 
édification pour le peuple de voir toutes les autorités prier avec lui, et lui donner l’exemple de la 
fidélité aux commandements de la sainte Eglise. 

L’équité naturelle semblait indiquer que c’était aux curés et marguilliers à juger les contestations à 
cet égard entre les particuliers, comme la loi elle-même l’a décidé depuis lors. Mais dans les colonies, 
ni les Gouverneurs, ni les Intendants des deux îles, ne trouvaient étrange de s’occuper de ces détails. 
On eut dit que toutes les choses d’église avaient pour eux un attrait particulier. On a vu des 
Gouverneurs et des Intendants s’occuper non seulement des bancs mais des Suisses, des bedeaux et 
des enfants de chœur. C’étaient autant de scènes burlesques du lutrin vivant.  

Circulaire du Supérieur Général de la Mission – 

1er janvier 1775 

« Les habitants des îles de France et de Bourbon qui repassent ici, me rendent toujours, aussi bien 
que le ministre de la marine, les témoignages les plus consolants de la bonne conduite et du zèle de 
nos confrères qui y travaillent à la vigne du Seigneur ; comme les secours que je leur ai envoyés les 
années dernières sont insuffisants, vu l'étendue de la moisson, je me propose de leur procurer de 
nouveaux ouvriers évangéliques pour partager leurs travaux et leur récompense ». Jacquier. 

1er janvier 1776 

« On continue à nous rendre les meilleurs témoignages de nos confrères des îles de France et de 
Bourbon. Nous allons leur envoyer incessamment quelques ouvriers ; mais ce secours sera peu 
proportionné à leurs besoins qui sont grands. Nous savons qu'ils sont surchargés. J'y pense souvent 
devant Dieu, et je le prie de me mettre en état de les aider d'une manière plus efficace ». Jacquier 

Mr Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, ignorait encore la mort de Mr 
Desbeurs lorsqu’il écrivait sa circulaire suivante : 

1er  janvier 1777 

« Au commencement de l'année dernière nous avons fait partir quatre sujets pour les îles de France 
et de Bourbon : MM. Durocher, Flageollet, Brossart et Boucher. Nous n'avons pas encore reçu de 
nouvelles de leur arrivée. Ce secours sera certainement insuffisant, parce qu'outre que la mort nous 
a enlevé M. Le Sueur, quelques-uns de nos confrères qui étaient dans ces îles sont revenus en France. 
Il y a peu d'ouvriers, et la moisson est très abondante. Adressons-nous au Maître de la moisson, afin 
qu'il nous mette en état de remplir tous les desseins qu'il a sur nous ». Jacquier 

1er janvier 1778 

« Nous avons reçu des nouvelles de MM. Durocher, Flageollet, de Brossart et Bouchet. Ils sont arrivés 
heureusement. Mr Durocher a un désir inexprimable d'aller travailler dans l'île de Madagascar. Il doit 
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avoir fait quelques tentatives pour cet objet. Elles sont dignes d'un disciple de saint Vincent. Nous 
savons tous ce que notre saint instituteur a fait pour le succès de cette mission. M. Fontaine, qui était 
venu en France pour terminer plusieurs affaires, va reprendre la route des îles de France et de 
Bourbon. Il emmène avec lui trois nouveaux prêtres : MM.  Lefer, Colin et Aimonin. Un frère plein de 
bonne volonté s'est joint à eux. Ce secours est insuffisant, eu égard aux besoins des îles. Je ne saurais 
vous dire combien il en coûte à mon cœur de ne pouvoir rien faire de plus dans ce moment. J'espère 
que la Providence me mettra en état d'envoyer un plus grand nombre de sujets l'année prochaine. Je 
suis infiniment touché du sort de plusieurs missionnaires dont les occupations surpassent les forces. 
Prions Notre Seigneur d'arrêter sur eux les regards de sa bonté et de les fortifier dans leurs travaux 
extraordinaires. Demandons-lui pareillement qu'il envoie un de ses anges pour accompagner nos 
missionnaires et rendre leur voyage heureux ». Jacquier 

 

Décès de quelques missionnaires : 

Mr Rollet. S’il arrivait de temps à autre des missionnaires à Bourbon, d’autres aussi s’en retournaient 
en France ou partaient pour le ciel. Ainsi, en février 1774, la colonie perdit Mr Jean Baptiste Rollet, de 
Fontainebleau. Il était venu dans la colonie en 1752 ou 1753 comme professeur du collège. Il usa sa 
vie dans les modestes mais importantes fonctions de l’enseignement. 

Mr Lesueur. Il était dans la colonie depuis 4 ans seulement. Il fut placé à la tête de la paroisse Saint 
Louis. Le climat de Bourbon l’éprouva beaucoup, et dès le mois de juin 1775 il l’avait mis dans 
l’impossibilité de rendre aucun service à la colonie. Dès le mois d’août de cette année, Mr de 
Crémont avait sollicité son retour en France auprès des Administrateurs de l’île de France. Il 
s’embarqua à Saint Paul dans les premiers jours de janvier 1776 sur le brick Le volage pour l’île de 
France où il allait lui-même solliciter son passage pour la France. Sur le point d’arriver, le brick reçut 
un coup de vent violent et Mr Lesueur, emporté par une vague, se noya. 

Mr Desbeurs. Le 5 décembre 1776, ce fut le tour du doyen des deux îles de partir pour le ciel. Il était 
curé de Saint Pierre. Ce vertueux curé du diocèse de Condom était arrivé à Bourbon en 1732. C’était 
44 ans de ministère dans la colonie. Pendant ce long espace de temps, il avait constamment donné 
l’exemple d’un travail sans relâche, joint à une honnêteté profonde et à une obéissance parfaite. Ses 
supérieurs l’avaient envoyé successivement dans toutes les paroisses de la colonie. Il n’opposa 
jamais la moindre objection à leur volonté. A son arrivée, il débuta par Saint Paul où il resta 3 années 
seulement. De là, il fut envoyé à Sainte Marie. Cette paroisse n’avait pas encore de presbytère. Une 
solide construction en pierre, laquelle existe encore, tout près du nouveau presbytère, atteste la 
simplicité des goûts de cet excellent pasteur. Il s’occupait de préparer les matériaux nécessaires pour 
la reconstruction de son église, lorsqu’en 1737 il fut choisi pour succéder, dans la cure de Saint 
Benoît, à Mr François Trogneux qui venait de mourir en ordeur de sainteté. Pendant les 9 années 
qu’il gouverna cette paroisse, il marcha constamment sur les traces de son pieux prédécesseur. La 
paroisse de Saint André n’existait pas encore. Son territoire dépendait des deux paroisses de Sainte 
Suzanne et de Saint Benoît. On peut dire que Mr Desbeurs fut un des plus ardents promoteurs de 
cette paroisse nouvelle. 

En 1746, Mr Teste, curé de Sainte Suzanne, fut nommé Préfet Apostolique et il choisit le curé de 
Saint Benoît pour le remplacer à Sainte Suzanne où il laissait un vide immense. Mr Desbeurs y resta 
jusqu’en 1750 où Mr Teste voulut l’avoir à ses côtés et l’appela à la cure de Saint Denis. 3 ou 4 
années après, on jugea sa présence nécessaire à Saint Pierre où il resta jusqu’à sa mort. De là, il 
faisait souvent des excursions apostoliques sur la paroisse voisine de Saint Louis ; et en 1755 
notamment, il avait les deux paroisses à administrer. Mais partout où  passa Mr Desbeurs, on peut 
dire qu’il y passa comme le divin Maître, en faisant le bien et en guérissant toutes les infirmités 
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morales qu’il rencontrait, parce que Dieu était avec lui par les dons surnaturels qu’il se plaisait à lui 
communiquer en récompense de sa foi vive et de son ardente charité. 

Arrivée de missionnaires : 

1776 : Mr Gabriel Durocher – Mr Antoine Flageollet – Mr Etienne Brossart – Mr Pierre Boucher. 
1777: Mr Alexis Collin -   Mr Emmanuel Aimonin – Mr Joseph Lefer – Frère Benoît Drouvroy 
 

En 1773, il y avait à Bourbon 8 paroisses. Le nombre de baptisés cette année-là fut de 173, celui des 
mariages de 35 et celui des morts de 88. 

 

§10. Gouvernement de Mr de Ternay à l’île de France – 21 août 1772 – 1776 
Mr Maillard Dumesle, Intendant à l’île de France – 21 août 1772 – 1776 

 
C’est le 21 août 1772 que MM Charles Louis de Ternay, Capitaine de vaisseau, et Jacques Maillard 
débarquèrent à l’île de France ; le premier en qualité de Gouverneur des deux îles, et le second en 
celle d’Intendant des deux îles également. 

Leur nomination, en date du 16 août 1771, fut enregistrée au Conseil Supérieur de l’île de France le 
24 août 1772, et un peu plus tard à l’île Bourbon. 

Il y avait déjà près de six ans que le gouvernement royal avait pris possession des deux îles. On 
conçoit qu’au commencement, il ait été obligé d’aller, pour ainsi dire, en tatonnant ; d’autant plus 
que les deux premiers choix de Gouverneurs Généraux ne paraissait pas avoir été heureux. Mais 
depuis lors, il avait acquis del’expérience et il la mit à profit pour tracer d’une manière ferme aux 
nouveaux Administrateurs les principes sur lesquels ils devaient baser leur conduite dans 
l’administration des deux îles. C’est ce qu’il fit dans le mémoire qu’il leur remit avant leur départ. Il 
porte la date du 5 novembre 1771. 

Après avoir rappelé aux Administrateurs l’importance de ces deux îles pour le commerce et par leur 
situation, le Roi passe successivement en revue la religion, la justice, la culture et le commerce, la 
population, la marine et les fortifications, enfin les finances et les approvisionnements. Nous ne 
rapportons que la partie relative à la religion : 

« Vu les objets qui mérite le plus l’attention des Administrateurs est sans contredit la religion, tant 
par la sainteté de son principe que par l’excellence de sa fin ; elle apprend à tous les hommes ce 
qu’ils doivent à Dieu, au gouvernement, à leurs semblables et à eux-mêmes. Nécessaire à tous les 
hommes en général, elle l’est encore plus dans les colonies peuplées d’esclaves qui ne peuvent être 
contenus dans le devoir que par l’espérance d’une autre vie. Les Sieurs de Ternay et Maillard doivent 
donc, avant tout, honorer la religion, la faire respecter, donner de la  considération à ses ministres ; 
veiller sur leur mœurs et leur conduite, et empêcher qu’ils ne s’écartent de leur devoir, et ne se 
mêlent que de ce qui est de leur état ». 

« Dans tous les temps, les prêtres de Saint-Lazare ont été chargés de desservir les cures des îles de 
France et de Bourbon ; dans tous les temps, ils ont tenu la conduite la plus régulière, il n’a jamais été 
rendu que des témoignages avantageux de leur zèle, de leur vie exemplaire et de leur 
désintéressement. Le Supérieur de cet Ordre est Préfet Apostolique et relève immédiatement de 
l’Archevêque de Paris, et les curés étant amovibles, le Préfet Apostolique donne ou retire les 
pouvoirs lorsqu’il le juge à propos ». 
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A un caractère ferme et sévère, Mr de Ternay joignait un fond de prévention qui lui avait été inspiré 
en France contre quelques esprits inquiets et turbulents et qu’il étendait aux habitants en général. Ce 
qui lui fit préférer en plusieurs circonstances l’emploi de la rigueur aux autres moyens d’exécution, 
relativement aux instructions qui lui avaient été données par le Ministre. 

L’établissement des premières feuilles hebdomadaires, devenus nécessaires dans une colonie dont le 
commerce et la population acquérait  chaque jour un accroissement sensible, la réduction en 
quartiers à 8 au lieu de 11, établis par l’ordonnance du 6 août 1768, la suppression des places d’Etat 
Major, la fixation des rangs dans les cérémonies publiques, et quelques dispositions administratives 
et de police signalèrent la première année de l’Administration de MM de Ternay et Maillaird. Mais 
rien de plus remarquable que l’ouragan qui, dans la nuit du 9 au 10 août 1772, se déclara avec une 
violence dont il n’y avait pas encore eu, et dont il n’y a plus eu en exemple dans cette colonie. Dans 
l’espace de quelques heures, cette tempête qui commença à 9 heures du soir, avait ravagé toutes les 
campagnes au jour ; elles ne présentaient plus que des arbres brisés et déracinés, sans aucune 
appaarence de récolte, tandis que la ville de Port Louis offrait le triste spectacle de ruines éparses de 
plus de 300 maisons, de 32 navires jetés en plein dans la rade, et de la grande église écroulée. Les 
promptes mesures des chefs prévinrent les maux dont la colonie se trouvait menacée après un 
semblable désastre. Les vaisseaux furent remis à flot, les magasins furent approvisionnés de vivre 
que l’on fît  promptement arriver du Cap de Bonne-Espérance, de Madagascar et de Bourbon. 

L’on s’occupait de la réédification de l’église lorsqu’un autre édifice public fut détruit par un accident 
qui causa la vie à quelques personnes et compromit l’officier qui était chargé du moulin à poudre. Ce 
moulin sauta en 1774. 

L’année 1775 fit époque par un évènement du aux soins de Mr de Céré, Directeur du jardin royal de 
Montplaisir. Au mois d’octobre de la même année, deux des fleurs des giroffliers que son ami Mr 
Poivre lui avait confiés, se chargèrent de fruits, et ce gage assuré des succès de cette épice 
occasionna une joie universelle dans la colonie, qui y vit une nouvelle source de prospérité. 

La sévérité de Mr de Ternay lui avait aliéné bien des cœurs à l’île de France. Nous ignorons si Boubon 
l’a connu. Comprenant que son gouvernement n’était pas aimé, il demanda son rappel dès l’année 
1775. Il lui fut accordé. 

 

§11. Gouvernement à l’île de France de Mr de la Brillanne – 1776 – 1779 
De Mr de Foucault, Intendant, en 1776 

 
Ce fut le Chevalier Antoine de Guéran de la Brillanne qui succéda à Mr de Ternay, et Mr Denis Nicolas 
Foucault à Mr Maillard, comme Intendant des deux îles. Ils eurent ordre du Ministre d’apporter dans 
toutes les branches de l’administration des deux îles la plus sévère économie, et de ne pas dépasser 
les quatre millions que le Roi affectait annuellement à cet entretien. Les Administrateurs nommèrent 
une commission qui se réunit la première fois le 28 août 1777, sous la présidence de Mr de la 
Brillanne. Pour obtenir le résultat désiré, la commission prit entr’autres mesures celle de restreindre 
l’achat des récoltes et de diminuer les prix. Ces déterminations fort impopulaires ne servirent pas 
peu à dégoûter Mr de la Brillanne de son gouvernement. Il suscita autour de lui des 
mécontentements qu’il ne sut apaiser, et elles le portèrent à envoyer sa démission à Paris. En 
attendant l’arrivée de son successeur, il fut enlevé par la mort. Les appointements de Mr de la 
Brillanne étaient de 50.000 livres, ceux de son secrétaire de 6.000 livres. 
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§12. Gouvernement à Bourbon de Mr de Steinauer 
Et de Mr de Crémont, Ordonnateur 

 

Mr Jean Guillaume de Steinauer remplaça Mr de Bellecombe à Bourbon. C’était un homme dont le 
talent égalait la probité. Il avait administré l’île de France à la satisfaction générale, depuis le départ 
de Mr Dumas jusqu’à l’arrivée de Mr de Ternay. Seul, il eut facilement fait face à ses nouveaux 
devoirs de Gouverneur de Bourbon ; mais secondé par un homme aussi habile que Mr de Crémont, 
resté dans la colonie après le départ de Mr de Bellecombe, son administratio fut aussi calme et aussi 
fructueuse que possible. 

La première ordonnance de ces Administrateurs prouve combien ils avaient à cœur la moralité. 

Déjà en 1768, MM de Bellecombe et de Crémont avaient rendu une ordonnance contre les débitants 
de boissons, dont ils avaient fixé le nombre ainsi que suit : deux à Saint Denis, deux à Saint Paul, un à 
Saint Pierre, un à Sainte Suzanne et un à Saint Benoît. Défense était faite, sous peine de confiscation 
des marchandises et d’une forte amende, à tout autre de vendre du vin ou liqueur. Les cantiniers 
autorisés devaient s’abstenir de vendre pendant les offices et après le coup de canon de retraite, et à 
ceux qui été déjà dans l’ivresse. 

Cette ordonnance n’eut pas l’effet qu’on en attendait, et malgré les fortes amendes qui atteignaient 
ceux qui étaient en infraction, les cantines pullulèrent dans la colonie avec plus d’activité encore. 
C’est alors que Mr de Steinauer et de Crémont jugèrent à propos de fraper un autre coup. Saint Denis 
y gagna deux cantines de plus et deux billards. Toutefois, les débitants eurent à solder annuellement 
à la caisse du Roi, pour leur privilège, 500 livres et ceux qui tenaient les salles de billard 300 livres. 
600 livres furent destinés à la fabrique de la paroisse Saint Louis qui n’avait encore aucun revenu et 
le reste fut partagé entre les fabriques des autres paroisses. 

A l’ivrognerie si pernicieuse aux colons, s’était jointe à cette époque une autre plaie désastreuse pour 
l’agriculture : la multiplicité des rats et des oiseaux. Les premiers voyageurs qui avaient visité la 
colonie s’accordèrent à dire qu’i n’y avait point de rats, ni serpents, ni aucune sorte de reptiles. Mais 
il parait que plus tard les rats furent introduits à Bourbon par des navires. Ils pullulèrent d’une 
manière effrayante. En 1774, c’était une véritable inondation de rats. Eux et certains oiseaux 
destructeurs faisaient tant de ravages dans les habitations que l’agriculteur était obligé d’attacher 
plusieurs esclaves à un médiocre champ de blé pour les écarter. Alors, MM de Steinauer et de 
Crémont résolurent de leur déclarer une guerre à outrance. Dans cette guerre d’un nouveau genre, 
ils obligèrent tout habitant, de quelque qualité ou conditon qu’il fût, de fournir exactement tous les 
mois, par chaque tête d’esclave, quatre queues de rats et une tête d’oiseau. Ainsi, dans une 
habitation où se trouvaient 100 esclaves, c’étaient 400 queues de rats qu’il fallait à MM les 
Administrateurs. Et afin qu’on ne regardât pas cette exigence comme une plaisanterie, de deux lieues 
en deux lieues, pour faciliter l’exécution du règlement, un homme était chargé de recevoir tous les 
mois les dites queues de rats et têtes d’oiseaux. Ces percepteurs extraordinaires demandaient des 
reçus, en bonne et due forme, comme les percepteurs des finances, ni plus, ni moins. 

Tous les six mois, dans les 15 premiers jours de janvier et de juillet, les habitants remettaient les 
reçus au Commandant de leur quartier ; lequel les adressait ensuite directement au Gouverneur et à 
l’Administrateur, avec un état qui leur faisait connaitre la quantité de queues de rats et de têtes 
d’oiseaux fournies à raison du nombre d’esclaves que possédait chaque propriétaire. Et ceux qui ne 
présentaient pas de reçus de leur contingent, à proportion du nombre de leurs esclaves, étaient 
obligés de payer au Receveur Général de la commune 5 sols par tête d’oiseaux et autant pour chaque 
queue de rat qu’il ne fournissait pas. Le produit de ces amendes fut appliqué, comme celui des 
cantines, aux fabriques des paroisses. 
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MM de Steinauer et de Crémont établirent les premiers marchés publics, ou bazards, dans la colonie. 
Tous ceux qui faisaient vendre leurs produits : légumes, volailles et autres comestibles, payaient 20 
livres par an, et ceux qui établissaient sur la place du bazar des boutiques, payaient 36 livres. Ils 
donnèrent aussi leurs soins à l’amélioration des routes et des chemins au moyen des corvées éxigible 
par tête de Noirs, au nom du Roi ; et pour rendre ces travaux plus utiles, ils firent dresser un plan 
général sur lequel se trouvaient indiquées les voies de communication à améliorer ou à exécuter. Un 
plan particulier fut dressé ensuite pour chaque quartier et remis à chaque Commandant de quartier 
pour s’y conformer. 

Une lettre écrite par Mr de Crémont en 1775, à Mr Maillard à l’île de France, nous apprend qu’il 
régnait à Bourbon une extrême disette en effets et boissons d’Europe. Il le priait de venir au secours 
de cette sœur ainée. Les deux hôpitaux de Saint Denis et de Saint Paul se trouvaient dépourvus de 
vivres depuis plusieurs mois, et on ne trouvait pas à en acheter à 800 livres. La livre de bougie se 
vendait 12 livres, et bon nombre d’autres objets étaient également vendus très chers. 

MM de Steinauer et de Crémont rendirent un service considérable à Bourbon en faisant arpenter les 
concessions. Une lettre de MM de Ternay et Maillard au Ministre, du 24 février 1775, nous fait 
connaitre le déplorable état où l’on y était sous ce rapport, et par suite les procés qui devaient en 
résulter. 

« D’après les représentations que nous ont adressées MM les Administrateurs de l’île Bourbon par 
leur lettre de 1774 concernant les concessions et la levée du plan général terrier de cette île, et nos 
connaissances sur cette partie, nous avons l’honneur de vous faire une demande à la suite du 
compte que nous avons celui de vous rendre relativement à cet objet intéressant. 

« Les concessions de l’île Bourbon en général sont dans la plus grande confusion. Elle a été 
longtemps sans arpenteur. A la prise de possession de ces îles par le Roi, on a oublié d’en attacher à 
celle-là. Vous apprendrez avec étonnement que la moitié des habitations de cette colonie n’ont été 
mesurées qu’à la voix ou à la portée du fusil faute de sujets qui eussent les moindres notions 
d’arpentage. Dans les premiers temps que l’île était non peuplée et les terrains plus communs, le 
cultivateur jouissait paisiblement de ses possessions pour ainsi dire indéterminées ; mais la colonie 
s’est considérablement accrue depuis, et les terrains devenus rares. Il vous est aisé de juger que la 
manière informe dont les premières concessions ont été faites a du prduire une source de 
contestations et de procès qui se perpétuaient, et sur lesquels même il sera impossible aux juges de 
prononcer tant qu’on n’y apportera pas le remède convenable ; aussi presque tous ces procès 
restent-ils en souffrance et le colon incertain sur ses propriétés ». 

« L’île de Bourbon, depuis la prise de possession par le Roi, a été sans arpenteur les 3 premières 
années. Deux dont le Conseil Supérieur avait fait choix, mais peu capables, n’ont pas fait depuis ce 
temps 4 arpentages, et il a fallu renoncer à les employer ». 

« En 1769, le Chevalier Banks, Officier bleu sur le bath du Roi qui venait de se perdre à Madagascar, 
revint à Bourbon où, ayant fait connaitre ses talents et sa capacité pour l’arpentage, MM de 
Bellecombe et de Crémont le chargèrent, vers le mois de juin 1769, de remplir les fonctions 
d’arpenteur du Roi, et peu après il le fut aussi du Conseil Supérieur. Depuis plus de 4 ans, il remplit 
ces doubles fonctions à la satisfaction de l’administration et du Conseil ». 

« Mais un travail aussi essentiel qu’indispensable, que l’on n’était pas encore parvenu à se procurer à 
l’île Bourbon, et auquel le sieur Blanks se livre avec application et les soins nécessaires à cette 
entreprise, c’est la levée du plan général terrier de cette île. Il l’a déjà entamé et il ne le perd pas de 
vue. Les nouveaux mesurages qu’il doit faire des anciennes concessions assureront aux colons leurs 
propriétés ; et ce plan terrier sera le flambeau des Administrateurs et des juges ; les titres venant à 
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l’appui, plus de matière à procès ; toutes contestations cesseront ; la paix et l’union se rétabliront 
dans les familles qui ne seront plus troublées dans leurs possessions ». 

Saint Paul doit à ces deux Administrateurs la construction d’un hôpital en pierres, en remplacement 
d’un bâtiment en bois qui tombait en ruines. Il fut commencé en 1773. 

Un édit du Roi de novembre 1771 imposait 1 sol par livre de café exporté. Le 23 janvier 1775, fut 
envoyé à l’île de France et de Bourbon un second édit qui annulait le premier et portait à 2 sols par 
livre la taxe sur le café exporté pour quelque lieu que ce soit. 

« Nous ne devons pas vous dissimuler, disaient les Administrateurs de Bourbon à ceux de l’île de 
France, que ce nouvel édit a causé la sensation la plus désagréable, et que tous nos habitants ont été 
singulièrement affectés, vous le concevez aisément, quand nous vous assurerons qu’ils avaient 
compté avec confiance sur la suppression entière des droits du domaine de toute espèce qui ont été 
prélevés jusqu’à présent dans ces deux îles ». 

Louis XV était mort l’année précédente, le 10 mai 1774, dans sa 65ème année, et après 58 ans de 
règne. En lui administrant les derniers sacrements, le Cardinal de la Roche Aymon, grand aumônier 
de France, dit hautement à l’assistance que le Roi avait un vif regret des scandales qu’il avait donnés 
à son peuple et se recommandait à ses prières. Faible réparation après tant de fautes et de mauvais 
exemples ! Mais son successeur devait les expier plus cruellement que lui. Louis XV avait semé, Louis 
XVI récolta. 

Mr de Crémont écrivit à Mr Maillard, à l’île de France, au sujet du service qu’on devait célébrer à 
Bourbon : « J’aurais désiré que vous m’eussiez fait connaitre la dépense, à peu près, que vous avez 
fixée pour le service du feu Roi. La Compagnie avait fait ici une dépense de 20.000 livres pour le 
service de Mr le Dauphin. Vous pensez bien, Monsieur, que je ne partirai pas de là pour me régler sur 
la dépense à faire pour le service du père de Mr le Dauphin. J’ai fait délivrer 100 livres de bougies et 
100 aulnes de toile bleue à 32 livres la pièce. Tout cela restera à la paroisse. Mr Guyomard, notre 
Vice-Préfet, m’a demandé si je ne ferais pas aussi délivrer de la toile bleue et de la bougie pour les 
sept autres paroisses. J’ai répondu que je n’avais reçu d’ordres à cet égard. Je voulais d’abord faire 
remettre par la caisse du domaine une somme de 300 francs à chaque curé pour les frais du service 
qu’il célébrait. Mais toutes réflexioins faites, je n’ai pas voulu prendre la chose sur moi et j’ai observé 
à Mr Guyomard qu’il fallait se contenter de faire célébrer une messe dans chaque paroisse, comme le 
prescrit le mandement de l’Archevêque de Paris. La population entière assista aux services qui furent 
célébrés pour le repos de l’âme du Roi, soit à Saint Denis, soit dans les autres paroisses ». 

 

§13. Gouvernement à Bourbon de Mr de Souillac – 1776 
Mr de Crémont, Ordonnateur jusqu’en 1777. Mr de Courey, Ordonnateur à partir de 1777.  

 
Mr de Souillac succéda à Mr de Steinauer à Bourbon en 1776. Mr de Crémont fut maintenu 
Ordonnateur. 

Le premier édit royal que MM de Souillac et de Crémont eurent à faire exécuter dans la colonie fut 
celui de Louis XVI portant établissement à Versailles d’un dépôt de papiers publics de toutes les 
colonies. Ce décret est de juin 1776. 

Le recensement de la population a été la préoccupation constante de l’administration. Elle avait pour 
objet à cette époque de faire connaitre la situation exacte du pays, par rapport au progrès de la 
population et de la culture, et de déterminer la contribution sur les esclaves. 
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Déjà, MM de Bellecombe et de Crémont s’en étaient sérieusement occupés dans une ordonnance du 
17 février 1772. Ils avaient fixé qu’à l’avenir il y aurait deux espèces de recensement. Le grand ferait 
connaitre les progrés de la population et de la culture tout à la fois, et le petit qui contiendrait 
seulement le nombre des habitants et celui des esclaves. Le petit devait avoir lieu tous les ans ; le 
grand tous les quatre ans seulement. Le 5 décembre 1776, MM de Souillac et de Crémont publièrent 
une autre ordonnance dans laquelle ils apportaient quelques modifications et détails que 
l’expérience leur avaient fait juger nécessaires pour atteindre la plus grande fidélité possible dans ces 
recensements. Malgré ces précautions, et les amendes qui devaient atteindre ceux qui ne feraient 
pas une déclaration exacte,  les recensements n’ont été faits qu’approximativement. 

Il était introduit à Bourbon des abus, non seulement dsans les recensements, mais encore jusque 
dans la capture des Noirs marrons. Ainsi, ceux qui prenaient un Noir marron sur les habitations ou 
sur les grands chemins, sans autre peine et comme par hasard, exigeaient la même somme de 300 
livres, tout aussi bien que ceux qui les prenaient dans l’intérieur de l’île avec beaucoup de fatigues, 
après les avoir traqués pendant plusieurs nuits, exposés à toutes les injures de l’air et au péril de 
leurs jours. Il y avait une plus forte récompense pour ceux qui captureraient un Noir marron, après 
un mois d’évasion, que pour ceux qui l’arrêtaient 8 ou 15 jours après la fuite. Alors, au lieu de 
remettre sur le champ les Noirs marrons, plusieurs les gardaient chez eux pendant un mois, ou les 
plaçaient chez un autre habitant qui était d’intelligence avec eux. Ceux-là étaient tout à la fois 
inhumains, coupables de vol envers la commune générale, et injustes envers les habitants auxquels 
appartenaient les dits Noirs. Inhumains parce qu’ils exposaient les esclaves à avoir les oreilles et les 
jarrets coupés, ou même à être condamnés aux galères perpétuelles, lorsqu’au fond ils n’étaient que 
des petits Marrons, coupables envers la caisse de la commune générale, delaquelle ils demandaient 
300 livres, tandis qu’l ne leur revenait que 10 ou 20 tout au plus ; enfin injustes envers les 
propriétaires des dits Noirs, en ce qu’ils leur enlevaient le travail de leurs esclaves et que leur valeur 
diminuait sensiblement au moyen de la punition qu’ils éprouvaient injustement par l’inhumanité des 
capteurs. 

 On trouvait d’autres habitants qui laissaient à dessein, ou engageaient même des Noirs nouveaux à 
eux appartenant, à fuir marrons dans les hauteurs de l’île, et faisaient ensuite solliciter par un autre 
habitant la permission de le poursuivre pour le prendre et partager ensuite en commun la somme de 
300 livres promise à la capture de ces Noirs fugitifs. 

Enfin, qui le croirait, si l’histoire de la colonie n’en faisait foi, il y en avait qui, ayant connaissance des 
Noirs nouvellement enterrés sur les habitations, les déterraient pendant la nuit, et leur coupaient 
l’une des mains. Ils faisaient croire ensuite qu’ls les avaient tués dans les bois, sans savoir à qui ils 
appartenaient, et ils touchaient la somme de 200 livres promise à ceuxs qui délivreraient la colonie 
de ces misérables. 

Le 8 mars 1777, MM de Souillac et de Crémont, par une ordonnance commune, déférèrent ces 
crimes au ministère public afin qu’ils fussent punis selon les rigueurs de la loi. 

C’est une justice à rendre au Gouverneur de Bourbon. Chaque fois que les habitants se portaient à 
défricher des terrains éloignés des centres de population déjà existants, et que le besoin de nouvelles 
paroisses se faisait sentir, ils ont été les premiers à favoriser ces établissements civils et religieux. 
Nous en trouvons une nouvelle preuve dans une autre ordonnance de MM de Souillac et de 
Crémont, du 15 décembre 1776, qui crée une paroisse au lieu dit ‘Repos de la Leu’, entre les chef-
lieux de Saint Denis et de Saint Paul, distants d’environ dix lieues. 

Le Ministre de la marine, cédant aux instances de Mr de Crémont, lui donna un successeur à Bourbon 
en la personne de Mr de Courey. Il en remercia le Ministre le 15 octobre 1777 : 
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Mr Jean Charles Pothier, Marquis de Courey, avait déjà été Ordonnateur à Pondichery de 1774 à 
1777. Il était depuis peu arrivé à l’île de France où il aida l’administrateur en attendant son départ 
pour Bourbon. 

Mr de Crémont mit si bien Mr de Courey au courant de son administration, que l’on peut regarder 
l’administration de Mr de Courey comme la suite de celle de Mr de Crémont. 

Mr de Crémont rentra en France avec le faible produit de la vente de son mobilier. Il fut parfaitement 
accueilli par le Ministre de la marine qui lui donna un emploi, et ensuite une pension de retraite de 
6.000 francs, et le brevet d’Intendant de la marine et des colonies. Sa pension fut suspendue en 
1790, et il fut obligé de se retirer à Versailles et d’accepter une place de 4.500 francs au bureau des 
archives. 

La correspondance de MM de Souillac et de Courey avec le Gouverneur Général de l’île de France 
nous apprend qu’en 1778 et 1779, on éprouva à Bourbon des coups de vent qui occasionnèrent de 
grands dégats dans l’île. 

Lettre de MM de Souillac et Chevreau au Ministre – île de France – 1er novembre 1781 

«  Immédiatement après le départ de Mr Chambovet, et après avoir pris lecture des lettres de Vicaire 
Général que nous lui avons remises sur le champ, nous avons convoqué le Conseil Supérieur et il a 
été procédé, le 29 octobre, sans aucune difficulté, à l’enregistrement des ordres du Roi, à celui du 
Bref du Pape concernant les pouvoirs de Préfet Apostolique qui lui sont accordés pour les îles de 
France et de Bourbon. Demain après demain, nous enverrons ce Bref à MM de Souville et de Courey 
à Bourbon… ». 

« A l’égard de Mr Contenot, à l’inspection des ordres du Roi que nous lui avons communiqués, il nous 
a témoigné le plus profond respect pour les ordres de son Souverain, eet la plus grande soumission 
aux volontés de ses supérieurs ecclésiastiques. Il partira de cette île sous peu de jours par le vaisseau 
particulier Le Narbonne ». 

« Nous manquerions essentiellement à nos devoirs si nous laissions partir cet homme de mérite sans 
le mettre particulièrement sous votre protection. Victime d’une cabale intestine, il part de cette île 
sans murmurer, après y avoir exercé pendant plus de 30 ans un ministère aussi laborieux et aussi 
pénible qu’il est nécessaire et sacré. Il en a rempli les fonctions avec tout le zèle qu’on a droit 
d’attendre, nous ne disons pas d’un prêtre instruit, mais d’un homme vertueux. Il emporte avec lui 
les regrets d’une colonie qu’il a défriché un des premiers, où il n’a fait que des bonnes œuvres, et où 
il laisse dasns les larmes des familles qu’il a consolées, soulagées, sustentées ; d’autres où il a fait 
succéder l’union et la paix aux désordres et à la désunion qui y régnaient ; d’autres qu’il a amenées à 
un repentir, suivi de restitutions considérables, et qui jouissent par le secours de son ministère de la 
paix d’une conscience purifiée, et par sa prudence, de toute leur réputation ; d’autres enfin où il a 
perpétué l’honneur et la vertu en procurant des établissements avantageux à des demoiselles 
honnêtement nées, mais peu favorisées de la fortune. Ces témoignages de notre part ne sont pas les 
effets de sa préoccupation, daignez le croire. Des Administrateurs pourraient-ils être surpris en 
matière si simple et sur des faits qui sont en leur connaissance. Leur uniformité avec ce que nos 
prédecesseurs ont eu occasion d’écrire aux vôtres à son sujet, doit vous prouver que nous ne 
sommes mus que par le désir de rendre justice à un ecclésiastique qui a bien mérité de la religion de 
l’état par un long espace de sa vie, et que nous voyons sur le déclin de l’âge avec des infirmités, sans 
fortune, et sur le point d’être le martyr de ses préventions et de sa dureté, dont il n’y a que trop 
d’exemples dans la plupart des maisons de religion. Ce que cette perspective présente d’affreux, 
n’échappera pas, Monseigneur, à la bonté de votre cœur et par conséquent à votre justice ; et nous 
sommes persuadés que ces deux qualités qui vous sont particulières, vous porteront à procurer au 
sieur Contenot une subsistance proportionnée à la supériorité de la place qu’il a occupée en cette 
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colonie, et que vous l’affranchirez de la subordination monacale. Ce sont, Monseigneur, les deux 
grâces que nous vous demandons pour lui et dont l’obtention nous obligera particulièrement ». 

28 juin 1782 – Lettre de Mr Contenot au Ministre 

C’est une supplique au Ministre, dans laquelle il rappelle qu’il est âgé de 60 ans, qu’il est infirme, qu’il 
a travaillé 32 ans et plus dans les îles de France et de Bourbon, que les Administrateurs ont toujours 
rendu témoignage de lui dans leurs rapports. Le but étant d’établir une pension pour le mettre en 
état de vivre honnêtement, tranquillement et sans être à charge de personne. 

8 août 1782 – A l’occasion de la lettre de Mr Contenot datée de Versailles, un mémoire fut présenté 
par l’administration au Ministre, où il était dit : 

« Le sieur Contenot, prêtre de la Congrégation de la Mission, attaché au service des îles de France et 
de Bourbon pendant plus de 32 ans, dont 12 en qualité de Préfet Apostolique et Vicaire Général de 
l’Archevêque de Paris, demande une pension proportionnée à sa situation et à ses services ». 
« Dès 1772 et 1773, ce missionnaire avait manifesté des vues de retraite, mais les Administrateurs le 
regardant encore très utile à la religion, au gouvernement et aux mœurs qu’il servait également par 
ses instructions  et ses exemples, se sont opposés à ses désirs et il s’est toujours rendu avec docilité à 
leurs invitations. Enfin l’âge et les infirmités lui ayant rendu le repos nécessaire, il a renouvelé  en 
1776 la demande de sa retraite que ses supérieurs lui ont accordée, et il avait alors le projet de fixer 
son séjour à l’île de Bourbon, dans la crainte qu’une longue habitude des climats chauds ne lui permit 
pas de supporter la température de la France. 
L’installation du Sieur Davelu, désigné pour son successeur, souffrit des difficultés. Les lettres de la 
Congrégation de la Propagande et celles de l’Archevêque de Paris qui devaient l’établir Préfet 
Apostolique et Vicaire Général à la place du sieur Contenot, n’ayant pas été adressées, selon l’usage, 
aux chefs de la colonie, par le Ministre de la marine, le Conseil Supérieur ne voulut pas les enregistrer 
et les déclara nulles par un arrêt. Cet acte arrêtant les effets des pouvoirs de Mr Davelu, la colonie 
serait restée sans Préfet Apostolique, si les Administra teurs n’avaient engagé le sieur Contenot à en 
continuer les fonctions, ce qu’il a fait jusqu’à l’arrivée des ordres qui lui prescrivaient de repasser en 
France, et auxquels MM de Souillac et Chevreau marquent qu’il s’est soumis avecc le plus grand 
respect ». 
Le Ministre écrivait au bas de ce mémoire : ‘ un traitement de 1500 livres en attendant un bénéfice 
et une somme de gratitude ‘. 
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Chapitre 8 

Préfecture Apostolique de Mr Davelu 

1778-1781 

 

26 juillet 1778 – Lettre de Mgr l’Archevêque de Paris au Ministre : 

« On m’assure, Monsieur le Maréchal, que l’état des îles de France et de Bourbon est on ne peut plus 
affligeant et exige le plus prompt remède. D’après les renseignements qui me sont parvenus à ce 
sujet, jai penssé, ainsi que le Général de Saint Lazare, qu’il était important pour le bien de la religion 
dans ces contrées, d’en rappeler incessamment Mr Chambovet, mon Grand Vicaire. Je me fais un 
devoir de vous en prévenir, et j’espère, Monsieur le Maréchal, que vous voudrez bien vous prêter à 
mes désirs à cet égard et donner au plus tôt les ordres nécessaires pour faire revenir en France cet 
ecclésiastique. Je me propose de lui donner pour successeur Mr Boucher, curé de la paroisse Saint 
François, dans l’île de France. Mais il me parait essentiel de ne faire expédier les lettres de Vicaire 
Général qu’après le rappel de Mr Chambovet, pour ne pas renouveler les troubles qui ont eu lieu lors 
du déplacement de Mr Contenot. Vous sentez aussi bien que moi, Monsieur le Maréchal, la nécessité 
de prévenir un pareil scandale ; c’est un service important que vous rendrez à la religion et que 
j’attends avec confiance de votre zèle pour tout ce qui peut l’intéresser ». 

Le 8 septembre 1778, Mr le Ministre écrivit aux Administrateurs de l’île de France de faire passer en 
Europe Mr Chambovet par le premier navire. 

Le 20 août 1778, Mr Jacquier écrivait à Mgr l’Archevêque : 

« J’ai l’honneur de vous proposer de remplacer Mr Chambovet dans l’office de votre Grand Vicaire, 
ce n’est pas sur des plaintes qu’on m’en aurait fait, mais c’est à  sa demande. Depuis 3 ans, il me 
sollicite de le décharger de son emploi, et il me marque par sa dernière lettre arrivée par les derniers 
vaisseaux qu’il attend toujours son successeur ». 

 

§1. Circonstances qui précédèrent la nomination de Mr Davelu à la Préfecture Apostolique 

Dès 1773, un an à peine après le décès de Mr Teste, Mr Contenot fit écrire par les Administrateurs de 
l’île de France au Ministre de la marine, à l’insu de ses confrères et du Supérieur Général, pour 
solliciter un supplément de traitement de 2.000 livres. Le 12 juin 1774, le secrétaire du Ministre de la 
marine lui répondit que d’après les témoignages avantageux rendus à Mr Contenot, il a eu soin d’en 
instruire l’Archevêque de Paris, le priant de se joindre à lui auprès du Cardinal de la Roche Aymand à 
qui il a écrit de la manière la plus pressante pour faire obtenir à Mr Contenot la pension de 2.000 
livres, et qu’il ne tiendra pas à lui que ce Préfet Apostolique ne reçoive cette marque de 
satisfaction ». 

Cette manœuvre n’était pas de nature à faire plaisir au Supérieur Général quand elle lui fut connue ; 
déjà, pour des motifs que nous ignorons, il avait différé à lui adresser les patentes de Vicaire Général 
de l’Archivêque de Paris, de supérieur des missionnaires, et de Préfet Apostolique. Des explications 
furent sans doute demandées à Mr Contenot, et ayant paru assez satisfaisantes, Mr Jacquier se 
décida enfin, près de 4 ans après le décès de Mr Teste, de lui expédier les pièces nécessaires pour le 
faire reconnaitre comme Préfet Apostolique, Vicaire Général et Visiteur de ses confrères dans les 
deux colonies. La lettre adressée par Mr Jacquier aux missionnaires des deux îles, qui leur annonce 
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cette nouvelle est du 20 mars 1776. Et les lettres de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris portent 
la date du 7 mars 1776. Dans cette dernière pièce, l’Archevêque de Paris marque que sa juridiction 
sur les deux îles est exercée en vertu d’un Bref de Benoît XIV du 23 mai 1753. 

Bien sûr, ni l’Archevêque de Paris, ni le Supérieur Général ne se doutaient, à cette époque, des 
intrigues employées par Mr Contenot, dès le mois d’octobre 1775, et mentionnées dans la lettre de 
Mr le Chevalier de Beauvigny citée dans le chapitre précédent ; ils ne pouvaient pas même en avoir 
connaissance. 

Cependant, Mr Jacquier ne tarda pas à en être instruit, et dès lors, de concert avec Mgr l’Archevêque 
de Paris, il résolut de proposer à la Cour de Rome la nomination de Mr Davelu à la charge de Préfet 
Apostolique, en remplacement de Mr Contenot ; et vers la fin de l’année 1776, il transmit à Mr 
Davelu avis de ces dispositions, ainsi que de l’intention où il était de l’établir supérieur des 
missionnaires, avec recommandations toutefois de ne faire usage de ces facultés qu’en 1778, et sur 
un nouvel avis de sa part, voulant sans doute éviter une destitution peu honorable à Mr Contenot en 
l’invitant à donner lui-même sa démission. 

Le Préfet Apostolique comprit la mauvaise position dans laquelle il s’était mis et se décida à offrir sa 
démission, alléguant pour motifs son âge avancé et la pesanteur du fardeau qui lui avait été imposé. 
Une fois munie de cette pièce, Mr Jacquier était loin de s’attendre aux multiples incidents et aux 
difficultés qui allaient surgir. Le 12 novembre 1777, il écrivait à Mr le Ministre de la marine : 

« J’ai réussi à faire une petite recrue de 3 prêtres et d’un frère. Je vous prie de donner les ordres pour 
leur embarquement. 
Il y a un an que j’envoyai à Mr Davelu, Vice-Préfet à Bourbon, les pouvoirs de Préfet et de Vicaire 
Général, sous la condition de n’en faire usage que dans l’année où nous allons entrer, lorsque je lui 
écrirai. Il suffira que vous ayez la bonté de faire écrire à Mr le Gouverneur que vous m’avez donné 
votre agréement pour substituer Mr Davelu à la place de Préfet que Mr Contenot a rempli jusqu’à 
présent ». 

Comme on le voit, Mr Jacquier ne parle pas d’enregistrement des facultés en faveur de Mr Davelu. Il 
ne demande que l’agréement du Ministre, ainsi que cela s’était pratiqué jusqu’à Mr Contenot, qui le 
premier, à l’insu sans doute de son Supérieur Général, soumit à l’enregistrement du Conseil 
Supérieur ses patentes de 1776, patentes de Préfet et de Vicaire Général. Dans la pensée de Mr 
Jacquier, le Ministre n’avait qu’à notifier au Gouverneur de l’île de France qu’il avait agréé Mr 
Davelu. Là devait se borner, croyait-il, les formalités à remplir puisqu’il n’expédiait pas même les 
patentes de Vicaire Général. Il comptait d’ailleurs sur l’empressement de Mr Contenot à se 
soumettre à ces dispositions et à quitter la colonie. Après le départ de Mr Contenot, Mr Davelu aurait 
rempli de plein droit, en sa qualité de Vice-Préfet, les fonctions de Préfet, en attendant la nomination 
spéciale à ce poste par la Propagande. 

Ce point est le nœud des difficultés judiciaires qui vont surgir et il fait connaitre le malentendu qui a 
régné dès le commencement de cette affaire entre le Supérieur Général et l’autorité civile. Le 
Ministre, au contraire, suppose que les patentes en faveur de Mr Davelu vont être expédiées et 
ordonne leur enregistrement par le Conseil Supérieur. 

Mr le Ministre se fit faire un rapport à l’occasion de la lettre de Mr Jacquier du 12 novembre 1777. Il 
lui fut présenté le 23 novembre 1777 dans les termes suivants : 

« On voit par la lettre de Mr Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, du 12 de 
ce mois, qu’il y a plus d’un an qu’il a envoyé à Mr Davelu, Vice-Préfet de Bourbon, les pouvoirs de 
Mgr l’Archevêque de Paris pour la place de Préfet dans les deux îles ». 
« Dans l’ordre du service, Mr Jacquier aurait du prévenir à l’avance le Ministre du dessein où était la 
Congration de changer le Préfet de l’île de France et de Bourbon, et adresser à Monseigneur les 
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pouvoirs du nouveau Préfet pour les examiner et les adresser ensuite aux Administrateurs de ces îles, 
avec les lettres d’attache pour les faire reconnaitre. La seule raison qui puisse excuser Mr Jacquier 
dans cette occasion, c’est que depuis l’établissement de l’administration royale dans ces îles, c’est la 
première mutation qui arrive et qu’il a pu ignorer ce principe de la législation de ces colonies. 
Cependant, pour prévenir les suites que pourraient avoir à une distance aussi éloignée des ordres qui 
y seraient envoyés à l’insu du Ministre de la marine, on propose à Monseigneur de signer la lettre ci-
jointe à Mr Jacquier et la lettre aux Administrateurs de l’île de France, pour faire reconnaitre Mr 
Davelu, malgré ce défaut de formalité, et leur demander une copie conforme de ses pouvoirs, afin 
d’examiner s’ils ne contiennent rien de contraire à la législation des colonies ». 

La lettre qui suit, adressée par le Ministre au Supérieur Général, fut rédigée dans ce sens et ne laisse 
pas entrevoir la nécessité, d’après la législation qui régit les colonies, l’enregistrement des facultés 
par le Conseil Supérieur. Ainsi Mr Jacquier s’est bercé d’illusions, que l’attention du Ministre allait 
suffire pour faire reconnaitre Mr Davelu Préfet à la place de Mr Contenot. La lettre d’attache, au 
contraire, mentionne formellement cet enregistrement. 

Lettre du Ministre à Mr Jacquier – Paris le 23 novembre 1777 : 

« En lisant votre lettre du 12 de ce mois, j’ai vu avec peine qu’il y a environ un an que vous avez pris 
le parti d’envoyer à Mr Davelu les pouvoirs de l’Archevêque de Paris pour la place de Préfet des îles 
de France et de Bourbon, sans m’avoir instruit du changement que vous vous proposiez de faire. 
Vous ignoriez sans doute alors que dans la constitution législative des colonies, aucune loi ne peut y 
être reçue si elle n’est envoyée par le Secrétaire d’Etat de la marine, et qu’aucune ne peut y être 
également reconnue si elle n’est avancée par lui. Le but de ce principe est de réunir tout à un même 
point, et de prévenir les dissenssions à une distance aussi éloignée. J’espère que, convaincu de cette 
vérité, vous m’adresserez à l’avenir tous les ordres que vous serez dans le cas d’envoyer aux îles de 
France et de Bourbon afin que j’en ordonne l’exécution. J’écris en conséquence à Mr le Chevalier de 
la Brillanne et Foucault en leur envoyant les lettres d’attache dont Mr Davelu a besoin pour être 
reconnu dans sa nouvelle qualité ». 

Ordre du Roi pour faire reconnaitre Mr Davelu en qualité de Préfet Apostolique aux îles de France et 
de Bourbn : 

« Sa Majesté étant informé que Mr Davelu, prêtre missionnaire de la Congrégation de Saint Lazare, 
Vice-Préfet de l’île de Bourbon, avait obtenu les pouvoirs de Préfet aux îles de France et de Bourbon, 
elle veut et entend que le titre qui lui en a été expédié soit enregistré aux Conseils Supérieurs de ces 
îles. Mande, Sa Majesté, au Commandant Général et au Commissaire Général des colonies faisant 
fonction d’Intendant aux îles de France et de Bourbon, d’y tenir la main et aux Officiers des Conseils 
Supérieurs de ces îles de procéder à l’enregistrement ». A Versailles, le 23 novembre 1777. Louis 

Mr Jacquier, à la réception de la lettre du Ministre, crut devoir lui faire connaitre qu’en agissant ainsi, 
son intention n’avait pas été d’aller contre les réglements qui régissent les colonies : 

Lettre de Mr Jacquier au Ministre – Paris le 29 novembre 1777 : 

« Le premier article concerne la nomination actuelle de Mr Antoine Davelu à la Préfecture 
Apostolique et Supériorité générale des deux îles de France et de Bourbon. Sur quoi je vous prie, 
Monsieur,  d’observer que je n’ai ni pensé, ni prétendu donner atteinte au règlement du Ministre en 
préparant de loin ce missionnaire, curé actuel de la paroisse Saint Paul en l’île de Bourbon, au poste 
difficile et pénible qu’il va bientôt occuper, et à sa transmigration nécessaire d’une île à l’autre. Tel 
est l’usage et telle a été la marche uniforme de mes prédecesseurs depuis 1712. Ce n’est point une 
nomination, mais une simple désignation, qui n’a le plus souvent aucune suite, puisqu’elle n’est 
incluse que dans les patentes du Supérieur qui se trouve actuellement en charge ; désignation qui ne 
donne aucun pouvoir de supérieur ecclésiastique à ce substitué, que dans des cas absolument 
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urgents et imprévus, cas qui ne sont pas encore arrivés depuis l’introduction des membres de la 
Congrégation dans ces deux îles qu’ils desservent. Il est même arrivé que la plupart de ces substituts 
ou désignés à la dite préfecture ne l’ont jamais gérée. Ce n’est par conséquent qu’une prudente 
précaution qui tend plus à la manutention non interrompue de la discipline ecclésiastique du clergé 
de ces colonies qu’à l’administration d’aucune affaire foraine et contentieuse, pour lequel cas il y 
aurait eu une suspension ou une intervention de l’autorité des Administrateurs et de magistrats. 
Aussi m’étais-je proposé dès l’année dernière, ainsi que je viens de le faire, de ne procéder à la 
nomination effective du missionnaire désigné pour la préfecture et le vicariat apostolique, sans en 
avoir donné avis à votre Grandeur, pour la lui faire agréer et en obtenir les lettres d’attache au nom 
du Roi ». 

§2. Difficultés qu’éprouva Mr Davelu à se faire reconnaitre comme Vice-Préfet à Bourbon 

Avant la fin de 1777, Mr Davelu, en perspective de la prochaine succession de Mr Contenot dont les 
pouvoirs ne devaient pas tarder à être révoqués, pensa à se faire connaitre en qualité de Vice-Préfet 
par les autorités civiles. Mr Contenot avait soumis ses facultés à l’enregistrement du Conseil 
Supérieur de l’île de France. Mr Davelu crut devoir suivre la même voie en priant les Administrateurs 
de Bourbon de vouloir bien pourvoir à l’enregistrement de ses facultés de Vice-Préfet. 

Le Conseil Supérieur ne trouva pas la pièce produite par Mr Davelu régulière et, par un arrêt, rejeta 
sa demande jusqu’à ce qu’il justifiât sa demande par des pièces plus régulières. Nous reproduisons 
l’exposé que firent de cette affaire les Administrateurs de Bourbon à ceux de l’île de France. 

Des Administrateurs de Bourbon à ceux de l’île de France – Saint Denis – 4 avril 1778 

« D’après la lettre du 31 janvier que vous nous fites l’honneur de nous écrire à MM de Souillac et de 
Crémont, au sujet de l’enregistrement des pouvoirs de Mr Davelu, curé de Saint Paul, pour remplir 
les fonctions de Vice-Préfet Apostolique dans cette île, ils lui écrivaient en le priant de leur faire 
passer les dits pouvoirs afin de remplir cette formalité. Il le leur adressa effectivement, mais Mr de 
Crémont, ayant été remplacé dans l’intervalle par Mr de Courey, ce fut nous qui les présentâmes au 
Consseil dans la séance du mois dernier. Il résulte de l’examen de ces pouvoirs contenus dans une 
lettre de l’Archevêque de Paris adressée à MM Contenot et Davelu, que ce dernier ne pouvait les 
exercer qu’en cas de mort ou d’absence des deux îles du premier, et Mr Davelu ne joignait aucun 
titre de Mr Contenot à celui-là, et qu’il nous assurait au contraire, par la lettre jointe à celle de Mgr 
l’Archevêque de Paris, qu’il ne se reconnaissait point de juge à l’île de France au-dessus de lui pour le 
spirituel. Il intervint un arrêt qui défendait à Mr Davelu d’user de pouvoirs qui ne lui étaient attribués 
qu’en cas d’absence des deux îles de Mr Contenot, ou bien de produire les titres de ce dernier. 
Mr Davelu, à qui nous fîmes passer cet arrêt du Conseil, répondit (ce sont ces termes) : ‘qu’il avait fait 
une bévue et que véritablement il n’y avait dans les pouvoirs qu’ll avait produit que ce que le Conseil 
y avait vu’. Il ajoutait qu’il en avait eu de Mr Contenot, mais qu’il avait égaré cette pièce. A son 
défaut, il nous envoyait deux ou trois lettres de ce Préfet Apostolique qui semblaient à la vérité le 
supposer, mais qui n’étaient pas suffisantes pour faire lever cet arrêt. Nous le lui rendîmes en lui 
réitérant la nécessité de s’adresser de nouveau à Mr Contenot. 
Peu après, il écrivit en particulier à Mr de Courey ; sa lettre était précédée d’un long préambule dans 
lequel il entrait en grande discussion sur l’arrêt en question ; préambule qu’il avait eu, disait-il, 
d’adresser au Conseil, mais qu’il préférait se soumettre à ses avis, le priant d’en conférer avec Mr de 
Souillac. Avant de répondre à cette lettre, Mr le Procureur Général vint nous en communiquer une 
qu’il avait reçue. Cette dernière entrait dans de plus grands détails encore, supputait que le 
Procureur Général et les membres du Conseil avaient eu des motifs particuliers pour rendre le dit 
arrêt, annonçait que si on le rayât pas, que l’église Saint Denis serait interdite, avec ordre au curé de 
se soumettre sous peine d’être suspendu ipso facto ; parlait de prières publiques à ordonner pour 
faire cesser le scandale que cet arrêt occasionnait. Sur quoi, il est bon de vous observer, Messieurs, 
qu’il n’a été ni signifié, ni affiché ». 
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« Monsieur le Procureur Général, qui heureusement est un homme sage, nous fit part de la réponse 
très modérée qu’il faisait à Mr Davelu. Nous y joignîmes une lettre commune dans laquelle, après 
l’avoir fort exhorté à ne pas occasionner à la place d’un scandale imaginaire celui très réel qui 
résulterait de l’effet de ses menaces. Nous lui signifiions que s’il persistait dans ses résolutions 
violentes, nous le ferions passer sur le champ à l’île de France, en vous rendant compte, Messieurs, 
de tout ce qui s’était passé. » 
« Nous venons de recevoir une réponse à cette lettre telle que nous pouvions la désirer. Il attendra 
tranquillement celles de Mr Contenot. La décision de celui-ci ssera la règle. Il regardera la 
commission de Mgr l’Archevêque comme non avenue. ; il désirerait n’être plus chargé que du soin de 
desservir sa paroisse ; une seule chose pourrait l’engager à faire le sacrifice de son repos, c’est 
l’honnêteté de nos procédés à son égard et les marques de bonté et d’estime que nous lui donnons 
dans nos lettres. Nous vous prions, en conséquence Messieurs, de vouloir bien faire accélerer les 
nouveaux pouvoirs qu’il attend de Mr Contenot, à moins que sur les instances de Mr Davelu, il ne se 
détermine à les confier à un autre missionnaire attaché à cette île, ainsi qu’il en est le maître ». 
« Messieurs, les affaires du Conseil Supérieur nous ont observé qu’en envoyant les dits pouvoirs, il 
serait dans l’ordre que Mr Contenot fit passer en même temps une expédition de l’enregistrement 
des siens à l’île de France, formalité préalable et nécessaire avant d’enregistrer ceux de son substitut. 
Cette observation nous ayant paru juste, Messieurs, nous avons jugé devoir la mettre sous vos 
yeux ». 
 
Monsieur Davelu poursuivit-il l’enregistrement de ses pouvoirs de Vice-Préfet ? Nous l’ignorons, mais 
ce qu’il y a de certain, c’est que bientôt, en juin 1778, il eut à solliciter la reconnaissance légale de sa 
qualité de Préfet des deux îles. 
 

§3. Mauvais vouloir des Administrateurs de l’île de France envers Mr Davelu 
 

Nous avons dit dans le chapitre précédent que Mr Fontaine était reparti de France à la fin de 
décembre 1777, muni de plusieurs plis de Mr Jacquier ; l’un pour Mr Contenot et un second pour Mr 
Davelu. 
Mr Jacquier disait, le 6 décembre 1777, à Mr Contenot qu’il lui substituait Mr Davelu pour toutes les 
fonctions dont il était revêtu, et le rappelait en France.  Il disait également à Mr Davelu, sous la 
même date, 1° que cédant aux instances réitérées de Mr Contenot, il lui accordait sa retraite. 2° qu’il 
le destinait à remplacer Mr Contenot en qualité de Préfet Apostolique et de Vicaire Général de 
l’Archevêque de Paris. 3° que Mr de Sartine avait donné l’ordre aux Administrateurs de l’île de France 
de le faire reconnaitre en cette qualité. 4° qu’il devoir avoir reçu l’année dernière les pouvoirs de 
l’Archevêque de Paris, et qu’il avait demandé à Rome sa nomination comme Préfet Apostolique, qu’il 
lui ferait parvenir aussitôt qu’il les aurait reçues. 
 
A la fin de décembre 1777, Mr Jacquier reçut de Rome 1° un écrit du Pape accordant à Mr Davelu la 
faculté d’administrer le sacrement de confirmation. 2° un décret de la Congrégation qui déclare Mr 
Davelu Préfet des îles de France et de Bourbon. Ces deux décrets purent être remis à Mr Fontaine 
avant son départ à l’île de France. Dans le pli que Mr Fontaine devait remettre à Mr Contenot ne se 
trouvait pas la révocation des lettres de Vicaire Général accordées le 9 mars 1776 à Mr Contenot. Et 
le pli de Mr Davelu ne renfermait pas non plus les lettres de l’Archevêque nommant Mr Davelu son 
Vicaire Général des deux îles. Mais si Mr Contenot, partant de l’île de France, ainsi que s’y attendait 
Mr Jacquier, Mr Davelu se trouvait naturellement son substitut ainsi que le portaient les lettres 
délivrées par l’Archevêque de Paris le 7 mars 1776. D’ailleurs, la lettre de Mr Jacquier annonçant à 
Mr Contenot la substitution qui lui était fait de Mr Davelu lui faisait assez connaitre que c’était de par 
l’Archevêque de Paris que ses facultés lui étaient retirées. A ces faits, ajoutons que Mr Jacquier ne 
soupçonnait pas que les facultés adressées à Mr Davelu dussent être enregistrées dans la colonie. 
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Mr Fontaine arriva à l’île de France à la fin de mai 1778 ; il remit à Mr Contenot son pli. Celui-ci, au 
lieu de quitter la colonie, continua ses intrigues pour se maintenir à son poste et indisposa les 
Administrateurs et les membres du Conseil Supérieur contre Mr Davelu. Mr Fontaine alla remettre à 
Mr Davelu, à Bourbon, le pli qui était à son adresse. 

Le 10 juin 1778, Mr Davelu nomma Vice-Préfet à l’île de France Mr Fontaine qui retourna à son poste 
de Port Bourbon. 

La résistance de Mr Contenot aux ordres de son supérieur, et ses intrigues, furent la cause de 
l’humiliation qu’éprouvaient MM Davelu et Fontaine, démélés pénibles qui eurent lieu entre le 
Supérieur Général et l’Archevêque de Paris d’un côté, et les Administrateurs, le Conseil Supérieur de 
l’île de France et le Ministre de l’autre, dont nous allons parler successivement. 

Pour se soustraire aux sollicitations qui lui seraient faites par les Administrateurs de l’île de France de 
se fixer dans cette île, et peut-être aussi en prévision des difficultés qu’on opposerait à 
l’enregistrement de ses facultés, Mr Davelu pria les Administrateurs de Bourbon de vouloir bien les 
transmettre à ceux de l’île de France. C’est ce qu’ils firent le 11 juin 1778 : 

« Nous avons l’honneur de vous adresser ci-joint les pouvoirs originaux donnés par Sa Sainteté le 
Pape à Mr Davelu, et ceux donnés également par Mgr l’Archevêque de Paris, qui le constituent Préfet 
Apostolique et son Vicaire Général dans les îles de France et de Bourbon, comme succédant à Mr 
Contenot. Comme Mr Davelu ne peut, quant à présent, passer à l’île de France, sa présence ici étant 
absolument nécessaire, il nous a priés de vous adresser ses pouvoirs pour qu’ils soient enregistrés au 
Conseil Supérieur de l’île de France, et ensuite à celui de notre colonie. Mr Davelu, Messieurs, vous 
demande de vouloir bien les  lui renvoyer après qu’ils auront été enregistrés afin de les présenter au 
Conseil Supérieur de cette île. Ces pouvoirs consistent en quatre pièces ». MM de Souillac et de 
Courey. 

Depuis la réception de sa révocation, Mr Contenot, d’abord attéré, renoua les intrigues, ainsi que 
nous l’apprend Mr le Chevalier de Beuvigny et se ménagea un point d’appui, pour résister dans ses 
fonctions, avec les Administrateurs et le Conseil Supérieur de l’île de France. La lettre que MM de la 
Brillanne et Foucault écrivirent au Ministre le 3 juillet 1778, nous fait connaitre leurs dispositions par 
rapport à Mr Davelu et à Mr Contenot. 

Lettre de MM de la Brillanne et Foucault au Ministre – Juillet 1778 – île de France : 

« Nous avons reçu le 26 mai dernier les lettres d’attache qui ont été expédiées à Mr Davelu Vice-
Préfet à Bourbon pour remplir la place de Préfet Apostolique de ces deux îles. Nous en ferons la 
remise à ce nouveau Préfet par les présentes au Conseil, avec les pouvoirs de Mgr l’Archevêque de 
Paris dont il est porteur, aussitôt qu’il sera arrivé ici et nous avons écrit à MM de Souillac et de 
Courey de l’engager à ne pas différer à s’y rendre pour y exercer ses fonctions ». Ils manifestent le 
regret de voir la colonie privée de Mr Contenot… « Qu’il serait bien fâcheux pour le pays que le 
successeur de Mr Contenot ne fut personne des mêmes vues et des mêmes principes ; nous osons 
vous assurer qu’il en résulterait les plus grands scandales et les plus grands maux, et bientôt vous 
serez assailli de toutes parts de plaintes et de murmures qui agiteraient toute la colonie, peut-être 
même le sanctuaire où doivent résider essentiellement la paix et l’union ». 

« Vous verrez par la lettre que nous avons l’honneur de vous adresser ci-jointe, en original, et que 
nous venons de recevoir à l’instant, que nous n’aurions fait que prévenir les vœux de la colonie toute 
entière en vous témoignant que la nouvelle de la retraite de Mr Contenot avait on ne peut plus 
affligé tous les honnêtes gens qui la composent ; et nous devons nous flatter en même temps que 
des attestations si authentiques et qui se trouvent souscrites par tout ce qu’il y a de plus honnête et 
de plus considérable dans la colonie ne laisseront aucune incertitude sur le mérite de ce pasteur (et 
c’est maintenant le lieu de l’observer et de vous en instruire) qui n’a été jusqu’à présent en butte aux 
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traits de la milice et de l’envie, que parce que l’éclat de ses vertus était insupportable aux yeux de 
ceux qui convoitaient et convoitent encore la place de Préfet, et qu’ils ont cru qu’ils ne réussiraient à 
l’obtenir qu’en accablant le pasteur de tous les mensonges et de toutes les calomnies… Nous 
affirmons que ce Préfet ne sera pas remplacé si le choix du missionnaire qui devra lui succéder 
tombe sur Mr Davelu, Guérin, Fontaine et Durocher. Nous trahirions même notre devoir et 
l’obligation où nous sommes de ne rien vous déguiser, si nous différions de vous les dénoncer 
comme perturbateurs du repos public… Pour revenir à Mr Contenot, ce serait un grand bien qu’il pût 
être conservé à la colonie, quelqu’envie qu’il ait, et quelque décidé qu’il nous paraisse de profiter de 
la permission qui lui a été accordée de se retirer ; nous sommes persuadés qu’il fera le sacrifice de 
son repos lorsqu’il se croira absolument nécessaire à la tranquillité de ces îles. Sensible comme il l’est 
aux sentiments que lui témoigne dans ce moment-ci une colonie entière, nous ne doutons pas qu’on 
ne le détermine à faire, par résignation et par reconnaissance, ce qui pourrait d’ailleurs contrarier les 
dispositions qu’il a faites pour se débarrasser de la préfecture, et éviter les soucis dont elle est 
menacée ». 
 
Il est bien pénible de voir des Administrateurs tromper ainsi le Ministre de la marine et l’engager 
dans une voie qui devait nécessairement amener un conflit des plus redoutables entre les autorités 
ecclésiastique et civile. Pour le couronnement de la fausseté des attentions de MM de la Brillanne et 
Foucault, on n’a qu’à se rappeler le mémoire de Mr de Beauveigny. Ils pouvaient et devaient 
d’ailleurs supposer que les supérieurs de Mr Contenot avaient de graves motifs de tenir à son égard 
la conduite qu’ils tenaient. 
 

§4. Le Conseil Supérieur de l’île de France prononce un sursis à l’ordre du Roi du 23 novembre 
1777, en date du 29 août 1778. 

 
Si les Administrateurs de l’île de France avaient été animés de bonnes intentions, l’envoi des pièces 
leur eut suffit pour faire procéder à leur enregistrement par le Conseil Supérieur, surtout après que 
MM de Souillac et de Crémont leur avaient déclaré, le 11 juin 1778, sur l’impossibilité où se trouvait 
Mr Davelu de se rendre en personne à l’île de France. Mais c’était bien moins la visite de Mr Davelu 
qu’ils réclamaient que l’occasion de lui procurer une humiliation personnelle. 
 
Bien au courant des dispositions des Administrateurs et du Conseil Supérieur, ainsi que des menées 
de Mr Contenot, Mr Davelu ne se rendit pas aux instances réitérées qui lui furent faites de passer à 
l’île de France, ainsi que le constatent MM de Souillac et Courey dans leur lettre à MM de Brillanne et 
Foucault le 12 juillet 1778 : 
 
« Nous avons l’honneur de vous adresser, ci-jointes, copies des lettres que nous avons écrites à Mr 
Davelu pour le déterminer à passer à l’île de France, ainsi que celles qu’il nous a adressées en 
réponse aux nôtres ; vous y verrez que malgré toutes nos instances, ce Préfet a toujours persisté 
dans son refus et n’a pas voulu se rendre à nos invitations. Sa réponse définitive fait assez connaitre 
que son parti est pris et que ce serait inutilement que l’on reviendrait à le changer. Le contenu de 
nos lettres, Messieurs, vous fera voir que nous avons fait tout ce qui a dépendu de nous pour 
l’engager à ce voyage, et qu’il n’y a pas de notre faute si nos démarches ont été infructueuses ». 
 
Les Administrateurs de l’île de France, n’ayant plus d’espoir de faire subir à Mr Davelu l’humiliation 
qu’ils lui réservaient, transmirent au Conseil Supérieur les pièces qu’il leur avait fait parvenir, afin 
qu’il eut à statuer. Et par un arrêt du 27 juillet il prononça un sursis à l’ordre du Roi du 23 novembre 
1777, sous prétexte que Mr Davelu n’avait pas produit des lettres de Vicaire Général des deux îles. Le 
2 août, cet arrêt fut transmis à MM de Souillac et Courey pour être signifié à Mr Davelu ; et le 29 du 
même mois, les Administrateurs de Bourbon, en accusant réception, firent part à MM de la Brillanne 
et Foucault de la manière paisible avec laquelle Mr Davelu avait reçu communication de l’arrêt. 
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Lettre de MM de Souillac et Courey à MM de Brillanne et Foucault 
 
« Nous avons l’honneur de vous accuser la réception de la lettre que vous nous avez fait celui de 
nous écrire le 2 de ce mois, à laquelle était jointe une expédition de l’arrêt du Conseil Supérieur de 
votre île, qui déclare nulles et abusives les lettres patentes de Mr Davelu. Conformément à vos 
ordres, Messieurs, nous lui avons donné communication de cet arrêt ; il l’a lu avec une douceur à 
laquelle nous ne nous attendions certainement pas. Il y a mis au bas, sans hésiter, son tenu pour 
signifié, et nous a prié de lui en faire délivrer une copie en forme, signée de nous ; mais nous ne lui 
avons donné, comme vous avez bien voulu nous l’observer, que copie du dispositif de l’arrêt 
seulement, commençant par ces mots : ‘La Cour a arrêté…’. Nous avons l’honneur de vous envoyer 
cette pièce ci-joint au bas de laquelle vous verrez l’adhésion de mon dit sieur Davelu ». 
 
Les missionnaires de l’île de France, à l’exception de Mr Flageollet, comme tous ceux de Bourbon, ne 
reconnurent d’autre autorité ecclésiastique que celle de Mr Davelu. Dès le moment que les 
intentions de leur Supérieur Général et de l’Archevêque de Paris leur furent connues. 
Mr Davelu transmit à Mr Jacquier copie de l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île de France. 
 

§5. Le Conseil Supérieur de l’île de France renvoie Mr Fontaine en France 
 

Mr Fontaine, se trouvant à l’île de France, était plus surveillé encore que Mr Davelu. Ainsi, ayant jugé 
à propos de changer le curé de Moka, Mr Vinchon, après avoir informé le Procureur Général de la 
mesure qu’il était obligé de prendre, le Conseil Supérieur rendit un arrêt qui déclarait, le 17 juillet 
1778, la nomination du nouveau curé nulle et abusive, attentatoire au respect dû aux arrêts du 
Conseil Supérieur. Il défendit à Mr Fontaine de signer de pareils arrêts à l’avenir, ni de se dire et 
qualifier de Vice-Préfet de l’île de France, à peine d’être poursuivi extraodinairement à la requête du 
Procureur Général, suivant la rigueur des ordonnances. 
Mr Fontaine subit un interrogatoire, mais on n’osa prononcer un jugement ; seulement sous prétexte 
de calmer la fermentation produite au Port Louis, les Administrateurs prirent le parti de le renvoyer 
en France, d’où il n’était revenu que depuis quelques mois. Le Conseil Supérieur n’appelait pas cela 
‘prononcer un jugement’. Un jugement suppose une chose jugée d’après les lois ou l’équité 
naturelle. C’était une tyrannie inqualifiable de la part du tribunal. C’était un ostracisme si révoltant 
qu’on n’osait pas lui donner le nom de jugement. 
 A Paris, Mr Fontaine fit recours au Conseil du Roi au sujet du décret inique prononcé contre lui à 
l’occasion de la révocation du curé de Moka. Ses motifs furent admis et l’arrêt du Conseil Supérieur 
de l’île de France fut cassé. 
 
A propos de Mr Vinchon : il ne tarda pas à être rappelé en France et renvoyé de la Compagnie pour 
ses opinions hétérodoxes. 
 

§6. Mr Davelu est cité par devant le Conseil Supérieur de l’île de France 
 

Mr Fontaine ne dissimula pas, dans l’interrogatoire qu’on lui fit subir, qu’il avait agi en vertu des 
pouvoirs qu’il tenait du nouveau Préfet Apostolique. Mr Davelu fut assigné à comparaître devant le 
Conseil de l’île de France pour s’entendre renouveler, sous les peines les plus sévères, la défense 
d’user de ses pouvoirs de Préfet Apostolique, au préjudice de ceux de Mr Contenot. MM de Souillac 
et de Courey, transformés en huissiers du Conseil, furent chargés de lui signifier cette assignation. Ils 
étaient hierarchiquement obligés d’obéir ; mais ils ne jugèrent pas les choses du même point de vue 
que les Administrateurs de l’île de France. 
 
Saint Denis – 11 Novembre 1778 – Lettre de MM de Souillac et de Courey à MM de Brillanne et 
Foucault : 



 388 
 

« Messieurs, nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l’honneur de nous adresser le 6 de ce 
mois, ainsi que les trois pièces qui y étaient jointes. Nous nous empressons de vous envoyer ci-
incluse, conformément à vos désirs, l’expédition de l’arrêt du Conseil Supérieur de votre colonie qui 
décrète d’assigner pour être ouï le sieur Davelu, curé de Saint Paul. Vous y verrez l’exploit de la 
signification qui en a été faite à ce curé par un huissier de notre tribunal ». 
 
« Après avoir terminé la présente, Messieurs, nous recevons une lettre de Mr Davelu dont nous 
avons l’honneur de vous adresser copie ci-jointe. Il nous a envoyé aussi à cachet volant, celle qu’il 
vous écrit et qu’il nous charge de vous faire parvenir. Nous ne voyons par ces letrres que le plus 
profond respect et la plus grande soumission à vos ordres. Ce curé ose espérer, Messieurs, que vous 
aurez la bonté de le dispenser de faire un voyage qui le gênerait considérablement. Ce qu’il déclare 
par écrit nous paraissant suffisant, nous désirerions qu’il fut possible de l’exempter d’aller à l’île de 
France ». 
 
Peu après, MM de Souillac et de Courcy recevaient une réponse de l’île de France. La demande de Mr 
Davelu était rejetée, et on ne lui accordait qu’un délai de deux mois pour comparaitre au Conseil 
Supérieur de l’île de France, sous peine de se voir appréhender au corps et traduit comme un vil 
criminel devant ce tribunal. Mr Davelu reçut cette brutale sommation avec sa patience accoutumée, 
et promit de partir par le Saint Malo qui prenait un chargement de maïs dasns la rade de Saint Paul. 
MM de Souillac et de Courcy annoncèrent cette nouvelle à l’île de France par une dépèche : 
 
Saint Denis – 8 décembre 1778 – de MM de Soullac et Courcy à MM de Brillanne et Foucault : 
« Messieurs, nous avons reçu par la corvette du Roi, La Dauphine, la lettre que vous nous avez fait 
l’honneur de nous écrire le 19 du mois dernier, en réponse à celle que nous vous avons adressée 
pour vous envoyer l’expédition de l’arrêt de votre Conseil Supérieur qui décrète d’assigner pour être 
ouï le sieur Davelu, et pour vous prier de le dispenser, s’il était possible de faire ce voyage qu’il 
désirait éviter. Ce qu’il déclarait par écrit nous avait paru suffisant. Mais en conséquence de vos 
intentions et de la nécessité absolue où il est de satisfaire à cet arrêt dans le délai de deux mois, nous 
l’avons prévenu qu’il avait à se rendre le plus tôt possible à votre île. Il doit s’embarquer sur la Ville 
de Saint Malo qui est actuellement à prendre un chargement de maïs à Saint Paul, de sorte, 
Messieurs, qu’il vous donnera une nouvelle preuve de son obéissance. Il ne nous est pas revenu que 
le sieur Fontaine, pendant la relâche qu’a faite ici Le Favori, sur lequel il était passager, se soit mal 
comporté, et sa présence ni son départ pour la France n’ont donné lieu à aucune fermentation parmi 
les prêtres. Mr de Souillac, en lui permettant de descendre à terre, lui avait enjoint de se conduire 
avec la plus grande circonspection ; ce qu’il n’a pas manqué de faire. Il est actuellement à Saint Paul 
dont le vaisseau fera voile le 20 de ce mois pour se rendre à sa destination ». 
 
§7. Décret du 29 janvier 1779 déclarant nulles les lettres de Vicaire Général adressées à Mr Davelu. 

 
Mr Davelu comparut devant le Conseil Supérieur de l’île de France au mois de janvier 1779, par suite 
de la citation qu’il avait reçue le 11 novembre 1778, pour répondre sur le fait de la nomination de Mr 
Fontaine comme Supérieur de la mission de l’île de France, et transmis à Mr Contenot sa révocation. 
Nous extrayons du procès verbal de cet interrogatoire les notions qui suivent : Il entra dans la 
Compagnie le 10 juillet 1750. Il fut d’abord envoyé à l’île de France au mois de juin 1767. Deux mois 
après, il fut appelé à l’île de Bourbon par Mr Teste et envoyé à la paroisse Saint Paul pour remplacer 
Mr Contenot. Il avait refusé la Préfecture, en 1771, après la mort de Mr Teste, d’après l’arrangement 
qu’avait pris le Supérieur Général de mettre à Bourbon un Préfet Apostolique avec les mêmes 
pouvoirs qu’avait Mr Contenot à l’île de France et indépendant de ce dernier, lequel arrangement 
n’avait pas eu lieu sur les représentations de Messieurs les Administrateurs qui désirent n’avoir à 
traiter qu’avec un seul Préfet et supérieur des deux îles. 
Après le décès de Mr Teste, Mr Contenot avait fait les démarches auprès du Supérieur Général pour 
obtenir sa démission et sa retraite ; il a su cela par Mr Contenot lui-même. Mr Davelu a encore su la 
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démission de Mr Contenot par le Supérieur Général qui en lui envoyant ses lettres de Vice-Préfet 
pour succéder à Mr Contenot en cas d’absence ou de mort, l’avertissait en même temps de se mettre 
au fait de tout ce qui concernait la préfecture et la supériorité des deux missions, parce que 
l’Archevêque et la Propagande lui destinaient ces deux places. Enfin il a su la démission de Mr 
Contenot par une lettre de son Supérieur Général qui le nomme supérieur des deux missions à la 
place de Mr Contenot. Cette lettre est du 6 décembre 1777. 
Mr Davelu écrivit à Paris plusieurs lettres pour ne pas accepter la préfecture et la place de supérieur 
des deux îles. Néanmoins, il reçut les lettres de Vice-Généralat et la révocation de Mr Contenot sous 
la date du 28 janvier 1778. 
Interpellé de dire comment il a pu remplir les fonctions de Vicaire Général puisqu’il ne devait en 
exercer les fonctions qu’en cas de mort ou d’absence de Mr contenot, il a répondu qu’il a cru que Mr 
Contenot était suffisamment révoqué par les lettres de son Supérieur Général dans lesquelles il lui 
mandait que l’intention de l’Archevêque était que Mr Contenot s’abstint de toutes fonctions de 
Grand Vicaire. 
Le Conseil Supérieur de l’île de France aurait bien voulu faire subir à Mr Davelu le traitement infligé à 
Mr Fontaine, mais il n’osa pas aller jusque là pour un missionnaire aussi universellement vénéré à 
Bourbon ; on se contenta de répéter dans un second arrêt que ses lettres de Vicaire Général de Paris 
étaient nulles et abusives, que la révocation de Mr Contenot était nulle et abusive, et qu’on lui 
défendait, de par la loi, d’user de ces mêmes pouvoirs. Il fut condamné à 10 francs d’amende pour 
avoir transmis à Mr Contenot sa révocation. 
Pour comprendre cet arrêt, nous devons dire que depuis l’arrêt du 27 juillet 1778, Mr Davelu avait 
reçu, avec les nouvelles facultés de Vicaire Général des deux îles,  l’acte de révocation des pouvoirs 
de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris donnés le 7 mars 1776 à Mr Contenot. Cet acte portait la 
date du 28 janvier 1778. 
Nous remarquerons en passant que l’ordonnance de Compiègne du 17 septembre 1766 n’assujettit 
que les lettres de la Cour de Rome à la formalité des lettres d’attache du Roi. Le Conseil de Bourbon 
avait donc outrepassé ses pouvoirs en suspendant l’exécution des lettres de Vicaire Général que 
l’Archevêque de Paris avait adressées à Mr Davelu en les déclarant nulles et de nul effet, et en 
déclarant nulle et abusive la révocation des pouvoirs de Mr Contenot. 
 
Mr Contenot en révolte ouverte contre son supérieur 
Avant l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île de France du 29 janvier 1779, Mr Contenot avait essayé de 
justifier sa conduite auprès du Supérieur Général sur les prétextes que les pouvoirs de Vicaire 
Général délivrés à Mr Davelu et le Bref qui le nomme Préfet Apostolique n’avaient pas été 
enregistrés, et que par suite ils étaient nuls et sans valeur. 
Mr Jacquier lui répondit le 1er mars 1779 : 
« Monsieur, il est inouï en France et partout ailleurs que les pouvoirs de Grand Vicaire aient besoin 
d’être enregistrés dans les tribunaux séculiers, et que ceux-ci aient jamais prétendu avoir le droit de 
les suspendre. Mr l’Archevêque de Paris est autant Ordinaire dans vos îles qu’en France, par 
conséquent les pouvoirs envoyés à Mr Davelu ne subsistent pas moins après les arrêts de sursis 
auxquels ils ne peuvent être soumis, qu’auparavant, ces mêmes arrêts, par la même raison, n’ont pas 
pu donner quelque consistance à ceux que Mgr l’Archevêque vous avait donnés et qu’il a révoqués, 
soit parce que je vous l’ai marqué de sa part. Ainsi j’ai peine à croire que ces arrêts aient pu vous 
faire illusion et vous faire penser que vous étiez autorisé à continuer d’en user. Je suis convaincu que 
tout ce que vous auriez fait en vertu de ces prétendus pouvoirs serait nul ; c’est ce que vous auriez 
du déclarer au Conseil Souverain aussitôt après les arrêts, que n’ayant plus de pouvoirs, vous ne 
pouviez pas, en conscience, continuer vos fonctions de Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris, 
non plus que de Préfet Apostolique, puisque les lettres qui sont dans la même forme que les vôtres 
en comportent la révocation au moins dans le fond de la conscience. Si vous aviez continué à vous 
servir de ces différents pouvoirs, ce que j’ai peine à croire, je pense bien, après ces éclaircissements, 
que vous n’en ferez pas davantage usage. Il est absolument nécessaire, pour faire cesser tous ces 
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scandales, que vous repassiez en France aussitôt que vous le pourrez, et je crois devoir l’exiger de 
l’obéissance dont vous avez fait les vœux ». Jacquier 
 
Le 20 septembre 1779, Mr Contenot eut le triste courage de transmettre à son Supérieur le billet : 
« Monsieur, j’ai reçu dans le temps la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 1er mars 
1779. Je n’entre point dans les discussions dans lesquelles vous voulez m’engager, parce qu’elles ne 
me regardent pas. Dès le moment que la révocation de mes pouvoirs m’a été notifiée, je n’en ai plus 
fait aucun usage. Le Conseil, l’administration et la colonie en sont témoins. Je sais, Monsieur, ce que 
je vous dis, et dans toutes les occasions je vous ai donné des preuves de mon obéissance. Mais je 
n’ignore point ce que je dois à mon Prince, et rien ne sera jamais capable de me faire apporter la 
moindre résistance à ses ordres. Vous m’ordonnez, sous peine de désobéissance, de passer en 
France, et Sa Majesté me défend de sortir de la colonie ; malgré les désirs que j’ai de me voir 
débarrassé, je resterai tranquille à mon poste et j’attendrai les ordres du Ministre. Il en résultera ce 
qu’il plaira à Dieu ». Contenot 
 
Cependant la conscience de Mr Contenot finit par parler plus haut que son obstination et son 
ambition. Et le 10 octobre, il écrivit aux Administrateurs de l’île de France : 
« J’ai eu l’honneur de vous dire, il y a quelque temps, que je venais de recevoir une lettre du 
Supérieur de la Congrégation par laquelle il m’ordonne, pour faire cesser les scandales, de repasser 
en France le plus tôt que je pourrai. Vous savez, Messieurs, que si je suis encore dans ces colonies, ce 
n’est que parce que la lettre de Messieurs les Administrateurs du mois de juillet de l’année dernière, 
me défend d’en sortir sans l’ordre du Ministre. Je suis prêt à m’embarquer sur un des vaisseaux qui 
doit incessamment faire son retour en France. Je vous supplie de m’accorder mon passage, ou de 
justifier auprès du Ministre, la conduite queje suis forcé de tenir à l’égard de mes supérieurs ». 
 
Les Administrateurs de l’île de France laissèrent partir Mr Contenot d’autant plus volontiers qu’ils le 
voyaient, en ce moment, incapables de remplir les fonctions de Préfet ainsi que le témoigne une 
lettre du 21 novembre 1778 au Ministre de la marine : 
« Nous ne devons pas vous laisser ignorer que tout ce qui vient de se passer a tellement affecté Mr 
Contenot, qu’il est tombé tout à coup dans un état d’affaiblissement et de pusillanimité qui le rend 
désormais incapable de diriger avec succès la mission confiée à ses soins. Son courage l’a abandonné 
au moment où il en avait le plus grand besoin pour son repos, pour rétablir la subordination et pour 
opérer le bien de l’Eglise. Nous persistons à penser qu’il est absolument nécessaire de composer la 
mission de personnages plus dociles, plus réservés et plus conciliants que ne se sont rencontrés les 
sieurs Fontaine, Guérin, Davelu et Durocher, et surtout de mettre à la tête du clergé de ces îles un 
Vicaire Général qui ne soit pas de l’ordre de Saint Lazare. Il serait bien à souhaiter que l’on put 
trouver à Mr Davelu quelque prétexte pour aller rejoindre sa communauté ». 
Ces dernières lignes des Administrateurs de l’île de France nous font assez connaitre la conscience 
qu’ils avaient de leurs iniques procédés envers Mr Davelu. Les éminentes qualités de ce missionnaire, 
l’affection et l’estime dont il jouisssait à Bourbon n’ont pu leur fournir aucun prétexte pour 
demander son rappel en France. 
 

§8. Protestation de Mgr l’Archevêque de Paris et du Supérieur Général contre l’arrêt du 27 juillet 
1778 

Cependant, l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île de France du 27 juillet 1778 qui sursoit à l’ordre que 
le Roi avait fait transmettre le 23 novembre 1777, d’enregistrer le Bref qui nommait Mr Davelu Préfet 
de la Colonie, et prescrivait de le reconnaitre en cette qualité arriva à Paris en mars 1779. Cet arrêt 
surprit autant Mgr l’Archevêque et le Supérieur Général qu’il les affligea profondément. Ils crurent 
de leur devoir de protester contre cet arrêt inique, et c’est ce qu’ils firent, le second le 18 mars 1779, 
et le premier le 24 avril de la même année, par une lettre adressée au Ministre de la marine. 
Toutefois, Mr Jacquier comprenant de prime abord combien il serait difficile à Mr Davelu de faire le 
bien en se maintenant dans les fonctions de Préfet Apostolique, avec les préventions injustes qui 
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animaient les Administrateurs de l’île de France, proposa au Ministre de le remplacer par un 
missionnaire envoyé de France. 
 
Protestation du Supérieur Général du 18 mars 1779 : 
« Mr Contenot ayant demandé plusieurs fois d’être déchargé de la préfecture de ces deux îles, nous 
avions cru devoir, de concert avec Mgr l’Archevêque, de profiter de l’occasion pour le remplacer, vu 
que nous avions reçu réciproquement différentes plaintes à son sujet. Nous avions choisi à sa place 
Mr Davelu, qui est constamment un très bon sujet à touss égards, qui joint les lumières à la bonne 
conduite. Mgr l’Archevêque lui a envoyé ses lettres de Grand Vicaire, portant révocation de celles de 
Mr Contenot à qui je l’ai d’ailleurs annoncé.Votre Grandeur a eu la bonté d’y joindre ses lettres 
d’attache. Quelle a été, Monseigneur, ma surprise en apprenant que Mr Contenot , se repentant en 
quelque sorte d’avoir demandé sa décharge, avait manœuvré auprès de Messieurs les Chefs,les 
Conseils Souverains et un certain nombre de colons pour se maintenir dans la place contre le gré de 
Mgr l’Archevêque et le mien, qu’en conséquence Messieurs les Chefs avaient défendu à Mr Davelu 
de faire usage des pouvoirs qu’il avait reçus de Mgr l’Archevêque, et ordonné à Mr Contenot de 
continuer à exercer un pouvoir qu’il n’avait plus et qui lui était révoqué ». 
« Il me parait évident, Monseigneur, que cette opération est contre tous les principes. Mgr 
l’Archevêque est l’Ordinaire aux îles de France et de Bourbon, comme dans son diocèse de Paris. Que 
penserait-on en France, si on voyait un tribunal séculier ordonner à un de ses Grands Vicaires dont il 
aurait révoqué les pouvoirs, de continuer à les exercer ? Et quel est le Grand Vicaire assez peu 
instruit qui se crut autorisé, en conséquence, d’une pareille mission de continuer à exercer les 
pouvoirs qui lui auraient été révoqués ? Vous êtes trop éclairé, Monseigneur, pour ne pas juger que 
c’est là précisément le cas où se trouve Mr Contenot ; que s’il a continué des ordres de Messieurs les 
Chefs et des arrêts des Conseils Souverains, il a non seulement commis un abus de pouvoir, mais tout 
ce qu’il aura fait serait nul de plein droit, ce qui exposerait aux plus grands inconvénients ». 
« Il résulte de cette observation, que pour les mêmes raisons, les défenses faites à Mr Davelu par 
Messieurs les Chefs, et les arrêts des Conseils Souverains, n’ont pas pu suspendre, au moins dans le 
for de la conscience, les pouvoirs de Mr Davelu qui ne dépendent que de Mgr l’Archevêque, et 
qu’ainsi il est le seul, dans l’état présent des choses, qui ait juridiction légitime, et le seul qui doive 
être autorisé par Messieurs les Chefs à l’exercer, jusqu’à ce que nous l’ayons remplacé. Puisque Mr 
Contenot l’a rendu odieux à Messieurs les Chefs de l’île de France, qui ne peuvent le connaitre par 
eux-mêmes vu qu’il est toujours demeuré à Bourbon, je sens qu’il ne pourrait pas continuer à faire le 
bien dans cette place où il aurait le malheur de déplaire. Et c’est pour cela, que sous votre bon plaisir, 
et de concert avec Mgr l’Archevêque, je vais choisir en France un sujet qui, n’étant point connu dans 
ce pays-là, pourra être agréé plus aisément pour occuper cette place. Mais il sera nécessaire que 
vous ayez la bonté de lui accorder le passage et de m’avertir à temps de l’occasion favorable qui 
pourra se présenter ». 
« Je dois ici vous faire observer, Monseigneur, qu’il est nécessaire que Mr Contenot repasse en 
France, et que vous donniez vos ordres pour cela ; car tandis qu’il restera aux îles, il y aura un parti 
pour lui, et son successeur ne pourra pas y faire le bien. Je vous supplierai aussi de les donner 
également pour le retour d’un jeune prêtre nommé Flageollet qui parait avoir secoué le joug de la 
subordination à ses Supérieurs majeurs et que je me propose aussi de retirer, vu qu’il ne pourrait que 
scandaliser. J’ai tout lieu d’espérer qu’au moyen de ces changements tout sera tranquille dans l’île de 
France, comme nos confrères le sont à l’île de Bourbon ». 
« Je sais, Monseigneur, que Mr Contenot a donné des impressions défavorables à Messieurs les 
Chefs contre un certain nombre de nos prêtres de l’île de France, et qu’ils songeront  peut-être à 
demander leur rappel en France ; mais je vous supplie d’observer que nous connaissons mieux nos 
sujets qu’ils ne peuvent les connaitre eux-mêmes, que cette prévention tombe justement sur les 
prêtres les plus réguliers et les plus édifiants ; que s’ils étaient sacrifiés, tous les autres seraient 
découragés et me demanderaient de repasser en France, ainsi qu’ils me l’ont déjà insinué. Ceux de 
France ne seraient guère disposés à aller les remplacer, dans la crainte d’avoir le même sort, et 
qu’ainsi je me trouverais dans le plus grand embarras pour continuer cette mission. Pour l’instant, on 
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n’a pas mis d’entrave à notre autorité pour disposer des sujets, leur assigner leurs places, les envoyer 
ou les rappeler. Cette mission a été en paix depuis plus de cinquante ans, et grâces à Dieu nous 
n’avons pas été dans le cas d’en recevoir des reproches de la part du Ministre. Mais je sens 
parfaitement que si Messieurs les Chefs et les Conseils Supérieurs des deux îles changent la marche 
de leurs prédécesseurs, et croisent les mesures que nous pourrions prendre pour le plus grand bien, 
l’anarchie ne manquera pas de s’y établir parmi nos confrères, et je ne pourrais plus trouver des 
sujets qui voulussent se consacrer à cette bonne œuvre. C’est avec la plus grande confiance, 
Monseigneur, que je soumets toutes ces réflexions à votre sagesse et à vos lumières ; les marques de 
bonté que j’ai reçues de votre part dans toutes les occasions qui s’en sont présentées, me dont 
espérer que vous ne les désaprouverez pas. Si après vous en être fait rendre compte, vous jugez à 
propos de m’accorder une petite audience, j’irai avec plaisir recevoir vos ordres et vous renouveler 
les assurances de la très profonde vénération avec laquelle j’ai l’honneur d’être… ». Jacquier 
 
Lettre de Mgr l’Archevêque de Paris – Conflans – le 24 avril 1779 
 
« De voir, Monsieur, par la lettre dont vous m’avez honoré, relativement à la division qui règne parmi 
les missionnaires des îles de France et de Bourbon, qu’on a cherché à vous donner l’idée la plus 
avantageuse de Mr Contenot et qu’on vous a peint quelques missionnaires sous les couleurs les plus 
défavorables, permettez-moi de vous faire quelques réflexions à ce sujet ». 
« J’ai révoqué les pouvoirs de Mr Contenot, et parce qu’il avait demandé plusieurs fois à être 
déchargé de la préfecture des îles de France et de Bourbon, et parce qu’on m’avait porté contre lui 
des plaintes que je savais être bien fondées. Mr Davelu que j’avais nommé pour le remplacer, est un 
homme du premier mérite et dont la conduite a toujours été irréprochable. Je ne m’étais proposé 
que le bien dans cet arrangement ; vous l’aviez approuvé vous-même, Monsieur, et vous aviez en 
conséquence donné des lettres d’attache ». 
« Le Conseil Supérieur de l’île de France a pris sur lui de rendre un arrêt le 27 juillet de l’année 
dernière par lequel il a arrêté, sans le bon plaisir de Sa Majesté, qu’il serait sursis à l’exécution de ces 
lettres d’attache ou ordre du Roi du 23 novembre 1777, et faisant droit aux conclusions du Procureur 
Général du Roi, il a déclaré n’y avoir lieu de recevoir et enregistrer les prétendues lettres de Vicaire 
Général de l’Archevêque de Paris en faveur d’Antoine Davelu. Permettez-moi de vous dire, Monsieur, 
que c’est absolument avoir mis la main à l’incendie ». 
« Le Conseil Supérieur suspend l’exécution de l’ordre du Roi. Si cet ordre avait été relatif au 
temporel, ce serait vous d’examiner, comme Ministre du Roi, s’il parait y avoir lieu à cette 
suspension. Mais l’ordre du Roi était pour l’enregistrement et l’exécution des lettres et pouvoirs de 
Grand Vicaire que j’avais donnés à Mr Davelu et retirés à Mr Contenot. Ainsi, par cette suspension, le 
Conseil Supérieur s’est arrogé l’autorité de proroger les pouvoirs spirituels de Mr Contenot, 
nonosbstant une révocation, et de rendre sans effet ceux que j’avais donnés à Mr Davelu. Il l’a fait 
encore plus formellement, en déclarant n’y avoir lieu de recevoir ni enregistrer mes lettres de Vicaire 
Général en faveur de Mr Davelu qu’il lui plait de qualifier de ‘prétendues lettres’, quoiqu’elles soient 
dans le forme la plus authentique et revêtue des lettres d’attache. Le résultat de cet arrêt est que 
depuis le 27 juillet 1778, Mr Contenot exerce aux îles de France et de Bourbon les fonctions de mon 
Vicaire Général, non en vertu de mes pouvoirs, mais en vertu de ceux que j’avais donnés à Mr 
Davelu. Il l’a fait encore plus formellement en déclarant n’y avoir lieu de recevoir  ni enregistrer mes 
lettres de Vicaire Général en faveur de Mr Davelu qu’il lui plait de qualifier de prétendues lettres, 
quoiqu’elles soient dans la forme la plus athentique et revêtue de lettres d’attache. Le résultt de cet 
arrêt est que depuis le 27 juillet 1778, Mr Contenot exerce aux îles de France et de Bourbon les 
fonctions de mon Vicaire Général, non en vertu de mes pouvoirs, mais en vertu de ceux du Conseil 
Supérieur. Y a-t-il exemple d’une entreprise plus caractérisée sur la juridiction ecclésiastique ? Le 
porteur de mes pouvoirs a les mains liées, et celui à qui je les ai ôtés et exerce publiquement de 
l’autorité du Conseil Supérieur. Une pareille entreprise dont les conséquences sont si funestes ne 
peut être trop tôt réprimée. Tous les pouvoirs qu’a donnés Mr Contenot depuis le 27 juillet dernier 
sont nuls, et tous les actes qui ont été faits en vertu de ces pouvoirs sont autant de profanations. 
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Vous connaissez trop les règles, Monsieur, pour qu’il soit nécessaire que je m’étende davantage sur 
ce point ». 
« La conduite de Mr Contenot est des plus répréhensible ; il sait les règles par état et il devait les 
rappeler aux Chefs et au Conseil Supérieur, et ne pas les laisser faire une démarche si extraordinaire. 
Ce sont ses manœuvres et celles de ses partisans qui sont la principale source du mal. C’est de là 
aussi que viennent les préventions contre Mr Davelu. Cet ecclésiastique qui a toujours résidé à l’île 
de Bourbon n’est pas connu à l’île de France, ou plutôt il n’y est connu que d’après ses ennemis. 
Aussi les Chefs que je savais avoir de bonnes intentions, ont été trompés ; ce qui leur a fait excéder 
les bornes de leur autorité. Les préventions qu’ils ont conçues contre quelques autres missionnaires 
ont le même principe. Le crime de ces derniers est de n’être pas du même parti de Mr Contenot. 
Leurs vertus sont connues depuis longtemps, et il faudrait au moins les entendre avant de prononcer 
qu’ils sont perturbateurs du repos public ». 
« Cependant, Monsieur, pour entrer dans vos vues, nous allons chercher en France un sujet propre 
‘au gouvernement spirituel des deux îles. Mr le Général de Saint Lazare en connait un qui parait avoir 
toutes les qualités requises. Mais il est nécessaire qu’il y ait une juridiction dans les deux îles jusqu’à 
son arrivée, et Mr Davelu peut seul l’exercer puisque lui seul en est revêtu. Je vous prie donc, 
Monsieur, de donner des ordres en conséquence afin qu’on ne le trouble point dans l’exercice de ses 
fonctions. Vous voudrez bien aussi ordonner à Mr Contenot de repasser en France. Tant qu’il sera sur 
les lieux, il aura un parti, et le nouveau Vicaire Général que j’enverrai éprouverait les mêmes 
difficultés et les mêmes contradictions que Mr Davelu ». 
 
L’Archevêque avait écrit au Ministre, dans le même sens, le 13 février 1779. 
 

§9. Lettre de Mr Jacquier à l’Archevêque de Paris à l’occasion de l’arrêt du 7 janvier 1779 
 

Le 12 juin 1779 
« Je vous avoue que je ne me serais jamais attendu aux troubles et aux divisions qui règnent 
aujourd’hui dans la mission de l’île de France. Je suis encore plus frappé de l’arrêt du 7 janvier 1779 
que le Conseil Supérieur a rendu pour déclarer nulles et abusives les lettres de Grand Vicaire 
envoyées par Mgr l’Archevêque de Paris à Mr Davelu, ainsi que celle qui contenait la révocation de 
Mr Contenot, des prohibitions et des défenses expresses faites en conséquence au premier de se dire 
ni qualifier Vicaire Général des îles de France et de Bourbon, d’en exercer les fonctions, ni 
directement ni indirectement, et enfin l’injonction faite à Mr Contenot de continuer ses fonctions de 
Grand Vicaire malgré la révocation à lui connue, ainsi qu’au Conseil de la commission que lui avait 
donnée Mgr l’Archevêque ». 
« Cet arrêt suppose dans ceux qui l’ont rendu, ou une grande ignorance, ou un grand mépris des 
règles de l’Eglise et de son autorité. Dans quels embarras ne jettent-ils pas nos missionnaires des 
deux îles réduits à la triste nécessité ou d’exercer certaines fonctions en vertu de pouvoirs 
évidemment nuls, ou d’être traitéss comme coupables s’ils refusent de les reconnaitre ». 
« Ce même arrêt m’attaque personnellement, ainsi que l’autorité que j’ai sur les missionnaires des 
îles. D’abord il défend à Mr Davelu, que j’avais nommé, ainsi que j’en ai le droit, supérieur des 
missionnaires des îles de France et de Bourbon, de recevoir désormais aucune lettre ou provision de 
la nature de celle dont il s’agit et que je pourrais lui adresser à peine d’être ajourné en personne et 
d’être poursuivi extraordinairement ; et de même suite, il a été ordonné, et il ordonne, qu’il sera 
rendu compte à Sa Majesté de la contravention que j’ai commise en envoyant clandestinement les 
lettres de Vicaire Général à Mr Davelu. On condamne celui-ci à 10 livres d’aumône pour avoir reçu 
mes premières lettres ; peu après on lui défend d’exercer ses fonctions de supérieur de ses 
confrères. Si on ne peut pas porter plus loin le mépris pour un Chef de Congrégation, un Supérieur 
légitime, peut-on aussi s’inspirer plus efficacement ce mépris à ses supérieurs qui sont dans les îles, 
les soustraire plus indécemment à l’obéissance qu’ils lui doivent et qu’ils lui ont vouée ». 
« Mais d’abord, quel crime ai-je commis pour mériter d’être dénoncé au Roi ? Est-ce d’avoir nommé 
Mr Davelu Supérieur et Visiteur de ses confrères aux îles de France et de Bourbon, et d’avoir révoqué 
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Mr Contenot ? Mais en cela je n’ai fait que ce qui a été pratiqué de tout temps, tant en France que 
dans tous les pays où il y a des missionnaires. Je suis autorisé en particulier pour les îles par l’article 
14 du traité de 1736 qui doit faire ma loi à cet égard, puisqu’on n’y a dérogé en rien et que je n’aurais 
pas pu consentir qu’on y dérogeât, parce qu’autrement ce serait aller formellement contre l’Institut 
de la Congrégation ». 
« Cet article porte que conformément à ce qui a été suivi et utile par rapport aux établissements 
semblables faits en Europe, les Supérieurs et les curés des îles sont révoquables par le Supérieur 
Général seul, soit quand il le juge à propos, soit à la réquisition des Syndics et des Directeurs. Te Il 
parait en effet que c’est là la contravention dont l’arrêt m’inculpe. Il m’accuse même d’un envoi 
clandestin. Mais comment des juges peuvent-ils se permettre des inculpations indécentes vis-à-vis de 
moi ? D’abord, j’ai envoyé les lettres de Vicaire Général telles que l’Archevêque me les a fait passer, 
revêtues des mêmes formalités qu’ont coutume d’avoir celles qu’il donne en France ;  comment 
aurais-je pu m’imaginer qu’il fût question d’une forme différente pour les îles, et que la juridiction de 
Mgr l’Archevêque y fut assujettie à des formalités qui ne sont point d’usage ici ? Ce crime de défaut 
de forme d’ailleurs, s’il existait, ne tombe pas sur moi. Ce n’est pas moi qui expédia les lettres de 
Grand Vicaire, ni qui suis sensé les envoyer. Elles partent immédiatement du palais archiépiscopal ; 
en les envoyant aux îles, je ne fais que m’acquitter d’une simple commission dont me charge Mgr 
l’Archevêque ; ainsi, s’il y a un crime d’envoi clandestin à reprocher, il ne peut regarder que ce 
Prélat ». 
« Ajoutez à cela, Monseigneur, que ce prétendu crime d’envoi clandestin n’a jamais été qu’un faux 
prétexte : avant l’arrêt du Conseil Supérieur et la défense faite à Mr Davelu de se dire Grand Vicaire, 
on avait reçu aux îles les lettres d’attache que vous y avez envoyées, et l’ordre de Sa Majesté pour le 
faire reconnaitre dans les deux îles, puisque par une continuité d’abus d’autorité il a été ordonné 
qu’on suspendrait l’exécution de vos ordres jusqu’à ce qu’on eu eut reçu de nouveaux. Aussi on voit 
où en voulait venir les Conseillers du Conseil Supérieur de l’île de France ». 
« On s’aperçoit bien qu’ils ne se sont portés à ces excés contre l’Archevêque de Paris et contre moi 
qu’afin de justifier les vexations contre les missionnaires de l’île de France et soutenir Mr Contenot 
contre ses Supérieurs légitimes. Comment caractériser autrement, en effet, leur conduite à l’égard 
de Mr Davelu et de Mr Fontaine ? Je n’ai nommé le premier Préfet Apostolique et Supérieur des 
missionnaires qu’en considération de ses talents et de la conduite toujours édifiante qu’il a tenue 
tant en France qu’à l’île de Bourbon. Je suis sur que ces Messieurs du Conseil n’ont rien à lui 
reprocher qui puisse autoriser le refus qu’ils ont fait d’enregistrer ses lettres. S’ils le faisaient, il y 
aurait autant de voix contre eux qu’il y a de bons chrétiens et d’âmes honnêtes au quartier Saint 
Paul. Tous, à son départ, l’ont pleuré comme s’ils avaient perdu leur ange tutélaire. C’est cependant 
ce missionnaire édifiant que Messieurs du Conseil Supérieur condamnent à une aumône humiliante 
parce qu’il a obéi à son Supérieur Général et qu’il a reçu ses lettres. C’est un homme vertueux qu’on 
décrète et qu’on menace de poursuivre extraordinairement s’il donne par la suite de nouvelles 
preuves de son obéissance en ce genre ; c’est un homme plein de douceur contre lequel on surçoit et 
qu’on contraint de se rendre de l’île de Bourbon à l’île de France dans la saison où la mer est plus 
dangereuse, par un décret d’ajournement, à être ouï parce qu’il n’a pas poussé sa soumission à 
l’arrêt du 27 juillet au-delà de ce qu’il exigeait de lui, et qu’il a exercé un acte de supériorité dont on 
ne lui a pas interdit l’usage, qu’on avait même consenti de lui voir exercer. C’est cet homme 
irréprochable qu’on tient pendant huit heures sur la sellette et à qui, pendant tout ce temps, on fait 
les questions les plus extravagantes et les plus indécentes ; c’est cet homme toujours plein de 
respect pour son Supérieur Général qui a la douleur de se voir traité, par des Officiers d’une Cour 
Supérieure, d’homme imbécile ou de brouillon, qui a surpris la religion du Ministre. C’est enfin ce 
supérieur légitimement établi et que Votre Grandeur avait donné ordre de reconnaitre au nom de Sa 
Majesté, qui s’étant déchargé avec l’agrément du Conseil Supérieur, d’une partie de son emploi sur 
un confrère également plein de zèle et ami du bien, voit celui-ci, peu de temps après, décrété d’un 
ajournement personnel, honteusement chassé de l’île de France, et renvoyé en Europe malgré tous 
les traités faits avec sa Congrégation qui attribuent au Supérieur Général le droit de rappeler ses 
sujets, soit quand il le jugera à propos, soit à la réquisition des Chefs. Il voit également tous les autres 
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bons missionnaires exposés aux mêmes vexations et aux mêmes persécutions. Enfin il est, ou il va 
probablement être lui-même renvoyé en France et forcé d’abandonner une mission qu’il soutenait 
par son zèle ». 
« On se demande après cela quel missionnaire ami du bien qui voudra allez s’exposer à de pareilles 
vexations ? Quel est l’homme zélé qui voudra aller exercer un ministère, déjà très laborieux, dans un 
pays où il n’aura à attendre que des entraves à son zèle ? Vous me faites l’honneur, Monseigneur, de 
me dire que Mr Davelu eut prévenu tous ces troubles si, en répondant aux intentions de Mgr 
l’Archevêque de Paris et aux miennes, il se fut rendu aux invitations réitérées que lui ont faites les 
Administrateurs de se rendre à l’île de France pour y exercer les fonctions qui lui étaient confiées. Je 
l’ai d’abord pensé comme vous, Monseigneur, et je l’ai condamné ; mais vous me permettrez de vous 
dire qu’aujourd’hui j’ai presque changé de sentiment ». 
« D’abord, je ne vois pas que la présence de Mr Davelu fut nécessaire à l’île de France pour que ses 
lettres y fussent enregistrées ; en exigeant qu’il s’y transportât, c’est un piège qu’on lui tendait, j’en 
ai la preuve. Dans l’arrêt du 27 janvier dernier, on y expose les motifs du refus qu’on a fait de le 
reconnaitre pour Vicaire Général et d’enregistrer ses lettres. Tous ces motifs sont parfaitement 
indépendants et étrangers à son défaut de présence ; ils portent tous d’autres prétendus défauts 
qu’on lui aurait également allégués en présence comme en absence. Ainsi, c’est une humiliation de 
plus qu’on lui ménageait ». 
« Tout au plus, on lui aurait permis d’exercer ses pouvoirs à l’île de Bourbon ; et comme vous le 
voyez très bien, Monseigneur, les Administrateurs se seraient consertés avec lui pour qu’il déléguât 
ses pouvoirs à un sujet qui leur fut agréable, et ce sujet aurait été Mr Contenot lui-même que les 
Administrateurs veulent soutenir à tout prix ». 
« Or Mr Davelu n’aurait pas été le maitre de le faire. Il ne pouvait pas confier de nouveaux pouvoirs, 
lui qui n’eut agi quqe comme délégué, à un homme à qui Mgr l’Archevêque venait de les ôter. Il eut 
visiblement passé ses pouvoirs. Je rappelai moi-même Mr Contenot en France et j’ai, Monseigneur, 
des raisons légitimes qui demandent que je le rappelle. J’aurais l’honneur de vous les exposer de vive 
voix, si vous voulez bien m’accorder une audience et m’en indiquer le jour et l’heure qui vous seront 
plus commodes. Tout ce que je peux vous dire ici, c’est que Mr Contenot donne occasion depuis 
longtemps à des plaintes légitimes de la part de ses confrères. C’est que cet homme est dévoré d’une 
ambition démesurée ; c’est qu’il m’a manqué à moi essentiellement et je vous en fournirai la preuve ; 
c’est qu’il s’est vanté publiquement lui-même qu’il bouleverserait plutôt toute la mission que de se 
soumettre aux ordres de son Archevêque et de son Supérieur Général ». 
« Je ne saurais donc consentir qu’il reste davantage à l’île de France. La paix n’y sera jamais rétablie 
tant qu’il y restera, et je regarde qu’il est inutile d’y envoyer un nouveau Préfet, si Votre Grandeur 
n’a pas la bonté de donner des ordres formels de le faire repasser en France ».  
« J’en demande autant par rapport au sieur Flageollet. Votre Grandeur serait indignée des lettres 
affreuses qu’il m’a écrites. Elles sont marquées de plus grand mépris de ma personne. Il a suivi, à cet 
égard, l’exemple de son chef ». 
« Dans toutes mes démarches, je n’ai en vue que le bien des îles, le salut des âmes dont je dois 
répondre, l’union et le bon accord qui doivent subsister entre les ouvriers évangéliques pour qu’ils 
puissent faire le bien. Tant qu’on s’en est tenu à leur égard à ce qui était convenu par les articles 13, 
14 et 15 du traité de 1736, et que le Supérieur Général a été maitre de disposer de ses sujets, qu’ils 
ont été eux-mêmes dans le cas de reconnaitre et de ressentir leur dépendance, tout a été dans 
l’ordre et ils ont édifié ». 
« Le sieur Contenot qui, par ses intrigues, a causé tout le trouble, ne s’est porté à ses désordres que 
parce qu’il s’est senti soutenu et regardé comme pouvant braver mon autorité… ». 
 

§10. Protestation de l’Archevêque de Paris contre l’arrêt du 7 janvier 1779 
 

L’indignation de Mgr l’Archevêque de Paris fut à son comble lorqu’il reçut une copie de l’arrêt du 
Conseil Supérieur déclarant les lettres de Vicaire Général adressées à Mr Davelu ‘nulles et sans 
effets’. 
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Mgr de Beaumont, quoique déjà sur le bord de la tombe, écrivit au Ministre de la marine cette 
longue protestation quisans doute n’et pas dans ses œuvres mais qui ne déparerait pas ses plus 
beaux mouvements. 
Le 20 septembre 1779 
« J’ai toujours eu, Monsieur, fort à cœur de maintenir et le progrés de la religion dans les îles de 
France et de Bourbon dont l’administration spirituelle m’appartient, et conséquemment je ne peux 
être que vivement affligé du scandale que viennent de susciter le Conseil Supérieur et les 
Administrateurs de ces îles par le traitement injurieux fait aux meilleurs missionnaires, et par la 
conservation opiniâtre de ceux que j’ai jugés indignes de ma confiance ». 
« De fortes raisons m’ont déterminé à révoquer Mr Contenot ; lui-même me l’avait demandé. Vous-
même, Monsieur, avez donné ordre aux Administrateurs de faire reconnaitre Mr Davelu pour son 
successeur, nonobstant le défaut de formalité des lettres d’attache du Roi, je devais donc m’attendre 
que le sieur Davelu, auquel j’avais envoyé précédemment des pouvoirs, pour suppléer au défait du 
sieur Contenot, serait reconnu sans difficulté et, en conséquence, je lui ai envoyé des pouvoirs 
absolus, avec ordre de notifier au sieur Contenot sa révocation. J’apprends cependant que le Conseil 
Supérieur, non content d’avoir déclaré par arrêt du 27 juillet 1778 un sursis à l’ordre que donnait le 
Roi de reconnaitre le sieur Davelu pour mon Vicaire Général dans ces deux îles, déclare encore, par 
arrêt du 7 janvier 1779, mes lettres ‘nulles et de nul effet’, et la révocation signifiée par mon ordre au 
sieur Contenot ‘nulle et abusive’ ». 
« Je ne doute pas, Monseigneur, que vous ne désapprouviez cette conduite et que vous ne la jugiez, 
comme moi, contraire à l’autorité légitime ». 
« Le Roi ayant ordonné de reconnaitre le sieur Davelu pour mon Vicaire Général, nonobstant le 
défaut de formalité de ses lettres d’attache, par quel motif a-t-on osé surseoir à ses ordres ? Une 
requête indécemment sollicitée en faveur du sieur Contenot et signée complaisamment par des 
militaires incapables de juger des talents, des qualités et du mérite d’un prêtre, devait-elle produire 
dans des Administrateurs sages une impression assez forte pour les déterminer à surseoir aux ordres 
du Roi, au risque d’établir un schisme ? Il existe ce schisme scandaleux. Le sieur Contenot que j’ai 
destitué a reçu ordre du Conseil Supérieur de continuer ses fonctions, et il est défendu au sieur 
Davelu, seul revêtu de mes pouvoirs, de les exercer directement, ni indirectement, sous de plus 
grandes peines que celle de 10 livres d’aumône, à laquelle il a été condamné parce qu’il m’a obéi en 
notifiant au sieur Contenot sa révocation. Les préjudices résultant nécessairement pour la société, 
tant de l’exercice des pouvoirs nuls de la part du sieur Contenot que des obstacles mis à l’exercice de 
ceux dont le sieur Davelu est en possession, n’ont point effrayé les Administrateurs et le Conseil 
Supérieur. On m’annonce encore que le sieur Davelu et plusieurs missionnaires qu’on vous a 
dénoncés comme des sujets turbulents et ennemis de la paix, et qui, par respect pour mon autorité, 
sont dans la disposition de ne pas la reconnaitre dans le sieur Contenot, doivent être renvoyés sur le 
vaisseau La Marquise de Marboeuf. ». 
« Plaise à Dieu, Monsieur, que ces nouvelles ne se réalisent pas ! Car je ne suis déjà que trop affecté 
du retour de Mr Fontaine qui, après avoir été décrété d’ajournement personnel, et interrogé en 
conséquence, a été ignominieusement chassé sans avoir pu obtenir d’être jugé définitivement. Son 
Supérieur vous a rendu, ou doit vous rendre compte, de sa conduite. Je l’ai examinée par moi-même 
et fait examiner scrupuleusement, je ne la trouve aucunement répréhensible, et je ne vois en lui 
qu’un prêtre injustement sacrifié ». 
« J’ai eu le temps de connaitre par moi-même ce missionnaire, je l’ai vu plusieurs fois en 1777, j’ai 
étudié son caractère et ses talents, j’ai jugé qu’il était du bien de la religion qu’il retournât dans ses 
colonies. Il a bien voulu s’y dévouer encore une fois, et il avait formé le dessein de consacrer le reste 
de sa vie au service des insulaires. Je l’ai recommandé à Mr de la Brillanne comme un bon et zélé 
missionnaire tel que je le connaissais ». 
« C’est en cette qualité, Monsieur, que je vous le présente encore aujourd’hui, vous priant de bien 
accueillir la requête par laquelle il sollicite la cassation de l’arrêt qui l’a si solennellement deshonoré 
à l’île de France et qui, tant qu’il susbsitera, l’empêchera d’être utile à la Congrégation dont il est 
membre ». 
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« Ces voies de fait sont si odieuses, ces abus d’autorité si redoutables qu’aucun missionnaire n’osera 
s’y exposer, et moi-même, par crainte de voir encore mon autorité compromise, je suis dans la 
résolution de n’approuver personne pour les îles de France et de Bourbon qu’après que le Roi aura 
donné des ordres pour faire repasser en France le sieur Contenot, que je sais être l’auteur de tout ce 
désordre, et après que vous aurez pris des arrangements assez efficaces pour assurer à la religion et 
à ces ministres, le respect qui leur est dû ». 
« Je suis persuadé, Monsieur, que ces détails vous affligeront autant que moi, et que vous ne 
négligerez rien pour réparer le mal et le prévenir. Je me persuade encore que vous reconnaitrez 
combien j’avais sujet de redouter la teneur de l’article premier de l’ordonnance de Compiègne de 
1766 qui dit que tout ce qui concerne la religion et ses ministres sera de la compétence des 
Gouverneurs, Lieutenant Général et Intendant de l’île de France et de Bourbon ». 
« La conduite actuelle du Conseil Supérieur et des Administrateurs m’autorise à renouveler mes 
plaintes et à solliciter la révocation de cette ordonnance ». 
« L’évènement prouve encore que la lettre que Mr de Bognes m’a écrite (le 25 août 1776), n’était pas 
suffisante pour calmer mes inquiétudes. Mr de Bognes dit, à la vérité, que l’intention du Roi est 
d’attribuer aux Administrateurs de ces îles, à l’exclusion des juges ordinaires, la connaissance des 
matières temporelles des ecclésiastiques, de crainte qu’en les portant devant les juges ordinaires on 
ne rompit l’unité de pouvoir nécessaire pour l’administration des colonies, et qu’on attenuât le 
respect dû aux ministres de la religion ». 
« Mr de Bognes dit encore que la juridiction que je me proposais de donner à mon Vicaire Général à 
l’île de France, pour le jugement des délits communs et même, pour celui des cas privilégiés, 
conjointement avec les Officiers du Roi, comme cela se pratique en France, n’est pas compatible avec 
la constitution des colonies, où l’on a voulu au contraire prévenir l’éclat fâcheux que ces sortes de 
jugements ne manqueraient pas de produire contre les ministres de la religion, en écartant par voie 
d’autorité et d’administration , ceux dont la conduite serait suspecte et dangereuse (lettre à Mgr 
l’Archevêque du 31 octobre 1773) ». 
« Après une interprétation si formelle des volontés du Roi, je devais m’attendre que toutes les 
affaires des ecclésiastiques seraient traitées par voie d’administration et qu’on n’emploierait jamais 
contre eux les voies de la justice. Je vois précisément le contraire. Depuis le 13 juillet 1778 jusqu’au 7 
janvier 1779, tout a été traité judiciairement. Je ne vois d’autre intervention des Administrateurs que 
la présidence de MM de la Brillanne et Foucault au Conseil extraordinairement assemblé le 23 
octobre pour prononcer un décret d’ajournement personnel contre le sieur Fontaine. Ce n’est 
certainement pas là prévenir les éclats fâcheux capables de compromettre le respect dû aux 
ministres de la religion. Je vois encore une fois intervenir l’autorité des Administrateurs ; mais ce 
n’est pas pour réparer cet éclat fâcheux et rétablir le missionnaire dans son honneur, c’est pour 
aggraver les circonstances d’une procédure qui, depuis un mois, rendait le sieur Fontaine la fable de 
toute la colonie ; c’est pour empêcher le Conseil Supérieur de procéder au jugement définitif que 
sollicitait le sieur Fontaine après avoir subi les interrogatoires ; c’est pour lui donner, par la voie du 
sieur Contenot, des ordres de s’embarquer pour la France et les lui intimer comme à un vil 
personnage, par le ministère des archers ; c’est, en un mot, pour le chasser ignominieusement et 
perpétuer autant qu’il est possible le déshonneur imprimé sur sa personne par le décret 
d’ajournement personnel, en le mettrant dans l’impossibilité de recevoir un jugement définitif ». 
« Convenez, Monsieur, que de pareils éclats sont bien capables de m’alarmer, et que je suis fondé à 
demander la révocation de cette ordonnance dont vous voyez vous-même qu’on a tant abusé, ou 
une seconde ordonnance en interprétation de la première qui, revêtue de toutes les formalités ait, 
comme les autres, force de loi. Je crois encore qu’il est essentiel que le Roi ordonne la cassation des 
arrêts du 12 mars, du 10 juillet, du 27 juillet, du 23 octobre, du 19 novembre 1778 et notamment du 
7 janvier 1779, comme prononcés par des tribunaux auxquels le Roi avait ôté la connaissance de ce 
qui concernait la religion en général et les ministres, pour l’attribuer aux Administrateurs, auxquels 
seuls il confiait, par l’article second de l’ordonnance de Compiègne, non d’examinier, de vérifier mes 
lettres de Vicaire Général et de les déclarer nulles faute de lettres d’attache de Sa Majesté, mais 
seulement les Brefs de la Cour de Rome ». 
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« Soyez persuadé, Monsieur, qu’il est plus naturel que le Roi se repose entièrement sur ma vigilance 
pour l’administration du clergé dans ces colonies. Vous savez aussi bien que moi que le christianisme 
n’y domine pas, et vous pouvez conjecturer que ces demi-chrétiens s’appliquent volontiers à diviser 
et à troubler les ministres de la religion en blâmant les bons prêtres et en préconisant ceux qui sont 
moins fidèles à leur état. Je pars de ce principe pour suspecter leurs témoignages, pour ou contre, et 
je n’y ai égard qu’autant qu’ils sont conformes aux informations que j’ai droit d’exiger des 
missionnaires auxquels j’ai donné ma confiance. Si vous pensez de même, Monsieur, il ne sera pas 
difficile de rétablir l’ordre et de contenir la religion chancelante dans ces colonies qui seront toujours 
l’objet de ma tendresse. Je souhaite que ces affaires puissent se terminer avant le départ des 
premiers vaissseaux ». 
 

§11. Circulaires de Mr Jacquier 
 

1 janvier 1778 

Nous avons reçu des nouvelles de MM. du Rocher, Flageollet, de Brossart et Bouchet. Ils sont arrivés 
heureusement. M. du Rocher a un désir inexprimable d'aller travailler dans l'île de Madagascar. Il 
doit avoir fait quelques tentatives pour cet objet. Elles sont dignes d'un disciple de saint Vincent. 
Nous savons tous ce que notre saint instituteur a fait pour le succès de cette mission. M. Fontaine, 
qui était venu en France pour terminer plusieurs affaires, va reprendre la route des îles de France et 
de Bourbon. Il emmène avec lui trois nouveaux prêtres : MM.  Lefer, Colin et Aymouin. Un frère plein 
de bonne volonté s'est joint à eux. Ce secours est insuffisant, eu égard aux besoins des îles. Je ne 
saurais vous dire combien il en coûte à mon cœur de ne pouvoir rien faire de plus dans ce moment. 
J'espère que la Providence me mettra en état d'envoyer un plus grand nombre de sujets l'année 
prochaine. Je suis infiniment touché du sort de plusieurs missionnaires dont les occupations 
surpassent les forces. Prions Notre Seigneur d'arrêter sur eux les regards de sa bonté et de les 
fortifier dans leurs travaux extraordinaires. Demandons-lui pareillement qu'il envoie un de ses anges 
pour accompagner nos missionnaires et rendre leur voyage heureux. Jacquier 

 

1 janvier 1779 

« Je vous ai annoncé, l'année dernière, le départ de M. Fontaine et de ses compagnons pour les îles 
de France et de Bourbon. Nous attendons incessamment de leurs nouvelles, et nous espérons 
qu'elles seront favorables. Nos confrères qui se consacrent aux missions d'Alger et des îles, méritent 
notre admiration. Qu'il est beau de s'expatrier généreusement pour aller au secours d'une foule 
d'âmes qui ont le plus grand besoin du ministère des bons prêtres ! Adressons souvent au Ciel les 
vœux les plus ardents ; prions le souverain Pasteur de les consoler, et de répandre sur eux 
l'abondance de ses grâces. Que de richesses pour l'éternité, quand des travaux extrêmement 
pénibles ne sont entrepris que pour la gloire de Dieu ! ».  Jacquier 

§12 Conduite du clergé et des sœurs de St Paul de Chartres pendant l’insubordination de Mr 
Contenot 

 
Lorsque Mr Jacquier disait, dans sa circulaire du 1er janvier 1779, qu’il ne doutait pas que ces 
nouvelles attendues des colonies ne fussent favorables, il ne se doutait pas de ce qui se passait à l’île 
de France. Et comment se serait-il douté de l’entêtement de Mr Contenot à garder son titre, malgré 
l’Archevêque de Paris et le Pape lui-même, et de l’indigne conduite du Conseil Supérieur de l’île de 
France à l’égard de Mr Davelu et de Mr Fontaine qui était expulsé brutalement de la colonie comme 
un malfaiteur, et arrivait peut-être en France au moment où sa dernière lettre arrivait aux îles ? 
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C’est ainsi qu’on mettait en pratique, dans les colonies, cette royale phrase de l’ordonnance du mois 
de septembre 1766 :’tout ce qui concerne la religion et ses ministres est de la compétence du 
Gouverneur Général et Intendant, et de ceux qui les représentent’. 
 
Toutefois, la conscience des missionnaires des deux îles porta plus haut que la voix des 
Administrateurs. Quand Mr Contenot fut révoqué, le clergé le considéra pour bien et dûment 
révoqué, et ne le regarda plus comme son supérieur. Le vide se fit autour de lui. On ne s’en souvint 
plus que pour prier Dieu de le convertir et de le ramener aux sentiments qu’il avait autrefois puisés 
dans son noviciat et dans les règles de la Congrégation. Mr Davelu, au contraire, fut entourré 
d’égards, de respect et surtout d’obéissance. On ne vit plus en lui que le représentant du Supérieur 
Général. 

Les Administrateurs de l’île de France cherchèrent à fomenter la division parmi les sœurs de Saint 
Paul de Chartres comme parmi les prêtres. Sur quatre religieuses qui desservaient l’hôpital de l’île de 
France, trois restèrent inébranlablement attachés et ne reconnurent pour Préfet que Mr Davelu. La 
supérieure, au contraire, plus faible de la tête et de caractère que les trois autres, fut aisément 
gagnée à la cause de Mr Contenot. Que fit alors l’Intendant de l’île de France ? Il envoya à Bourbon 
les sœurs récalcitrantes et appela à l’île de France les sœurs Senne et Bigot qui étaient intimement 
liées avec la supérieure de l’île de France. Il attendait de cette étroite intimité le meilleur effet, c’est-
à-dire qu’il espérait que la communauté toute entière de l’île de France reconnaitrait pour son 
Supérieur Ecclésiastique Mr Contenot. On ne pourrait pas croire à cette rouerie politique ou, pour 
me servir de l’expression même de Mr Foucault, à cette animalité contre l’autorité légitime, si nous 
n’avions en main la lettre même de l’Intendant Général des deux îles. 

Lettre de Mr Foucault – du Port Louis – île de France – 15 novembre 1780 

« Vous connaissez, Monsieur, l’animosité que les missionnaires portent à leur digne et respectable 
Préfet, Mr Contenot. Ils l’ont poussé au point d’avoir amené au même esprit une partie des sœurs 
hospitalières du Port Louis par la faute de la feue sœur Poupard qui n’était pas propre à remplir la 
place de supérieure qu’elle occupait et dont ils ont facilement entrainé le faible génie ». 

« Il en résulte de là, Monsieur, que la sœur Follenfant qui, à son arrivée ici, n’a pas cessé de 
reconnaitre, à l’exemple du gouvernement, de l’administration, du Conseil et de la colonie, Mr 
Contenot pour Préfet Apostolique, pour Supérieur des prêtres de Saint Lazare, et conséquemment 
pour Supérieur des sœurs hospitalières, a trouvé parmi elles des factions et des cabales qu’ils 
entretenaient la mésintelligence et la discorde. Elle a cherché à les dissiper et à les détruire. Elle a 
tenté toutes les voies possibles pour les ramener à une même opinion sur l’objet de leurs divisions, 
et au moins à la concorde et à la bonne union qui conviennent à des filles rassemblées en 
communauté sous les auspices de la religion ; mais toutes ses tentatives ont été infructueuses ; elles 
lui ont même causé les chagrins les plus amers ; la charité l’a emporté tant qu’elle a pu, à les laisser 
ignorer et à éviter l’éclat, mais la patience s’est enfin lassée, et perdant tout espoir de réunion. 
Craignant d’un autre côté d’être responsable des plus grands excés qui auraient pu résulter de son 
silence, elle s’est déterminée à me demander, comme une faveur, son retour à l’île de Bourbon. Mais 
ses talents et sa capacité étant infiniment essentiels aux hôpitaux de cette île, et ne voyant aucune 
autre sœur en état de la remplacer, j’ai préféré me rendre à sa seconde demande que nous avons 
unanimement approuvée, Mr le Vicomte de Souillac , Monsieur le Préfet et moi ». 

« Le moyen d’affaiblir une faction étant de la diviser, je prends le parti, Monsieur, de faire passer à 
l’île de Bourbon, pour y desservir votre hôpital de Saint Denis, les sœurs Langlais, Bellamy et Foucher 
qui sont les plus entichées de leur opinion, et qui ne reconnaissait point pour leur supérieur Mr 
Contenot, ni la soeur Follenfant, dont crime de celle-ci envers elle est d’être d’avis contraire. Quant à 
leur service, vous aurez lieu d’en être content. Elles ont toujours montré du zèle pour le bien des 
malades et des intérêts du Roi. Il eut été plus satisfaisant encore, sans ces dissentions qui les 
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occupaient, et devaient nécessairement les distraire, par force, de leurs devoirs. La sœur Langlais est 
la plus anxieuse ; elle a de l’esprit, mais elle l’a maladroitement employé. Quoique jeune encore, elle 
est valétudinaire et conséquemment peu agissante ; raison de plus pour l’établir supérieure à l’île de 
Bourbon où le détail de votre hôpital n’est pas à beaucoup près plus étendu qu’ici. Elle a l’air de s’y 
refuser, et je crois qu’intérieurement elle le désire. Je vous laisse à concerter cette nomination avec 
le Préfet de votre île et à l’installer d’après cela par un ordre de votre part ». 

« Ces trois sœurs s’embarquent sur le vaisseau Le Prévost par lequel je vous prie instamment, 
Monsieur, de faire passer à l’île de France les sœurs de Senne et Bigot dont l’étroite amitité qui règne 
entre elles et la sœur Follenfant produire ici le meilleur effet ». Foucault 

 

§13. Rappel de MM Contenot et Flageollet demandé au Ministre par le Supérieur Général et 
l’Archevêque de Paris 

Après l’arrêt du 7 janvier 1779 déclarant nulles et de nul effet les lettres de Vicaire Général délivrées 
à Mr Davelu, et enjoignant à Mr Contenot de continuer ses fonctions de Préfet et de Vicaire Général, 
la présence de Mr Contenot n’était plus possible dans la colonie. De nouvelles lettres reçues 
n’avaient malheureusement que trop confirmé l’appréhension que l’on avait à Paris que Mr 
Contenot n’entrât dans les vues des Administrateurs et qu’il continuât à gérer le vicariat contre la 
volonté de ses supérieurs ecclésiastiques. Ces circonstances nécessitèrent de nouvelles lettres du 
Supérieur Général et de l’Archevêque de Paris au Ministre. 

Lettre de Mr Jacquier à Mr de Sartine, Ministre de la Marine – Paris, le 10 novembre 1779 : 

« Après avoir demandé sa retraite qui lui a été accordée, Mr Contenot a usé d’intrigues pour se 
conserver dans son poste, a abusé et abuse encore indignement de la confiance des Administrateurs 
pour leur rendre odieux et inéquitables les missionnaires qu’il croit avoir contredit ses vues 
ambitieuses de parvenir à la qualité d’évêque, ou d’obtenir une pension considérable que les 
Administrateurs ont demandé pour lui. La témérité avec laquelle il se permet d’exercer aujourd’hui 
des pouvoirs dont il a signé la révocation, pour déplacer les missionnaires et leur substituer des 
ecclésiastiques étrangers, publiquement reconnus pour être de mauvaise conduite (le tout 
conformément au projet insensé qu’il manifeste tout haut de bouleverser la Congrégation et de lui 
enlever l’administration spirituelle de ces îles. L’état de souffrance et de vexation actuel sous lequel 
gémissent les missionnaires dont j’ai le plus sujet d’être content, et beaucoup de raisons particulières 
que je ne me crois pas obligé de rendre publiques. Tout enfin, Monseigneur, m’autorise à solliciter 
que le sieur Contenot soit rappelé » 
« La conduite moins dangereuse, à la vérité, mais plus indécemment manifestée du sieur Flageollet 
me détermine également à solliciter son rappel ».  
 
Lettre de Mgr l’Archevêque  à Mr de Sartine, Ministre de la Marine – Conflans, le 11 novembre 1779 : 
 
« Vous vous rappelez, Monsieur, l’état déplorable où est la mission des îles de France et de Bourbon. 
J’ai eu l’honneur de vous porter plusieurs fois mes plaintes sur le mépris que le Conseil Supérieur et 
les Administrateurs ont fait de mon autorité, par les arrêts qui interdisent à Mr Davelu l’exercice des 
pouvoirs de Grands Vicaires que je lui ai donnés, ainsi que par leur opiniatreté à maintenir Mr 
Contenot dans l’exercice actuel des pouvoirs que je lui ai révoqués. La conduite que tint Mr Contenot 
ne justifie que trop les motifs que j’avais de les destituer. Il accorde les pouvoirs de prêcher, de 
confesser et d’administrer les sacrements, de son autorité et du consentement des Administrateurs 
royaux, alors qu’il ne possède plus ses pouvoirs. De pareils abus ne sont plus tolérables. Je vous prie 
donc, Monsieur, de faire ordonner au sieur Contenot, le plus tôt possible, de repasser en France, et 
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de prendre les mesures les plus efficaces pour contenir dans de justes bornes l’autorité du Conseil 
Supérieur et des Administrateurs ». 
 

§14. Rapport au Ministre sur la demande du rappel de Mr Contenot 
 

Le Ministre de la Marine fit faire, sur la demande qui venait de lui être adressée au sujet du rappel de 
Mr Contenot, un rapport que nous reproduisons : 
Versailles – 7 décembre 1779 – 
« Les lettres réitérées de l’Archevêque de Paris et de Mr Jacquier n’offrent qu’une répétition 
concertée de la demande du rappel en France de Mr Contenot. Le prétexte qu’ils emploient est la 
nécessité de rétablir l’ordre et l’harmonie dont ils l’accusent d’avoir été et d’être seul encore le 
destructeur. Cette prévention injuste ne vient que d’un motif caché d’animosité dont le principe se 
trouve dans le refus que le Conseil et les Administrateurs réunis ont fait d’enregistrer les pouvoirs de 
Préfet Apostolique qui avaient été adressés furtivement à Mr Davelu, curé de Saint Paul, île de 
Bourbon, par Mr Jacquier, au mépris de l’article 1 de l’ordonnance du 30 septembre 1766 qui 
dit :’Défend Sa Majesté aux Gouverneurs, Intendant et Conseil Supérieur d’exécuter et faire ou 
souffir exécuter aucune expédition du seau ou du Conseil d’Etat, ou aucun ordre de sa part, s’ils ne 
sont signés du Secrétaire d’Etat ayant le département de la marine, par lui envoyés aux dits 
Gouverneur et Intendant, et remis par ces Officiers dans la forme expliquée ci-après’ » . 
« On ne saurait désapprouver la conduite du Conseil en cette occasion, et celle des Administrateurs 
était également fondée. Ils sentaient l’importance d’avoir pour chef des missions un sujet qui 
apportât dans cette place des intentions subordonnées aux devoirs de son ministère et qui concourut 
d’ailleurs, de concert avec eux, à assurer la tranqauilité de la colonie. Il convenait aussi que ce chef 
résidât au Port louis, et ce n’était point l’intention de Mr Davelu qui se contenta d’y nommer un Vice-
Préfet. Le Conseil, après avoir refusé d’enregistrer les provisions du sieur Davelu, autorisa Mr 
Contenot à continuer ses fonctions, et les Administrateurs approuvèrent cette décision ». 
« Le sieur Davelu a fait passer ses représentations et ses plaintes à Mr Jacquier qui les a 
communiquées à Mgr l’Archevêque de Paris. L’un et l’autre ne cessent de demander depuis de 
rappeler le sieur Contenot ». 
« On a écrit le 20 septembre 1779 à ce Supérieur de Saint Lazare :’qu’il ne paraissait pass convenable 
d’employer l’autorité pour renvoyer d’une colonie un sujet qui n’a cessé d’y rendre, pendant 30 
années consécutives, des services qui lui ont acquis l’estime et la reconnaissance de tous les 
habitants et dont les Administrateurs ont rendu constamment les meilleurs témoignages ». 
« On pense que Monseigneur approuvera ces lettres à l’Archevêque et à Mr Jacquier ». 
 
La minute porte ‘approuvé’ écrit de la main du Ministre. 
 
Des lettres rédigées en conformité de cet exposé n’étaient pas de nature à donner satisfaction à ceux 
à qui elles étaient destinées ; aussi Mgr l’Archevêque eut beau jeu pour répliquer au Ministre : 
 
Paris, le 16 octobre 1779 – de l’Archevêque de Paris au Ministre : 
« Je ne devais pas m’attendre aux difficultés élevées au sujet du remplacement de Mr Contenot par 
Mr Davelu, par le Conseil Supérieur. Les excés auxquels il s’est porté doivent vous surprendre vous-
même. Il s’est permis de déclarer nulles et nul effet mes lettres de Grand Vicaire en faveur de Mr 
Davelu, ainsi que celles de révocation des pouvoirs de Mr Contenot, et il n’a pas craint de faire 
exercer par ce dernier des pouvoirs qui n’existaient plus, et que Mr Contenot lui-même a reconnu 
par sa signature être révoqués. Le Conseil n’a pas sans doute fait attention aux inconvénients qui en 
résultaient. Car il est évident que les mariages fait en conséquence des dispenses accordées par Mr 
Contenot sont nuls, et qu’on doit regarder comme nulles les absolutions qu’il a données ou qui 
auraient été données en vertu de pouvoirs émanés de lui ». 
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« Vous observez, Monsieur, dans votre lettre que la révocation signifiée à Mr Contenot supposait que 
Mr Davelu n’éprouverait aucune opposition à l’exercice de ses pouvoirs, et que ce dernier ne 
pouvant exercer ses fonctions, il était indispensable que le premier continuât les siennes ». 
« Mais permettez-moi de vous représenter que cette conséquence est entièrement contraire aux 
vrais principes, et que les pouvoirs de Mr Contenot n’ont pu continuer en vertu de l’opposition dont 
il s’agit. Les pouvoirs ne se supputent point et la révocation n’étant pas conditionnelle, ils n’existent 
plus dès qu’ils ont été révoqués et que la révocation en a été notifiée ». 
« Quant à l’enregistrement de mes lettres de Grand Vicaire au Conseil Supérieur de la colonie, il ne 
me sera pas possible de consentir jamais à cette formalité qui est absolument contraire aux lois et 
aux usages du Royaume. S’il y en a  un exemple pour les îles de France et de Bourbon seules 
soumises, pour la juridiction spirituelle, à un évêque français (toutes les autres îles relevant 
immédiatement du Saint Siège) c’est Mr Contenot qui le premier l’a donné, il y a quelques années, en 
présentant à l’enregistrement, à mon insu et contre mon intention, les lettres de Grand Vicaire que 
je lui avais données. Mais un exemple unique ne peut tirer à conséquence ; il ne peut être considéré 
que comme l’effet de la faiblesse et de la complaisance ». 
« Ainsi, pour vous prouver, Monsieur, combien je désire les moyens de conciliation, je suis disposé à 
donner des lettres de Grand Vicaire au sujet qui m’est indiqué par Mr le Général de Saint Lazare. Elles 
vous seront remises lorsqu’elles auront été insinuées suivant l’usage, mais ce ne peut être qu’à 
condition que vous voudrez bien les adresser directement à Messieurs les Administrateurs, et 
qu’elles ne seront point assujetties à la formalité de l’enregistrement. J’espère même que vous 
voudrez bien m’en donner votre parole positive ; et si au mépris d’un pareil engagement on 
procédait à l’avenir à l’enregistrement de ces lettres, je serais obligé d’insérer dans celles que je 
donnerais par la suite qu’en cas d’enregistrement, elles n’auraient ni force ni effet… ». 
« Je vous demande comme une condition aussi nécessaire que les précédentes, un ordre de rappel 
de Mr Contenot. Vous comprenez, Monsieur, la solidité des raisons qui me portent à faire dépendre 
de ce rappel la nomination d’un nouveau Grand Vicaire ». 
 
Le 26 mars 1780, le Ministre répondit à l’Archevêque de Paris que les choses se passeraient comme 
Sa Grandeur le désire et il la presse de faire cesser les troubles qui agitent depuis trop longtemps les 
missionnaires des îles de France et de Bourbon. 
« Je donnerai ordre en même temps de faire repasser en France Mr Contenot, à moins que sa santé 
ne s’opposât absolument à ce voyage ; mais dans ce cas, j’ordonnerai aux Administrateurs de le faire 
passer à Bourbon où il vivre comme un simple particulier, sans pouvoir, sans quelque prétexte que ce 
soit de se mêler des affaires ni de la discipline des missions ». 
 
Le 19 juin 1780, le Ministre réitéra à Mgr l’Archevêque de Paris que ses lettres ne seraient pas 
enregistrées par le Conseil Supérieur et que la remise des lettres de Grand Vicaire par les 
Administrateurs au nouveau Préfet ne donne aucune atteinte à l’autorité de l’Archevêque ; le 
contraire serait une innovation dans la forme admise jusqu’à présent dans ma manière de 
correspondre avec les Administrateurs qui ne reconnaissent que la signature du Secrétaire d’Etat de 
la marine ; toutefois, le Ministre voit avec peine la vice gérence confiée à Mr Davelu. 
 

§15. Correspondance entre le Ministre et les Administrateurs de l’île de France 
 

Le Ministre qui venait de répondre à l’Archevêque de Paris au sujet du décret du 7 janvier 1779, 
n’avait encore rien dit relativement au décret du 27 juillet 1777 qui sursoyait à l’ordre du Roi, parce 
qu’il avait demandé aux Administrateurs de l’île de France, dans la lettre que nous reproduisons, 
sous la date du 16 mai 1779, les pièces qui avaient motivé les décrets. Dans le but d’éclairer sa 
conscience et celle de Sa Grandeur. 
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Lettre de Mr de Sartine, Ministre, à MM de Brillanne et Foucault – Marly, le 16 mai 1779 : 
 
« J’ai reçu, Messieurs, le duplicata de vos lettres du 3 et 30 juillet, 14 et 19 août 1778, relativement à 
la suspension des pouvoirs de Préfet Apostolique accordés au sieur Davelu, et aux divisions 
survenues à cette occasion. Les premières auxquelles étaient jointes toutes les pièces concernant 
cette affaire se sont trouvées probablement sur un des bateaux pris par les Anglais. Je vous prie de 
m’en adresser des duplicata par la première expédition sure que vous aurez. Elles me sont d’autant 
plus nécessaires pour rendre compte de cette affaire au Roi, que l’Archevêque de Paris, informé que 
les pouvoirs accordés au sieur Davelu étaient suspendus, se plaint beaucoup et du Conseil et de Mr 
Contenot qu’il prétend être l’auteur de tous les troubles et qu’il accuse de les fomenter en secret. 
Tout ce que j’ai pu lui marquer du Préfet Apostolique, d’après vos correspondances et celles de vos 
prédécesseurs, n’a pu changer son opinion. Il demande même son prompt retour en France parce 
qu’il prétend que tant qu’il restera dans les îles, le Préfet Apostolique sera gêné dans ses fonctions et 
ne pourra pas réussir. Ce sentiment est aussi celui de Mr Jacquier qui se plaint beaucoup de Mr 
Contenot ». 
« D’après cela, vous sentez, Messieurs, combien il est essentiel que vous m’adressiez toutes le pièces 
qui pourront justifier la conduite du Conseil et détruire les imputations faites à Mr Contenot ». 
« Je n’ai pas voulu me prêter à la demande de Mgr l’Archevêque d’obliger Mr Contenot de repasser 
en France, et je lui marque que ce serait aller contre les égards dûs à vos plans que d’employer 
l’autorité contre un sujet du Roi dont vous, ainsi que vos prédécesseurs, ont rendu les meilleurs 
témoignages. Cependant,  si vous remarquez que sa présence peut arrêter les opérations du nouveau 
Préfet Apostolique que Mgr l’Archevêque de Paris se propose d’envoyer cet automne, vous pourriez 
lui conseiller de s’éloigner et même de le repasser en France, pour imposer silence à ses ennemis ». 
« Mgr l’Archevêque m’observe que les pouvoirs de Mr Contenot, en vertu desquels il exerce 
actuellement sont nuls, et que tous les actes qui sont faits en vertu de ces pouvoirs sont autant de 
profanations. Cette observation mérite toute votre attention. Je ne doute pas que vous ne fassiez 
cesser ce scandale à l’arrivée du nouveau Préfet Apostolique ». 
(Mr de Brillanne était décédé, mais le Ministre l’ignorait à cette époque). 
 
Il ne parait pas que le Ministre ait reçu les ‘pièces qui pouvaient justifier la conduite du Conseil 
Supérieur de l’île de France et détruire les imputations faites à Mr Contenot’. Nous n’avons retrouvé 
qu’une lettre de MM de Souillac et Foucault en réponse à la lettre du Ministre. Ces Messieurs disent, 
dans leur lettre du 4 octobre 1780, que Mr Contenot, depuis qu’il a su qu’on lui a nommé un 
successeur, n’a pas usé desses pouvoirs de Grand Vicaire et de Préfet. Ils ajoutent : le Conseil 
Supérieur fut frappé entr’autres choses, de voir que vous nous annonciez par votre lettre du 23 
novembre 1777 que Mr Jacquier vous avez dit : ‘que depuis un an il vous avait adressé les pouvoirs 
de Préfet Apostolique à Mr Davelu, tandis que les provisions de Mgr l’Archevêque de Paris et celles 
de Rome qui n’étaient pas expédiées, ni les unes, ni les autres, en forme probante, étaient datées, les 
premières du 16 et les autres du 19 du même mois de novembre 1777, d’où il s’ensuit 
démonstrativement que Mr Jacquier avait sciemment (pour ne rien dire de plus) surpris votre 
religion pour obtenir des lettres d’attache nécessaires, et éviter de faire passer sous vos yeux des 
lettres que vous n’auriez pas manqué de rejeter ; et nous ne doutons pas que cette observation 
jointe aux autres envoyées, sur lesquels sont fondées les arrêts du Conseil Supérieur, ne soient plus 
que suffisantes pour justifier pleinement la conduite qu’il a tenue dans cette occasion ». 
 

§16. Appel de Mr Fontaine au Conseil du Roi contre le décret du 27 juillet 1777 
 

Mr Fontaine avait été décrété, le 27 juillet 1777, d’ajournement personnel devant le Conseil 
Supérieur de l’île de France pour avoir usé des pouvoirs que lui avait délégué Mr Davelu contre Mr 
Vinchon, missionnaire, dont la doctrine était répréhensible, et sans avoir prévenu les autorités civiles 
du changement de ce missionnaire. Avant le jour fixé pour comparaitre, les Administrateurs de l’île 
jugèrent à propos, sans jugement préalable, de le faire embarquer pour la France. A Paris, Mr 



 404 
 

Fontaine rédigea un mémoire qu’il adressa au Conseil du Roi, interjetta appel devant ce Conseil du 
décret et du traitement injuste dont il était victime, le 30 septembre 1779. 
Mr de Sartine, Ministre de la marine, profita de cet appel que venait de faire Mr Fontaine pour 
différer sa réponse à Mgr l’Archevêque de Paris qui insistait pour que l’on fît droit à ses justes 
réclamations. Mr le Ministre fut heureux de pouvoir ainsi motiver son silence, espérant que dans 
l’intervalle lui arriveraient de l’île de France les pièces qui se rattachaient à cette affaire ; le 30 
octobre 1779, il adressa à Mgr de Beaumont ce billet : 
« J’étais sur le point de répondre à votre lettre du 20 du mois dernier, lorsque le sieur Fontaine m’a 
adressé la requête qu’il présente au Conseil pour demander la cassation de l’arrêt du Conseil 
Supérieur de l’île de France du 27 juillet 1778 qui le décrète d’ajournement personnel. Je prends en 
conséquence le parti de différer les ordres du Roi sur tout ce qui a rapport à cette affaire jusqu’à ce 
que Sa Majesté se soit prononcée sur la requête du sieur Fontaine » ? 
 
Mgr l’Archevêque et Mr le Supérieur Général s’intéressèrent vivement à la requête de Mr Fontaine ; 
celui-ci exposa le 10 novembre 1779 :   
Premièrement : son vif désir de voir Mr Fontaine rendu promptement au libre exercice de ses 
fonctions par la cassation des arrêts qui l’ont décrété d’ajournement personnel, qu’il était sans 
inquiétude sur l’issu de cet appel depuis qu’il connaissait les dispositions favorables de Mr le 
Ministre. 
 Il ajoute qu’il est nécessaire de rappeler MM Contenot et Flageollet, le premier, Mr Contenot  1° 
pour avoir usé d’intriguer pour se conserver dans son poste après avoir demandé sa retraite. 2° pour 
avoir molesté les missionnaires qui se sont oppossés à ses vues ambitieuses d’être évêque. 3° pour 
avoir exercé des fonctions sans autorité. 4° pour avoir mis à la place des missionnaires des prêtres 
étrangers de mauvaise conduite.  Le deuxième, Mr Flageollet, pour sa conduite dangereuse en 
prenant hautement parti pour Mr Contenot, en état de rébellion contre ses supérieurs. 
Le Conseil du Roi porte d’un côté les motifs et les faits allégués par Mr Fontaine, ainsi que les 
témoignages de Mr Poivre ci-devant intendant de l’île de France et du Chevalier de Ternay, 
Gouverneur de cette colonie, et Mr de Bellecombe qui faisaient le plus grand éloge de Mr Fontaine ; 
et de l’autre, les renseignements transmis par Mr le Chevalier de la Brillanne. Le Conseil du Roi n’eut 
pas de peine à casser l’arrêt du 27 juillet 1777 en ce qui concernait Mr Fontaine. 
 
Dès ce moment, les choses changèrent d’aspect dans les relations entre Mr le Ministre de la marine 
et Mgr l’Archevêque de Paris. Ce ne fut cependant qu’en juillet 1782 qu’eut lieu la cassation de 
l’arrêt du 27 juillet 1777. 
 
Mr Fontaine était entré dans la colonie en 1767, avec Mr Poivre, et il en sortit en 1777, avec Mr de 
Ternay ; lors de son voyage en France, il débarqua à Nantes le 24 avril 1777. Il rentra dans la colonie à 
la fin de 1778. Par conséquent, il n’avait vécu avec Mr le Chevalier de Brillanne que depuis la fin de 
mai 1778 jusqu’à la moitié de novembre de la même année, date à laquelle il fut contraint de 
s’embarquer pour l’Europe. 
 

§17.  Nomination de Mr Chambovet à la Préfecture Apostolique 
 

On se rappelle que dès l’origine du débat, Mr le Supérieur de la Congrégation de la Mission, dans des 
vues de conciliation et pour ne pas briser cette colonie privée des secours spirituels, avait proposé au 
Ministre de désigner un autre Préfet Apostolique. Cette proposition ne fut pas accueillie 
favorablement, parce que le Ministre avait l’espoir que l’autorité ecclésiastique finirait par entrer 
dans les vues des Administrateurs de la colonie ; mais lorsque Mgr l’Archevêque de Paris et le 
Supérieur Général se furent prononcés de la manière la plus absolue sur la nécessité du changement 
du Préfet, eet que les nouveaux rapports venus des îles les mettaient dans l’obligation même de 
rappeler en France Mr Contenot, comme moyen indispensable de rétablir la paix, le Ministre ne 
dissimule pas aux Administrateurs cette nouvelle phase dans laquelle entrait l’affaire du Préfet et il 
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les prépara à la nomination d’un nouveau chef spirituel de la colonie, mais il ne leur mentionne pas le 
rappel exigé de Mr Contenot. Il pensait qu’en effet, au moyen de cette concession, il concilierait les 
intérêts des Supérieurs ecclésiastiques et les vues des Administrateurs 
Mr le Supérieur Général annonça, le 1er juin 1779, au Ministre que le nouveau Préfet Apostolique se 
rendrait, selon ses ordres, le 20 du même mois à Lorient. Il le pria d’aviser à ce que les provisions de 
ce nouveau Préfet soient acceptées à l’île de France, lui rappelant que ce fut en conséquence du 
consentement qu’il avait donné à la nomination de Mr Davelu et qu’il écrirait à Mr le Chevalier de la 
Brillanne de le reconnaitre, quoique les formalités n’eussent pas été remplies, que les pouvoirs 
avaient été envoyés à Mr Davelu. Et que malgré cela le Conseil souverain de l’île de France déclara 
par son arrêt du 27 juillet 1778 qu’il serait sursis à leur exécution. 
 
Presqu’à la veille du départ de Mr Chambovet, Mr Jacquier, appréhendant que l’ordre de faire 
embarquer Mr Contenot n’avait pas été transmis à l’île de France, s’opposa à ce que son nouveau 
Préfet Apostolique quittât Paris, pour ne pas l’exposer à des difficultés qui eussent gêné son action. Il 
ne consentit à son départ que lorsqu’il eut l’assurance que Mr Contenot ne resterait pas dans la 
colonie. 
Mais la face des affaires avait bien changé à l’île de France à la nouvelle que Mr Contenot devait être 
remplacé, et le Ministre était dans une grande illusion au sujet de l’importance que les 
Administrateurs attachaient au séjour de Mr Contenot parmi eux. Quand ils surent qu’il n’y avait plus 
d’espoir de le garder comme Préfet Apostolique, ils en firent volontiers le sacrifice ; Mr Contenot lui-
même comprit qu’il n’avait d’autre parti à prendre que de se conformer aux ordres de son 
Supérieur ; et le 1er octobre 1780, MM de Souillac et Foucault mandaient au Ministre que Mr 
Contenot a désiré et demandé avec les plus vives instances aux Administrateurs la liberté de repasser 
en France, et qu’il s’est abstenu, par égard pour l’Archevêque et par scrupule de conscience de faire 
usage des pouvoirs de Vicaire Général et de Préfet Apostolique dès qu’il a su que Monseigneur 
l’Archevêque lui destinait un successeur,’ce qui contrariait cependant formellement les arrêts du 
Conseil Supérieur qui avait déclaré nuls les pouvoirs envoyés au sieur Davelu et qui maintenaient Mr 
Contenot dans l’exercice de ceux qui lui avaient été confiés’. 
 

§18. Départ de Mr Chambovet en qualité de Préfet Apostolique 
 

Mr Contenot désirant rentrer en France, et les Administrateurs ne tenant pas à sa conservation, le 
Ministre entra facilement dans les vues de Mgr l’Archevêque et du Supérieur Général. Mr Chambovet 
partit en 1781, comme nous le voyons par la circulaire de Mr Jacquier, du premier janvier de cette 
année : 
« L'année passée, nous avions destiné trois sujets pour les îles de France et de Bourbon ; une 
circonstance imprévue a empêché leur départ. Cette année, MM. Chambovet, Vercelin, Jean Richard 
et Istace, attendent le moment favorable pour s'embarquer et aller secourir nos confrères des îles, 
qui les attendent avec beaucoup d'empressement. Prions le Seigneur de seconder leur pieux dessein, 
et de les préserver de tout fâcheux accident ». Jacquier. 

Au moment du départ de Mr Chambovet, le Ministre de la marine, Mr de Castries, envoya à Mr 
Jacquier les pièces qui le concernaient et le rassura complètement par cette lettre : 

« Je vous envoie, Monsieur, le paquet contenant le Bref du Préfet Apostolique, et les lettres de 
Vicaire Général de l’Archevêque de Paris pour les îles de France et de Bourbon que vous voudrez bien 
remettre au sieur André Chambovet qui en sera porteur ainsi que j’en suis convenu avec 
l’Archevêque de Paris. A son arrivée dans la colonie, il présentera ce paquet aux Administrateurs qui, 
après avoir pris lecture des lettres de Vicaire Général, les lui rendront sur le champ, sans aucune 
formalité. Je marque, par ce courrier, à Mgr l’Archevêque que le sieur Guyomard, désigné pour 
remplir la vice-gérance de Bourbon, présente lui-même les pouvoirs qui lui sont adressés à cet effet, 
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aux Administrateurs de cette colonie, afin qu’ils en prennent également lecture, sans autre 
formalité ». 

La lettre adressée par le Ministre à MM de Souillac et Chevreau pour leur donner avis de cette 
nomination est conforme à celle écrite à Mr Jacquier. Le Bref seul de Rome pour la Préfecture 
Apostolique doit être enregistré au Conseil Supérieur des deux îles ; mais les lettres de Vicaire 
Général que l’Archevêque de Paris adressait, soit à Mr Chambovet, soit à Mr Guyomard, ne devaient 
être présentées qu’aux Administrateurs des deux îles, non pour être approuvées et soumises à 
l’enregistrement, mais simplement lues et remises sur le champ à ceux à qui elles étaient adressées. 
C’est ce que n’avait cessé de demander Mgr l’Archevêque de Paris : 

Paris, le 12 février 1781 
« Je vous préviens, Messieurs, que le sieur André Chambovet, Prêtre de la Mission de la Congrégation 
de Saint Lazare, doit partir incessamment avec trois de ses confrères, pour se rendre à l’île de France, 
où il doit remplacer Mr Contenot en qualité de Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris et de 
Préfet Apostolique. J’ai examiné les lettres de Vicaire Général, et n’y ayant rien trouvé  de contraire 
aux principes de la législation et de l’administration établie pour les colonies, je vous les envoie ci-
jointes. Je charge le paquet de sieur Chambovet, suivant ma convention avec Mgr l’Archevêque. Cet 
ecclésiastique vous le présentera à son arrivée dans la colonie. Vous prendrez seulement lecture de 
ses lettres, et vous les lui remettrez, sans les assujettir à aucune formalité d’enregistrement au 
Conseil Supérieur ou ailleurs. L’intention du Roi est qu’en cas de prétention à cet égard de la part de 
ces tribunaux, vous vous serviez de l’autorité que le Roi vous a conféré pour leur imposer silence ». 
« Il en est autrement du Bref de la Cour de Rome que je joins ici, qui nomme le sieur Chambovet 
Préfet Apostolique. Je vous envoie l’ordre du Roi qui vous est nécessaire pour le faire enregistrer au 
Conseil Supérieur des deux îles. Cette formalité prescrite par les ordonnances ne devant souffrir 
aucune difficulté ». 
« L’éloignement des deux îles exige que celle de l’île Bourbon est un Vice-Gérant, autorisé à remplir 
les mêmes fonctions de Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris, Mr Guyomard, ancien curé de 
la colonie, a été désigné pour occuper cette place ». 
« Mgr l’Archevêque de Paris, craignant que la présence de Mr Contenot ne réveille les troubles qui 
ont éclaté parmi les missionnaires de la colonie, je n’ai pu me dispenser de faire repasser en France 
cet ecclésiastique. Je joins ici l’ordre du Roi pour son rappel. L’intention de Sa Majesté esst qu’il soit 
exécuté aussitôt que la santé du sieur Contenot pourra le permettre et qu’il se trouvera une occasion 
favorable ». 
« Au surplus, vous commencerez par l’envoyer à Bourbon par le premier bâtiment qui fera voile pour 
cette colonie ; et vous lui commanderez d’y vivre jusqu’à son départ en simple particulier, sans se 
mêler en aucune manière, directement ou indirectement, de quelque chose qui ait rapport au service 
et à la discipline des missions. Vous pouvez assurer Mr Contenot qu’à son arrivée en France, il me 
trouvera disposé à faire valoir ses services, ainsi que la docilité et la modération avec lesquelles il 
sera soumis à remplir les intentions du Roi à son égard ». 
 
Cette lettre était appuyée de deux ordres du Roi qui ne donnaient prise à aucune tergiversation. 
Ordre du Roi pour faire reconnaitre le sieur André Chambovet en qualité de Préfet Apostolique des 
îles de France et de Bourbon de par le Roi : 
« Sa Majesté étant informée que le sieur André Chambovet, prêtre missionnaire de la Congrégation 
de Saint Lazare, avait obtenu les pouvoirs de Préfet Apostolique pour les îles de France et de 
Bourbon, elle veut et entend que le Bref qui lui a été expédié et envoyé par la Cour de Rome, soit 
enregistré aux Conseils Supérieurs de ces deux îles. Mande, Sa Majesté, au Commandant Général et 
au Commissaire Général des colonies, faisant fonctions d’Intendants aux îles de France et de 
Bourbon, d’y tenir la main, et aux Officiers des Conseils Supérieurs de ces îles de procéder au dit 
enregistrement ». Fait à Versailles, le 2 février 1781 – Signé : Louis -  et plus bas, De Castries. 
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Suit l’autre ordre pour le rappel immédiat en France de Mr Contenot : 
« Sa Majesté étant informé que le sieur André Chambovet, Prêtre de St Lazare, avait obtenu les 
lettres de Préfet Apostolique aux îles de France et de Bourbon, et ayant donné ordre pour qu’il y soit 
reconnu en cette qualité, elle veut et entend que le sieur Contenot qui occupait cette place en soit 
destituée, dès le moment de l’arrivée dans la colonie de sieur Chambovet, et qu’il repasse en France 
par les premiers bâtiments qui partiront des îles de France et de Bourbon. Mande, Sa Majesté, au 
Commandant Général et au Commissaire Général des colonies, faisant fonction d’Intendant à l’île de 
France et de Bourbon, de tenir la main à l’exécution du présent ordre ». Fait à Versailles, le 12 février 
1781 – Signé : Louis. 
 

§19. Décès de quelques missionnaires 
 

Les deux prêtres décédés dont parle Mr Jacquier dans sa circulaire sont Mr Sachet, arrivé dans la 
colonie en 1758, et qui, depuis 25 ans, exerçait le saint ministère  à l’île de France avec un grand zèle. 
Il alla recevoir le prix de ses travaux le 29 août 1781. Le second est Mr Huet qui décèdera à Bourbon 
le 8 novembre 1781. 
A ces pertes, il en faut joindre deux autres, celles de Mr Rouvillois et de Mr Laperdrix. Arrivé en 1772, 
Mr Rouvillois commença son ministère à Saint André où il succéda, en 1776, à Mr Philippe. De là, il 
passa à l’île de France où il est mort. Il fut remplacé dans sa cure de Saint André par Mr Vercellin, 
arrivé de France avec Mr Chambovet. 
 

§20. Arrivée de quelques missionnaires en 1781 
 

Mr Chambovet André – né dans le diocèse de Lyon le 25 novembre 1739. 
Mr Villa José Manuel – Espagnol 
Mr Halnat – Français – Décédé à Madagascar en 1785 
Mr Vercellin Jean – né en 1745 dans le diocèse de Lyon 
Mr Istace Jean – né dans le diocèse de Liége le 13 mai 1755 
Mr Richard Jean – né dans le diocèse de Besançon le 29 juillet 1777. 
 

§21. Appel de Mr Jacquier au Conseil du Roi contre l’arrêt du 7 janvier 1779 
 

Le bon accueil que le mémoire de Mr Fontaine avait eu au Conseil du Roi, détermina, le 30 août 
1782, Mr Jacques Louis Davelu, Procureur Général de la Congrégation de la Mission, de faire 
également appel à ce même Conseil en faveur de Mr Jacquier contre l’arrêt du Conseil Supérieur de 
l’île de France, qui condamna Mr Davelu, curé de Saint Paul, à 10 livres d’aumône applicables à 
l’hôpital de Port Louis pour avoir notifié à Mr Contenot sa destitution. Mgr l’Archevêque de Paris qui 
était autant intéressé dans cet appel que Mr Jacquier, écrit au Ministre le 25 janvier 1781 : 
« Quoique l’affaire, Monsieur, qui concerne Mr Contenot soit finie, j’ai cru devoir vous faire passer 
une lettre que Mr de la Gonnivière m’a écrite de l’île de France. Elle vous fera connaitre le sujet dont 
j’ai demandé le rappel. Elle vous mettra à même d’apprécier les témoignages qui vous ont été 
envoyés en sa faveur. Elle vous fera connaitre enfin combien il est nécessaire d’examiner de nouveau 
l’affaire de MM Fontaine et Davelu ». 
 
Lettre écrite au Ministre de la marine par Mr Louis Davelu, Assistant et Procureur Général de la 
Congrégation de la Mission, le 30 août 1782, en faveur de Mr Jacquier et pour la collation de l’arrêt 
du Conseil Supérieur de l’île de France quji condamne Mr Davelu, Vice-Préfet à l’île Bourbon à une 
aumône de 10 livres. 
« Monseigneur, Votre Grandeur ne désaprouvera pas mes très humbles représentations au sujet de 
la lettre écrite à Mr le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, en date du 19 juillet 
dernier, et dont il vient de me faire part. Si nous avons été consolés en apprenant la justice que le 
Conseil de Sa Majesté a rendu à Mr Fontaine en le délivrant des liens du décret d’ajournement 
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personnel injustement prononcé contre lui, nous avons aussi été éffligés des inculpations faites 
contre le Supérieur Général et contre MM Davelu et Fontaine ». 
« On y accuse le premier d’avoir voulu se soustraire à l’autorité civile et l’observation des règles. 
Jamais surement il n’a eu cette intention, qui d’ailleurs aurait été sans aucun intérêt de sa part. S’il a 
manqué de prendre des lettres d’attache de Sa Majesté, en envoyant à Mr Davelu les lettres de 
Préfet Apostolique, ça été par un simple défaut d’attention, ou plutôt d’ignorance de la loi. 
Accoutumé à suivre l’usage ordinaire établi du temps de la Compagnie des Indes, l’ordonnance de 
Compiègne lui était totalement échappée de l’esprit. S’il a été contre cette loi, c’est sans vouloir la 
transgresser. Mr de Sartine, dont il avait l’honneur d’être connu, en était très persuadé ». 
« En conséquence, ce Ministre lui annonça par une lettre du 20 juin 1779, que Sa Majesté avait bien 
voulu remédier à cette inadvertance, et il écrivit en conséquence aux Administrateurs de l’île de 
France, de passer par-dessus ce défaut de formalités, en leur marquant qu’il n’aurait plus lieu dans la 
suite, et que le Supérieur Général des missionnaires se conformerait à cet article de la législation des 
colonies dont il n’avait pas connaissance. S’il avait l’honneur d’être également connu de vous, 
Monseigneur, vous rendriez la même justice à ses sentiments et à la droiture de ses démarches ». 
« Si postérieurement à cette lettre, le Supérieur Général a envoyé à Mr Davelu des lettres de Grand 
Vicaire de Mgr l’Archevêque de Paris sans les avoir communiquées au Ministre de Sa Majesté, et sans 
lettres d’attache, il n’a pas cru pécher contre la loi. L’article second de l’ordonnance de Compiègne 
n’assujettit aux lettres d’attache que les seuls Brefs de la Cour de Rome, et nullement les lettres de 
Vicaire Général. En conséquence, il a adressé les lettres de Vicaire Général à Mr Davelu, lettres que 
Mgr l’Archevêque de Paris les lui a fait passer revêtues des mêmes formalités qu’ont coutume d’avoir 
celles qu’il donne ici en France. Il ne pouvait même s’imaginer, vu le silence de la loi, qu’il fut 
question d’une forme différente pour les îles, et que la juridiction de l’Archevêque de Paris fut 
assujettie à des formalités qui ne sont pas d’usage ici, et dont on ne l’avait pas instruit. D’ailleurs, ce 
défaut de forme, s’il existait, ne pouvait pas tomber sur lui. Il concernerait Mgr l’Archevêque de 
Paris ; c’est lui qui est censé envoyer ces lettres ; Mr le Supérieur Général est son simple 
commissaire». 
« A l’égard des torts que l’on suppose à MM Davelu et Fontaine, vous me permettrez, Monseigneur, 
de vous représenter encore, qu’après avoir examiné scrupuleusement leur conduite, nous ne 
pouvons les trouver coupables. 1°. Mr Davelu est un des missionnaires les plus édifiants qui soient 
aux îles, et qui aient plus de talents. Jamais, ni en France, ni  depuis qu’il est à l’île de Bourbon, on n’a 
reçu aucun reproche sur son compte. Nous savons nous-même qu’il y est généralement estimé ». 
« Dira-t-on contre lui qu’il a eu tort de ne pas se rendre aux invitations réitérées des Administrateurs 
d’aller à l’île de France pour y faire enregistrer ses pouvoir et y exercer les fonctions qui lui avaient 
été confiées ? Mais d’abord, Monseigneur, je ne vois pas que la présence de Mr Davelu fut 
nécessaire à l’île de France pour que ses pouvoirs y fussent enregistrés. En exigeant qu’il s’y 
transportât, c’était une humiliation de plus que les Administrateurs lui ménagèrent. La preuve en est 
dans l’arrêt du 27 janvier 1779. Qu’on y lise les motifs du refus d’enregistrer ses pouvoirs, on verra 
qui’ils portent tous , non sur le défaut de présence, mais sur d’autres prétendus défauts qu’on lui 
aurait allégué en présence comme absent. Il alléguait d’ailleurs des raisons légitimes pour ne pas 
partir de l’île de Bourbon qu’après qu’il aurait été reconnu pour Préfet Apostolique des deux îles ; 
une des principales était de faire d’abord ses visites à l’île de Bourbon et d’y donner la confirmation, 
et se dispenser ainsi d’un second voyage qu’il aurait été obligé d’y faire peu de temps après ». 
« Au reste, quoiqu’on put dire ou écrire, MM les Administrateurs de l’île de France, Mr Davelu s’est 
entièrement soumis aux arrêts des Conseils Supérieurs qui lui interdisaient l’exercice de ses pouvoirs 
de Préfet Apostolique et de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, et jamais il n’en a fait aucun 
usage après ces arrêts ». 
« Il est vrai que postérieurement à ces mêmes arrêts, il a envoyé une commission à Mr Fontraine 
pour le représenter à l’île de France, et qu’il a écrit une lettre circulaire à cette occasion aux 
confrères de cette île. Mais cette commission qu’il a ordonnée à Mr Fontaine, ne regardait ni les 
fonctions de Préfet Apostolique, ni celles de Vicaire Général, seules fonctions que lui avaient été 
interdites les arrêts du Conseil Supérieur ; mais seulement celles de Supérieur et de Visiteur de ses 
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confrères, qualité que le seul Supérieur Général de la Mission pouvait lui donner, dont aucun arrêt lui 
avait interdit et ne pouvait lui interdire l’usage, puisqu’il n’est question que du régime intérieur de la 
Congrégation, et que selon tous les traités, il est seul autorisé à nommer tous les supérieurs et les 
curés des îles de France et de Bourbon, ou par lui-même, ou par celui des missionnaires qu’il commet 
à cet effet, comme il avait commis Mr Davelu. C’est cependant sur cette unique prétendue 
contravention qu’on a sévi contre MM Davelu et Fontaine ; qu’on a décrété celui-ci d’ajournement 
personnel, et que par un déni de justice punissable, on l’a renvoyé ignominieusement en France sans 
vouloir le juger. C’est également pour la même raison qu’on a assigné Mr Davelu à être ouï, qu’après 
l’avoir forcé de passer à l’île de France dans la saison la plus orageuse de l’année, exposé sur un 
faible bâtiment à périr à tout moment ; et enfin qu’après avoir subi un fatiguant interrogatoire 
pendant huit heures, sans qu’on ait pu lui reprocher autre chose que d’avoir fait usage des pouvoirs 
légitimes que son Supérieur Général lui avait donnés en qualité de Supérieur et de Visiteur de ses 
confrères, il a été condamné à une amende de dix livres qu’il a payés à l’hôpital, amende d’autant 
plus injuste, que Mr Fontaine qu’il avait commis pour le représenter, n’avait usé de ses pouvoirs 
qu’une seule fois, après en avoir prévenu les Chefs et notamment le Procureur Général, ainsi que Mr 
Contenot qui continuait à faire les fonctions de Préfet ». 
« Ainsi, s’il se trouve des torts, il parait qu’ils ne se trouvent que dans la conduite du Conseil 
Supérieur, qui parait avoir pris à tache de persécuter les meilleurs missionnaires ; et si le Conseil de 
Sa Majesté ne cassait pas les arrêts injustement rendus contre eux par ce même Conseil, en faudrait-
il davantage pour ralentir le zèle des bons sujets  qui auraient la dévotion de s’expatrier pour se 
consacrer à cette mission »  
« De plus, quand MM Davelu et Fontaine auraient des torts aussi réels, qu’ils sont aussi parfaitement 
innocents, ce n’est pas devant le Conseil Supérieur qu’ils devaient être traduits. Ce tribunal n’avait 
aucun pouvoir pour connaitre de leurs affaires, ni des pouvoirs envoyés à Mr Davelu. Il était 
absolument incompétent à cet égard, et n’y aurait-il que ce seul défaut dans leurs arrêts, ces arrêts 
seraient-ils moins injustes en eux-mêmes et dans leurs objets, c’en serait certainement assez pour les 
faire casser ». 
« La compétence du Conseil Supérieur est formellement exprimée dans les articles 1 et 2 de 
l’ordonnance de Compiègne du 15 septembre 1766. Le 1er article de cette ordonnance veut que tout 
ce qui concerne la religion et ses Ministres soit de la compétence seule des Gouverneurs, Lieutenant 
Général et Intendant. Ainsi, toutes les affaires des ecclésiastiques des îles de France et de Bourbon 
doivent s’y traiter par voie d’administration,  et ce conformément  à la lettre ministérielle que Mr de 
Baynes écrivit le 31 octobre 1773 à Mgr l’Archevêque de Paris, en interprétation de ce premier article 
de l’ordonnance de Compiègne. Ce Ministre lui marquait que l’intention du Roi était d’attribuer aux 
Administrateurs de ces deux îles, à l’exclusion des juges ordinaires, la connaissance des matières 
temporelles des ecclésiastiques, de crainte que la portant devant les juges ordinaires, et qu’on 
n’altérât le respect dû aux ministres de la religion » ? 
« Comment donc, après une loi si précise, et des motifs si forts, les juges ordinaires pourraient-ils 
être regardés comme compétents ? Il y aurait une contradiction ardente entre l’ordonnance et la 
décision des Conseils ». 
« Les juges ordinaires, ou le Conseil Supérieur ne sont pas plus compétents pour connaitre et juger 
des Brefs envoyés à Mr Davelu. La connaissance de ces affaires n’appartient qu’à Messieurs les 
Administrateurs. L’article 2 de l’ordonnance de Compiègne le porte expresssément. En voici la 
teneur : ‘les Gouverneurs, Lieutenant Général et Intendant, ou ceux qui les représentent, auront soin 
d’empêcher qu’il ne soit reçu ni publié aux îles aucun Bref de Cour de Rome, s’ils ne sont revêtus de 
l’attache de Sa Majesté, et à eux adressés par le Secrétaire d’Etat ayant le département de la 
marine’. Il n’appartient donc qu’aux seuls Administrateurs de défendre à Mr Davelu de faire usage du 
Bref de Préfet Apostolique qu’on lui avait envoyé ; et le Conseil Supérieur a passé ses pouvoirs quand 
il s’est mêlé de connaitre de ces affaires, et qu’il a rendu son arrêt pour lui en interdire les fonctions. 
Il est résulté ce que l’ordonnance avait voulu prévenir, un grand scandale dans la colonie, et le défaut 
de respect dû aux ministres de la religion ». 
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« Mais ce même Conseil Supérieur s’est rendu bien plus répréhensible, et a encore bien plus 
outrepassé ses pouvoirs quand il a déclaré nulle et de nul effet les lettres de Grand Vicaire que Mgr 
l’Archevêque de Paris avait adressées au même Mr Davelu, et en déclarant également nulle et 
abusive la révocation des pouvoirs de Mr Contenot. Il n’appartenait qu’aux seuls Administrateurs 
d’examiner si Mr Davelu avait véritablement la commission de Vicaire Général. Comment ont-ils 
donc pu abandonner au Conseil Supérieur un pouvoir que le Roi n’a remis qu’entre leurs mains ? S’il 
n’y a de plus grand défaut en matière de jugement que celui de pouvoirs légitimes, certainement rien 
n’est plus irrégulier, plus nul et plus abusif que les arrêts du Conseil Supérieur rendus contre MM 
Davelu et Fontaine ». 
« La Congrégation espère donc, Monseigneur, que vous voudrez bien écouter les représentations 
avec vos bontés ordinaires pour elle, et en conséquence faire ordonner la cassation des arrêts 
injustement rendus par le Conseil Supérieur contre deux de ses membres dont la conduite lui a 
toujours paru irrépréhensible, et qu’elle continue de regarder dignes de toute la confiance, et 
notamment celui qui condamne Mr Davelu à dix livres d’aumône, enjoindre au Conseil Supérieur de 
se comporter désormais avec plus de modération, lui ôter la connaissance de ce qui regarde les 
missionnaires, empêcher surtout qu’on ne renvoie aucun missionnaire sans en avoir prévenu le 
Supérieur Général, conformément aux traités faits avec le régime ». 
« Tandis que ces traités ont été exécutés, et que le Supérieur Général a été maître de disposer de ses 
sujets, tout a été dans l’ordre, les missionnaires ont édifié et ils ont rempli leurs fonctions d’une 
manière propre à honorer leur ministère. Les  troubles survenus dans ces derniers temps n’ont eu 
leur source que dans le défaut de subordination et parce qu’on n’y pas reconnu l’autorité du 
Supérieur Général ». 
 
Le 11 octobre 1782, on soumettait à l’approbation du Ministre la note suivante relative à la demande 
faite par Mr Davelu : 
« Avant de statuer sur la demande du sieur Davelu, on pense qu’il convient de demander les motifs 
de cet arrêt ; en conséquence, on propose à Monseigneur de signer la lettre ci-jointe pour les 
Administrateurs de l’île de France ». Le Ministre mit au bas : approuvé. 
 
D’après les ordres du Ministre, les Administrateurs de l’île de France firent rédiger la pièce suivante 
destinée à justifier, ou du moins à excuser le Conseil Supérieur de l’île de France. 
 
Mémoire joint en conformité de l’arrêt du Conseil Supérieur de l’île de France du 1er mars 1784 
contenant les motifs de l’arrêt rendu au dit Conseil le 7 janvier 1779, contre Mr Davelu, Prêtre de la 
Mission de St Lazare, Vice-Préfet Apostolique à l’île de Bourbon, et curé de la paroisse Saint Paul 
dans la dite île : 
« L’arrêt du 7 janvier 1779, suite nécessaire de ceux du 27 juillet et 28 octobre 1778, a eu pour motif, 
ainsi que les deux autres, d’une part d’empêcher l’effet de diverses surprises faites à Mr de Sartine, 
alors Ministre de la marine, par Mr Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission 
(sans doute et ce qu’il parait faute d’une connaissance suffisante des formes), et d’une autre part, de 
faire sentir à MM Davelu et Fontaine le tort qu’ils ont eu de soutenir ces surprises avec opiniâtreté, 
et le tort plus grand encore d’avoir voulu profiter de ces surprises. 

Faits 
Mr Contenot exerçait depuis 1771 les fonctions de Préfet Apostolique aux îles de France et de 
Bourbon, en vertu des Bulles et Bref du Pape, qui avaient été envoyés par le Ministre de la marine 
aux Administrateurs de ces îles, avec l’attache de Sa Majesté, et en vertu de l’enregistrement qui en 
avait été fait au Conseil de l’île de France le 9 juillet 1791. 
Mr Contenot exerçait pareillement aux dites îles, depuis 1776, les fonctions de Vicaire Général de 
Mgr l’Archevêque de Paris, en vertu des lettres qu’il lui avait fait expédier le 7 mars 1776, et en vertu 
de l’envoi qui avait été fait des dites lettres aux Administrateurs de ces îles par le Ministre de la 
marine. 
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Ces lettres portaient qu’en cas de mort ou d’absence du dit sieur Contenot, le sieur Davelu le 
remplacerait, et copie de ces lettres avait été adressée au sieur Davelu par le sieur Jacquier en 1776. 
Enfin, le dit sieur Contenot exerçait aux dites îles les fonctions de Supérieur des missionnaires 
comme étant un accessoire des charges de Préfet et de Vicaire Général. 
En octobre ou novembre 1777, Mr Jacquier sollicita en Cour de Rome, sans en avoir prévenu le 
Ministre de la marine, la nomination de Mr Davelu à la place de Préfet Apostolique des deux îles, et 
sans avoir eu aucune réponse à ce sujet, il se transporta le 23 novembre 1777 chez Mr de Sartine et il 
lui exposa : 1° qu’il avait adressé depuis un an à Mr Davelu, Vice-Préfet à l’île de Bourbon, les 
pouvoirs de Mgr l’Archevêque de Paris pour remplir la place de Préfet des deux îles, sur la demande 
que Mr Contenot avait fait de s’en démettre. 
2° qu’ayant besoin de l’attache de Sa Majesté pour faire reconnaitre Mr Davelu en cette qualité, il le 
suppliait de vouloir bien la lui faire obtenir et d’écrire aux Administrateurs de ces îles à ce sujet. Le 
Ministre fit des difficultés, et fit sentir au Supérieur Général qu’il n’aurait pas du se permettre 
d’envoyer lui-même ces pouvoirs, qu’il aurait du au contraire les apporter à lui , Ministre, pour qu’il 
les adressât lui-même aux Administrateurs de ces îles avec les ordres de Sa Majesté. 
Le Supérieur Général s’excusa sur son ignorance, promit de se conformer à l’avenir à la volonté du 
Roi, et Mr de Sartine, plein de confiance, écrivit aux Administrateurs de ces îles, le 23 novembre 
1777, que sans tirer à conséquence, et nonobstant l’envoi irrégulier fait par le sieur Jacquier, ils 
fissent enregistrer les pouvoirs de Préfet Apostolique accordés au sieur Davelu. 
Le Supérieur Général écrivit de son côté le 6 décembre 1777 à Mr Davelu, que cédant aux instances 
réitérées de Mr Contenot, il lui accordait sa retraite ; 
 Qu’il avait destiné Mr Davelu à le remplacer à l’île de France en qualité de Préfet Apostolique et de 
Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris ; 
 Que Mr de Sartine, Ministre de la marine, avait donné ordre à Messieurs les Administrateurs de l’île 
de France de le faire reconnaitre en cette qualité ; 
Qu’il devait avoir reçu, l’année dernière, les pouvoirs de Mgr l’Achevêque de Paris, et qu’il avait 
demandé à Rome les provisions de Préfet Apostolique qu’il lui ferait parvenir aussitôt qu’il les aurait 
reçues ; 
Enfin, il lui recommanda de se rendre à l’île de France aussitôt qu’il aura reçu sa lettre. 
Vers la fin d’octobre 1777, Mr Jacquier reçut de Rome, en réponse à ses dépêches d’octobre et 
novembre de la même année : 1° un écrit du Pape par lequel le Pape à la relation du secrétaire de la 
Congrégation de la Propagande, accorde à Mr Davelu la faculté de conférer le sacrement de 
confirmation. 2° un décret de la Sacrée Congrégation qui déclare Mr Davelu Préfet des îles de France 
et de Bourbon. 
Et Mr Jacquier, oubliant les promesses qu’il avait faites et les choses qu’il avait dites à Mr le Ministre 
un mois auparavant, adresse lui-même ces deux pièces à Mr Davelu, sans en prévenir le Ministre. 
Peu de temps après, Mr Jacquier, réfléchissant sans doute que la clause insérée dans les lettres de 
Vicaire Général accordées par Mgr l’Archevêque de Paris à Mr Contenot le 7 mars 1776 ne suffiraient 
pas pour que Mr Davelu put être reconnu Vicaire Général, puisque Mr Contenot n’était ni révoqué, ni 
absent ou mort, sollicita et obtint de Mgr l’Archevêque de Paris, le 28 janvier 1778 : 1° la révocation 
des lettres de Vicaire Général accordées à Mr Contenot le 7 mars 1776. 2° De nouvelles lettres de 
Vicaire Général en faveur de Mr Davelu ; et oubliant toujours les promesses qu’il avait faites et les 
choses qu’il avait dites au Ministre le 23 novembre 1777, il adressa encore ces deux pièces à Mr 
Davelu le 24 février 1778, sans en prévenir le Ministre. 
Ainsi l’on voit, évidemment, d’une part que si Mr de Sartine écrivit aux Administrateurs de ces îles le 
23 novembre 1777 de faire enregistrer les pouvoirs de Mr Davelu, c’est qu’il était persuadé que ces 
pouvoirs étaient revêtus de toutes les formes nécessaires et qu’ils étaient envoyés depuis longtemps. 
D’une autre part, l’on voit que Mr Jacquier a induit le Ministre en erreur, et qu’il parait avoir désobéi 
à ses ordres, avec quelque connaissance de cause, puisqu’au 23 novembre 1777, époque à laquelle il 
a prié d’écrire à MM les Chefs de cette colonie, il n’avait encore obtenu, pour Mr Davelu, ni la place 
de Préfet, ni celle de Vicaire Général. 
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Voyons actuellement ce qui est résulté à l’île de France de la conduite que Mr Jacquier a tenue  Paris. 
Mais avant d’entrer dans ces détails, il est nécessaire d’observer 
 1° que la dépêche du Ministre du 23 novembre 1777 est arrivée en cette île en même temps que 
celle écrite par Mr jacquier à Mr Davelu le 6 décembre 1777 et que le tout est arrivé à la fin de mai 
1778. 
2° que ce n’est qu’en juin 1778 que Mr Davelu a reçu à l’île de Bourbon le rescrit et le décret de la 
Cour de Rome qui le nomment Préfet et qui lui confèrent le pouvoir d’administrer le sacrement de 
confirmation. 
3° que la révocation de Mr Contenot, les lettres de Vicaire Général données par Mgr l’Archevêque à 
Mr Davelu, et la lettre de Mr Jacquier du 24 février 1778 qui accompagnait ces pièces ne sont 
parvenues à Mr Davelu que le 6 décembre 1778. 
Tout cela posé, voilà ce qui est résulté tant de l’envoi de ces pièces, que des différentes époques 
auxquelles elles sont arrivées dans ces îles. 
Les Administrateurs, aussitôt l’ordre du Roi arrivé et la dépêche de Mr de Sartine, écrivirent à Mr 
Davelu et l’engagèrent à se rendre à l’île de France pour y faire enregistrer ses pouvoirs de Préfet ; ils 
étaient persuadés que ces pouvoirs étaient en bonne forme. 
Mr Davelu n’ayant encore reçu à cette époque qu’une simple lettre de Mr Jacquier qui lui annonçait 
l’envoi prochain dont il avait besoin, allégua divers prétextes pour se dispenser de se rendre à l’île de 
France. 
Bientôt après il reçut les rescrits et décret des 16 et 19 septembre 1777 pour la place de Préfet, mais 
il n’avait encore d’autre titre pour la place de Vicaire Général que les anciennes lettres du 7 mars 
1776 qui le désignaient pour remplacer Mr Contenot en cas d’absence ou de mort. 
Sentant bien l’insuffisance de ces titres, mais ne doutant pas que s’il  lui arrivait les lettres directes de 
Vicaire Général, il ne parvint à faire valoir la surprise faite au Ministre, Mr Davelu se servit de 
différents prétextes pour gagner du temps. 
Il parut refuser la place qui lui était offerte, et pour colorer ce refus, il allégua son incapacité, la 
médiocrité de ses talents, sa mauvaise santé et l’impossibilité où il croyait être de faire son salut dans 
une place aussi tumultueuse>. 
Cependant, malgré ce refus, et en attendant qu’on lui eut envoyé un successeur, Mr Davelu crut 
nécessaire pour le plus grand bien de la religion, d’exercer par intérim ses places tout comme s’il eut 
été reconnu et installé. 
Se trouvant bien à Bourbon, il refusa très positivement de se rendre à l’île de France. 
Connaissant tous les talents de Mr Fontaine, il le nomma le 10 juin 1778 son Vice-Préfet et il l’envoya 
en cette qualité à l’île de France avec pouvoir de faire toutes les réformes qu’il jugerait nécessaires. 
Enfin, regardant l’enregistrement de ses titres comme une simple formalité d’usage, il les adressa 
aux Administrateurs pour en requérir l’enregistrement (il n’avait encore reçu que le rescrit et le 
décret de la Cour de Rome des 16 et 19 novembre 1777 ; et une copie des lettres de Vicaire Général 
accordées à Mr Contenot le 7 mars 1776) et il leur permit (c’est son expression) de faire part de ces 
refus et de ses intentions au Conseil de l’île de France. 
Les Administrateurs remirent les lettres, mémoires et titres entre les mains du Procureur Général ; ils 
lui remirent également l’ordre du Roi du 23 novembre 1777 et la lettre du Ministre qui 
l’accompagnait. 
Examen fait du tout, le Conseil, persuadé que la religion du Ministre avait été surprise et que les 
titres envoyés par Mr Davelu, tant pour la place de Préfet que pour celle de Vicaire Général, étaient 
très insuffisants, ordonna par son arrêt du 27 juillet 1778 qu’il serait sursis à l’exécution de l’ordre du 
Roi du 23 novembre 1777, et qu’il serait dressé un procès verbal des motifs ; et de suite, il déclara 
qu’il n’y avait lieu de recevoir ni d’enregistrer les prétendues lettres de Vicaire Général dont Mr 
Davelu voulait se faire un titre pour remplacer Mr Contenot. Il déclara nulles et abusives les 
expéditions des rescrits et décret des 16 et 19 novembre 1777, ainsi que la commission de Vice-
Préfet donnée par Mr Davelu à Mr Bruno Fontaine. En conséquence, il fit défence à Mr Davelu de 
prendre les qualités de Vicaire Général et de Préfet Apostolique, et d’en exercer les fonctions, et à 
Mr Fontaine de se dire qualifié Vice-Préfet et Vicaire Général de l’île de France. 
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Le procès verbal des motifs de surséance a été fait le même jour, 27 juillet 1778, et il a été adressé au 
Ministre, ainsi que l’arrêt, tant par messieurs les Administrateurs que par le Procureur Général. 
Les choses sont restées en cet état jusqu’au mois d’octobre 1778. 
A cette époque, Mr Davelu, au mépris de l’arrêt du 27 juillet, conféra au sieur Fontaine le titre de 
Supérieur des missions de l’île de France, et celui-ci, en vertu des prétendues pouvoirs attachés à 
cette place, destitua le 12 octobre de la dite année le sieur Vinchon de sa cure de Moka, et mit en sa 
place le sieur Aymonier, missionnaire. 
Les Administrateurs, étonnés qu’un pareil changement se fut opéré sans leur agréement, et par un 
missionnaire qui n’en avait pas le droit, dénoncèrent cet acte illégal au Procureur Général ; et celui-
ci, après les informations nécessaires, mis sous les yeux du Conseil toutes les preuves de ce fait. 
En conséquence, intervint l’arrêt du 23 octobre 1778 ‘qui annula la nomination du sieur Aymonier à 
la cure de Moka, fait défense à Mr Fontaine de signer pareil acte à l’avenir, à se dire, qualifié et 
d’exercer les fonctions du Supérieur des prêtres de la Mission à peine d’être poursuivi ordinairement. 
Le même arrêt ordonne que Fontaine sera ajourné en personne et Davelu assigné pour être l’un et 
l’autre ouï et interrogé. 
En conséquence de cet arrêt, Mr Davelu a été interrogé le 28 décembre 1778, et cet interrogatoire 
concourra à prouver que le Supérieur Général avait induit le Ministre de la marine en erreur, que 
l’ordre du Roi du 23 novembre 1777 et ne pouvait avoir d’effet que dans le cas où les pouvoirs 
eussent été en bonne forme et envoyés antérieurement à l’ordre ; que Mr Davelu était répréhensible 
de soutenir, nonobstant l’arrêt du 27 juillet 1778, que les rescrit et décrets de Rome étaient 
suffisants pour lui confier les pouvoirs de Préfet et de Supérieur, et que ses nouvelles lettres de 
Vicaire Général du 28 janvier 1778 devaient être reconnues puisque Sa Majesté en avait donné 
l’ordre le 23 novembre 1777. 
Pendant que cette procédure s’instruisait, Mr Davelu reçut enfin la lettre que Mr Jacquier lui avait 
écrite le 24 février 1778 à laquelle était jointe la révocation faite par Mgr l’Archevêque de Paris dela 
personne de Mr Contenot pour Vicaire Général et les nouvelles lettres de Vicaire Général accordées 
par le dit seigneur Archevêque à Mr Davelu, le tout en date du 28 janvier 1778. 
En conséquence, il présenta au Conseil, le 30 décembre 1778, une requête tendant à obtenir 
l’enregistrement de ces pièces. 
Dans cette requête, Mr Davelu se qualifie nommé par la Cour de Rome, Mgr l’Archevêque de Paris et 
Mr Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, pour remplacer Mr Contenot en sa 
qualité de Supérieur des Prêtres de la Mission des îles de France et de Bourbon, de Préfet 
Apostolique et de Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris ; et comme tel, approuvé de Sa 
Majesté suivant les lettres du Ministre de la marine adressées à MM les Administrateurs. 
Come il n’était arrivé aucun ordre de Sa Majesté postérieur à celui du 23 novembre 1777, le Conseil 
n’aperçut dans cette demande de Mr Davelu qu’une opiniâtreté et une inconséquence très 
répréhensible. 
Opiniâtreté, puisqu’il était évident, d’une part que le Ministre n’avait jamais vu les lettres de Vicaire 
Général du 28 janvier 1778, et d’une autre part que le rescrit et décrét de la Cour de Rome n’avaient 
pas plus d’autorité à l’époque du 30 décembre 1778 qu’il n’en avaient à celle du 27 juillet précédent. 
En 
Et inconséquence, en ce que Mr Davelu voulait exercer des places dans lesquelles il prétendait, 
quelques mois auparavant, qu’il ne pourrait faire son salut. 
En conséquence, le Conseil par lon avis du 7 janvier 1779, débouta Mr Davelu sur ses demandes, 
déclara les lettres de Vicaire Général à lui accordées nulles. L’exécution qu’il en vait faite abusive et il 
le condamna à dix livres d’aumône à cause de ses désobéissances à l’arrêt du 27 juillet 1778. 
 

Résultat 
Mr Jacquier, Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, soit à titre de mécontentement, 
soit parce que Mr Contenot lui en avait fait la demande, voulut, en 1777, lui ôter ses places et les 
donner à Mr Davelu. 
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La conduite qu’il avait à tenir pour arriver à son but était simple et consacré par un usage de plus de 
40 années. 
Il devait faire envoyer les lettres de Vicaire Général accordées à Mr Contenot le 7 mars 1776 et en 
faire délivrer d’autres à Mr Davelu. 
Il devait demander en Cour de Rome la révocation des pouvoirs et des lettres de Préfet accordées à 
Mr Contenot en 1770 et en obtenir d’autres en faveur de Mr Davelu. 
Ensuite, il devait présenter toutes ces pièces revêtues de toutes les formalités nécessaires au 
Ministre de la marine à l’effet d’obtenir l’agréement et l’approbation de Sa Ma jesté. 
Enfin il devait prier le Ministre d’adresser toutes ces pièces, avec l’attache de Sa Majesté, aux 
Administrateurs de ces îles avec ordre de faire reconnaitre Mr Davelu en qualité de Vicaire Général, 
et de faire enregistrer ses pouvoirs et sa nomination de Préfet Apostolique. 
Si Mr Jacquier se fut conduit de cette manière, Mr Davelu aurait été certainement installé dans le 
courant de l’année 1778, et son installation n’aurait occasionné ni désordre, ni scandale, ni 
procédure, ni arrêts. 
La marche très différente que Mr Jacquier a suivie a donné lieu aux désordres et aux arrêts. Parce 
que d’une part MM Davelu et Fontaine ont voulu soutenir et justifier la conduite de leur Supérieur 
Général, et que de l’autre MM les Administrateurs et le Conseil ont du nécessairement soutenir 
l’autorité du Roi et obliger ces ecclésiastiques à le reconnaitre. 
Fait au Port Louis de l’île de France, ce onze juillet 1784 – Signé : De la Leu, Commissaire du Conseil. 
 
Nous ignorons si le Conseil du Roi donna suite à cet appel. Il est probable que l’état d’agitation qui 
tourmentait alors la France détourna son attention d’une affaire fort minime en comparaison d’un 
grand nombre d’autres d’une toute autre gravité. 
Cependant le même Mr Jacquier ne pouvait manquer d’être favorablement accueilli par le Conseil du 
Roi, puisque l’arrêt du 27 juillet 1777 reposait sur un faux supposé, c’est-à-dire que la conscience du 
Roi avait été surprise, et que celui du 7 janvier 1779 en était la conséquence. De plus, ce dernier arrêt 
était un empiètement des plus manifestes sur l’autorité spirituelle. 
Les observations de l’auteur du manuscrit sur le clergé de la marine sur ce différend, trouveraient 
naturellement ici leur place. Pour ne pas tronquer cette pièce, nous ne les reproduirons qu’après la 
Préfecture de Mr le Boucher. 
 
Mr Coulogne partit pour l’île de France vers la fin de 1786. 
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Chapitre 9 
Préfecture Apostolique de Mr Chambovet – 1781-1788 

 
 

§1. Circulaires du Supérieur Général 
 

1 janvier 1782 

« M. Chambovet, parti au mois de mars pour l'île de France avec MM. Jean Richard et Vercelin, m'a 
écrit le 1er d'août du cap de Bonne-Espérance. Nos trois confrères, grâce à Dieu, jouissaient alors 
d'une bonne santé. Ils ont continué leur route, excepté M. Vercelin. Ce dernier est resté au Cap, à la 
demande de M. de Suffren, pour servir d'aumônier aux troupes françaises qui y ont été débarquées. 
Nous avons tout lieu de croire qu'ils sont arrivés à bon port. Nous n'avons point encore de nouvelles 
de M. Istace, qui ne s'embarqua pas dans le même temps ; mais nous n'avons rien vu dans les papiers 
publics qui aient pu nous donner de l'inquiétude à son sujet ». Jacquier 

Le nouveau Préfet arriva sans doute à l’île de France en septembre 1781, puisque dès le mois 
d’octobre ses pouvoirs étaient enregistrés au Conseil Supérieur des deux îles. 

Mr Contenot désirait sans doute plus que personne sortir de la déplorable position où l’avait réduit 
l’entêtement, nous dirons presque l’acharnement, du Conseil Supérieur. Il accueillit parfaitement Mr 
Chambovet et ses confrères, les présenta lui-même au Gouverneur et aux principales autorités de 
l’île, et s’embarqua peu après pour la France. 

 

1 janvier 1783 

« MM. Chambovet, Jean Richard, Istace et Vercelin sont arrivés en bonne santé à l'île de France. M. 
Contenot les a présentés à MM. les gouverneurs, intendants et principaux chefs de la colonie, qui les 
ont bien accueillis ; après quoi il a profité du départ du premier vaisseau pour revenir en France, où il 
est arrivé depuis quelques mois. M. Chambovet, qui lui succède, nous marque que nos confrères 
vivent dans la paix et dans l'union, mais que quelques-uns ont un travail qui surpasse leurs forces, 
parce que deux de nos confrères sont morts, et que d'autres, à cause de leur âge et de leurs 
infirmités, ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient autrefois. Nous prions donc ceux qui auront la 
bonne volonté de leur porter du secours, de nous faire connaître leur pieux dessein ». Jacquier 

§2. Instructions envoyées par De Castries à MM Souillac et Chevreau, le 26 février 1781 

« Un des sujets qui mérite le plus leur attention, est sans contredit la religion. Ils doivent s’appliquer 
à faire respecter, à donner de la considération à ses ministres, à veiller sur leurs bonnes mœurs et sur 
leur conduite, et empêcher qu’ils ne s’écartent de leurs devoirs et ne se mêlent de choses étrangères 
à leur état ». 
« Les Prêtres de la Mission de St Lazare sont chargés de desservir les cures des îles de France et de 
Bourbon. Ils ont pour Chef dans cette colonie un ecclésiastique de leur Ordre qui réunit les titres de 
Préfet Apostolique, de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris et de Supérieur de la Mission. Ce 
Chef doit être considéré sous ces trois différentes qualifications ». 
1° comme Préfet Apostolique, il tient du Pape les pouvoirs de donner des dispenses de mariage dans 
les cas où l’on serait obligé de recourir à la Cour de Rome ; de conférer le sacrement de confirmation. 
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L’acte qui lui donne ces pouvoirs émanant d’une puissance étrangère, doit être revêtu des lettres 
d’attache de Sa Majesté et enregistré dans les Conseils Supérieurs des deux îles. 
« 2° la qualité de Vicaire Général de l’Achevêque de Paris est proprement celle qui constitue la 
juridiction ecclésiastique qu’il exerce dans les deux îles. Ses pouvoirs sont remis par l’Archevêque 
entre les mains du Secrétaire d’Etat de la marine qui les adresse aux Administrateurs ; et c’est de ces 
derniers que le sujet nommé les reçoit. Cette forme a paru suffisante pour le faire reconnaitre dans 
la colonie ; ainsi les lettres de l’Archevêque ne doivent point être soumises à l’enregistrement aux 
Conseils Supérieurs ». 
« 3° à l’égard des titres de Supérieur de la Mission, il le tient directement du Supérieur Général de 
l’Ordre de St Lazare qui lui délègue, en cette qualité, l’autorité qu’il a sur tous les membres qui 
composent la mission dans les deux îles. C’est en vertu de ce pouvoir qu’il nomme les ecclésiastiques 
de son Ordre aux différentes cures, qu’il les change et les destitue, parce que tous ses sujets sont 
amovibles, suivant l’institut de cet Ordre, en observant cependant que le Roi, étant par rétrocession 
de la Compagnie des Indes, patron et fondateur des cures, le Supérieur ne doit faire aucun 
changement qau’il n’en ait rendu compte par écrit aux Administrateurs. Ainsi les pouvoirs du 
Supérieur ne s’exerçant qu’en vertu de la délégation du Supérieur Général et uniquement sur les 
membres qui composent la mission, doivent également être dispensés de l’enregistrement aux 
Conseils Supérieurs. 
L’ordonnance du 19 novembre 1766, ayant exclusivement attribué aux Administrateurs la 
compétence de tout ce qui concerne la religion en général et ses ministres ; ils veilleront en commun 
à ce qu’il n’y soit rien introduit de contraire au bon ordre, et à ce que les Conseils Supérieurs 
n’étendent point à cet égard leur juridiction sur les objets dont cette ordonnance leur interdit la 
connaissance. 
Enfin, ils s’appliquèrent à détruire le germe des dissentions qui depuis plusieurs années ont jeté le 
trouble dans la mission, et s’il se trouvait encore parmi les sujets qui la composent des esprits enclins 
à la cabale, et qui, par leur mauvaise conduite, se missent dans le cas d’être renvoyés en France ; ils 
se conserteront avec le Supérieur des dites missions pour les faire embarquer et les renvoyer en 
France. 
Quoique la religion catholique romaine soit la seule admise aux îles de France et de Bourbon, Sa 
Majesté a bien voulu permettre que ceux qui professeront toute autre religion ne soint point 
inquétés dans leur croyance, pourvu qu’ils ne causent aucun scandale et qu’ils s’abstiennent de tout 
exercice public de leur culte. 
 
MM de Souillac et Chevreau, Administrateurs de l’île de France, répondirent au Ministre après leur 
avoir témoigné le déplaisir que leur causait la décision du Conseil du Roi dans l’affaire de Mr Fontaine 
et la demande du rappel de Mr Contenot faite par les Supérieurs ecclésiastiques : 
« Les vertus qu’annonce l’extérieur de Mr Chambovet ont heureusement imposé au public et calmé 
la fermentation que ces débats excitaient. La paix règne maintenant eans l’intérieur des presbytères. 
Le début de Mr Chambovet confirme la bonne opinion que l’on a de ses talents et de ses mœurs, et 
l’on prévoit qu’il soutiendra sa réputation, s’il ne suit que ses propres lumières ; c’est tout ce que l’on 
doit désirer ». 
« Quant à l’article de la religion dans cette colonie, il serait affligeant de penser qu’il diffère 
beaucoup de celui des autres colonies. Cependant, son grand éloignement de la métropole et son 
rapprochement des Indes que l’on regarde ordinairement comme la source des richesses, peuvent 
avoir donné plus d’énergie à toutes les passions ; et quoiqu’il soit vrai qu’il se trouve ici d’honnêtes 
gens, il n’en est pas moins vrai qu’il y en a un plus grand nombre de déréglés dans leurs mœurs, peu 
qui mettent de la bonne foi dans le commerce et qui, ayant une idée nette sur ce qui constitue 
l’homme de probité ; la soif immodérée des richesses qui les a attirés ici, continue à les dévorer, et il 
est peu de voies qu’ils ne se permettent pour satisfaire cette passion ». 
 
 Quoiqu’en termes fort adoucis, les Administrateurs de l’île de France font un tableau fort sombre de 
l’état moral de cette colonie et nous ne devrons pas être surpris des excès déplorables auxquels, 
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quelques années plus tard, se portèrent bon nombre de ses habitants dépourvus de principes 
religieux et dominés par la cupidité et les passions les plus basses. Il n’y a pas lieu d’être surpris de 
cette immoralité quand on se rappelle les premiers éléments de la population, les mauvais exemples  
l’Inde, le nombre considérable des Européens et surtout des Français obligés de quitter leur patrie, 
qui cherchaient un refuge dans ces îles pour éviter la peine de leurs méfaits ou pour refaire leur 
fortune compromise,  la quantité énorme de mauvais livres qui, pour employer les expressions d’un 
missionnaire dans la lettre au Ministre, inondaient ces colonies et produisaient un déluge de vices ; 
enfin, la résidence des troupes qui, au dire des honnêtes gens, faisaient de cette colonie un séjour 
d’horreur, d’irréligion et d’abomination’. A toutes ces causes de dépravations, venaient s’ajouter la 
parcimonie du Gouvernement à fournir la colonie d’églises et d’un nombre d’ecclésiastiques en 
rapport avec les besoins de la population, et le défaut d’écoles pour élever les enfants des deux 
sexes. Les habitants de Bourbon, à l’abri de plusieurs de ces causes de persévérer, et plus adonnés à 
l’agriculture, eurent toujours la réputation d’avoir des mœurs plus pures que ceux de l’île de France. 
 

§3. Population de l’île de France en 1780 et 1788 
 

En 1780, le recensement de la population donna à l’île de France, par paroisses : 
 

Paroisses Blancs Noirs libres Esclaves 

Moka 207 61 3047 

Plaines de Wilhem 128 31 2338 

Rivière Noire 99 33 2010 

Port Bourbon 279 108 2973 

Flacq 453 100 3541 

Rivière du Rempart 228 91 2531 

Pamplemousses 411 88 4620 

Port Louis – Chef-lieu 2043 906 7184 

TOTAL 3844 1418 28244 

 
Soit une population totale de 23.506 personnes en 1780 

 
Comme l’indique le tableau précédent, il y avait à cette époque huit paroisses desservies, après le 
départ de MM Contenot, Flageollet et Vinchon, par MM Chambovet, Delfolie, Guérin, Legros, Sachet, 
Boucher, Aymonier, Colin, Brossard et Durocher. 
 
Mr Durocher et un de ses confrères destinés à évangéliser Madagascar, ne pouvaient guère être 
comptés parmi les membres du clergé de l’île de France. 
Le nombre d’ecclésiastiques était excessivement trop restreint, surtout si l’on fait attention à la 
dissémination d’un bon nombre de colons sur un espace considérable, et aux nombreux esclaves qu’l 
fallait initier aux premiers éléments de la doctrine chrétienne. Les Administrateurs de l’île de France 
en conviennent dans leur lettre du 26 février 1781 au Ministre. Six prêtres seraient même 
indispensables à Port Louis, disent-ils, et ils espèrent qu’il premettra de compléter ce nombre. Mais 
ce qu’on a de la peine à s’expliquer dans cette missive, c’est que tout en constatant la pénurie 
extrême de pasteurs, il leur fasse un reproche de ce qu’il ne veut pas évangéliser les petits groupes 
de colons épars, ça et là, à de grandes distances, alors qu’ils ne peuvent pas suffire aux besoins des 
centres les plus populeux. Mais un léger surcroit de dépenses devenait toujours un obstacle 
insurmontable auprès du Gouvernement du Roi. Dans cette même lettre du 26 février 1781, les 
Administrateurs touchent à un point important pour l’avenir de la colonie, à celui de l’éducation de la 
jeunesse quenous avons vu être l’objet des préoccupations et de la sollicitude des missionnaires, 
mais toujours sans succés auprès de l’administration supérieure. « Un moyen de contribuer plus 
efficacement de former à Sa Majesté de meilleurs sujets, serait d’inculquer de bonne heure les 
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vertus de la religion dans l’esprit de la jeunesse. Les écoles et les maitres qui y professent sont en 
France et à Paris singulièrement sous l’inspection des évêques. Il serait naturel que le Grand Vicaire 
qui représente en cette colonie le Prélat de la capitale eût la même influence que lui sur l’éducation 
de la jeunesse ; et les Administrateurs pensent qu’à cet égard on ne saurait trop favoriser le zèle et 
les tentatives qu’a déjà faites Mr Jacquier pour faire passer en cette île quatre frères dans la doctrine 
chrétienne ». 
« Ils seraient très propres à instruire la jeunesse de notre colonie de tout ce qui serait nécessaire 
qu’elle sache, puisque dans l’établissement d’un collège que l’on se propose d’avoir, il ne sera 
question que d’y enseigner à lire, à écrire, l’arithmétique, la partie des mathématiques qui est 
nécessaire à la navigation et principalement la religion ». 
« Cette éducation serait proportionnée aux facultés des habitants de cette colonie et bien plus 
profitable à leurs enfants que celle qu’ils sont forcés de se procurer à grands frais en France, d’où ils 
ne rapportent presque toujours que beaucoup de libertinage, de goût pour la dépense et les 
superflités, et surtout un fond de mépris pour leurs pères et mères qui est très nuisible à la culture 
des terres qu’ils dédaignent et qu’ils abandonnent poure se donner à leurs plaisirs ». 
 
Lettre du 6 octobre 1781 – de Mr Chevreau au Ministre : 
« Plus j’examine les différentes branches des services du Roi dans cette colonie, plus je suis 
convaincu que l’administration en est difficile, délicate, inquétante et capable de compromettre, à 
chaque instant, un Administrateur quelque bien intentionné, quelque laborieux qu’il soit ; Un moral 
vicieux, joint à un esprit d’insubordination, de satyre et de cupidité sans bornes, anime presque tous 
les individus, et s’il faut que les Chefs d’une colonie se regardent et agisssent comme des pères d’une 
nombreuse famille, je vous assure qu’ils sont entourrés ici, jour et nuit, d’enfants que l’on peut 
appeler affamés et ingrats ». 
 
En 1788, il y eut un nouveau recensement de la population qui donna l’effectif suivant, en y 
comprenant celui de la nouvelle paroisse de Port Souillac nouvellement érigée. 
 

Paroisses Blancs Gens libres Esclaves 

Port Louis 2459 1693 10731 

Port Bourbon 289 124 2926 

Flacq 454 113 4047 

Rivière du Rempart 275 152 3425 

Pamplemousses 507 140 7159 

Port Souillac 40 20 1475 

Rivière Noire 29 50 2556 

Plaine de Wilhems 174 83 3275 

Moka 166 81 2327 

TOTAL 4457 2456 37915 

 
Soit une population totale de 44.828 personnes en 1788 
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§4. Circulaires de 1784, 1785 et 1786 
 

Dans sa circulaire du 1er janvier 1784, Mr Jacquier nous apprend qu’aussitôt après son installation, 
Mr de Chambovet s’appliqua à réparer les brèches faites au clergé des deux îles par la mort de MM. 
Sachet, Lefere, Rouvillois et De Lapredrix. 

 
1 janvier 1784 

« Aux îles de France et de Bourbon, nos confrères vivent en paix. Ils nous demandent du secours. Il 
est de mon devoir de leur en procurer, les pertes qu'ils ont faites n'étant pas encore réparées. Un 
jeune prêtre, M. Martin, se prépare à partir incessamment. Ce n'est point assez ; c'est pourquoi je 
prie ceux qui se sentent du zèle pour aller travailler dans ces contrées lointaines, de nous faire 
connaître promptement leur bonne volonté. Vous ne sauriez croire combien je souffre, étant informé 
que quelques-uns de nos confrères succombent sous le poids du ministère ». Jaquier 

 

1 janvier 1785 

« Aux îles de France et de Bourbon, nos confrères se portent bien ; ils exercent en paix toutes les 
fonctions du saint ministère, mais ils sont accablés par les travaux que leur occasionne la mort de 
quelques prêtres, l'impuissance de quelques autres qui, à raison de leur âge et de leurs infirmités, 
[166] ne peuvent plus les aider comme auparavant, et la multiplication des habitants dont le nombre 
augmente tous les jours. Nous partageons leurs peines, et nous nous occupons sérieusement des 
moyens de les secourir. On nous mande de Goa, que M. Villa, Espagnol, s'est embarqué pour aller les 
joindre. Au mois de février dernier, nous avons fait partir MM. Vivenot et Martin, qui se sont prêtés 
de bonne grâce. Quand la charité de Jésus-Christ nous presse, on ne forme aucun obstacle, rien n'est 
capable d'arrêter. Nous avons encore quelques sujets disposés à se mettre en route ; nous attendons 
de jour en jour l'ordre de M de Castries pour les envoyer ».  Jaquier 

Dans la circulaire de l’année suivante, nous sommes instruits que le secours demandé si insamment 
est envoyé : 

 

1 janvier 1786 

« Pour seconder nos confrères des îles, nous leur avons envoyé, l’année dernière, MM Roux, Gaduel, 
Grandidier et Rollins. Nous n’avons pas encore reçu des nouvelles de leur arrivée. 

« Nous avons appris certainement que les quatre prêtres que nous avons envoyés à l'île de France y 
sont arrivés à bon port; on nous marque en même temps que ce secours ne suffit pas. 

Prions pour nos chers étudiants qui sont à Saint-Lazare, à Lyon, à Cahors et dans les pays étrangers; 
demandons à Dieu qu'il verse sur eux ses bénédictions, qu'il les remplisse de l'esprit ecclésiastique, 
et en particulier de celui de notre saint instituteur. Prions pour nos défunts, nos bienfaiteurs, pour M. 
le prélat Maillot, pour nos confrères qui sont à Alger, à Goa, aux îles de France et de Bourbon, à la 
Chine, dans le Levant et en Allemagne. Jacquier 

Avant que ces Messieurs fussent parvenus à leur destination, Mr de Chambovet éprouvait un tel 
besoin de coopérateurs, que le Père Bonaventure, Capucin, aumônier de la frégate La Consolante, 
ayant débarqué à Bourbon, Mr de Chambovet lui demanda s’il ne consentirait pas à rester à Bourbon 
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pour y exercer le saint ministère. Voyant la pénurie de prêtres où se trouvaient les deux colonies, du 
consentement du Commandant de la frégate, le Père Bonaventure voulut bien rester à Bourbon. 
Alors Mr de Chambovet en aurait donné avis à Mr Chevreau, Intendant des deux îles, en le priant de 
lui conserver son traitement de la marine royale, et d’y ajouter 60 livres par mois, tout le temps qu’il 
resterait dans la colonie. Mr Chevreau se hata d’accéder à la demande de Mr de Chambovet. 

 

§5. Réduction des fêtes 

Nous avons vu dans le premier rapport adressé par Mr Teste à Mgr l’Archevêque de Paris, que ce 
digne Préfet, frappé des inconvénients qui résultaient de la non observation des fêtes et des dangers 
que l’oisiveté des Noirs faisaient courir à la colonie, avait fortement insisté sur la suppression de 
plusieurs de ces fêtes. 

Ces mêmes observations avaient été adressées précédemment au Saint Siège par les Préfets 
Apostoliques des autres colonies françaises de l’Amérique, et, par un rescrit en date du 28 juin 1728, 
le Pape Benoît XIII, de son autorité apostolique, avait opéré la réduction demandée. 

Mgr l’Archevêque de Paris sollicita du Saint Siège et en obtint que la réduction des fêtes appliquée 
aux colonies françaises de l’Amérique s’appliquât également aux colonies françaisses de la mer des 
Indes. 

Voici le décret que la Sacrée Congrégation de la Propagande rendit à ce sujet, le 31 juillet 1786. 

« Le Pape Benoît XIII, de sainte mémoire, par son rescrit en date du 28 juin 1728,  a déjà promis aux 
fidèles qui demeurent dans les colonies françaises de l’Amérique de retrancher quelques unes des 
fêtes de précepte ecclésiastique. Dernièrement encore, les Préfets Apostoliques des mêmes 
missions, pour extirper les inconvénients qui ont coutume de résulter de la liberté plus grande qu’on 
laisse aux esclaves, et de l’oisiveté où ils croupissent dans ces mêmes jours de fêtes, nous ayant 
humblement supplié de limiter encore le nombre de ces fêtes, sur les instances et le rapport 
d’Etienne Borgia, Sous Secrétaire de la Sacrée Congrégation, a pensé qu’il fallait demander au Très 
Saint Père de vouloir bien étendre à chacune des colonies la faveur de la diminution déjà obtenue et 
l’accorder ensuite au Préfet des missions établies à l’île Bourbon, en Afrique, de telle façon qu’outre 
les dimanches de toute l’année et les solennités de la Nativité, de la Circoncision, de l’Epiphanie, 
l’Ascension, la Fête Dieu, l’Annonciation, la Purification, l’Assomption de la Très Sainte Vierge, la fête 
des apôtres Pierre et Paul et du patron de chaque paroisse, lesquelles toutes doivent être 
rigoureusement observées, comme de précepte, les catholiques qui demeurent dans ces îles soient 
dispensés, dans les autres fêtes de l’année, de l’obligation d’entendre la sainte messe et de s’abstenir 
des œuvres serviles, même les lundi et mardi de Pâques et de la Pentecôte. Quant aux vigiles 
annexées aux fêtes supprimées, elles seront transférées au mercredi, vendredi et samedi des 
semaines de l’Avent, qui seront désignés par le Préfet Apostolique. Ces jours-là, on observera le 
même jeûne que pendant le Carême et les quatre temps de l’année, nonobstant tout usage 
contraire. 

« Cet avis de la Sacrée Congrégation ayant été transmis à Notre Saint Père le Pape Pie VI par le susdit 
Secrétaire dans l’audience qu’il reçut le 6 août 1786, Sa Sainteté a accordé avec bonté la grâce 
demandée et en a confié l’exécution au dit Préfet. Il a donné en conséquence l’ordre à tous ceux 
qu’elle concerne de s’y conformer en tous points ». Donné à Rome, au Palais de la Sacrée 
Congrégation, le 13 novembre 1786. 

Après avoir pris connaissance de ce décret de suppression, Louis XVI recommanda au Maréchal de 
Castries d’en presser l’exécution dans les possessions françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance. 
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Versailles, le 16 février 1787 

« Le Roi voulant remédier aux inconvénients que la multiplicité des fêtes occasionne aux colonies, a 
obtenu de la Cour de Rome divers décrets pour en réduire le nombre à six. Vous trouverez ci-joint 
ceux qui concernent les missions des îles de France et de Bourbon et des Indes, que vous remettrez 
aux Préfets Apostoliques de ces missions, avec les lettres patentes par lesquelles Sa Majesté ordonne 
l’exécution de ces décrets ». Signé : Maréchal de Castries. 

Lettres patentes du Roi : 

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut : 
Sur la supplique des Préfets Apostoliques des missions de nos colonies orientales et occidentales, le 
Pape Benoît XIII leur avait accordé par son rescrit du 20 juin 1728, la permission de retrancher 
quelques jours de fêtes, dont le trop grand nombre occasionnait des inconvénients graves, soit par le 
scandale qui résultait de la négligence à les observer, soit par les désordres qui sont toujours la suite 
de l’oisiveté ; mais la suppression qui a eu lieu en conséquence de ce rescrit, n’ayant pas remédié 
suffisamment à ces inconvénients, nous avons cru devoir acquérir de Sa Sainteté de réduire à dix le 
nombre des fêtes dans toutes nos colonies, dans l’espérance que nos sujets des dites colonies se 
porteront avec plus de zèle à remplir leurs devoirs dont la religion leur fait précepte en ces jours de 
solennité. Sa Sainteté, empressé de concourir à nos vues, a bien voulu, tant par un décret général du 
28 septembre 1785, que par des décrets particuliers du 31 juillet 1786, adressés aux divers Préfets 
Apostoliques des missions de nos colonies, ordonner qu’indépendamment des dimanches de l’année, 
les fidèles ne seraient plus tenus de célébrer, dans nos dites colonies, que les nours de Noël, dela 
Circoncision, de l’Epiphanie, de l’Ascencion, de la Fête Dieu, de l’Annonciation, de la Purification, de 
l’Assomption, de la fête de Saint Pierre et Saint Paul, et celle du Patron de chaque paroisse. A ces 
causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil et de notre certaine science, pleine 
puissance et autorité royale, nous avons statué et ordonné, et par ces présentes, statuons et 
ordonnons, que le décret particulier adressé par Sa Sainteté au Préfet Apostolique de la mission de 
l’île de France, soit enregistré au Conseil Supérieur de ladite île, ensemble le mandement que ledit 
Préfet Apostolique devra rendre pour effectuer le retranchement des fêtes dans l’étendue de sa 
mission, et l’ordonnance que nous autorisons les Administrateurs de la dite colonie à mettre au bas 
du mandement, pour en enjoindre l’exécution ». 
« Si donnons en mandement à nos âmes et féaux les Gouverneurs, notre Lieutenant Général et 
Commissaire Général, faisant fonctions d’Intendant de l’île de France, de tenir la main à l’exécution 
des présentes, et aux Officiers du Conseil Supérieur de la dite colonie, de les enregistrer, et le 
contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur : car tel est notre bon plaisir ». 
Donné à  Versailles, le 28 janvier de l’an de grâce 1787, et de notre règne le 15ème. Louis. 
 
Nous n’avons pas trouvé le mandement que le Préfet Apostolique de l’île de France, Mr de 
Chambovet, publia à cette occasion, mais nous avons trouvé celui du Vice-Préfet à Bourbon, Mr 
Guyomard. 
En établissant ces fêtes, l’Eglise n’avait pas eu seulement pour but de favoriser les intérêts spirituels 
du peuple, mais encore les intérêts du temporel. Attachés à la glèbe, les serfs d’Europe travaillaient 
comme des esclaves ; c’était pour leur donner le temps d’essuyer leur sueur qui tombait de leurs 
fronts et leur procurer un repos dont l’Eglise prenait la plus grande partie. Mais alors, ce peuple usait 
de ce repos sacré et n’abusait pas. Les esclaves de nos colonies en abusaient malheureusement. Ils 
employaient leur oisiveté en jeux immoraux, en vols, en rixes violentes suite des funestes 
enivrements ; on ne réussissait même pas à les envoyer à l’Eglise. Ce n’était donc pas de gaité de 
cœur que les Préfets Apostoliques avaient demandé cette réduction des fêtes ;  ce n’était pas de 
gaité de cœur qu’ils la proclamaient. Le mandement de Mr Louis Guyomard en était une preuve 
sensible : 
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« Jean Louis Guyomard, Vice-Préfet Apostolique, Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris, à 
tous Messieurs les curés, prêtres et à tous les fidèles de cette colonie, Salut ». 
« C’est dans la plus vive amertume de cœur, mes très chers frères, que nous vous annonçons la 
suppression de quelques unes des fêtes observées de tous les temps dans cette colonie, parce qu’elle 
est la suite de l’affaiblissement de la piété et de l’esprit de religion parmi nous. Notre Auguste 
Monarque, informé des inconvénients de la multiplicité de ces solennités, et des abus qui en 
résultaient, conduit par la même prudence, en enfant soumis de l’Eglise catholique, a sollicité de 
notre Saint Père le Pape d’user de son autorité pour cette suppression dans toutes les colonies 
françaises ; l’un et l’autre, remplis de l’Esprit de religion, y concourent et nous ordonnent d’entrer 
dans leurs sages vues ». 
« Que ne sommes-nous, mes très chers frères, au temps de nos prédécesseurs qui, pour satisfaits de 
donner à ces fêtes le temps convenable, s’assemblaient avec zèle aux fêtes de suérogation, 
s’empressaient de demander à l’Eglise ses suffrages dans les fléaux publics par lesquels Dieu, de 
temps en temps, se plait à éprouver ses élus et à ramener dans les voies de la justice les pécheurs qui 
s’en sont écartés. La délicatesse, la lassitude, les temps peu commodes ne les empêchaient pas de se 
réunir dans nos temples sacrés pour y supplier le Dieu de bonté de répandre sur eux l’abondance de 
ses grâces. Aujourd’hui, quelle différence ! quoiqu’à portée dans les quartiers même où l’on se 
trouve réuni, on parait rarement dans nos lieux saints. Des pères de famille, des personnes d’ailleurs 
bien néesz et qui ont sucé les principes de la religion, pour ainsi dire, avec le lait, personnes obligées 
pour toutes sortes de lois de donner l’exemple à une épouse, à des enfants chéris, à des 
domestiques, n’y paraissent que comme par bienséance. Ne soyez pas surpris, mes très chers frères, 
si vous nous voyez dans l’embarras, lorsqu’il s’agit de disposer à paraitre devant Dieu, ces sortes de 
personnes ; nous appréhendons que n’ayant donné aucune preuve de religion pendant la vie et dans 
la santé, les derniers remèdes de l’Eglise ne soient pour eux le sceau de la réprobation éternelle ». 
« Les autres personnes avec une habitude de religion s’éloignent, sur les moindres prétextes, de nos 
solennités ; mais quand elles y paraissent,  ce n’est que pour y porter la dissipation, la mondanité, et 
tout ce que le sexe peut inventer en fait de modes ; nous pourrions dire quelque chose de plus, si la 
sainteté du lieu et la décence ne nous retenaient ». 
« Nous avons du moins cette confiance, mes très chers frères, que la diminution de ces fêtes sera le 
principe d’une nouvelle ferveur à célébrer celles que Sa Sainteté nous oblige de garder, et d’un 
renouvellement de respect dans la maison de Dieu, respect intérieur, respect extérieur ». 
« Respect intérieur : nos sentiments de piété en paraissant dans nos lieux saints doivent être 
semblables à ceux de l’homme Dieu présent sur nos autels. Sentiment d’abaissement et 
d’humiliation à la vue des grandeurs d’un Dieu qui daigne se communiquer à de faibles mortels, 
sentiments de reconnaissance et d’amour à la vue des trésors qu’il ouvre en notre faveur ; 
sentiments de componction et d’un vif repentir à la vue de nos iniquités multipliées, vraie cause de la 
passion et de la mort du Fils de  Dieu. C’est le devoir ». 
« Voici l’abus ; au lieu d’y venir pénétrés des grandeurs du Dieu qu’on y adore, on y vient tout 
occupés des choses du siècle ou de ses vanités ; on vient porter sous les yeux de l’Agneau sans tache 
ses dissipations qu’occasionnent les commerces fréquents du monde ; on y vient passer des 
moments d’ennui et de dégoût qu’on ne peut donner à des divertissements profanes ; au lieu d’y 
assister avec les sentiments de tendresse et de dévotion que doit inspirer la majesté de nos 
cérémonies saintes, on y assiste rempli de projets d’ambition et de vanité, on vient s’y occuper 
d’affaires temporelles ; en un mot, on vient sacrifier au Dieu des siècles la partie la plus précieuse du 
culte, l’affection et le cœur au lieu d’y être dans les sentiments de pénitence qui doivent exister la 
vue de ses infidélités passées et l’état d’un Dieu victime du péché ; on y vient avec une affection au 
crime qui s’accroit et se fortifie au milieu des objets les plus propres à la ralentir. On vient s’occuper 
d’une partie de plaisir, d’un rendez-vous dangereux concerté avant la célébration de nos augustes 
mystères et auquel on est attendu au sortir de nos temples sacrés ». 
« Respect extérieur : nous devons paraitre dans ces lieux saints avec un maintien religieux et une 
sainte modestie ; la gravité de nos regards et de tout notre extérieur doit annoncer à ceux sous les 
yeux de qui nous y assistons, le fond de religion dont nous devons être pénétrés intérieurement. 
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Nous devons regarder comme autant de profanations toute dissipation extérieure, tout entretien 
auquel la nécessité de l’esprit de religion n’ont point de part ». 
«  Mais ici encore, quel abus ! On entre dans nos temples sacrés sans piété ; on s’y comporte avec 
décence et on en sort plus coupables qu’on y était entrés. que dirait l’infidèle témoin de nos 
irrévérences ? Que penserait-il de notre foi, en nous voyant si peu frappés de terreur à la vue des 
mystéres adorables qui s’opèrent sur nos autels ? Que diraient-ils d’une religion où l’on assure que 
tout est saint et respectable, s’ils voyaient les indécences qui se commettent chaque jour dans ces 
temples sacrés ? Que diraient-ils en comparant le tumulte qui s’y trouve trop souvent avec le silence 
et l’ordre qui règnent dans les lieux consacrés aux dieux des nations ? Passez, pourraient-ils dire, 
passez dans ces lieux éloignés où vous prétendez que la superstition est sur le trône, examinez toutes 
les circonstances des solennités dont elle nourrit la crédulité du peuple ; admirez l’ordre qui y 
règne ! ». 
« L’appui que l’autorité civile prête à ces ministres de l’erreur. Là, c’est le mensonge qu’on adore, ce 
sont des divinités étrangères qu’on honore, c’est le père de l’erreur qui y est respecté ; mais vous, 
c’est le Père de la vérité, c’est le vrai Dieu que vous faites profession d’honorer, et vous paraissez en 
sa présence avec aussi peu de retenue et de modestie, avec un extérieur aussi peu grave et aussi peu 
recueilli ! ». 
« Passez, nous pourrait-il dire encore, passez dans ces ces contrées célébres par la séduction d’un 
faux prophète ; entrez dans une mosquée superbe, où l’on trouve réunis des peuples aussi libres 
dans leur croyance que dans leur conduite civile. Voyez le ministre de l’erreur dans ses fonctions, 
prescrivant d’un ton imprudent un morne silence, faisant chatier avec rigueur les moindres défauts 
de respect. Là cependant c’est un peuple grossier et servant à l’œil, c’est l’exercice d’une religion 
déraisonnable et affreuse. Et vous qui m’assurez que votre religion est véritable, vous ne me faites 
voir dans le temps de vos sacrifices rien qui me rende sensible votre persuasion ! ». 
« Passez enfin, dirait-il, passez chez vos frères que vous dites égarés, entrez dans leurs prêches ; vous 
voyez tout dans l’ordre ; ce n’est cependant là qu’une religion toute révcente et par là même 
suspecte. Ils joignent, selon vous, à quelques principes de la vraie foi mille erreurs qu’un faux 
réformateur leur a inspirée ; mais vous, vous faites profession d’une foi pure, conservée sans tache, 
puisée dans la doctrine des Apôtres, et vous la démentez par votre conduite ». 
« Mes très chers frères, pourrions-nous vous dire à notre tour, si vous voyons aujourd’hui notre 
religion si peu respectée, ses ministres saints tombés dans une sorte de mépris, ses règles de mœurs 
méprisés, c’est à nous-mêmes que nous devons nous en prendre ; c’est le contraste de notre 
conduite et de notre foi qui les font déshonorer ; c’est par nous que le nom de Dieu est blasphémé 
parmi les nations. Fréquentons nos lieux saints, mais n’y entrons, suivant l’avis de l’apôtre, qu’avec 
l’esprit de religion, un cœur sincèrement à Dieu ; que ce ne soist ni la bienséance, ni la curiosité, ni 
l’inaction qui nous y amènent ; portons y une vive persuasion de la réalité d’un Dieu sous les espèces 
eucharistiques, un cœur dégagé de toute passion, vrai moyen d’attirer sur nous les bénédictions 
célestes ». 
« A ces causes, conformément au Bref de notre Saint Père le Pape Pie VI à nous adressé, en date du 
31 juillet 1786, nous supprimons toutes les fêtes ci-devant chômées en cette île,  à l’exception des 
dimanches, des fêtes de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Circoncision, de l’Epiphanie, 
de l’Ascension, de la Fête Dieu, de la Purification de la Sainte Vierge, de l’Assomption ; l’Annonciation 
supprimée depuis des années et sujette à être renvoyée par son occurrence avec la Semaine Sainte 
et l’octave de Pâques ne seront point fêtés. Les fêtes de Saint Pierre et Paul, celles du Patron de 
chaque église également seront d’obligation ; la fête de tous les saints à laquelle nous avons vu avec 
beaucoup d’édification beaucoup de fidèles, sera de dévotion et célébrée à l’églie à l’ordinaire, ainsi 
que la Commémoration des fidèles trépassés ». 
« Et sera notre présent mandement lu et publié dans toute la colonie au prône de la messe 
paroissiale, le dimanche qui suivra immédiatement sa réception ». 
Donné à Saint Denis, en notre maison presbytérale, le 20 juin 1787. Guyomard. Vice-Préfet, Vicaire 
Général. 
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« Vu le Bref du Pape en date du 31 juillet 1786, vu les lettres patentes de Sa Majesté en date du 28 
janvier 1787, vu le mandement de Mr Guyomard, Vice-Préfet Apostolique, en date du 20 juin 1787, 
ordonnons que ledit mandement sera lu, publié et affiché pour être exécuté selon sa forme et 
teneur, après avoir été enregistré au Conseil Supérieur ». 
Donné sous le sceau de nos armes et le contreseing de nos Secrétaires à Saint Denis, île de Bourbon, 
le 30 juin 1787. Signé : Dioré. 
 

§6. Mr de Chambovet obtient de rentrer en France 
 

En quittant la colonie, Mr Contenot avait emporté avec lui le germe de toutes les dissensions 
intérieures. Les choses étaient rentrées dans l’ordre avec Mr de Chambovet. Sa préfecture parait 
avoir été aussi tranquille que celle de Mr Contenot avait été agitée ; toutefois, pour raison de santé, 
Mr de Chambovet demanda et obtint la permission de rentrer en France, dans le cœur de l’année 
1788. Il avait été précédé d’une grande réputation dans la colonie. Il la méritait à leurs égards. Il 
semblait avoir pris Mr Teste pour modèle et maitre ; le disciple était digne du maitre, et le maitre du 
disciple. 
A ce sujet, MM d’Entrecasteaux et Motais de Narbonne écrivirent au Ministre le 22 février 1788 : 
« Nous apprenons avec peine, par votre dépêche commune du 7 septembre 1767, que Mr l’abbé 
Chambovet sollicite son retour en France. Ce sera une perte pour la colonie et d’autant plus grande 
que nous ne voyons pas qu’il puisse être remplacé par aucun de ses confrères qui sont ici. L’abbé 
Boucher, curé des Pamplemousses, doit nous inspirer de la défiance après avoir mis MM de Souillac 
et Foucault dans le cas d’écrire à Mr le Maréchal de Castries leur lettre du 28 février 1780. Nous vous 
prions de vouloir bien vous la faire représenter. Vous y verrez au moins que c’est un homme plus 
propre à être mené qu’à conduire les autres. Dans le reste, il n’est aucun sujet d’élite. La place que 
remplit Mr de Chambovet est très importante, et elle exige un homme instruit, d’un bon jugement, 
d’un caractère doux et liant, et cependant ferme, vu les formentations intérieures qui ont été assez 
fréquentes parmi ces Messieurs, pour faire craindre qu’elles ne se renouvellent ». 
« Nous désirerions que le successeur de Mr de Chambovet nous vint de France. Nous nous sommes 
assurés qu’il est disposé à rester jusqu’à l’arrivée de celui qui doit le remplacer ; ainsi rien n’exige que 
la nomination de ce sujet soit précipitée, ait lieu ici et nous mettre dans le cas du repentir ». 
 

§7. Mr Guyomard, Vice-Préfet à Bourbon 
 

L’opposition des Administrateurs de l’île de France contre Mr Davelu ne discontinua pas après la 
nomination de Mr Chambovet ; et malgré les désirs de Mr Jacquier, le Ministre refusa d’agréer le 
curé de Saint Paul en qualité de Vice-Préfet à Bourbon. Pour ne pas renouveler les débats pénibles, 
Mr Jacquier proposa alors Mr Guyomard, curé de Saint Denis, qui fut agréé. Mr Davelu se borna 
jusqu’à sa mort à diriger la paroisse Saint Paul, avec cette sagesse, cette prudence et ce dévouement 
dont il avait déjà donné tant de preuves à ses paroissiens. 
Plein de zèle pour la maison du Seigneur, Mr Davelu s’appliqua à la décorer du mieux qu’il lui fut 
possible ; et en décembre 1785, on lui expédia de France : 
1° Un grand tombeau d’autel avec ses gradins, le tout en bois peint et doré. 
2° Un tabernacle en bois sculpté et doré. 
3° Une exposition du Saint-Sacrement supportée par des consoles, terminée en haut par un palmier, 
avec la calotte enrichie de feuilles d’acanthe, le tout richement sculpté et doré. 
4° Deux grands adorateurs posés sur groupes de nuages dorés. 
5° Deux consoles pour supporter les deux adorateurs. 
6° Deux huiles, l’une représentant Saint François de Sales, l’autre Saint Vincent de Paul. 
7° Un socle en marbre pour l’autel 
8° Une grille en fer pour le pourtour de l’autel. 
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La disette des pasteurs n’était pas moins grande à Bourbon qu’à l’île de France, lisons-nous dans le 
lettre déjà mentionnée du 26 février 1781 de MM de Souillac et Chevreau : 
« MM Laperdrix et Bossu sont déjà âgés ; Mr Rouvillois qui avait succédé à Mr Laurent Philippe dans 
la cure de Saint André en 1777 est paralytique ; Mr Lefer est d’une santé très faible ; de sorte que 
voilà encore quatre prêtres curés auxquels il faut nécessairement donner des coadjuteurs si l’on 
considère les fidèles et le besoin de secours spirituels que ces vieillards ne peuvent leur administrrer 
dès qu’il est nécessaire de se déplacer ». 
 
Cette même année, Mr Robinel, curé de Sainte Suzanne depuis 30 ans, fut remplacé par Mr Munier. 
 
En 1783, surgit de nouveau la question des corvées auxquelles on voulait assujétir les curés et les 
esclaves attachés à leurs habitations. Mr Davelu exposa dans un mémoire au Conseil Supérieur de 
Bourbon les motifs qui jusqu’alors avaient soustraits les missionnaires à cette surcharge et qui 
militaient encore en leur faveur. On fit droit à ses représentations. 
 
La population de Bourbon qui, en 1784, était de 7295 Blancs, 777 Noirs libres, 34575 esclaves, et en 
tout de 42.647 habitants, s’éleva à 46.023 quatre ans après, en 1788, en voici la répartition par 
paroisses et quartiers. 
 

Quartiers Paroisses Blancs Noirs libres Esclaves 

Saint Denis Saint Denis 1004 379 5273 

Saint Denis Saint Maurice 309 23 3172 

Sainte Suzanne Sainte Suzanne 449 40 2703 

Sainte Suzanne Saint André 818 60 2821 

Saint Benoît Saint Benoît 1489 81 5339 

Saint Joseph Saint Joseph 220 8 102 

Saint Paul Saint Paul 1219 206 7950 

Repos de la Leu Saint Paul 205 3 2468 
La Rivière d’Abord Saint Louis 742 64 2160 
La Rivière d’Abord Saint Pierre 1384 55 5277 
 TOTAL 7833 919 37265 

 
Soit un total de 46.023 personnes 

 
 

§8. Arrivée de quelques missionnaires en 1784 et 1785 
 

En 1784 
 

VIVENOT Charles, prêtre, né à Mauvages, diocèse de Toul, le 27 mai 1758, reçu au séminaire à Paris 
le 10 novembre 1774, y a fait les vœux le 11 novembre 1776 en présence de M. Chalamel. Circulaires, 
t. II, p. 166. [624]. Arrive aux Mascareignes en 1784. 

MARTIN Joseph, prêtre, né à Villèle, diocèse de Toul, le 30 décembre 1756, reçu au séminaire à Paris 
le 25 mars 1778, y a fait les vœux le 22 mars 1780 en présence de M. Philippe. Arrive aux 
Mascareignes en 1784. 

En 1785 
 

Basile-Joseph, prêtre, né à Ohain, diocèse de Cambrai, le 9 juin 1757, reçu au séminaire à Paris le 10 
avril 1779, y a fait les vœux le 11 avril 1781 en présence de M. Philippe. Arrive aux Mascareignes en 
1785.  décédé le 8 mai 1788 à l'île Bourbon. Circulaires, t. II, p. 570. 
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GADENEL Nicolas, prêtre, né à La Chapelle-au-Bois, diocèse de Toul, le 17 février 1759, reçu au 
séminaire à Paris le 13 juin 1776, y a fait les vœux le 14 juin 1778 en présence de M. Foursy. 
Circulaires, t. II, p. 170. Arrive aux Mascareignes en 1785. 

GROSDIDIER Georges, prêtre, né à Arc, diocèse de Dijon, le 29 avril 1756, reçu au séminaire à Paris le 
4 mai 1781, y a fait les vœux le 4 mai 1784. Circulaires, t. II, p. 170. Arrive aux Mascareignes en 1785. 

ROLLIN Jean-Louis, prêtre, né à Carny, diocèse de Metz, le 14 février 1750, reçu au séminaire à Paris 
le 26 mai 1774, y a fait les vœux le 27 mai 1776 en présence de M. Chalamel. Circulaires, t. II, p. 170. 
Arrive aux Mascareignes en 1785. 

 
§9. Décès de quelques missionnaires 

 
Mr Lefer décéda à Bourbon le 6 mars 1782 
 
Mr de Laperdrix était venu aux îles en 1726. Il fut envoyé d’abord à l’île de France où il resta jusqu’en 
juin 1643. Il y remplit les fonctions de curé de Saint Louis jusqu’en 1753. On sait que c’est lui qui 
fonda le premier un petit collège dans son presbytère. Il avait un goût décidé pour l’instruction, et il y 
eut volontiers passé sa vie. Il succéda ensuite à Mr Jean Lanies dans la cure de Sainte Suzanne, et 
mourut curé de Saint Benoît en décembre 1782, vivement regretté de ses confrères et de toutes les 
paroisses par lesquelles il était passé et avait travaillé en bon soldat de Jésus-Christ pendant plus de 
40 années. 
 
Mr Rouvillois, arrivé en 1772, commença son ministère à Saint André où il succéda en 1776 à Mr 
Philippe. Il décéda à Bourbon en 1782. Il fut remplacé dans sa cure par Mr Vercellin. 
 
Mr Vercellin décéda en 1783 
 
Mr Guérin décéda à l’île de France le 18 mars 1784 
 
Mr Benoît Drouvray décéda à Bourbon le 9 octobre 1787 
 
 

§10. Gouvernement de Mr de Souillac à l’île de France – Mai 1779 – 1787 
Intendants : MM Foucault et Chevreau ; Motais de Narbonne 

 
L’ordonnance du 6 août 1666 avait prévu le cas du décès du Gouverneur Général des deux îles, et 
avait attribué au Gouverneur de Bourbon de le remplacer provisoirement. Aussi, à la nouvelle de la 
mort de Mr de la Brillanne, Mr de Souillac s’était fait un devoir de se rendre à l’île de France. Ses 
nouveaux pouvoirs furent enregistrés au Conseil Supérieur le 3 mai 1779. Sa nomination définitive 
fut signée par le Roi le 30 janvier 1781, et enregistrée au Conseil Supérieur le 4 juillet de la même 
année. 
 
A son arrivée, il reçut une lettre du Roi qui annonçait la naissance de la Duchesse d’Angoulème. Mr 
de Souillac fit chanter un Te Deum, conformément aux intentions du Roi. 
Mr Foucault continua de seconder l’administration de Mr de Souillac jusqu’au 4 juillet 1781. Il fut 
remplacé par Mr Etienne Claude Chevreau qui resta en fonction jusqu’au 12 octobre 1785. 
 
A la reprise des îles de France et de Bourbon, le Roi avait, dans son ordonnance de décembre 1766, 
substitué des cartes monnaie pour 510.000 livres au papier monnaie de la Compagnie tombée en 
discrédit. 
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Un édit de juillet 1768 permit l’émission d’un autre papier monnaie jusqu’à concurrence de 
2.000,000 de livres. Cette émission ne paraissant pas suffisante, MM Desrocher et Poivre 
autorisèrent l’émission de deux autres millions de cartes. Pour arrêter les abus de l’agiotage, le 
Ministre, en septembre 1771, supprima le papier monnaie de 1768, et fixa la piastre à 6 livres. 
Le Conseil Supérieur enregistra l’édit quant à la dernière disposition et fit des remontrances eut 
égard, et les bons de caisse de Mr Hutat furent seuls supprimés. 
La suppression de ces bons entravant le commerce, Mr Maillard, Intendant, fit en 1775 une nouvelle 
émission de 2.000,000. 
En 1779, les Administrateurs furent autorisés à émettre pour 6.000,000 de nouveau papier, et le Roi 
envoya dans les îles pour 2.000,000 de monnaie de billon à laquelle il avait fixé une valeur numéraire 
de 3 sols au-dessus de leur valeur extrinséque. 
Deux ans après, en 1781, le Roi ordonna la suppression de tout papier monnaie et sa conversion en 
bons de caisse, aux îles de France et de Bourbon, et leur conversion en récépissé du trésorier des 
dites îles, payables en quatre années par le Trésorier Général de la marine à Paris. Et cela pour obvier 
aux pertes que faisait le trésor, en payant sans réduction les lettres de change provenant du papier 
monnaie déprécié. 
Cette mesure n’eut pas les heureux résultats qu’on en attendait, parce qu’au lieu de détruire le 
papier-monnaie après la délivrance du récépissé, on les remettait en circulation. 
Pour réprimer ce désordre considérable, par un arrêt du 8 août 1784, le Conseil d’Etat nomma un 
Commissaire Général, Mr le Brasseur, deux Commissaires, MM de Curt et Melon pour se rendre 
immédiatement aux îles de France et de Bourbon, pour y procéder aux examens, vérifications et 
inventaire de tout le papier monnaie, ainsi que des récépissés et des bons de caisse quelque part 
qu’ils se trouvassent, les signer, dater et numéroter, et en dresser un état général en forme de 
procès verbal. Eux seuls délivraient, en échange des récépissés que le Trésorier Général ne soldait 
qu’autant que le papier monnaie s’y trouvait joint. Tout le papier monnaie qui n’aurait pas été 
apporté à MM les Commissaires et visé par eux, dans l’espace de trois mois, était déclaré de nulle 
valeur. 
 
Le Ministre remit à Mr Brasseur, à son départ, la pièce suivante : 
Mémoire du Roi pour servie d’instruction au Sieur Le Brasseur, Commissaire Général des colonies et 
Commissaire de Sa Majesté aux îles de France et de Bourbon : 
« En connaissant l’objet de sa mission, le sieur Le Brasseur jugera par son importance de ce que Sa 
Majesté attend de son zèle, de son exactitude, de son impartialité et de ses lumières. Elle veut être 
instruite dans le plus grand détail de tout ce qui peut concerner les îles de France et de Bourbon, 
administration intérieure, religion, justice, police, finances, marine ; tout, à l’exception seulement 
des objets purement militaires qui sont exclusivement réservés au Gouverneur, sera soumis à ses 
recherches et à son inspection. Sa Majesté désire qu’il prenne connaissance de tous les abus qui 
pourraient exister, et qu’il indique les moyens de les détruire ; qu’il examine les établissements 
onéreux qu’il sera nécessaire de supprimer comme ceux qu’il pourrait être utile de former ; qu’il 
prenne des renseignements certains sur la conduite, le zèle et les talents des personnes employées 
dans les différents grades de l’administration, et qu’il en rende un compte exact. Sa Majesté lui 
recommande particulièrement d’examiner avec la plus scrupuleuse attention, les états et les objets 
des différentes dépenses et de proposer des moyens de réduire à un taux qui soit moins onéreux à 
ses finances ». 
« L’administration de la justice et la conduite de ceux qui en sont chargés fixeront loyalement 
l’attention du sieur Le Brasseur. Il examinera particulièrement s’il est nécessaire de conserver à l’île 
de Bourbon un Conseil Supérieur, et s’il ne serait pas suffisant d’y entretenir une juridiction dont les 
pouvoirs et la compétence seraient augmentés ». 
« Il est du depuis longtemps à Sa Majesté des sommes considérables dont la masse s’est toujours 
accrue. Elle veut que le sieur Le Brasseur s’en fasse remettre les différents états, qu’il examine la 
solvabilité des débiteurs et surtout qu’il constate le montant, afin qu’il soit pourvu d’une manière 
efficace au recouvrement de ces créances sur les ordres qui seront donnés par l’Ordonnateur. 
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Fait à Versailles, le 29 août 1784. Signé : Louis – Le Maréchal de Castries. 
 
Messieurs Le Brasseur et ses adjoints arrivèrent à l’île de France le 9 février 1785. Ils donnèrent avis 
au public qu’ils commenceraient leurs travaux le 1er mars jusqu’à la fin de mai. Ces trois mois ne leur 
suffirent pas. Ils étendirent la faculté de présenter le papier monnaie à trois autres mois. Leurs 
opérations terminées à l’île de France, ils se rendirent à Bourbon. Et ce fut grâce à cette mesure que 
la colonie put sortir de la crise monétaire où elle se trouvait par suite de la création du papier 
monnaie, au moment où Mr de Sauville prit en main les rènes du gouvernement à Bourbon. 
 
Dans le premier mois de 1782, Mr de Souillac reçut de Frandce deux nouvelles importantes : celle de 
la naissance du Dauphin, et celle de la prise de la ville de York, en Virginie, aux Etats Unis d’Amérique, 
avec une armée anglaise qui s’y était renfermée. 
 
On conçoit que la participation de la France aux événements d’Amérique attirât sur elle toutes les 
foudres de l’Angleterre. Dés le commencement des hostilités, elle tomba sur nos colonies 
d’Amérique et des Indes. Pondichery, malgré la belle résistance de Mr de Bellecombe, dut repasser 
sous la domination anglaise. 
 
Alors les îles de France et de Bourbon se mirent en état de défense. L’édit royal du 27 août 1778 
présentait tant d’avantages aux particuliers qui voulaient se livrer à la course contre les Anglais, 
qu’un grand nombre de navires furent armés pour la faire ; et bientôt toute la mer des Indes fut 
sillonnée par de nombreux corsaires qui s’abattaient comme des oiseaux de proie sur les navires 
anglais. Les prises furent si nombreuses qu’elles introduisirent dans les deux îles, non seulement 
l’aisance, mais même un luxe qu’elles n’avaient pas connu. 
 
Les îles de France et de Bourbon furent également invitées par un édit royal du 1er avril 1779 à 
fournir indirectement un corps de volontaires, sous la dénomination de ‘Volontaires de Bourbon’. Ce 
corps fut composé de deux compagnies ; chaque compagnie comprenant 106 hommes. Le Roi 
promettait des décorations et des titres de noblesse à ceux qui se signaleraient, et lors du 
licenciement des concessions de terre, leur solde et leur subsistance pendant six mois. Les 
volontaires étaient autorisés à se faire suivre d’un Nègre. Il n’en fallait pas tant pour stimuler les 
Créoles. Il s’en présenta un si grand nombre que la plupart furent renvoyés dans leurs familles. 
  
Mais si la France mettait ces îles en état de défense, elle n’ignorait pas que, sans son secours, elles ne 
pouvaient rien, ou presque rien, contre la puissance formidable de ses ennemis. 
 
Le 22 mars 1781, cinq vaisseaux de ligne partis de Brest étaient allés en rallier 12 autres dans les eaux 
de l’île de France qui se trouvaient sous le commandement du Comte d’Orvet. Grâce à l’activité 
intelligente des Administrateurs des îles, cette importante flotte put se ravitailler convenablement à 
l’île de France. Les volontaires de Bourbon, au nombre de 174, furent embarqués sur la flute Les Bons 
Amis. Le 7 décembre 1781, elle partit pour l’Inde. Chemin faisant, on rencontra un navire anglais, 
L’Annibal, de 30 canons et on s’en empara après une lutte acharnée qu’il soutint contre Le Héros. 
 
Le 9 février 1782, le Comte d’Orvet mourut après avoir remis le commandement à Mr de Suffren.  
 
Quelques jours après, le transport sur lequel se trouvaient les ‘Volontaires de Bourbon’ fut chassé 
par une frégate anglaise. Le combat s’engage. Mr de Gronières qui se voit trop inférieur en force veut 
amener son pavillon. Le brave Capitaine de Montant qui commandaits les Volontaires de Bourbon 
qui s’en aperçoit, s’élance aussitôt le pistolet à la main. Je brûle la cervelle, s’écrit-il, à celui qui 
touche à cette dresse. Ce trait original de courage étonne Mr de Gronières qui retira l’ordre 
d’amener qu’il avait donné. Mr Montant place les Volontaires sur les passavants, leur ordonne de 
viser aux canoniers qui chargent leurs pièces et de faire feu par les babords sur les Officiers qui 
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étaient sur le pontr, et tout homme montant sur les cordages. Cet ordre fut exécuté avec 
promptitude et sangfroid. Le combat devint meurtrier. Les Volontaires de Bourbon dont tous les 
coups portaient juste, voyaient tomber Capitaine, Officiers, matelots sur la frégate ennemie dont le 
feu s’éteignit bientôt et qui lache prise. La gabarre française continua sa route et arriva dans l’Inde 
où de nouveaux lauriers attendaient ces intrépides et valeureux Créoles. 
 
Notre intention ne peut être de suivre tous les détails de cette glorieuse campagne. Il nous suffira de 
dire que Suffren emporta presque autant de victoires qu’il livra de batailles. La paix signée à 
Versailles entre la France et l’AngIleterre, le 20 janvier 1783, fut le fruit et la récompense du génie 
maritime de Suffren. Elle mit fin aux hostilités. Pondichery et les autres possessions de l’Inde furent 
rendus à la France. Le marquis de Bussy en fut nommé Gouverneur. Dans cette campagne, les 
Volontaires de Bourbon se couvrirent de gloire. Plusieurs furent décorés sur le champ de bataille. 
Vingt cinq d’entre eux seulement purent rejoindre leurs familles (Azéma – pg 130-131) 
 
En 1784, Mr Chevreau fut mandé à Paris pour rendre compte de sa gestion. Il fut remplacé 
provisoirement par Mr Motais de Narbonne, Ordonnateur de Bourbon, puis définitivement nommé 
par une lettre ministérielle en date du 19 janvier 1785. 
 
Mr de Souillac fut nommé pour remplacer Mr le Marquis de Bussy à Pondichery et Gouverneur 
Général de tous les établissements de l’Inde, au-delà du Cap de Bonne-Espérance, le 15 avril 1784. 
Les nouveaux pouvoirs de Mr de Souillac furent enregistrés au Conseil Supérieur de Bourbon le 24 
février 1785. Mr de Souillac ne fit qu’une apparition à Pondichery et résida à l’île de France jusqu’à 
l’arrivée de son successeur, Mr d’Entrecatteaux, promu le 16 février 1787 aux fonctions de 
Gouverneur Général des deux îles. Ce nouveau Gouverneur ne prit possession que le 5 novembre de 
cette année 1787. 
Mr Mathon de Narbonne céda son poste à son tour le 14 août 1789 à Mr du Puy. 
L’île de France doit à MM de Souillac et Motais de Narbonne l’aqueduc qui conduit l’eau aux 
Pamplemousses. Le Roi prit le tiers de la dépense à sa charge. 
 

§11. Gouvernement de Mr de Saint Maurice  - 1779-1780 
Ordonnateur : M de Courey – 1784 

Mr de Motais de Narbonne – 1784-1785 
 

D’après l’ordonnance royale du 6 novembre 1767 qui voulait qu’en cas de mort ou d’absence, le plus 
ancien Officier en grade prit le commandement de l’île. Mr le Comte de Saint Maurice remplaça 
provisoirement Mr de Souillac après son départ pour l’île de France. 
A peine ce dernier était-il installé que, le 25 mai 1779, éclaté à Saint André un complot abominable 
des Noirs qui avait pour objet de massacrer les habitants. Le jour de la Pentecôte, pendant les saints 
offices, MM de Saint Maurice et de Courey se hâtèrent d’en prévenir MM de Souillac et Foucault. 
 
Saint Denis, le 26 mai 1779 
« Messieurs, le 25 de ce mois, à une heure du matin, nous fumes informés par Mr Delaunay, 
Commandant des quartiers de Sainte Suzanne et Saint André, que les Noirs des différentes 
habitations de ces quartiers s’étaient attroupés et avaient formé le projet abominable de massacrer, 
le jour de la Pentecôte, tous les Blancs des environs. Ils devaient profiter, pour le commettre, de 
l’instant où l’on serait à la messe à Saint André, et commencer par poignarder les fidèles pendant 
qu’ils seraient à l’église ; et ce jour-là, il y en avait un grand nombre. Mr Delaunay se trouvait à Saint 
Denis. Il dépêcha sur le champ des courriers pour donner avis de ce complot à Mr Welman, Major du 
quartier de Saint André, qui se trouvait sur son habitation. Aussitôt les ordres reçus de Mr Delaunay, 
Mr Welman fit armer le plus de milices nationales qu’il put rassembler, et beaucoup de Créoles. Tous 
les Officiers de la milice des environs se rendirent à la tête de la troupe chez Mr Welman. On fit le 
moins d’éclat possible. On fit marcher les patrouilles par détachement et avertir dans toutes les 
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habitations de se tenir sur ses gardes. Enfin, Mr Welman parvint à cerner une partie de la bande des 
Noirs attroupés ; après les avoir couchés en joue, il les assura qu’ils allaient faire feu sur eux sans 
miséricorde s’ils ne mettaient leurs sagaies bas ; car c’était la seule arme qu’ils eussent. Ils se 
rendirent ; mais le chef de la bande, le plus dangereux et le plus déterminé des Noirs de la colonie, 
évitant de rendre la sienne, reçut un coup de sabre sur le visage, qui la lui fit tomber des mains. Sa 
blessure n’était pas dangereuse. Ce malheureux fut arrêté, ainsi que la plupart des Noirs de sa 
troupe. Les autres prirent la fuite. Les détachements Créoles et de la milice nationale sont à leur 
poursuite, de même qu’un détachement de trente hommes du régiment de l’île de France, 
commandé par Mr de Massagne et trente des ‘Volontaires de Bourbon’ commandés par Mr 
Desereuse, auxquels Mr le Comte de Saint Maurice a donné l’ordre de marcher. MM de la justice et 
de la juridiction royale sont aussi partis pour se rendre sur les lieux avec escorte, pour constater 
promptement le délit commis, afin de pouvoir juger les coupables, suivant les rigueurs des 
ordonnances ». 
« Vous devez croire, Messieurs, que l’alarme dans les quartiers de Sainte Suzanne, Saint André et la 
Rivière du Mât a été des plus grandes. Toutes les dames ont été on ne peut plus effrayées ; mais 
d’après toutes les mesures qui ont été prises avec autant de zèle que de courage par nos braves 
Créoles et les troupes envoyées par Mr le Comte de Saint Maurice, la tranquilité a pris la place de la 
terreur, et nous pouvons vous assurer qu’il n’y a plus aucun danger à craindre. Nous ne savons pas 
encore quel peut être le motif d’un pareil attroupement, et pourquoi ces malheureux Noirs se sont 
portés à un tel excés. Ils ont assassiné de plusieurs coups de couteau un Noir gardien d’un poulailler, 
qu’ils soupçonnaient être dans le cas de donner avis de leur complot. Nous ne sommes pas encore 
instruits d’aucune particularité à cet égard ; mais sous 24 heures, nous aurons des nouvelles de Mr 
de la Mairie qui doit être depuis ce matin à Saint André, à interroger les 13 Noirs qui sont détenus au 
bloc de ce quartier et gardés à vue par un détachement de troupes de régiment ». Signé : le Comte 
de Saint Maurice et de Courey ». 
 
Pièce du 27 mai 1779 : « Nous recevons à l’intant une lettre de Mr de la Mairie qui nous écrit de Saint 
André que l’affaire dont nous vous rendons compte n’a été qu’une affaire d’épouvante que les 
habitants ont beaucoup exagéré ; que les 13 Noirs et le Chef qui sont arrêtés paraissent au premier 
coup d’œil n’être pas coupables des crimes affreux dont on leur a supposé l’intention ; que ces gens 
avaient envie de voler, et peut-être de mettre le feu dans quelques cases et poulaillers ; que le Noir 
qui a reçu des coups de couteau dans un champ de cannes à sucre, en s’opposant à ce qu’on volât les 
dites cannes. Il nous assure d’ailleurs que la tranquilité est parfaitement rétablie, et qu’il va envoyer 
dans les prisons de Saint Denis ceux qu’il a déjà interrogés. Nous vous prions, Messieurs, d’être 
tranquilles sur le prétendu massacre que la terreur, plus que tout le reste, a fait voir aux femmes 
surtout, on ne peut plus funeste ». 
 
Ces Noirs arrivèrent en effet à Saint Denis. Le Conseil Supérieur fut chargé de l’affaire. Il la trouva 
beaucoup plus sérieuse que Mr de la Mairie, puisque le nommé Zélindar, Chef du complot, fut 
condamné à être rompu vif et roué, et qu’il subit sa peine le même jour, et que les complices 
subirent des peines infamantes. 
 
Le 20 août 1784, Mr de Courey remettait à Mr Motais de Narbonne le détail de l’administration dont 
il était chargé depuis six ans et demi. 
 
 

§12. Gouvernement à Bourbon de Mr de Souville – 1780-1785 
Intendant : Mr de Courey puis Mr Motais de Narbonne – 1784 

 
On ne connait que trois ordonnances signés de Souville et Motais de Narbonne. La plus importante 
est relative à l’établissement d’une poste aux lettres. Un receveur fut établi dans chaque quartier ; 
des Noirs partant de Saint Denis transmettaient les dépêches dans chaque quartier, et au retour, ils 
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apportaient à Saint Denis les lettres des quartiers. Les Noirs portaient une bandoulière particulière 
pour les faire reconnaitre et empêcher qu’ils ne soient troublés ni arrêtés. Pour subvenir aux frais 
exigés par la régie de cette poste, outre que ceux des Noirs courriers fournis gratuitement par Sa 
Majesté, le Directeur et les préposés étaient autorisés à percevoir six sols pour la part de chaque 
lettre ou paquet, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur de l’île. 
 
Sous Mr de Souville, le Conseil Supérieur de l’île Bourbon chercha à s’émanciper. Il en résulta 
plusieurs conflits intérieurs. Mr de Souville tint bon. Le Ministre de la marine à qui on eut recours 
donna raison à Mr de Souville. 
 
Le 24 février 1785, Mr Sure de Fonbrun présenta à MM de Surville et Motais de Narbonne la 
première muscade récoltée à Bourbon, et il réclama les deux Noirs de choix promis par les 
prédécesseurs de MM de Souillac et Chevreau en pareille circonstance. On dit droit à sa demande. 
 
Mr de Souville fut rappelé en France au commencement de 1785. Cependant il ne s’embarqua que 
sur la fin de janvier 1786. 
 
MM de Souillac et Chevreau, Administrateurs à l’île de France, répondant à un mémoire qui leur était 
adressé par le Ministre de la marine, au nom du Roi, en 1781, disaient au sujet de Bourbon : 
« …Il est à observer que les progrés de la population à Bourbon diminuent sensiblement depuis 
plusieurs années. Une cause principale y concourt. La conformation de l’île très monstrueuse à 
l’intérieur a obligé à établir les concessions en donnant une base quelconque, en partant des bords 
de la mer, et on s’élevant jusqu’à la cime des montagnes. Un partage égal ayant lieu pour chaque 
enfant suivant la coutume de Paris, il en est résulté une subdivision de terrains très considérable et 
toujours dans le même sens, de sorte que les portions aujourd’hui sont devenus des lisières dont 
quelques unes n’ont pas 15 pieds de large, sur une étendue d’une ou deux lieues ; telles possessions 
sont fort difficiles à cultiver, et les propriétaires n’en retirant qu’un faible produit, ou les négligeant 
sans vouloir les vendre à leurs voisins, ils s’adonnent à une vie errante, vagabonde, à la chasse, à la 
pêche, vivent avec des Négresses où on se marie point ». 
« C’est cette classe d’hommes qu’il serait intéressant d’introduire à l’île de France. Leurs petites 
propriétés dont ils se déferaient à Boubon en formeraient de plus considérables, et eux-mêmes 
pourraient s’attacher à cultiver à l’île de France un terrain qui ne présenterait pas les mêmes 
inconvénients ». 
 

 §13. Gouvernement à Bourbon de Mr Elie Dioré – 1781-1789 
Mr de Chanvalon, Ordonnateur – 1785-1789 

 
C’est Mr Claude Elie Dioré, fils de l’ancien Gouverneur de renom qui remplaça Mr le Baron de 
Souville à Bourbon ; il fut nommé par Mr de Souillac le 31 mars 1785. Ses pouvoirs furent enregistrés 
au Conseil Supérieur le 7 avril suivant. 
 
La même année 1785, Mr de Chanvalon remplaça Mr de Motais de Narbonne en qualité 
d’Ordonnateur le 13 septembre. Mr de Narbonne fut appelé à l’île de France. Le 4 septembre 1786, 
MM Dioré et Chanvalon défendirent de couvrir les maisons en paille à Saint Paul, menaçant les 
contrevenants de voir leurs maisons démolies, et les matériaux vendus au profit de l’hôpital. 
 
A la fin de cette même année 1786, MM Dioré et Chanvalon nommèrent un second,  inspecteur des 
routes de la colonie, dont le traitement fut fait au moyen des amendes que le Tribunal terrier 
imposait à ceux qui contrevenaient aux lois de police sur la petite et grande voirie. Ils publièrent 
également, cette même année, des réglements importants sur la pêche et la chasse ; il fut défendu 
de tirer sur l’oiseau martin, et d’en dénicher à peine de 500 livres d’amende. 
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Ce fut à cette époque, en 1786, que les marins de Bourbon découvrirent l’île de Saint Jean de Lisboa. 
Cette nouvelle fut à peine répandue, qu’une compagnie s’offrit de la coloniser ; les Administrateurs 
de Bourbon transmirent la pétition à ceux de l’île de France qui l’autorisèrent, le 22 juin 1787, à s’en 
occuper. 
 
Le 4 octobre 1787, Mr de Narbonne, Ordonnateur à l’île de France, donna avis à Mr de Chanvalon, 
Ordonnateur à Bourbon, qu’il venait de recevoir de Mr de Castries une lettre du 26 février dernier, 
par laquelle il lui donnait avis des réglements promulgués pour l’établissement de paquebots postes 
entre la métropole et les îles. 
 
Mais l’événement le plus saillant de l’administration de MM Dioré et de Chanvalon fut la création 
définitive du quartier de Saint Joseph, car déjà il existait en germe sous le gouvernement précédent. 
 
En effet, un savant naturaliste, Mr Hubert Joseph, parcourut l’île en tous sens pour voir quels 
seraient les terrains les plus propices à la culture des épices envoyés par Poivre, et engager les 
principaux propriétaires à les propager. Il fut frappé des nombreux terrains qui existaient entre Saint 
Pierre et le Grand Brûlé, dans la partie sous le vent, et attira sur cette partie de la colonie l’attention 
de MM de Souillac et de Narbonne. 
 
Ils entrèrent avec empressement dans les vues de Mr Joseph Hubert. Ils décidèrent la création d’un 
nouveau quartier, et ils le nommèrent Commandant. Il fut nommé Saint Joseph par considération 
pour Mr Souillac et de Mr Hubert. Le 16 juillet 1785, le Commandant reçut les instructions de 
l’Administrateur de l’île de France relativement aux concessions à faire à tous ceux qui voudraient s’y 
établir. Il était exigé entre autres conditions que les concessionnaires y fassent leur demeure. Les 
nouveaux terrains demandaient à être défrichés et à ce qu’on abattit de grands arbres. Les colons 
reculèrent devant la crainte de ne pas se trouver dans les limites du terrain concédé, et préférèrent 
s’établir sur le bord de la mer. Les colons, par suite de leur négligence à cultiver la terre, ne tardèrent 
pas à éprouver les rigueurs de la disette de denrées. Mais grâce à l’active intelligence de Mr Hubert 
qui leur obtint des secours de la part des Administrateurs, ils ne ressentirent pas les effets de leur 
imprévoyance. 
 
Mr Hubert ne pouvant obtenir que l’ingénieur, ni l’arpenteur vint faire le partage des terres, se mit 
lui-même à l’œuvre et empêcha la dispersion des colons. 
 
Les Administrateurs de l’île de France, en transmettant le 27 septembre 1786, au Ministre, la 
nouvelle du tremblement de terre qui s’était fait un peu sentir dans l’île, portaient à sa connaissance 
un fait singulier qui venait de se passer en même temps à Bourbon. 
« Nous venons d’éprouver un tremblement de terre qui n’eut aucune suite fâcheuse ; il a eu lieu dans 
la nuit du 3 au 4 août. Plusieurs personnes assurent en avoir senti des secousses vers les trois heures 
du matin ; mais le plus sensible a été à 6H35 minutes du matin. Une forte brise de d’Est-Sud Est au 
Sud Est avait régné toute la nuit. Le temps était calme alors. Un bruit sourd s’est fait entendre dans le 
Sud Ouest pendant 3 à 4 secondes, et il s’est terminé par un bruit semblable à celui d’un coup de 
canon éloigné. Les portes et les vitres des maisons en ont cependant tremblé, ainsi que plusieurs 
meubles légers. Jusqu’à 7 ou 8 heures du matin, personne, excepté quelques unes qui avaient senti 
les secousses de la nuit, ne soupçonnait un tremblement de terre. On attribuait l’explosion 
semblable à un coup de canon éloigné dont il vient d’être parlé à quelqu’accident arrivé au moulin à 
poudre qui est à environ 3 lieues de la ville ; mais rassurés à ce sujet, on s’attendait à apprendre à 
chaque instant de grands bouleversements dans l’intérieur de l’île, quelques bouches de volcan. Rien 
de tout cela n’est arrivé, heureusement ; et il y a lieu de croire que l’explosion qui a eu lieu, et qui a 
très bien été entendu ici, s’est faite en mer. Une particularité qui est à remarquer, c’est que dans les 
trois quarts des quartiers de l’île qui n’a guère que 15 lieues parisiennes de diamètre, on n’a senti ni 
secousses, ni commotion, ni entendu d’explosion ». 
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« Dans le temps à peu près où le tremblement s’est fait entendre à l’île de France, il est arrivé par un 
hasard singulier que le feu a pris à Bourbon, dans une caverne où on jetait depuis un temps 
considérable tous les bois morts, les cafés pourris, les épluchures de coton, et généralement tout le 
produit des nétoiements d’une habitation. Cet incendie a duré un temps considérables ; les rochers y 
étaient brûlants au point que les arbres et les paturages qui couvraient la caverne ont séché sur pied. 
La caverne jetait fréquemment de la cendre mêlée de pierres calcinées que l’on prenait pour de la 
lave. Les voyageurs en mer voyaient alternativement le feu, la flamme et la fumée, et toutes ces 
circonstances réunies ont fait craindre et croire, surtout ici, que c’était un nouveau volcan qui s’était 
déclaré ; il s’est trouvé que c’étaient des Noirs qui avaient fait du feu dans cette caverne et qui 
avaient occasionné un incendie ». 
 
Mr Dioré se voyant âgé, demanda au Ministre sa retraite et le grade de Colonel. Il obtint l’un et 
l’autre. 
 
Mr de Chanvalon quitta presque en même temps que Mr Dioré l’administration qui lui était confiée. 
Il la remit entre les mains de Mr Du Verger en juillet 1789. 
 

§14. Gouvernement, à l’île de France, de Mr d’Entrecasteaux 
Ordonnateur : Mr de Narbonne 

 
Le 16 février 1787, le Roi signait à Versailles la nomination d’un marin célébre dans l’histoire, celle de 
Mr Raymond Antoine de Bruny, Chevalier d’Entrecasteaux, au poste de Gouverneur Général des 
deux îles, à la place de Mr de Souillac. Mais ce nouveau Gouverneur Général ne prit possession que le 
5 novembre de cette année. 
 
Le gouvernement de Mr de Souillac et les deux années de Mr d’Entrecasteaux, dit Mr d’Unionville, 
peuvent être comparés aux moments de calme qui précéde la tempête. 
 
Dans la nuit du 31 décembre 1788, le Vénus, ayant à bord 14 ou 15 enfants des familles les plus 
recommandables de l’île de France, périt et disparut dans cette nuite fatale. 
 
Le 16 février 1788, Mr de Narbonne, encore Ordonnateur à l’île de France, apprit à Mr Rathier du 
Verger, successeur de Mr Chanvalon, la franchise du Port Louis de l’île de France, à tous les 
bâtiments étrangers, tant pour eux que pour leurs cargaisons, et pour l’extraction des denrées 
coloniales. 
 
Mr d’Entrecasteaux disait, le 18 avrl 1788, au Ministre, au sujet des arrêts rendus par le tribunal de 
Bourbon : « L’île de Bourbon est comme partagée entre 3 ou 4 familles principales qui, dans le 
principe, vivaient dans le meilleur accord ; mais dès que la désunion s’y est introduite, elle est 
devenue universelle. Les haines entre quelques individus de ces familles sont des querelles 
générales, dans lesquelles toute la colonie prend parti. Les magistrats qui tiennent presque tous à ces 
diverses familles, ont éprouvé la même division, et il en est résulté qu’il n’est rendu par ce tribunal, 
ou que des jugements passionnés, quand le parti de l’opposition prévaut, ou des arrêts trop mitigés 
quand la pluralité est favorable au parti opposé ». 
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TOME 4 
 

Chapitre 10 
 

Préfecture Apostolique de Mr Darthé – 1788-1796 
 
 

§1. Nomination de Mr Darthé à la Préfecture Apostolique 

Mr Darthé fut choisi pour remplacer Mr Chambovet le 14 janvier 1788. MM d’Entrecasteaux et 
Motais de Narbonne recevaient l’avis officiel de cette nomination : 

 « Vous avez été prévenu, Messieurs, par une lettre de Mr le Maréchal de Castries que, sur la 
demande de Mr Chambovet, il devra être pourvu à son remplacement. Le Vicaire Général de la 
Congrégation de la Mission a nommé Mr Darthé Supérieur des missions des îles de France et de 
Bourbon, et de Madagascar, et il a obteneu pour lui de la Cour de Rome les Brefs de Préfet 
Apostolique. Mgr l’Archevêque de Paris lui a également conféré les pouvoirs de Vicaire Général. Vous 
trouverez ci-devant ces titres ci-inclus, ainsi qu’un Bref de Vice-Préfet Apostolique de Madagascar au 
nom de Mr Durocher ». 
« Le sieur Darthé va se rendre, avec quatre missionnaires, à Lorient pour s’y embarquer. C’est un 
sujet de distinction ; je vous invite à lui procurer tous les secours dont il aura besoin pour remplir son 
ministère. Il m’a proposé de faire dans la mission de Madagascar une augmentation dont il assure 
qu’il résulterait de grands avantages. Je le charge de vous communiquer les plans sur lesquels vous 
voudrez bien me donner votre avis. Vous savez que la situation des finances ne permet pas 
d’augmenter les dépenses sans de fortes considérations. D’un autre côté, les réunions de bénéfices 
s’obtiennent difficilement ». 

Cette lettre de Versailles était suivie d’une ordonnance royale ainsi conçue : 

« Sa Majesté étant informée que le sieur Darthé a obtenu de la Cour de Rome les Brefs apostoliques 
des îles de France, de Bourbon et de Madagascar, avec les Bulles nécessaires pour conférer la 
confirmation et accorder certaines dispenses, ainsi que les pouvoirs de l’Archevêque de Paris pour 
remplir les fonctions de Vicaire Général. Elle tient et entend que ces lettres soient enregistrées aux 
Conseils Supérieurs des îles de France et de Bourbon ». Signé : Maréchal de Castries – Versailles, le 
17 janvier 1788.  

L’Archevêque de Paris dont il est question n’était plus Mgr Christophe de Beaumont. Dieu l’avait 
rappelé à lui à une vie meilleure le 12 décembre 1781. Si le cœur sensible des Créoles savait tout ce 
que leurs pères doivent à ce magnanime Prélat, ils auraient sa mémoire en haute vénération. Il fut 
remplacé par Mgr Eléonore Léon Leclerc de Juigné qui, dans le rigoureux hiver de 1788 à 1789, non 
content d’engager son patrimoine et d’envoyer sa vaisselle à la monnaie, emprunta 100.000 écus au 
Marquis de Juigné pour venir au secours des malheureux.  
En héritant du Siège de Paris, Mgr de Juigné hérita de la tendre sollicitude de Mgr de Beaumont. Il 
nomma MM Darthé et Guyomar ses Vicaires Généraux dans les deux îles. 
 
Mr Jacquier dont nous avons si souvent cité les circulaires, était allé aussi, nous en avons la douce 
confiance, rejoindre Saint Vincent de Paul dans le ciel, et ce fut Mr Pertuisot, Vicaire Général de la 
Congrégation de la Mission, qui remplaça Mr Chambovet par Mr Darthé. Nous voyons dans une autre 
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lettre à MM d’Entrecasteaux et Motais de Narbonne, quelle haute estime Mr de Castries avait conçu 
de ce missionnaire. 
 
Maréchal de Castries – Versailles, le 3 juillet 1788 
« J’ai reçu, Messieurs, votre lettre du 24 février dernier, concernant le retour en France de Mr 
Chambovet, Préfet Apostolique. La crainte que vous aviez de le voir remplacé aura cessé, lorsque 
vous aurez reçu ma lettre par laquelle je vous annonçais le sieur Darthé en qualité de Préfet 
Apostolique et de Vicaire Général de Paris. Il m’a été fait beaucoup d’éloges de cet ecclésiastique, et 
je ne doute pas qu’il ne s’efforce de justifier, dans la colonie, les bons témoignages que sa conduite 
lui a mérités en France ». 
 
MM d’Entrecasteaux et Motais de Narbonne informèrent, le 14 août 1788, le Ministre de la Marine 
que le Bref de la Cour de Rome annonçant Mr Darthé, Préfet Apostolique, venait d’être enregistré au 
Conseil Supérieur de l’île de France. 
 
 Lettre de MM D’entrecasteaux et de Narbonne au Ministre de la Marine : 
« En conséquence des ordres du Roi, nous avons fait enregistrer au Conseil Supérieur de l’île de 
France le Bref de la Cour de Rome qui nomme Mr Darthé Préfet Apostolique des îles de France, de 
Bourbon et de Madagascar, et celui qui établit Mr Durocher Vice-Préfet Apostolique de l’île de 
Madagascar. Quant aux pouvoirs de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, nous les avons remis à 
Mr Darthé lui-même, comme n’étant point susceptibles d’enregistrement ». 
« Pour remplir entièrement les ordres du Roi au sujet de Mr Darthé, nous avons adressé à MM les 
Administrateurs de Bourbon, une expédition de l’arrêté d’enregistrement des pièces qui le 
concernent ; et ces Messieurs feront remplir au Conseil Supérieur de leur île les mêmes formalités 
qui ont eu lieu ic. Au moyen de ces différents enregistrements, le sieur Darthé est entièrement dans 
ses fonctions et nous lui procurerons, par devoir et pour répondre à votre invitation, tous les secours 
dont il aura besoin pour remplir son ministère. Lorsqu’il nous aura proposé ses plans sur la mission 
de Madagascar, nous aurons l’honneur de vous faire part des observations dont ils nous auront paru 
susceptibles, mais nous ne nous permettrons aucune augmentation de la dépense qu’après les 
ordres qu’il vous plaira de nous adresser ». 
« Nous ne doutons nullement que le sieur Darthé ne possède avec distinction les qualités de son 
état, et qu’il ne soit l’homme de sa place. Mais en ce moment, nous ne pouvons nous empêcher de 
donner des regrets à la retraite de Mr Chambovet. La tranquilité qu’il a su introduire et maintenir 
parmi ses confrères, la douceur de son caractère, la régularité de ses mœurs, la solidité de ses 
instructions et son zèle vraiment apostolique à remplir toutes les fonctions de son ministère sont des 
traits qui le distinguent et rendront longtemps sa mémoire précieuse en cette colonie ». 
« Lorsqu’il se disposera à partir, nous donnerons les ordres nécessaires pour son retour aux frais du 
Roi ». 
 
‘Vu la lettre du 8 septembre 1788 mentionnant que Mr Chambovet s’embarque pour la France’. Mr 
Montmarin, Ministre de la Marine, en accusant aux Administrateurs del’île de France réception de 
leur lettre du 14 août 1788, leur disait : 
« J’ai reçu, Messieurs, avec votre lettre du 14 août dernier l’arrêté du Conseil de l’île de France pour 
l’enregistrement des titres de Mr Darthé, Préfet Apostolique de cette colonie. Je ne puis que vous le 
recommander de nouveau et d’examiner si les plans de cet ecclésiastique pour l’établissement d’une 
mission à Madagascar peuvent se concilier avec nos vues d’économie. J’ai vu, au surplus, le 
témoignage favorable que vous rendez à Mr Chambovet et lui procurerai au plutôt les grâces dont il 
peut être susceptible ». 
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§2. Mission de Madagascar 
 

A cette époque, en France, le pouvoir ne faisait que passer de main en main. Le Maréchal de Castries 
ne resta pas longtemps au ministère. Ce fut un malheur pour Mr Darthé et Mr Durocher. Il était 
parfaitement bien disposé pour Madagascar et il les eut secondés efficacement dans le bien qu’ils 
projetaient pour cette mission. Mais en héritant de sa place, Mr de Montmarin n’hérita pas de ses 
sentiments pour la mission de Madagascar. Et puis, elle marchait à pas de géant cette terrible 
révolution qui devait broyer sous des dents de fer toute espèce d’autorité et ne se souciait pas de 
détruire au loin l’idolatrie et d’ériger sur les débris des autels au vrai Dieu, puisqu’elle allait détruire 
son culte dans le royaume même de Clovis, de Charlemagne et de Saint Louis. C’en était donc fait, 
encore une fois, de la mission de Madagascar. 
Le dernier service que la colonie de la mer des Indes reçut du Maréchal de Castries fut l’envoi de huit 
sœurs de Saint Paul de Chartres qui partirent en octobre 1788. 
 

§3. Paroisses de l’île de France en 1788 
 

Les cinq paroisses de l’île de France furent desservies de la manière suivante : 
1° Le Port-Louis : elle est le chef-lieu de la résidence du Gouverneur et de l’Intendant, de l’Etat-Major 
et du Conseil Supérieur. Sa population est de 25 à 28.000 âmes. 
Le Port-Louis est la résidence du Préfet Apostolique qui est Mr Darthé. Mr Jean Richard à titre de 
curé et fait les fonctions. 
Mr Durocher, destiné pour la mission de Madagascar, a soin de l’hôpital depuis 10 ans, et il rend des 
services à la paroisse. 
Mr Flageollet est chargé d’une école sur cette paroisse. Il ne peut remplir aucune fonction du saint 
ministère. 
Mr Delfolie, vieillard infirme depuis 10 ans, reste au presbytère. 
 
2° Paroisse dite de Saint François aux Pamplemousses : elle est distante de deux lieues du Port-
Louis. Elle est desservie par Mr Boucher depuis 10 ans ; Il est aidé par Mr Istace dont on dit beaucoup 
de bien. Sa population est de 8.000 âmes, son pourtour est d’au moins dix lieues. 
 
3° Paroisse dite Saint Julien de Flacq : elle est à 4 lieues de Pamplemousse. Ses habitants sont au 
nombre de 5.000 âmes ; elle est dispersée sur une grande étendue de terrain. Il y a à peine 12 ans 
qu’elle est établie. Son curé est Mr Aymonier, excellent sujet. 
 
4° Paroisse Notre-Dame du Grand Port ou Port du Sud-Est : Ce quartier est à l’extrêmité de l’île et a 
une très grande étendue de terrain. Mr Bouffard qui la dessert est éloigné d’au moins 7 lieues de 
tout autre missionnaire. 
 
5° Paroisse Saint Pierre : Elle est à 5 lieues de Moka, à 4 lieues du Poret Louis. Son étendue est 
indéfinie du côté de l’ouest. Mr Gros en est curé. 
 
Il y a encore dans cette île MM Grosdidier et Coulogne. MM Ponchier et Halnat, partis de France avec 
Mr Darthé, étaient destinés à Madagascar. 
Mr Darthé se vit dans la nécessité de renvoyer en France, l’année suivante, Mr Coulogne ainsi que 
nous l’apprend une lettre adressée au Ministre. 
 
Lettre de Mr Darthé au Ministre – Port Louis, le 4 mars 1789 
« Je fais repasser en France Mr Coulogne, Prêtre de la Congrégation de la Mission. Je me suis vu 
contraint d’invoquer l’autorité pour le faire embarquer. Il a méprisé mes avis, mes ordres. Il n’a pas 
fait plus de cas de ceux de Messieurs les Chefs ; il leur a même manqué en disant, sans y être 
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provoqué (comme il s’en fait gloire), qu’il ne partirait qu’autant que ces Messieurs lui donneraient 
quatre fusilliers. 
Je me suis déterminé à le renvoyer au plus tôt parce qu’il trouble la paix, qu’il est insociable, violent, 
emporté, noircissant, calomniant indifféremment tous ceux qui lui déplaisent, sans discipline, 
insubordonné, ne reconnaissant, dit-il, aucun supérieur, sans principe ». 
« J’ai communiqué à Messieurs les Chefs les lettres que j’ai reçues contre Mr Coulogne, entr’autres 
une du Commandant et du premier notable du Grand-Port, d’où j’ai été obligé de le retirer parce 
qu’il s’y est mal comporté. Je produis à Saint-Lazare toutes ces pièces pour justifier le tempérament 
extrême auquel je suis obligé de recourir ». 
 
Témoignage sur Mr Istace 
Lettre de Mr Verbert sur Mr Istace à Mr Jalabert, Vicaire Général à Paris – 14 juillet 1818 
« Monsieur, j’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 10 juillet, par laquelle 
vous m’invitez à vous fournir des notes qui vous sont demandées par les Ministre de la Justice et de 
l’Intérieur, sur Mr Jean Joseph Istace, Prêtre de la Congrégation de la Mission de Saint-Lazare, dont 
j’ai l’honneur d’être le Supérieur. Je m’empresse, Monsieur, de me rendre à votre invitation, afin de 
vous mettre à portée de satisfaire le Ministre dans cette occasion ». 
« Mr Jean Joseph Istace, né à Carlsbourg, dans le Duché de Bouillon, a été reçu en qualité de clerc 
dans la Congrégation de la Mission de Saint-Lazare, à Paris, le 15 septembre 1775 ». 
« Lorsque les Congrégations séculières furent supprimées en 1791, Mr Istace exerçait les fonctions 
curiales à l’île de France dont l’administration spirituelle était confiée aux Lazaristes. Mr Istace, ayant 
refusé de faire le serment prescrit par la Constitution civile du clergé, il fut forcé de quitter la cure 
qu’il desservait et il revint en France où il reçut le Brevet d’une pension ecclésiastique de 450 francs, 
comme membre de la Congrégation de la Mission de Saint-Lazare, et où il ne pût demeurer à cause 
de la persécution suscitée contre les prêtres non assermentés. Un traité de paix ayant été ensuite 
conclu entre la France et plusieurs puissances étrangères, Mr Istace devint par ce traité sujet du Roi 
des Pays-Bas et diocésain de l’Evêché de Namur. Mr Istace était curé de Spontin, dans cet évêché, et 
il y recevait du Gouvernement des Pays-Bas la pension portée sur son Brevet. Lorsqu’il apprit par la 
voie des journaux que Sa Majesté Louis XVIII avait rétablli la Congrégation des Lazaristes dans son 
Royaume, Mr Istace, toujours dévoué à sa Congrégation, et pouvant encore s’y rendre utile, me 
demanda, et je lui accordai la permission d’y rentrer. Et il arriva en effet à Paris dans le courant du 
mois de mars 1818. Peu de temps après être rentré dans sa Congrégation, Mr Istace se présenta 
devant le maire de son arrondissement qui lui expédia les pièces nécessaires, en outre de son Brevet, 
pour être autorisé à recevoir désormais sa pension ecclésiastique à Paris. Ces pièces furent portées à 
Son Excellence le Ministre des Finances qui ne les trouva pas suffisantes, qu’autant que Mr Istace y 
aurait joint des lettres de naturalisation comme Français. Mr Istace a supplié Mgr le Garde des 
Sceaux de lui accorder ces Lettres, et il les attend avec bien de la confiance ».* 
« J’espère, Monsieur, que ces notes sur Mr Istace suffiront pour déterminer les Ministres du Roi à 
accorder à cet ecclésiastique les grâces qu’il sollicite. Je vous prie de recevoir tous nos 
remerciements de l’intérêt que vous voulez bien prendre à Mr Istace. Je suis mortifié de la peine que 
cette affaire vous donne et j’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur ». 
PS. La date de cette réponse vous prouvera, Monsieur, que j’avais désiré qu’elle vous parvint plus tôt, 
mais n’ayant pas trouvé après l’avoir écrite, l’époque de la réception de Mr Istace dans notre 
Congrégation. J’ai été obligé de la lui demander d’Amiens où il donne la retraite à 130 séminaristes 
que Mgr de Samosate aura la bonté d’ordonner demain à la cathédrale d’Amiens ». 
 
 
Témoignage sur Mr Flageollet 
Le clergé eut à traverser, à l’île de France, des jours bien mauvais. Il ne fallut rien moins que l’estime 
qu’il s’était concilié par sa constante édification et son éloignement de tout ce qui était étranger aux 
fonctions de son saint ministère, pour pouvoir être toléré au sein d’une population telle que celle de 
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l’île de France. Cependant cette réserve ne le mit pas à l’abri de toute avanie, ainsi que nous 
l’apprend le vieux colon : 
« Aucun des prêtres n’a laissé de souvenirs  plus honorables que Mr Flageollet, mort il y a quelques 
années, curé à Moka. Malgré ses vertus, ou plutôt à cause de ses vertus, ce digne prêtre ne fut pas 
épargné par la tourmente révolutionnaire. Accusé plusieurs fois, conduit au Port au mileu d’une haie 
de baïonnettes, on semblait se faire un jeu de le tourmenter. Mais ce n’était pas dans un cœur c 
omme le sien, plein de courage, d’amour et de charité pour le prochain, que l’on pouvait faire entrer 
ni la haine, ni la crainte. Dans la souffrance, il priait comme son divin Maître, pour ceux qui 
l’abreuvaient ainsi d’insultes eet de mauvais traitements. Oh ! Si l’on savait juqu’à quel excés 
d’insultes et de dérision peut se porter un peuple, quand il a brisé tous les liens d’obéissance aux lois 
et au pouvoir, comme on se garderait bien de le soutenir, en excitant les passions. Nous avons vu ici 
cet abbé Flageollet offert à l’amusement et à la risée du public ! Nous l’avons vu garrotté sur un 
tonneau et forcé de donner à boire aux passants aux cris de ‘Vive la République !’. Mais enfin, le jour 
de la justice s’est levé, son mérite a brillé avec d’autant plus d’éclat qu’il avait été plus méconnu. Ses 
paroissiens, plein d’admiration pour ses vertus apostoliques, ne citent jamais son nom que pour le 
comparer aux pasteurs qui ont le plus honoré l’Eglise par leur ardente et constante charité ». 
 
Par suite du départ de Mr Darthé et des autres missionnaires qui ne tardèrent pas à quitter l’île de 
France, on peut regarder la mission de la Congrégation comme terminée sur cette île. Cependant 
nous continuerons à mentionner les tentatives qui furent faites quelques annnées après pour donner 
un Supérieur aux trois missionnaires qui y restèrent et à faire rentrer la Préfecture Apostolique dans 
la Compagnie. 
 
Mr Darthé, se retirant pour ne pas revenir, toute l’autorité spirituelle était dévolue à Mr Durocher, 
Vice-Préfet à Bourbon, qui investit Mr Boucher des pouvoirs nécessaires pour l’administration 
spirituelle de cette île. Mr Boucher ne put, dans les circonstances critiques où se trouvait la colonie, 
recruter aucun ecclésiastique pour le service des paroisses, ce qui fut la cause que bon nombre de 
colons furent privés de toute instruction religieuse ; les enfants qui habitaient à une grande distance 
des missionnaires restèrent longtemps sans baptême, et les morts sans sépulture ecclésiastique. 
 
Quelques années plus tard, le collège fut, il est vrai, confié à deux ecclésiastiques. Mais absorbés 
qu’ils étaient par leurs occupations auprès de la jeunesse, ils ne purent être d’aucun soulagement 
pour les missionnaires employés auprès des populations. 
 

§4. Confiscation des biens des missionnaires 
 

Une lettre de Mr Dupuy, Ordonnateur à l’île de France, adressée le 28 octobre 1791 à Mr le curé du 
Flacq, nous apprend que les biens affectés aux presbytères de cette île avaient déjà été confisqués et 
réunis au Domaine. Nous regrettons qu’elle ne nous fasse pas connaître la position qui fut faite aux 
missionnaires à la suite de cette spoliation.  On sait seulement qu’on leur assigna une pension. 
Malgré l’état précaire dans lequel  les laissait cette mesure injuste, les missionnaires continuèrent 
jusqu’à la fin de ce siècle à se rendre utiles aux populations, avec tout le zèle dont ils avaient donné 
tant de preuves jusqu’alors. Ils surent, par leur prudence et leur dévouement, procurer le bien 
spirituel aux âmes et, par leur désintéressemnt, conserver l’estime et l’affection de toutes les classes 
de la colonie. 
Lettre de Mr Dupuy au curé de Flacq – 28 octobre 1791 : 
« Vous avez grande raison de croire que la direction des biens ecclésiastiques étant aujourd’hui dans 
les mains de la commune, il n’y a plus lieu à l’exécution du traité fait autrefois entre le Roi et votre 
Congrégation. Mais je ne puis pas en conclure qu’il faut créer autant d’aumôniers qu’i a de 
détachements dans les ports principaux de la colonie. La Baie aux Tortues, le Moulin à Poudre, le 
Grand Port, la Savanne…demanderaient aussi des chapelains pour donner les secours spirituels à 
leurs soldats malades, et l’Etat se trouverait obligé à un supplément de dépense qui ne s’accorderait 
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ni avec sa situation, ni avec le régime économique qui nous est prescrit. J’en conferrai avec le 
Commandant Général qui doit connaitre, ainsi que moi, de toute disposition nouvelle à cet égard ; en 
attendant, je connais trop votre zèle et votre piété pour n’être pas sûr que vous rendrez aux malades 
qui seront dans votre paroisse, n’importe à quel titre, tous les secours spirituels que l’éloignement et 
vos grandes préoccupations vous permettront de leur porter ». 
 

§5. Départ de Mr Darthé pour l’Amérique du Sud 
 

En 1796 ou 1797, Mr Darthé, obligé par son refus de prêter le serment constitutionnel de quitter l’île 
de France, se retira à Montevideo où il passa deux ou trois ans parmi les Brésiliens dont il mérita 
l’estime et l’amitié. Il obtint, par la médiation des Brésiliens, du commandant de la frégate française  
La Méduse ou Médée, une place à son bord pour être  reporté en France. Mais ce bâtiment ayant été 
capturé avec un autre, La Concorde, à la hauteur du Brésil le 4 août 1800, par une flotte anglaise, Mr 
Darthé devint prisonnier de guerre des Anglais qui, ne pouvant pas conduire leurs prises en 
Angleterre, vendirent les frégates et confièrent leurs prisonniers aux Portugais. Rio de Janeiro fut le 
lieu où les prisonniers furent débarqués, et de là on les conduisit dans une petite île. MM Richenet et 
Dumazel, Prêtres de la Mission français qui se rendaient en Chine sur la flotte anglaise victorieuse, 
firent d’inutiles efforts, pendant leur séjour à Rio de Janeiro, pour voir leur confrère ; cependant ils 
purent communiquer avec lui par l’intermédiaire de l’aumônier portugais. Ils apprirent que ce digne 
Préfet jouissait d’une bonne santé. 
Mr Boulangier qui, de l’Angleterre, transmit ces renseignements, présume que Mr Darthé aura été 
échangé, comme les autres Français, par les Anglais avec des prisonniers Portugais et Espagnols, et 
qu’il aura pu se rendre en France. 
Dans la relation que Mr Richenet écrivit le 1er mai 1801 de Canton à Mr Boullangier à Londres, nous 
lisons : 
« La Concorde avait 450 hommes, et La Médée 350. La rencontre des deux frégates françaises avec 
cinq vaisseaux de la Compagnie des Indes, escortés du Belliqueux, eut lieu le 4 août 1800. Mr Darthé 
était sur une des frégates de la France et les deux missionnaires qui se rendaient en Chine se 
trouvaient sur des vaisseaux de la Compagnie des Indes. Les prisonniers furent distribués sur les six 
vaisseaux anglais et conduits à Rio de Janeiro. Mr Darthé est peut-être actuellement en Angleterre ; 
si cela est, il est probablement libre, et peut-être serait-il à Londres. Nous fûmes dans l’impossibilité 
d’aller le voir à Rio de Janeiro. Je demandai d’aller le voir à bord. On me conseilla amicalement de ne 
pas faire de démarches ultérieures. Quand tous les prisonniers, et Mr Darthé du nombre, furent 
déportés en mains portugaises, je crus que je me trouverais plus les mêmes obstacles. Je m’adressai 
directement au fils du Vice-Roi qui agissait pour son père. J’étais avec un Espagnol qui le connaissait. 
Il n’en mit pas moins ma requête à néant. Le Religieux qui allait dire la messe aux prisonniers a du 
dire tout cela à Mr Darthé ». 
Mr Darthé vivait, en 1808, à Saint Omer, retiré chez les sœurs. 
Après le départ du Préfet Apostolique, Mr Cicalla se retira à Bombay, Mr Istace, curé de Moka, rentra 
en France, ainsi que MM Richard et Ponchier. Ce dernier missionnaire rentra peu après à l’île de 
France. 
Cette mission, ayant déjà perdu Mr Brossard en 1790 et Mr Aymonin, curé de Flacq en 1792, se 
trouva ainsi fort dépourvue de pasteurs. 
 

 
 

§6. Etat de Bourbon en 1789 
 

Nous extrayons quelques fragments d’un mémoire adressé adressé par les Chefs de la colonie, en 
1789, au Ministre, sur la population, les mœurs des habitants, la production de l’île en général, la 
religion et l’administration : 
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La population 
Suivant les derniers recensements, la population peut s’élever à 8000 Blancs et 40000 Noirs. C’est 
depuis la rétrocession des deux îles qu’elles ont acquises une consistance vraiment intéressante, tant 
par leur commerce et leur culture que par leur population. Celle de Bourbon, ainsi que la culture des 
terres a doublé depuis 25 années. Dans le moment actuel, la culture des terres peut y être tout au 
plus susceptible d’un quart d’augmentation. Ce qui donne à craindre, rien ne s’opposant 
positivement à une plus grande population, qu’elle n’aille toujours en augmentant et dans la même 
progression que par le passé. On ne saurait donc s’occuper trop tôt des moyens à prendre pour 
décharger l’île de l’excédent de ses habitants, ou ils seront obligés de se dévorer entre eux dans un 
temps plus ou moins éloigné. 
On n’aurait de peine à se persuader, si on était sur les lieux, qu’une île dont nous ferons connaître la 
richesse puisse néanmoins renfermer une aussi grande quantité de personnes, toutes ayant besoin 
de l’assistance publique. La plus grande partie des héritages qui ne sont point possédés par les 
grands terriens de l’île, ont été divisés et subdivisés trois ou quatre fois ; et c’est sur ces subdivisions 
que des ménages chargés d’une nombreuse famille, vivent aujourd’hui. Il n’est pas rare d’en trouver 
qui ont depuis 6, 8 jusqu’à 12 et 15 enfants. 
 
Mœurs des habitants, leur génie 
Les habitants, en général, sont de la plus haute stature et la plus belle espèce d’hommes qu’on 
puisse voir. Dans quelques paroisses, on aurait de la peine à en trouver en-dessous de la taille de 5 
pieds 4 pouces. Ils sont forts, robustes et bien constitués, naturellement bons et hospitaliers ; 
paresseux à l’excés, aimant avec passion la liberté dont ils n’ont cessé de jouir dans leur habitation 
dès leur plus tendre enfance ; fins et déliés dans ce qui concerne leurs intérêts, ce qui rend leur esprit 
possessif. Simples d’ailleurs, insouciants pour l’avenir, n’aimant aucun genre d’occupation que celui 
de la chasse ; de la plus grande sobriété, contents pour leur nourriture d’un peu de maïs, de riz ou de 
manioc qu’ils font cultiver dans leur ménage par deux, trois, quatre Noirs s’ils en ont, ou qu’ils volent 
chez leurs voisins s’ils n’en ont point. Il faudrait qu’ils fussent pressés d’un grand besoin s’ils se 
déterminaient à donner seulement un coup de pioche ; aimant les liqueurs fortes, naturellement 
portés à l’ivrognerie, redoutant plus qu’ils ne respectent l’autorité militaire des Commandements, à 
qui assez heureusement ils attribuent des pouvoirs qu’ils ne sauraient avoir ; braves par 
tempérament, ils sont propres au métier de la guerre mais hors de chez eux, et en quelque sorte 
indisciplinables dans l’île même, par la facilité qu’ils ont de se réfugier auprès de leurs parents et 
sous la chétive barraque qui les a vus naître. 
Depuis l’établissement des milices jusqu’à ce jour, aucun des Commandants dans l’île n’a pu obtenir 
qu’ils parussent aux revues en uniforme qu’on leur a proposé même de simplifier à leur gré ; 
persuadés qu’il n’y a aucune différence entre eux dans la naissance, ils voudraient être tous officiers. 
C’est dans cet espoir qu’avec assez de facilité en trois différentes fois, on a levé un corps de 
volontaires, qui ont été périr dans l’Inde, ou par la maladie, ou par le feu de l’ennemi ; peu ou point 
instruits, pour la plupart, des dogmes de la Religion, ils ne mettent aucun frein à leurs passions, e se 
laissent aller dès l’âge le plus tendre, à toutes les impulsions de la nature ; Dans leur famille même, 
les femmes participent plus ou moins des bonnes ou mauvaises qualités qui forment le caractère 
distinctif des hommes ; elles sont comme eux ; en général, fortes et bien constituées, quoiqu’avez 
d’assez beaux traits. Elles n’ont aucun agréement dans leur physionomie, très brunes à cause des 
alliances que dans le principe plusieurs familles ont contractées avec des Négresses portées de l’Inde 
ou de Madagascar. 
La population peut être divisée en 3 ou 4 grandes familles : la 1ère dans laquelle ils n’ont jamais pris 
d’alliance qu’avec les Européens ou avec des Créoles. Les deux ou trois autres ont contracté plus ou 
moins des sortes d’alliances. On peut donc assurer que dans chacune de ces divisions et 
respectivement, tous les membres sont leurs parents ou alliés, quelque distraction qu’ll y ait 
d’ailleurs par la naissance, par le rang, et par l’état des personnes. 
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Production en général 
30 à 35 milliers de café, 200 milliers de café, de 4 à 5 milliers de blé, 5 à 6 milliers de maïs, 4 à 500 
milliers de poids du Cap, sont à peu près, année commune, le produit des terres. 
On peut raisonablement évaluer le produit net de la vente de toutes ces denrées, année commune, à 
4.000,000. Les besoins de la colonie en denrées et marchandises venant du dehors ne se montent 
pas à la moitié de cette somme. Ce calcul bien simple doit donner une idée de la richesse de Bourbon 
dans un temps à venir, et qui n’est pas très éloigné. 
 
Religion 
On sait combien huit paroisses seulement desservies par un même nombre de curés ont toujours été 
insuffisantes (dans une île qui a 40 lieues marines de tour et dont la population en Blancs et Noirs est 
d’environ 50.000 âmes) pour remplir les fonctions de leur ministère et instruire en même temps tous 
les paroissiens des dogmes de la Religion. On peut dire qu’à l’exception de 3 ou 4 paroisses 
circonscrites dans un espace qui n’est pas considérable, dans toutes les autres les curés ont toujours 
été dans l’impossibilité d’instruire les paroissiens, dont le plus grand nombre, à cause du grand 
éloignement, n’ont paru à l’église que lorsqu’on les y a portés pour recevoir le baptême.  
Cette partie de l’administration confiée au Commandant actuel de l’île est une de celles dont il s’est 
particulièrement occupé, et il a obtenu la sanction des Administrateurs de l’île de France pour établir 
trois nouvelles paroisses, sous le titre de Saint Leu, de Saint Joseph et de Sainte Rose, du 
démembrement de trois anciennes paroisses, Saint Paul, Saint Pierre et Saint Benoît. 
On est convaincu que ce nombre actuel de 11 paroisses sera encore insuffisant. Cependant s’il était  
possible à MM de la Mission de Saint Lazare, qui depuis longtemps sont en possession des cures de 
l’île de Bourbon, d’y entretenir toujours un nombre de 24 prêtres, chaque cure pourrait alors être 
desservie par un curé et un vicaire ; il en resterait 4 pour desservir celle de Saint Denis et pour 
suppléer ou remplacer les curés ou vicaires des autres paroisses qui demanderaient leur retour en 
Europe, ou qui seraient hors d’état de servir ou qui mourraient. 
Depuis que les Prêtres de la Mission sont chargés des soins spirituels de cette colonie, ils n’ont cessé, 
sous le régime de la Compagnie des Indes et sous celui du Roi, de faire parvenir leurs doléances à qui 
de droit sur l’insuffisance des pasteurs et des paroisses ; on se rappelle les sollicitudes et les sacrifices 
qu’ils se sont imposés pour la construction des églises et la multiplication des chapelles, et les 
obstacles qu’ils ont roujours rencontrés. Certes, il n’a pas tenu à eux que chaque paroisse fut 
desservie par deux prêtres au moins et qu’il y en eut deux ou trois de surnuméraire pour venir en 
aide aux infirmes et aller évangéliser de temps à autre les groupes de colons disséminés à une grande 
distance du chef-lieu de la paroisse. On se souvient que leurs instances ont toujours échoué contre le 
mauvais vouloir ou des Administrateurs, ou des employés du Ministère de la Marine ; et qu’on leur a 
même refusé plusieurs fois, sur les vaisseaux du Roi, le passage de quelques Filles de la Charité et 
d’instituteurs pour l’instruction et l’éducation de la jeunesse qu’ils avaient entretenu à leurs frais, et 
les sacrifices qu’ils s’étaient imposés pour l’érection d’un collège. 
 
Les Administrateurs 
Le Commandant et l’Ordonnateur de l’île Bourbon y sont établis sous l’autorité du Gouverneur et 
Intendant des deux îles. Il est de toute impossibilité que cela soit autrement. Néanmoins, il en résulte 
que le Commandant n’y peut exercer qu’une autorité très passive, et qu’au contraire le simple 
Ordonnateur y peut faire à peu près tout ce qu’il veut. Comme Président du Conseil Supérieur, par 
conséquent indépendant du Conseil Supérieur de l’île de France, il se trouve à la tête d’un corps qui, 
par ses prétentions, croit qu’il peut et qu’il doit être en butte au Commandant pour le Roi, dont les 
actes, même de justice,  sont toujours considérés par eux comme tyranniques et abusifs. Si le 
Commandant porte des plaintes seulement contre l’huissier ou procureur, qui se seront mal conduits 
ou qui auraient prévariqué, le Conseil assemblé ne trouvera pas matière à délibérer sur les plaintes 
du Commandant, ou rendra un jugement dérisoire. L’Ordonnateur devrait se ranger du côté de son 
collégue ; mais comment alors obtiendrait-il des certificats ou des arrêts qui constatent sa bonne 
conduite lorsqu’il est relevé ! 
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C’est l’Ordonnateur qui seul nomme aux places de natures toutes très lucratives pour ceux qui en 
sont revêtus, quoiqu’elles aient été multipliées à un point indécent, tant par le nombre que par la 
qualité des personnes. C’est donc toujours un moyen de se faire des amis. 
 L’Ordonnateur est seul juge et indépendant de l’Intendant de l’île de France dans tout ce qui 
concerne les dettes des habitants, tant à l’ancienne Compagnie qu’à celle du Roi. 
C’est toujours l’Ordonnateur indépendant de l’île de France qui accorde les lettres de change pour 
pension alimentaire ; il reste, par ce moyen, le maître de se faire des amis et des créatures. 
C’est l’Ordonnateur qui donne ou accorde comme il veut, et à qui il veut, des lettres de change pour 
des billets ; lettres de change qui gagnent un escompte de 40%. 
C’est encore l’Ordonnateur qui favorise qui il veut dans toutes les espèces de fournitures nécessaires 
pour le service du Roi. 
C’est lui qui nomme à toutes les places d’employé, à tous les postes de garde-magasin ; on conçoit 
combien ces dernières places sont recherchées, et l’on connait les fortunes qui y ont été faites par 
quelques particuliers. 
C’est l’Ordonnateur qui seul est chargé de la haute justice de la colonie, de la régie des hôpitaux, et 
de la maison des invalides établie à l’île Bourbon. 
Tout ce qui se rapporte à la marine est également sous sa direction ; il s’était aussi emparé de tout ce 
qui avait rapport au génie et aux bâtiments publics, travaux dirigés par un ingénieur géographe. 
 
 Les ordres donnés par le Chevalier d’Entrecasteaux ont corrigé ces abus, et Mr de Gramond rend 
compte aux deux Administrateurs. 
D’après cet exposé, on se demande si un Commandant de l’île, quoiqu’en apparence revêtu de toute 
l’autorité du Roi, ne serait pas exposé à ne paraitre faire que le métier d’un vil délateur, ou tout au 
moins en portant des plaintes, s’exposerait-il pas à avoir un procès. 
Mr de la Bourdonnais est le seul Administrateur de l’ancienne Compagnie qui ait fait quelques 
établissements qui existent encore, et qui existeront longtemps. Enfin, Mr de Crémont est également 
le seul Administrateur depuis la rétrocession de ces îles au Roi, dont les établissements puissent 
promettre quelque durée, et l’on peut dire avec vérité que malgré les sommes immenses qui depuis 
20 ans ont été consommées à Bourbon, tout y reste à faire. 
 
Mr Guyomard que Mr Darthé trouva curé de Saint Denis et Vice-Préfet à Bourbon, ne resta pas 
longtemps dans ces doubles fonctions ; comme nous ne trouvons son nom ni sur les titres 
mortuaires, ni sur celles des missionnaires attachés au service des paroisses de cette époque, et que 
d’un autre côté nous savons que Mr Durocher l’avait remplacé à Saint Denis, et dans la Vice-
Préfecture en 1789, nous présumons qu’il repassa en France. 
 

§7. Clergé de Bourbon en 1788 
 

Il y avait 8 paroisses en 1789 desservies ainsi qu’il suit : 
1. Saint Denis : curé : Mr Guyomard, Vice-Préfet et Supérieur des missionnaires. 
2. Saint Paul : curé : Mr Davelu. Il est aide par Mr Martin 
3. Saint Louis : curé : Mr Lafosse 
4. Saint Pierre : curé : Mr de Combray. Il est aidé par Mr Gadenel 
5. Saint Marie : curé : Mr Collin, transféré depuis quelque temps de l’île de France à Bourbon. 
6. Sainte Suzanne : curé : Mr Meunier, habituellement infirme. Il est aidé par Mr Rollin 
7. Saint André : curé : un étranger 
8. Saint Benoît : curé: Mr Marchand. Il est aidé par Mr Vivenot 

 
Par suite de l’érection de trois nouvelles paroisses en 1789, les paroisses furent desservies de la 
manière suivante : 
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1. Saint Denis : curé : Mr Durocher et Vice-Préfet. Mr Grosdidier, vicaire, ex-curé de Sainte 
Rose. 

2. Sainte Marie : curé : Mr Collin 
3. Sainte Suzanne : curé : Mr Gadenel 
4. Saint André : curé : Mr Rollin 
5. Saint Benoît : curé : Mr Marchand – Vicaire, un Père Recollet 
6. Saint Joseph : curé : Mr Gros 
7. Saint Pierre de la Rivière D’Abord : curé : Mr de Combray 
8. Saint Louis : curé : Mr Lafosse 
9. Saint Leu : curé : Mr Vivenot 
10. Saint Paul : curé : Mr Davelu – Vicaire : un frère Cordelier 
11. Sainte Rose : curé : Le Père Duhamel, Cordelier. 

 
§8. Erection de la paroisse Saint Leu 

 
Si Mr Darthé, comme Mr Durocher, fut arrêté dans les plans de mission de Madagascar, il n’eut pas 
du moins le même reproche à adresser aux Administrateurs de Bourbon pour l’érection de nouvelles 
paroisses qui réclamaient les habitants. 
Depuis longtemps, les habitants du ‘Boucan de la Leu’ désiraient posséder au milieu d’eux une église 
et un curé. En attendant, un vénérable Religieux qui remplissait les fonctions de vicaire à Saint Paul, 
le Révérend Père Bruno, Capucin, s’y transportait à certains jours pour y célébrer le saint sacrifice de 
la messe, et offrir les secours de son ministère à tous ceux qui le réclameraient.  
Connaissant les exactes dispositions de ces habitants, dans une tournée pastorale qu’il entreprit à 
l’île Bourbon avec Mr Guyomard, Mr Darthé se transporta au ‘Boucan de la Leu’, réunit les principaux 
habitants chez Mr Dennemont pour se concerter, avec eux, sur les meilleurs moyens à employer 
pour ériger une paroisse et placer un prêtre, à poste fixe, au milieu d’eux. Un procès verbal fut 
dressé, le 10 septembre 1789, des conditions proposées par les habitants et accceptées par Mr 
Darthé au nom de la Congrégation de la Mission. 
Aussitôt après, on mit la main à l’œuvre ; vers les premiers jours d’août 1790, les fondations de 
l’église étaient achevées, et on plaçait la première pierre de cette nouvelle église le 10 du même 
mois. 
Le 21 décembre 1791, une des chapelles de l’église étant entièrement terminée, et offrant un lieu 
convenable pour le service divin, le Conseil de la commune invita le prêtre nommé par le Vice-Préfet 
de Bourbon pour exercer les fonctions de curé à Saint Leu de venir prendre possession de sa cure, et 
lui envoya les Noirs nécessaires pour le transport de ses effets. Ce prêtre était Mr Vivenot. Il prit 
possession de la cure la veille de Noël 1791. 
La nouvelle église était très pauvre, mais la charité des fidèles ne lui fit pas défaut : 52 balles de café, 
produit d’une souscription volontaire de 33 habitants, furent remis au maire de Saint Leu pour faire 
venir de France les vases sacrés et les ornements nécessaires. 
L’église de Saint Leu possédait déjà une cloche qui lui avait été donnée le 4 juillet 1791 par Mr le 
Gouverneur de Cossigny. En 1792, les habitants demandèrent de France ‘une horloge solide et bien 
dimentionnée pour mettre, disait le maire, dans une tour, sur une église. Je désire qu’elle ait un 
timbre qui puisse se faire entendre à un tiers ou à une demie lieue’. 
Cependant la révolution marchait à grands pas dans la mère-patrie, et les échos loitains des 
saturnales révolutionnaires venaient comme un glas funèbre résonner au milieu des habitants de 
Saint Leu. 
Le 11 mai 1793, le curé citoyen Vivenot vint prier le Conseil, aux termes de la loi, le dépôt des deux 
registres qui lui avaient été remis, le 12 novembre 1792, pour servir à l’enregistrement des 
baptêmes, mariages et sépultures, l’un des Blancs, l’autre des Noirs. Mais ici le prêtre n’était pas mis 
hors la loi ; au contraire, il était porté sur la liste des notables. Le 29 avril 1793, l’assemblée primaire 
de Saint Leu, nomma pour son président le citoyen Charles Vivenot, à la majorité de 29 voix sur 36 
votants ; et le 30 août de cette même année (1793), il réunit l’unanimité des suffrages pour la place 
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de trésorier. Les habitants de Saint Leu ne crurent les finances de la commune en sûreté qu’en les 
remmettant entre les mains de leur curé. Mr Vivenot accepta cette place en déclarant que son 
amour pour le bien de cette paroisse, et le désir de se rendre utile à la commune le déterminaient 
dans cette acceptation. Déjà, le 29 juillet précédent, il acceptait provisoirement les fonctions de 
Greffier de justice de paix, mettant ainsi ses talents au service de son quartier. Mais aussi, lorsqu’on 
célébrait quelque fête nationale, ses paroissiens ne manquaient pas de se réunir à l’église et de 
chanter en chœur le Te Deum qu’il avait entonné. 
Les agitations des partis, les troubles révolutionnaires, pas plus que les préoccupations de la guerre, 
ne firent interrompre les travaux de l’église ; et lorsque au commencement du siècle les églises de 
France, qui avaient été profanées, ruinées ou démolies, se relevaient avec peine et, semblables à 
Jérusalem au retour de la captivité, arrachaient des soupirs et des larmes aux timides fidèles qui 
osaient à peine y rentrer, l’église de Saint Leu avait été achevée, et ses murailles blanches semblaient 
parées pour des jours de fêtes. 
Mr Vivenot fut curé de Saint Leu jusqu’en 1808, et appelé à la cure de Saint Pierre. Il revint plus tard 
mourir à Saint Leu, en 1834, et son corps repose dans le cimetière de cette paroisse qu’il avait béni 
42 ans auparavant. 
Les officiers municipaux de Saint Leu s’occupaient des intérêts temporels de la paroisse, en même 
temps que des intérêts spirituels. Le 23 septembre 1790, ils arrêtèrent le percement de plusieurs 
rues utiles pour la communication. 
 

§9. Création de la paroisse Saint Joseph 
 

Du Boucan de la Leu, MM Darthé et Guyomard se transportèrent à Saint Joseph, où grâce à un 
homme de cœur et d’énergie, Mr Joseph Hubert, venait de s’élever un nouveau quartier. Longtemps 
on avait hésité sur le lieu où serait élevée l’église, malgré les réclamations des habitants et de Mr 
Vivenot, alors vicaire à Saint Pierre. On s’était déterminé pour l’endroit dit ‘L’Angevin’. L’église et le 
presbytère y furent construits. 
L’église n’était pas encore livrée au culte, quand Mr Darthé passa à l’Angevin, au mois de septembre 
1789. Il offrit le saint sacrifice de la messe et prêcha dans une maison particulière, comme les 
premiers apôtres. 
Le 17 septembre de cette même année 1789, Mr Darthé tint une assemblée à l’Angevin, et on y agita 
tout ce qui concernait la nouvelle paroisse. L’assemblée fut enchantée de Mr Darthé, et Mr Darthé 
de l’assemblée. Il y eut entente générale sur tous les points. 
Seulement, après le départ de Mr Darthé, ces bonnes dispositions s’évanouirent. Bien que l’église et 
le presbytère fussent déjà construits à l’Angevin, il se trouva des gens qui voulurent les transporter à 
‘La Rivière des Remparts’, à peu près vers l’emplacement de l’église actuelle. Le curé de Saint Pierre, 
Mr de Combray, était de cet avis. Dans ce cas, Mr et Mme de Sabadin offraient pour la translation et 
la reconstruction de l’église une somme de 20.000 livres. 
Après bien des démarches, Mr Hubert qui, n’ayant en vue que le bien général du quartier, avait 
obtenu que l’église serait construite à l’Angevin, ramena les habitants à son avis. Alors l’église et le 
presbytère s’achevèrent paisiblement, et Mr Vivenot fut nommé curé de la nouvelle paroisse. La 
sainte messe fut célébrée dans la nouvelle église le 14 mars 1790. Mr Hubert fit lui-même la quête 
pour l’église. Elle fut abondante. L’église fut placée sous l’invocation de Saint Joseph, probablement 
pour reconnaitre les services de Mr Joseph Hubert. 
Nous trouvons, dans le mémoire envoyé au Ministre, en 1789, par un Chef de l’administration, 
quelques détails sur l’érection de la paroisse Saint Joseph : 
« Mr de Souville et Motais de Narbonne, anciens Administrateurs, avaient obtenu la sanction de MM 
de Souillac et Chevreau, Administrateurs à l’île de France, pour établir une nouvelle paroisse sous le 
titre de Saint Joseph, encore lieu dit Barri, dans l’espace compris entre celui dit Langevin et ce que 
l’on nomme le Pays Brûlé. Cette étendue n’avait point encore été concédée, et par conséquent était 
restée inculte ; la difficulté des chemins, le défaut d’eau et le voisinage du volcan, avaient laissé cette 
partie de l’île déserte. On proposa à une trentaine de chefs de familles, de différentes parties, et tous 
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plus ou moins dans la misère, d’aller s’y établir. Ce qu’ils firent. Dès lors, on fit le projet d’y construire 
une paroisse et les Administrateurs de l’île de France accordèrent en prêt une somme de 12.000 
livres en billons ; cette espèce de petite colonie n’ayant point prospéré depuis 3 ans, et les habitants 
dégoûtés d’y rester, tant par défaut d’eau que par leur éloignement de tout secours temporel et 
spirituel, menaçaient d’abandonner leurs chétives barraques, lorsque Mr Robert, un des habitants de 
l’île, et qui avait été nommé Commandant du nouveau quartier, a proposé à Mr de Cossigny d’établir 
plutôt la nouvelle paroisse à Langevin qu’à Barri, et de distraire de la paroisse Saint Pierre ou Rivière 
D’Abord, l’espace compris depuis Manapani juqu’à Langevin ; ce qui a été proposé aux 
Administrateurs de l’île de France qui ont donné leur sanction. Dès lors, la paroisse s’est trouvée 
renfermer plusieurs anciens habitants dont quelques uns sont très à leur aise ». 
« On a convoqué une assemblée. Les habitants se sont taxés et les fonds suffisants ont été donnés 
pour construire la paroisse, le presbytère et pour fournir aux honoraires du curé. Avant peu, le 
service divin se fera dans cette paroisse, et les habitants de Barri vraisemblablement 
n’abandonneront pas leur terrain. Il est à présumer même qu’avant peu, cette paroisse deviendra 
très intéressante et qu’elle produira abondamment du café ». 
 

§10. Création de la paroisse Sainte Rose 
 

C’est dans cette même tournée pastorale de 1789, que les habitants de la Rivière Glissante 
demandèrent à Mr Darthé, comme les habitants de Saint Leu et ceux de Saint Joseph, une nouvelle 
paroisse, car ils n’ignoraient pas que rien ne pouvait se terminer sans la sanction de l’autorité 
ecclésiastique. 
Les habitants de la Rivière Glissante n’avaient pas moins besoin d’église que ceux de Saint Leu et de 
Saint Joseph, car ils étaient éloignés de l’église de Saint Benoît de 20 kilomètres, infranchissables 
dans les mauvais temps, à cause des ravines profondes et dangeureuses qui les séparaient, et de 49 
kilomètres de l’église de Saint Joseph. 
Touché jusqu’aux larmes du malheureux sort de ces habitants qui demandaient à grands cris le pain 
de la Parole de Dieu, et n’avaient personne pour le leur rompre, Mr Darthé promit de faire tout ce 
qui dépendrait de lui pour leur procurer la haute faveur qu’ils sollicitaient. En effet, aussitôt rendu à 
Saint Denis, il présenta une requête à Mr Charpentier de Cossigny, Gouverneur, et à Mr Du Verger, 
Intendant de la colonie, pour obtenir le terrain promis pour la construction de l’église et du 
presbytère de la Ravine Glissante. Elle porte la date du 16 novembre 1789. 
MM de Cossigny et Du Verger accueillirent cette pétition avec tout l’intérêt qu’elle méritait. Le 
terrain donné par Mr de Gresson fut accepté. On y joingnit les terrains adjacents et on y construisit 
l’église et le presbytère. 
Cette église fut placée sous le vocable de Sainte Rose, peut-être pour honorer la patronne de Mme 
de Gresson ; car nous avons vu plus d’une fois offrir gratuitement des terrains pour la construction 
de nouvelles églises, à condition que ces églises portassent le nom des fondateurs. 
 
On voit par la première circulaire de Mr Cayla, le 1er janvier, successeur de Mr Jacquier, que toutes 
ces paroisses étaient érigées en 1790. 

1 janvier 1790 

Les circonstances ne nous ont pas encore permis d'entrer à Madagascar, pour y commencer cette 
mission intéressante, l'objet de mes vœux. Je travaille sérieusement à lever les obstacles qui reculent 
cette entreprise. J'espère que le Seigneur bénira mes efforts, et qu'il nous donnera deux ou trois 
sujets pour se joindre à ceux qui se sont déjà présentés. On vient d'établir trois nouvelles paroisses à 
l'île Bourbon, et on doit aussi en former quelques-unes à l'île de France. Cela nécessite une 
augmentation dans le nombre des ouvriers, d'autant plus que certains de nos confrères de ces îles 
sont d'un âge avancé, et que quelques autres, dont la santé est affaiblie, sollicitent leur retour. Il ne 
faut pas un grand effort pour se consacrer à cette mission ; mais il faut peut-être plus de vertu que 
pour aller travailler parmi les infidèles. Cayla 



 446 
 

Le premier pasteur de Sainte Rose fut Mr Grosdidier. Il était arrivé à l’île de France en 1775. Il fut 
nommé à son arrivée curé de Moka, et il y resta pendant 10 ans. Il passait à Bourbon sur le Vénus, en 
1788, mais ayant fait naufrage pendant la traversée, il fut forcé de retourner à l’île de France. Il 
repassa l’année suivante à Bourbon. C’est peu après qu’il fut envoyé à Sainte Rose. Il fut remplacé en 
1792 par Mr Joseph Cordelière qui resta dans cette paroisse jusqu’à l’époque de sa mort arrivé en 
1810 ou 1811. 
 
L’époque de l’érection de ces trois nouvelles paroisses était, en France, une des époques de 
bouleversements politique et religieux telle qu’elle n’avait pas eu sa pareille depuis l’origine de la 
Monarchie Française. Le sol était agité profondemment jusque dans ses fondements. 
 
Or, pendant que dans ce moment de crise incomparable, la vieille France de Clovis, de Charlemagne 
et de Saint Louis renversait les croix et les églises, exilait ou massacrait les prêtres et les Pontifes, 
changeait de fond en comble la religion, il est consolant de penser qu’une autre terre qui est encore 
la France, érigeait de nouvelles paroisses, construisait de nouveaux temples à la gloire du Seigneur, 
et entourait le vieux culte de nos pères du même respect, des mêmes hommages, de la même 
vénération qu’auparavant. 
 

§11. Circulaires des Supérieurs Généraux 
 

1 janvier 1790 

Les circonstances ne nous ont pas encore permis d'entrer à Madagascar, pour y commencer cette 
mission intéressante, l'objet de mes vœux. Je travaille sérieusement à lever les obstacles qui reculent 
cette entreprise. J'espère que le Seigneur bénira mes efforts, et qu'il nous donnera deux ou trois 
sujets pour se joindre à ceux qui se sont déjà présentés. On vient d'établir trois nouvelles paroisses à 
l'île Bourbon, et on doit aussi en former quelques-unes à l'île de France. Cela nécessite une 
augmentation dans le nombre des ouvriers, d'autant plus que certains de nos confrères de ces îles 
sont d'un âge avancé, et que quelques autres, dont la santé est affaiblie, sollicitent leur retour. Il ne 
faut pas un grand effort pour se consacrer à cette mission ; mais il faut peut-être plus de vertu que 
pour aller travailler parmi les infidèles. Cayla 

 

1 janvier 1791 

Il y a très longtemps que je n'ai eu des nouvelles des îles de France et de Bourbon. J'attribue ce 
silence extraordinaire aux événements qui agitent depuis quelque temps cette contrée. Cayla 

 

1 janvier 1792 

J'ai appris par une voie indirecte que, par une suite du système qui règne dans le moment, nos 
confrères de l'île de France avaient perdu leurs habitations, et qu'ils étaient réduits à des pensions 
pécuniaires. Un de nos confrères vient d'entrer dans l'île de Madagascar avec un jeune prêtre 
madagascarois revenu de Rome, où il avait été envoyé par M. Du Rocher. Plaise au Seigneur bénir cet 
essai et nous mettre à portée de leur associer d'autres ouvriers!  Cayla 

Déjà en 1791, les relations entre les missionnaires des îles de France et de Bourbon avec le Supérieur 
Général étaient rares et bien difficiles. Il paraitrait que les évènements politiques qui 
s’accomplissaient en Europe et dans la colonie les suspendirent tout à fait, puisque dans les 
circulaires de 1796, 1797, 1798 et 1799, le Supérieur Général, transmettant des nouvelles des autres 
missions, garde le silence le plus absolu sur la mission de ces îles. La prudence peut-être fit-elle un 
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devoir au Supérieur et à ses confrères de ne pas laisser soupçonner les relations qu’ils pouvaient 
conserver entre eux ; nous avons des raisons de croire que cette dernière hypothèse la plus 
probable. 

 

§12. Départ de quelques missionnaires en 1788 

DARTHÉ (Charles-Joseph), prêtre, né à Saint-Pol, diocèse de Boulogne, le 25 octobre 1752, reçu au 
séminaire à Paris le 2 juin 1770, y a fait les vœux le 3 juin 1772 en présence de M. Chalamel. 
Supérieur. 

GOULLIART (Emmanuel-Aimé-Joseph), prêtre, né à Saint-Pol, diocèse de Boulogne, le 20 février 1756, 
reçu au séminaire à Paris le 12 mai 1773, y a fait les vœux le 13 mai 1775 en présence de M. 
Chalamel. 

PONCHIER (Jean-Baptiste), prêtre, né à Bardonnêche, diocèse de Pignerola, le 10 juin 1762, reçu au 
séminaire à Paris le 7 novembre 1782, y a fait les vœux le 8 novembre 1784 en présence de M. 
Julienne. 

PETITCOLIN (Nicolas), prêtre, né à Bains, diocèse de Saint-Dié, [484] le 3 décembre 1762, reçu au 
séminaire à Paris le 27 août 1783, y a fait les vœux le 28 août 1785 en présence de M. Ferrand. 

CICALLA (Raphaël), prêtre, né à Plaisance le 3 mars 1756, reçu au séminaire à Rome le 24 octobre 
1772, y a fait les vœux le 25 octobre 1774 en présence de M. Mantelli. 

HALNAT François Marie  

GADENEL (Nicolas), prêtre, né à La Chapelle-au-Bois, diocèse de Toul, le 17 février 1759, reçu au 
séminaire à Paris le 13 juin 1776, y a fait les vœux le 14 juin 1778 en présence de M. Foursy. 
Circulaires, t. II, p. 170. 

Lettre de Mr Raux à sa sœur – Lorient, le 24 février 1785 : 
« Ma chère sœur, le nombre et la multitude de nos affaires m’ont empêché de vous écrire avant mon 
départ de Paris. Notre départ pour l’île de France a été précipité, et nous sommes partis trois 
missionnairesz de Paris, ayant tous la même destination, et nous sommes arrivés à Lorient il y a huit 
jours ; bien surpris à notre arrivée d’apprendre que notre vaisseau quidevait mettre à la voile le 20 
ou 25 de ce mois pour l’île de France, avait changé de destination et allait directement à Pondichéry, 
dans l’Inde. D’après tout ceci, il est à présumer que nous ne nous embarquerons pas avant six 
semaines ou deux mois. Ma destination est donc d’aller être curé à l’île de France ; néanmoins, Mr le 
Général me destine toujours pour la Chine, et pense à me faire passer dans deux ou trois ans de l’île 
de France à Pékin. Je vous avoue ingénuement mon goût pour tout ceci. Je suis bien libre d’aller en 
Chine ou de rester à l’île de France. Mais je préfère de me fixer à l’île de France pour plusieurs 
raisons. Et la principale est parce que je suis plus sûr de repasser en France ; après douze ans de 
résidence dans l’île, le Roi fait à chaque missionnaire une pension de six cents francs, en la libre 
disposition des particuliers ; en sorte que je pourrai m’en servir pour faire du bien à mes parents. Ne 
craignez donc pas, ma très chère sœur Anne-Marie, ne craignez pas que je m’éloigne de vous pour 
toujours ; non, non, je n’y pense guère ; et quoique l’espace de 3.500 lieues va nous séparer pour 
quelque temps, vous verrez néanmoins que je ne vous oublie pas ; rien de plus facile que d’avoir des 
nouvelles de l’île de France. Il ne faut pour cela que trois ou quatre mois ; j’aurais une 
correspondance à Lorient ; je vous en donnerai l’adresse dans ma dernière lettre avant mon 
embarquement. Je suis en pension chez les demoiselles Meinard, des plus recommandables par leurs 
vertus et leur piété. Je ne puis mieux les comparer qu’aux cousines Jacqmin ; aussi douces, aussi 
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honnêtes et aussi affables. Elles ont mille soins et mille attentions pour moi. Le temps me presse. Je 
vous manderai d’autres choses une autre fois, croyez-moi bien sincèrement ». 
« J’embrasse votre mari, mon bon et fidèle ami, mon petit filleul, Henry et Vincent, mon frère Henry 
et mon frère Pierre avec toute sa famille Mes respects à MM Le Roy et Hotte chez Mr Flagelle, mais 
surtout chez mon oncle Part et ma tante Noureau ». 
« Votre frère affectionné, B Raux, Prêtre de la Mission. Mon adresse : Mr Raux chez les Demoiselles 
Meinard, dans la grande rue, vis-à-vis l’église à Lorient en Bretagne ». 
 

§13.Décès de quelques missionnaires : 
 
Mr Raux décéda à Bourbon le 8 mai 1788 
Mr Brossard, curé du Grand Port, décéda à l’île de France en 1790 
Mr Aimonier, curé de Flacq, alla recevoir la récompense de ses travaux à l’île de France en 1792 
 
1790 – Bourbon 
8 mars 1790 : Décrets qui déclarent que les colonies forment partie de l’Empire Français. 
28 mars 1790 : Décret concernant une instruction pour les assemblées coloniales. 
29 mai 1790 : Le Roi est prié d’envoyer l’instruction de l’Assemblée Nationale aux colonies. 
 

§14. Gouvernement à Bourbon de Mr de Cossigny – juillet 1788 – août 1790 
Administrateur : Mr Du Verger 

 
Mr de Cossigny avait succédé à Bourbon à Mr Dioré le 18 juillet 1788, et Mr Du Verger à Mr de 
Chanvalon, quatre jours après l’installation de Mr de Cossigny. 
MM de Cossigny et Du Verger s’occupaient paisiblement des intérêts de la colonie, lorsqu’arrivèrent 
à Bourbon et à l’île de France les premières nouvelles de la convocation et de l’ouverture des Etats 
Généraux, le 15 mai 1789, et de la révolution qu’lle devait nécessairement entraîner après elle. 
Tout d’abord la colonie s’enflamma d’un beau feu pour les institutions nouvelles, tant ce grand mot 
de Liberté a quelque chose d’envoûtant et de fascinateur pour ce pauvre cœur humain. 
On se rappelait ce passage des instructions royales adressées à MM d’Entrecasteaux et Dupuy :’Sa 
Majesté pourrait autoriser, par une ordonnance, l’établissement d’une assemblée coloniale dans 
chacune des îles, sur le même pied que celle des îles du Vent. Elle serait disposée à leur permettre 
d’avoir à Paris un député qui leur serait commun ; ce moyen paraissant avantageux pour éclairer 
davantage les habitants sur leur véritable intérêt. Cet article exige une attention particulière de la 
part des sieurs D’entrecasteaux et Dupuy’. 
On crut le moment favorable pour avoir deux choses : l’assemblée et le député. 
MM de Cossigny et Du Verger promirent d’en écrire aux Administrateurs en chef de l’île de France. 
Pareille manifestation avait eu lieu à l’île de France, à la suite de laquelle ils avaient permis des 
assemblées par paroisse pour nommer un député qui viendrait ensuite leur apporter le procès-verbal 
de tout ce qui s’était passé dans cette assemblée, et y joindre les explications qu’il jugerait 
nécessaire. 
C’est dans ce sens que les Administrateurs de l’île de France répondirent, le 30 novembre 1789, aux 
Administrateurs de Bourbon : « Le choix et la nomination, par les assemblées paroissiales, d’un 
député qui n’aura d’autres fonctions à remplir que de vous apporter la délibération de son quartier, 
et d’autres pouvoirs que celui de signer le procès-verbal que vous dresserez de la remise qui vous 
aura été faite, par chaque député, de la déclaration ». 
MM de Cossigny et Du Verger se hâtèrent de préparer les assemblées paroissiales, de nommer ceux 
qui devaient les présider, et de leur envoyer un exemplaire de la lettre des Administrateurs de l’île de 
France. 
Mais au lieu de se conformer aux intentions des Administrateurs, la colonie nomma des députés, non 
pour manifester les vœux des paroisses, mais pour demander une assemblée générale de tous les 
députés de la colonie, indépendante des Administrateurs. 
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Les Administrateurs de Bourbon ne pouvant accorder ce que la colonie demandait, convoquèrent 
une autre assemblée par paroisse, en recommandant de se maintenir dans les voies de la légalité et 
de l’obéissance, et ils fixèrent, le 25 janvier 1790, pour la remise des délibérations et la signature du 
procès-verbal de la remise des délibérations. 
La nouvelle assemblée de Saint Denis se tint le 24 janvier 1790. Elle persista dans la voie dans 
laquelle elle était entrée dans la première assemblée, et nomma Mr Desmazières Député, auquel elle 
donna pouvoir de porter et de remettre à MM les Administrateurs, conjointement avec MM les 
Députés des autres paroisses de la colonie, la présente délibération, ensemble celle du 27 décembre 
dernier. 
« Solliciter de MM les Administrateurs, en la présence des dits Députés, et par les raisons et motifs 
exprimés aux dites délibérations, l’assemblée générale de la colonie, et ce, par Députés en nombre 
suffisant de chaque paroisse, pour délibérer sur les objets énoncés en la présente délibération ». Fait 
et arrêté en la maison presbytérale, le 24 janvier 1790. Suivent les signatures.  
 
A la demande formulée d’une assemblée coloniale par les Députés des paroisses, réunis le 25 janvier 
1790, MM de Cossigny et Du Verger promirent de faire ce qui dépendrait d’eux pour en obtenir 
l’autorisation des Administrateurs Généraux de l’île de France. Ils ne pouvaient rien prendre sur eux 
sans l’autorisation des Admininstrateurs de l’île de France, et sans s’exposer à aller contre les 
intentions du Roi. Les Députés s’établirent alors en comité permanent jusqu’à la réponse attendue 
de l’île de France. Cette réponse se faisant attendre, le comité de Saint Denis fit savoir à Mr de 
Cossigny, le 22 février 1790, qu’ayant eu le temps convenable de solliciter l’autorisation, il était 
surpris qu’elle ne soit pas arrivée. La demande était faite à l’île de France et les Adminisrateurs 
Généraux avaient été forcés de céder à l’opinion publique, leur consentement ne pouvait être 
douteux. Du reste, on ne fit que prévenir des résolutions de l’assemblée coloniale sur cet objet. 
 
Peu après, la colonie de Bourbon fut convoquée dans ses comices à l’effet de nommer des Députés 
pour l’assemblée coloniale. 
Les Députés, au nombre de 128, se réunirent le 25 mai 1790, sur la convocation de MM de Cossigny 
et Du Verger, à Saint Denis. Le même jour, à 7 H et ½ du matin, ils se rendirent à l’église de Saint 
Denis pour assister à la messe du Saint Esprit. Au sortir de l’église, l’assemblée fut saluée par 21 
coups de canon. 
Mr de Cossigny fit l’ouverture de l’assemblée par un discours qui fut fort applaudi. L’assemblée 
nomma pour Président provisoire Mr Bellier, à la presque unanimité. 
Après cette opération, Mr de Cossigny se retira avec sa suite. L’assemblée députa tous les Présidents 
des assemblées des paroisses pour l’accompagner jusqu’au gouvernement. 
 
L’assemblée se réunit de nouveau à 2H et ½ du même jour pour élire son secrétaire. Le choix tomba 
sur Mr Bellier, fils du Président ; tous les membres signèrent le procès-verbal. Nous remarquons les 
noms de plusieurs missionnaires : 
Mr Durocher, curé de Saint Denis, Vice-Préfet Apostolique ; Mr Lafosse, curé de Saint Louis ; Mr 
Collin, curé de Sainte Marie ; Mr Davelu, curé de Saint Paul ; Mr Rollin, curé de Saint André ; Mr de 
Combray, curé de Saint Pierre. 
 
Le lendemain, 26 mai 1790, plusieurs paroisses se plaignirent de ne pas avoir un nombre de Députés 
en rapport avec leur population. L’assemblée faisant droit à cette réclamation, décida qu’elle 
admettrait un Député de plus pour Saint Benoît, Sainte Rose et Saint Leu, et deux de plus pour Saint 
Joseph, et qu’ils seraient pris parmi les suppléants ; ce qui porta le nombre des Députés à 137. 
On procéda ensuite à la nomination du Président et des secrétaires. Il fut admis, 1. Que le Président 
serait élu par scrutin secret, et qu’il devrait réunir la majorité des suffrages. 2. Qu’il ne serait que 
pour 15 jours. 3. Que les trois secrétaires seraient élus à la pluralité des suffrages, et que cette fois 
on nommerait un Vice-Président. 
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Mr Bellier fut élu Président, Mr Beaulieu, Vice-Président, et MM Bellier, Villentrey, Greslan et Brumo 
secrétaires. 
L’assemblée décréta que désormais les procès-verbaux n’auraient que la signature du Président et 
des secrétaires. 
Le 27 mai, tous les Députés, après avoir prêté serment entre les mains du Président, se déclarèrent 
‘sous le bon plaisir de l’assemblée nationale et du Roi, assemblée générale des représentants de la 
colonie de l’île Bourbon, permanente, inviolable, et ne pouvait être dissoute que par un décret de 
l’assemblée nationale sanctionnée par le Roi’. C’était se placer, vis-à-vis du Gouvernement de 
Bourbon, sur le même pied que l’Assemblée Nationale de France vis-à-vis du Roi. Il fut même décidé 
que le susdit arrêt serait publié et affiché dans toutes les rues et carrefours des quartiers de la 
colonie. 
Une commission de 11 membres fut nommée pour faire le règlement de l’assemblée. Le lendemain, 
le projet fut présenté à l’assemblée et approuvé. 
A cette réunion du 28, une députation fut envoyée à Mr de Cossigny pour l’informer que l’assemblée 
s’était considérée inviolable… Mr de Cossigny fit bon accueil à la députation, et il informa l’assemblée 
que le Gouvernement Général  venait de prescrire le serment aux troupes et lui demanda si elle 
voulait y assister. L’assemblée répondit au Gouverneur que c’était en sa présence que l’armée et les 
officiers devaient faire la prestation de serment. 
Ce qui eu lieu en effet, le 31 mai, dans la matinée. L’assemblée et tous les assistants répétèrent le 
même serment au bruit d’une salve de 21 coups de canon. Tous les assistants se rendirent à l’église 
où Mr Durocher prononça un discours pour la circonstance et entonna le Te Deum. 
Quand l’assemblée fut revenue au lieu de ses séances, au nom de  l’assemblée, Mr le Président pria 
Mr Durocher, Vice-Préfet, de répéter le discours qu’il avait fait à l’église, et après la péroraison 
relative à l’oubli de toutes les préventions qui pouvaient exister entre quelques membres de 
l’assemblée, afin de pouvoir travailler en paix au bonheur de la colonie, tous les membres de 
l’assemblée crièrent : ‘ Je le jure, vivre notre respectable pasteur !!!’. 
Après la cérémonie de la prestation de serment, Mr le Président reçut de Mr de Cossigny une lettre 
dans laquelle il lui disait que son administration était inculpée aux Etats Généraux. En conséquence, il 
priait l’assemblée de vouloir bien faire connaître son opinion sur sa gestion, pour lui servir de 
justification. A la majorité de 72 contre 63, l’assemblée jugea à propos de laisser Mr de Cossigny 
traduire lui-même les motifs de sa justification. 
Sans cette séance, on mit en délibération si, le dimanche, qui était le jour de la Fête-Dieu, 
l’assemblée se présenterait en corps à la procession et quelle place elle prendrait. A l’unanimité, elle 
décida qu’elle assisterait en corps à la procession, et se placerait immédiatement après les 
Administrateurs du Roi, attendu qu’elle représentait tous les Français de la colonie. 
Elle nomma aussi, conformément au règlement, un comité de rapports et un comité de rédaction. Le 
premier devait prendre connaissance des lettres, mémoires adressés à l’assemblée pour en faire un 
rapport dans les assemblées générales. Le second devait rédiger le cahier général des demandes, 
réclamations, doléances de la Compagnie, d’après les instructions particulières de chaque paroisse, 
et rédiger les mémoires qui pourraient être présentés à l’assemblée. Chaque paroisse devait fournir 
un membre au premier, et deux au second, renouvelable tous les quinze jours. 
 
L’assemblée envoya une députation à Mr de Cossigny pour faire approuver son règlement du 27 mai 
qui était sa constitution. Le Gouverneur l’approuva, tout en faisant ses réserves jusqu’à l’assentiment 
du Gouverneur Général. 
Une seconde députation fut adressée, le 15 juin 1790, au Conseil Supérieur, pour l’enregistrement du 
même règlement. Le Conseil statua qu’il n’y avait pas lieu à l’enregistrement. L’assemblée, blessée de 
ce procédé, ne tarda pas à se venger en protestant contre l’impôt de 30 sols par tête de Noir que le 
Conseil Supérieur décréta sans la consulter, et en exigeant que les assesseurs auprès du Conseil 
eussent voix délibérative conformément à un arrêt du Conseil en date du 20 avril 1768, mais révoqué 
par un autre arrêt du même Conseil du 24 février 1782. De plus, elle nomma, dans sa séance du 30 
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juin ses deux assesseurs. Mr de Cossigny s’interpossa dans ce conflit et obtint l’enregistrement du 
règlement. 
 
Le 14 décembre 1789, l’Assemblée Nationale de France avait décrété l’organisation des municipalités 
dans toutes les communes de la Mère-Patrie. Le Roi l’avait sanctionné le 18 du même mois, mais 
l’Assemblée générale de Bourbon en eut connaissance le 15 juillet 1790. Il y provoqua un véritable 
enthousiasme. Immédiatement l’assemblée de Bourbon s’occupa de l’organisation des communes et 
décréta qu’on n’entendait pas toucher à l’autorité du Commandant sur les troupes et à celles de 
l’Intendant sur les finances, et que communication en serait faite aux Administrateurs, au Procureur 
Général et au Conseil Supérieur. 
Les Députés rapportèrent à l’Assemblée que les Administrateurs voyaient cette mesure avec le plus 
grand plaisir et qu’ils allaient faire mettre les troupes sous les armes pour assister au Te Deum qui 
serait chanté. 
L’Assemblée toute entière se rendit de son côté à l’église, et après la cérémonie, les Administrateurs 
accompagnèrent l’Assemblée jusqu’au lieu de ses délibérations. Le Gouverneur fut placé à la droite 
du Président, et l’Ordonnateur à sa gauche. Ce qui prouve que l’Assemblée se regardait le premier 
pouvoir de la colonie. Au nom de l’Assemblée, le Président témoigna à MM de Cossiygny et Du 
Verger sa vive satisfaction de les voir animés des mêmes intentions et de la même sollicitude pour le 
bonheur de la colonie. Mr de Cossigny répondit par quelques paroles qui électrisèrent l’Asssemblée 
et il fut reconduit par l’Assemblée toute entière jusqu’au Gouvernement. 
L’Assemblée prépara ensuite un décret pour la nomination des officiers de la Garde Nationale, et 
envoya un Député dans les dix quartiers pour faire connaître les décrets et les commenter ; savoir à 
Sainte Suzanne, Saint Benoît, Saint Joseph, Saint Leu, Sainte Rose, Sainte Marie, Saint Pierre, Saint 
André, Saint Paul et Saint Denis. 
 
Après une courte prorogation, l’Assemblée discuta, article par article, le règlement de l’Assemblée 
Nationale de France sur l’organisation des municipalités, et elle y fit les changements qu’elle jugea 
utiles. Elle maintint l’article 15 qui rendait les curés éligibles aux fonctions municipales, à une 
majorité de 25 voix ; ce qui prouve la confiance que les curés de l’île avaient su inspirer aux 
paroissiens par la délicatesse de leurs procédés, leurs vertus, leur dévouement. 
 
L’Assemblée de Bourbon crut devoir faire parvenir au Roi, le 1er juillet 1790, une adresse à l’occasion 
du discours que Sa Majesté prononça au sein de l’Assemblée Natinale le 4 février de cette année. Elle 
lui disait : ‘à la lecture du discours prononcé par Votre Majesté le 4 février 1790, nous avons versé 
des larmes de sensibilité et de reconnaissance ; c’est le plus pur hommage que nous puissions offrir 
au cœur paternel de Votre Majesté’. 
Ce fut par cette lettre que l’on fut informé, à Paris, que les habitants de Bourbon avaient déjà 
nommé une Assemblée Générale.  
 
Après le vote de la loi sur les municipalités, celle de Saint Denis eut la prétention de déloger le 
Commandant de l’île de son hôtel pour s’y installer lui-même. Le 12 août 1790, elle adressa à MM les 
Administrateurs de Bourbon cette lettre : 
« Conformément à l’arrêté pris par l’Assemblée Générale de l’île de Bourbon le 15 juillet dernier, par 
lequel elle déclare se saisir et investir des pouvoirs municipaux, en exécution du règlement qu’elle a 
fait sur l’organisation et l’établissement des municipalités des 22 et 23 du même mois, sanctionnés 
par vous Messieurs, pour être exécuté suivant sa forme et teneur ; et encore d’après la délibération 
de MM les citoyens de la paroisse Saint Denis des 3, 4,5 et 6 de ce mois pour l’élection et la 
nomination des Maire, Officiers municipaux et notables formant le Conseil Général de la commune, 
la Municipalité de Saint Denis, assistée des dits notables, par sa déclaration du 9 de ce mois, s’est 
saisie et investie des pouvoirs municipaux, s’est déclaré bien et légalement constitué, et en vertu de 
l’article 24 du règlement de l’Assemblée Générale de cette colonie, elle a procédé à la formation du 
Conseil et du bureau de ladite municipalité ». 
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« La municipalité pense que la suppression du Commandant de l’île pourrait avoir lieu, puisque la 
plupart de ses attributions ressortent de la municipalité, et demande d’occuper l’hôtel du 
Gouvernement (habité par le Commandant), pour tenir ses séances et en faire l’Hôtel de Ville. 
MM de Cossigny et Du Verger répondirent le 13 août qu’ils ne pouvaient pas se rendre aux désirs de 
la municipalité, et que Mr de Cossigny devait remettre à Mr le Chevalier de Chermont, Colonel du 
régiment de l’île de France, désigné pour lui succéder, tous les avantages attachés à la place de 
Commandant de l’île Bourbon ». 
Ce ne fut que le 17 septembre 1790, un mois après son départ de Bourbon, que Mr de Cossigny 
rendit compte à Mr de la Luzerne, Ministre de la Marine, de l’état où il avait laissé Bourbon. 
 

§15. Gouvernement, à l’île de France, de Mr de Conway – 1789 – juillet 1790 
Intendant : Mr Dupuy 

 
A l’île de France, Mr le Comte Thomas de Conway avait succedé à Mr D’Entrecasteaux, le 24 
novembre 1789. Le brevet portait la date du 14 avril de la même année. 
Mr de Conway trouva pour intendant des deux îles Mr Dupuy arrivé à l’île de France depuis trois mois 
seulement. 
La convocation des Etats Généraux en France produisit à l’île de France et à Bourbon le même 
enthousiasme que dans la métropole, et les habitants se persuadèrent qui si on leur laissait la liberté 
d’exposer leurs plaintes, de discuter des intérêts de la colonie et de formuler leurs vœux, ils 
entreraient dans une voie de prospérité et de bonheur inouïe jusqu’à ce jour. 
Ne se voyant pas en mesure de calmer l’effervescence populaire qui grandissait de jour en jour, MM 
d’Entrecasteaux, Gouverneur, et Dupuy, Intendant Général des deux îles, avaient cru devoir 
autoriser, le 24 septembre 1789, par une lettre circulaire, les commandants des milices de l’île de 
France à convoquer les habitants de leur quartier respectifs à l’effet de faire connaitre leurs vœux  
sur l’établissement d’une Assemblée Coloniale, et de nommer un Député chargé uniquement de 
remettre à MM les Administrateurs le procès-Verbal de la délibération de son quartier. 
Ces assemblées particulières eurent lieu dans chaque quartier ou paroisse. Les Députés se réunirent 
le 22 novembre au Port Louis, chef-lieu de l’île de France, et remirent à MM les Administrateurs la 
délibération de leurs quartiers dans une assemblée qui fut tenueà cet effet au Gouvernement. 
Les habitants de l’île Bourbon eurent connaissance de ces convocations et voulurent en avoir de 
semblables à l’île Bourbon, contenant environ 9.500 habitants libres et 40.000 esclaves dispersés en 
11 quartiers. 
Le Comte de Conway qui avait succédé à Mr d’Entrecasteaux, et Dupuy écrivirent le 30 novembre 
1789 aux Administrateurs de Bourbon pour les autoriser à convoquer également des assemblées 
particulières dans chaque quartier ou paroisse, à l’effet de connaître le vœu des habitants sur 
l’établissement d’une Assemblée Coloniale. 
Les onze paroisses de Bourbon, dans leurs procès-verbaux remis aux Administrateurs, reconnurent 
l’utilité d’une Assemblée Coloniale, d’un comité intérimaire permanent et d’un Député à Paris 
particulier pour cette île lorsque Sa Majesté l’aura ordonné. Les femmes séparées de leurs maris, les 
veuves, les filles et les mineurs se firent représenter à ces assemblées particulières. 
 
Mr de Cossigny écrivait, le 17 septembre 1790, au Ministre de la Marine : 
« Les Assemblées Premières et Générale ont eu lieu à Bourbon, comme dans toutes les colonies et 
autres possessions françaises ; heureusement que j’ai eu quelque crédit sur l’esprit d’un grand 
nombre d’habitants. (Ce compte-rendu regarde ce qui s’est passé les 4 derniers mois de son 
commandemen à Bourbon, c’est-à-dire mai, juin, juillet, août. Il quitta Bourbon le 17 août pour se 
rendre à l’île de France), et qu’il en est résulté que la conduite de tous a été infiniment plus sage et 
plus mesurée que partout ailleurs peut-être. Les assemblées et la municipalité avaient cependant 
manifesté quelques prétentions que j’ai détruites ». 
‘’J’apprends aussi que depuis mon départ, il y a eu de la fermentation dans les esprits, mais j’ai le 
plus grand espoir que la paix et la tranquilité seront mantenues dans cette île par le Chevalier de 
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Chermont, Colonel du régiment de l’île de France, qui en a pris le commandement suivant l’ordre de 
service ». 
 
L’insubordination qui s’était introduite dans l’armée et les scènes de désordre qui en étaient 
résultées déterminèrent Mr de Conway à faire embarquer pour la France, au commencement de 
1790, 145 hommes de différents corps. Ils arrivèrent à Lorient à la fin de mai 1790. 
 
Mr de Conway dut initier l’île de France aux idées nouvelles, comme Mr de Cossigny à Bourbon, mais 
ses succés ne furent pas les mêmes, au rapport de Mr d’Urionville : 
« Un bâtiment parti de Bordeaux à la fin d’octobre 1789 et arrivé à l’île de France le 31 janvier 1790 y 
donna le signal de la révolution dont cette colonie aurait été la victime, sans la conduite ferme et 
prudente de la partie saine de ses habitants ». 
La cocarde aux trois couleurs dont étaient décorés le Capitaine et l’équipage du vaisseau, en 
descendant à terre, et le récit des évènements qui venaient de se passer en France, firent l’effet 
d’une décharge électrique dans la ville et dans toutes les parties de l’île. 
La cocarde tricolore fut adoptée généralement malgré l’opposition que voulut d’abord y apporter le 
Gouverneur Général qui pensait devoir attendre des ordres, avant d’autoriser aucun changement dns 
l’état accoutumé des choses. 
L’effervescence qui ne tarda pas à se manifester parmi les jeunes gens, et à se communiquer aux 
troupes, fit sentir aux Administrateurs la nécessité de céder aux circonstances, et l’ordre fut donné à 
la garnison de prendre cette cocarde que le Général lui-même s’était vu forcé d’adopter. 
Un premier succés en amena promptement d’autres. Des placards appelèrent les citoyens à se réunir 
en assemblée, à présenter leurs doléances. Le 14 février 1790, il se tint à l’église une assemblée des 
plus tumultueuses où se développèrent les premières prétentions des différentes classes qui s’y 
étaient réunies. 
Depuis ce jour jusqu’au 18 avril, jour de la première tenue des Assemblées primaires, la colonie 
n’offre que le spectacle des derniers efforts du pouvoir exécutif expirant contre les prétentions 
exagérées de ceux qui, sans mission légale, s’étaient déjà emparés de la direction des affaires et de la 
lutte des partisans du nouveau régime contre le petit nombre de ceux qui tenaient à l’ancien. 
Cependant les premiers jours de mai se passèrents en fêtes et en repas, sans désordre, quoique des 
troupes se répandissent dans les villes, de nuit et de jour. 
La formation d’une Garde Nationale au lieu de l’ancienne milice, diverses plaintes portées par des 
matelots contre le Commandant de la rade, Mr le Comte de Macnémara,  l’érection des 
municipalités, des tentatives pour soulever les esclaves, des mesures prises sans succés par le Conseil 
Supérieur pour maintenir l’ordre et la tranquilité, des protestations de quelques quartiers contre 
l’Assemblée Nationale, des adresses de dévouement de la part de quelques autres, les discours 
incendiaires de certains individus punis, depuis, sinon par le remord, au moins par le mépris public, 
tous ces éléments de discorde avaient animé l’exaspération des esprits au point de faire craindre une 
guerre civile qui paraissait au moment d’éclater. Lorsque le 17 juin, à l’arrivée du Stanislas, Capitaine 
Fournier, apportant le décret du 8 mars 1790, (ce décret déclarait que les colonies forment partie 
intégrante de l’Empire français) fit dans un instant passer tout le monde de la terreur à la paix, 
chacun croyant trouver dans la disposition de ce décret, le gage de la paix qu’on n’osait plus espérer. 
Le Gouverneur lui-même s’empressa d’annoncer à l’Assemblée qu’il ferait chanter un Te Deum et 
tirer trois salves d’artillerie. 
Ce moment de calme ne fut pas long. Le déchainement contre Mr de Macnémara, accusé de propos 
injurieux pour la colonie et contre les signataires des protestations faites au préjudice de 
l’Assemblée, fit naitre, dans la nuit même, de nouveaux motifs de crainte pour les colons paisibles, 
qui désiraient l’ordre et regrettaient la tranquilité dont ils n’avaient cessé de jouir que depuis 
l’avènement de la cocarde nouvelle. 
Le 18 juin 1790, une potence et une lanterne préparées sur la place pour Mr Macnémara et les 
signataires des dites protestations déterminèrent le premier à s’embarquer avec six hommes dans 
une petite barque pour s’éloigner d’une terre qui ne lui offre plus que l’humiliation ou la mort. Il est 
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poursuivi et atteint par des chaloupes expédiées par l’Assemblée, déterminée à obtenir de lui des 
excuses. On le ramène à terre où ce n’est pas sans peine que trois ou quatre cents Gardes Nationaux 
parviennent à le conduire sain et sauf à l’église où se trouvait l’Assemblée, et il y fut accompagné de 
Mr de Conway, Dupuy et du Capitaine de la frégate La Nymphe. 
Rendu à l’église, Mr le Comte de Macnémara, d’un air fier et courageux, prononce une profession de 
foi couverte d’applaudissements qui l’accompagnent jusqu’à l’hôtel du Gouvernement où il est 
conduit, après avoir été revêtu d’un habit de Garde National. 
Il est bien regrettable que ce brave homme, digne d’un meilleur sort, n’ait pas profité de ce moment 
pour fuir une colonie quise montrait si injuste. 
Le lendemain, 19 juin, le corps des officiers de la marine royale fut faire des visites de remerciement 
aux corps qui avaient conservé la vie à son Commandant, et la marine marchande, touchée de la 
fermeté et de la conduite de Mr Macnémara, déchira son mémoire de plaintes contre lui. 
A peine Mr Macnémara venait-il d’échapper à la mort, qu’elle menaça les jours d’un autre chef, Mr 
Ravenel, Directeur du port, qui fut obligé de se réfugier dans les montagnes, tandis que sa maison 
était sauvée du pillage par des Députés de l’Assemblée et 50 Gardes Nationaux. 
Vers la fin du mois de juin, on fit l’élection des officiers supérieurs de la Garde Nationale, et le 
premier juillet on procéda à celle des Députés à l’Assemblée Nationale qui furent MM Colin et 
Caudère, ayant pour suppléants MM Pierre Moneran et Missi. 
A la même époque, l’Assemblée Nationale fut le théâtre de plusieurs scènes aussi indécentes 
qu’étrangères à ses fonctions qui ne doivent pas s’étendre au dehors de l’île. 
Insulté, menacé, après avoir été forcé de livrer la correspondance du Gouverneur avec le Ministre, 
voyant le désordre s’accroitre chaque jour parmi la troupe, et perdant tout espoir de contribuer à 
suspendre l’effet de la haine qui poursuivaient encore MM de Macnémara et Ravenel et 27 des 
principaux colons, Mr de Conway donna sa démission le 29 juillet, et se fit remplacer par Mr de 
Chermont, Colonel du régiment de l’île de France, en attendant Mr de Cossigny, alors Gouverneur de 
Bourbon, comme le voulait l’ordonnance royale. 
 

§16. Gouvernement à l’île de France de Mr de Cossigny – 26 août 1790 – 1792 
Intendant : Mr Dupuy 

 
Nous laissons Mr de Cossigny rendre compte au Ministre de la Marine de son installation et de ses 
premières occupations pour le rétablissement de l’ordre dans cette colonie : 
 
« Port Louis, le 17 septembre 1790. 
Appelé par Mr le Comte de Conway pour le remplacer dans le commandement de l’île de France, j’ai 
quitté l’île Bourbon le 17 août dernier, et j’étais rendu à ses ordres le 19 du même mois ». 
« C’est le 26 août qu’il m’a reçu à la tête des troupes pour lui succéder dans le commandement ». 
« L’administration de Mr de Conway a été aussi pénible que difficile, vu les circonstances, et si tout 
aujourd’hui est devenu plus calme dans cette colonie, c’est plutôt à un heureux hasard que la cause 
doit en être attribuée qu’à ma conduite, puisqu’à peine encore j’ai pu prendre les rènes du 
gouvernement. Cependant je dois vous dire que la tranquilité et la paix paraissent rétablies, les 
potences ont été renversées et enlevées, on ne parle plus de prescriptions, la réunion des esprits 
s’est faite, du moins en apparence, malgré la diversité d’opinions. Les canons dont la municipalité 
provisoire, qui n’étaient que des membres de l’Assemblée Générale, s’était emparée du 
consentement de Mr de Conway, sont rentrés à l’arsenal ; enfin, les municipalités sont établies dans 
toutes les paroisses, et les Gardes Nationaux formés. Par ce moyen, tout est rentré, à cette heure, 
dans l’ordre ». 
« Quoique nous n’eussions pas reçus officiellement les décrets du 8 et du 28 mars, et les instructions 
rédigées par le Comité des colonies, l’un et l’autre ont été mis à exécution sur la demande de 
l’Assemblée Coloniale à laquelle Mr de Conway avait adhéré pour le décret du 8 mars, ainsi que je l’ai 
fait pour celui du 28 mars et des instructions ». 
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« J’ai l’honneur de vous assurer et de vous promettre que le bon accord règne et qu’il règnera 
toujours entre Mr Dupuy, Intendant, et moi, et qu’il ne sera pas troublé pendant le cours de mon 
commandement ». 
« Je suis assez heureux pour avoir mérité l’attachement des troupes. Déjà elles sont rentrées dans 
l’ancienne discipline qui n’a été altérée que par un concours de circonstances fâcheuses. Le temps 
effacera sans doute totalement ces impressions d’insubordination et de liberté que le soldat avait 
trop facilement saisies ; les troupes n’ont néanmoins fait aucun désordre majeur, ce qui est du à la 
sagesse et à la prudence des chefs et officiers des deux régiments ». 
 
En écrivant cette lettre, Mr de Cossigny était loin de s’attendre aux difficultés qui allaient l’assaillir au 
début de sa nouvelle administration, même du côté des soldats dont il croyait avoir l’affection. 
« Il employa, dit Mr d’Unionville, les mois de septembre et d’octobre à la formation des nouvelles 
municipalités, à la Garde Nationale, aux préparatifs du départ de Macnémara et des Députés 
nommés par la colonie en France ». 
 
Le 2 novembre, les Députés s’embarquent avec tous les honneurs que comporte le caractère dont ils 
sont revêtus. Une rixe entre un jeune Garde National et le lieutenant de la Thétin, Mr Desmas, 
expose ce dernier aux plus grands dangers, et ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il arrive en 
sûreté à la yole. 
Pendant la rumeur qu’occasionne cet évènement, on fait courir le bruit que Mr de Macnémara dont 
peu de jours auparant on avait exigé le départ, ne doit appareiller que pour attaquer le vaisseau 
portant les Députés et enlever les dépêches. 
Sans réfléchir à l’absurdité de cette supposition, le peuple se porte en foule à l’Assemblée où un 
membre, ne prévoyant sans doute les tristes résultats de sa proposition, demande que le gouvernail 
de la Thétin soit mis à terre. On fait revenir les Députés qui étaient embarqués, et le Gouverneur 
envoya à Mr de Macnémara, alors à bord, l’arrêté de l’Assemblée, portant demande de son 
gouvernail, qu’il eut pu refuser sans risque, et qu’il accorda sans difficulté. 
Sans trop chercher à approfondir les véritables causes, et à connaître les coupables auteurs de la 
scène sanglante qui va souiller le sol de cette colonie, l’on peut croire qu’il y avait un projet formé de 
perdre Mr de Macnémara qui n’avait pas toujours eu la prudence de taire son opiniion sur quelques 
individus, dont le prétendu patriotisme ne lui semblait être qu’un amour du désordre et d’intrigue, et 
une soif de domination. Quoiqu’il en fût, ce crime en amena un autre ; trois hommes ouvrirent une 
lettre qui leur avait été confiée, dénoncèrent à la municipalité cette lettre écrite au Ministre par Mr 
de Macnémara, comme contenant des plaintes contre des soldats, traités de lâches et de traitres, et 
des calominies contre l’Assemblée et le Gouverneur. 
Vrai ou fausse, cette dénonciation d’une lettre non représentée, fait fermenter les têtes du peuple et 
des soldats pendant la journée du 3 novembre 1790 ; le soir de ce même jour, les Députés se 
rembarquent. Pendant la nuit, le peuple veut tirer Desmas de la prison ; la Garde Nationale s’y 
oppose. 
Le matin du 4 novembre, le vaisseau des Députés était sans voile, 400 hommes, grenadiers et 
chassseurs, s’emparent des bateaux du port et se rendent à bord de la Thétin. Mr de Macnémara en 
reçoit un certain nombre qui l’invitent à les suivre à terre. La loyauté et la confiance de Mr de 
Macnémara dans l’honneur des grenadiers français ne lui permettent pas d’hésiter lorsqu’ils lui dont 
donné leur parole qu’il ne lui sera fait aucun mal ; il s’embarque dans un des bateaux, après s’être 
muni d’une paire de pistolets, dont son valet de chambre avait, à son insu, ôté les amorces. 
Conduit à l’église où l’Assemblée était en séance, il répond d’un ton ferme à quelques questions qui 
lui sont adressées par deux membres, les seuls qui, soupçconnés d’être ses ennemis, ne paraissent 
pas consternés de sa situation critique, ne prononcent que des discours artificieux, auxquels Mr de 
Macnémara ne répond plus que par un égard qui parait les étonner un instant. Il demande lui-même 
à être conduit aux casernes, pensant, l’infortuné, qu’il y sera plus en sûreté au milieu des grenadiers 
dont il a la parole, et qui l’entourent armés de leur sabre, que de rester à la merci du peuple qui, 
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cependant, en silence et sans armes, le contemple avec un sentiment mêlé de compassion et de 
respect. 
Dans une circonstance récente, et à peu près semblable, Mr de Corway, alors Gouverneur, en butte 
lui-même aux insultes du peuple et des soldats, avait sans cesse été aux côtés de Mr de Macnémara, 
qu’il avait défendu de tout son pouvoir. 
On a reproché à son successeur, encore aimé du peuple et respecté des troupes, d’avoir quitté Mr de 
Macnémara pour se rendre aux casernes par un chemin différent, au lieu d’accompagner ce 
malheureux officier, livré seul aux soldats, dont les propos et les gestes ne cessèrent d’être 
menaçants pendant tout le trajet de l’église à la rue royale. 
Arrivé à l’entrée de la rue royale, Mr de Macnémara, sentant le danger qu’il courait, en approchant 
de la lanterne suspendue à quelques pas de là, s’échappe du milieu des grenadiers qui l’entourent, 
atteint la maison d’un horloger dont la porte est ouverte et dont il connaissait les issues. Comptant 
sur son agilité, il espérait s’évader par les toîts, et gagner le port. Arrivé en haut de l’escalier, 
poursuivi par plusieurs soldats, il trouve la porte fermée ; il se retourne et présente un pistolet au 
soldat. Celui-ci, le sabre levé, lui dit : « Si vous me manquez, Général, je ne vous manquerai pas ». En 
effet, à peine Mr de Macnémara a-t-il laché le coup, qui ne part pas, que ce furieux lui assène un 
coup de sabre qui le fait tomber. Aussitôt, le même soldat et plusieurs autres arrivés pendant cette 
scène rapide, se jettent sur cet infortuné, l’achèvent et lui coupent la tête qui, mise au bout d’un 
bâton, remplit d’horreur les habitants des rues dans lesquelles elle fut promenée, tandis que son 
corps, haché de coups de sabre, était trainé jusqu’au Pont Bourgeois où il fut abandonné, et ensuite 
enterré au cimetière par les soins d’un soldat de la marine. 
Ansi finit ce brave marin qui, sans parler de ses faits militaires, avait tant de droits à l’estime et à la 
reconnaissance de ses compatriotes d’adoption, par le dévouement avec lequel, n’étant encore que 
garde de la marine, il avait contribué au salut de la poudrière de Rochefort, et par le zèle courageux 
qu’il déploya en 1785, à la tête de son équipage, dans l’incendie de la ville du Port aux Princes, qui lui 
doit sa conservation. 
La justice avait commencé des informations sur le meurtre de Mr de Macnémara, mais déjà les 
habitants, d’abord consternés, témoignaient leur indignation de voir leur pays souillé par un tel 
crime ; des placards où quelques têtes étaient mises à prix, étaient affichés chaque jour ; des 
querelles entre soldats qui se reprochaient la mort d’un chef dont ils se rappelaient trop tard les 
grandes qualités, amenaient des duels qui, à la vérité, faisaient justice de quelques coupables, mais 
qui pouvaient entrainer des suites funestes. L’Assemblée crut donc prudent de prendre un arrêté 
secret pour faire cesser ces poursuites de justice. 
La Thétin, dont l’équipage était avec peine contenu dans son désir de venger son Général, partit le 9 ; 
Mr Desnas, après des excuses ordonnées, fut embarqué pour Bourbon le 1er décembre, et l’année si 
orageuse de 1790 se termina sans autre nouvel évènement à citer. 
 
L’année 1791 vit l’évolution et l’installation de l’Assemblée Nationale du Port-Louis. Elle fut plus 
considérée que la première, et cependant nous ne savons à qui donner tort ou raison. Elle fut 
presque toujours en contradiction avec le Gouverneur. 
Il faut avouer aussi que les temps devenaient de plus en plus difficiles. Il soufflait sur l’horizon je ne 
sais quel vent d’indépendance et d’anarchie. Toutes les têtes fermentaient. Ceux même, qui dans des 
temps ordinaires vivaient content d’une modeste obscurité, voulaient une brèche de pouvoir, un 
lambeau d’autorité, soit à l’Assemblée, soit dans la Garde Nationale, soit dans la troupe, soit dans les 
municipalités, soit dans l’administration. On avait beau créer de nouveaux emplois, pour une 
ambition satisfaite, ils en suscitaient mille autres. 
A peine installées, les municipalités devinrent intolérantes, hargneuses, avides d’étendre le cercle de 
leurs attributions, hostiles les unes aux autres, ou même à l’Assemblée. 
Si jamais il y avait eu un corps bien constitué, c’était celui de l’armée. Sa discipline était proverbiale 
en France, comme dans le reste du monde ; mais ces soldats n’étaient plus seulement des soldats, 
c’est-à-dire des hommes soldés pour la défense de la patrie et de l’ordre public, c’étaient des 
‘citoyens soldats’, des hommes qui élevant leur premier titre bien au-dessus du second, 
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méconnaissaient les devoirs du second, pour ne se souvenir que des droits des premiers. Ils avaient 
des Assemblées et des orateurs qui montaient les têtes, exaltaient les ambitions, criaient contre 
l’état social actuel, en demandaient un autre où on leur rendrait plus de justice et, en attendant, leur 
inspirait la haine de leurs chefs et les excitaient à prendre leur place et à demander l’augmentation 
de leur solde. 
Il fallait bien de l’habileté pour naviguer au milieu de tant d’écueils. Il est des ouragans si violents 
qu’ils brisent et emportent tout. 
Les derniers mois de l’administration de Mr de Cossigny furent attristés par l’apparition de la petite 
vérole qui enleva près de 4.000 personnes de tout âge, de tout sexe et de toute condition, sur une 
population qui ne montait pas à 60.000 âmes. 
 
Le rapport que Mr Stacy adressa au Ministre de la Marine, le 18 avril 1791, fait mieux connaître le 
désordre dans lequel la colonie était tombée que toute autre considération : 
« J’ai eu l’honneur de vous prévenir que j’expédiais par le vaisseau Le Betry 69 congédiés, réformés 
ou renvoyés… 
« Les crimes de vol et d’ivrognerie se multiplient journellement depuis le soulèvement des troupes. 
Les ordonnances, ni les règles militaires n’étant plus écoutées, ni respectées, et ne pouvant mettre 
en usage aucune punition, comment empêcher que les mauvais sujets qui désirent leur congé ne 
cherchent pas à l’obtenir par des motifs criminels en tout autre temps, et qu’ils savent n’être punis 
en ce moment que par l’expulsion de leurs camarades ou le renvoi du corps ! ». 
« Que dois-je et puis-je attendre d’une troupe indisciplinée qui à 4.500 lieues de la métropole, sait 
que l’autorité ne peut s’occuper des soins de la réprimer et de la punir à temps, et à qui le retard de 
la punition fait croire son inconduite et ses crimes impunis ! ». 
« L’intégrité de mon caractère, la vertu qui me rassure contre l’insubordination, le zèle des officiers 
et le mien ne sont plus capables d’empêcher, d’arrêter ce désordre. C’en est fait, ces régiments, tant 
qu’ils resteront dans la colonie, ne rentreront plus dans le devoir. L’insurrection du 1er de ce mois, et 
l’émeute du 3 en sont une preuve complète. Vous en jugerez d’après le rapport que vous en fait Mr 
Charpentier, il vous fera trembler pour la suite des calomnies qui menacent cette colonie et qui 
deviennent de jour en jour plus imminentes ». 
« Des grenadiers, des chasseurs ci-devant l’élite, la confiance des régiments ci-devant l’honneur et 
l’espérance de la France, qui les premiers méconnaissent leurs chefs, leurs officiers, qui n’écoutent 
plus ni raison, ni devoir, ni honneur, qui violent toute parole (sentiment jusqu’alors si sacré parmi les 
grenadiers français) pour porter leurs mains parricides sur le brave Macnémara, qui forcent à main 
armée le Général de leur faire payer des objets de réclamations mal fondés, qui ne permettent 
aucune vérification ». 
« … Je crois de mon honneur, Monsieur, et tous les officiers vous en prient par mon organe, d’insister 
à demander justice de l’assassinat affreux commis sur la personne du brave Mr de Macnémara, ce 
crime a été trop malignement ourdi par ces instigateurs et suivi de trop de scélératisse pour ne pas 
espérer que d’après la demande que vous en ferez, l’Assemblée Nationale ne le prenne en 
considération. Tous les officiers en gémissent encore. Tous les habitants en sont encore 
consternés ». 
 
A leur départ, les Députés de l’île de France reçurent une pétition de l’Assemblée Coloniale adressée 
à l’Assemblée Nationale de la métropole, datée du 29 octobre 1790, dont nous donnons quelques 
extraits : 

Objets généraux internes 
Article 1 

« L’Assemblée Générale demande qu’il soit décrété que le gouvernement de la colonie pourra 
refuser la sanction à une loi de localité, la première fois qu’elle lui sera présentée ; mais qu’il sera 
tenu de donner la sanction sous toutes réserves, si l’Assemblée persiste dans la demande, à une 
seconde présentation, laquelle cependant ne pourra avoir lieu qu’à l’ouverture de la session qui 
suivra celle du trimestre où la première aura été faite ». 
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Article 2 
Demande la destruction des archives qui concernent cette colonie, en dépôt au Ministère de la 
Marine. 
 

Article 3 
« L’Assemblée Générale déclare que les habitants se sont constitués en Gardes Nationales et 
demande l’éternelle prescription de l’ancienne milice et que les colons soient autorisés à adopter le 
régime que l’expérience leur démontrera être celui qui leur convient le mieux. L’ancienne milice 
comptait 5 à 600 colons, la Garde Nationale en comprend 2500 ». 
 

Article 4 
Elle demande que l’Assemblée Nationale prononce sur l’Etat Civil, sur les affranchis et les hommes 
nés libres de couleur. 
 

Article 5 
« En rendant hommage à la sensibilité et aux motifs de la société des ‘Amis Noirs’, nous sommes 
obligésd de nous opposer de tout notre pouvoir à ses vues plus humaines que politiques sur 
l’affranchissement général et subit des esclaves. Un tel bouleversement de l’ordre actuel des choses 
est impraticable sans une souveraine injustice envers les propriétaires, sans une perte immense pour 
l’Etat par l’anéantissement de ses colonies, sans le plus grand danger pour les Européens qui les 
habitent, et même sans le plus grand malheur pour la plupart des individus Noirs. En conséquence, 
nous enjoignons à nos Députés de s’unir étroitement à ceux de Saint Domingue et de toutes les 
autres îles de l’Amérique pour combattre cette dangeureuse erreur ». 
 

Article 6 
Demande que toute la dépense affectée à ces îles soit faite en piastres et effectives au moyen des 
envois réguliers qui seront faits, et la création d’un papier monnaie qu’elle indiquera. 
 

Article 7 
Demande que les provenances de ces îles soient affranchies de tout droit en France jusqu’en 1800 
exclusivement. 
 

Article 8 
De n’envoyer dans la colonie que conformément à la demande faite par l’Intendant des objets ou la 
quantité que les deux îles ne pourront fournir pour ne pas avilir les denrées des cultivateurs. 
 

Article 9 
« Jusqu’ici, les concessions de terres ont été prodiguées, sans pudeur, à l’intrigue, à la bassesse et à 
la flaterie des créatures de l’administration précédente ; peu de faveurs ont été faites à ceux qui y 
avaient des droits naturels et presque point à ceux qui en avaient besoin. Il reste fort peu de terrains 
vagues dans la colonie. L’Assemblée Générale en arrête, le 26 juin dernier, toute concession dans 
l’île, déclare nulle toutes celles qui auraient pu être accordées en France par le Ministre après le 8 
mai (époque à laquelle il a été arrêté que les colonies font partie de l’Empire Français, et depuis 
laquelle, par conséquent, le domaine royal est devenu domaine national), et supprimer toutes 
jouissances  exclusives, ratification de toutes les concessions de fonds accordés dans cette île, avant 
la même époque, et que toutes autres quelconques soient déclarées le domaine propre de la colonie, 
pour par l’Assemblée Coloniale permanente en être disposé de la manière qui lui paraitra la plus 
avantageuse au bien général ». 
 

Article 10 
L’Assemblée demande que les Députés soient autorisés à discuter avec le Ministre l’application et la 
dissolution des établissements qui sont à l’usage des pouvoirs exécutifs dans la colonie, afin que les 
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bâtiments qui ne lui sont pas nécessaires puissent être employés à l’utilité générale de la colonie, qui 
dans les principes a le plus grand besoin de tels secours ». 
 

Article 11 
De consacrer des terres à l’usage d’instituteurs 
 

Article 12 
Etablissement de nouveaux phares 
 

Article 13 
D’ouvrir les ports aux nations étrangères, moyennant ½ % du prix des marchandises 
 

Article 14 
D’établir un bureau d’hypothèques 
 
Les autres articles ont trait à des objets particuliers intérieurs et extérieurs. 
 
 

§17. Gouvernement à Bourbon de Mr de Chermont – Sept 1790 – Nov 1792 
Intendant : Mr Du verger 

 
Le même jour de son arrivée à Saint Denis, le 7 septembre 1790, comme de coutume, Mr de 
Chermont se présenta à l’église où Mr Durocher, Vice-Préfet Apostolique et membre de l’Assemblée 
Générale le harangua en ces termes : 
« Monsieur, il ne nous fallait pas moins qu’un Commandant comme vous qui réunit toutes les 
qualités qui caractèrisent et nous font regretter Mr de Cossigny, pour nous consoler, je ne dis pas de 
sa perte, puisqu’il est vrai que le Roi, continuant de l’honorer d’une confiance bien méritée, l’a fait 
par ses dispositions Gouverneur de ces îles, mais pour nous consoler de son éloignement ». 
« La distance qui nous en sépare fut-elle immense, nous sommes assurés que nous n’en serions pas 
moins présents à son esprit et dans son cœur que si nous étions sous ses yeux ; comme il est assuré 
lui-même d’être toujours gravé dans les nôtres ». 
« La renommée, Monsieur, vous a prévenu et devancé en cette colonie, et rendant témoignage aux 
vertus que j’ai reconnues en vous, pendant le peu de temps que j’ai eu l’honneur de vous voir à l’île 
de France, elle me fait un devoir de proclamer hautement queje vous crois du nombre de ces 
grandes âmes dans lesquelles l’Etre suprême se plait à se peindre, en les décorant de toutes les 
vertus qui les rendent telles qu’elles doivent être, pour rendre heureux tous les peuples dont le 
gouvernement leur est confié ». 
« Monsieur, vous voyez ici rassemblés tous les honorables représentants de cette colonie, composée 
d’habitants qui tous sont animés d’un cœur français, tous aussi doux, dociles, honnêtes et sociables 
dans la paix qu’ils sont redoutables à l’ennemi, courageux et braves dans la guerre ; tous entièrement 
dévoués à la nation, exactement fidèles à la loi, affectueusement attachés et respectueusement 
soumis au Roi et à tous ceux qui le représentent aussi dignement que vous l’allez faire ». 
« Vous verrez dans le clergé de cette île, des ministres de paix qui, tous parfaitement instruits de 
leurs obligations, se font un devoir d’honneur et de conscience d’enseigner par leur exemple et par 
leurs discours, aux peuples qui leur sont confiés, le respect, l’obéissance et tous les égards qui sont 
dûs à toute autorité légitime ». 
« O vous tous, Messieurs et vénérables collègues dans la députation à l’Assemblée Générale de cette 
colonie, et vous, Messieurs les honorables officiers municipaux, Maire, Echevins et notables de cette 
ville, mes chers paroissiens, unis tous d’esprit et de cœur, remercions le Seigneur du présent et du 
don inapréciable qu’il nous fait en la personne de Mr de Charmont pour Gouverneur de cette île. Cet 
acte de reconnaissance de notre part nous méritera de Dieu, auteur et distributeur de tout don 



 460 
 

parfait, les grâces qui entretiendront une parfaite harmonie et une bonne intelligence entre Mr le 
Commandant et nous, et procureront sa gloire en opérant son bonheur et le nôtre ». 
 
Prière : 
O Dieu, qui avez créé les royaumes et les empires, qui en disposez selon votre volonté, daignez 
protéger l’Empire Français que vous avez toujours singulièrement favorisé, régissez votre fils bien 
aimé Louis XVI, notre auguste monarque, répandez vos plus abondantes bénédictions sur ce prince 
chéri, à qui nous sommes redevables de tant de bienfaits, rendez son règne long et glorieux, 
retranchez de nos jours pour ajouter aux siens, et faites qu’après lui avoir fidèlement obéi sur la terre 
et à ceux qui nous le représentent dans cette colonie, nous ayons la joie de les voir et le bonheur de 
régner avec eux dans les cieux. Te Deum 
 
Mr de Chermont avait apporté avec lui, de l’île de France, le décret de l’Assemblée Nationale du 8 
mars 1790, relativement aux colonies françaises de l’Amérique et de la mer des Indes, l’instruction 
adressée par l’Assemblée Nationale à toutes ces colonies pour parvenir plus surement et plus 
promptement au but désiré par ce décret du 8 mars, et la sanction donnée par le Roi et au sus dit 
décret et aux instructions pourle mettre en pratique. 
 
Cette instruction était comme une nouvelle charte donnée aux colonies. Aussitôt après son 
installation, Mr de Chermont envoya toutes ces pièces à l’Assemblée Générale de Bourbon qui les lut 
publiquement le 15 septembre 1790. 
 
Proclamation du Roi – Vu par le Roi le décret dont la teneur suit : 
Décret de l’Assemblée Nationale du 28 mars 1790 
L’Assemblée Nationale, après avoir entendu la lecture des instructions rédigées par le comité des 
colonies, en exécution de ses décrets du 8 du présent mois, pour les colonies de Saint Domingue…de 
l’île de France et de l’île Bourbon, a déclaré approuver et adopter les dites instructions dans tout leur 
contenu. En conséquence, elle décrète qu’elles seront transcrites sur le procès-verbal de sa séance et 
que son Président se retirera par devers le Roi pour le prier de leur donner son approbation. 
Décrète en outre que le Roi sera supplié d’adresser incessamment les dites instructions ainsi que le 
présent décret et celui du 8 de ce mois concernant les colonies, aux Gouverneurs établis par Sa 
Majesté dans chacune des dites colonies ; lesquelles observeront et éxécuteront les dites instructions 
et décrets en ce qui les concerne, à peine d’en être responsables et sans qu’il soit besoin de 
l’enregistrement et de la publication d’iceux, par aucuns tribunaux. 
Au surplus, l’Assemblée Nationale déclare n’entendre rien statuer quant à présent sur les 
établissements français dans les différentes parties du monde, non énoncées dans le présent 
décret… 
Le Roi a sanctionné et sanctionne le dit décret. En conséquence, ordonne qu’il soi envoyé, ainsi que 
la proclamation de Sa Majesté sur le décret du 8 du mois dernier et l’instruction adressée par 
l’Assemblée Nationale à la colonie de l’île de Bourbon, au Gouverneur de cette colonie, auquel Sa 
Majesté mande et ordonne de les observer et faire exécuter en ce qui la concerne. 
Fait à Paris, le 9 avril 1790 – Archevêque de Bordeaux. 
 
Instruction adressée par l’Assemblée Nationale à la colonie de l’île de Bourbon, le 28 mars 1790 
L’Assemblée Nationale ayant par son décret du 8 de ce mois invité toutes les colonies françaises à lui 
transmettre leurs vues sur la constitution, sur l’administration, sur les lois, et généralement sur tous 
les objets qui peuvent concourir à leur prospérité, a annoncé qu’il serait joint à son décret quelques 
instructions nécessaires pour parvenir plus surement et plus promptement à ce but. 
L’Assemblée Nationale a pensé que l’Assemblée Générale de l’île de Bourbon aurait le nombre de 
Députés convenables si chaque paroisse en nommait un à raison de 50 citoyens actifs, avec les 
modifications suivantes. 
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La députation devant se faire dans chaque paroisse isolée et séparée, la justice exige que la moindre 
paroisse ne demeure pas sans représentant, et qu’en conséquence, elle nomme un Député quand 
même le nombre de ses citoyens serait très inférieur à 50. 
Quant aux paroisses qui auraient plus de 400 citoyens, il a paru juste que le nombre qui pourra se 
trouver par de là les 50 comptés obtiennent un Député quand il sera de 25 au moins, puisqu’étant 
également près du nombre où le Député serait entièrement du et celui où il n’y aurait rien à 
prétendre, la faveur de la représentation, et celle qui dans les colonies, est particulièrement due aux 
campagnes, doit déterminer à l’accorder. 

Article 1 
Le décret de l’Assemblée Nationale sur les colonies du 8 de ce mois et la présente instruction ayant 
été envoyée du Roi au Gouverneur de la colonie de l’île de Bourbon, ce Gouverneur sera tenu, 
aussitôt après leur réception, de les communiquer à l’Assemblée Coloniale, et d’en donner la 
connaissance légale et authentique aux habitants de la colonie, en les faisant proclamer et afficher 
dans toutes les paroisses. 
 

Article 8 
Ce dénombrement fait le nombre des Députés à nommer, sera déterminé à raison d’un pour 50 
habitants, en observant 1° que la dernière cinquantaine sera censée complétée par le nombre de 25 
citoyens, de sorte que pour 75 il sera nommé deux Députés ; pour 125 citoyens, trois députés et ainsi 
de suite. 2° qu’on n’aura aucun égard dans les paroisses où il y aura plus de 50 citoyens au nombre 
fractionnaire lorsqu’il sera au-dessous de 25, de sorte que pour 74 citoyens, il ne sera nommé qu’un 
Député et ainsi de suite. 3° Enfin, que les paroisses où il se trouvera moins de 50 citoyens, ils 
nommeront toujours un Député, quelque faible que puisse être le nombre des citoyens qui s’y 
trouveront. 

Article 11 
Les Députés élus par l’assemblée paroissiale se rendront immédiatement dans la ville de Saint Denis 
et y détermineront le lieu où doit siéger l’Assemblée Coloniale 
Signé : l’Archevêque de Bordeaux 
 
Après avoir médité l’instruction envoyée par l’Assemblée Nationale de France, l’Assemblée de 
Bourbon prit trois déterminations : 
La première fut de nommer un Député à l’Assemblée Nationale de France. Son choix se porta sur Mr 
Bellier de Villentray ; elle désigna pour suppléants MM Bertrand et Marchand. 
L’Assemblée décida en second lieu que n’étant pas organisée conformément aux dernières 
instructions de l’Assemblée Nationale de France, elle devait céder la place à celle qui le serait d’après 
les instructions, et qu’elle prierait Mr le Gouverneur de convoquer à cet effet les assemblées des 
paroisses. 
En troisième lieu, elle décréta qu’elle resterait en permanence jusqu’à l’arrivée de celle qui devait la 
remplacer. Mais à peine eut-elle prononcé son arrêt de mort, que ce fut une déroute générale ; 
c’était à qui gagnerait son quartier, soit pour s’occuper de ses affaires privées, soit mieux encore 
pour préparer son élection à la nouvelle chambre. L’Assemblée, voyant qu’elle n’allait plus être en 
nombre pour délibérer, établit un comité de cinq membres chargé de recevoir avec le Président et 
les secrétaires, les messasges à l’adresse de l’Assemblée Générale, sans néanmoins pouvoir les 
ouvrir, comme aussi de remettre  l’Assemblée nouvelle, les registres et les papiers de l’Assemblée 
actuelle. 
Mr de Chermont convoqua les Députés de la nouvelle Assemblée à Saint Denis pour le 28 octobre 
1790. 
Ces Messieurs suivirent le religieux exemple qui leur avait été laissé par l’Assemblée précédente. Ils 
ne voulurent pas inaugurer leurs travaux avant d’avoir assisté à une messe du Saint-Esprit qui fut 
célébrée solennellement ce même jour à 9 heures du matin par Mr Durocher, Vice-Préfet 
Apostolique. 
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Après la messe, ils se rendirent au même lieu que l’Assemblée Générale avait choisi pour ses 
séances. Le doyen d’âge s’étant excusé pour ses infirmités, Mr Gresson fut choisi. Mr de Chermont, 
placé à sa droite, prononça un discours qui témoignait de la droiture et de la pureté de ses 
intentions. 
La première Assemblée Générale était composée de 128 membres, celle-ci ne l’était que de 40. Six 
ecclésiastiques avaient siégé dans la première ; deux seulement figuraient dans celle-ci, plusieurs 
ayant jugé à propos de se retirer d’une arêne qui devenait brulante, et qui les aurait tenu éloignés de 
l’administration spirituelle de leurs paroisses. 
Après la vérification des pouvoirs et la formation du bureau, on mit en délibération la ville dans 
laquelle l’Assemblée tiendrait ses séances. 22 voix furent pour Saint Paul et 13 pour Saint Denis. Les 
Députés de Saint Benoît protestèrent contre cette translation ; ils furent remplacés par leurs 
suppléants. Le Gouverneur prévenu officiellement de cette détermination, ne souleva aucune 
difficulté et promeit de se mettre à la disposition de l’Assemblée. 
Mr Bellier de Villentray nommé Député à l’Assemblée Nationale de France par l’Assemblée Générale 
de la colonie fit part de son refus, sur lequel on jugea à propos de ne rien statuer pour le moment. 
 
Le 23 novembre 1790 était le jour fixé pour l’ouverture de l’Assemblée dans la ville de Saint Paul. 
Malgré que la messe du Saint-Esprit eût été dite à Saint Denis, l’Assemblée voulut assister à une 
autre messe célébrée à Saint Paul avant de prendre possession des nouveaux sièges. 
Lorsque l’Assemblée fut rendue dans le lieu de ses séances, le Président, après avoir remercié 
l’Assemblée de l’honneur qu’elle lui avait fait, proposa de mettre aux voix le Président définitif, de 
trois scrutateurs et des secrétaires. Mais avant d’en venir là, on arrêta que le Président ne siègerait 
que 15 jours, et qu’il ne pourrait être réélu qu’après la deuxième quinzaine. Les secrétaires devaient 
également être renouvelés tous les quinze jours. 
Dans sa séance du 26 novembre, l’Assemblée adopta le règlement de l’Assemblée Générale du 23 
juillet 1790 sur les municipalités. Le Gouverneur le sanctionna par un décret. Le Conseil Supérieur, 
après avoir refusé de l’enregistrer, finit par l’enregistrer le 4 décembre, à la sollicitation du 
Gouverneur pour prévenir un conflit. 
Malgré la démission réitérée de Mr Bellier de Villentray nommé Député à l’Assemblée Nationale de 
France, l’Assemblée de Bourbon se déclara incompétente pour recevoir cette démission, et remit au 
1er décembre à statuer sur ce qu’il y aurait à faire. Au jour fixé, Mr Bertrand, précédemment nommé 
suppléant, reçut la mission de se rendre à Paris. 
Le 30 décembre, les membres de l’Assemblée prirent l’engagement de n’accepter aucune place dans 
les municipalités et dans les corps administratifs et judiciaires, et de n’entendre parler d’aucun 
salaire pour les fonctions de représentants. Les suppléants furent maintenus aptes à remplir les 
places auxquelles ils seraient promus, à la condition de donner leur démission de suppléant à 
l’Assemblée Coloniale. 
Le 24 décembre 1790, l’Assemblée prorogea ses séances jusqu’au 26 janvier 1791. 
 
Pour ne pas interrompre le récit des évènements qui s’accomplirent dans le cours de l’année 1790 à 
Bourbon, nous avons différé jusqu’à ce moment à citer le rapport que Mr Du Verger, Ordonnateur à 
Bourbon, adressa le 1er novembre 1790, sur la marche de la révolution qui s’opérait dans la colonie. 
Quoique ce rapport ne renferme guère de faits connus déjà, nous avons cru devoir le citer en entier. 
 
Lettre de Mr Du Verger au Ministre – Saint Denis, le 1er novembre 1790 
« La révolution qui a changé la face de l’Empire Français a pénétré jusque dans cette colonie ; et s’y 
est annoncée avec tous les symptomes qui l’ont caractérisé dans les autres parties du Royaume. 
Conformément aux ordres de MM de Conway et Dupuy, au mois de novembre dernier, nous 
invitâmes, Mr de Cossigny et moi, les 11 paroisses de l’île de Bourbon de s’assembler partiellement, à 
l’effet seulement de délibérer sur la question de savoir si elles désiraient ou non une Assemblée 
Coloniale, relativement à l’agriculture, et un Député en France, suivant l’ordre que le Roi leur en 
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faisait par l’article Chambre d’Agriculture du mémoire pour servir d’instruction à ces deux 
Administrateurs. 
En la leur proposant, nous eûmes le plus grand soin d’expliquer que le seul but de l’Assemblée était 
de faiare connaître leur vœu à cet égard, qu’il ne s’agissait point pour le moment de l’établissement 
de l’Assemblée Coloniale offerte, ni de l’envoi d’un Député en France ; que le Roi réglerait ces points 
par une ordonnance, d’après leur détermination que nous ferions parvenir à leur Majesté, par 
l’autorité de MM les Administrateurs en chef. 
Dix des onze paroisses nous avaient parfaitement compris ; elles acceptèrent la proposition, et leurs 
procès-verbaux furent dressés en conséquence. Les habitants de Saint Denis seuls interprétèrent 
différemment notre invitation et lui donnèrent une extension qu’elle ne comprenait pas. Ils 
prétendirent qu’il fallait que chaque paroisse nommât des représentants en nombre suffisant qui, 
réunis en Assemblée Générale au chef-lieu, y délibéreraient sur les objets désignés. Ils établirent un 
comité permanent de 5 membres et de deux suppléants à l’effet de provoquer auprès de nous 
l’obtention de cette Assemblée, et suspendirent jusque là toute délibération. Ce comité devait 
nécessairement attirer la paix profonde dont la colonie avait toujours joui, étant en majeure partie 
composé d’esprits remuants et dominés par des vues d’ambition. Eveillé par l’annonce, déjà 
répandue, de la révolution qui commençait à s’opérer en France, il tenta d’en faire naitre une ici, et 
pour réussir, fit agir tous les ressorts qu’il put imaginer. La paroisse de Saint Denis nous écrivit deux 
fois, au nom de la colonie entière, pour nous demander de permettre cette Assemblée. C’eut été 
commettre une grande faute en administration que de correspondre avec ce comité qui s’était formé 
sans notre aveu, sans celui des autres paroisses ; aussi n’obtint-il aucune réponse. Il s’en formalisa, et 
toujours au nom de la colonie, s’en plaignit à MM de Cossigny et Dupuy, et même à l’Assemblée 
Nationale, en des termes peu mesurés, altérant la vérité et prodiguant tout ce que peuvent les 
hommes agités par l’esprit d’indépendance. Des copies de leurs plaintes furent répandues dans l’île, 
et ne tardèrent pas à produire l’effet attendu. La fermentation qui régnait au chef-lieu gagna 
insensiblement les autres paroisses qui jusqu’alors s’étaient renfermés strictement dans les bornes 
prescrites pour les objets de délibération et n’avaient même laissé entrevoir nul désir d’en sortir. 
Autorisés de MM les Administrateurs ou chefs (ceux de l’île de France), nous les avions toutes 
invitées à envoyer chacune un Député pour nous remettre le procès-verbal de leur détermination 
respective, et indiqué que le 25 janvier pour le jour de leur réunion au Gouvernement. Tous y avaient 
été admis à former leur dire sur les sujets qui pouvaient intéresser la colonie et à le faire consigner 
dans le procès-verbal de remise qui fut dressé le même jour, en notre présence ; mais cette faculté 
n’avait produit de la part des dix paroisses d’autre effet que la répétition du vœu déjà exprimé dans 
leurs délibérations. Le Député de Saint Denis, cachant son véritable dessein, avait déclaré que le seul 
motif de provoquer l’Assemblée était de pouvoir soumettre la proposition à une discussion plus 
générale et plus éclairée. 
Cette demande d’une seule paroisse qui réunissait le moins de cultivateurs ne devait pas prévaloir 
sur le silence des dix autres, mais la cocarde nationale qui arriva sur ces entrefaites, et fut arborée 
généralement, les fit bientôt sortir de l’état de paix dans lequel elles s’étaient maintenues ; deux 
d’entre elles se joignirent au comité ; d’autres semblèrent annoncer pareil dessein ; enfin, les 
réclamations se multipliant, nous démontrèrent la nécessité d’y avoir égard. 
Toujours autorisés de MM les Administrateurs en chef, instruits d’ailleurs de ce qui se passait à l’île 
de France, nous permîmes donc l’Assemblée Générale des représentants de toutes les paroisses. 
Nous en fixâmes le nombre à 5 par cent recensés ; mais c’était trop, et nous n’avons pas tardé à nous  
apercevoir de cette erreur qui est devenue plus sensible par l’admission aux Assemblées Primaires 
d’individus sans propriété et ne payant point contribution, tels que des soldats congédiés depuis un 
an. De ce mélange informe et vicieux devait naitre l’esprit de cabale. Il éclata surtout dans 
l’Assemblée Paroissiale de Saint Denis ; peu s’en fallut que le lieu saint où elle s’était formée ne 
devint un lieu de carnage ; la plupart des colons honnêtes furent obligés de se retirer ; des hommes 
d’une réputation équivoques furent élus représentants ; on oublia que les fonctions de magistrat 
étaient incompatibles avec celle de Député, particulièrement aux colonies. Quatre officiers du 
Conseil Supérieur, dont trois étaient membres du comité, réunirent les suffrages. 
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Six curés furent députés d’autant de paroisses, l’un d’eux arriva à Saint Denis à la tête de ses 
collègues en députation, que l’on a dit être salariés et vêtus par lui. Il a ensuite été nommé Maire de 
sa paroisse. 
L’esprit d’anarchie qui caractérisait plusieurs des représentants de la colonie fut annoncé dès le 
premier jour de leur réunion, par un sermon que prononça l’un d’eux, curé de la paroisse de Saint 
Paul, à la messe du Saint-Esprit qui précéda l’ouverture ; discours également injurieux au Roi et à ses 
représentants, soufflant le feu de la révolte, et plus dangereux encore dans une île où 40.000 
esclaves n’aspirent sans doute qu’au moment de pouvoir recouvrer leur liberté. 
Nous avions eu le plus grand soin, dans notre circulaire de convocation, de déterminer les deux seuls 
objets dont on avait à s’occuper : la nomination de la députation à l’Assemblée Nationale, queles 
paroisses s’étaient accordées à demander, et la rédaction des cahiers et instructions dont elle devait 
être munie ; nous le rappelâmes encore lors de l’ouverture, le 25 mai. 
A peine constituée, le premier soin de l’Assemblée fut de se déclarer inviolable et permanente, et ne 
pouvant être dissoute que par un décret de l’Assemblée Nationale, sanctionné par le Roi. Depuis ce 
temps, les faits se sont succédés si rapidement qu’il m’est impossible de mettre un ordre suivi dans 
leur énumération et dans leur récit. Emporté chaque jour plus loin de son véritable objet, elle l’a 
longtemps oublié. La nomination de la députation à l’Assemblée Nationale n’a eu lieu qu’après 
quatre mois des plus vives discussions ; la rédaction des cahiers à y envoyer n’est même pas 
commencée ; tout son travail n’est qu’une liste des réformes intérieures, les unes effectuées, et les 
autres projetées, concernant la police, la commune, les tribunaux. L’exécution de ces différents 
arrêtés semblait dépendre de leur enregistrement au Conseil Supérieur. Il a été demandé plusieurs 
fois, ainsi que la prestation de serment civique, de la part de ce tribunal, entre les mains de 
l’Assemblée ; mais ça été toujours en vain, et c’est là principalement que s’est fait sentir dans toute 
sa force, l’incompatibilité des fonctions du magistrat avec celles de représentant de la colonie. 
Indépendamment du double rôle résultant de la réunion de ces deux postes et de tous les 
inconvénients qu’elle entraine, le Conseil, depuis longtemps incomplet, a été obligé, pour ne pas 
interrompre le cour de la justice, de remettre au soir ses séances, l’Assemblée tenant les siennes le 
matin ; et il eut la douleur de voir trois de ses membres rester à l’Assemblée, témoins de propos 
outrageants qu’on s’y permettait chaque jour contre lui, même des menaces réitérées de le casser. 
 
Quoique l’Assemblée se livrât à ces éclats d’autorité, cependant elle sentait qu’ils ne portaient sur 
aucun fondement légal, et cette réflexion qui a plus d’une fois percé dans les délibérations était 
encore un frein poure la plupart de ses membres, mais elle n’en a plus connu depuis l’arrivée du 
décret de l’Assemblée Nationale du 8 mars concernant les colonies. Il était parvenu indirectement, et 
dépourvu de tout caractère d’authenticité ; mais l’Assemblée croyant y voir la liberté de faire des lois 
et une forme de gouvernement à son gré, aussi a-t-il été saisi et promulgué avec une espèce de 
délire. Sans perdre un moment, l’Assemblée a déclaré se saisir et s’investir de tous les pouvoirs 
municipaux, laissant au Commandant de l’île la partie militaire, le génie et l’artillerie ; et à 
l’Ordonnateur, la partie de finances et la marine. 
Des municipalités furent ordonnées dans toutes les paroisses. Le corps de la milice a été supprimé et 
remplacé par des Gardes Nationaux aux ordres des Maires. Au lieu de commune générale, aussi 
supprimée, il en a été établi une particulière par paroisse, et un nouveau règlement pour cet objet 
que, par déférence, nous avions copié mot pour mot, sur celui de l’Assemblée, qu’elle-même avait 
présenté à notre sanction, a été rejeté et remplacé par ce dernier, revêtu de ses titres. 
Dans l’état perplexe où nous étions réduits, voyant que la fermentation était générale et augmentait 
chaque jour, nous n’avons pu que sanctionner tout ce qui nous a été présenté, plutôt que d’aigrir 
entièrement par des refus des esprits qui paraissaient décidés à tout entreprendre. En effet, déjà on 
menaçait hautement de renvoyer de l’île les représentants de Sa Majesté et de supprimer ce qui leur 
restait d’autorité. Une des municipalités nous avait écrit, sur une réclamation, que si nous n’y 
faisiions droit, elle en porterait ses plaintes à l’Assemblée Générale. Celle de Saint Denis demanda le 
Gouvernement pour y tenir ses séances, et l’on publiait que l’on s’en emparerait si nous persistions 
dans ce refus. Couvrant adroitement ses véritables vues d’un prétexte d’économie, elle proposait de 
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supprimer la place de Commandant, prétextant que le plus ancien officier du détachement suffirait. 
Notre réponse a été négative, et la municipalité a accepté un vaste magasin que nous lui avons 
offert. 
Enfin sont arrivés les décrets et instructions des 8 et 28 mars, sanctionnés et approuvés par le Roi. Ils 
nous ont été apportés par Mr le Chevalier de Chermont qui est venu en septembre remplacer Mr de 
Cossigny, appelé par Mr le Comte de Conway au Commandement Général de ces îles. Les transports 
de joie avec lesquels l’Assemblée avait accueilli les décrets du 8, quoiqu’elle n’en eût encore qu’une 
copie trouvés dans les papiers publics, faisaient espérer aux esprits sensés que le dernier, déjà 
annoncé, serait reçu avec le même enthousiasme ; mais il ne favorisait pas à beaucoup près les vues 
des intrigues ; aussi a-t-on imaginé pour le rejeter nombre de raisons qui existaient pour le premier, 
mais qu’on n’avait pas voulu apercevoir. 
Cependant les réclamations des habitants qui se multipliaient, le refus constant d’une paroisse 
considérable de se soumettre au régime de la municipalité, l’impatience avec laquelle d’autres le 
supportaient, décidèrent enfin l’Assemblée à accepter ce nouveau décret ; mais sous la modification 
qu’il n’aurait son exécution qu’après la nomination de la députation pour la France, objet auquel on 
se disposait depuis longtemps et qui n’a cessé de causer des dissentions entre les paroisses et même 
dans l’Assemblée, par les intrigues sourdes et insidieuses de la plupart des prétendants à cette 
mission. 
C’est principalement à cet objet que l’on doit atttribuer l’origine des troubles qui ont chassé la paix 
de l’île Bourbon. Le comité de Saint Denis, dans sa formation et sa demande d’une Assemblée 
Générale, n’avait d’autre but que cette députation, à laquelle prétendaient la plupart de ses 
membres. 
Il n’était pas facile de prévoir quand cette nomination s’effectuerait, on lui avait une époque précise ; 
mais grand nombre de paroisses réclamaient avant tout l’exécution des décrets et instructions. Elles 
alléguaient pour raison que cette nomination ne pouvant être faite par une Assemblée illégale dans 
son principe, et qui avait encore augmenté le vice de la nomination, en déclarant en nombre de 57 
membres, malgré qu’elle se fut constituée à celui de 137. Elle pouvait délibérer sur toute affaire, en 
quelqu’état qu’elle se trouvât. Elle courait risque d’être invalidée à l’Assemblée Nationale qui, 
ajoutaient-elles, serait fondée à objecter qu’elle n’appartenait qu’à une Assemblée sur le mode 
indiqué par son décret du 28 mars, puisqu’il était déjà parvenu et adopté. Il était probable, d’après 
cette résistance, que la nomination serait encore reculée ou que si elle avait lieu, elle mettrait le 
comble aux troubles qui agitaient cette colonie. 
Ils sont déjà au point que le peuple de Saint Denis en est venu à élever, dans la nuit du 18 au 19 
septembre, des fourches patibulaires avec cette affreuse inscription : ‘Arrête aristocrate, c’est ici ton 
tombeau’. En répondant qu’elles étaient destinées pour les personnes à qui il leur plairait de donner 
cette qualité, et principalement pour ceux des Députés à l’Assemblée que caractérisait encore 
l’esprit de modération. Les habitants des paroisses auxquelles appartenaient ces Députés, offensés 
de l’insulte, ont menacé diverses fois de fondre sur le chef-lieu, et s’étaient déjà mis en marche. Un 
heureux évènement nous a préservés de l’horreur de la guerre civile. Dès le lendemain qui a suivi 
l’érection de cet affreux monument, le juge royal, le Procureur Général et le Procureur du Roi, 
justement alarmés, nous en firent leur rappport et réclamèrent l’autorité de Mr de Chermont pour le 
faire abattre. La circonstance lui paraissait, avec raison, fort délicate. Il manda le Maire. Nous lui 
fîmes envisager les suites fâcheuses que pouvait avoir un aussi horrible attentat. Il en était déjà 
pénétré, et nous le déterminâmes à faire tout ce que sa prudence lui dicterait, pour dissiper sans nul 
retardement, les alarmes des personnes honnêtes. Mr de Chermont lui promit même main forte, s’il 
la requêrait, pour plus de sureté. Le moment était favorable. Les Gardes Nationaux se trouvaient 
assemblés pour prêter le serment civique. Le Maire et les officiers municipaux sollicitèrent et 
obtinrent d’elles que le monument fût abattu, et que l’on y procéda sur le champ. A cette cérémonie, 
on vit déployé de nouveau un drapeau des habitants de Saint Denis qu’ils avaient depuis plus de deux 
mois déposés à l’Assemblée Coloniale, et la municipalité s’y rendit en corps, à la tête des Gardes 
Nationaux et accompagné du Président de l’Assemblée. 
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Il était du devoir du ministère public de sévir contre les auteurs du monument. Les informations à 
peine commencées, il a cru devoir les abandonner vu l’impossibilité physique de mettre l’arrêt à 
exécution. En effet, on a su que des particuliers armés menaçaient de s’y opposer ouvertement ; le 
détachement du régiment de Pondichery qui est en garnison à Bourbon parait absolument gagné par 
le peuple, composé en grande partie de soldats congédiés et de gens sans aveu, comme je l’ai dit 
plus haut. Et nous devons attribuer son indiscipline qui s’est montrée plusieurs fois, à des fêtes que 
ces particuliers lui ont données, dans l’une desquelles il a reçu d’eux un drapeau national pour gage 
de leur union réciproque. 
L’impunité d’un délit aussi grave doit vous faire voir à quel degré l’anarachie règne dans cette 
colonie, et combien l’établissement des Gardes Nationaux y sera nuisible, tant qu’elles se croiront 
aux ordres directs du Maire, et non à ceux du Commandant, que cependant elles devaient 
reconnaitre pour leur unique chef en sa qualité de dépositaire du pouvoir exécutif. 
Si nous avons regretté de nous voir pour ainsi dire dépourvus de toute force, ce n’est pas que nous 
n’ayons jamais désiré être à même de l’employer contre les habitants de Bourbon. Notre conduite à 
leur égard, dans tous les évènements que j’ai l’honneur de vous retracer, prouve assez que n’importe 
dans quel cas, nous ne nous serions jamais départis de l’esprit de douceur et de paix qui a 
carcactérisé toutes nos démarches, et nous ne les en aurions pas moins traités comme des malades 
attaqués d’un délire nouveau, excusable puisque chez la plupart il prend sa source dans l’esprit de 
liberté dont l’influence a été si générale. Mais cette force en eut du moins imputé par l’idée seule 
qu’elle pouvait agir ; et si le calme avait été altéré, au moins n’eut-il pas entièrement disparu. 
J’estime que l’on ne peut guère espérer de semblables effets des municipalités qui paraissent loin de 
pouvoir être adaptées au local de cette colonie, surtout si la nouvelle Assemblée qui va se former sur 
le mode prescrit par le décret et instructions du 28 mars, les maintient dans toutes les paroisses. Ces 
paroisses sont au nombre de 11. Plusieurs d’entre elles ne comportent pas 100 votants. 
Indépendamment de la difficulté d’y trouver des habitants capables d’en exercer les fonctions, et en 
assez grand nombre pour être renouvelés chaque année, et du refus d’accepter dans lequel plusieurs 
peuvent persister, il est fort à craindre, dans le cas même où l’on serait parvenu à établir ce régime 
dans toutes les paroisses, que chacune des municipalités prétendant à l’indépendance, ne refuse de 
correspondre au centre commun, l’Assemblée Nationale, sans lequel il n’y a point de gouvernement. 
Quelle force alors aura l’Assemblée pour les amener à l’union ? Une d’elles lui mandait dernièrement 
qu’elle n’osait mettre à exécution un règlement qu’elle avait fait sur les cantines, crainte de 
compromettre son autorité qui, observait-elle, n’était soutenue d’aucune force. Un autre 
inconvénient se présente : c’est l’impossibilité où les municipalités se trouvent, sans doute, de 
percevoir les contributions qui déjà excèdent de beaucoup l’unique que les colons supportassent, ne 
consistant qu’en 30 sols environ, par tête d’esclave, et que néanmoins, dans l’ancien régime, même 
avant son pouvoir, on ne parvenait que très difficilement à faire payer. 
Quoique l’Assemblée se soit emparée de la police et l’ait attribué aux municipalités, cependant elle 
laisse à la charge du Roi toutes les dépenses qui y sont relatives. Il n’y a point de doute qu’elles 
doivent être à la charge de la colonie ; néanmoins j’ai différé jusqu’à présent d’en décharger Sa 
Majesté, crainte d’irriter encore plus les esprits, et jusqu’à ce que la circonstance soit favorable. 
C’est dans la même vue que, de l’aveu de Mr l’Intendant, j’ai consenti à laisser encore à la caisse de 
la commune une somme de 18.000 livres qui lui avaist êté prête de celle du Roi, pour subvenir à ses 
besoins. Malgré cette condescendance, je ne vais pas encore, parmi les diverses contributions, qu’on 
établit celle qui doit opérer le remboursement de cette avance. 
Le 1er octobre, jour fixé pour la nomination de la députation pour France, l’Assemblée nous fit 
engager à assister à ses séancess. Nous crûmes d’autant moins devoir nous y refuser, que cette 
nomination devant être le résultat de ce qu’on n’avait jusque là cessé de machiner, tout annonçait 
qu’elle serait très orageuse. Elle le fut en effet ; mais notre présence et les paroles de paix que nous 
portâmes détournèrent heureusement l’explosion qui menaça plusieurs fois d’éclater. Cinq paroisses 
qui avaient d’avance protesté contre la nomination, refusèrent d’y concourir. Les six autres y 
procédèrent, et le bonheur voulut que Mr de Villentray, Garde Magasin à Saint Paul, sujet agréable à 
la colonie entière, réunît les suffrages. Je dois dire que ce fut un bonheur, car la guerre civile eut 
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probablement suivi l’élection de tout autre, et dont le choix court grand risque d’être infirmé par la 
nouvelle Assemblée coloniale que les paroisses s’occupent en ce moment à former, l’ancienne ayant 
été obligée de reconnaitre le mode indiqué par le décret et instruction du 28 mars, plus avantageux 
pour la colonie. 
Les Assemblées primaires que l’on tint à l’effet de cette formation, sont des plus tumultueuses. Dans 
plusieurs, la vie des citoyens a été, et est, journellement exposée. Cette division provient de 
l’établissement des municipalités qu’une partie des habitants cherche à maintenir, tandis que l’autre, 
peu confiante encore en ce nouveau régime, répugne à l’adopter. Le chef-lieu est également trou 
blé. Grand nombre d’habitants protestent contre les opérations de l’Assemblée partielle à laquelle ils 
prétendent que sont appelés, contre la lettre du décret, et ainsi qu’ils l’avaient été aux premières, 
des particuliers qui ne payent point contributions et sont hors d’état de payer. 
Il est à remarquer que le quartier Saint Denis à constamment été le foyer des dissentions qui affligent 
aujourd’hui toutes les paroisses, et que c’est de là que sont parties les étincelles, effet de la facilité 
avec laquelle on permit en différents temps, à des gens sans aveu de s’y établir, lesquels y dominent 
aujourd’hui, et au point que plusieurs fois ils ont fait la loi à l’Assemblée Coloniale. 
Plusieurs d’elles voulant s’affranchir de cette contrainte, paraissent s’accorder à demander qu’elle ne 
se tienne plus à Saint Denis, mais qu’elle alterne avec Saint Paul et Sainte Suzanne. Si l’on ne parvient 
à cet arrangement, il est probable qu’on verra s’élever deux Assemblées Coloniales à Bourbon, et par 
conséquent l’île divisée à jamais. 
Le jour de la nomination du Député à l’Assemblée Nationale, un bruit se répandit qu’un grand 
nombre de Créoles, habitants des paroisses du Vent, étaient venus secrètement au chef-lieu, avec 
des vues hostiles et qu’ils y étaient chez divers particuliers, l’un desquels devait, disait-on aussi, avoir 
reçu un dépôt d’armes considérable. Ce bruit parvint jusqu’à Mr de Chermont. Il ordonna toutes les 
perquisitions qu’il jugea convenables. Elles ne produisirent d’autre découverte que celle d’environ 50 
Créoles dispersés, dont la plupart s’étaient montrés le matin à l’Assemblée et qu’une terreur panique 
avait portés au nombre de 600. Malgré cette assurance qui fut confirmée par des recherches exactes 
et répétées, l’alarme se déclara, et dans un instant toute la Garde Nationale à Saint Denis fut surpris. 
 
L’agitation ne fit qu’augmenter par l’ordre que le Maire leur donna de se mettre aussitôt en armes. 
Cet ordre à peine prononcé, on s’assembla en tumulte. Une partie de cette milice courut à l’arsenal, 
demanda des cartouches et menaça de forcer le magasin à poudre si on ne lui en donnait sur le 
champ. Les sages représentations ne firent rien sur ces esprits sur ces esprits exaltés, et Mr de 
Chermont se vit obligé, pour éviter un plus grand malheur, de céder à leur demande. Tous se 
contournèrent aussitôt au lieu dit les Etuves. Ils détachèrent des patrouilles, et ne consentirent à se 
séparer que sur l’assurance la plus positive que ce Commandant donna qu’il n’y avait pas lieu de 
prendre de pareilles précautions. Alors tout sembla rentrer dans l’ordre. Il me coutait infiniment de 
croire que cette alarme eut été en partie provoquée par ces mots peu réfléchis que le Président de 
l’Assemblée s’était permis de proférer en notre présence à la séance du matin, en réponse à ce qu’un 
représentant d’une paroisse qui avait protesté contre la nomination du Député pour France, qu’on 
allait faire, avait assuré que ses commetants ne contribueraient en rien pour son traitement. Bons 
citoyens, ne vous étonnez pas, réunissez-vous et ne craignez pas les paroisses. 
Nous gémissions encore de cette scène affligeante lorsque le 6 novembre au matin, le Conseiller 
titulaire opiniâtre dont j’ai l’honneur de parler plus haut, qui venait d’être élu Président de 
l’Assemblée partielle de Saint Denis, composée en majeure partie de gens sans propriété, déclara au 
Maire de cette paroisse que, la nuit précédente, 5 hommes armés avaient été le demander à son 
habitation, où contre la coutume il n’avait pas couché, et s’étaient retirés, un Noir auquel ils s’étaient 
adressés leur ayant dire qu’il était en ville. Sur cette déclaration peu fondée, le Maire établit une 
patrouille de 40 hommes de la Garde Nationale qui, continuée ainsi deux jours, fut depuis réduite à 
16, et il taxa à 2 piastres par nuit chacune des personnes qui voulaient se faire remplacer. Celles qui 
se trouvaient dans le cas de jouir de ce droit, ont murmuré de ces patrouilles prodiguées, disaient-
elles, sans nécessité, et surtout de la contribution qu’ils trouvèrent onéreuse, tandis que le bon 
peuple, au profit de qui elles tournaient, désire que l’on en ordonne souvent ». 
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Le 26 janvier, à la reprise de sa séance, l’Assemblée eut à statuer sur divers chefs d’accusation contre 
Mr delfolie, un de ses membres, curé de Saint Louis. Ces accusations furent reconnues fausses et 
produites par la jalousie et la malignité. Cependant, pour ne pas provoquer davantage la jalousie, Mr 
Delfolie donna, au grand regret du plus grand nombre des paroissiens, sa démission de Maire de 
Saint Louis. 
Le 1er février 1791, l’Assemblée admit dans son sein une députation de Saint Denis, à la tête de 
laquelle se trouvait l’abbé Delsuc, pour se plaindre des insolences et des vexations des militaires 
contre les citoyens et des profanations dont quelques uns s’étaient rendus coupables dans l’église de 
la paroisse. Elle prit les citoyens sous sa protection et recommanda au Gouverneur de sévir contre les 
coupables. 
Mr Delsuc était un jeune ecclésiastique venu dernièrement dans la colonie, n’étant que diacre, et 
n’avait pas trouvé d’évêque pour l’ordonner prêtre. Il avait été remarqué par l’Assemblée Générale 
de la colonie ; pour récompenser ses talents, elle lui avait donné une place d’assesseur au Conseil 
Supérieur. 
Par distinction fort honorable pour lui, l’Assemblée Générale des citoyens de la paroisse de Saint 
Denis demanda, le 20 janvier 1791, aux Administrateurs de la colonie qu’elle voulut bien accorder à 
Mr l’abbé Delsuc la pension de mille livres qui était accordée à tous les ecclésiastiques exerçant le 
saint ministère dans la colonie. L’abbé Delsuc se rendait utile dans la paroisse en venant en aide au 
curé autant qu’il le pouvait. 
 
Fortement pénétrée de ses devoirs, l’Assemblée Coloniale de Bourbon déploya une activité des plus 
louables pour tacher de les accomplir convenablement. 
Les délibérations de ses premières années remplissent plusieurs volumes in folio ; elles ont trait aux 
assemblées de paroisse, aux municipalités, aux assemblées administratives et à l’Assemblée 
Coloniale. 
Avant la fin de l’année, cette première législature avait d’excellents décrets sur la justice en général, 
et les justices de paix en particulier ; sur le prêt à intérêt, la taxe du pain, les cantines, les colporteurs, 
le recensement, les captures de Noirs marrons, la police, le commerce, la Garde Nationale et une 
foule d’autres questions d’un intérêt particulier et général. 
Plusieurs communes lui en témoignèrent leur vive satisfaction, surtout celles placées dans la partie 
Sous le vent, mais les autres n’étaient pas aussi soumises et elles étaient davantage sous l’influence 
du vent révolutionnaire 
Ainsi toutes les paroisses de la partie du vent, excepté Sainte Rose, envoyèrent des protestations 
contre l’Assemblée. Celle de Saint Benoît était signée de 47 citoyens, celle de Sainte Suzanne de 28, 
celle de Sainte Marie de 27 ou 28, celle de Saint Denis de 99 citoyens ; mais celle de ces paroisses qui 
montrèrent le plus d’acharnement était celle de Saint André. Sa protestation était signée de 143 
citoyens. 
La paroisse de Sant André protesta d’abord contre le décret sur les Assemblées paroissiales. Le 13 
décembre 1790, les élections municipales avaient eu lieu dans cette paroisse, comme dans les 
autres. Cepend ant, le 27 mars 1791, un grand nombre d’habitants procédèrent à de nouvelles 
élections, sans suivre les règles tracées par le décret. L’Assemblée Nationale cessa ces nouvelles 
élections et tous les actes qui s’y rapportaient, et déclara que les municipaux élus le 13 décembre 
continueraient leurs fonctions. 
La même paroisse protesta contre le décret du 15 décembre 1790 sur l’administration de la justice, 
contre celui du 18 du même mois sur l’organisation de la Garde Nationale et contre plusieurs autres. 
L’Assemblée et le Gouverneur justement alarmés essayèrent des moyens de conciliations qui furent 
sans résultat. Poussée à bout, l’Assemblée déféra au Gouverneur un écrit signé de 57 citoyens de la 
paroisse de Saint André, avec invitation d’aviser dans sa sagesse aux moyens des plus convenables 
pour rappeler à l’obéissance ceux des citoyens de cette paroisse qui paraissaient s’en écarter. 
Non seulement Saint André ne revint pas à des sentiments plus calmes, mais il attisa le feu de la 
révolte dans les paroisses voisines. Dans plusieurs endroits, notamment à Sainte Marie, les Gardes 
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Nationaux refusaient d’obéir aux chefs qu’ils avaient cependant élus. Dans d’autres, c’étaient les 
nouveaux juges de paix qu’on ne voulait pas reconnaitre comme magistrats. Ici, on se plaignait du 
départ pour France de Mr Bertrand, à la place de Mr Bélier de Villembray qui avait refusé la 
députation ; là, des vœux de l’Assemblée Nationale qu’il emportait avec luji, sans qu’on eut daigné 
les communiquer auparavant aux assemblées de paroisse. 
En un mot, dans toute la partie du Vent, c’était une véritable levée de boucliers, une véritable 
conspiration à ciel ouvert contre l’ordre public. Le Procureur de la commune de Saint Denis crut 
devoir la dénoncer officiellement à l’Assemblée Coloniale. Celle-ci autorisa à son tour la commune de 
Saint Denis à s’entendre promptement avec les autres communes pour déjouer les conspirateurs. 
« L’Assemblée ayant entendu le rapport du Procureur de la commune de Saint Denis, député par la 
municipalité de la même paroisse pour lui rendre compte d’une nouvelle déclaration qui manifeste 
l’exécution prochaine d’une conspiration contre l’ordre et la tranquilité publique, arrête qu’il y a 
urgence et qu’elle autorise la municipalité de Saint Denis à écrire à toutes les autres municipalités de 
la colonie pour les en instruire, à les mettre à même de prendre les précautions les plus promptes et 
les plus sures, en arrêtant les vagabons et gens sans aveu, et tous ceux qui leur paraitraient suspects. 
Arrête en outre qu’elle rappelle autant que de besoin, son arrêté du 19 juin, présent mois, 
sanctionné le 21 suivant, portant ordre à toutes les Gardes Nationales de la colonie d’obéir aux 
ordres de Mr le Gouverneur lorsqu’il requerra la force publique ; et que son Président se retirera 
devers Mr le Gouverneur, à l’effet de l’inviter à donner son approbation au présent arrêté, pour être 
exécuté ». Signé : G. Potier, Président. 
 
L’Assemblée ne se borna pas à cette mesure intérieure, comme elle savait que les mécontents 
avaient envoyé leurs protestations à l’Assemblée Nationale de France, alors elle crut devoir prendre 
le même chemin, et réfuter directement toutes les calomnies dont elle était l’objet. 
 
Pour mettre le lecteur plus à même d’apprécier les faits qui viennent de s’accomplir, nous donnons 
un extrait d’une lettre de Mr Du Verger du 31 mai 1791, au Ministre : 
« La scission entre les paroisses de la colonie à laquelle on s’attendait, n’était pas encore opérée 
grâce à l’esprit de paix qui caractérise les habitants cultivateurs. L’Assemblée s’étant occupée de la 
nomination d’un Député à l’Assemblée Nationale, s’était dissoute pour se former ensuite d’après le 
mode prescrit par le décret du 28 mars 1790 ». 
« On avait arrêté d’admettre comme citoyens actifs ceux qui paieraient une contribution de 30 sous. 
Cette disposition ayant donné lieu à des difficultés, on s’en était ensuite rapporté aux paroisses ; 
mais il est résulté de cette mesure un défaut d’uniformité. Plusieurs paroisses avaient admis des 
personnes du sexe, s’appuyant de la nécessité de contrebalancer l’influence des villes où un grand 
nombre de personnes nouvelles dans l’île, où elles n’avaient ni intérêt, ni propriété, pouvaient voter 
pour la constitution ». 
« Quoique ce fut la majorité des paroisses (7 sur 11) qui voulut admettre les femmes, l’Assemblée les 
déclara exclues des assemblées primaires. Les Députés de quatre de ces paroisses avaient refusé de 
prendre part à la délibération. L’Assemblée négligea de se constituer, et ne continua pas moins de 
prendre des délibérations étrangères au but de sa fonction. Elle se transféra à Saint Paul. Le sieur de 
Villentroy nommé Député, donna ensuite sa démission parce que les représentants de 5 paroisses 
ayant refusé de concourir à son élection, il la regardait comme nulle. L’Assemblée se déclara 
incompétente pour recevoir cette démission et décida que le premier suppléant partirait pour la 
France à la place de Mr de Villentroy, sans lui donner toutefois le titre de Député. Il lui fut aussi fait 
des avances par Mr Du Verger à la réquisition de l’Assemblée. On craint que les pétitions dont le 1er 
suppléant est porteur ne donnent lieu à la scission prévue parce qu’elles n’ont point été rendues 
publiques, et qu’un grand nombre d’habitants craignent qu’elles ne soient accueillies comme le vœu 
général de la colonie ». 
« L’Assemblée a organisé la partie judiciare à l’exemple de ce qui a été fait en France. Elle a créé 4 
tribunaux composés de 4 juges, d’un commissaire du Roi, de deux assesseurs et d’un greffier. Ces 
tribunaux relèvent les uns des autres, mais on a mis en question si cette organisation consacrée par 
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l’Assemblée Nationale pouvait s’adapter à l’île Bourbon ; on balance ensuite les inconvénients avec 
les avantages qui pourront résulter de l’appel dans un pays où les frais et les risques du voyage sont 
considérables. On observe enfin que l’Assemblée a jeté une défaveur sur les anciens magistrats en 
les excluant des élections, et que d’ailleurs l’augmentation des contributions nécessaires pour 
soutenir ces nouveaux établissements sera un fardeau pour les habitants qui se soumettaient avec 
peine à payer 30 sous par tête de Noir. On va même jusqu’à disputer à l’Assemblée le droit de mettre 
en activité ces tribunaux, et on soutient qu’elle n’est autorisée qu’à présenter des plans pour cet 
objet ». 
« Il parait que l’Assemblée Coloniale ne s’est pas assez attachée à se concilier la confiance des 
paroisses. On lui reproche d’avoir affecté de lui cacher ses opérations, d’avoir négligé de les 
consulter, d’avoir voulu leur disputer le droit d’asseoir les contributions. On taxe de captieux 
plusieurs de ces arrêtés ; on croit remarquer dans d’autres l’esprit d’anarchie, d’empêcher le conflit 
des différents pouvoirs ». 
« Plusieurs paroisses ont protesté contre l’introduction du nouvel ordre judiciaire et ont désavoué la 
mission du Député à l’Assemblée Nationale ; de ce nombre est celle de Saint André, la plus 
considérable de cette colonie ». 
« Le nouveau régime nécessitera au moins 500 titulaires, presque tous amovibles, chaque année, et 
la colonie offre à peine 800 chefs de famille, et parmi tous ces habitants, 200 individus qui possèdent 
les premiers éléments d’instruction, et 20 que l’on puisse regarder comme instruits ». 
« Si les habitants de l’île Bourbon ne s’élèvent pas ouvertement contre une constitution si peu 
convenable à leur local, il faut l’attribuer à leur caractère tranquille plein de bonhomie et de 
crédulité ». 
 
Cette Assemblée Coloniale pénétrée de l’importance de l’instruction, tant pour les individus que pour 
les peuples, s’occupa de relever le collège que les missionnaires avaient autrefois fondé à Saint 
Denis ; elle s’en occupa dans plusleurs de ses séances et écrivit à Mr de Chermont et Du Verger pour 
demander s’ils ne pourraient pas leur prêter pour y faire cet établissement le ‘jardin de l’intendance’. 
Les Administrateurs répondirent qu’il n’était pas en leur pouvoir d’affecter à une autre destination 
les établissements du Gouvernement, mais que l’Assemblée pourrait en faire la demande aux 
Commissaires du Roi dont l’arrivée est annoncée comme très prochaine, persuadés qu’ils étaient que 
ces Commissaires auraient tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. 
Dans son mémoire à l’Assemblée Nationale de France, l’Assemblée Coloniale de Bourbon disait : ‘Les 
mécontents vous demandent des Commissaires ; nous les désirons plus qu’eux. Nous verrions avec 
plaisir, dans les colonies, une autorité qui posât les limites des différents pouvoirs et leur donnât la 
force convenable, pour que cet ordre si désirable dans toute société soit maintenu ». 
L’Assemblée Nationale avait prévu ces conflits, et elle n’avait pas attendu la double invitation de 
Bourbon pour envoyer les Commisssaires sans les colonies françaises. 
 
Le 17 juin 1792, ces Commissaires arrivaient à l’île de France sur la frégate la Fidèle, avec Mr de 
Malartie, nouveau Gouverneur Général des deux îles. C’étaient MM Marc Antoine Tirol, Daniel 
Lescalier, Jacques François Le Boucher et Joseph Pierre Du Morier. 
Le 5 juillet 1792, MM de Chermont et Du Verger informèrent officiellement l’Assemblée Nationale de 
leur arrivée ; ils joignirent à cet avis une copie de la lettre du Ministre du 20 février, adressé à MM les 
Administrateurs en chef, avec les lois et proclamations du Roi, et de la commission de Mr de 
Malartie, Gouverneur Général des deux îles, et Commandant des établissements français à l’est du 
Cap de Bonne-Espérance. 
 
Les Commissaires avaient apporté avec eux de grandes nouvelles : acceptation de la constitution par 
Louis XVI, sa proclamation au peuple français, une constitution particulière pour Saint Domingue, 
laquelle avait été étendue à toutes les autres colonies françaises, et une loi d’amnistie pour tous les 
condamnés publics. Les Administrateurs de Bourbon priaient, dans leur lettre, l’Assemblée Coloniale 
de transmettre ces différentes pièces à toutes les municipalités. 
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Les Administrateurs de l’île de France communiquèrent ces pièces à l’Assemblée de Port-Louis, et les 
firent afficher partout dans cette colonie ; mais comme les Commissaires ne pouvaient encore se 
rendre à Bourbon, soit pour s’entendre avec les Administrateurs  Généraux des deux îles, soit à cause 
de la petite vérole qui sévissait alors avec force à l’île de France, ils envoyèrent leurs dépêches à l’île 
Bourbon, et ils prièrent MM de Chermont et Du Verger d’en informer l’Assemblée et leur colonie 
toute entière. 
La lecture publique de ces pièces excita, dans l’Assemblée, un tonnerre d’applaudissements. Le cœur 
créole est sensible et facile à émouvoir, et il était loin de prévoir ce que l’avenir réservait au 
Monarque en échange de tant de bonté et de paternité. 
 
Les nouvelles de l’arrivée des Commissaires civils envoyés dans les colonies par l’Assemblée 
Nationale de France arrivèrent aux oreilles de l’Assemblée Coloniale de Bourbon en même temps 
que les premiers bruits de la terrible épidémie qui sévillait sur l’île sœur. Alors, avant de proroger sa 
session, elle voulut employer toutes les précautions possibles pour en préserver la colonie et décréta 
l’établissement d’un lieu de quarantaine, à l’une des extrémités de la ville, à la Petite île, et elle 
annonça cette mesure aux Administrateurs, et les priaient de la mettre à exécution. 
Ce projet présenta tant de difficultés que les Administrateurs, d’accord avec le comité qui remplaçait 
l’Assemblée, et les médecins, se déterminèrent à placer le lazaret à la Ravine à Jacques, et on se mit 
promptement à l’œuvre. A peine le lazaret était-il terminé, qu’arrivait sur la rade de Saint Denis la 
navette La Minerve, portant l’un des commissaires civils, Mr Tirol, Mr Du Plessis, sans doute le futur 
Gouverneur de Bourbon, et beaucoup d’autres passagers. 
La Minerve croyait bien jouir de la libre pratique aussitôt son arrivée à Bourbon. Elle se trompait 
bien. Avant de se séparer, l’Assemblée avait décidé à l’unanimité : 1° que toutes les communications 
entre les deux îles de France et de Bourbon seraient interrompues ; 2° que ce présent arrêté aurait 
son entière exécution jusqu’à révocation ; 3° que la communication par lettres aura lieu, comme de 
coutume, mais avec les précautions nécessaires ; 4° que toutes les paroisses seraient consultées sur 
la meilleure manière de se préserver de la contagion ; 5 que les vœux des paroisses seraient transmis 
à l’Assemblée au plus tard le premier octobre suivant. 
C’était précisément pendant cette prorogation de l’Assemblée que La Minerve paraissait sur la rade 
de Saint Denis. Aussitôt qu’elle eut connu cette décision de l’Assemblée Coloniale, elle se dirigea vers 
l’île Praslin, l’une des Seychelles, où elle passa une vingtaine de jours. Elle reparut sur la rade de Saint 
Denis au bout de ce temps, croyant avoir purgé sa quarantaine ; mais la commission intérimaire de 
l’Assemblée n’osa pas prendre sur elle une cause aussi grave que celle de la libre pratique. Elle 
s’arrêta aux trois déterminations suivantes qui garantissaient sa propre responsabilité : 1° tous les 
membres de l’Assemblée Coloniale seraient sommés, au nom de la colonie qui est en péril, et en 
vertu du serment sacré qu’ils ont fait de remplir leur mission, de se joindre sur le cham à ceux de 
leurs collègues présents, sous peine d’être responsables des évènements. 2° le Commissaire sera 
invité, par une lettre du comité, à appuyer la convocation de tous les membres de l’Asssemblée par 
une proclamation qu’il voudra bien adresser à Mr le Gouverneur pour être envoyée et publiée dans 
toutes les paroisses ; 3° jusqu’à la tenue de l’Asssemblée Coloniale, la corvette de l’Etat restera sans 
communication avec la terre, soit en rade, soit en courant des bordées, sauf à lui fournir 
préalablement et avec précaution les secours dont elle peut avoir besoin. 
Fort déconcerté de ne pouvoir mettre pied à terre, le Commissaire civil ne se fit pas prier deux fois 
pour publier la proclamation qu’on lui demandait. Le chaleureux appel qu’il fit fut entendu. Deux 
jours après, l’Assemblée toute entière était réunie à Saint Paul. Le Gouverneur se rendit, le 10 
octobre 1792, au milieu d’elle, et dans un discours insinuant, il prit en main la cause de l’île de France 
et de La Minerve. 
L’Assemblée se réunit de nouveau le lendemain, et ajouta deux autres articles au règlement du 8 
septembre dernier. Après la vérification des déclarations des médecins, on jugea à propos de faire 
séjourner Mr Tirol et les autres passagers quelques jours au lazaret de La Ravine à Jacques. Ce fut 
pendant son séjour au lazaret que Mr Tirol adressa une seconde proclamation à la colonie pour 
s’engager à seconder les vues charitables du Gouverneur et de l’Assemblée, et à voler au secours de 
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l’île de France si éprouvée. Il ne put discuter plus heureusement. Mr Tirol fut mis en liberté le 22 
octobre, et ce même jour on chanta un Te Deum dans l’église Saint Denis, en action de grâce de son 
heureuse arrivée. Le Gouverneur, l’Assemblée et tous les Corps constitués y assistèrent. 
Après cette cérémonie religieuse, l’Assemblée envoya la commission de Mr Tirol aux Assemblées 
administratives et aux municipalités pour être lue, publiée et affichée partout où besoin serait. 
 
A peine débarqué, Mr Tirol se distingua par un grand zèle pour l’éducation de la jeunesse. 
L’Assemblée avait demandé aux Administrateurs le jardin de l’intendance. Mr l’abbé Bellon alla 
trouver Mr Tirol et lui exposa ses plans, tant pour l’érection d’un collège que pour le plan des études 
qu’il se proposait d’y suivre. Ils se transportèrent ensemble au jardin de l’intendance, le visitèrent 
dans toutes ses parties. Mr Tirol le trouva convenable au projet de l’abbé Bellon et, usant de ses 
pouvoirs, il l’offrit à l’Assemblée au nom de l’Etat.  
Dans sa séance du 31 octobre 1792, l’Assemblée l’accepta avec empressement, et arrêta que Mr 
Bourdier, ingénieur, ferait le plus tôt possible le plan de cet établissement, accompagné du devis 
estimatif, et que le Gouverneur sera prié d’approuver le présent arrêté et de le faire enregistrer. 
Satisfait de cet arrêt, et sans attendre les autorisations projetées, Mr l’abbé Bellon s’installa dans un 
des bâtiments qui se trouvaient dans le jardin de l’intendance avec les écoliers que les parents lui 
offrirent. Une commission fut nommée pour la surveillance intérieure et l’instruction des élèves, afin 
de donner toute garantie aux parents. 
Mr Tirol avait apporté une imprimerie. Il l’installa. Le profit qui en revenait était consacré à la 
formation d’une bibliothèque pour le collège. 
 
Mr de Chermont fut nommé Gouverneur Général de l’Inde vers la fin de novembre 1792. 
 

§18 Gouvernement à Bourbon de Mr Vigoureux Comte Duplessis – novembre 1792- 4 août 1794 
Ordonnateur : Mr Du Verger 

 
Mr Jean Baptiste Vigoureux Duplessis succéda, en novembre 1792, à Mr de Chermont. Mr Du Verger 
seconda encore quelque temps son administration. 
Les Commissaires civils, à cette époque, jouaient le principal rôle dans les colonies. Prévoyant ce qui 
allait arriver, Mr Tirol chercha à mettre Bourbon en état de défense. 
Il pressa l’Assemblée Coloniale d’adopter la constitution de l’île de Saint Domingue que Louis XVI 
avait sanctionné et appliqué à toutes les colonies. L’Assemblée Coloniale accepta d’autant plus 
facilement cette constitution qu’elle différait peu de la constitution qu’elle avait précédemment 
adoptée. Elle retrouvait sous le nom d’Assemblées primaires les Assemblées de paroisses ; sous le 
nom de directoire de district les Assemblées administratives ; sous le nom de syndics municipaux le 
Maire et le Conseil Général de la commune ; sous le nom de Gouverneur et de Directeur Général 
d’administration son ancien Gouverneur et son ancien Ordonnateur dont les pouvoirs seulement 
avaient été un peu restreints. Les anciens tribunaux restaient avec une juridiction différente. Il n’y 
avait guère de changé que les noms. 
Pendant que l’Assemblée Coloniale se mettait à l’œuvre pour appliquer la constitution de Saint 
Domingue, arrivèrent deux décrets de l’Assemblée Nationale de France, l’un du 10 août 1792 qui 
supprimait les fonctions du pouvoir royal et invitait le peuple français à se réunir dans les comices et 
à former une convention qui prononcerait définitivement sur le sort de la royauté. 
L’autre décret, en date du 17 août, confirmait les pouvoirs des Commissaires civils envoyés da ns les 
différentes colonies, enjoignait aux autorités constituées, corps civils et militaires, d’exécuter 
ponctuellement les ordres et les décisions qui pourraient en émaner et déclarait traitre à la patrie 
quiconque leur refusait l’obéissance qui leur est due. Les Commissaires se trouvaient être ainsi lels 
maitres absolus dans les colonies. 
Ce fut à cette époque que pour balancr l’autorité de l’Assemblée et des Commissaires, à l’instar de 
l’île de France, s’organisèrent partout des Chaumières où chacun venait pérorer à sa guise. 
Habituellement, elles étaient plus paisibles que celles de l’île de France. 
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En apprendant que l’Assemblée Nationale de France s’était dissoute pour faire place à une 
Convention nationale, l’Assemblée Coloniale réunie depuis quelque temps à Saint Denis, voulut 
imiter l’Assemblée Nationale de France Elle écrivit à toutes les municipalités pour savoir si la colonie 
désirait la prolongation de l’Assemblée ou en préférait une nouvelle, une espèce de Convention 
Coloniale. La colonie eut le bon esprit de se prononcer à l’unanimité pour la continuation de la même 
Assemblée. Cette marque de confiance la porta à travailler avec plus d’ardeur à une bonne 
organisation de la colonie et au maintien de la paix publique. 
Pour s’occuper avec plus de rapidité de cette organisation nouvelle, l’Assemblée nomma trois 
bureaux ou comités : comité d’expédition, comité d’organisation, comité de correspondance 
extérieure et détermina les attributions de chacun de ces comités. 
Elle divisa le territoire en deux districts : le district du Vent et le district Sous le Vent. Elle organisa les 
Assemblées primaires et électorales. Elle rangea les Noirs libres parmi les citoyens actifs. 
L’Assemblée n’avait qu’un seul directoire composé de trois membres non compris le Procureur 
Général et son substitut. 
En juin 1793, l’Assemblée posa aussi les bases fondamentales de la nouvelle organisation judiciaire. 
Elle établit deux juris, le juri d’accusation et le juri de jugement. Les citoyens qui avaient les 
conditions requises pour être électeurs pouvaient seuls faire parti des juris. 
 
La Convention avait décidé que chacune des colonies de l’île de France et de Bourbon enverraient 
deux Députés à Paris pour la séance du 11 août 1793. L’Assemblé Coloniale décréta que les électeurs 
se réuniraient le 1er dimanche de septembre pour la nomination de ces Députés. 
 
Pendant que l’Assemblée Coloniale travaillait à son organisation interne d’après la Constitution de 
Saint Domingue, la révolution en France faisait périr Louis XVI, sa famille et un grand nombre de 
citoyens des plus honorables. Cette nouvelle si affligeante pénétra de sa douleur la plus profonde le 
cœur des Créoles ; mais que pouvaient-ils faire ? 
 
Mr Duplessis fit publier, le 11 juin 1793, la déclaration de guerre de la France à l’Angleterre, et dès ce 
moment, il s’occupa sérieusement des préparatifs de défense avec un conseil de guerre qu’il réunit 
autour de lui. 
Les premières mesures que prit le Gouverneur, d’accord avec le Commissaire civil, fut de réorganiser 
le corps des Volontairesz qui s’était si bien montré dans plusieurs occasions. Mais l’Assemblée qui 
s’était arogée l’omnipotence pour tout ce qui concernait l’intérieur de la colonie, trouva mauvais 
qu’une semblable mesure eut été prise sans son assentiment et en manifesta son mécontentement. 
Mr Duplessis, fort de son droit, tranmit à l’Assemblée la réponse suivante : 
« Je vous ai lu, hier au soir, publiquement, la loi du 29 juin 1792 qui constitue troupes de ligne le 
corps des Volontaires de Bourbon, en disant expressément :’le Corps des Volontaires de Bourbon 
sera, à l’avenir, sous la direction du département de la guerre’. Je vous rappelle encore la loi de la 
Convention Nationale qui dit expressément que les Assemblées Coloniales ne se méleront ni 
directement, ni indirectement, des troupes de terre et de mer ». 
L’opposition que faisait l’Assemblée à Mr Duplessis était d’autant plus inexplicable que les craintes 
d’une descente dans les deux îles allaient toujours en augmentant. Mr de Malartie en était si 
convaincu que pour ménager la poudre, il supprima, tant à l’île de France qu’à Bourbon, tous les 
saluts aux vaisseaux français qui arrivaient en rade. 
Un second objet de la sollicitude de Mr Duplessis fut les subsistances. A cet effet, il engagea les 
habitants à s’occuper moins des denrées d’exportation et de donner leurs soins aux graines 
alimentaires. 
Cependant, malgré tout le zèle que déployait Mr Duplessis pour le bien de la coloine, il ne pouvait 
regagner les bonnes grâces de l’Assemblée. Celle-ci n’attendait plus qu’une occasion pour rompre 
complètement avec lui. Elle la trouva dans le refus qu’il fit de sanctionner quatre nouvelles lois 
qu’elle avait adoptées. 
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Mr Duplessis expliqua dans sa lettre du 2 mars 1794 au Président de l’Assemblée, les motifs de son 
refus : « L’Assemblée Coloniale m’a fait adresser par son Président, le 22 janvier au soir, quatre arrêts 
qu’elle a pris concernant l’adoption des lois suivantes, pour lesquelles elle me demande mon 
approbation : 1° abolition des substitutions – 2° Changement du nom de l’île Bourbon en celui de l’île 
de la Réunion – 3° Abolition de la faculté de pouvoir disposer de ses biens, soit par mort, soit entre 
vifs – 4° Abolition de la contrainte par corps, pour dettes. 
 Il expose ensuite qe ces quatre lois n’ont été connues que par l’envoi qu’en a fait un ex-Député 
suppléant, et qu’il existait des décrets du Ministre qui lui interdisait d’admettre aucune loi à moins 
qu’elle ne lui fut adressée par le Ministre de la Marine, qui par son contre-seing, attestera 
l’authenticité de l’acte et la fidélité de la copie. 
Mr Duplessis était non seulement dans son droit, mais il eut été même répréhensible s’il eut donné 
sa sanction aux décrets de l’Assemblée Coloniale qui admettaient ces lois, avant d’en avoir reçu 
officiellement des copies. Sachant bien cependant qu’à cause du refus de sanctionner le changement 
de nom de l’île de Bourbon en celui de l’île de la Réunion on pouvait dresser contre lui une 
accusation terrible à la Convention Nationale, Mr Duplessis s’empressa de s’informer, le 18 avril 
1794, du nouveau désaccord qui venait d’éclater entre lui et l’Assemblée Coloniale, en exposant 
l’incertitude dans laquelle il devait se trouver avant la réception des copies officielles, et 
l’empressement avec lequel il les a sanctionné dès le moment que toute incertitude a eu disparu. 
Mr Duplessis avait beau faire, il ne pouvait pas conjurer l’orage qui menaçait d’éclater sur sa tête. Il 
en appelait à des juges éloignés, mais ses adversaires étaient à ses côtés, ardents, impitoyables. 
 
Aussitôt, en effet, qu’on avait appris à Bourbon le pouvoir des Jacobins en France, la suspension du 
pouvoir royal et la proclamation de la République, il s’était organisé des Clubs comme en France, 
comme à l’île de France, sous le nom de Chaumières. Les Clubs étaient le rendez-vous de toutes les 
têtes exaltées, de tous le Marat, de tous les Robespierre au petit-pied. En vain, la Gironde 
Bourdonnaise avait-elle cherché à contrebalancer l’influence des nouveaux Montagnards, en 
établissant un autre Club, sous le nom de ‘Club des amis de l’ordre’ ; ils n’avaient réussi qu’un temps 
à les neutraliser. 
Après la mort du Roi surtout, ‘les Amis de l’ordre’ avaient été débordés. Plusieurs membres avancés 
des Chaumières avaient même réussi à se faire ouvrir les portes de l’Assemblée Coloniale. A leurs 
yeux, la modération était devenue un crime. Aussi avaient-ils juré une haine violente à Mr Duplessis, 
au Commissaire Civil Tirol et à tous les hommes qui n’entraient pas aveuglément dsans leurs idées. A 
Bourbon comme en France, les bons tremblaient contre les méchants. 
 
Mr Du Verger, d’un caractère doux, fort âgé, père de dix enfants, blanchi par plus de 40 années 
d’administration, semblait avoir trouvé grâce devant les exaltés. Ceux-ci adressaient deux grands 
reproches à Mr Duplessis : d’avoir refusé dans un écrit public comme calomnieux les reproches fait à 
Mr de Chermont, son prédécesseur, d’avoir arboré le drapeau blanc à Pondichery, et d’avoir fait 
difficulté de sanctionner les 4 décrets dont nous avons parlé plus haut. 
Toutefois, désespérant de trouver à Saint Denis les complices du coup d’état qu’elles désiraient 
depuis longtemps, les Chaumières de Bourbon écrivirent à celles de l’île de France. Ils dénoncèrent 
Bourbon comme un foyer de conspiration contre la République, et le Gouverneur lui-même comme 
le chef des conspirateurs. Elles les invitaient en conséquence à envoyer à Bourbon un certain nombre 
d’hommes résolus pour s’emparer du Gouverneur, de Mr de Saint Félix et de plusieurs autres qu’ils 
emmèneraient à l’île de France pour les y faire juger et condamner. 
Il n’a pas dépendu de ces hommes de sang que Bourbon n’ait eu son 93 complet. C’était pousser trop 
loin la manie d’imiter la France !! 
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§19. Gouvernement de Mr Malartie à l’île de France – 21 juin 1792 – 1795 
Ordonnateur : Mr Dupuy 

 
Mr Anne Joseph Hippolyte, Comte de Malartie, arriva à l’île de France, ainsi que nous l’avons dit, le 
17 juin 1792. Sa nomination du 30 décembre 1791 est un des derniers actes de Louis XVI. Son brevet 
lui donne des pouvoirs illimités, non seulement sur les îles de France et de Bourbon, mais sur tous les 
établissements français au-delà du Cap de Bonne-Espérance, et sur tous les vaisseaux et escadres qui 
navigueront dans ces mers. Cette nomination fut enregistrée le 21 juin à l’île de France, et le 9 juillet 
1792 à Bourbon. 
 
A son arrivée à l’île de France, Mr de Malartie trouva la colonie dans une grande fermentation. Il ne 
fallait rien moins que sa probité, sa sagacité, ses talents, ses vertus prodondemment religieuses pour 
se maintenir au pourvoir dans les circonstances si critiques.  
Laissons parler ‘le vieux colon’, témoin oculaire de toutes les scènes qu’il raconte : « Depuis quelque 
temps, les désirs d’indépendance avaient fait trop de progrés, les partis s’étaient trop fortement pliés 
à des habitudes de luttes pour qu’on acceptât sans difficulté le retour à l’ordre, à la bonne harmonie 
que semblait promettre l’arrivée d’un nouveau Gouverneur. Aussi la plus vive et la plus systématique 
opposition accueilla-t-elle la plupart des actes de ce dernier. Seul contre tous, le Comte de Malartie 
sut tenir tête à l’orage. Les nouvelles affligeantes du progrès de la démagogie en France lui 
inspiraient les inquiétudes les plus vives. L’île de France pouvait être en proie à d’affreux 
déchirements. Il fit part de ses craintes à l’Assemblée en la priant de se réunir à lui et de lui prêter 
son concours dans un but d’intérêt commun. Mais là aussi se trouvaient des hommes ambitieux qui 
n’étaient pa fâchés de s’élever au détriment de la chose publique On dicta donc des lois au 
Gouverneur. Il s’y soumit, persuadé que seul dans la ville, et n’ayant pour soutien que quelques amis 
dans les campagnes, il lui devenait impossible de vaincre les obstacles qui s’opposaient au libre 
exercice de son autorité. Le ciel, nous en sommes sûrs, lui inspira ce sacrifice généreux et son 
dévouement fut plutôt un acte religieux que le résultat d’une conviction politique. L’Assemblée 
doutait de sa sincérité, car elle profitait de la moindre circonstance pour l’abreuver de contrariétés, 
de dégoûts, et lui faire sentir, en l’appelant à la barre, qu’elle seule avait en mains la direction des 
affaires ». 
Mr Armand Félix Germain, Marquis de Saint Félix, un des officiers les plus distingués de la marine 
française, avait été nommé le 1er janvier 1793, Vice-Amiral alors qu’il était dans la mer des Indes. Il 
revint cette année avec sa division aux îles de France et de Bourbon, pour veiller d’une manière toute 
spéciale sur ces établissements importants. 
Au moment de l’arrivée de Mr de Saint Félix à l’île de France, cette colonie était en proie à une 
véritable fièvre révolutionnaire. La voix de Mr de Malartie était à peine écoutée. On donna l’ordre à 
Mr de Saint Félix d’armer les frégates en course. Cet ordre était contraire à toutes les instructions ; il 
y résista. Les plus violentes menaces éclatent contre lui. On crie à l’Aristocrate, à la trahison ! Pour ne 
pas compromettre la sécurité publique, l’amiral se vit contraint de surmonter toutes ses 
répugnances, d’armer ses frégates en course, et de croiser quelque temps autour de l’île. A son 
retour à Port Louis, il fut accueilli avec des huées et des sifflets. On travaillait ouvertement à soulever 
contre lui tout son équipage. On lui désobéissait en face. Son secrétaire se mit à la tête d’une 
Chaumière de l’île et devint le Marat du parti. C’est alors que se voyant menacé dans son existence, 
et ce qui est pis encore, dans son honneur de gentilhomme et de marin, il prit avec lui une des 
frégates, se rendit à Bourbon et la renvoya ensuite à l’île de France, en attendant des jours meilleurs. 
Il écrivit de là au Ministre de la Marine pour jusifier sa conduite. Il avait fait ses preuves. Un caractère 
de cette trempe ne pouvait être accusé de couardise et de trahison. 
Le Commissaire civil de l’île de France, Jean François Le Boucher, en jugea autrement. Aussitôt qu’il 
eut appris que Mr de Saint Félix s’était retiré à l’île Bourbon, sans égard pour sa haute position et les 
services éclatants qu’il avait rendus à sa patrie, il lança une proclamation qui déclarait Mr de Saint 
Félix déchu de son commandement dans la mer des Indes, et privé du traitement attaché à son 
grade. 
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Mr de Saint Félix avait dans son Etat Major deux brillants officiers de marine, Mr Denis Décres qui fut 
Ministre de la Marine sous le règne de Napoléon 1er. Il faillit être pendu par les habitants pour son 
attachement à son chef. Et un autre officier, Mr de Villèle, qui lui avait été particulièrement 
recommandé. Ce dernier ne voulut pas se séparer de son amiral et se retira avec lui à Bourbon. 
Tous deux reçurent d’abord une cordiale hospitalité dans la famille Desorchères à Saint André. Mais 
la proclamation du Commissaire civil Le Boucher avait été envoyé à Bourbon. Vivement attaqué lui-
même, Mr Duplessis ne pouvait pas le couvrir de sa protection. Un mandat d’amener fut lancé contre 
Mr de Saint Félix, et sa tête mise à prix de 20.000 francs. 
La délicatesse de Mr de Saint Félix ne lui permettait pas d’exposer la famille de Mr Desorchères à des 
vexations à cause de lui. Mr de Saint Félix dut aller demander une retraite aux cavernes des Ravines 
et des montagnes de l’île. Son fidèle compagnon d’infortune, Mr de Villèle lui portait en cachette la 
nourriture et les nouvelles du jour. 
Plusieurs mois se passèrent ainsi, mais le 22 mai 1794, MM de Saint Félix et de Villèle furent pris et 
écroués à la prison de Saint Denis. Dans l’interrogatoire que subit Mr de Villèle, il répondit qu’on lui 
aurait plus aisément broyé la tête dans un mortier à piler le café que de lui faire découvrir la retraite 
de l’Amiral. 
Il fut embarqué de vive force sur La Minerve avec MM de Saint Félix, du Gouverneur Mr Duplessis, le 
Commissaire civil Tirol et quelques habitants notables de Bourbon, et le jeune Montmarin, fils d’un 
ancien Ministre de la marine, et dont toute la famille venait de périr en France, soit dans les prisons, 
soit sur l’échafaud. Cet enlèvement eut lieu dans la nuit du 4 août 1794. 
 
Qui croirait que la réunion des Sans Culottes de l’ile de France et des Sans-Culottes de Bourbon qui 
eut lieu à cette triste accusation fut regardée comme un des évènementsqi ne doivent pas tomber 
dans l’oubli des générations à venir, et pour cela on fit frapper une mdaille de 40 millimètres, 
travaillée en creux et portant, sur la face, le chêne symbolique, glands compris, avec la légende : 
République Française. Au revers, en caractères plus forts : la réunion des Sans Culottes, 15 germinal, 
4 avril 1794. Quelques uns pensent que c’est alors que Bourbon dut changer son nom incivique de 
Bourbon pour prendre celui de la Réunion des Sans-Culottes. Cette opinion s’est généralement assez 
répandue ; mais pour l’honneur de cette colonie, nous ne pouvons nous persuader qu’elle doit son 
nom à une pareille orgie, et nous pensons que c’est le Ministre de la Marine, Jean Dolbarade, qui a 
changé son nom, ainsi que nous l’avons dit plus haut, puisque ce fut pour ne pas avoir voulu publier 
la loi sur le changement du nom de Bourbon en celui de la Réunion, venue de Paris par voie non 
officielle, que Mr Duplessis fut en butte aux tracasseries de l’Assemblée Coloniale. 
A leur arrivée à l’île de France, MM de Saint Félix, Duplessis et leurs compagnons de captivité furent 
conduits, non pas à l’Assemblée mais à la Chaumière, où le Président leur dit : « Le peuple vous 
accuse, le peuple vous jugera ». Ce qui n’était guère rassurant dans un temps comme celui-là. Ils 
furent ensuite écroués à la tour, comme criminels d’Etat. 
Là, dit le Vieux Colon, en faisant appel à ses souvenirs, ces malheureux prisonniers furent traités en 
criminels et abreuvés de tous les déboires et de tous les tourments qu’on faisait endurer en France à 
ceux qu’on traitait en ennemis publics. Il ne leur était pas permis de recevoir des visites. On allait 
jusqu’à leur refuser de l’encre et du papier, et l’ordre avait été donné, c’était une des obligations de 
la consigne, de les réveiller d’heure en heure, en faisant leur appel, de ne pas les laisser parler 
ensemble, et de tirer sur eux si le factionnaire le trouvait bon pour l’exécution de sa consigne. Ces 
infortunés nous reconnaissaient aussitôt que nous étions de garde. « C’est vous, Messieurs de 
l’artillerie, nous disaient-ils, c’est vous sergent ? Dieu soit béni ! Nous aurons une bonne journée et 
une bonne nuit ! Braves gens, ajoutait le vaillant Mr de Saint Félix, ous exercez une grande charité 
envers nous. Dieu vous récompensera ». Ces horreurs avaient lieu sous les yeux de l’Assemblée, en 
présence de deux compagnies de 500 hommes chacune qui n’attendaient qu’un signal pour agir, et 
devant le reste de la population, calme, immobile et silencieuse, comme si elle assistait à un acte de 
sollennelle justice ! 
Note : les jeunes gens des meilleures familles de l’île de France avaient formé un corps de marine et 
d’artillerie qui rendit de grands services dans ces temps de trouble et d’arnarchie. 
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Ses soupçons planaient sur le comité d’instruction publique, et l’approbation donnée par lui à de 
pareils abus d’autorité prouverait que ces soupçons n’étaient pas sans fondement. Les prisonniers 
étaient des hommes de mérite pour la plupart. Ils avaient recueilli à Bourbon un grand nombre de 
voix dans les dernières élections. C’en était assez pour exciter la haine et l’envie d’une faute de 
compétiteurs. Mr de Saint Félix et sa division laisssaient des places vacantes pour les amis et les 
recommandés. C’était un motif pour ne pas protester contre sa destitution. Mais le Général 
Malartie ? Hélas ! Que pouvait-il au milieu de deux régiments en état de révolte permanente contre 
leur chef ? Que pouvait-il contre une Assemblée qui ne lui avait laissé que le droit de sanctionner ou 
non ses actes, et qui, depuis que les Jacobins étaient dans son soin, avait une insurrection toujours 
prête lorsqu’il y avait dissentiment entre elle et lui. Le Général était condamné à gémir en secret sur 
le sort de la colonie. Abandonner tout à fait le pouvoir, c’était la livrer à une anarchie complète et 
faire d’elle un second Saint Domingue. Car les partis n’auraient pas manqué d’appeler à leur aide 
ceux qui alors nous inspiraient à tous les craintes les plus vives. 
Exaspérés plus que jamais et contre les aristocrates, et contre les accapareurs (c’est le nom qu’ils 
donnaient aux riches et aux négociants), les Sans-Culottes prirent la détermination, dans une de leurs 
séances de leurs Chaumières, d’élever une guillotine sur la place publique, en face du gouvernement, 
et de la cour où les malheureux prisonniers étaient détenus. Ici encore, l’Assemblée ne fit aucune 
tentative d’opposition ; la municipalité devenue Sans-Culotte se chargea des honneurs de cette 
érection qui eut lieu avec toute la pompe possible, malgré l’artillerie et la marine qui ne cessèrent 
pendant toute la cérémonie de crier : A bas ! Immédiatement commencèrent les opérations. Un 
mouton engraissé pour le sacrifice fut la seule victime de l’instrument destructeur, aux cris, trois fois 
répétés de : ‘Vive la République, mort aux tyrans !’ C’était, en vérité, mêler le ridicule à l’horrible. Le 
cortège, musique en tête, fit le tour de la place et reconduisit les différents corps au lieu de leurs 
séances. 
Le reste de la journée fut une fête pour les Sans-Culottes. Ils la passèrent dans leurs clubs, et le soir, 
au milieu des rues qu’ils parcouraient en vociférant contre les Rois, et en hurlant la Marseillaise. 
Cependant la masse de nos Sans-Culottes n’était pas méchante. Mais dans ceux qui les conduisaient, 
se faisaient remarquqer des hommes dangereux, à qui un crime n’aurait rien couté si une place de 
Maire, ou tout autre avantage, en avait du être le salaire. Les mauvais traitements que subissaient les 
prisonniers de la tour étaient moins la conséquence d’une froide cruauté que du désir de se mettre à 
la heuteur des démagogues de France. 
On ne sait quel eut été ta tenue des parodies révolutionnairs dont la colonie était déjà, depuis 
longtemps le théâtre. Peut-être eussent-elles dégénéré en sanglantes saturnales si la mort de 
Robespierre ne fut venue calmer les esprits et modérer l’effervescence des républicains. Les 
prisonniers furent élargis. Car en tout il fallait copier la France. Mais malheureusement la plupart 
d’entre eux, comme MM de Saint Félix et Duplessis, avaient perdu la santé au milieu des tortures 
physiques et morales qu’on leur avait fait subir. Plus heureux, MM de Villèle et Marcenay 
retournèrent à Bourbon ! » 
Mr de Saint Félix n’était pas aussi malade que le dit le vieux colon. Il retourna à Bourbon avec Mr de 
Villèle et ne rentra en France qu’en 1810. Louis XVIII lui rendit son grade de Vice-Amiral en retraite. Il 
mourut à Cordes, son pays natal, fidèle à son Dieu et à son Roi, le 10 août 1819, à l’âge de 82 ans. 
Mr de Villèle resta à Bourbon jusqu’en 1807. Le quartier de Saint Benoît sur lequel il résida d’abord, 
le choisit pour son représentant à l’Assemblée. Lorsqu’il se fixa à Saint Paul, le quartier de ce nom le 
nomma aussi son représentant à l’Assemblée Coloniale. C’est ce célèbre Mr de Villèle qui fut plus 
tard Ministre de Louis XVIII et de Charles X. 
 
Cependant, à l’île de France, Mr de Malartie luttait avec des difficultés plus grandes encore que Mr 
Duplessis à Bourbon. Mais il était doux, d’un caractère plus souple et plus insinuant, et par la 
connaissance approfondie des temps et des hommes, il sut mieux arriver à ses fins que le 
Gouverneur de Bourbon. Il s’entendit mieux que lui avec son Assemblée et cette union le sauva des 
pièges qu’on lui tendait. 
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De concert avec elle, il créa une compagnie d’artillerie légère composée de jeunes gens de 20 à 30 
ans, et une compagnie de marine, commandée par des capitaines et des officiers sur lesquels on 
pouvait compter. Cette force composée d’à peu près 600 hommes, était prête à toute heure du jour 
et de la nuit à obéir aux ordres émanés du Général de Malartie et de l’Assemblée, et à se rendre sur 
tous les lieux où elle était appelée. Son attitude ferme et décidée imposaizt aux factieux, prévenait 
les troubles et rétablissait l’ordre là où il était troublé. 
Aussitôt qu’on apprit à l’île de France la déclaration de guerre avec l’Angleterre, Port Louis ressembla 
à un immense arsenal et en équipa des corsaires. C’est alors que parurent tous ces marins distingués 
qui, pendant la guerre de la révolution française firent la fortune de la France. L’île de France ne 
pouvant fournir à tous les approvisionnements des navires, Mr de Malartie fit appel au patriotisme 
de l’île Bourbon. Il fut entendu, et on se hâta d’expédier à l’île de France les céréales en quantité. 
Malgré les approvisionnements envoyés de Bourbon, la disette de vivres se fit sentir à l’île de France, 
et l’on dut réduire à 12 onces par tête la quantité de riz délivrée ; las malades de l’hôpital furent 
exemptés d’abord de cette mesure ; mais dès le 10 août 1793, ils y furent soumis, ainsi que nous 
l’apprend une lettre de l’Intendant Dupuy écrite à cette époque au Président de la Société des amis 
de l’Egalité et de la Liberté. 
« Dès le 1er juillet, toutes les personnes attachées au service de l’hôpital ont été réduites, comme les 
autres citoyens, à 12 onces de riz. Les malades auraient subi la même réduction s’il n’avait paru juste 
d’avoir pour eux un peu de ménagement, à raison de ce que l’usage du riz ne convient pas à tous les 
tempéraments. Mais aujourd’hui le salut général exigeait que les privations deviennent comun. J’ai, 
conformément à votre délibération, chargé le citoyen Trublet, Commissaire de l’hôpital, de se 
concerter avec les officiers de santé pour que la réduction et le remplacement aient lieu de la 
manière les moins nuisibles ». 
« Le nouveau régime a été suivi depuis le 8 de ce mois, et les malades naturellement inquiets n’ont 
montré aucun mécontentement ». 
 
L’île de France dut à son nom de ne pas le changer, car la France était toujours la France, qu’elle fut 
monarchique ou républicaine. Mais Port Louis dut changer son nom royal pour prendre celui de Port 
de la Montagne. Mais de quelle montagne s’agissait-il ? Etait-ce de celle de Peter-Bootte qui 
couronne la ville, ou de celle des plus exaltés de l’Assemblée qui siègeaient à l’extrême gauche, 
qu’on appelait alors la Montagne. Nous l’ignorons. A ce sujet, le vieux colon raconte une histoire 
assez plaisante qui fait diversion à la tristesse de ces temps-ci : 
 « Il était de règle, dit-il, parmi les Sans-Culottes, bien entendu, qu’à des noms qui rappelaient 
l’ancien ordre de choses en substituant des noms (propres ou non), cela soit dit sans lalelmbour, plus 
conformes à l’esprit des nouvelles institutions et des tendances démocratiques. Ainsi les Leduc, les 
Baron, les Le Comte, les Leroy, les Château, les Curé, les Vicaire, les Chandeliers, les Tombe, 
sonnaient fort mal à l’oreille de ceertaines gens parce qu’ils rappelaient les titres dans la noblesse et 
dans le clergé, et tout bon patriote devait impotoyablement les répudier, sans peine de passer pour 
suspect, et d’être accusé d’incivisme. Que de bizarres dénominations surgirent de cette manie ! Un 
très grand nombre prêtait trop à la plaisanterie pour que la jeunesse ardente à saisir tout ce qui peut 
l’amuser, n’y trouvât pas ample matière à exercer sa verve satyrique. Aussi les sobriquets nouveaux 
étaient-ils poursuivis par les sarcasmes et cela donnait bien souvent naissance aux scènes les plus 
originales et les plus bouffonnes, soit dans les Chaumières, soit sur la place, soit dans les bureaux. Or, 
voici ce qui arriva à un comédien nommé Leroy, chantre obligé de la Chaumière, homme d’ailleurs de 
bonnes manières, rempli d’esprit, de talents, d’honneur, de probité et pour donner à son portrait un 
dernier coup de pinceau, le convive le plus agréable et l’âme de ces réunions. Leroy avait plu 
tellement au public et s’était même mis si bien dans les bonnes grâces des chefs d’administration, 
que l’Intendant, Mr Dupuy, sur la recommandation des Sans-Culottes, l’avait proposé comme garde 
magasin à la distribution des rations et autres objets des magasins généraux. Mais il fallait changer 
de nom, car la République ne voulait pas de Roi, que fit-il ? Il prit celui de la République. On ne 
pouvait mieux choisir ; et depuis il signa de ce nom les pièces qui passaient par ses mains. Deux vieux 
Noirs de l’Etat qui existaient encore, il y a peu de temps, nous disaient : « Ca Citoyen la République a 
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été un bon Blanc : avec li, toujours bon poids… ». Lorsque l’exaltation républicaine se fut un peu 
calmée, et que le citoyen La République, comme employé du Gouvernement, se fut bâti, avec ses 
économies, une petite maison, rue des Limites, ce nom de République lui devint un fardeau difficile à 
porter. En conséquence, il sollicita de la Chaumière la permission de s’appeler de nouveau, non pas 
Leroy, nom qu’il n’avait pris qu’au théâtre, mais bien Gally qui était son véritable nom de famille. On 
voulut bien accéder à sa demande, après toutefois avoir reçu de lui la promesse que cette 
substitution ne changerait ni les principes, ni son attachement pour les amis de la Chaumière… 
Le lendemain, Gally se rendit chez Mr Dupuy, l’Intendant, qui pour faire expédier son ordre de 
service, lui demanda son nom nouveau – Gally, répondit-il – Votre nom de baptême ? – Matthieu – 
Citoyen Gally, ajouta Mr Dupuy, prenez garde qu’après avoir charmé l’île de France par vos talents 
sous ne nom de Leroy, qu’après avoir bien servi le gouvernement sous le nom de République, vous 
n’alliez faire à l’avenir du Gally Matthieu dans votre place… C’est sous ce nom de Gally que ce brave 
homme est mort au Cap, en allant en France, où il était appelé par quelques amis qu’il avait à 
Bordeaux. 
Une singulière manie de tout innover s’était emparée de cette époque. Le 5 octobre 1793 parut un 
décret sur un nouveau calendrier. L’ancien était l’œuvre d’un Pape ; on ne pouvait le garder pour 
cette raison. 
On fit commencer l’année à l’équinoxe d’automne, époque où l’année précédente, on avait proclamé 
la République. Les jours, les mois, les années changèrent de noms. Aux saints que l’Eglise Catholique 
honore dans le cours de l’année, on avait substitué les carrottes, les choux, les autres légumes, ou 
bien les marmottes, les tigres, les ours et autres espèces du règne animal. Ainsi les Athanase, les 
Chrisostome, les Basile, les Ambroise et plein de Docteurs immortels qui ont chassé du monde les 
erreurs du paganisme, et ont introduit sur leurs débris les vérités chrétiennes étaient exilés par la 
fameuse Convention, et remplacés par des animaux immondes ou par des légumes qu’on sert tous 
les jours sur nos tables. 
La nouvelle ère avait commencé au 22 septembre 1792. Douze mois parfaitement égaux furent 
partagés en trois décades de dix jours chacune comme l’indique son nom, et le dernier de ces dix 
jours appelé Décadi remplaçait le dimanche. Comme ce jour avait été consacré au repos par Dieu lui-
même, dès l’origine du monde, et que, pour entrer dans ses intentions, l’Eglise Catholique s’en était 
emparée pour les exercices religieux. Les législateurs d’alors voulurent se proclamer plus sages que 
Dieu, et réformer son œuvre. Ce n’était plus le septième, mais le dixième jour que le peuple français 
devait observer et garder. 
Comme il restait à la fin de l’année 5 jours dont on ne savait que faire, on eut l’heureuse idée de le 
transformer le Sans-Culotte en culte et de lui consacrer ces cinq derniers jours qu’on appela pour 
cette raison Sans-Culottes. Ces cinq jours étaient employés aux fêtes, aux festins, aux réjouissances 
publiques. C’était comme le carnaval des Sans-Culottes. Les Sans-Culottes furent célébrés dans toute 
l’étendue de l’Empire Français. Nous n’avons pu nous assurer si elles furent célébrées à Bourbon, 
mais nos frères de l’île de France ne purent résister à la tentation d’imiter une fois de plus les folies 
de la France. Dans les Souvenirs du vieux colon, bien que cette description ait produit sur nous une 
triste impression, nous ne craignons pas de la reproduire. Il est bon qu’on montre, pièces en main, 
lesquelles de ces saturnales ou des fêtes chrétiennes étaient le plus la moralité et la dignité de 
l’homme ! 
« Dans une grande séance à la Chaumière, où tous les frères et amis furent convoqués en grand 
costume d’apparât, c’est-à-dire avec la cuiller de bois à la boutonnière, parce qu’on devait y manger 
les saints du jour, dans une séance mémorable, disons-nous, Letray fit un long discours pour prouver 
qu’un choux valait bien le Saint Augustin qui avait civilisé l’Angleterre, et qu’un navet pouvait 
hardiment entrer en parallèle avec le Grand Alfred qui lui avait donné la charte qui la régit encore. Il 
est facile de tourner en ridicule les choses saintes. Aussi, comme on le pense bien, Litray se donna-t-il 
carrière, et les applaudissemenets de retentir de toutes parts, bruyants et prolongés, sitôt qu’une 
allusion ou un rapprochement venait exciter la sotte hilarité des auditeurs. Sa philippique terminée, il 
annonce qu’il va procéder à l’appel nominal. Chacun devra s’approcher du bureau pour se faire 
inscrire et recevoir son nom. Les Sans-Culottes s’ébranlent en masse. Ils se portent pêle-mêle vers 
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l’endroit de la salle désignée ; mais au moment où tous réunis, confondus et pressés, demandent 
chacun leur baptême, les Muscadins (qui étaient des jeunes gens bien élevés qui se respectaient trop 
pour se mêler aux orgies des Sans-Culottes) qui n’étaient pas restés oisifs pendant cette risible 
parodie, arrivent en foule à leur tour, avec les mains et les poches pleines de saints de nouvelle 
fabrique, etles voilà qui font pleuvoir sur les Sans-Culottes une grêle de carottes, de navets, de 
légumes de toutes sortes qu’ils avaient acheté au bazar. Passe encore pour les choux, les huitres et 
l’oseille criait le petit bossu qui, peu de temps auparavant, avait harangué le Général de Malartie ; 
mais les carottes, mais les navets, c’est par trop dur ! Et notre bossu de renvoyer les projectiles aux 
assaillants. Une action s’engage, on se heurte, on se pousse, on se dispute, on s’arrache les armes du 
combat, on se frappe. Ce sont des cris, des rires bruyants ; c’est une mélée générale qui aurait bien 
pu dégénérer en lutte funeste, mais qui trouva bientôt son terme grâce aux Noirs qui s’emparèrent 
des légumes, au fur et à mesure qu’ils tombaient, et disparaissaient chargés de leur butin. Le combat 
finit donc, non faute de combattants, mais faute de munitions. Les battus, les éclopés avaient besoin 
de réparer leurs forces. Un repas fut servi et chacun puisa avec la cuiller de bois dans la gamelle 
remplie d’une soupe préparée par les mains  propres des citoyens Sans-Culottes eux-mêmes. 
Contrairement à leur habitude, ils ne prirent pas trop mal le mauvais tour qu’on leur avait joué. Il est 
probable que la honte d’avoir provoqué cette scène plaisante contint la colère des chefs du parti. Du 
moins s’expliquerait la modération dont ils usèrent. Ils durent comprendre du reste, d’après ce 
premier essai, que des projets de réforme de ce genre de celui dont nous venons de parler 
trouveraient peu de sympathies dans la partie saine du public. Aussi se gardèrent-ils de renouveler à 
ce sujet leurs tentatives. 
Nous touchions à la fin de l’année républicaine, autrement dit pour le Français, vers la mi-septembre. 
Les préparatifs des grands Sans-Culottes se poursuivaient activement, et on n’épargnait pas la 
dépense. Il fallait costumer les vertus, habiller les vieillards, fournir les armes, fixer la place que 
chacun occuperait à la cérémonie. L’habillement d’un vieux muzilipatan blanc, ceinture et bonnet aux 
trois couleurs ; l’indigence devait s’offrir sous les traits de vieillards ayant les cheveux épars, une salle 
culotte en lambeaux, une veste hideuse, une cravate formée d’un vieux mazalpalam rouge, une 
chemise dégoutante, un chapeau à demi rongé, dépecé par les rats et les insectes ; enfin, les souliers 
percés. C’était à faire pitié. Chaque quartier envoyait une députation, quelque fois une vertu, quand 
il en avait de reste, et chacune de ces députation était précédée de la bannière de son disctrict. Ainsi, 
par exemple, la Rivière du Rempart avait des masques ; la Savanne, les singes ; Les plaines Wilhems, 
son escarpelette ; Moka, les trois lézards aux trois couleurs ; Flacq, ses renards ; Pamplemousse, son 
arbre à pain ; Port louis avait un lion entouré des insignes des autres quartiers. 
Le jour si longtemps, si vivement attendu se lève ; l’heure de la fête a sonné. Les Sans-Culottes, en 
armes, se réunissent sur la place où se rendent succéssivent les vieillards en guenille et avec eux les 
vertus brillantes de parures et faisant contraste ; les députés des régiments, les citoyens en costume 
du jour, les chefs des Sans-Culottes, et enfin tous les habitants de la Chaumière en armes Au chant de 
la Marseillaise le cortège s’ébranle, parcourt, musique en tête, toute la rue du Gouvernement et 
arrive au Champ de Mars, au milieu duquel s’élève l’arbre de la liberté. Vous étiez là bancal illustre, 
chargés d’armes et d’années…Vous y étiez aussi, moutons de Panurge, troupeau d’abeilles qu’on voit 
dans toutes les révolutions, marchant à la suite de quelques ambitieux habiles à sse servir, ce jour-là, 
de votre présence, comme ils se seraient servis au besoin de vos bras, pour satisfaire leur cupidité, 
pour étancher leur soif de pouvoir… Guion, le sabre en main, marchait en tête du cortège. Derrière 
lui s’avançait Lettray, maigre, pâle, sombre accusant par son air et ses manières l’embarras d’un 
conspirateur qui craint que le secret de sa pensée ne soit découvert. Les ambitieux de l’Assemblée 
qui tenaient aux deux portes, et pour cause, ne parurent pas à la cérémonie. On remarqua leur 
absence, et pour éloigner de fâcheux soupçons, ils se crurent obligés d’écrire des lettres d’excuse. 
Puissent, pour l’honneur de leurs enfants, ces tristes témoignages de la sottise et de la pusilllanimité 
ne voir jamais le jour ! Bien étonnés d’apprendre que leurs grands-mères figuraient dans ces 
saturnales pour l’amusement et l’édification des soldats, des matelots, des amies et des habitués de 
la Chaumière. Pareille chose n’arrriverait pas aujourd’hui. 
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A tout prendre, cette représentation valait mieux que celle dont le pain mélé de chardon avait fait les 
frais ; et la ville, ce jour-là, prit l’air d’un vrai pays de cocagne. Les saucissons, le pain, le jambon et le 
vin se consommaient à tous les coins de rue, non sans être assaisonnés des cris de ‘Vive la 
République’ et du chant ‘Aux armes citoyens’. Ce fut réellement un fête pour les Sans-Culottes et 
leurs amis, ainsi que pour les Noirs ; car d’ordinaire, dans leurs réunions républicaines, ils faisaient 
bin gré mal gré peut-être œuvre de sobriété, ne mangeant que de la soupe composée de légumes et 
de lard, et ne buvaient que de l’eau. Au reste, cette journée fut marquée par aucun désordre. Ils se 
bornèrent à arrêter les passants, à les inviter à boire et à crier : ‘Vive la République’. 
La 4ème fête consacrée à faire des vœux pour la mort du dernier tyran fut toute sérieuse. On 
prononça des discours à la Chaumière où chacun vociférait à son aise contre les Rois, sans oublier Pitt 
et Cabourg : une triple promenade dans les rues de la ville était de rigueur ; et le soir, à dix heures, 
c’était la Carmagnole ! 
La 5ème fête fut consacrée à honorer l’innocence. Une jeune fille de 12 ans, belle comme un ange, 
appartenant à de braves gens qui demeuraient rue de la Harpe, fut chargée de remplir ce rôle ; et 
elle s’en acquitta avec tant de douceur et d’intelligence, que l’on courait de rue en rue pour la voir 
passer sur son petit char orné de fleurs et trainé par deux jeunes gens. On aurait dit due la vue de 
cette aimable enfant avait adouci les manières farouches des Sans-Culottes qui, devant elle, se 
tenaient décemment et ne prononçaient aucune parole qui put blesser son innocence ; tant est 
puissant l’empire de la vertu, même sur les cœurs les plus dépravés ! Par malheur, on ne mesura pas 
les forces de cette jeune fille ; on n’eut égard aux suites funestes que pouvaient avoir pour elle 
l’influence d’une saison rigoureuse ! Couverte d’une simple mousseline drapée autour de son corps,  
elle resta exposé pendant six heures par un temps couvert et humide, à toutes les injures de l’air. La 
fièvre la saisit, et le soir du lendemain, la pauvre enfant n’existait plus. La mort fut un sujet de deuil 
pour toute la ville.  
Lorsque le cortège fut arrivé au pied de l’arbre vénéré, le Président cria par trois fois ‘Vive la 
République’ et trois fois l’assemblée entière répéta ce cri. Après cela, Litray, l’orateur obligé de 
toutes les réunions sollennelles, débita un discours sur les bienfaits de la révolution, sur les 
avantages de la liberté, sur la force et l’influence des Sans-Culottes, sur la nullité du Gouvernement 
et des autres institutions. Trois décharges de mousqueterie annoncèrent que la cérémonie du Champ 
de Mars était terminée. Le cortège revint sur ses pas, par la même route. Le soir, il y eut procession 
dans les rues, chants patriotiques. C’est ainsi que se passa la première fête, dite des vertus. 
La seconde journée commença de meilleure heure que la précédente. Dès 6 heures du matin, les 
Sans-Culottes se mirent en marche pour aller chercher leur récolte ; c’était la fête des récoltes qu’ils 
célébraient ce jour-là. Ils auraient, en conscience, aussi bien pu l’appeler la fête des mulets et des 
ânes, car ils rentrèrent tous en ville avec une botte de foin sur les épaules, soit qu’ils voulussent se 
mettre en harmonie avec ceux qui mangeaient la récolte, soit qu’ils fussent fatigués de leur course. 
Ils passèrent la journée dans leur Chaumière à pérorer et à boire. Puis vint le diner dont le menu se 
composait de légumes pris à l’habitation des prêtres. A cette fête succéda celle des vendanges. On 
avait transporté la veille, dans les environs de la Rivière des Lataniers, deux barriques de vin qui, 
placées sur un brancard de voiture à quatre roues, orné de pompes et de fleurs, firent le lendemain 
leur entrée triomphante dans la ville, à dix heures du matin environ. 
Nous ne voudrions pas être obligés de dire que deux femmes assises sur une barrique étaient 
chargées de l’honorable tache de présenter à boire aux passants. Par malheur, c’est un fait trop 
caractéristique pour qu’il nous soit permis de le passer sous silence. Coiffées et habillées comme des 
femmes que l’on représente accompagnant le bonhomme Silène, elles en avaient les manières, les 
gestes, les attitudes ; et comme elles encore, elles avaient laissé leur raison dans le vin. Et quelles 
étaient ces femmes ? Nous serons assez prudents de taire leurs noms. 
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§20. Gouvernement à Bourbon de Mr Roubaud – Août 1794-Novembre 1795 
Ordonnateur : Mr Du Verger 

 
Mr Duplessis avait été remplacé à son départ, qui eut lieu en 1795, par Mr Pierre Alexandre 
Roubaud. Depuis la reprise de l’île par le gouvernement royal, tous les Gouverneurs de Bourbon 
avaient été des hommes de guerre. L’éloignement des îles de la mère patrie, et sans doute aussi les 
guerres maritimes qui se succédaient presque sans interruption les unes des autres, avaient 
déterminé à cette mesure le Gouvernement métropolitain. Nous ne savons si Mr Roubaud était 
militaire. Dans ses actes publics, il ne prend pas d’autre titre que celui de Gouverneur de Bourbon. Il 
avait sans doute été nommé à cette charge par Mr de Malartie, puisque ce dernier prenait toujours 
le titre de Gouverneur Général des deux îles. 
A Bourbon, comme à l’île de France, tous les esprits étaient à la guerre ; on n’en pouvait plus douter 
puisqu’une croisière venait de paraitre simultanément devant les deux îles. 
L’un des derniers actes de Mr Duplessis avait été la réorganisation des volontaires de Bourbon ; son 
appel avait été entendu ; on était venu s’enrôler en masse ; mais sous différents prétextes, bon 
nombre des jeunes gens étaient rentrés chez eux. Mr Duplessis avait adressé au Vice-Préfet, Mr 
Durocher, une proclamation pour être lue au prône des paroisses ; mais la disgrace survenue après, 
l’avait fait regarder comme non avenue. Mr Roubaud fut donc obligé de faire un nouvel appel avant 
la fin d’août 1794. Les absents s’empressèrent de regagner leurs corps. 
Le Gouverneur prit également des mesures pour faire exercer les Noirs au service des batteries, et 
pour faire rentrer tous les marins en congé. Il s’occupa aussi, d’accord avec l’Assemblée, de la 
réorganisation du Conseil de défense de l’île, et il prit les mesures les plus sages en cas d’alarme. 
Après avoir pourvu à la sûreté du dehors, l’Assemblée pourvut à la sûreté du dedans. Dans sa séance 
du26 juin 1794, elle érigea un tribunal criminel extraordinaire siégeant à Saint Denis et dans chaque 
canton, pour l’instruction et le jugement définitif des affaires qui pourraient se présenter jusqu’à ce 
qu’il en fut jugé autrement. 
Ces tribunaux prononçaient leurs peines à la majorité de 5 voix sur 7. Ils devaient appliquer la peine 
de mort à toute personne, libre ou esclave, convaincue d’excitation à une révolte générale ou 
partielle parmi les esclaves. Même peine contre tout esclave convaincu d’avoir attenté à la vie d’une 
personne libre ou même de l’avoir frappée. Vingt ans de fers pour tout esclave convaincu d’avoir 
seulement menacé de frapper une personne libre. Dix ans de fers pour l’avoir injurié gravement. 
 
L’abolition de l’esclavage sur toutes les terres françaises, avait été arrêtée par le décret du 16 
pluviose an 11 (4 février 1794). Ce décret avait répandu la consternation partout dans la colonie. 
Malgré toutes les précautions qu’on prenait pour le tenir caché, il était difficile qu’il n’arrivât pas aux 
oreilles des Noirs. Il était donc bien naturel que la colonie s’armât de pied en cap dans le cas d’un 
soulèvement de leur part, et créat des tribunaux exceptionnels. Il est aisé de voir dans ces tribunaux 
l’origine de nos conseils de guerre. 
La colonie ne pouvait pas plus échapper à la loi des suspects qu’aux tribunaux extraordinaires. Déjà, 
dans sa séance du 20 juin 1794, l’Assemblée avait ordonné aux municipalités de dénoncer à son 
comité de surveillance la personne dont la conduite lui paraitrait suspecte, afin qu’il en instruisit 
aussitôt l’Assemblée qui aviserait. Mais craignant de n’avoir pas été bien comprise, elle s’appliqua 
plus catégoriquement dans sa séance du 15 août, et elle décréta une proclamation à adresser aux 
habitants. Elle se teminait ainsi : « L’ennemi nous menace ; il est peut-être à notre porte ; et 
cependant l’arbre de l’égalité s’élève majestueusement dans tous les cantons, sur un sol fertile où 
règnent la douceur et les mœurs patriarcales. Il y poussera, n’en doutez pas, de profondes racines. 
Rallions-nous donc tous autour de lui. Pressons-nous. Entrelaçons nos bras et, plus fort que les tyrans 
et les agitateurs, formons une montagne contre laquelle viendra se briser leur rage ridicule et 
impuissante. Bientôt nous allons orner de fleurs la tombe de l’ami du peuple, Marat. Il ne cessa de 
professer l’aménité, la clémence et le pardon avant de provoquer les moyens de rigueur. C’est sur 
son tombeau, Citoyens frères et amis, c’est au pied de son urne sacrée qu’il faut déposer toute haine 
et tout ressentiment personnel, et jurer de vivre entre nous, dans la sainte union républicaine ». 
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Les mesures de rigueur ne furent pas poussées aussi loin qu’en France. Elles n’eurent d’autre effet 
que de mettre en état de surveillance et d’arrestation, et pour peu de temps, quqelques citoyens qui 
critiquaient trop ouvertement l’Assemblée et ses arrêts. Mais on est désolé de voir l’Assemblée faire 
l’apologie d’un personnage aussi ignoble que Marat, et sur la pétition de la Chaumière de Saint Denis 
établie en son honneur, une pompe funèbre qui fut célébrée en son honneur le 14 juillet 1794. Nous 
présumons que la colonie ne le connaissait alors que par les rapports officiels du Gouvernement. 
 
L’Assemblée fut plus terrible contre la commune de Saint André qu’envers les particuliers. Le quartier 
de Saint André s’était fait remarquer par des sentiments conservateurs, par son attachement à 
l’ancien ordre des choses. Ce fut également dans cette commune que fut commis l’attentat le plus 
grave contre la liberté. En effet, l’arbre de la liberté fut abattu, et comme le disait la Chaumière de 
Saint Denis, ‘il y eut profanation des emblêmes les plus sacrés de la révolution’. L’effigie d’un Sans-
Culotte, garde national, décoré du bonnet de la liberté fut flétri par le fouet et le carcan ! Les Sans-
Culottes de Saint Denis, de Sainte Rose et de Saint Louis réclamèrent hautement la punition de cet 
attenta épouvantable. 
Il fut décidé par l’Assemblée Coloniale que cette commune coupable serait rayée du livre de vie et 
l’on ordonna la suppression et la démolition de son église. Son territoire devait être partagé entre les 
communes de Saint Benoît et de Sainte Suzanne, à partir de la Rivière du Mât ! 
Nous ne savons si cet arrêt sacrilège de la démolition de l’église de Saint André fut exécuté. En tout 
cas, bnien que les morts ne reviennent pas, nous verrons bientôt la commune et la paroisse de Saint 
André secouer son linceul et revenir du trépas à la vie. 
La décapitation de la paroisse Saint André indisposa fortement les autres communes contre 
l’Assemblée. Ses lois de finances achevèrent sa déconsidération. 
 
Précédemment, la monarchie allouait 4.000,000 par an aux deux colonies ou à chacune des deux 
colonies. Nous ne savons lequel. Mais la République n’avait promis et ne fournissait aucun secours à 
la colonie. Pendant 11 ans, la colonie fut réduite à ses propres ressourcses. Aussi les finances 
coloniales étaient-elles dns l’état le plus déplorable. Dans cette extrêmité, la colonie fut obligée de 
recourir aux mêmes expédients que la métropole, c’est-à-dire battre monnaie avec du papier. Le 11 
avril 1793, elle avait créé un papier monnaie dit de confiance et d’échange. Elle en avait émis pour 
400.000 livres tournois en billets de 20 sols et 50 livres. 
 
Les biens ecclésiastiques, il est vrai, furent vendus. Certains auteurs en font monter le prix jusqu’à 
2.000,000 de livres. C’est une grosse erreur. 
Il existe aux archives de la colonie une pièce qui donne, commune par commune, et meubles 
séparément des immeubles, le prix total obtenu par la vente des biens du clergé en 1793. Les chiffres 
se montent à 1.398,468 livres. 
Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit ici de la monnaie de l’époque, c’est-à-dire du papier monnaie. 
Ceci posé, pour arriver à une appréciation exacte des valeurs, il faut de toute nécessité avoir recours 
au tableau de dépréciation qui a été arrêté dans l’Assemblée Coloniale du 1er novembre 1798, et qui 
embrasse tout l’espace compris entre le 1er janvier 1792 et le 20 novembre 1796. Or, nous voyons 
qu’en juillet 1793, date précise de la vente des biens curiaux, le papier colonial dit papier Malartie, 
avait commencé à perdre, et même qu’il perdait 50%, de sorte que 20 livres de papier monnaie ne 
représentaient qu’une piastre effective de dix livres. Il suit de là, qu’au moment même où Tirol, 
Commissaire de la République, assisté de deux membres de l’Assemblée Coloniale, dressait le procès 
verbal de la vente aux enchères des biens des Lazaristes, meubles et immeubles, les 1.398,468 livres 
produit par cette vente, ne représentaient en réalité que 700.000 livres, somme ronde (la somme 
exacte est de 699.231 livres). C’est déjà comme on le voit, un écart assez grand entre le chiffre de 
réalité et le chiffre d’imputation de certains auteurs. 
Ce n’est pas tout. Les ventes avaient été faites à termes, et le prix était payable en trois années pour 
les meubles, et en quatre années pour les immeubles, c’est-à-dire fin 1793, 1794, 1795, 1796. 
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Or, à la première échéance, le papier monnaie perdait 66%, à la seconde 67%, à la troisième 95% et 
enfin à la dernière 99%. Ainsi, celui-là qui aurait acheté un objet à l’encan, des biens ecclésiastiques 
pour une somme de mille livres, aurait pu se libérer avec une piastre effective. 
Pour conclure, si l’on ramène les chiffres, tant pour les meubles que pour les immeubles, à chacune 
des échéances  indiquées, et que l’on consulte comparativement le tableau de dépréciation du 
papier monnaie, on arrivera à ce résultat que les biens mobiliers de toute nature appartanant aux 
curés, et qui avaient été vendus 671.112 livres, n’ont représenté que 164.320 livres ; et que les 
immeubles vendus au prix de 721.356 livres n’ont de leur côté représenté que 133.101 livres. 
Finalement, tout compte fait, et toute réduction opérée, les 398.463 livres donnés officiellement 
comme contribuant à la vie de l’ancien clergé colonial, sur lequel tomberaient encore presque tous 
les frais du culte, par l’effet de dépréciation du papier monnaie, ont bien pu se transformer en une 
misérable somme de 300.000 livres. 
Ces considérations qui précèdent sur la valeur des biens curiaux, sont extraites d’une note fournie 
par Mr Elis Pajol qui résume des pièces des archives de la colonie. Il ajoute : « Les missionnaires 
avaient des charges assez lourdes ; la presque totalité des frais du culte retombait en fait sur eux. Les 
fabriques, assez pauvrement pourvues elles-mêmes, ne leur allouaient guère réglementairement que 
juste de quoi dire une messe par jour. Or le culte catholique a des fêtes à célébrer et des cérémonies 
dispendieuses parce qu’elles ont leur pompe obligée. Ce n’était pas tout encore. Les Lazaristes, en 
tant que prêtres et en tant que Congrégation, étaient tenus à des œuvres de charité de tous les jours 
et de toutes les heures ». Les missionnaires à Bourbon, comme à l’île de France, étaient la ressource 
de tous les infortunés à une époque où les bureaux de bienfaisance publique n’existaient pas. Ce fut 
pour suppléer à l’aumône que les indigents de Bourbon recevaient de leurs pasteurs, que 
l’Administration Coloniale, en enlevant aux pauvres cette ressource indispensable, se vit forcée 
d’établir dans toutes les communes, une surtaxe d’imposition, destinée à venir au secours des 
malheureux. Ainsi la vente des biens ecclésiastiques ne profita qu’à quelques habitants cupides et 
devint une charge de plus pour la colonie, et rendit plus pénible la position de la classe indigente. 
Nous avons déjà eu l’occasion de rapporter le témoignage de plusieurs Administrateurs sur le 
nombre considérable des indigents de cette colonie, et sur les causes de cette indigence. Nous 
ajouterons à leur déposition celle de Mr Caulier en 1772. Depuis cette époque, jusqu’au moment où 
éclata la révolution française, le nombre des indigents était bien augmenté dans chaque paroisse. Mr 
Caulier nous dira aussi de quelle manière était employé le produit des propriétés des missionnaires 
après en avoir prélevé le stricte nécessaire à leur entretien, à leur subsistance, aux frais du culte et 
souvent aux réparations des églises ou à leur embellssement. 
« Au premier abord, il semble assez étrange qu’une colonie vers laquelle se portaient un grand 
nombre de Français pour faire fortune ou rétablir les brêches qu’ils lui avaient faites en Europe, 
renfermât tant d’indigents ». « Cependant, c’est là un fait avéré, écrit en 1772 un missionnaire qui 
avait habité cette colonie l’espace de plus de 25 ans, qu’il n’est guère de contrée plus féconde en 
indigents, et en indigents plus malheureux que l’île de Bourbon ; et cela pour des raisons qu’il serait 
trop long d’énumérer. Je me contenterai d’affirmer, comme faits constants, qu’en une seule 
quinzaine pascale où, faute de prêtre résidant, je fus obligé d’aller desservir la paroisse de Saint 
André, je dépensai plus de 1200 livres en deux distributions de chemises, de jupes et de mouchoirs 
aux femmes, aux filles de ce quartier, réduits à une nudité incompatible avec la fréquentation de 
l’église et des sacrements. Je dirai encore, qu’à Saint Denis même, en cette capitale soit-disante si 
brillante, que durant 18 ans que j’en ai été deuxième pasteur, j’y ai distribué, en aumônes urgentes, 
des sommes incroyables, et que j’y ai eu constamment sur les bras des âmes libérales et pieuses, 
jusqu’à 28 familles, dont quelques unes étaient composées de 12 à 15 personnes, y compris les 
esclaves souvent plus affamés que les libres, et réduits à la nudité la plus complète. Il me restait à 
mon départ, en juin 1771, 19 de ces maisons remplies de malades et de misères, dont j’ai laissé la 
liste à Mr Teste. Les autres paroisses ne sont pas moins chargées de pensionnaires de cette espèce, à 
qui il y a  à fournir aliment, vestiaire, médicament et divers autres secours de tout genre ». 
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Les mendiants n’y paraissent pas dans les rues et les chemins. Ils cachent leur honte dans leurs 
chaumières où les pasteurs et les chirurgiens seuls sont dans le cas de constater leurs mortifications 
forcés. Je pense que l’île de France n’est pas moins fournie de pauvres honteux ». 
« Ce narré paraitra de prime abord incroyable, d’après la renommée générale des colonies des Indes 
pour les hautes et rapides fortunes ; mais ce sont précisément, et en majeure partie, ces fortunes 
opulentes et si pompeusement roulantes en Europe, qui sont la source journalière de l’indigence du 
plus grand nombre de colons naturels et fixes dans les îles : tout le produit en sort annuellement, 
sans que rien du nécessaire y rentre qu’à des prix capables de dévaster les maisons les plus aisées, et 
de désespérer la plus vigilante économie. Croirait-on par exemple qu’une livre de savon eut valu dix 
francs ; un chapeau de gros feutre 29 écus ; une barrique de vin ordinaire 5 ou 600 francs, et ainsi de 
suite ». 
« Les causes de cette indigence sont nombreuses : la division des propriétés entre les membres d’une 
famille nombreuse, la perte des esclaves par la maladie, ou la fuite, la paresse, les dilapidations, le 
luxe, le libertinage, l’ivrognerie, l’absence de toute industrie ». 
« Aussi était-ce pour de justes, et longtemps réfléchies, considérations que dans la vue d’éliminer des 
colonies un grand nombre de bouches aussi inutiles et dangereuses, nous nous étions portés au zèle, 
à l’établissement de quelque institution publique, laquelle put donner à la jeunesse 
quelqu’honorable issue de leur situation équivoque, et les mettre à même de se rendre utiles à leur 
pays ». 
 
La vente des biens curiaux n’apporta aucun soulagement à la détresse fiancière à laquelle la colonie 
était soumise. L’Assemblée Coloniale dut, à la suite d’une lettre du Gouverneur et de l’Ordonnateur, 
se déterminer à décréter le 25 juin 1794 : 1° que dans le délai de la huitaine, après la publication du 
présent arrêté, les propriétaires de piastres seraient soumis de faire à leur municipalité respective la 
déclaration de la quantité qu’ils en possédaient. 2° Qu’en cas de non déclaration, ou de petite 
déclaration, les deux tiers des piastres trouvées, seraient confisquées au profit de la République, et 
l’autre tiers au profit du dénonciateur. 3° Que la quantité de 4.000 piastres serait mise en réquisition 
et prélevée sur chaque déclarant, proportionnellement à la quantité déclarée, pour être versée dans 
la caisse de la République. 4° Que les Administrateurs resteraient chargés de rendre en nature toutes 
les piastres qui leur seraient remises, ainsi qu’ils s’y engagent par la susdite lettre ». 
 
Inutile d’ajouter que cet arrêté ne provoqua que les rires et le mépris. Cependant il fallait faire face 
aux besoins du moment, alors on imposa successivement les denrées coloniales, les maisons de ville, 
les revenus, l’industrie, les chevaux, sur les droits d’entrée des marchandises, les droits de contrôle 
etc. Ces impôts, quoique justifiés par la nécessité, ne furent perçus que très difficilement. 
On conçoit que dans ces circonstances, et dans un temps de guerre, le commerce extérieur ait été à 
peu près suspendu et que la colonie ait manqué d’une fautre d’objet de première nécessité. 
Pour assurer la subsistance de l’île et le ravitaillement d’une flotte annoncée pour protéger les îles, 
Mr Roubaud défendit, sous les peines les plus sévères, toute exportation de grains, et prescrivit aux 
propriétaires, à la réserve de ce qui était nécessaire pour leur subsistance, de porter aux magasins de 
la république les grans dont ils étaient en possession. Lorsque les blés étaient rentrés dans les 
magasins, les municipalités rendaient compte de ce qui était reçu et de ce qui restait aux 
propriétaires, au directoire qui fixait le prix des grains qu’il livrait à ceux qui en avaient besoin. Mr 
Roubaud approuva cet arrêté de l’Assemblée Coloniale le 5 septembre 1795, et peu de temps après, 
il fixa à 100 livres le prix du cent de blé, tandis que celui de la récolte précédente n’était que de 65 
livres. 
C’était un indice non trompeur que l’avenir aparaissait à la colonie sans de sombres couleurs. 
Avant de résigner ses fonctions, Mr Roubaud eut la consolation d’apprendre que les deux colonies de 
l’île de France et de Bourbon venaient, par un brillant combat, d’éloigner, pour quelque temps du 
moins, les croiseurs anglais de leur côtes. 
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Mr Pierre Alexandre Roubaud fut remplacé dans son gouvernement, dans les premiers jours de 
novembre 1795, par Mr Philippe Antoine Jacob, Général de brigade. Son gouvernement fut court 
mais marqué au coin de la modération et de la prudence. Nous ne voyons pas qu’il ait eu la moindre 
collusion, soit avec l’Assemblée de Bourbon, soit avec Mr Du Verger, soit avec les Administrateurs de 
l’île de France. 
C’est sous lui que le calendrier républicain a été employé dans les actes publics. Il a duré à Bourbon 
depuis le 1er vermendaire an III (22 septembre 1794), jusqu’au XI germinal an XIV (1er avril 1806). 
Presque à la même époque, Mr Duverger cédait ses fonctions à Mr Thibault de Chamvallon qui les 
avait exercées déjà à Bourbon de 1785 à 1789. 
 

§21. Gouvernement à l’île de France de Mr de Malartic – 1795 – 24 juillet 1800 
Ordonnateurs : Mr Dupuy – Mr Chanvalon 

 
Peu après la mort du Roi, les Girondins avaient succombé sous la terrible faction des Jacobins. Mais 
bientôt les Jacobins avaient subi, le 13 vermendiaire an XI (5 octobre 1795), la peine du talion. 
Robespierre et avec lui 24 séides étaient montés sur l’échafaud. Alors, comme écrasé sous le poids 
de ses excés, la Convention déclara elle-même son règne terminé, et publia une nouvelle constitution 
où elle établissait comme pouvoir exécutif un Directoire de cinq membres, et comme pouvoir 
législatif, deux conseils ; celui des Cinq Cents, qui proposait et discutait des lois ; et celui des Anciens, 
qui les acceptait ou les rejetait. Il y eut bien une vive opposition de la part des sections de Paris, mais 
l’épée du jeune Bonaparte, auquel Barras avait confié la force armée, triompha de cette opposition. 
 
A peine installé, le Directoire pensa sérieusement à faire exécuter dans les colonies la loi sur 
l’abolition de l’esclavage. C’était une loi dure, mais c’était une loi. Tristement averti par les incendies 
et les massacres de Saint Domingue et des Antilles, la Convention elle-même avait reculé devant son 
œuvre et n’avait osé en urger l’application aux possessions françaises de la mer des Indes. Elle n’avait 
cependant que voilée la loi, elle ne l’avait pas abolie. Le Directoire le comprit, et persuadé que les 
colonies ne mettraient jamais la main à une œuvre qui pourrait les ensevelir sous leurs propres 
ruines, il résolut d’envoyer dans ces colonies des Commissaires qui mettraient en exécution le 
fameux décret du 16 pluviose an II (4 février 1794). 
Quelques mois avant l’arrivée des Commissaires, en 1795, on apporte au Comité de Sureté publique, 
les paquets arrivés par un vaisseau de France. Après avoir mis de côté, dit Mr D’Unionville, ainsi qu’il 
était d’usage, ceux à l’adresse de l’Assemblée, du Directoire et des Administrateurs Généraux, on 
allait envoyer le surplus à la poste, lorsque quelques membres furent frappés de la ressemblance de 
format et d’écriture d’environ 60 paquets, tous adressés à des corporations telles que les régiments, 
les diverses compagnies de ces régiments, les Chaumières des différents quartiers, les diverses 
compagnies de la Garde Nationale. 
Les soupçons sur le contenu de ces paquets, dans les circonstances difficiles où l’on se trouvait, 
amenèrent des débats sur la nécessité et le droit de les ouvrir ; le salut de la colonie dépendait du 
parti qui allait être pris à ce sujet, lorsqu’un des membres de l’Assemblée, jugeant le danger 
imminent, prit sur lui de trancher la difficulté en décachetant un des paquets. Il s’y trouva une 
expédition, en bonne et due forme, du décret du 16 pluviose, avec la lettre dont voici la teneur, 
écrite par les propres Députés de la colonie. 
 
« Braves citoyens, nous vous envoyons le décret du 16 pluviose, ce monument de la généralité 
française. Hâtez-vous de le mettre à exécution. Nous pensons bien que les propriétaires et les riches 
s’y opposeront… Eh bien, courez alors sur les riches et les propriétaires, comme sur les ennemis de la 
chose publique ». 
Le Comité de Sureté Publique remit tous ces paquets au Président de l’Assemblée avec prière de les 
faire ouvrir. Pour mettre fin aux débats que cette affaire occasionnait dans l’Assemblée, le Président 
du Comité se présenta à l’Assemblée qui venait d’approuver l’ouverture des paquets, afin qu’elle ne 
revint pas sur sa détermination, en disant : « Nous vous avons demandé la mesure que vous avez 
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prise, parce que nous avions ouvert les paquets que voilà, et par ce moyen, nous avons sauvé la 
colonie de sa destruction. Les voilà ces paquets, osez les ouvrir, et en rendre le contenu public ». 
L’Assemblée, instruite, convint que le Comité avait sauvé la colonie, et il ne fut plus question de 
revenir sur une mesure reconnue indispensable. 
Alors qu’on croyait avoir pris dans les deux îles toutes les précautions de prudence pour se mettre à 
l’abri d’une subversion totale, arrivaient quatre frégates, avec 1200 hommes de troupe, rébut des 
armées républicaines de la Vendée, sous le commandement du Général Magallon et de 
deux Commissaires tant redoutés. 
Heureusement, le Contre-Amiral Sercey et la plupart des officiers de marine sous ses ordres, étaient 
des hommes honnêtes, détestant le terrorisme ; heureusement aussi, le Général Magallon était un 
homme doux et probe ; plus heureusement encore, les deux agents et leur secrétaire général étaient 
trop connus dans les colonies pour inspirer aucune confiance ; l’un d’eux, Burnet, avait demeuré 
dans la colonie, y avait fait le métier de journaliste, et y avait laissé le souvenir de sa cupidité et de sa 
profonde immoralité. L’autre, Baco, célèbre par son fougueux républicanisme, était cité comme 
ayant souvent proféré ces mots : « Périssent plutôt toutes les colonies que de laisser faillir un 
principe ». Enfin, le Secrétaire Général Lamarre, était connu pour un terroriste des plus éhontés. 
Le 18 juin 1796, à 9 heures du matin, les vigies signalèrent cette escadre qui mouilla aux pavillons à 1 
heure de l’après-midi ; à 2 heures, arrivèrent à bord du Commandant les trois membres de 
l’Assemblée chargés de mesures de sureté nécessitées surtout en de telles circonstances. Après les 
premiers compliments et les plus belles protestations de la part des agents, de Burnet 
particulièrement, qui s’empressa de renouer connaissance avec les Commissaires, vinrent des 
questions qui, malgré la dissimulation que les agents mirent dans leurs réponses, inspirèrent assez de 
défiance auxdits Commissaires, pour charger celui des trois qui retourna à terre rendre compte, de 
dire à l’Assemblée de ne recevoir ni agents, ni troupes, et d’employer la force pour s’opposer au 
débarquement de qui que ce fut. 
Pour donner à l’Assemblée le temps de faire les préparatifs de défense, les deux Commissaires restés 
à bord entamèrent une discussion sur les moyens les plus convenables d’opérer le débarquement. Ils 
firent ensuite durer le diner le plus qu’ils purent, et ce ne fut enfin qu’à 5 heures du soir qu’ils 
quittèrent le vaisseau, s’embarquant sur un bateau qui portait avec eux les deux agents, le 
secrétaire, et les Généraux Magallon et Sercey. 
Deux autres grandes chaloupes les accompagnaient, remplies d’une compagnie de grenadiers, avec 
armes chargées et gibernes garnies. 
Arrivés à 5 heures et demie, entre la Pointe des Forges et celle de la Tour, d’où l’on apercevait les 
quais couverts de soldats et de gardes nationaux armés, ainsi que toute la population de la ville, un 
bateau se détache du quai, et Mr Mayon de Médine, colon et officier de la marine, qui le montait, 
intime l’ordre de ne pas approcher, ajoutant que si les embarcations continuent à nager, on va faire 
feu sur elles. 
A l’instant, le Général Sercey ordonne de lever les rames ; Burnet qui, indique Baco, était en grand 
costume dictatorial, se lève aussitôt, et crie : ‘Médine, je vous connais ; venez prendre les ordres du 
Général Sercey, votre chef’. Médine a l’imprudence d’obéir ; il entre dans le bateau, sa mission cesse, 
et l’ordre est donné de continuer la route. 
De suite, un second bateau se détache du quai, et Mr Barbier, autre officier de marine, qui le 
commandait, renouvelle l’ordre de ne pas approcher. Les rames se lèvent encore, et Burnel veut 
employer vis-à-vis de Barbier la même ruse qui lui a si bien servi avec Médine ; mais Barbier lui 
répond :’Et moi aussi, Burnel, je vous connais. Je n’ai d’ordre à recevoir que des chefs qui 
m’envoient. Je leur obéis, et je vous répète que si vous avancez, à l’instant, je commence le feu sur 
vous’. 
Il serait difficile de peindre la rage des deux agents, et surtout celle de leur secrétaire qui leur 
conseillait de commencer le feu sur le peuple qui bordait les quais, et de débarquer en conquérant. 
La contenance morne et pensive des deux généraux pendant ces vociférations, laissait dans 
l’incertitude sur ce qui allait se passer, lorsque dans un troisième bateau se présentent des membres 
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de l’Assemblée pour dire qu’il y a un malentendu, et que les agents peuvent débarquer, ainsi que 
leur troupe. 
Ce prompt changement de disposition venait de ce que l’ancienne garnison, excité par des 
malveillants, avait menacé de tourner les armes contre les habitants si l’on tirait sur les agents qui, 
une fois débarqués, se transportèrent de suite à l’Assemblée Coloniale où, dès leur entrée, leur 
insolence se manifesta par la déclaration de leur intention de dissoudre l’Assemblée, et d’enrôler 
tous les jeunes gens en état de porter les armes, pour les envoyer faire la guerre dans l’Inde. 
Cependant la fermeté de quelques membres, notamment Mr de Delcroisilles, leur faisait craindre 
que la colonie entière ne se soulevât contre eux. Les agents consentirent à ce que l’Assemblée 
nommât une commission de neuf membres chargés de conférer avec eux sur les changements qu’ils 
méditaient. 
A leur sortie de l’Assemblée, leur insolence augmenta au point d’insulter le vertueux Général 
Malartic qui leur offrait un logement au Gouvernement, ce qui acheva le le perdre dans l’opinion 
publique. 
Le lendemain, 19 juin, ils passèrent en revue la garde nationale qui les surprit par son nombre (2400), 
sa belle tenue et la précision de ses mouvements ; trois compagnies surtout parurent leur causer un 
étonnement plus inquiet : celle des marins, forte de 700 hommes, et les deux compagnies d’artillerie 
volante, manoeuvrant 24 pièces de bataille. Non assuré qu’à cette occasion Baw dit à Burnel : ‘Et 
c’est là ce que vous me dépeignez comme un poulailler ?’ 
Pendant que ces instruments des plus atroces et des plus sanguinaires de tous leurs projets 
s’occupaient du débarquement de leur troupe, bagages et munitions, qu’ils se faisaient connaitre des 
anciens régiments dont ils exigeaient un nouveau serment de fidélité, l’Assemblée et tous les bons 
citoyens ne s’endormaient pas. Des avis avaient été donnés aux campagnes sur les dangers qui 
menaçaient la colonie. Tous les braves étaient appelés au port où la commission des neuf pressait les 
agents pour la conférence qui devait éclairer entièrement sur leurs projets, et qu’ils fixèrent au 21 
juin, le matin. 
Dans l’intervalle, il fut proposé de les noyer ou de les tuer à un bal qu’on devait donner, le 20 au soir. 
L’Assemblée rejeta avec horreur ces propositions dont il parait qu’ils eurent avis par quelques uns de 
leurs officiers ou par quelques intriguants qui, dans l’espoir de leur protection, cherchaient déjà à 
gagner leur bienviellance en trahissant la cause de leur patrie adoptive. 
Cependant les agents, inquiétés par ces avis, furent au moment de se retirer du gouvernement pour 
aller se loger aux casernes, au milieu des troupes, et ils agitèrent même si, pour imprimer la terreur 
dans l’âme de ceux qu’ils voulaient égorger, mais qu’ils redoutaient encore, ils ne feraient pas 
prendre le Gouverneur Général à la grille de son gouvernement pendant la nuit, et avant de se retirer 
au milieu des troupes. 
C’en était fait de la colonie s’ils avaient exécuté ce double projet ; mais rassurés par d’autres avis, ou 
honteux de paraitre faire une retraite, ils se contentèrent d’ordonner que l’on renforçât leur garde, 
et de tenir toutes les troupes prêtes à marcher. 
Enfin arrive l’instant de la conférence fixée au 21 juin, neuf heures du matin ; et les neuf 
Commissaires se trouvent réunis dans l’appartement des agents. 
La séance fut très orageuse ; longtemps les agents refusèrent de donner connaissance de leurs 
instructions. Il fallut enfin s’y résoudre ; Mr Burnel, qui les lisait, voulait en sauter quelques articles, 
mais il était observé ; il fut obligé de tout lire. 
L’on peut se figurer l’horreur dont furent saisis les Commissaires en voyant que la mort était la 
moindre des atrocités que le Directoire ordonnait contre les colons, leurs femmes et leurs enfants. 
 
 Tout, dans ces abominables instructions, se rapportait à un but unique : la destruction totale de la 
population blanche ; tout y était digne des cannibales qui les avaient dictées, et des monstres qui 
s’étaient chargés de leur exécution. 
Les agents, s’apercevant de l’impression que cette lecture avait produite, et sentant surtout le 
danger de leur position au mileu de neuf hommes qui, n’ayant plus d’espoir, par conséquent plus de 
ménagement à garder, pouvaient les punir à l’avance des forfaits qu’ils méditaient ; effrayés surtout 
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en voyant de leurs fenêtres la foule qui grossissait sur la place, ils essayèrent de calmer les 
Commissaires en leur disant qu’ils ne s’étaient chargés d’une telle commission que dans l’intention 
d’en élaguer ce qui paraitrait dangereux, chose que d’autres n’eussent peut-être pas faite, et ils les 
prièrent d’aller rassurer le peuple qui leur paraissait être dans une effervescence inquiétante. 
En effet, l’un des neuf Commissaires sorti avant la fin de la conférence, avait été instruire le public ; 
et déjà, au moment où les autres membres de la commission se retiraient, un homme, Mr Pailvert, 
s’étant introduit dans l’hôtel, montait l’escalier avec l’apparence de la plus grande tranquilité. Arrivé 
près des agents, il tire deux pistolets et en appui un sur la poitrine de Baw ; le coup ne part pas. Au 
moment où il veut se servir de l’autre, on se précipite sur lui et Baw met le sabre à la main ; mais tout 
à coup la grille du gouvernement est forcée, les soldats de la garde sont saisis au corps, les murs des 
jardins escaladés et le cri : ‘A bord, à bord ‘ se fait entendre de toutes parts. Les Commissaires de 
l’Assemblée rentrent, avec la municipalité, pour protéger les agents et empêcher qu’ils ne soient 
massacrés ; mais ils leur signifient l’ordre auquel ils se soumettent sans résistance, de se rendre sur le 
champ à bord de la corvette Le Moineau qui va les éloigner sans délai de l’île de France. 
Pendant qu’une partie du peuple les conduit à bord, une autre s’empare des batteries, et une 
troisième promène en triomphe le Général Malartie qui a signé l’ordre de leur embarquement ; dans 
le même moment, la garde nationale est sur pied ; les canons sont braqués sur toutes les avenues 
des casernes, et l’ordre d’appareiller est donné à la corvette sur laquelle on avait transporté les 
agents. 
Leur éloignement était déjà beaucoup pour la colonie, mais le danger n’était pas encore passé : outre 
une garde de 200 hommes, un grand nombre de soldats nouvellement arrivés, s’étaient trouvés sur 
la place au moment de l’exupulsion ; ils n’avaient rien tenté pour défendre les agents ; mais ils 
avaient couru aux casernes, et l’on avait à craindre que le trouble ne fut pas fini. 
Un membre de l’Assemblée fut député auprès des troupes, sans les armes, dans le quartier ; le 
tumulte était à son comble, et les militaires les plus récalcitrants, les plus forcenés, n’étaient pas les 
hommes arrivés avec les agents ; c’étaient les sous-officiers et les soldats des anciens régiments. 
Le Député de l’Assemblée ne pouvait se faire entendre au millieu des menaces et des vociférations 
de tous les furieux qui l’entouraient ; le brave Général Dagincourt se précipite au-devant de lui, 
menace de passer son épée au travers du corps du premier qui osera parler, et par sa fermeté, il 
obtint le silence. Il harangue les soldats, ainsi que le Député, et ils se décident à ne point prendre part 
à cette affaire : résolution que la colonie crut devoir récompenser pr une imposition, dite du 
‘trentuple’ (cette imposition était de 30 fois la capitation ordinaire des Noirs), en faveur de la 
garnison. 
Pendant que ceci se passait, il se formait des rassemblements dans les deux parties de la ville, où se 
trouvaient le plus de mal intentionnés, qui furent promptement dissipés, dès que les raisonnements 
qui leur prouvaient la nécessité de la mesure qui venait d’être prise à l’égard des agents furent 
appuyés de la connaissance qui leur fut donnée de la résolution des troupes. 
Les agents, d’abord envoyés aux Philippines, parvinrent à séduire l’équipage qui força le Capitaine à 
prendre la route de la France, après avoir relâché à Madagascar, où ils laissèrent au sieur François, 
chef de traite, des ordres conformes à l’esprit de leurs instructions, dont on ne fit plus que rire. 
Arrivés en France, ils firent toutes les tentatives pour porter le Directoire à une prompte vengeance, 
qu’il n’osa cependant pas précipiter, lorsque l’opinion publique, éclairée sur la mission de Baco et 
Burnel, par les adresses de la colonie, se manifesta en France, comme dans toute l’Europe, sur des 
projets aussi atroces, et dont l’idée seule doit vouer à l’exécration des siècles la mémoire des 
monstres qui ont pu les concevoir. 
 
L’Assemblée Coloniale de l’île de Frande, appréciant tout ce que la colonie pouvait redouter des 
hommes qui tenaient en mains les destinées de la France, s’empressa de leur faire connaitre les 
motifs qui l’avaient déterminé à ne pas recevoir les Commissaires ; elle disait, le 21 juillet 1796 : « Le 
citoyen Baco était précédé d’une réputation honorable ; mais son ton impérieux et ses écarts 
menaçants démasquèrent bientôt en lui un apôtre du terrorisme. Mais Burnel, qui avait de grandes 
vengeances à exercer dans l’île de France parce qu’il y avait amené de grandes offenses, Burnel dont 
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le nom seul rappelait l’immoralité, la crapuple, l’avilissement personnifiée, qui avait fui la colonie 
chargé des dépouilles qu’il avait ravies à ses clients qui, la veille de son départ pour l’Amérique, 
spectateur d’un incendie qui menaçait de dévorer toute la ville, manifesta sa joie impir, et le vœu de 
ne laisser après lui qu’un tas de cendre et de décombres… » 
Le 14 avril 1797, la même Assemblée écrivait encore : « Nous vous avons rendu compte de l’arrivée 
des agents paraticuliers Baco et Burnel dans cette colonie, de leur conduite, de la terreur générale 
qu’elle a imprimée dans le premier moment, du mouvement populaire qui en a été la suite et de leur 
renvoi ». 
« La proclamation de la loi du 4 février 1794 allait organiser au milieu de nous le brigandage, la 
famine et le meurtre… ». 
 
Dans sa séance du 15 août 1796, l’Assemblée Coloniale de Bourbon députa deux de ses membres 
féliciter l’Assemblée de l’île de France de la patriotique énergie qu’elle avait déployée dans cette 
circonstance, et lui porter son entière et franche adhésion ». 
Elle n’en resta pas là ; le 22 avril 1797, elle écrivait au Directoire : « Nos adresses du 3 thermidor et 
du 21 fructidor vous seront parvenues ; elles vous auront fait connaitre la situation des deux îles à 
l’époque fatale de l’arrivée et du départ de MM Baco et Burnel, et les représentations qu’elles 
contiennent sur l’exécution du funeste décret,  le serment de notre inviolable fidélité à la république 
française auront sans doute détruit toute l’impression défavorable qu’aurait pu produire le rapport 
de ces agents chargés de la destruction des deux colonies. Oui, citoyen législateur, nous avons 
repoussé le carnage et la mort ; nous avons refusé avec indignation d’être les complices des ennemis 
de la République qui ont juré la perte des colonies, et les yeux fixés sur le sort de Cayenne, sur les 
émigrations forcées, sur les malheurs de Saint Domingue, nous attendons de votre justice, de votre 
humanité, de votre politique et de votre amour pour la République que vous révoquerez l’arrêt de 
mort prononcé contre des Français fidèles au mileu des dangers qui les menacent… » 
« Nous continuons de réduire notre consommation de pain, et cette réduction nous a mis en état de 
contribuer autant qu’il était en nous, à l’approvisionnement du Contre-Amiral Sercey en biscuit et 
farine… » 
 
Ces motifs, pas plus que les protestations de fidélité à la République ne furent pas capables de 
calmer l’Assemblée de la métropole ; le Directoire, sans doute par impuissance de faire sentir son 
action, n’eut guère plus de relations avec cette colonie. Elles ne furent reprises que sous le Consulat. 
Il devenait indispensable, pour la tranquilité de la colonie, d’en éloigner deux compagnies de 
grenadiers les plus à craindre par leur exaltation et leur influence suir les autres compagnies. Mr 
Malartie et l’Assemblée résolurent, sous prétexte de croisière, de les embarquer sur la frégate La 
Laine, qui les porterait à Batavia, dont le Gouverneur venait de demander un nouveau renfort. 
Elles se décidaient à obéir, lorsque le soir du 2 avril 1798, une lettre qui leur faisait connaitre les 
desseins de l’Assemblée et les enjoignait à ne pas obéir, les fit changer d’avis. Cette lettre fit 
fermenter les têtes des soldats. La garnison s’arma et menaça la colonie des plus grands malheurs. 
Les efforts du Général Malartic et de l’Assemblée ne purent les calmer, et tout annonçait un 
engagement inévitable entre la troupe et la colonie, lorsque la vue de deux obusiers placés sur une 
éminence qui dominait le quartier, détermina les soldats à la soumission et à l’acceptation de la 
proposition qui leur fut faite de s’embarquer pour la France, avec armes et bagages, drapeaux 
déployés. Cette proposition fut exécutée immédiatement après qu’elle eut été acceptée. 
L’auteur de la lettre, Macé, naturaliste du gouvernement, ayant été découvert, il fut exilé de la 
colonie. 
A peine une occasion de trouble était-elle éloignée, qu’il en surgissait une autre ; des malveillants 
imaginèrent de répandre le bruit que le Général Malartic voulait livrer l’île aux Anglais ; mais la 
conduite ferme du Général vis-à-vis d’une croisière ennemie fit tomber cette absurde calomnie. 
Les malveillants ne se tinrent pas pour battus ; tous les jours, c’étaient de nouveaux propos qu’ils 
répandaient dans le public ; croyant avoir assez perverti l’opinion, le 14 brumaire (4 novembre 1798), 
vingt jeunes gens de la compagnie d’artillerie volante, se rendant à leur poste, sont assaillis par 4 ou 
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500 furieux, ivres d’Arak et d’opium, et quatre d’entr’eux sont grièvement blessés avant que le 
Gouverneur puisse voler à leur secours ; cependant, les citoyens fidèles à leur devoir, ne tardèrent 
pas à dissiper cette bande furieuse. 
Mais pendant ce temps, la salle de l’Assemblée fut assiégée et plutôt que de la voir délibérer sous le 
couteau des assassins, le Gouverneur Général prononça sa dissolution. Ce premier succès enhardit 
les insurgés ; dès le soir même, ils étaient maitres de la ville en s’emparant de tous les postes et de 
toutes les batteries. Les habitants des campagnes, prévenus immédiatement, se portèrent sur la ville. 
A cette vue, les insurgés consternés et découragés, rentrèrent dans l’ordre, et les chefs qui avaient 
obtenu du Gouverneur qu’il les nommât ses ‘conseils’ et un ordre de déportation de quatorze 
membres de l’Assemblée, prirent la fuite. Au bout de quelque temps, ils reparurent dans la ville. Les 
habitants exigèrent du Gouverneur qu’ils fussent arrêtés et bannis de la colonie avec les principaux 
coupables. Ce qui fut exécuté. 
Les perturbateurs éloignés, on s’occupa de la forme du gouvernement. Les Assemblées primaires se 
prononcèrent pour l’Assemblée Coloniale, et la commission chargée d’élaborer le projet 
d’organisation se prononça pour l’admission de 24 membres à l’Assemblée ». Les membres élus se 
réunirent le 1er nivose an VII (21 décembre 1798). 
La paix dont jouissait la colonie aurait pu être troublée par l’arrivée à l’île de France des individus 
chassés de l’île Bourbon, comme auteurs ou fauteurs d’une insurrection semblable à celle du 14 
brumaire qui avait eu lieu dans cette île ; mais l’Assemblée Coloniale refusa de les admettre. A cette 
époque, l’Intendant Dupuy donna sa démission et il fut remplacé par Mr de Chanvallon. 
 
L’Assemblée parfaitement d’accord avec le Gouverneur Général, s’occupait des moyens de subvenir 
aux dépenses indispensables, et travaillait à consolider l’établissement commencé par la précédente 
législature pour l’éducation de la jeunesse, lorsque la présence d’une croisière anglaise fit renaitre 
les calomnies des gens remuants qui disaient que le Gouverneur voulait livrer la colonie à nos 
ennemis ; cependant le zèle qui fut apporté à secourir deux vaisseaux français réfugiés à la baie de la 
Rivière Noire, et attaqués par les Anglais, dissipa de nouveau tout soupçon. 
L’Assemblée Coloniale profita du départ du navire La Subtile, qui transportait en France les 
ambassadeurs de Tipoo-Sultan pour rendre compte au Directoire de l’état de la colonie. 
 
Tout portait à croire que l’année 1799 se passerait paisiblement, mais l’indulgence dont l’Assemblée 
avait usé à l’égard des coupables du 14 brumaire ne les avait pas changés. Aussi, à la nouvelle qu’un 
des Députés du 14 brumaire a présenté une pétition tendant à obtenir une subsistance pour lui et 
ses complices, et que cette pétition a été accueillie, les factieux se persuadent que tout leur est 
permis dorénavant. Aussitôt, un affreux complot se trame. Il s’agit de couper 20 têtes, de déporter 
les corps constitués, le Gouverneur Général, les membres de l’Administration et un grand nombre 
d’habitants recommandables. Il s’agit surtout de proclamer le pillage des magasins et des maisons 
des particuliers les plus riches. 
Cependant, les autorités veillant, elles font veiller et bientôt le cri public avertit que le moment de la 
crise approche. La commission extraordinaire expose en vain les dangers du moindre retard dans les 
mesures commandées par la circonstance. L’Assemblée se borne à publier, le 21 septembre 1799, un 
arrêté dans lequel, après avoir exprimé sa résolution de maintenir l’ordre et la paix, elle soumet à la 
peine de mort tous les auteurs ou fauteurs de conspirations tendant à troubler la tranquilité 
publique. 
Loin d’intimider les factions, la publication de cette loi leur fait sentir que, découverts et surveillés, ils 
n’ont pas un instant à perdre. 
Le Maire du Port, aussi ferme qu’actif et vigilant, avertit le Président de la commission de la nécessité 
de prendre des mesures promptes et rigoureuses pour prévenir les effets d’une trame secondée par 
des complices répandus dans les différents quartiers. La commission est convoquée, se réunit à dix 
heures du soir, et tous les ordres convenables sont donnés au Maire. Le 1er vermendiaire an VIII (23 
septembre 1799), malgré que les vigies signalent quatre vaisseaux ennemis en vue, une partie des 
bons citoyens se rend aux batteries, l’autre se rallie aux corps constitués pour exécuter leurs ordres ; 
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et en moins de dix heures, trente perturbateurs bien connus et prévenus de la plus grande 
participation au complot, sont arrêtés et incarcérés. 
Dès le jour suivant, 24 septembre, il s’éleva des doutes sur la véracité du signal d’ennemis. Les colons 
se réunissent, ils viennent en masse à la barre de l’Assemblée et demandent, au nom du salut public, 
la déportation d’un grand nombre de personnes soupçonnées d’avoir pris part à tous les troubles 
précédents. Le Président leur répondit qu’ils pouvaient compter sur la vigilance et la bonne volonté 
de l’Assemblée pour répondre à la confiance dont ses membres avaient été honorés. 
On fit des recherches plus exactes ; on soumit à un plus sévère examen, et il en résulta 
l’élargissement de plusieurs qui avaient été d’abord arrêtés et l’arrestation de quelques autres 
individus de tous états et de toute profession. Ils furent embarqués au nombre de 46 sur la corvette 
La Brûle-Gueule pour la France. Le pirate chargé d’entrer cette cervelle à Brest se perdit le 5 janvier 
1800 ; sur 200 hommes, il ne s’en sauva que 38 dont 12 déportés de l’île de France. 
L’Assemblée Coloniale et le Gouverneur Général donnèrent encore, à la fin de 1799 et au 
commencement de 1800 des preuves de la loyauté de ses sentiments envers la métropole par les 
services qu’elle lui rendit à Bourbon, et dont nous parlerons dans le paragraphe suivant. 
 
Le Général Malartic ne put jouir que bien peu de temps de la satisfaction d’avoir si puissamment 
coopéré au maintien de la tranquilité des deux colonies. 
Attaqué le 23 juillet 1800, jour de sa fête, d’une apoplexie sérieuse, au moment où il se disposait à se 
rendre à l’église, il n’eut plus que de légers intervalles de connaissance jusqu’au moment de sa mort 
arrivée le 24 juillet 1800. 
La nouvelle de sa maladie avait été le signal d’une consternation générale. Toutes les affaires 
publiques et particulières avaient été suspendues à l’instant. L’Assemblée Coloniale, aussitôt après la 
mort du Gouverneur, ordonna de suite des dispositions nécessaires pour manifester dans ses 
obsèques l’attachement et la vénération des habitants pour ce chef dont il ne restait plus que la 
dépouille mortelle, et le souvenir de ses vertus ; et rien ne fut négligé pour rendre la cérémonie des 
funérailles aussi imposante que possible. 
Bourbon s’associa au deuil de l’île de France et fit célébrer un service pour le repos de son âme. 
 

§22. Gouvernement à Bourbon du Général Jacob – novembre 1795 
Intendant ou Ordonnateur : Mr de Chanvallon – 1795 

 
Le gouvernement du Général Jacob à Bourbon, l’un des plus longs, fut aussi l’un des plus agités. Il ne 
pouvait en être autrement dans les crises qu’eut à traverser la colonie. Heureusement que, par 
exception,  ce Général était doué de qualités administratives aussi grandes que ses talents militaires.  
La colonie de Bourbon, apprendant la conduite tenue à l’île de France à l’égard des agents du 
Directoire, Baco et Brunel, par l’Assemblée de cette île, députa dans sa séance du 15 août 1796 deux 
membres de son Assemblée, MM Orany et de Sainte-Croix, pour la féliciter de la patriotique énergie 
qu’elle avait déployée dans cette circonstance, et lui porter son entière et fraternelle adhésion. 
 
La division anglaise du Commodore Lawsack avaait voulu profiter de la terreur qu’excitait dans les 
îles la loi du 10 pluviose an II, pour exciter Bourbon à proclamer son indépendance et à se placer sous 
la protection de l’Angleterre. De protectrice, cette dernière serait bientôt devenue souveraine. Le 
piège était habilement tendu ; mais ni la colonie, ni l’Assemblée ne s’y laissèrent prendre. Née 
Française, la colonie voulait être Française. 
Délivrée de ses craintes, l’Assemblée essaya d’approprier à Bourbon la Constitution de l’an III. Elle 
nomma un comité administratif composé de 5 membres, un agent général, nommé pour deux ans, 
fut chargé de l’envoi des lois, de leur exécution et des actes à transmettre aux administrés, dans 
toute l’étendue de l’île. Il parait que cette nouvelle installation fit beaucoup de mécontents. Il y eut 
dans l’arrondissement du Vent, une violente insurrection des volontaires, mais elle fut promptement 
réprimée par la garde nationale. 
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A peine était-elle comprimée, qu’une autre éclata dans l’arrondissement Sous le Vent, du côté de 
Saint Louis et de Saint Pierre, à la tête de laquelle se trouvait le sergent de Belleville. Il avait persuadé 
les Volontaires réunis à  l’Etang du Gol, qu’ils étaient sous les armes, bien plutôt contre ceux qu’on 
regardait comme les ennemis du dedans que contre les ennemis de dehors. Ces calomnies 
déterminèrent les Volontaires à se porter sur Saint Denis. A cette nouvelle, le Général Jacob fit une 
proclamation qui ne produisit aucun effet. Au lieu d’attendre les Volontaires révoltés, il marcha vers 
eux  la tête des Gardes nationaux de Saint Denis et de Saint Paul. D’un autre côté, les Gardes 
nationaux de Saint André et de Saint Benoît se mirent également en mouvement contre les insurgés. 
Se voyant entre deux feux, les Volontaires prirent la fuite ; mais Belleville fut fait prisonnier, et douze 
autres des plus compromis furent déportés, le 27 mai 1798, dans l’Inde. Dans la traversée, ils 
s’emparèrent du bâtiment et se rendirent aux îles Seychelles. D’après Mr Azema, parmi ces déportés, 
se trouvait Mr Delfolie, curé de Saint Louis. Les pièces que nous avons parcourues ne le mentionnent 
pas. 
 
Ce fut à cette époque qu’arrivèrent à l’île de France les ambassadeurs de Typoo-Sultan, un des plus 
puissants monarques de l’Inde, pour solliciter du secours contre les Anglais. Dans l’état où se 
trouvaient les deux îles, à la veille de quelque attaque de la part des Anglais. Le Général Malartic ne 
put fournir les secours demandés ; cependant, pour témoigner de sa bonne volonté, il fit une 
proclamation aux deux îles. De l’île de France, les ambassadeurs se rendirent à Bourbon où ils furent 
bien reçus par le Général Jacob et par l’Assemblée. Environ 300 Volontaires des deux îles 
s’embarquèrent en mars 1798 pour l’Inde. Quelques écrivains avancent que les ambassadeurs ne se 
rendirent pas en France. 
 
Pendant les années 1798 et 1799, les croisières anglaises ne quittèrent guère les eaux des deux îles ; 
le Général Jacob sut se maintenir, à Bourbon, à la hauteur de la tache difficile qui lui était confiée par 
les précautions qu’il sut prendre en cas d’attaque de la part des Anglais. 
 
Dans ces mêmes années, la position de la colonie était devenue plus tendue, plus menaçante à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Après que la conjuration de Saint Pierre fut étouffée, ce calme ne dura pas 
longtemps. Un nouveau complot fut formé ; mais il était dirigé cette fois contre les pouvoirs 
constitués, contre l’Assemblée Coloniale elle-même, dans le sein de laquelle une réaction intérieure 
avait rendu l’influence révolutionnaire dominante. 
L’Assemblée Coloniale instruite de ce complot, qui fut appelé la ‘conjuration du 25 pluviose’, et 
signalé comme tendant à la ruine totale de la colonie, prit les mesures les plus violentes. Le 29 
pluviose (17 février 1799), elle arrêta d’abord que les frais occasionnés par la conjuration seraient 
supportés par les citoyens dont la présence dans la colonie serait reconnue dangereuse à la sureté 
générale. 
Le 4 ventose (22 février 1799), elle décida que tout citoyen exclu de la colonie et qui y rentrerait 
après la publication de cet arrêté, encourait la peine de mort. 
Le même jour, elle créa une commission prévotale, composée de cinq membres à nommer par elle, 
pour juger les déportés qui se mettraient dans ce cas. Les personnes qui auraient donné asile aux 
déportés, ou favorisé leur entrée, devaient être punis par la confiscation de leurs biens, à partager 
entre le dénonciateur et la colonie. 
Enfin, le 7 ventose (25 février 1799), elle prononça la déportation d’un grand nombre de citoyens, 
porté à 108 par des arrêtés postérieurs. 
L’Assemblée choisit le navire L’île de la Réunion pour transporter les bannis au Fort-Dauphin et à 
Foulepointe, île de Madagascar. 
Dans le décret de déportation, l’Assemblée disait que les déportés étaient chassés de leur pays pour 
n’y rentrer jamais. Elle parlait plus vrai qu’elle ne le pensait. Une frégate se rencontra sur le passage 
du navire L’île de la Réunion. Cette frégate prend L’île de la Réunion pour un corsaire et lui envoie 
une péniche armée pour l’amarer. Une vive fusillade s’engage. La frégate irritée coule le navire et un 
grand nombre de déportés sont noyés. Cet affreux accident fut un deuil public pour la colonie. 
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Dans cette même année 1799, une nouvelle révolution éclatait à Paris ; le Directoire qui n’était 
envisagé que comme un gouvernement de transition, faisait place au Consulat. Trois conseils étaient 
nommés pour dix ans : Bonaparte, Cambaceres et Le Brun. Une constitution nouvelle avait été 
inaugurée, mentionnant un sénat conservateur, un tribunal, et un corps législatif. C’est ce qu’on 
appelle la révolution du 18 au 19 brumaire an VIII (8 et 9 novembre 1799). 
Comme Bourbon singeait la France en tout, l’Assemblée voulut calquer la constitution de la colonie 
sur celle de la France. Elle décida que la représentation coloniale serait augmentée de 22 Députés, et 
que le pouvoir exécutif serait placé entre les mains de trois personnes. C’étaient les trois Consuls 
coloniaux. Par là, l’autorité du Gouverneur se trouvait frappé à mort. En outre, plusieurs articles de 
cette constitution nouvelle se trouvaient en contradiction flagrante avec plusieurs lois antérieures 
qui n’avaient pas été rapportées. Aussi, quand on présenta cette constitution nouvelle à la sanction 
du Gouverneur, il ne voulut pas la signer ; seulement il chercha, par une lettre confidentielle, à 
ramener l’Assemblée à des sentiments plus modérés et plus équitables. 
L’Assemblée ne tint aucun compte de la lettre du Gouverneur ; et au lieu de lui répondre elle 
s’adressa directement à ses coimmetants et donna sa démission. 
Plus sage que l’Assemblée, la colonie n’approuva pas la démission de ses Députés et les pria de 
rentrer à leur poste. 
 
Depuis quelque temps, un parti s’était affiché au sein de l’Assemblée en demandant hardiment, à la 
fin de l’année 1799, que la colonie se plaçât sous le protectorat de l’Angleterre. L’ancien Intendant 
de Bourbon, Mr de Chanvallon, qui était resté en relation avec plusieurs habitants de cette île, apprit 
à l’île de France, le 12 frimaire an VIII, les détails d’une scène qui s’était passée au spectacle de Saint 
Denis, scène au milieu de laquelle a été arboré, aux acclamations générales, un pavillon 
d’indépendance. Il reçut en même temps communication des projets soumis à la délibération de 
l’Assemblée Coloniale de cette île, pour parvenir à soustraire cette île à l’empire de la France. 
Mr de Chanvallon communique immédiatement ces nouvelles à Mr de Malartie qui en prévient 
l’Assemblée de l’île de France. Sans perdre de temps, elle nomme deux Commissaires pour se rendre 
à Bourbon. L’un de ces Commissaires est le Président de l’Assemblée ; le Gouverneur Général 
l’investit de toute son autorité. Les Commissaires ne s’annoncent que comme chargés de traites 
d’approvisionnements nécessaires à l’île de France et de mesures utiles aux deux îles. 
Par ce moyen, les Commissaires obtiennent sans difficulté une Assemblée générale pour le 
lendemain. Le Président Commissaire, dans une séance publique où se trouvaient plus de 1500 
personnes, ne craignit pas de dévoiler tout le secret de sa mission, en attaquant ouvertement le 
projet d’indépendance. L’effet de son discours consterna les auteurs du projet et ses partisans. Au 
point qu’après une séance de 5 heures et demie, et quelques discussions assez faibles, quoique 
violentes, l’Assemblée, autant pour calmer les esprits qui se prononçaient fortement en faveur du 
Commissaire, que pour mettre fin à des débats qui pouvaient à jamais écarter l’idée d’une mesure 
pour laquelle elle s’apercevait que l’opinion publique n’était pas encore assez prononcée, prit un 
arrêté qui écartait toute délibération ultérieure sur le projet d’indépendance. 
Là se terminait la mission des Commissaires qui ne tardèrent pas à se rembarquer ; mais la présence 
d’une croisière anglaise les força de prolonger leur séjour à Bourbon de quelques jours. 
La joie que causa ce succès fut d’autant plus grande, que bien résolus à ne pas se séparer de la 
métropole, les habitants de l’île de France voyaient da ns le projet de leurs voisins l’assurance d’une 
scission entre les deux colonies ; scission d’où devait résulter l’interruption du commerce entre elles 
et tous les inconvénients qui en seraient la conséquence. 
Cette joie fut courte. Huit jours s’étaient à peine écoulés depuis le retour des commissaires, lorsque 
le Gouverneur Général demanda au Président une convocation de l’Assemblée à qui il avait à 
communiquer ses desseins, d’après des nouvelles qu’il venait de recevoir de Bourbon. Après avoir 
donné connaisssance à l’Assemblée des dépêches du Gouverneur de Bourbon, il annonça sa 
détermination de se rendre lui-même et sans retard à Bourbon, pour y périr ou conserver cette 
colonie à la France, demandant seulement à être accompagné par une députation de trois membres 
de l’Assemblée dont il désirait que le Président fut encore le chef. 
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Ces dépêches apprenaient que les fauteurs du projet d’indépendance, comprimés par la présence 
des Commissaires de l’île de France, n’avaient cependant pas perdu de temps pour dresser de 
nouvelles batteries, et qu’après s’être assurés d’un parti très nombreux, en présentant aux partisans 
de la royauté l’apprêt de l’honneur dont allait se couvrir Bourbon, en étant la première à arborer le 
pavillon du Roi, dont le rétablissement voulu par toutes les nations, ne pouvait pas être éloigné. Ils 
avaient présenté un nouveau plan d’indépendance dont la discussion et l’acceptation étaient fixées à 
une époque très prochaine par l’Assemblée, dont la grande majorité paraissait d’accord avec eux. 
Le Gouverneur de Bourbon ajoutait que le délire et l’exaspération étaient au point de ne laisser 
aucun espoir de ramener les esprits, et qu’il se disposait à quitter l’île d’où il s’attendait à être 
renvoyé d’un instant à l’autre avec toute l’administration. 
Les représentations de l’Assemblée et de ses amis ne purent retenir le Général de Malartie. Rendu à 
Saint Denis, il fut reçu avec les honneurs et les témoignages de respect dûs à son rang et à son 
caractère ; mais cependant avec un air de contrainte qui ne pouvait laisser aucun doute sur le 
déplaisir général que causaient son arrivée et la présence des Commissaires. 
Il eut voulu de suite une explication avec l’Assemblée, mais il fallait attendre une réunion générale 
qui ne pouvait avoir lieu que le lendemain. 
Réveillé dans la nuit par un bruit extraordinaire, il en demande la cause. Et apprenant que ce bruit 
avait été occasionné par l’arrivée d’une compagnie d’artillerie volante qui, informé du projet de 
l’enlever, ainsi que les Commissaires, est accourue, avec ses pièces de campagne, pour défendre 
l’hôtel du gouvernement où ils sont logés. Il envoie appeler le Président ; et fondant son espoir sur le 
dévouement des jeunes Créoles composant la compagnie accourue à leur défense, il passe le reste 
de la nuit à concerter, avec ce Commissaire, la conduite à tenir le lendemain. 
A l’heure fixée, le Gouverneur Général et les Commissaires se rendirent à l’Assemblée. Le Président, 
Mr de Villèle, ouvrit la séance par un discours modéré, auquel le Gouverneur Général répondit en 
peu de mots, par des assurances de son attachement et de son dévouement aux deux colonies, et 
par un cri de ‘Vive la République’ auquel il parut étonné d’entendre succéder le cri de ‘Vive le Roi’, 
assez généralement prononcé de toutes les parties d’un auditoire extrêmement nombreux. 
Le premier orateur soutint les avantages de l’indépendance avec une verve qui lui concilia les 
applaudissements de toute l’assemblée. La question semblait résolue, et il paraissait que le Général 
Malartie et les Commissaires n’avaient qu’à se retirer, lorsque le Président Commissaire demanda la 
parole. Il exposa si bien la futilité des motifs allégués en faveur de l’indépendance, et les raisons qui 
devaient maintenir constamment les deux îles unies à la mère-patrie, que la majeure partie de 
l’auditoire et l’Assemblée se prononcèrent pour le rejet du projet discuté ; et un arrêté confirmatif de 
celui du 15 frimaire an VII, prescrivit toute délibération nouvelle sur ce sujet. 
Le Général satisfait, accèda sans difficulté à la demande de visiter les quartiers du Vent ; et des 
ordres furent donnés en conséquence à la goelette La Sophie, de se rendre à Sainte Rose, lieu fixé 
pour l’embarquement. 
Des acclamations et des bénédictions accompagnèrent le Général jusqu’à Saint Benoît, seul quartier 
où il éprouva quelques témoignages de mécontentement du succès qu’il avait obtenu. 
Des fêtes et des harangues occupèrent d’ailleurs tous les instants pendant les huit jours qu’il 
employa pour se rendre à Sainte Rose, où il s’embarqua, ainsi que les Commisssaires, le 15 pluviose. 
 
Les Assemblées primaires, en n’acceptant pas la démission des membres de l’Assemblée Coloniale, 
n’avaient pas applani le conflit qui s’était élevé entre le Gouverneur et l’Assemblée Coloniale. Après 
une légère modification que celle-ci apporta à son décret sur la nouvelle organisation de la colonie, le 
Gouverneur finit par la sanctionner. 
Cette nouvelle organisation ne servit qu’à porter le trouble dans la colonie. Pour vaincre la résistance 
du quartier de Saint André, le Comité s’y porta avec la force publique, et pour prévenir de nouveaux 
troubles, l’Assemblée décréta le transfert à l’île de France de quatre des habitants qui avaient le plus 
d’influence dans le quartier et en soumis plusieurs autres à la surveillance par son arrêté du 4 mai 
1801. 



 496 
 

La présence continuelle de croisières anglaises dans les eaux de Bourbon détermina le Général Jacob 
à adresser, le 13 mai 1801, une proclamation à tous les quartiers pour les engager à se mettre sur le 
qui vive, pensant que c’était le moyen de les distraire de leurs dissentions. 
Le Gouverneur ne pouvait cependant pas se dissimuler combien le dissentiment qui existait entre lui 
et l’Assemblée pouvait être funeste à la colonie ; aussi se détermina-t-il à faire appel à la conciliation 
en vue de l’intérêt général. A la même époque, le Commandant des vaisseaux anglais, pour capter la 
bienveillance des habitants et les disposer à reconnaitre le protectorat de l’Angleterre, écrivit dans la 
colonie qu’il était disposé à rendre tous les prisonniers qu’il avait en son pouvoir, avec leurs bagages. 
Le Général Jacob lui envoya sur le champ un bâtiment parlementaire pour lui porter sa réponse et 
recevoir les personnes. 
Cependant, malgré tous les sentiments de conciliation du Général Jacob et le Commodore anglais, les 
esprits, dans la colonie, s’aigrissaient de plus en plus, et on ne sait ce qui serait advenu si, dans les 
premiers mois de 1802, on avait appris à Bourbon la nouvelle du traité préliminaire de paix qui venait 
d’être signé entre la France et l’Angleterre. Mr le Gouverneur Jacob l’annonça à la colonie le 1er 
février 1802. Le lendemain, il écrivait au Général Magallon, Gouverneur Général à l’île de 
France : « Notre réjouissance d’avant-hier n’a pas été très générale, ni l’illumination complète. Le 
prêtre a fait un très bon discours dans lequel il a rappelé tout le monde à l’union et aux principes 
d’ordre et de tranquilité… le canton de Saint Paul s’est distingué. Le rassemblement était nombreux ; 
la joie s’y est manifestée par une cérémonie éclatante et bruyante ». 
Le 11 février, la fête fut plus complète. La veille, l’aide de camp du Gouverneur Général était venu 
apporter à Mr Jacob le traité de paix lui-même. Au lever du soleil, le Gouverneur annonça cet 
évènement par une salve de 21 coups de canon. A 4 heures, il y eut à l’église un Te Deum auquel 
assistèrent l’Assemblée, toutes les autorités et une foule immense. La journée se termina par des 
réjouissances publiques. On annonça encore de nouvelles fêtes, et l’enthousiasme était tel qu’on 
proposa, pour immortaliser cette paix, d’ériger un obélisque en l’honneur de Bonaparte, sur la place 
du Gouvernement. 
Dès la nouvelle du traité préliminaire de paix, pour augmenter l’allégresse publique, l’Assemblée 
avait rendu un décret d’amnistie qui rouvre les portes de Bourbon à tous les bannis. Le Capitaine 
André, marchand, s’offrit d’aller à la recherche des bannis ; l’Assemblée et le Gouverneur l’y 
autorisèrent. Sa navigation fut longue et très pénible ; mais hélas infructueuse. 
Le Gouverneur de Bourbon reçut, à la suite de la publication de la paix, un grand nombre de pétitions 
dont les signataires demandaient à aller s’établir aux Seychelles, à Rodrigues et autres îles 
récemment découvertes. Il fit un rapport de ces demandes au Général Magallon qui donna son 
assentiment. 
Le Consulat avait beaucoup contribué à ramener en France la paix et la confiance ; mais les colonies 
n’étaient pas sans inquiétude sur le sort de leurs esclaves. Le nouveau Ministre de la Marine qui avait 
longtemps habité les îles de France et de Bourbon, le savait par les correspondances qu’il recevait de 
ces pays. Aussi se hâta-t-il de les rassurer, le 17 octobre 1801. Il y avait à peine 30 mois que le 
Consulat avait succédé au Directoire, lorsque les deux compagnons du Consulat de Bonaparte, 
sentant bien qu’ils étaient trop petits auprès de lui, et que sa gloire les écrasait, résolurent de le 
laisser présider seul au salut de la République. Mais comme ils ne pouvaient rien sans l’assentiment 
de la Nation, ils posèrent à la France cette question : « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? ». 
Et ils lui en laissèrent la décision. Plusieurs millions de suffrages la décidèrent. 
Le 18 prairial an X (7 juin 1802), le Ministre de la Marine, Mr Ducrès, transmit à Mr Magallon cette 
même question pour qu’il eût à recueillir les voix des deux colonies. Il lui faisait néanmoins observer, 
qu’à cause de l’éloignement, on ne pouvait pas attendre que l’on connût à Paris le résultat du vote 
des colonies pour prendre une détermination. 
Mr Magallon, de son côté, donna connaissance de cette demande au Général Jacob qui la 
communiqua à l’Assemblée Coloniale. Tous les membres de l’Assemblée s’empressèrent de souscrire 
une adresse qui fut envoyée à Paris, par le vaisseau Le Réparateur. Le Gouverneur profita de ces 
bonnes dispositons pour l’engager à ne pas toucher à la forme d’adminstration existante et à 
attendre en paix les ordres du Gouvernement sur le régime qu’il voudra prescrire. L’Assemblée, 
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devenue plus contente, promit tout. Il semblait qu’elle avait déjà le présentiment de ce qui allait 
arriver. 
 
La France avait répondu avec une unanimité touchante à la question qui lui avait été adressée sur le 
consulat à vie de Bonaparte. Aussitôt que Mr Magallon eut reçu le sénatus consulte qui nommait 
Bonaparte consul à vie, et l’autre senatus consulte organique de la constitution du 126 thermidor an 
X (3 août 1802), il les adressa au Gouverneur de Bourbon qui les annonça à la colonie par une 
proclamation en date du 23 floréal an XI (12 mai 1803). Elle portait que dans chaque paroisse le 
Corps municipal, escorté de la garde nationale, se transporterait sur le lieu ordinaire de publication, 
et avant la messe paroissiale, pour faire lui-même cette publication solennelle. Immédiatement après 
la messe paroissiale, il sera chanté un Te Deum, avec exposition du Saint-Sacrement, en témoignage 
de la joie et de la reconnaissance publique. Dans tous les lieux où il y a une garnison, toutes les 
troupes seront devant l’église pendant la célébration de la messe, laquelle sera terminée par cette 
formule de prière : Domine, salvam fac rem publicam. Domine, salvam fac Consules. 
 
La fête du 9 juin 1803 fut brillante à Bourbon comme à l’île de France. La paix ne devait cependant 
pas durer longtemps. Des bruits de guerre étaient arrivés à Bourbon par un navire américain. Le 
Capitaine de ce vaisseau avait dit à Mr Jacob que des préparatifs de guerre se faisaient en France et 
en Angleterre ; et il transmit cette nouvelle au Général Magallon le 25 septembre 1803. 
Le lendemain, le gouverneur de Bourbon apprenait du Général Magollon qu’il était remplacé à l’île 
de France par le Général Decaen qui venait d’arriver de Paris, et que la guerre était déclarée avec 
l’Angleterre. Le Général Jacob s’empressa d’accuser réception à Mr Decaen de la lettre du Général 
Magallon. 
Déjà le Général Jacob avait demandé sa retraite. Dans sa lettre du 29 avril 1803 à Mr Magollon, il le 
priait de faire valoir auprès du Gouvernement ses 50 ans de service, dont 47 sans interruption. En 
récompense de ses longs et pénibles services, Bonaparte le nomma Préfet maritime à Toulon. 
 

§23. Gouvernement du Général Magallon à l’île de France  - 24 juillet 1800 
 

Le Général Magallon était venu à l’île de France, ainsi que nous l’avons vu, avec les troupes qui 
accompagnaient les Commissaires Baco et Brunel, envoyés par le Directoire pour faire exécuter le 
fameux décret sur l’abolition de l’esclavage. Après le décès du Général de Malartie, il prit en main le 
gouvernement des deux îles. Il avait si bien conquis l’estime et l’affection des habitants, que si sa 
nomination eut été à leur choix, il aurait réuni l’unanimité des suffrages. Le Général Jacob, 
Commandant à Bourbon, s’empressa de le féliciter sur son nouveau grade. 
Après le décès de Mr de Molartic, Mr Magallon avait envoyé à Paris son aide de camp Mr Blanzy, 
pour annoncer cette nouvelle et prendre ses ordres. Parfaitement accueilli par le Ministre de la 
Marine et le Premier Consul, Mr Blanzy emporta, en mars 1801, la nomination de Mr Magallon au 
commandement de l’île de France ; celui-ci la rendit publique par une proclamation adressée le 16 
octobre 1801. 
L’aide de camp revint à l’île de France avec Mr de Cossigny, ex-Député de l’île de France, nommé par 
le Premier Consul, Directeur des moulins à poudre de cette colonie. Comme Mr de Cossigny était 
suspect pour ses idées en faveur de l’émancipation des esclaves, on voulut connaitre ses 
instructions ; quand on sut qu’elles portaient qu’il serait donné un pécule aux esclaves employés 
dans la colonie, les défiances augmentèrent au point, malgré les assurances contraires qu’il donnait, 
qu’il crut prudent de repasser en France après quelques mois de séjour dans la colonie. 
Après le départ de Mr de Cossigny, il s’éleva quelques nuages entre le Gouverneur et l’Assemblée au 
sujet de quelques mesures administratives ; l’un et l’autre en appelèrent aux assemblées primaires ; 
le conflit n’alla pas plus loin et ne nuisit pas à la chose publique. 
Un arrêté des Consuls, du 14 nivose an IX, mit 132 individus qui avaient pris part aux massacres de 
septembre, hors du territoire de la République, en surveillance. 
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Il leur assignait l’île de France ou Bourbon pour résidence. Leurs antécédents inspirèrent tant 
d’horreur, qu’ils furent repoussés de chacune de ces îles. Cependant, comme il était nécessaire de 
pourvoir à leur débarquement, le Gouverneur et l’Assemblée de Bourbon durent s’entendre à cet 
égard, et il fut convenu qu’ils seraient conduits à l’île Mahé, une des Seychelles. Telle fut l’occasion 
du raprochement du Gouverneur et de l’Assemblée Coloniale. 
Cet arrêté était parvenu au Gouverneur avec l’arrivée de ces déportés à Bourbon, sur la frégate La 
Chiffonne et la corvette La Flèche. La présence de ces individus connus pour avoir figuré dans les 
scènes les plus atroces du régime de la terreur, affligea ces colonies. 
On craignait des suites fâcheuses pour les habitants des Seychelles de leur séjour dans cet archipel. 
Les ordres nécessaires furent adressés par le Gouverneur aux Commandants des frégates pour 
l’accomplissement de leur mission ; mais l’Assemblée prit, au sujet des déportés, un arrêté sous la 
date du 20 septembre 1801, dans lequel elle prononçait la peine de mort contre tous ceux d’entr’eux 
qui mettraient le pied sur le territoire de l’île de France. Cet arrêté fut adressé au Premier Consul, et 
des précautions furent prises pour le maintien de la paix aux Seychelles qui ne purent cependant pas 
être entièrement préservés de quelques troubles qui ne furent appaisés que par la dispersion et 
l’éloignement successif de ces discordes. Les Anglais s’emparèrent des bâtiments qui avaient servi à 
transporter ces misérables, et l’autre fut coulé. 
 
L’année 1802 est remarquable, dans les fastes de la colonie, comme ayant été le terme des 
inquiétudes qui la tourmentaient depuis la connaissance du trop fâmeux décret de l’an II. Ces 
inquétudes et leurs résultats avaient été consignés dans une adresse de l’Assemblée Coloniale aux 
Consuls, sous la date du 5 novembre 1801. 
Le 19 janvier 1802, une corvette anglaise, et le 8 février, une corvette venue de France, avaient 
apporté la nouvelle des préliminaires de paix entre la France et l’Angleterre. Plusieurs lettres du 
nouveau Ministre Decrès, connu des colons, donnaient l’assurance la plus positive des dispositions 
favorables du Gouvernement à l’égard des colonies. 
L’Arrivée de la frégate La Thémis, apportant le Général de brigade Des Bussys, 200 hommes de 
troupe, des approvisonnements, 30.000 piastres, la nouvelle de la paix et la promesse solennelle du 
Premier Consul de conserver à ces colonies le régime rural qui y avait été si heureusement maintenu, 
acheva de rétablir la plus entière confiance dans le Gouvernement de la métropole. 
Dès cet instant, la colonie regardant son salut assuré, s’habitua à en considérer Bonaparte comme le 
premier auteur, et elle reçut avec joie la nouvelle de l’acte qui le proclamait Consul à vie. 
Il y eut de nouvelles dissentions entre le Gouvernement et l’Assemblée Coloniale à l’occasion de la 
remise des paquets à leur adresse, que le Gouverneur voulait désormais recevoir directement, sans 
qu’ils fussent portés d’abord à l’Assemblée, comme par le passé. 
Cette même année, eut lieu la prise de possession des îles amirantes ordonnée par le Gouverneur 
Magallon, et exécuté en septembre. La vaccine fut introduite le 12 avril 1803 dans cette colonie. Tels 
sont les derniers évènements et les derniers actes remarquables de l’administration coloniale qui 
subsista jusqu’à l’arrivée du Capitaine Général Decaen. Le nouveau Gouverneur aborda à l’île de 
France le 17 avril 1803. 
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CHAPITRE 11 
 

Vice-Préfecture à Bourbon de Mr  Durocher – 1789-1801 

Vice-Préfecture de Mr Rollin – 1801-1804 
 

§1. Le clergé à Bourbon pendant la révolution 
 

Mr Durocher fut substitué à Mr Guyomard dans la Vice-Préfecture de Bourbon en 1788 ou 1789. Au 
départ de Mr Darthé, il se trouva investi, par le fait de son absence, de la juridiction sur les deux îles, 
et il chargea Mr Boucher, son confrère, de le remplacer à l’île de France. 
 
L’administration des paroisses n’eut pas tant à souffrir de la disette d’ouvriers à Bourbon qu’à l’île de 
France où tous les missionnaires restèrent à leur poste. Trois religieux, dont un Récollet et deux 
Cordeliers, vinrent fort à propos s’adjoindre aux missionnaires, la plupart fort âgés et infirmes. 
 
La Mère-Patrie, après avoir brisé le tronc, avait également brisé les autels. Ne pouvant deshonorer 
ses prêtres et ses évêques, elle les avait traqués comme des bêtes fauves, emprisonnés, exilés ou 
conduits à l’échafaud. Les édifices sacrés étaient profanés, abattus, et leurs pierres gisaient 
ignominieusement sur les places publiques. 
 
La colonie, qui s’était toujours fait gloire de partager les inspirations de la métropole, se garda bien 
de partager ses erreurs et ses apostasies. C’est à cette époque lamentable, ne l’oublions pas, que se 
construisirent les églises de Saint Joseph, de Sainte Rose et de Saint Luc. Le millésime de 1792, gravé 
sur le frontispice de cette dernière, en dit plus que tous les discours. 
 
De même, bien loin de mettre les curés hors la loi, sur huit, cinq furent élus à l’unanimité pour 
représenter leurs paroisses à l’Assemblée Générale. C’étaient MM Durocher, Lafosse, Davelu, Rollin 
et De Combray. Les trois autres auraient également été élus ; ils refusèrent les suffrages de leurs 
paroissiens pour desservir leurs paroisses et celles de leurs confrères absents. Ce n’était pas faute 
d’autres qu’ils étaient élus. Car la colonie ne manquait pas de grands cœurs, ni de hautes 
intelligences. Rien ne prouve mieux, selon nous, la légitime influence que les prêtres de Bourbon 
avaient sur les paroissiens au milieu desquels ils exerçaient leur saint ministère. 
 
A l’Assemblée Générale, succéda bientôt l’Assemblée Coloniale qui représentait assez bien à 
Bourbon l’Assemblée Constituante de France. 
A cette seconde Assemblée, nous ne trouvons plus que trois ecclésiastiques : MM Durocher, Delfolie, 
qui fut souvent élu secrétaire, et Mr Collin. Soit prudence de leur part, soit affection pour leur 
troupeau, ils se retirèrent peu à peu d’une scène qui devenait de plus en plus brûlante. 
 
C’en est bientôt fait du ruisseau séparé de sa source. La maison de Saint-Lazare était cette source ; ce 
ruisseau, le clergé des deux colonies. La source fut bientôt desséchée et tarie par le tourbillon 
révolutionnaire déchainé contre la France. 
Saint-Lazare fut fermé comme toutes les communautés religieuses de la France, et ses membres 
allèrent manger le pain de l’exil dans les différents royaumes de l’Europe. A partir de ce moment, les 
missionnaires de Bourbon et de l’île de France ne reçurent plus de renforts de leur Maison-Mère. Ils 
furent réduits à leurs propres forces qui allèrent en diminuant. 
 
Le 7 décembre 1791, pour obéir aux décrets de l’Assemblée Nationale de France, l’Assemblée 
Coloniale avait décidé, de son côté, que les biens ecclésiastiques de Bourbon seraient vendus, 
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comme ceux de France ; à la charge par la colonie de pourvoir d’une manière convenable aux frais du 
culte et de l’entretien des ministres ainsi qu’au soulagement des pauvres de chaque quartier. 
L’Assemblée de Bourbon n’obéit qu’à regret à cette loi sacrilège. Si elle avait été libre, elle eut laissé 
ces biens  ceux à qui ils appartenaient, et dont ils faisaient un excellent usage pour les autres plus 
encore que pour eux ; et la preuve en est, qu’en s’emparant des biens des curés, l’Assemblée du 
suppléer à leurs aumônes par une contribution paroissiale. Elle fut longtemps à trouver des 
acquéreurs pour certaines propriétés. Elles restèrent jusqu’à leur vente entre les mains des 
missionnaires. Les maisons curiales et les terres attenantes à une maison ne furent jamais vendues. 
 
Lettre du Supérieur Général 

1 janvier 1791 

Il y a très longtemps que je n'ai eu des nouvelles des îles de France et de Bourbon. J'attribue ce 
silence extraordinaire aux événements qui agitent depuis quelque temps cette contrée. Cayla 

 

1 janvier 1792 

J'ai appris par une voie indirecte que, par une suite du système qui règne dans le moment, nos 
confrères de l'île de France avaient perdu leurs habitations, et qu'ils étaient réduits à des pensions 
pécuniaires. Un de nos confrères vient d'entrer dans l'île de Madagascar avec un jeune prêtre 
madagascarois revenu de Rome, où il avait été envoyé par M. Du Rocher. Plaise au Seigneur bénir cet 
essai et nous mettre à portée de leur associer d'autres ouvriers!  Cayla 

 

§2. Le Culte à Bourbon pendant la révolution 
 

Il faut dire à la louange de Bourbon que le culte catholique n’y fut jamais interrompu. On n’eut jamais 
l’idée d’y demander aux curés le serment à la Constitution civile du clergé. On eut bien raison. Ni les 
prêtres, ni les fidèles ne l’eussent prêté. Ce fatal serment eut inauguré dans la colonie l’ère de la 
persécution religieuse : ce qui n’était pas du goût, ni des gouvernants, ni des gouvernés. 
En dépit du calendrier républicain, de ses décades et de ses Sans-Culottes, les dimanches et des fêtes 
n’ont jamais manqué d’être observés comme dans la capitale du monde catholique. 
Chaque année, le jour de la Pentecôte, le pain béni a été présenté à l’église de Saint Denis par les 
dignitaires de l’Assemblée Coloniale, au nom de la colonie toute entière. Nous en avons trouvé des 
traces dans les procès-verbaux de l’Assemblée. 
 
On lit aussi, dans le procès-verbal du 21 prairial an VIII : « Considérant que le culte catholique n’a pas 
cessé d’être en honneur dans cette colonie où il est universellement professé, et que par conséquent 
tout acte qui tend à en rendre l’éclat plus auguste importe au maintien et à l’accroissement de la 
moralité du peuple, tout en augmentant le respect de la religion, a pris la résolution suivante : 1° un 
service funèbre en l’honneur du Pape Pie VI sera célébré dans l’église de Saint Denis, au nom de 
toute la colonie. L’époque en a été fixée au 12 messidor. 2° l’Agent Général donnera avis de cette 
cérémonie à toutes les autorités et les invitera à s’y trouver par députations prises parmi les 
autorités civiles et militaires, et parmi les Blancs habitants. 3° l’Agent Principal disposera d’une 
somme de 500 francs pour les frais de cette cérémonie, soit ensuite à disposer en faveur des pauvres 
de ce qui sera économisé sur cette somme ». 
Semblable service fut célébré dans toutes les églises de la colonie, et chaque Créole tint à honorer de 
faire acte de bons catholiques en allant prier pour le repos de l’âme de ce vénérable successeur de 
Saint Pierre. 
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De même, chaque année, la procession commémorative du vœu de Louis XIII, si populaire en France, 
avait lieu dans toutes les paroisses, et partout, les habitants, précédés de toutes les autorités civiles 
et militaires, y assistaient avec une grande piété. Nous ne savons duquel , du clergé ou du peuple, ce 
spectacle édifiant faisait le plus d’éloge. 
 

§3. Décès de Mr Durocher 
 

Il faut que la divine Providence ait veillé d’une manière toute particulière sur le clergé de Bourbon 
pendant la période révolutionnaire de France, puisque dans les pièces officielles de 1801, nous 
retrouvons à la tête des paroisses de Bourbon les mêmes noms qui y figuraient de 1790 à 1792. 
 
Le premier de ces vétérans du sanctuaire qui donna, le premier, le signal du départ, fut Mr Gabriel 
Durocher. 
C’était un ecclésiastique d’une grande foi et d’un zèle éclairé. Il semblait poursuivi par une idée fixe, 
celle de reprendre la mission de Madagascar. Il n’était allé à Bourbon que dans cette intention. 
C’était l’objet de toutes ses prières avec Dieu, de toutes ses conversations avec ses confrères. Il en 
conféra souvent avec le Gouverneur de l’île de France et de Bourbon. Plusieurs fois il se crut au 
comble de ses vœux ; mais la coupe s’éloignait de ses lèvres au moment où il croyait l’atteindre pour 
désaltérer la soif ardente qui le desséchait. Heureusement que Dieu regarde autant le cœur que la 
main, et qu’il tient compte des intentions autant que des actions. 
 
Mr Durocher paraissait en outre doué d’un tact exquis. De 1790 à 1800, la colonie se trouva parfois 
ballotée comme un navire au milieu de la tempête. C’était à Saint Denis, capitale de l’île et siège de 
l’Assemblée Coloniale, que se trouvaient les imaginations les plus exaltées, que se couvaient les 
complots contre l’ordre public, que s’exprimaient les vœux incendiaires. En sa qualité de membre de 
l’Assemblée Coloniale, de Préfet Apostolique, de curé de Saint Denis, il se trouvait en rapport avec 
toutes les classes de la société, avec des gens de goûts, d’opinions, de tendances, d’aspirations 
diamétralement opposés. Esprit calme, modéré, judicieux, conciliant, il n’envisageait les hommes que 
du côté qui rapproche, et non du côté qui éloigne et divise. Par ses sages avis, ses bons conseils, il fit 
éviter aux individus bien des fautes, aux familles bien des larmes, à la colonie bien des désastres. En 
un mot, il paraissait un autre Mr Teste. Il paraissait coulé dans le même moule. 
 
Mr Durocher fut obligé de prendre la parole dans une foule de circonstances critiques. Nous n’avons 
pas retrouvé tous ses discours ; mais nous savons par les procès-verbaux de l’Assemblée, par les 
lettres des Gouverneurs, par les souvenirs conservés dans beaucoup de familles parlementaires de la 
colonie, que ses raisonnements étaient très goûtés par la mesure qui les distinguait, et produisaient 
toujours l’effet qu’il était en droit d’en attendre. 
 
Dans ces temps désastreux, les Prêtres de la Mission de la colonie étaient privés de correspondre 
avec leurs Supérieurs de France. Dans ces îles, Mr Durocher leur servait de Supérieur Général. Il les 
invitait fréquemment à Saint Denis ou les visitait plus souvent que de coutume dans leurs paroisses. 
Il entrait comme un bon père dans leurs difficultés, leurs fatigues, leurs chagrins. Tous sortaient 
d’avec lui consolés, encouragés, fortifiés et volaient avec une ardeur nouvelle à de nouveaux 
combats, à de nouvelles victoires. 
 
Mais c’était surtout au milieu de sa paroisse qu’il fallait le contempler. Pasteur vigilant, sous quelque 
prétexte que ce fut, il ne négligea jamais aucune partie de son ministère. Enfants, vieillards, riches, 
pauvres, savants, ignorants, libres, esclaves, pécheurs, chrétiens fervents, tous étaient assurés de 
trouver auprès de lui un accueil gracieux, un sourire paternel. Il semblait n’avoir fait de son temps 
que deux parts : l’une pour Dieu, l’autre pour le prochain. 
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Sentant approcher la fin, il désigna comme son successeur à la cure de Saint Denis et à la Préfecture 
Apostolique, Mr Rollin, curé de Sainte Suzanne. Mais il craignait que cette nomination fût contestée 
par quelques uns après sa mort. Alors, comme il ne pouvait plus écrire à causse d’un tremblement de 
mains, la veille de sa mort, après avoir reçu les derniers sacrements, il manda près de lui un notaire 
et deux témoins, et leur dicta un testament pour ainsi dire tout ecclésiastique dans lequel il 
renouvela la nomination de Mr Rollin, ou à son défaut, par son successeur, Mr Collin, curé de Sainte 
Marie. 
« Par devant Antoine Prosper Dougère, notaire public de l’ile de la Réunion, résidant en la commune 
de Saint Denis, canton du nord ». 
« Et en présence des témoins ci-après nommés et soussignés, fut présent le citoyen Gabriel 
Durocher, Vice-Préfet Apostolique, curé de la paroisse Saint Denis, y demeurant en la maison 
appelée le presbytère, étant au lit, malade de corps dans la dite maison, en une chambre au premier 
étage, du côté de l’ouest, mais sain d’esprit, mémoire et entendement, ainsi qu’il est apparu à nous 
dit notaire et témoins soussignés ». 
« Lequel nous a déclaré qu’après avoir mis ordre à ses affaires temporelles, il désirait pourvoir à son 
remplacement dans la cure de Saint Denis et donner à ses paroissiens ce dernier témoignage de son 
attachement et de sa sollicitude pastorale ». 
« Pour quoi il nous a dit que, par son présent testament ecclésiastique, et dans le cas où il plairait à 
Dieu de le tirer de ce monde, il nommait, comme par le présent testament et ordonnance de 
dernière volonté spirituelle, il nomme la personne du citoyen Rollin, présentement curé de Sainte 
Suzanne, pour lui succéder dans la cure de Saint Denis et remplir tous les devoirs attachés à cette 
importante charge ; priant tous ses confrères de le reconnaitre en la dite qualité et comme ils ont 
reconnu le testateur lui-même pendant tout le temps qu’il a plu à Dieu de lui laisser l’exercice de la 
première cure de cette colonie ». 
« A encore déclaré, le dit testateur, qu’en conséquence de ci-dessus, il nomme le citoyen Rollin 
Supérieur du clergé en cette colonie ; et qu’en vertu de ses pouvoirs ecclésiastiques, il lui donne 
pouvoir de dispenser jusqu’au second degré ». 
« Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par le dit testateur à nous dit notaire, et en présence des citoyens 
Joseph Abraham Bélon, domicilié de la commune de Saint Paul, au lieu dit la Possession, étant ce jour 
en celle dite commune Saint Denis, et Jean Claude Joly, domicilié de la commune Sainte Marie, étant 
aussi ce jour en celle dite commune Saint Denis, témoins à ce requis et appelés en la maison du 
presbytère désigné, l’an dixième de la République Française, une et indivisible, le 23 vermendiaire, 
répondant au quinze octobre mil huit cent un, environ midi ; et le dit testateur, interpellé de signer 
suivant l’ordonnance, nous ayant déclaré qu’il était hors d’état de signer à cause de son grand 
affaiblissement et du tremblement de sa main, les témoins sus-nommés ont signé avec nous dit 
notaire, après que le présent testament a été lu et relu audit testateur conformément à 
l’ordonnance ». Signé : Bélon, Joly, Dougère. 
Ensuite est écrit :  
« Et au même instant, et en présence des mêmes témoins, le testateur sus-nommé a requis ledit 
notaire de recevoir sa déclaration ci-après par forme de codicille, savoir : que dans le cas où ledit 
citoyen Rollin ne pourrait pas accepter les dispositions spirituelles faites en sa faveur par le 
testament ecclésiastique ci-dessus, et de l’autre part, comme aussi dans le cas où ledit citoyen Rollin 
quitterit la colonie pour s’en retourner en France, lui dit testateur, comme en son lieu et place, ledit 
citoyen Collin, présentement curé de la paroisse Sainte Marie, auquel il confère la même cure de 
Saint Denis, le même degré de Supérieur du clergé en cette colonie et le même pouvoir de dispenser 
jusqu’au second degré, le tout de la même manière et ainsi qu’il est porté au testament 
ecclésiastique des autres faits, au cas prévu par le présent codicille ». 
Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par le testateur… (Comme il est marqué ci-dessus). Signé : Bélon, 
Joly, Dougère. 
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Mr Durocher mourut à Saint Denis le 15 octobre 1801. Toute la ville et presque toute l’Assemblée 
Coloniale voulurent assister à ses funérailles. Sa mort causa un vide immense dans le clergé colonial, 
surtout dans les tristes circonstances où il se trouvait placé. 
 

 
 
 

§4. Décès de Mr Rollin 
 

Mr Rollin succéda sans contestation dans son double titre de curé de Saint Denis et de Supérieur 
ecclésiastique dans la colonie. Il n’avait pas l’aune pour le remplacer à Sainte Suzanne, mais nous 
voyons par une lettre de Mr Collin, curé de Sainte Marie, adressée à l’Assemblée Coloniale, qu’il 
s’offrit de lui-même à remplacer Mr Rollin à Sainte Suzanne, et qu’en cette considération, il demanda 
un supplément de traitement qui lui était bien légitimement dû. 
L’Assemblée Coloniale lui assura la moitié des appointements attachés à la cure de Sainte Suzanne. 
 
La lettre de Mr Collin nous apprend que déjà le curé de Saint Leu remplissait également, autant qu’il 
le pouvait, les fonctions de curé de Saint Louis et de Saint Leu. C’est que le curé de Saint Louis, 
comme nous l’avons vu, s’était trouvé compromis dans la conspiration de Saint Pierre, dite de 
Bellevue, et avait était exilé momentanément de la colonie. C’est pendant cet exil que le curé de 
Saint Leu, Mr Vivenot, venait de temps à autre à Saint Louis. Mais cet exil dura peu, et Mr Delfolie ne 
tarda pas à rentrer triomphalement dans sa paroisse. 
 
Mr Rollin était Supérieur ecclésiastique de Bourbon quand MM Magallon et De Chanvallon y furent 
envoyés, le premier comme lieutenant de Mr Decaen, et le second comme Sous-Préfet de la colonie. 
On exigeait alors un nouveau serment de toutes les autorités, et même du clergé. Mr Rollin prêta ce 
serment entre les mains de Mr Magallon et les autres prêtres de la colonie entre les mains de Mr 
Rollin. Celui-ci en envoya à Mr de Chanvallon un certificat qui nous montre qu’il n’y avait encore 
d’autre vide dans le clergé que celui de Mr Durocher et que Mr Delfolie était rentré dans sa paroisse.  
« Le Vice-Préfet Apostolique certifie au citoyen de Chanvallon, Sous-Préfet Colonial, que les citoyens 
curés en fonction dans cette île, Antoine Joseph Davelu à Saint Paul, Charles Vivenot à Saint Leu, Jean 
Lafosse à Saint Louis, de Combray à Saint Pierre, Duramel à Sainte Rose, Jean Richard à Saint Benoît, 
Grosdidier à Saint André et Collin à Sainte Marie, ont prêté, entre ses mains, le serment prescrit par 
la loi à Saint Denis, île de la Réunion, ce 11 brumaire de l’an XII de la République Française (2 
novembre 1804) ». Rollin, Vice-Préfet de la colonie. 
 
Le curé de Saint Joseph, Mr Vivenot, avait été transporté à Saint Leu. Nous ne voyons pas paraitre sur 
cette liste le nom de son successeur, apparemment que Mr de Combray remplissait lui aussi les 
doubles fonctions de curé de Saint Pierre et de Saint Joseph. 
Soit sous le rapport des affaires spirituelles, soit sous celui des affaires temporelles, Mr Rollin trouva 
bientôt son poste trop pesant pour ses épaules. L’horizon s’éclaircissait : le Concordat passé entre le 
Premier Consul et le Pape Pie VII ramenait l’ordre dans les intelligences et la paix dans les cœurs. Les 
exilés de Saint Lazare, comme ceux des autres communautés, rentraient peu à peu en France, et 
cherchaient à se rassembler de nouveau sous les ailes de leurs Supérieurs. Mr Rollin pensa 
sérieusement alors à remettre son autorité entre les mains de Mr Richard, curé de Saint Benoît, et à 
mettre ses Supérieurs au courant de tous les évènements survenus à Bourbon et à l’île de France 
depuis le début de la révolution. 
 
Déjà même, Mr Decaen, Capitaine Général de tous les établissements français à l’est du Cap de 
Bonne-Espérance, avait pris, en date du 20 décembre 1804, un arrêté qui nommait Supérieur 
ecclésiastique à Bourbon Mr Jean Richard, curé de Saint Benoît, en remplacement de Mr Rollin, 
démissionnaire. 
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Mais au moment de partir, Mr Rollin vit les larmes de ses paroissiens, celles de ses confrères dont il 
était très aimé, le vide nouveau qu’allait creuser son absence au milieu d’un clergé si éprouvé et si 
restreint. Le cœur lui manqua, ou plutôt, il le porta à de nouveaux sacrifices. Il se rendit aux 
nombreuses sollicitations qui l’assiègeaient. C’était comme le bon pasteur : donner sa vie pour ses 
brebis, car deux ans après cette généreuse résolution, il rendit le dernier soupir. 
 
Le Général de Brulys, Gouverneur de Bourbon, qui l’estimait beaucoup, s’empressa de donner avis de 
cette mort au Lieutenant Général Decaen, en le priant de solliciter d’autres prêtres de la Mère-Patrie 
pour remplacer les défunts. Mr Decaenn lui répondit aussitôt : « J’ai reçu, Général, votre numéro 55, 
qui me donne avis du décès de Mr l’abbé Rollin et de son remplacement provisoire par Mr l’abbé 
Richard. Mr le Préfet n’a reçu probablement cette fâcheuse nouvelle qu’en même temps que moi car 
il ne m’a pas encore entretenu de confirmer ou non les propositions précédemment arrêtées en 
faveur de Mr l’abbé Richard. Je vois bien tout le vide qui existe dans les colonies par la diminution du 
clergé ; mais je n’entrevois pas de moyens d’y remédier, tant que nous ne serons pas favorisés de la 
paix, parce qu’il y a déjà plus de trois ans que j’ai exposé cette diminution au Ministre et qu’aucun 
prêtre n’ont été envoyés. Il faut donc prendre patience et attendre les temps plus favorables ». 
Decaen. 
 
Avec Mr Rollin disparut, en quelque sorte, la mission de Bourbon, malgré les tentatives de la 
ressusciter dont il nous reste à parler. 
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CHAPITRE 12 
 

Préfecture de Mr Boucher -  1804-1806 
 

§1. Nomination de Mr Boucher à la Préfecture Apostolique 
 

La Congrégation de la Mission venait d’être rétablie en France par le décret du 27 mai 1804. Mr 
Brunet, Vicaire Général de la Compagnie, à peine rentré à Paris, porta sa sollicitude sur la mission de 
l’île de France et de Bourbon, et il obtint du Cardinal Légat la nomination de Mr Boucher aux 
fonctions de Préfet Apostolique. Mr Partalis, Ministre des cultes, voulut bien écrire au Ministre de la 
Marine que les Lazaristes étant rétablis, on ne devait reconnaitre dans les îles de France et de La 
Réunion d’autre Préfet que Mr Boucher, nommé par Mr Brunet, à la Supériorité de la mission des 
colonies. 
Mr Partalis n’ignorait pas que Mr Decaen, Capitaine Général à l’île de France, avait déjà mis à la tête 
du clergé Mr Hoffmann, c’est ce qui explique les termes de sa lettre au Ministre de la Marine : « On 
ne doit reconnaitre d’autre Préfet que Mr Boucher ». 
Mr Viguier, Secrétaire de Mr Brunet, fit partir pour l’île de France, le 21 novembre 1804, à l’adresse 
de Mr Boucher, un pli renfermant la nomination de ce dernier par le Cardinal Légat à la Préfecture, 
les facultés de Vicaire Général de l’Archevêque de Paris, la patente de Mr Brunet qui le désignait 
Supérieur des missionnaires, et une lettre du Cardinal Légat pour Mr Decaen, ne doutant pas que le 
Ministre de la Marine ne donnât également avis de son côté de la proclamation de Mr Boucher au 
Capitaine Général de la colonie. Mr le Ministre de la Marine transmit cet avis quelque temps après. 
 

§2. Compte-rendu de la mission des îles de France et de Bourbon 
 

Déjà, à la nouvelle du rétablissement de la Congrégation de la Mission, Mr Boucher se faisant 
l’interprète des sentiments de ses confrères, s’était hâté d’écrire à Mr Brunet pour le mettre au 
courant du triste état de la colonie. 
 
" Monsieur le Vicaire Général, nous apprenons avec bien du plaisir le rétablissement de la 
Congrégation de la Mission. Depuis longtemps, nous étions dans l’ignorance complète de ce qui la 
concernait ; nous devons ce que nous en savons à la lettre de Mr Viguier en date du 26 novembre 
1804 ». 
« Vous désirez, Monsieur le Vicaire Général, que je vous rende compte de l’état de la mission aux iles 
de France et de la Réunion. C’est un triste tableau à mettre sous vos yeux et que je ne puis 
qu’ébaucher dans la circonstance actuelle. Je vais vous dire en gros ce qu’il m’est possible de vous en 
dire ». 
« Il y a 5 paroisses à l’île de France, grandes et fortes en population noire : 1° celle de Saint Louis, de 
la ville du Port Nord-Ouest, chef-lieu de la colonie. 2° celle de Saint François des Pamplemousses, à 
deux lieues de la première. 3° celle de Saint Pierrre au lieu de Moka, à trois lieues dans une direction 
plus intérieure. 4° celle de Saint Julien de Flacq, à six lieues. 5° Celle de Notre-Dame du Grand Port, à 
douze lieues. Le Père Hoffmann, ex-Capucin, nommé Préfet Apostolique par le Capitaine Général de 
Caën, est à la tête de la paroisse du Port Nord-Ouest. Il a pour adjoint, Mr Bégué, prêtre 
irrégulièrement ordonné pendant la révolution, et d’une ignorance qui ne permet pas de 
l’employer ».  
« Je suis curé aux Pamplemousses ; Mr Flageolet, missionnaire, l’est à Moka ; Mr Fauchon, Eudiste, à 
Flacq ; Mr Gouillart, missionnaire, à Notre-Dame du Grand Port ». 
« Le Père Hoffmann, étranger à la mission, ne put rester en place pour mille raisons plus fortes les 
unes que les autres ». 
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« Mr Flageolet n’a été admis par Mr Jacquier à passer dans les colonies qu’à condition qu’il 
n’exercerait jamais une fonction curiale. Il conviendrait de lui réitérer la même défense ». 
« Mr Fauchon parait décidé à repasser en France ». 
« Outre ces six prêtres, nous avons encore l’abbé Charlot, élève de Saint-Sulpice. C’est lui qui a 
contribué le plus à former ici un collège ; sa santé ne lui permet pas un travail suivi ; il nous aide 
quand il peut. 2° Mr l’abbé Courrier, ci-devant curé d’une des paroisses de Lyon ; il n’est ici que pour 
ses affaires et celles de sa famille, mais ne se refuse pas à se prêter au besoin. 3° Mr Prévost, ex-
prébendier de Toul ; il reste en habit laïc ». 
« Il n’y a plus, à l’hôpital, que trois sœurs d’une Communauté de Chartres. Elles ne paraissent pas 
contentes de leur sort depuis qu’elles n’y ont plus aucune autorité. Les autres sont sorties ou 
mortes ; on les appelait Filles de Saint Maurice ». 
« L’église paroissiale du Port Nord-Ouest tombe en ruines ; elle est abandonnée ; on fait les offices 
divins dans le bas d’un magasin de l’Etat, lieu malsain, indécent et trop petit. On loue une maison 
pour le Préfet Apostolique ». 
« L’église et le presbytère des Pamplemousses ont besoin de grandes et nécessaires réparations. Il en 
est de même à Moka, à Flacq et au Grand-Port il n’y a plus ni église, ni presbytère ». 
« Il serait nécessaire que l’on construisit une église au canton de la Rivière du Rempart, 
dédoublement des Pamplemousses. Une seconde entre Flacq et le Grand Port ; une troisième à La 
Savanne ; une quatrième à la Rivière Noire ; une cinquième aux Plaines Wilhems. Les habitants de ces 
cantons ne vont jamais à leurs paroisses à cause du trop grand éloignement, des mauvais chemins et 
des mauvais temps. Cet éloignement est de 3, 6 et 10 lieues. Les enfants restent longtemps sans 
baptême, les adultes sans instruction, les morts sans sépultures ecclésiastiques, et l’intérêt des 
habitants est toujours blessé par un trop grand déplacement ». 
« Le collège peut avoir 180 enfants ; il y en a eu jusqu’à 200 ; Mr l’abbé La Grave, prêtre, en est le 
Principal ; il en remplit les fonctions aussi bien qu’il peut, mais la grande partie des professeurs, tous 
laïcs, ne sont que des mercenaires ; on y parle peu de religion aux enfants ; on se borne à y faire la 
prière, et assez rarement on les conduit à la messe, même le dimanche ; dans certaines pensions, on 
ne s’informe jamais s’ils font la prière ou s’ils ne la font pas. Les filles n’ont pour tout moyen 
d’éducation que deux ou trois petites écoles ». 
« La population de ces colonies est divisée en Noirs et Blancs. La population Noire est composée de 
Noirs Mozambiques, Malgaches, Indiens et Créoles ». 
« Les Mozambiques et les Malgaches sont païens. Ils n’ont dans leur pays ni temples, ni prêtres ; ils 
ont cependant l’idée d’un Dieu. Les Mozambiques l’appellent Mouloucou, et les Malgaches Zanhare. 
Ces hommes sont très grossiers et ne pensent qu’aux choses terrestres. Parmi les Indiens, il y en a de 
païens et d’autres catholiques ; les Indiens païens n’ont ni temples, ni idoles ; on leur permet 
seulement de faire publiquement la fête du Yamcé, c’est une espèce de farce. Les Lascars, autre 
espèce d’Indiens, font un grossier mélange de Mahométisme et d’idolatrie ; ceux-ci sont les plus 
superstitieux. Les Noirs Créoles sont tous chrétiens, mais les Noirs qui sont venus du dehors ne le 
sont pas tous ». 
« Les Noirs, en général, sont voleurs, menteurs, paresseux, ivrognes, libertins, amateurs de la danse, 
insouciants, ignorants au point qu’il est rare d’en trouver qui sachent le ‘Notre Père’, insensibles pour 
les choses spirituelles et assez superstitieux. Ils s’imaginent que la Religion ne consiste que dans le 
baptême, le respect pour leur parrain, et la cérémonie religieuse de l’enterrement. Il y a cependant 
une exception à faire en faveur des Libres, au moins pour le vol ». 
« La classe des Mulâtres est adonnée aux vices les plus infames ». 
« Dans la population Blanche, les pauvres et les artisans sont adonnés à l’ivrognerie et au 
libertinage ; les riches et les gens qui ont quelque instruction sont philosophes, incrédules, apostats 
de toute religion, et par suite, ne font aucun acte de religion. Chacun raisonne de la religion à sa 
manière. Les plus mauvais livres sont ceux qu’on lit. Si par hasard on va à l’église, c’est par 
cérémonie, par ton, curiosité ou besoin ». 
« Vous jugerez de là qu’il se commet dans le commerce beaucoup d’injustices, que le luxe et les 
désordres qu’il entraine y font portés à leur comble ; les spectacles et les bals sont très recherchés.  
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Noirs et Blancs vivent et meurent généralement sans sacrements. Ce pays a besoin d’une refonte 
générale ; l’homme n’y est cependant pas méchant ». 
« Mr Léger, Préfet Colonial, a revendu les biens curiaux ; il nous donne 22 piastres par mois. C’est à 
peu près le tiers de ce qu’il faudrait à chaque curé. Par une espèce de compensation, il laisse aux 
curés le casuel, qui est nul dans plusieurs paroisses ». 
« Ile de la Réunion. Les habitants de cette île sont un peu plus religieux que ceux de l’île de France, et 
les églises y sont un peu mieux fréquentés. Les églises qui ont été bâties les dernières, au nombre de 
trois, n’ont plus de curés. MM Davelu et de Combray sont vieux et infirmes ; il leur faut à chacun un 
second ; il en faut un aussi à Saint Denis, chef-lieu de la colonie. Douze prêtres de plus pour les deux 
colonies ne seraient pas de trop. Il en faudra davantage à mesure que le nombre des cures 
augmentera ; il y en a douze à la Réunion ». 
 

§3. Opposition que rencontre Mr Boucher 
 

Mr Boucher, dans sa lettre du 10 décembre 1805, rendit compte à Mr Viguier de l’opposition qu’il 
rencontrait de la part de Mr de Caën à l’exercice de sa fonction. 
 
« J’ai reçu, le 15 novembre dernier, votre lettre du 21 novembre 1804, les pouvoirs de Préfet 
Apostolique, la lettre de son Emminence le Cardinal Légat à Mr le Capitaine Général Decaen… Celui-ci 
n’a rien reçu qui l’autorise à me faire ; il attend pour cela l’ordre et l’attache ou le vu du Ministre de 
la Marine ou de celui des cultes ». 
« J’ai fait part à Mr Hoffmann d’une partie du contenu de votre lettre ; il n’en va pas moins son train, 
et continue d’exercer les fonctions de Préfet Apostolique, comme si Mr Decaen avait pu lui donner 
l’institution canonique. Vous pouvez compter qu’il va faiare jouer bien des ressorts pour se 
maintenir ». 
 
Et il écrit  au mois d’avril de l’année suivante : 
« Mr Decaen ne veut reconnaitre ni Bulle, ni Bref, ni aucune expédition de la Cour de Rome sans 
autorisation du Gouvernement ». 
 
A la même époque, avril 2006, Mr Fauchon, curé à Flacq et témoin de la conduite indigne tenue par 
Mr Hoffmann, et redoutant que le Ministre de la Marine ne donnât suite à la nomination que le 
Capitaine Général avait faite, crut devoir pour l’acquit de sa conscience, devoir faire connaitre ce 
Père à Mr Viguier pour le porter à s’opposer à l’envoi des facultés qu’on sollicitait à la Cour de Rome. 
 
« Il est désolant pour la religion et pour les mœurs, de voir une ville dont la population est immense, 
et une grande partie de la campagne de cette colonie abandonnée pour le spirituel à un ex-Capucin 
qui joint à l’ignorance la plus crasse l’immoralité la plus révoltante en tout genre. Ce Père, sorti de 
son couvent sept à huit ans avant la révolution, venu ensuite au Cap de Bonne-Espérance avec la 
légion Meuron dans laquelle la voix publique assure qu’il servait en qualité de caporal, est arrivé ici 
du temps de Mr Chambovet qui n’a jamais voulu l’employer, s’est trouvé par un effet des troubles de 
la révolution, et par ses intrigues, à la tête de la première église de ces colonies. Les nouveaux 
Administrateurs, étant venu prendre le commandement du pays il y a deux ans et demi, en ont fait 
un Préfet Apostolique à leur arrivée ». 
 
Mr Partalis, nous devons le dire, fit tout ce qui était en son pouvoir auprès de Ministre de la Marine 
pour le porter au choix que son lieutenant avait fait à l’île de France ; mais il échoua devant la 
volonté absolue du Ministre de la Marine, trompé lui-même par Mr Decaen. 
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§4. Décès de Mr Boucher 
 

Le 17 novembre 1808, Mr l’abbé Charlot écrivait à Mr Viguier : « Nous avons perdu, il y a environ un 
mois, Mr Boucher, curé des Pamplemousses et Supérieur des Missionnaires. Il est aisé de 
comprendre que cet évènement qui prive l’île de France d’un ecclésiastique recommandable par ses 
vertus et son instruction, est une nouvelle plaie dont Dieu vient de la frapper ». 
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CHAPITRE 13 
 

Fin de la mission de l’île de France  -  1806-1808 
 
 

§1. Mr Hoffmann Préfet Apostolique 
 

Le 4 février 1806, Mr Hoffmann fut nommé par le Cardinal Caprara, Supérieur Ecclésiastique des 
deux îles. Le 21 mars, l’Empereur en donna l’enregistrement aux îles de France et de Bourbon, et le 6 
vermendiaire an XII, le décret de Napoléon fut enregistré. 
 
Devant cette opposition, Mr Brunet était résolu de rappeler tous les missionnaires de cette colonie. 
Le Cardinal Felch le supplia de ne pas donner suite à ce projet et de patienter, lui faisant espérer 
qu’avec le temps les choses reprendraient leur cours ordinaire. 
 
Cependant, les réclamations continuaient à arriver au Ministre des Cultes sur la conduite de Mr 
Hoffmann, et sur les tracasseries de toute espèce dont il poursuivait les missionnaires ; tracasseries 
qui allaient jusqu’à retenir leur faible traitement pour le motif qu’ils ne le reconnaissaient pas en 
qualité de Chef du clergé, alors qu’il n’avait pas été encore institué canoniquement. A toutes ces 
réclamations, Mr Léger, Préfet Colonial, répondit le 18 septembre 1807, dans un rapport adressé à 
Mr Decaen, destiné à être transmis à Paris : « Que Mr Hoffmann avait été choisi comme désigné par 
la voix publique comme celui qui avait le plus constamment concouru, par ses conseils et par son 
dévouement, à faire respecter l’autorité du Gouvernement… Qu’au surplus, il n’y avait point de 
missionnaires dans cette colonie, mais seulement des curés et des vicaires ». 
De son côté, le 20 messidor an XII, le Ministre de la Marine écrivait à Mr Partalis : « Une 
considération majeure pour faire jouir Mr Hoffmann du décret impérial du 25 prairial en sa faveur, 
c’est qu’il était curé de la paroisse du Port Nord-Ouest depuis 1796, qu’il a été choisi par les 
Administrateurs, et que leur choix a été déterminé par l’unanimité des suffrages que cet 
ecclésiastique réunissait indépendamment de ses services ». 
 
Au point où en était cette affaire, les missionnaires n’avaient qu’un parti à prendre : c’était de se 
soumettre, de reconnaitre le nouveau Préfet et d’attendre des jours meilleurs, d’autant plus que Mr 
Boucher avait reçu avis du Cardinal Caprara de ne plus user des facultés qu’il lui avait adressés deux 
ans auparavant. Toutefois, le Ministre de la Marine consentit à ce que Mr Boucher fut maintenu 
Supérieur des Missionnaires. Cette disposition n’améliora pas la position des missionnaires, ainsi que 
nous l’apprend la lettre du 9 septembre 1807, écrite à Mr Partalis, par Mr Placiard qui avait succédé à 
Mr Brunet dans la charge de Vicaire Général de la Congrégation de la Mission. 
 

§2. Plaintes contre Mr Hoffmann 
 
Lettre de Mr Placiard, Vicaire Général de la Congrégation de la Mission, à Mr Partalis, Ministre des 
Cultes – Paris, le 9 septembre 1807 : 
« Nos confrères avaient seuls curés dans les deux îles de France et de la Réunion depuis le premier 
établissement des Français. Durant les troubles de la révolution, un Père Capucin, nommé Hoffmann, 
a su se faire mettre en possession de la principale cure de l’île de France, et même de la Préfecture 
Apostolique. Son installation canonique n’a été dûment ratifiée que le 13 juin dernier. Dès lors, 
toutes les répugnances ont cédé au devoir, et nos confrères l’ont reconnu comme le premier 
Supérieur Ecclésiastique des deux îles. Mais ce Père veut aussi se mêler de nos usages et du régime 
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intérieur de notre Congrégation à laquelle il n’appartient pas. Sur le refus bien légitime qu’on fait nos 
confrères de le reconnaitre en cette qualité, il les a de nouveau traduits et accusés devant le Préfet 
Colonial ». 
« Outre ces tracasseries qui les fatiguent et les dégoutent singulièrement, nos malheureux confrères 
des îles de France et de la Réunion, sont aux prises avec le besoin et l’indigence même. On les a 
dépouillés de leurs habitations, on leur donne une pension de 22 piastres par mois, donnant 264 
piastres par an, et dans ces îles un baril de vin monte à 100 piastres, un habit 40 piastres, un chapeau 
de 20 à 25 piastres. La livre de pain est à 20 sols, celle de viande à 5 francs, de graisse à 7 francs 
(notez qu’ils ont été longtemps sans rien toucher), parce que le Père Hoffmann avait refusé leur 
autorisation pour leurs mandats ; on leur doit même deux trimestres. Comment est-il possible, 
Monseigneur, que nos confrères tiennent à tant de chagrin et de misère. Aussi, mon prédécesseur, 
leur ayant mandé qu’il s’occupait de leur envoyer des secours, ils me répondent aujourd’hui de n’en 
rien faire, de n’y pas même penser, parce que la plupart de ceux qui y sont vont revenir en France à 
la première occasion, et qu’il ne restera dans ces îles que ceux à qui l’âge, les infirmités ou le défaut 
absolu de ressources ne permettront pas de s’embarquer ». 
 
Avant que ces justes réclamations parviennent à l’île de France par l’intermédiaire du Ministre des 
Cultes et du Grand Aumônier de l’Empire, le Cardinal Felch, et presque au moment même où elles 
étaient formulées à Paris, Mr Hoffmann était allé rendre compte au tribunal du Seigneur de son 
administration et de sa vie entière. Il mourut cette même année, en octobre ou en novembre 1807. 
 

§3. Portrait de Mr Hoffmann 
 

Voici le portrait que nous a laissé de Mr Hoffmann le Vieux Colon, qui l’avait beaucoup connu : « Au 
milieu de ce bouleversement d’idées, de cette substitution de système, de ces changements rapides, 
où l’empreinte primitive des mœurs, des institutions et du langage s’effaçaient, la religion et la 
justice restèrent fidèles aux devoirs qu’elles avaient à remplir. Poursuivi sans relâche, le crime que les 
révolutions rendent plus audacieux reçut son chatiment ; et l’auguste sacrifice de nos autels ne fut 
pas interrompu. La coupable indulgence qu’ont prises souvent la faiblesse ou la crainte, n’eut pas 
plus d’accès dans le sanctuaire des lois que dans celui de l’Eglise, et prêtres et magistrats, pendant 
cette période de troubles, ne s’écartèrent pas un seul instant des règles sévères que leur ministère 
exige. Il faut convenir aussi que notre population, bien que lancée dans la voie des idées nouvelles, 
avec la rapidité d’une balle dans un jeu de paume, sut conserver vis-à-vis de la justice et de la 
Religion, ce respect et cette obéissance sans lesquels la société ne pourrait exister qu’à la condition 
d’une anarchie complète. Nous n’en voulons pour preuve que la conduite de Mr Hoffmann ». 
« L’abbé Hoffmann, aumônier de l’hôpital, avait rempli ses fonctions dans le régiment de Walch lors 
de la guerre de Mr de Suffren. Pour arriver à l’accomplissement de ses desseins cachés, la Providence 
va souvent chercher les instruments dont elle veut se servir là où les hommes ne soupçonnaient pas 
même qu’ils existent ». 
« Elevé dans les camps, ayant même été caporal, il avait pris le ton, les manières, la rudesse du soldat 
et paraissait peu propre à un ministère qui est tout amour et douceur. Eh bien ! Ce fut précisément 
ce contraste entre son caractère et les hautes fonctions qu’il avait à remplir qui servît au mileu de 
nous d’égide à la religion, alors que les cérémonies de son culte étaient bannies sur tout le territoire 
français, et qu’un ministre exposait sa tête en portant des consolations à un chrétien mourant. 
Inaccessible à la crainte, l’abbé Hoffmann exerçait comme avant la révolution. Il baptisait, prêchait, 
confessait, et à la procession de la Fête-Dieu qui parcourait les rues de la ville, il se faisait 
accompagner par les Sans-Culottes en armes. La veille, Guion ou Littray, les deux meneurs du parti, 
recevaient sa visite.’ J’ai besoin de toi demain, disait-il à l’un ou à l’autre ; tu tiendras un des coins du 
bois, et les Sans-Culottes en armes borderont la haie. Nous placerons les Muscadins derrière. C’est 
entendu. Tu recommanderas à tes Sans-Culottes de se mettre à genoux lorsque le Saint-Sacrement 
passera. Nous dinerons à trois heures, et tu inviteras de ma part les Capitaines des compagnies qui 
assisteront à la procession’.  
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« Malheur à ceux qui ne fléchissaient pas le genou ! Nous avons vu les plus déterminés poursuivis 
dans les rangs par l’abbé Hoffmann, contraints par lui de se soumettre à cette obligation, de faire le 
signe de la croix ou d’essuyer le blame de leurs collègues ». 
« Tout n’était pas perdu, comme on le voit. Il restait encore au fond des cœurs un besoin des vieilles 
croyances, et le sentiment d’une pudeur religieuse. Nous ne balançons pas à dire que, si la religion ne 
cessa pas chez nous d’instruire les fidèles, de bénir les unions chrétiennes, de consoler les malades 
au lit de la mort, de déployer à tous les regards les pompes de ses augustes cérémonies, c’est à 
l’abbé Hoffmann que nous en sommes redevables. Avec le ton brusque et tranchant, avec les 
manières soldatesques qui le distiguaient, ce digne ecclésiastique avait une âme tendre et 
compatissante. Seul, jouissant de tous les revenus de l’Eglise, et desservant en outre l’hôpital où il 
avait un logement et la table, il eut, sans nul doute, laissé une fortune considérable si sa charité avait 
eu des bornes. Mais les malheureux étaient ses frères. Il leur donnait ce qu’il possédait, réservant à 
peine le rigoureux nécessaire ». 
« Le divorce que l’Eglise a toujours repoussé comme une infraction à ses lois, avait été décrété par 
l’Assemblée Nationale, et proclamé dans les deux îles. A cette époque, un propriétaire très riche 
venait de divorcer, dans le dessein de contracter une nouvelle alliance avec une demoiselle qu’il avait 
recherché avant son premier ménage. Les parents de cette dernière accueillent favorablement ce 
projet d’union ; les bases du contrat sont fixées ; mais il faut le concours de l’Eglise. On va trouver 
l’abbé Hoffmann qui refuse la publication et la bénédiction nuptiale ; double condition indispensable 
aux yeux de la future et sans laquelle on ne peut pas espérer son consentement au mariage projeté. 
Que faire ? On obtient l’intervention de l’Intendant ; vingt personnes se mettent en campagne ; on 
presse, on sollicite l’abbé Hoffmann, qui reste inébranlable aux prières comme aux promesses. Bref, 
ce mariage n’eut pas lieu. La demoiselle trouva bientôt un autre époux qui la rendit heureuse, et le 
divorcé, après avoir souhaité une nouvelle alliance, mourut sans postérité, laissant sa femme dans 
une position de fortune médiocre. Cela se passait au moment où tous les liens étaient relâchés, et où 
il semblait aux hommes que la Religion et la Justice dussent se prêter aux déréglements de leurs 
passions. Il n’en fut pas ainsi sur notre sol, et grâce à l’application d’une sévérité nécessaire, le 
débordement du siècle fut arrêté dans son cours. La Religion et la Justice, base de l’édifice social, 
conservèrent leur puissance et leur stabilité ». 
 
Tel est l’homme que, de son autorité privée, Mr Decaen plaça à la tête du clergé, à son arrivée à l’île 
de France, avec autant d’aisance que s’il eut placé un colonel à la tête d’un régiment. Peut-être 
même ne se souciait-il pas qu’il accomplissait en cela un acte schismatique. Mais si le Général ne le 
savait pas, l’abbé Hoffmann ne pouvait ignorer qu’en acceptant son poste d’une pareille main, et en 
passant par la porte des Césars, il se rendait coupable d’une véritable intrusion. Si nous avions pu 
retrouver les lettres des vénérables missionnaires qui, à cette époque, exerçaient le saint ministère 
dans les deux îles, et en particulier celle du vénérable père Flageollet, que le Vieux Colon compare 
lui-même ‘aux pasteurs qui ont le plus honoré l’Eglise par leur constante et ardente charité’, que de 
gémissements et de plaintes nous eussions sans doute recueillis de leurs bouches ! Et que de 
jugements différents de ceux du Vieux Colon nous en eussions entendu parler autrement sur le 
compte de Mr Hoffmann ! Celles que nous possédons se rapportant à des temps moins critiques, 
nous présentent Mr Hoffmann sous un jour tout autre que celui sous lequel le fait envisager le Vieux 
Colon. Come nous n’avons pas à faire le procès à l’ex-Capucin, nous les négligeons. Qui ne voit 
d’ailleurs que ces scènes sur lesquels le Vieux Colon s’arrête avec complaisance, n’étaient que des 
parodies sacrilèges du culte catholique, semblables à celles que les évêques intrus en France 
donnaient trop souvent aux populations. Jamais on n’a eu la pensée de leur attribuer l’honneur 
d’avoir conservé la Religion en France. 
Un fait qui domine tous les autres est que longtemps avant d’avoir reçu les pouvoirs de Rome, Mr 
Pierre François Hoffmann remplissait tout aussi bien à Bourbon qu’à l’île de France les fonctions de 
Préfet Apostolique. Nous n’en voulons pour preuve que la lettre qu’il reçut de Mr Léger, Préfet 
Colonial, le 14 frimaire an XII (4 décembre 1803), sur les arrangements présentés par lui à 
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l’administration pour les traitements du clergé ; et une autre lettre écrite de la propre main de Mr 
Duranel, curé de Sainte Rose à l’île Bourbon. 
 
Lettre de Mr Léger à Mr Hoffmann (que celui-ci transmit à Mr Rollin à Bourbon). Ile de France, le 4 
décembre 1803 : 
« Monsieur le Préfet, j’ai reçu le projet que vous m’avez adressé sur le traitement à régler pour les 
ministres du culte ; il me serait agréable de déférer à la demande que vous me faites pour chacun de 
ceux qui sont employés dans les deux îles ; mais la loi de l’an X  sur l’exercice du culte, doit nous 
servir de régulation ». 
« En France, les curés de 1er classe n’ont que 1500 francs, ceux de seconde classe 1000 francs. Ils ont 
en supplément un logement et un jardin ». 
« Il en sera donné de même aux curés de cette colonie ; et de plus, chacun d’eux aura pour 
domestiques, trois Noirs et une Négresse. Le supplément colonial de moitié en sus de chaque 
traitement, portera les honoraires des curés de première classe à 2250 francs, et à 1500 francs les 
émoluments de ceux de seconde ; en y joignant les accessoires, le sort des ecclésiastiques pourra 
être raisonnable ». 
« Le Capitaine Général pense, ainsi que moi, Monsieur le Préfet, qu’il convient de vous laisser la 
jouissance de l’habitation, connue sous le nom de l’habitation du prêtre. C’est une marque de 
considération pour la place que vous occupez et pour vous personnellement ». 
« Deux vicaires seront passés pour la cure du Port Nord-Ouest. Un aumônier attaché à l’hôpital 
pourra aussi concourir à desservir la paroisse. On pourra par la suite former une succursale à la 
Plaine de Willems, et avoir une chapelle à la Rivière du Rempart ». 
« La division des cures telle que vous la proposez, s’accorde assez avec les localités ». 
« Le nombre des vicaires portés dans votre projet peut être admis, mais vous portez trop haut leurs 
honoraires ; s’ils sont nécessaires aux curés, c’est qu’il y a beaucoup de casuel dans les cures. Mille 
francs suffisent pour chaque vicaire et un seul domestique ». 
« J’ai réservé l’article de votre traitement pour le dernier. Je voudrais qu’il fût en notre pouvoir de le 
fixer largement. Vous en faites un usage fort respectable. Malheureusement nous sommes oblligés 
d’économiser sur tout. Vous aurez logement en ville et jouissance de l’habitation, huit domestiques, 
2 femmes et 6 hommes fournis par la République, 4000 francs en argent formeront le complément 
de traitement de la Préfecture Apostolique ». 
« Le Vice-Préfet de l’île de la Réunion jouira de 3000 francs et 5 domestiques ; les autres curés quatre 
domestiques, 3 Noirs et une Négresse ». 
« Telles sont, Monsieur le Préfet, les dispositions pour les dépenses du culte. Chaque prêtre aura 
l’honnête nécessaire. Le vœu du Gouvernement sera rempli, et les ministres du culte traités avec 
décence ». 
« Recevez mes salutations sincères, Monsieur le Préfet ». Signé : Léger – pour copie conforme : 
Hoffmann. 
 
La lettre écrite par Mr Hoffmann lui-même à Mr Duramel, curé de Sainte Rose, est du 30 ventose an 
XIII. Elle porte en tête, en lettres majuscules imprimées : Préfecture Apostolique – François Pierre 
Hoffmann – Préfet Apostolique des îles de France, de la Réunion, et dépendances – 
Il aurait pu ajouter ‘par la miséricorde divine et la grâce de Mr Decaen’. Cependant, par un reste de 
pudeur, et met en post-scriptum à cette lettre : « Je vous apprends avec peine qu’il n’existe plus de 
Préfet Apostolique dans les îles. Je suis nommé Chef Spirituel des colonies sous le titre de Provicaire 
Général. Je ne vous annonce pas cela officiellement, mais amicalement ». Signé : Hoffmann. 
 
Ces pouvoirs dont parlait Mr Hoffmann ne furent pas de longue durée. Il mourut un an après les 
avoir reçus. Toutefois ils lui méritèrent le repentir de son intention et la grâce d’une fin sacerdotale à 
son lit de mort. Après avoir reçu les derniers sacrements, il demanda pardon à toute l’assistance 
d’avoir exercé longtemps, sans légitime mission, sa charge de Préfet Apostolique, et témoigna 
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hautement combien il était heureux de mourir réconcilié avec le Saint Siège. Il meurt le 2 novembre 
1807 à la Rivière Noire. 
Presqu’en même temps mourut Mr Boucher (qui était en fait le Préfet Apostolique officiel). Les 
fidèles des Pamplemousses et l’île toute entière le vénéraient comme un saint. 
Malgré les prescriptions de Mr Decaen, le clergé de l’île ne reconnut longtemps d’autre Préfet que 
Mr Boucher, et c’est à lui seul qu’il avait recours pour les autorisations dont il avait besoin, jusqu’à la 
réception de la lettre du Cardinal Légat du 14 février 1806. 
 

§4. L’état spirituel de l’île de France en 1808 
 

Après la mort de Mr Hoffmann, Mr Gouillart fut placé par les administrateurs à la tête du clergé de 
l’île, et nommé curé du Grand Port (dit Port Napoléon). Mr Fauchon, ancien aumônier des vaisseaux, 
remplaça aux Pamplemousses Mr Boucher décédé en 1808. Mr Flageolet, curé de Moka, était 
presque hors de service. Toutes les autres paroisses étaient sans pasteurs. 
 
A cause des distances de 3, 6, 10 lieues qui séparaient les paroisses les unes des autres, les enfants 
restaient longtemps sans baptême, les adultes sans instruction, les morts sans sépultures 
ecclésiastique. 
Outre les prêtres des paroisses, il y en avait trois autres au collège : Mr l’abbé de la Grave, Proviseur 
du collège, Mr Dagurne, professeur de réthorique, et Mr l’abbé Charlot, membre ou président du 
comité d’instruction. Le dernier, ancien élève de Saint Sulpice de Paris, était d’une piété exemplaire. 
Il mit dans le collège une réforme dont il avait grand besoin, et y fit fleurir la foi concurremment avec 
la science. 
Il n’y avait plus alors à l’hôpital du Port-Louis que trois sœurs. Les autres étaient mortes ou reparties 
pour la France. 
Mr Gouillart, ne vivant plus depuis plusieurs années en missionnaire, n’était pas regardé comme 
membre de la Congrégation de la Mission. Il fut suspendu de ses fonctions par les Anglais en 
septembre 1817 ??. Mr Charlot le remplaça dans la cure de Port Louis. 
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CHAPITRE 14 
 

Fin de la mission de Bourbon 
 

§1. Mr Collin, Chef du clergé à Bourbon 
 

Mr Durocher avait désigné, sur son lit de mort, Mr Rollin pour le remplacer comme Supérieur des 
missionnaires à Bourbon, et curé de Saint Denis. Celui-ci, fatigué bientôt du fardeau, se retira dans 
une cure. Le 20 décembre 1804, Mr de Caën nomma Mr Jean Richard curé de Saint Denis à la place 
de Mr Rollin, démissionnaire. 
 
Une lettre de Mr Collin, du 8 janvier 1807, nous fait penser que la nomination faite par Mr de Caën, 
n’aurait pas eu d’effet, car nous lisons : « Il parait que Mr Jean Richard va remplacer Mr Rollin ; au 
moins Mr Hoffmann lui en a donné avis. Mr Rollin lui donnera ses pouvoirs avant de partir pour la 
France ». Ne connaissant pas encore la nomination de Mr Hoffmann à la Préfecture des deux îles par 
le Cardinal Légat, Mr Collin ajoute : « Ce n’est pas que Mr l’abbé Hoffmann s’en inquiète, car il ne 
passe pas de ces choses-là ; il a été nommé Préfet Apostolique par Mr de Caën, Lieutenant Général 
de ces colonies, et par Mr Léger, Préfet Colonial. Il prétend sans doute que cette nomination lui 
donne tous les pouvoirs, même ceux que le Souverain Pontife n’avait jamais accordé aux Préfets 
Apostoliques de ces colonies ». 
 
Au moment de partir, Mr Rollin fut attaqué d’une maladie grave qui le mit dans l’impossibilité de 
s’embarquer. 
 
Mr Richard fut en effet nommé Curé de Saint Denis, et chef du clergé de Bourbon en 1807 par Mr 
Hoffmann. Mr Richard se dégoûta de la Vice-Préfecture de Bourbon et retourna à la cure de Saint 
Benoît. Ce fut alors que Mr Collin fut désigné par Mr Gouillart curé de Saint Denis et Chef du clergé 
de Bourbon. 
 
Ce ne fut que vers la fin de 1806 que les missionnaires de Bourbon apprirent le rétablissement dela 
Compagnie et que Mr Brunet en était le Supérieur. Mr Collin s’empressa d’en témoigner sa 
satisfaction à Mr Viguier :  
« Isolé au milieu des mers, à 4500 lieues de notre patrie, nous sommes ici comme des brebis sans 
pasteurs depuis le commencement de la Révolution. L’on nous dit cependant qu’il y a un nouveau 
Corps établi en France, sous le nom de Missions Etrangères, que Mr Brunet, Vicaire Général de la 
Congrégation de la Mission, dont j’avais l’honneur et le bonheur d’être membre, est le Supérieur de 
ce nouveau Corps, que vous en êtes un des chefs, que le clergé de ces îles en dépend ; et nous 
n’avons aucune nouvelle du Chef de ce Corps. Je me rappelle cependant que Mr Boucher m’a écrit 
qu’il a reçu de vos lettres et que vous lui disiez que Mr Brunet était Vicaire Général de la nouvelle 
mission ; mais il ne parait pas que l’on pense à envoyer des sujets dans ce malheureux pays où 
plusieurs cures sont vacantes, plusieurs même devraient avoir au moins deux prêtres. Plusieurs 
missionnaires sont plus que septuagénaires et infirmes ; ils auraient besoin d’être aidés et 
remplacés ; d’autres n’attendent que la paix pour retourner en France qu’ils ont quitté depuis vingt 
et trente ans ; enfin, Monsieur, bientôt ces colonies seront sans secours spirituels. L’île de France 
particulièrement est dans l’anarchie la plus complète ». 
 
Napoléon 1er qui avait rétabli la Congrégation de la Mission en 1804, dispersa en 1809 les membres 
qui commençaient à se réunir et emprisonna Mr Hanon, Vicaire Général. Ainsi s’évanouit tout espoir 
de porter secours aux missionnaires des îles de France et de Bourbon. 
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§2. Projet de reconstruire l’église de Saint André 
 

Mr Richard, dégoûté du pouvoir à Bourbon, avait demandé à retourner dans la cure de Saint Benoît, 
et Mr Gouillart, en sa qualité de Préfet Apostolique des deux îles, avait nommé à sa place Mr Collin 
en qualité de curé de Saint Denis et de Vice-Préfet Apostolique de Bourbon. 
 
Nous n’avons pas oublié qu’au plus fort des idées révolutionnaires, le quartier Saint André avait été 
supprimé. La paroisse avait suivi le sort de la commune. Son curé, Mr Grosdidier, avait même été 
emprisonné sans raison, sans forme de procès, et relâché peu après. Il exerça ensuite le saint 
ministère à Saint Pierre où l’on nous a raconté l’anecdote suivante : 
Mr Grosdidier, nous a-t-on dit, avant d’être prêtre, avait été Capitaine de cavalerie. Il avait deux 
chevaux pour le service de sa paroisse. Dans un moment où on les mettait en réquisition pour le 
service de la colonie, on se présenta à la cure de Saint Pierre pour saisir les biens, mais on le trouva à 
la porte de son écurie, deux pistolets à la main – sans doute qu’ils n’étaient pas chargés – Le premier, 
s’écria-t-il, qui se présentera pour saisir mes chevaux est sûr de mordre la poussière. En voyant sa 
résolution, on le laissa tranquille. 
 
L’église Saint André abandonnée, était tombée de vétusté ou par la malice des hommes. Aussitôt que 
la tranquilité fut revenue, les habitants pensèrent à la relever. La commune n’était même pas encore 
autorisée à reprendre son ancien nom de commune de Saint André. Elle portait officiellement celui 
de section Saint Jean, à cause de la Rivière Saint Jean qui court près de l’ancien quartier. Le Conseil 
de la commune de cette section se réunit le 26 décembre 1808 pour choisir l’endroit le plus 
convenable à la construction d’une nouvelle église. 
Six jours après, cette délibération était approuvée par le Général de Brulys, Gouverneur de Bourbon, 
et Mr Marchand, Ordonnateur. On ne s’accorda pas pour l’estimation du prix du terrain choisi pour la 
construction de l’église. Le propriétaire du terrain, Mr Ferrand, notaire, voulait une piastre et demie 
de la goulette, et les habitants n’en voulaient donner qu’une piastre. 
Dans l’impossibilité de s’accorder, le Capitaine de la section Saint Jean et le Commissaire Civil, 
écrivirent le 4 mars 1809 aux Chefs de la colonie, les priant de vouloir bien employer pour 
l’estimation dudit terrain tous les moyens que mettaient  en leur pouvoir l’extrait des arrêtés du 
Capitaine Général de Caën, du 13 décembre 1808, concernant les travaux publics d’un intérêt 
général ou local. 
Les difficultés avaient disparu. On allait mettre la main à l’œuvre quand l’île passa sous le pavillon 
anglais. Cet évènement inattendu empêcha le plan de la nouvelle église de se réaliser aussi 
promptement qu’on l’eut désiré. 
Dans l’acte de capitulation de l’île, les Anglais avaient promis de respecter la religion des 
Bourbonnais. Ils tinrent parole. Un seul chapelain, protestant, faisait le prêche, tous les dimanches, à 
l’administration anglaise. Dans le grenier du grand bâtiment appelé Bancassal, et qui sert aujourd’hui 
de magasin des vivres. Mais l’exercice de la religion catholique ne fut pas plus inquiétée, ni suspendu 
que pendant la révolution. Seulement les Anglais ne s’occupèrent ni de la réparation des édifices 
religieux, ni du recrutement du clergé. 
 

§3. Clergé à Bourbon en 1815 
 

A la nouvelle de la mise en liberté de Mr Hanon, Mr Collin lui transmit des renseignements sur l’état 
du clergé de la colonie : 
« Nous sommes encore, lui disait-il le 7 mars 1815, cinq missionnaires à Bourbon, mais deux sont 
dans l’âge de la décrépitude, et les trois autres entrent dans la vieillesse ». 
« Mr Davelu passe 80 ans ; il est curé de Saint Denis depuis plus de 47 ans. Il a des infirmités qui 
l’empêchent souvent de remplir ses fonctions ». 
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« Mr Lafosse, curé de Saint Louis depuis plus de 40 ans, est âgé de 75 ans. Il est gouteux et souvent il 
tient le grabat ». 
« Mr Gros a 64 ans ; Il a rêvé à l’âge de 50 ans qu’il était poète ». 
« Mr Vivenot est un excellent missionnaire, aimé et chéri de ses paroissiens. La bonté de son cœur 
l’entraina dans quelques écarts dans les temps malheureux de la révolution ; mais il s’est arrêté sur le 
bord de précipice. Le sévère et respectable Mr Davelu lui ferma un jour la porte ; il est revenu de son 
erreur et ils se voient de temps en temps. Il approche de la soixantaine ». 
« Et moi, j’ai dépassé la soixantaine ». 
« La paroisse de Saint Leu est desservie par une espèce de prêtre nommé Mégué, ordonné par un 
évêque constitutionnel, sans savoir un seul mot de latin. Il fut envoyé ici par l’abbé Hoffmann. Un 
autre prêtre, nommé Delmotte, vient d’arriver, envoyé par les Chanoines administrateurs du diocèse 
de Paris. Il a 66 ans et était le premier vicaire de la paroisse Saint Vincent de Paul à Paris. Il est 
instruite et plein de zèle. Je l’ai envoyé curé à Saint Benoît qui est une paroisse considérable et qui 
manquait de prêtres depuis longtemps ». 
« Il y avait ici, autrefois, onze paroisses ; plusieurs ont été abandonnées fautre de prêtres ; les églises 
et les presbytères sont tombés en ruine. S’il nous arrivait des prêtres, on les rétablirait sans doute ; 
plusieurs grandes paroisses ont besoin de vicaires ». 
 

§4. Négociations entamées par Mr Bouvet au sujet du clergé colonial 
 

Après la rédition de Bourbon à la France en 1814, Mr Bouvet, nommé Gouverneur de cette colonie 
s’adressa à Mr Hanon, Vicaire Général de la Congrégation de la Mission, pour en obtenir des prêtres. 
Mais que pouvait alors Mr Hanon, sortant à peine d’une prison d’Etat où il avait passé plusieurs 
années, alors que la Congrégation n’était pas encore légalement rétablie et qu’il n’avait aucun 
missionnaire auprès de lui ? De plus, il était en butte à des tracasseries de plus d’une sorte de la part 
de quelques faux frères et des Filles de la Charité qui étaient à la tête de leur Compagnie. Sans 
refuser absolument cette mission pour l’avenir, il fit comprendre à Mr Bouvet l’impossibilité où il 
était pour le moment, et même dans quelques années, de se charger de fournir des missionnaires à 
cette colonie. Ce fut alors que le Gouverneur de Bourbon adressa le 12 août 1814 à Mr Fauttrier, 
Vicaire Générale de la Grande aumônerie, et le 16 août 1814 à Mgr l’Archevêque de Reims, une lettre 
qui exprime ses vues pour le bien de la religion. Nous ne reproduisons que celle envoyée au Vicaire 
Général : 
 
« Mr l’abbé, l’île Bourbon a une population de 12 à 13.000 âmes de Blancs, 3000 d’hommes libres, et 
60000 Noirs. Les Blancs et les gens libres sont catholiques. La moitié à peu près des Noirs le sont 
aussi. Cette population est éparse sur dix paroisses isolées. Il n’existe plus que 4 ecclésiastiques déjà 
fort âgés pour dessservir toutes ces cures. C’étaient Messieurs  de l’Ordre de Saint Lazare qui étaient 
en possession de fournir les prêtres de Bourbon. Aujourd’hui, la chose leur étant impossible, il fut 
donc y suppléer par des ecclésiastiques séculiers. Il nous en faudrait six, dont un Supérieur ; il aurait 
le titre de Préfet Apostolique, Vicaire Général de Mgr l’Archevêque de Paris. Pour bien faire, il doit 
aussi avoir des pouvoirs spéciaux pour la confirmation, les dispenses pour mariage. Il y avait un 
Préfet Apostolique à l’île de France qui était qualifié pour les deux îles. Aujourd’hui, l’île de France 
étant séparée de nous, il ne conviendrait pas d’avoir recours au Supérieur de cette colonie, et nous 
devons avoir chez nous tous les éléments qui complètent toutes les parties du gouvernement. Ce 
Préfet Apostolique devrait se rapprocher beaucoup plus de la simplicité d’un curé de paroisse que de 
la pompe d’un prince de l’Eglise. Il desservirait en effet la première cure de l’île, Saint Denis, dont le 
casuel est considérable (12 à 15.000 francs) et cela ajouté à leur fixe de 5.000 francs, lui donnerait 
une exisstence convenable … Les autres cures varient en raison de leur importance ; mais la moindre, 
y compris le casuel, vaut de 5 à 6.000 francs. Les ecclésiastiques sont fort considérés à Bourbon et ils 
peuvent y avoir beaucoup d’influence pour la religion, la morale et même le gouvernement. Il est 
donc important de les bien choisir, et l’on ne peut laisser sans secours spirituels une population aussi 
considérable, une colonie qui devient aujourd’hui aussi importante pour la métropole… ». 
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« Il serait à souhaiter que nous puissions former une école dans chaque paroisse pour instruire nos 
jeunes Créoles de la religion, et les former à la vertu dès leurs premiers ans. Les écoles seront tenues 
par les Frères de la Doctrine Chrétienne sous l’inspection du curé. Il nous en faudrait donc 10. Jusqu’à 
présent, les maîtres d’école ont été d’anciens soldats qui apprenaient à leurs élèves à lire, écrire à 
peu près, et qui ne leur palaient point de religion et de morale… ». 
« Les hôpitaux réclament aussi nos soins. Bourbon en a deux ; pour les desservir, nous aurions besoin 
de 8 sœurs de la Charité, quatre dans chaque endroit… La Supérieure serait à l’hôpital du chef-lieu. 
Elles sont défrayées de tout généralement. Leur traitement serait de 600 francs, celui de la 
Supérieure de 800 francs. Elles jouissent, dans l’île Bourbon, de la considération due à leur 
dévouement et à leur charité, et dans leur maison, de toute l’autorité nécessaire pour faire obéir ». 
 
« En résumé, il nous faudrait donc 6 ecclésiastiques dont un Supérieur, 10 Frères des Ecoles 
Chrétiennes, 8 Sœurs de la Charité ». 
 
« Je vous fais part, Monsieur l’abbé, non pas de tous nos besoins, mais des plus urgents. Le pays dont 
le Roi a bien voulu me confier le gouvernement est abandonné à lui-même depuis plus de 20 ans, 
plusieurs de ses paroisses sont sans secours spirituels. Il a besoin plus que jamais d’être aidé par un 
gouvernement paternel ; ce serait suivre les intentions de Sa Majesté que de nous fournir les moyens 
nécessaires ». 
 
Après le départ de Mr Bouvet pour l’île Bourbon, de nouvelles instances furent encore faites auprès 
de Mr Hanon par le Ministre de la Marine et l’Archevêque de Reims. C’est ce que nous apprend le 
Vicaire Général de la Congrégation de la Mission à Mr Sicardi à Rome, dans une lettre du 25 janvier 
1815 : 
« Aujourd’hui, j’ai vu encore le Directeur des colonies à ce sujet. On y améliore le sort des 
missionnaires, mais où les trouver ? Rétablissez d’abord notre Congrégation en France, alors 
j’inviterai nos  confrères à s’expatrier, à secourir nos confrères des îles. On m’a promis de s’en 
occuper, d’y intéresser les ministres de l’intérieur, l’administration des cultes. Mais je compte peu 
sur ces promesses d’après le passé ! On ne fait absolument rien ici pour les affaires ecclésiastiques. 
Après plusieurs suppliques au Roi pour obtenir notre rétablissement avec maison et dotation, je me 
suis réduit à demander une simple ordonnance de rétablissement, réservant la demande d’une 
maison et dotation à des temps plus heureux. Nous n’en obtenons pas davantage. Toutes les autres 
corporations religieuses sont de même. On ne fait rien, absolument rien pour elle ». 
 
Les Sœurs de Saint Paul, dites de Saint Maurice de Chartres, qui déjà avant la révolution desservaient 
les hôpitaux de Bourbon, de la Martinique et de la Guadeloupe, répondirent à l’appel du Ministre de 
la Marine qui, le 24 septembre 1814, informa Mr Bouvet qu’il avait donné des ordres pour leur 
embarquement. 
 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes furent également accordés. Ils ne s’embarquèrent qu’en 1817, au 
nombre de six. 
 

§5. Le Séminaire du Saint-Esprit accepte la desserte des cures de Bourbon 
 

Ne pouvant obtenir des Prêtres de la Mission, le Ministre s’adressa à Mr Bertout qui venait de relever 
de ses ruines la Congrégation du Saint-Esprit. Celui-ci accepta cette mission, mais pris au dépourvu, il 
ne put improviser des sujets. Il se contenta d’insérer dans ‘l’Ami des Religions’ un appel au clergé de 
France en faveur des colonies. Un seul prêtre se présenta alors pour Bourbon. C’était Mr l’abbé 
Delmotte, vicaire de Saint Vincent de Paul à Paris. Il était né à Cambrai en 1748 et était âgé de 66 ans 
quand son zèle l’entraina au-delà des mers. Il partit de France sur la fin de 1814. Mr  Delmotte fut 
d’abord adjoint à Mr Davelu, curé de Saint Paul, comme vicaire. Peu après, il fut nommé curé de 
Saint Leu. 
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En janvier 1817, cinq autres prêtres s’embarquèrent pour Bourbon. Il était grand temps que ce 
renfort arrivât. Mr Collin n’avait plus autour de lui que quatre membres de sa Congrégration, tous 
fort âgés et infirmes : Mr Vivenot, curé de Saint Pierre ; Mr Lafosse, curé de Saint Louis ; Mr 
Grosdidier, curé de Saint André. Il avait appelé auprès de lui, à Saint Denis, Mr Bégué, pour le 
suppléer dans les fonctions extérieures de son ministère. 
 

§6. Sentiments de Mr Collin sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission 
 

La Congrégation de la Mission fut enfin rétablie en France par une ordonnance royale du 3 février 
1816. Cette nouvelle remplit Mr Collin de la plus vive satisfaction, alors qu’il n’ignorait pas que le 
service spirituel de la colonie était confié aux Prêtres du Saint-Esprit, et qu’il ne lui restait aucun 
espoir d’avoir de ses confrères pour collaborateurs. 
 
Lettre de Mr Collin à Mr Viguier – 15 juin 1817. 
« Monsieur et cher confrère, c’est maintenant que je puis dire avec le prophéte Siméon : ‘vous 
pouvez maintenant, Seigneur, laisser mourir en paix votre serviteur’. Depuis plus de 25 ans, le 
troupeau du Seigneur était dispersé, les brebis étaient sans pasteur, et des loups affamés s’en étaient 
emparés. Enfin le Seigneur m’a fait la grâce de voir renaître de ses cendres éparses les enfants de 
Saint Vincent. J’ai vu avec attendrissement, et non sans me faire bien des reproches, dans la notice 
de la vie édifiante de Mr Hamon, notre respectable Vicaire Général, que l’esprit de Saint Vincent 
n’était pas encore éteint. Je l’ai vu au séminaire et aux études, il annonçait dès lors les grandes vertus 
et les talents qui l’ont fort distingué dans ces temps de calamité ». 
« Je suis bien aise que le Saint Nom de Jésus qui est un des monuments de l’immense charité de Saint 
Vincent, redevienne comme le second berceau de la Congrégation, sans doute que le séminaire Saint 
Firmin a été englouti dans le tourbillon révolutionnaire ainsi que St Lazare ». (Il était question en 
effet, à cette époque, de mettre à la dispositon de la Congrégation de la Mission l’établissement du 
Saint Nom de Jésus. Après mure réflexion, il ne parut pas convenir à la destination projetée). 
« L’esprit d’union, de zèle et de dévouement qui s’est manifesté dans votre première assemblée pour 
la nomination de Mr Verbert, en qualité de notre Vicaire Général, quoique je n’aie pas eu l’honneur 
de le connaître, me donne la plus haute opinion de lui, de tous ceux qui l’ont nommé, et de ceux qu’il 
choisira pour ses assistants. Je ne doute pas qu’il ne fasse revivre, dans le séminaire interne, la 
plénitude de l’esprit de Saint Vincent, et l’observance exacte de toutes nos saintes règles ». 
 
« J’approuve beaucoup notre Supérieur dans son désir de reprendre, lorsqu’il le pourra, nos missions 
étrangères ; mais je ne crois pas qu’il ppuisse mettre celle-ci du nombre. Aujourd’hui je ne la regarde 
point comme une mission. Ce sont des cures comme en France qui sont absolument sous la 
dépendance de l’Ordonnateur ou Intendant. Ils sont isolés les uns des autres, éloignés, et ne peuvent 
se voir que très rarement ; le Supérieur Ecclésiastique a les mains liées ; il n’a pas le droit de disposer 
des prêtres et de faire un changement sans l’agrément du Chef de l’Administration. J’ai l’expérience 
qu’un missionnaire, un enfant de Saint Vincent, ne peut qu’y perdre l’esprit de son état puisqu’il ne 
peut y avoir l’esprit de communauté dans l’état actuel des choses. Si le peu de missionnaires qui 
restent n’étaient pas si âgés et plusieurs infirmes, j’engagerais notre Supérieur à les rappeler tous ».  
 
« La plupart de ces Messieurs Prêtres, nouvellement arrivés, regrettent beaucoup d’être venus. Deux 
d’entre eux ont le désir de passer dans l’Inde pour se joindre aux Messieurs des Missions Etrangères. 
Je joins ici une lettre de Mr Pastre qui sollicite de Monsieur notre Supérieur la faveur d’entrer dans 
notre Congrégation. Il est plein de zèle, de vertu et de mérites ». 
 
« Nous ne somme plus ici que trois missionnaires : Mr Lafosse, octogénaire et impotent ; Mr Vivenot, 
presqu’infirme quoique plus jeune ; et moi qui ai 64 ans. J’ai habité la colonie 40 ans. Il y a 12 ou 15 
ans que je serais parti si les Administrateurs n’y avaient mis tous les obstacles possibles et ne 
m’avaient refusé le passage ». 
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« Je ne compte pas Mr Gros à qui la manie de faire de mauvais vers a tourné la tête ; il est 
aujourd’hui incapable d’exercer ; il a obtenu son retour, et il partira par le premier vaisseau qui se 
dirigera vers la France ». 
 
« Je vous le répète, mon cher confrère, et vous prie de le dire à Monsieur notre Vicaire Général,  je 
ne pense pas que l’établissement de ces colonies convienne à la Congrégation ». 
 

§7. Décès de quelques missionnaires 
 

Mr de Combray : il décéda dans le mois d’octobre 1808. Il était dans la colonie depuis 1767. Son 
séjour était donc d’au moins 40 ans. 
 
Mr Davelu : Curé de Saint Paul, il avait rendu son âme à Dieu quelque temps avant le débarquement 
des prêtres qui abordèrent. Son acte de décès, sur le registre de l’Etat Civil de la paroisse Saint Paul, 
est sous la date du 9 décembre 1815. 
Soit par le temps qu’il a passé dans la colonie, soit par les postes qu’il a occupés, soit par son zèle et 
ses talents hors ligne, Mr Davelu mériterait un chapitre à part. Nous lui consacrerons au moins une 
courte notice. 
Antoine Joseph Davelu, du diocèse d’Amiens, après son admission dans la Congrégation de la 
Mission, fut d’abord employé par ses Supérieurs comme directeur et professeur dans plusieurs 
grands séminaires de France, et les évêques qui le connaissaient demandèrent tous à le conserver. 
Il arriva dans la colonie en 1766. Son Supérieur Général, qui connaissait la finesse de son esprit et son 
aptitude pour l’administration, le destinait dès lors à la Préfecture Apostolique des deux îles, et 
attendait de cette nomination de grands résultats pour son avancement spirituel. Il exerça d’abord, 
pendant quelques mois, le saint ministère à l’île de France ; puis il fut nommé curé de Saint Paul en 
remplacement de Mr Contenot transféré à l’île de France pour y exercer les fonctions de Vice-Préfet 
Apostolique, en décembre 1767. 
Mr Caulier qui le connaissait beaucoup, et qui avait vécu dans son intimité, disait de lui :  
« Mr Davelu est l’homme du monde le plus aimable, le plus charmant et plein d’aménité dans la 
société civile. Grave dans toutes ses affaires et pétillant d’esprit ; il est doué, dans sa physionomie 
même, d’une douceur qui enchante ; et je proteste que je n’ai pas vu d’inégalité, ni d’émotion 
capable de lui faire donner une chiquenaude à un enfant. Aussi, nous avons vécu avec intimité 
durant les trois mois et demi que j’ai passés à Saint Paul, avant de m’embarquer, faisant les fonctions 
curiales chacun à notre tour comme à Saint Denis, en sorte que la veille de mon embarquement, j’en 
baptisai 29, et en mariai selon notre usage 16 ou 18 couples le lendemain. Mr Davelu, bien loin de 
me contredire dans mes susdites fonctions, m’y secondait et m’y applaudissait parce que, parlant la 
langue de Madagascar et Caffre, je pouvais les instruire dans un bien plus court espace de temps ». 
« Bien qu’agréable en société et dans ses rapports avec toute espèce de personnes, il abusait peut-
être parfois de sa facilité à placer un bon mot, à dire une plaisanterie qui plaisait toujours à celui qui 
en était l’objet. Dans l’histoire de la colonie peu favorable à quelques familles auxquelles il l’avait 
montré, lui aliéna bon nombre de personnes qui ne voulurent pas entendre parler de lui pour 
Supérieur Ecclésiastique ». 
Son zèle se manifesta dans tout son éclat après sa nomination à la cure de Saint Paul. Il chercha tout 
d’abord à prouver à ses paroissiens que leur église, rebâtie autrefois par Mr Marquer, étant devenue 
insuffisante à la population, et qu’il était d’urgence d’en construire une nouvelle. Ses paroissiens le 
comprirent. Le 19 mai 1777, ils décidèrent dans une assemblée de paroisse, qu’on présenterait à MM 
de Souillac et de Crémont, le plan de la nouvelle église, et le devis estimatif des dépenses 
qu’occasionnerait la construction. Ils s’étaient eux-mêmes imposés pour la taxe de 6 livres cinq sols 
par tête d’esclaves. Mr de Crémont rendit cette taxe spontannée obligatoire, et détermina le mode 
de paiement dans son ordonnance du 15 juillet 1777. 
Comme nous le savons déjà, Mr Davelu fut nommé Préfet Apostolique à la place de Mr Contenot en 
1777. Mais précisément à cause de son esprit, de la fermeté de son caractère et de son inviolable 
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attachement aux règles de l’Eglise, il était extrêmement redouté des autorités civiles et judiciaires. 
De là la formidable opposition qu’il rencontra dans l’exercice de ces hautes fonctions. 
Il serait impossible de se figurer jusqu’à quel point fut poussée cette opposition, si l’on n’en trouvait 
des traces nombreuses dans la correspondance des Administrateurs de Bourbon avec ceux de l’île de 
France et avec le Ministère. Pour abréger, nous ne citerons que quelques exemples. 
S’il est un usage dans l’Eglise, c’est que de tout temps ceux de ses enfants qui demandent des 
dispenses pour contracter des mariages prohibés par la loi ecclésiastique, ont offert une 
compensation, une aumône employée en œuvres pies par le Supérieur qui accorde ces dispenses. 
Nous ne savons si les prédécesseurs de Mr Davelu avaient usé de ce droit incontestable. Peut-être 
avaient-ils jugé prudent de garder le silence en cet endroit et de laisser les fidèles libres d’employer 
eux-mêmes leur aumône, comme bon leur semblerait. Quoiqu’il en soit, en la réclamant, Mr Davelu 
était dans son droit : Or, on est aussi surpris qu’affligé de voir les Administrateurs de Bourbon 
consulter ceux de l’île de France pour savoir s’il ne conviendrait pas, non seulement de l’empêcher 
de jouir de ce droit, mais même de lui interdire, au nom de la loi, ces dispenses elles-mêmes. 
 
Saint Denis – 13 octobre 1777 – 
« Messieurs, depuis que Mr Davelu, curé du quartier Saint Paul, est revêtu du titre de Préfet 
Apostolique, nous venons d’être instruit qu’il a introduit ici une nouveauté, et s’est arrogé un droit 
qu’aucun de sses prédécesseurs n’a introduit avant lui. Vous savez, Messieurs, que le Préfet 
Apostolique et son représentant dans cette colonie ont le droit d’accorder des dispenses de mariage 
jusqu’au second degré. Il a été accordé par le Pape à cause d’un très petit nombre d’habitants qui 
existaient à la première naissance des deux colonies, et étaient très proches parents. Ne serait-il pas 
temps que ces dispenses cessassent tout à fait, ou qu’elles ne fussent plus accordées que très 
rarement ? En voici la raison : notre nouveau Préfet Apostolique fait payer les dispenses de mariage à 
tous les parents qui le sont au degré prohibé par les canons de l’Eglise. C’est tout à fait arbitraire de 
sa part puisqu’il n’y a d’autre tarif établi là-dessus que la somme qu’il lui plait d’imposer. Nous 
ignorons s’il est autorisé à ce sujet par ses Supérieurs spirituels, et s’il peut réellement prélever un tel 
droit sans l’agrément des Administrateurs du Roi. Nous pensons d’ailleurs que  Mr Davelu en fait un 
bon usage, et qu’il emploie les sommes qui lui sont payées pour soulager les pauvres de sa paroisse. 
Il parait même, par une lettre du sieur Despardieu, marguillier de la paroisse de Saint Paul, à Mr de 
Crémont, que ce curé en affecte la plus grande partie à la construction de la nouvelle église. Mais 
peut-il  établir ce droit de sa seule autorité, et sans que les Administrateurs en aient connaissance ? 
Ne peut-il pas résulter quelques abus de cette nouveauté dont on commence déjà à murmurer ? 
C’est ce dont nous avons cru devoir vous rendre-compte, et sur quoi nous vous prions de vouloir bien 
nous faire connaitre vos intentions ». 
 
Mr Davelu avait beau avoir des pouvoirs du Pape, de l’Archevêque de Paris et des ordres du Roi en sa 
faveur, ni les autorités de l’île de France, ni celles de Bourbon, ne voulaient le reconnaitre en qualité 
de Préfet Apostolique. 
Même quand, par amour de la paix, et pour le bien des âmes, l’Archevêque de Paris et le Supérieur 
Général de Saint Lazare croient devoir remplacer Mr Davelu par Mr Chambovet, les autorités de 
Bourbon ne pardonnèrent jamais au premier d’être resté Préfet Apostolique, comme c’était son 
devoir, et d’en avoir exercé les fonctions, sans s’être laissé intimider par les obstacles sans nombre 
qu’on se plaisait à susciter à sa juridiction. 
Mr de Bellecombe, consulté à l’époque des démêlés qui avaient surgi touchant la Préfecture 
Apostolique répondit : 
« Je connais particulièrement Mr Davelu comme un excellent ministre du Seigneur qui a conduit 
parfaitement la paroisse de Saint Paul pendant 6 ou 7 ans que j’ai commandé à Bourbon. C’est un 
homme d’esprit et de bonnes mœurs, occupé entièrement de ses devoirs, et enfin, le prêtre que je 
regardai à mon départ de cette île comme le plus en état d’occuper la place de Préfet Apostolique 
des deux îles. C’est même dans ces termes que je m’en expliquai au Supérieur de Saint-Lazare à mon 
retour de Bourbon ». 
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Parmi les autorités de Saint Paul, il ne manquait pas non plus d’esprits frondeurs qui, pour faire leur 
cour au pouvoir, ne craignaient pas de prendre part contre leur curé. Ces derniers se plaignaient 
hautement, mais faussement, que Mr Davelu et les autres missionnaires à son exemple, ne voulaient 
ni permettre qu’on imposât des corvées à leurs Noirs comme à ceux des autres habitants, ni 
contribuer pour leur quote part dans les recensements et les contributions. Ces plaintes firent une 
vive impression sur l’esprit des Administrateurs qui ordonnèrent de traiter les missionnaires comme 
les autres habitants. C’est alors que Mr Davelu adressa un mémoire à Mr Jacquier, son Supérieur 
Général, afin qu’après en avoir pris connaissance, il le communiquât au Ministre de la Marine. Mr 
Davelu prouva solidement, dans ce mémoire, pièces en mains, que dès leur arrivée dans la colonie, 
les missionnaires ont été exemptés des charges dont étaient grêvés les autres habitants, et réfute, 
l’une après l’autre, toutes les objections qu’on opposait à ces exemptions. 
Mr Jacquier ne connaissait pas assez bien les lieux pour se prononcer pour ou contre Mr Davelu. Il 
consulta Mr Caulier qui se trouvait alors à ses côtés. Après avoir pris connaissance du volumineux 
dossier de Mr Davelu, Mr Caulier remit son sentiment par écrit à Mr Jacquier, afin de former sa 
conscience. 
 
Observations sur les dernières lettres de Mr Davelu, curé de la paroisse de Saint Paul à Bourbon : 
 
Corvées :  
« Mr Davelu, en soutenant cette exemption si souvent accordée, surtout en 1736, où les 
missionnaires avaient déjà plié bagage, d’après les ordres de Mr Bonnet, pour retourner en France, 
ne cite pas le vrai motif du refus de ces corvées de la part de MM Renou, Criais et Teste avec lesquels 
j’ai vécu 18 ans. Ces trois premiers Préfets Apostoliques et leurs inestimables associés, ayant à cœur 
la conservation et la sanctification des insulaires aujourd’hui si ingrats et si insensibles au 
désintéressement toujours et universellement connu de leurs pasteurs, firent prononcer, le 8 
décembre 1714, le lendemain de leur arrivée, par Mr Abot, mort en odeur de sainteté en 1730, un 
premier prône ou sermon, dans lequel il déclara qu’ils feraient toutes leurs fonctions gratuitemen 
tant envers les habitants qu’envers les esclaves, à la réserve des honoraires de messes, et autres frais 
de cérémonies qu’il plairait à chacun des habitants de demander au-dessus du rite ordinaire. Cet 
usage s’est conservé à l’île de Bourbon, et il n’y a pas trois mois que j’ai donné pour cause de 
succession, certificat pour être présenté au Parlement de Paris, et je défie qui que ce soit de pouvoir 
l’impugner ». 
« Par conséquent, et Mr Davelu l’observe très bien, les prêtres missionnaires ne se sont introduits 
dans l’île de Bourbon que comme des pensionnaires à menus frais, et non comme des citoyens ou 
colons pour la fortune. Ils ont cru qu’ayant à réformer ces insulaires si longtemps malheureux avant 
leur arrivée en décembre 1714, ils ne devaient avoir, eux et leurs esclaves qu’ils amenèrent des Indes 
pour domestiques nécessaires, que la moindre relation possible avec la société civile. Ce plan a été 
suivi jusqu’au décès de Mr Teste, en juin 1772. Parce que les corvées, en effet, roulant d’un bout de 
l’île à l’autre, occasionnent le dérèglement des Nègres qui sont assujettis, et les missionnaires, depuis 
1714, ont toujours eu à cœur de libérer leurs esclaves de ces occasions périlleuses, et de les retenir 
toujours sous leurs yeux, afin que, par leurs bonnes mœurs, ils fussent l’exemple des autres Nègres. 
Voilà le vrai but de la résistance des missionnaires au droit des corvées. Cet article, au reste, a été 
reconnu par les Administrateurs, tant du Roi que dela Compagnie ». 
 
Recensements : 
« Cet article est encore accordé, et de futile conséquence. Il y a mille aventuriers dans les colonies 
éloignées qui cherchent à se faire valoir et à molester les plus honnêtes citoyens pour des niaiseries, 
dès qu’ils ont un petit marchepied d’autorité. Durant les 22 ans que j’ai été à l’île de Bourbon, jamais 
je n’ai refusé ces recensements. Nos curés de campagne me les envoyaient à la capitale et je les 
remettais sans façon à ceux chargés de ces recensements. D’où je conclus que c’est ici une querelle 
d’Allemand de la part de Mr Leclerc, soi-disant de St Lubin, à qui j’ai montré l’ABC et autres sciences. 
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Pourquoi trouble-t-il son curé actuel et autres missionnaires auxquels ses défunts parents ont tant 
d’obligations, ainsi que quantité d’autres familles qui mouraient de misère et qui n’en sont sortis que 
par les recommandations et les sollicitudes des missionnaires » ? 
 
Les contributions : 
« Sur cet article à décider par Mgr le Maréchal Ministre, je ne saurais omettre que les arguments de 
Mr Antoine Davelu sont invincibles. Les lois qu’on lui objecte ne sont point, comme il l’observe très 
bien, pour ces colonies. Outre la prescription de plus de 60 ans, il faut observer que nous y avons 
toujours vécu à l’étroit, buvant de l’eau comme des canards, surtout dans les temps de guerre 
maritime durant lesquelles, je proteste avoir payé jusqu’à 22 livres une pinte de vin pour en fournir 
des potions cordiales aux malades des escadres même du Roi. Les autres denrées étaient d’un prix 
incroyable. Je défie qui que ce soit de m’en donner le démenti ». 
« Mr Davelu dit avec raison que nous ne sommes qu’usufruitiers de nos presbytères et habitations, 
qui la plupart ne produisent plus rien qui puisse fournir à la sustentation et autres besoins de nos 
esclaves qui les cultivent. L’île dépérit d’année en année ; bien loin de faire des épargnes, les 
missionnaires ont bien de la peine à joindre les deux bouts. Nos terrains d’habitation, au reste, ont 
été concédés non pour nous enrichir, mais pour tirer de cette culture propre des denrées et des 
vivres, lesquels qu’on ne trouverait même à acheter chez les habitants voisins qui en manquent très 
souvent eux-mêmes. Mr Davelu ne cite pas cette raison ; mais elle est péremptoire et reconnue. 
Mais il le dit très bien, qu’avons-nous coûté à la commune depuis 1714 ? Pas une obole ! Quand les 
esclaves de Mr Criais se sont enfuis à Madagascar au nombre de trois ou quatre familles, la 
commune a-t-elle contribué d’un sou à la réparation de cette perte arrivée par la négligence des 
gardes côtes qui étaient à faire les rois ? A-t-elle contribué, cette commune, au rétablissement du 
presbytère et de l’habitation de Mr Igou, Supérieur de l’île de France, lorsqu’il lui est échappé, par la 
même négligence, vingt esclaves dans une nuit ? ». 
« S’il est vrai et constaté que les habitants des îles n’ont jamais aidé, l’an dernier, les missionnaires 
qui se trouvaient en détresse quelconque, et qu’au contraire, ces bons pasteurs se sont toujours et 
en toute occurrence privés pour leur donner ainsi que je l’ai vu, que je l’ai fait, et que je l’ai appris de 
la part des anciens. Que nous demandent aujourd’hui ces nouveaux colons qui, sans consulter les 
ancêtres de celles qu’ils épousent, après avoir joui eux-mêmes de l’intervention des missionnaires, 
qu’ils prétendent pouvoir dominer dans les Assemblées de communes et y assujettir leurs pasteurs 
qui travaillent pour eux comme des mercenaires, et s’épuisent pour leur intérêt. Quand j’ai été 
desservant de Saint André dont l’église tombait en ruine, et qui était interdite pour cette raison, qui 
de cette paroisse et des circonvoisins ignore que j’ai avancé dix à douze mille livres tournois pour sa 
réparation ; avance que j’ai eu peine à retirer de cette commune trois ans après, et encore ne pus-je 
être remboursé que par l’intervention de Mr de Crémont. Ce sont là des faits, et des faits publics 
auxquels je pourrai ajouter un grand nombre d’autres qui rendent très légitimes, selon moi, la 
réclamation personnelle de Mr Davelu qu’aurait du faire Mr Guyomard, vraie poule mouillée pour les 
affaires temporelles ». 
 
Eclairé par Mr Caulier, Mr Jacquier ne craignit plus d’adresser le mémoire de Mr Davelu au ministère. 
Le Maréchal de Castries, Ministre de la Marine, quoique fortement prévenu contre Mr Davelu, n’osa 
plus le condamner, sans avoir consulté MM de Souillac et Chevreau. 
Dans sa lettre du 31 octobre 1783 aux Administrateurs de l’île de France, il incline plutôt en faveur de 
Mr Davelu qu’en celle de Mr de Courey. Nous aimons à croire que justice fut rendue aux énergiques 
réclamations de Mr Davelu en faveur des missionnaires. 
Encore si l’opposition à laquelle Mr Davelu était en butte ne s’était montrée qu’en dehors de 
l’Eglisse ; mais elle dépassa toute espèce de limites et, faisant invasion jusque dans le sancturaire, 
elle alla jusqu’à troubler les offices. Mr Davelu se crut obligé de quitter le sanctuaire pour imposer 
silence aux mutins, et pour inspirer plus d’horreur de ces scènes de désordre. Il menaça, si elles se 
renouvelaient, de supprimer certains offices de la paroisse. Il en écrivit, le 24 septembre 1785, à MM 
Dioré et Chanvallon, qui lui répondirent le 1er octobre : 
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« Nous avons reçu, Monsieur, la lettre que vous avez fait l’honneur de nous écrire le 24 du mois 
dernier. Nous n’avons pu apprendre qu’avec la plus grande indignation la conduite indécente et 
scandaleuse dans l’église paroissiale du quartier Saint Paul, pendant les vêpres, et nous avons été 
vivement touchés des insultes et menaces qu’ils vous ont faites directement à la sortie de l’église. 
Non seulement nous devons assurer la justice de l’Eglise, mais nous devons encore protection et 
assistance à leurs ministres ; et c’est en conséquence que nous venons d’ordonner la punition des 
coupables de manière à donner un exemple et à vous faire jouir des égards et du respect du à votre 
caractère. C’est ce que vous apprendrez avec plus de détails par Mr Despardieu, Commandant de la 
paroisse Saint Paul, à qui Mr Dioré, l’un de nous, a ordonné de fournir une garde pour maintenir le 
bon ordre parmi le peuple dans l’église, les jours de dimanche et fêtes, et même chaque fois que 
vous serez dans le besoin d’en avoir le soin ». 
« Nous avons été fâchés, Monsieur, que vous ayez intimidé les fidèles par l’annonce que vous leur 
avez faite, suivant le modèle joint à votre lettre, avant de recevoir une réponse. Vous deviez vous 
attendre à une prompte justice de notre part, et si elle n’a pas eu lieu plus tôt, c’est que nous étions 
éloignés l’un de l’autre. Quoiqu’il en soit, nous nous plaisons à croire que vous êtes trop persuadé de 
nos principes pour avoir le moindre doute sur notre empressement à vous faire respecter dans 
toutes les occasions où vous aurez besoin de notre assistance ». 
« Nous vous prions de dire à Mr Chauvet, de notre part, qu’il fasse convoquer le plus tôt possible, 
une assemblée de paroisse pour la nomination d’un bedeau à qui on fournira une solde sur le revenu 
de la fabrique. Ce bedeau, qui en autres des fonctions attachées à cette place, recevra directement 
vos ordres pour la police de l’église, sera soutenu et protégé par la garde que le Commandant 
fournira ». 
 
Ce n’était pas un bedeau que voulait Mr Davelu pour faire la police de son église, mais bien un Suisse. 
Il trouvait que le costume de bedeau tel qu’on le trouvait alors dans les églises de France, prêterait à 
rire aux Créoles, tandis que le costume militaire des Suisses, avec les épaulettes, la halebarde et 
l’épée, imposerait à la foule. MM Dioré et Chanvallon s’obstinèrent, de leur côté, à ne vouloir qu’un 
bedeau. De là une correspondance entre ces Administrateurs et Mr Davelu, laquelle des deux côtés 
sembla dépasser les bornes de la modération. 
Qui le croirait ! On ne craignit pas de porter cette ‘grave’ affaire jusqu’au tribunal supérieur de MM 
d’Entrecasteaux, et Mr Motais de Narbonne, Ordonnateur Général. Ils répondirent, le 28 janvier 
1788, aux Chefs de l’île Bourbon : « Nous désirions, Messieurs, que la lettre que nous écrivons à Mr 
Davelu et celle qu’il recevra en même temps de Mr le Préfet Apostolique puisse ramener la paix 
entre ses paroissiens et lui. Vous voudrez bien la lui faire remettre après en avoir pris lecture, et nous 
informer de tout ce qui se passe concernant cette affaire. Vous avez bien fait, au surplus, de ne point 
donner votre consentement à la substitution d’un Suisse à la place d’un bedeau. Cette vanité 
entrainant de la dépense et une charge pour la paroisse, ne pouvait être accueillie ».  
 
Il est un proverbe latin plein de sens et que MM D’Entrecasteaux et Motais de Narbonne auraient 
bien du se rappeler, quand on invoqua leur autorité pour s’opposer à l’introduction d’un Suisse dans 
l’église de Saint Paul, c’est celui-ci : ‘de minimis non curat praetor’ (les menus détails ne conviennent 
pas au Preteur). En lisant leur réponse, nous nous sommes rappelés involontairement le sénat 
romain délibérant gravement pour savoir à quelle sauce il mettrait le turbot. 
 
Mr Davelu était bien trop obéissant pour ne pas se rendre à l’injonction de son Supérieur 
Ecclésiastique. Le Suisse fut donc sacrifié pour le moment. Mr Davelu s’en vengea plus tard, et le 
Suisse, ou plutôt les Suisses qu’on admire aujourd’hui dans l’église de Saint Paul, comme dans 
presque toutes les églises de la colonie, remonte jusqu’à Mr Davelu. 
Du reste, la lettre magistrale de MM d’Entrecasteaux et Motais de Narbonne ne remit pas la paix 
entre Mr Davelu et ses paroissiens, entendu que Mr Davelu n’a jamais été en guerre avec ses 
paroissiens. Il ne s’agissait que d’une misérable opposition, ou mieux dire, d’une simple taquinerie de 
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trois ou quatre personnes nommées dans cette correspondance et dont nous tairons les noms par 
prudence. Mais il y  a toujours eu entre Mr Davelu et son troupeau réciprocité de sentiments de 
haute estime et de dévouement. Encore aujourd’hui, la mémoire de Mr Davelu est en bénédiction  
dans toute la ville de Saint Paul. 
Mr Davelu était attaché de cœur et d’âme à la Congrégation. Autant il avait été affligé de la voir 
disparaitre, autant il fut heureux de la voir renaitre de ses cendres. Mais il avait bien de la peine à lui 
pardonner de n’avoir pas voulu reprendre le gouvernement spirituel de la colonie, quand il fut offert 
par la Restauration. Ce fut sa dernière peine sur la terre. 
Dans le cours de son long ministère, Mr le curé de Saint Paul se faisait tout à tous, comme le Patron 
de sa paroisse, aux petits et aux grands, aux riches et aux pauvres, aux savants et aux ignorants, aux 
libres et aux esclaves. 
Au moment de sa mort, le curé de Saint Paul possédait 19 esclaves, y compris les enfants. Pendant sa 
vie, il s’occupa constamment de leurs intérêts spirituels et temporels. On peut dire que cette 
sollicitude, il l’a prolongea outre tombe, puisqu’il les légua à ses successeurs à perpétuité avec tous 
ses biens meubles et immeubles, évalutés dans l’inventaire de la succession, à la requête de Mr 
Fitou, son exécuteur testamentaire, à la somme de 45.142 francs, 10 centimes. 
 
Mr Davelu avait commencé l’histoire de la colonie ; il n’en reste que des notes chronologiques que 
nous avons rencontrées au Ministère de la Marine et qui vont jusqu’à 1742. Nous avons taché de 
nous y conformer de préférence à d’autres documents, parce que Mr Davelu était mieux placé que 
qui que ce soit pour connaître la vérité. 
 
Mr Davelu rendit son âme à Dieu en décembre 1815. Il demanda en mourant que ses restes mortels 
reposassent sous la pierre où l’on dépose, pour les dernières prières, les corps des défunts, avant de 
les conduire au cimetière, « afin, disait-il, qu’après ma mort, les paroissiens dont j’ai eu la charge 
pendant de longues années, viennent encore se reposer sur mon cœur ». 
Ses dernières volontés ont été respectées. Aujourd’hui encore, avant d’être déposé au champ du 
dernier repos, le paroissien défunt vient faire une station sur la modeste pierre qui recouvre les 
cendres de Mr Davelu. 
 
Nous donnons un extrait du testament de Mr le curé de Saint Paul, du 7 décembre 1815 : 
« Je déclare me reposer sur l’honnêteté et la décence de mes paroissiens, en conséquence, je les prie 
de vouloir bien faire inhumer mon corps sous la tombe où depuis 48 ans j’ai achevé les prières pour 
les défunts ». 
« Je prie mon exécuteur testamentaire de donner de suite et aussitôt mon décès, deux pièces de 
toile bleue à chacun de mes Noirs afin qu’ils prient Dieu pour moi ». 
Le même jour, au soir, après avoir déclaré maintenir les dispositions du codicile du matin, il 
dit : « Quant au surplus de tous les biens, meubles, esclaves, linges, hardes, argenterie et argent 
moneyé, je déclare par ces présentes donner et léguer le tout à celui qui me remplacera dans les 
fonctions curiales de Saint Paul et à ses successeurs à perpétuité, sous condition d’en jouir en bon 
père de famille et de bien traiter, nourrri et médicamenter les dits esclaves, comme je l’ai toujours 
fait ; me dessaisissant de tous mes biens en faveur de mes dits successeurs qui, à cet effet, voudront 
bien dire annuellement, pour le repos de mon âme, un service ». 
 
 Mr Delfolie 
Peu d’années après la mort de Mr Davelu, s’éteignait, à Saint Denis, une autre illustration du clergé 
colonial qui avait plus d’un rapport  avec Mr Davelu pour le talent et pour ses anciennetés de service. 
C’était Mr Delfolie, curé de Saint Louis. Nous ne répèterons pas ici ce que nous avons rapporté 
ailleurs à son égard. 
Pendant longtemps, on le sait, il a été membre de l’Assemblée Coloniale, et l’un même de ses 
membres les plus distingués et les plus actifs. Pour lui, la liberté n’était pas un vain mot. Il la voulait 
pour lui, il la voulait pour les autres. Depuis que l’émancipation des esclaves avait été prononcée, il y 
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rêvait continuellement. Assurèment, il ne la voulait pas subite, imprévue, sans indemnités. Il la 
voulait telle que le Gouvernement métropolitain la voulait cinquante ans plus tard. D’autres, à cette 
époque, en parlaient sur tous les tons au dehors, mais n’en voulaient pas au-dedans. Mr Delfolie, au 
contraire, en parlait peu au dehors mais en voulait beaucoup au-dedans. Dès qu’on sut ses vrais 
sentiments, il fut regardé comme un ennemi de la colonie, comme un traitre à la patrie. Sous ce 
double rapport, il fut harcelé, poursuivi, mis hors la loi, obligé de se cacher, et même de changer 
continuellement de retraites. Sa tête fut mise à prix et la cupidité fut plus forte que la fidélité. Un 
Noir consentit à le vendre, moyennant un prix élevé. Un jour, il l’aborde à la tête d’une bande ; il 
s’avance vers lui, et quand il lui demande ce qu’il désire, ce dernier tire une tabatière et lui en jette la 
poudre dans les yeux ; alors les autres se jettent sur lui facilement, le garrottent et l’amènent ainsi à 
la municipalité de Saint Louis. Le misérable traitre n’attend pas longtemps la récompense qui lui avait 
été promise et celle que Dieu tenait en réserve pour lui. En se lavant les yeux, Mr Delfolie eut bientôt 
recouvré la vue, mais celui qui l’avait vendu l’eut bientôt perdue. 
Mr Delfolie fut écroué, enveloppé dans la conspiration de Saint Pierre, dite de Belleville, et déporté 
aux Seychelles. Mais sa déportation ne fut pas de longue durée. Il en revint peu après et rentra 
triomphalement dans sa paroisse à la tête de laquelle il resta plus de vingt ans encore. Il eut la 
consolation de pardonner à ses ennemis et de les bénir à l’heure de sa mort. Pour lui, il mourut plein 
de jours et de mérites. Quand le Seigneur l’appela à lui, comme Mr Davelu, il y avait plus d’un demi-
siècle que ses paroissiens contemplaient en lui l’exemple de toutes les vertus chrétiennes et 
sacerdotales. 
 

§8. Gouvernement à Bourbon de Mr Magallon – 1803-1806 
 

Pour organiser Bourbon en rapport avec la nouvelle constitution apportée par Mr de Caën, Mr 
Magallon fut chargé d’y représenter Mr de Caën. Mr Chanvallon fut son Sous-Préfet et Mr Pierre 
Joseph Bellier, Commissaire de justice. Mr de Caën les délivra des instructions relatives aux fonctions 
qu’ils avaient à remplir. 
Mr Magallon opéra à Bourbon les changements et les réformes opérées à l’île de France par Mr de 
Caën. L’Assemblée Coloniale y tint sa dernière séance le 1er octobre 1803. 
 

§9. Gouvernement à Bourbon du Général de Bruleys – janv 1806-23 sept 1809 
Mr Marchand, Sous-Préfet 

 
C’est le 9 janvier 1806 que le Général de Bruleys succéda au Général Magallon à Bourbon. 
Peu auparavant, Mr Marchand avait succédé à Mr de Mangallon en qualité de Sous-Préfet Colonial. 
Dès la première année, le gouvernement de Mr de Bruleys fut rudement éprouvé par des 
perturbations atmosphériques dont la colonie semblait avoir perdu la mémoire ; après les ouragans 
de 1806, succédèrent des inondations qui firent un mal immense en entrainant les terres dans la 
mer. Il en résulta une misère extrême pour les habitants. 
 
Le 26 septembre 1806, Mr de Caën changea le nom de l’île de la Réunion en celui de l’île Bonaparte, 
sur les demandes que les habitants en firent à Mr le Général de Bruleys le 16 août, lors de la 
distribution des drapeaux. 
Les croisières anglaises qui se trouvaient depuis longtemps dans les eaux de Bourbon firent une 
descente dans le quartier de Sainte Rose en août 1809. Grâce à l’énergie que déployèrent les 
habitants et les milices qui vinrent à leur secours, les Anglais furent obligés de se rembarquer après 
avoir commis quelques dégâts. 
Saint Benoît fut aussi exposé au feu de l’ennemi, mais sans succès. Vers cette époque, le 
Commandant de la croisière anglaise apprenant que la Caroline s’était réfugiée avec ses riches prises 
à Saint Paul, réunit toutes ses forces composées de 9 vaisseaux et les dirigea vers cette ville. Cette 
flotte fut signalée le 20 septembre 1809 par les vigies de la partie du Vent. 
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Mr Marchand, Sous-Préfet Colonial, se rend à Saint Paul, fort inquiet ; deux fois dans la journée, il va 
trouver Mr de Saint Mihiel, Commandant militaire de Saint Paul, et lui fait part de ses mortelles 
anxiétés. Mais Mr de Saint Mihiel rassure Mr Marchand. Il ne peut croire à une attaque immédiate. 
Mais Mr de Saint Mihiel se trompait complètement. Dans la nuit même de ce jour, un détachement 
de 600 hommes, favorisé par un beau temps, débarquait du côté de l’embouchure de la Rivière des 
Galets, suivait la côte et, au lever du soleil, attaquait la ville de Saint Paul. La surprise fut complète. 
On eut à peine le temps d’organiser la défense. 
Arrivé à la batterie du cimetière, l’ennemi s’en empara avant qu’on eut pu la mettre hors service et il 
en dirigea aussitôt le feu sur les vaisseaux français qui se trouvaient dans la rade. 
Dans ce moment fatal, Mr Delplanches qui commandait l’Europe, fit couper les bragues de 4 
coronades et les fit pointer sur la batterie du cimetière que les Anglais avaient pavoisé de tous leurs 
pavillons. Cette tentative fut couronnée de succès. Elle tua plus de 20 hommes à l’ennemi, et en 
blessa un plus grand nombre. Mais pressés par le feu de la croisière et celui de la terre, les bâtiments 
français furent obligés d’amener. Tous les officiers furent envoyés prisonniers à bord de la frégate le 
Cyrano ; deux ou trois jours après, MM Delplanches et Rabudy, Commandant des deux prises, furent 
envoyés à terre sur parole, et y restèrent par suite d’évèvements postérieurs. Le reste des Etats-
Majors fut emmené au Cap de Bonne Espérance. 
C’est alors que le Commodore Rowley envoya un parlementaire porter un projet de capitulation au 
Commandant Saint Mihiel. Ce dernier demanda à en référer au Commandant de l’île et lui envoya les 
propositions de l’ennemi. 
A la réception de ce message, le Général de Brulys assembla un conseil de défense, composé de tous 
les officiers supérieurs qui se trouvaient à Saint Denis. La réunion fut orageuse, car le Général voyant 
l’impossibilité de défendre une île ouverte de tous les côtés, et ne voulant pas, avec des forces aussi 
disproportionnées, envoyer ses défenseurs à une mort certaine, penchait du côté des propositions 
du Commodore. C’est alors que le chef du bataillon du génie, Mr Solielle, se leva : ‘Général, lui dit-il, 
si vous signez cette capitulation, vous porterez notre tête sur l’échafaud’. Puis il se retira. On dit aussi 
que le Général de Montigny, vieux et aveugle, après avoir entendu la lecture du projet, s’écria : 
« C’est une lâcheté qu’on nous propose’’. 
Ces paroles firent une impression terrible sur l’esprit du Général de Brulys. Le 24 septembre, il 
écrivait l’ordre suivant : ‘Il est ordonné à mon aide de camp de partir sur le champ pour se rendre 
auprès du Commodore Rowley, Commandant les vaisseaux de Sa Majesté Britannique en rade de 
Saint Paul, à l’effet de remettre lui-même à Mr le Commodore la réponse que le Général fait à la 
capitulation qui a été proposée à Mr de Saint Mihiel, Commandant militaire à Saint Paul : Saint Denis, 
24 septembre 1809 – Le Général commandant à l’île Bonaparte – De Brulys 
 
Cependant, de prompts secours avaient été expédiés de Saint Denis. Des troupes, sous le 
commandement du Capitaine d’artillerie, Aubry, se portèrent à marche forcée sur Saint Paul. La 
Garde Nationale des quartiers se dirigeaient aussi vers cette ville. On voulait à toutes forces obliger 
les Anglais de rembarquer. Craignant alors d’être chassés de Saint Paul plus promptement qu’ils n’y 
étaient rentrés, ils pillèrent les magasins de l’Etat et y mirent le feu pour brûler les marchandises 
qu’ils n’avaient pas eu le temps d’enlever, et regagnèrent leurs vaisseaux. 
Le Général de Brulys, qui s’était porté aussi sur Saint Paul, y arriva trop tard. Rentré à Saint Denis, la 
tête exaltée par les évènements, l’infortuné Général termina sa vie par un acte qui, aux yeux de la 
saine raison, comme aux yeux de la Religion, sera toujours regardé comme un acte déshonorant. 
On trouva cet écrit après sa mort : « Je n’ai pas voulu sacrifier des pères de famille à la défense 
inutile d’un pays ouvert de tous côtés et livré à une secte révolutionnaire. La mort m’attend sur 
l’échafaud ; Je préfère me la donner. Je recommande ma femme et mes enfants à la Providence et 
aux âmes sensibles ». De Brulys 
Un autre écrit de Brulys porte : « Je ne veux pas être traitre à mon pays ; je ne veux pas sacrifier des 
habitants à la défense inutile de cette île ouverte. D’après les efferts que j’entrevois de la haine ou de 
l’ambition de quelques individus tenant à une sectre révolutionnaire, la mortr m’attend sur 



 527 
 

l’échafaud. Je préfère me la donner. Je recommande à la Providence et aux âmes sensibles ma 
femme et mon enfant ». Ce 25 septembre 1809 – Le Général de Brulys. 
 

§10. Gouvernement à Bourbon de Mr de Sainte Suzanne – Octobre 1809 – 8 juillet 1810 
 

En apprenant les tristes évènements de Bourbon, le Capitaine Général se hâta d’envoyer le Colonel 
de Sainte Suzanne pour commander à la place de Mr de Brulys. 
La fin de l’année 1809, et le commencement de l’année 1810, se passèrent de la part de l’Angleterre 
en préparatifs imminents pour une descente sérieuse à l’île de Bourbon. On savait que c’était la 
moins armée des deux îles, la moins redoutable, la plus facile à prendre. 
En conséquence, le Gouverneur de l’Inde ordonna la formation d’une escadre considérable. Elle était 
composée de 22 bâtiments et de près de 6.000 hommes de troupes de débarquement, commandée 
par le Colonel Keating ; quelques uns ne portent ses troupes qu’à 4.000 soldats. 
Le 21 juin 1810, les navires se trouvèrent réunis à l’île Rodrigues, et le 3 juillet, ils appareillèrent pour 
l’île Bonaparte. 
Pour diviser les forces des habitants, les Anglais débarquèrent une partie des troupes à ‘La Grande 
Chaloupe’ et une autre partie à ‘La Rivière des Pluies’, et s’avancèrent sur Saint Denis. 
Pour résister à cette double attaque d’une armée de 6.000 hommes par terre et de 22 navires par 
mer, qu’avait la ville de Saint Denis ? Deux compagnies de soldats Européens formant à peine 100 
hommes ; deux compagnies mobiles de Créoles comprenant 160 hommes ; et quelques centaines de 
Gardes Nationaux ! Que pouvait cette poignée d’hommes contre une armée si supérieure en 
nombre ? Cependant elle vit des prodigues de valeur. 
Lorsque les deux corps d’armée, malgré les résistances qu’ils rencontrèrent sur leur route, furent 
arrivés à Saint Denis, la ville se trouva cernée de tous côtés par une muraille de fer, et par des 
bouches à feu prêtes à vomir sur elle la dévastation et la mort. Autant on s’était opposé, lors de 
l’attaque de Saint Paul, à une capitulation, autant on pressa le Colonel de Sainte Suzanne de ne pas 
exposer la ville à un massacre inutile, et de proposer aux vainqueurs une capitulation honorable. Le 
Colonel de Sainte Suzanne se soumit à cette exigence et envoya un Officier au Colonel Keating pour 
demander une suspension d’armes et offrir sa capitulation. 
 
« Toute l’île Bonaparte sera livrée à Sa Majesté Britannique, savoir : la ville de Saint Denis, demain, 9 
juillet, à midi, et toutes les autres stations militaires aussitôt que la présente capitulation y sera  
parvenue… » 
« Tous les honneurs de la guerre seront accordés aux troupes de ligne et à la Garde Nationale… Les 
troupes de ligne seront prisonnières de guerre… » 
« Les lois, coutumes et religions des habitants, ainsi que leurs propriétés particulières, de quelque 
espèce qu’elles soient, seront respectées et garanties ». 
Fait à Saint Denis, le 8 juillet 1810, à 6 heures – Saint Suzanne 
Rowley – Keating - Farquhar 
 
La capitulation fut exécutée ; elle était aussi favorable que possible. La population de l’île, en 1810, 
était de 16.400 Blancs, 3.496 Libres, 70.400 esclaves. 
 
 

§11. Gouvernement de Mr de Caën, Capitaine Général des deux îles 
17 août 1803-3 décembre 1810 

 
Le Premier Consul avait envoyé le Capitaine de Caën dans les Indes en prévision que la paix d’Amiens 
ne tarderait pas à être rompue par l’Angleterre et pourrait susciter des difficultés dans les parages. 
Mr de Caën débarqua à l’île de France le 17 août 1803. Il fut à peu près inaccessible jusqu’au 25 
septembre, jour auquel il reçut par la corvette Le Berceau la nouvelle de la reprise des hostilités avec 
l’Angleterre, et les ordres relatifs à sa nomination au Gouvernement Général des établissements 
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français à l’est du Cap de Bonne-Espérance, avec le titre de Capitaine Général. Il se fit reconnaitre en 
cette qualité, dès le lendemain, devant les autorités, les troupes et la ville entière. 
La nouvelle constitution apportée par Mr de Caën plaçait les trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et 
judiciaires, entre les mains de trois Hauts Fonctionnaires appelés : Capitaine Général, Préfet Colonial 
et Commissaire de Justice ; cependant, au fond, tous ces pouvoirs se trouvaient concentrés entre les 
mains du Capitaine Général. 
Mr Légier, nommé Préfet, fut placé à la tête de l’Administration et chargé de finances. Mr Crespin fut 
désigné Commissaire de justice. 
Le premier acte du Capitaine Général fut de dissoudre l’Assemblée Coloniale et de réorganiser les 
tribunaux. Le tribunal terrier fut rétabli dans les deux îles. Un tribunal spécial pour les Noirs fut créé 
le 1er décembre 1803, et le 1er mars 1804, il établit les conseils de commune et des commissaires 
civils. Il donna également ses soins aux fortifications et à la force armée. 
Le papier monnaie, tombé dans un si grand discrédit, fut retiré de la circulation à raison de 3000 
francs par piastre. Plus d’un milliard fut ainsi retiré avec moins de 20.000 piastres. 
 
Pendant que les Administrateurs des deux îles étaient absorbés par la réorganisation des colonies, ils 
reçurent la nouvelle de la proclamation de Bonaparte à l’Empire, et l’ordre de prêter serment à 
l’Empereur Napoléon. Le jour de cette prestation fut fixé au 18 brumaire an XIII (8 novembre 1804). 
Le code civil et l’abrogation du calendrier républicain furent publiés à la fin de 1805. L’année 1807 
marquera dans les annales de la colonie par l’extrême rareté des graines alimentaires par suite des 
ouragans qui ravagèrent l’île Bourbon, et de la présence des croisières anglaises qui interceptaient 
toute communication entre les deux îles. 
Le 17 août 1806, une ordonnance de Mr de Caën changea le nom de Port-Louis en celui de Port 
Napoléon. Peu après, le 18 août, furent établis des bureaux de bienfaisance en faveur des indigents 
dans les deux îles ; et le 12 septembre, parut une ordonnance pour l’achat de terrains nécessaires à 
l’agrandissement du lycée. 
 
La prise de Bourbon augmenta l’audace des Anglais et les rendit plus entreprenants que jamais. Leur 
idée fixe fut de surprendre l’île de France comme ils avaient surpris  Bourbon. 
Cinq frégates, sous le commandement du Commandant Rowley, formèrent un blocus rigoureux. Une 
d’elles, La Néreïde, eut la hardiesse, dans la nuit du 13 au 14 août 1810, de surprendre, pendant une 
nuit noire et pluvieuse, l’état fortifié qui défend l’entrée du Grand Port ; de sorte qu’une fois maitres 
de ce poste, rien ne pouvait plus entrer dans le Grand Port, ni en sortir, sans tomber au pouvoir de 
l’ennemi. 
Le 22 août, Mr de Caën décida les commandants des navires de la division française à combattre la 
division anglaise, bien supérieure en forces. Le feu s’engage à 5 heures et demie et se prolonge bien 
avant dans la nuit. Enfin le jour parut, et il fut salué sur tous les points occupés par les Français d’un 
cri spontanné de ‘Vive l’Empereur’. Nous étions maitres des champs de bataille. Le résultat de cette 
victoire fut la fuite de la part des Anglais, de plusieurs de leurs vaisseaux, la dispersion de la croisière 
dont les débris furent poursuivis à outrance et la rédition de l’état qui commandait la passe du Grand 
Port. 
Cette défaite, bien loin de décourager les Anglais, leur fit vivement désirer reprendre leur revanche, 
et s’emparer d’un poste d’où s’étaient élancés un si grand nombre de vaisseaux armés en course, qui 
avaient occasionné un mal si considérable à leur commrce. 
A bout d’expédient pour se procurer les ressources indispensables, Mr de Caën réunit autour de lui 
un conseil de onze notables. Cette mesure prise plus tôt, et dans d’autres conditions, aurait pu avoir 
de bons résultats ; mais comme ces notables se trouvaient à sa dévotion, les arrêtés qui émanèrent 
de ce conseil soulevèrent une désapprobation générale et provoquèrent le mécontentement et le 
découragement. 
L’on ne doit donc plus être étonné du peu de résistance de la colonie, et de l’espèce d’indifférence 
avec laquelle fut aperçu, dans plusieurs quartiers, le signal de 34 voiles qui fut arboré le 26 novembre 
au soir, et qui, quelques mois plus tôt, aurait occasionné un mouvement spontanné et général. 
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La conquête de l’île de France fut décidée par l’Angleterre coûte que coûte. Elle mit en réquisition 
tous les navires de la mer des Indes et une flotte de 128 bâtiments, sous les ordres de l’Amiral Bertie, 
avec une armée de 22.000 hommes, et un corps de cavalerie et d’artillerie formidable, commandé 
par le Général Abercrambie. On eut dit véritablement que l’Angleterre se mettait en campagne pour 
conquérir un vaste continent. 
L’ennemi avait opéré son débarquement sur la côte du Mapou sans y trouver aucune opposition. Le 
Capitaine Général, Mr de Caën, n’ayant à sa disposition qu’environ 4.000 hommes de troupes, dont 
600 au plus avaient fait la guerre, et ne pouvant plus compter sur une coopération parfaite de la part 
de la totalité de la Garde Nationale, concentra ses forces au Port pour obtenir les meilleures 
conditions possibles dans une capitulation qu’il devait regarder comme inévitable. 
Le 21, à 10 heures du matin, toute la flotte jeta l’ancre à la Grande Baie. Bientôt le Général de Caën 
se trouva entre deux feux, comme le Général de Sainte Suzanne l’avait été lors du siège de Saint 
Denis. C’est alors que le Général Abercrabie, assuré de la victoire, somma la ville de se rendre dans 
les 24 heures, assurant que dans le cas contraire, il donnera l’assaut et que les habitants en 
subiraient toutes les conséquences. Sans argent, sans armes, sans nourriture, le Général de Caën ne 
pouvait pas exposer le peu de soldats qu’il avait à une défense inutile et les habitants à la vengeance 
d’un ennemi irrité par l’opposition qu’il rencontrerait. 
En conséquence, le Général Vendermachen et le Capitaine de vaisseau Duperré se rendirent au 
quartier général anglais aux Pamplemousses pour discuter et arrêter les articles d’une capitulation 
honorable, avec le Général commandant les troupes anglaises et le Commandant Rowley. 
Les troupes anglaises entrèrent à Port-Louis dans la matinée du 3 décembre 1810. Mr de Caën livra 
les différents postes aux Anglais qui, dès ce moment, devinrent maîtres absolus de l’île. 
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CHAPITRE 15 
 

Clergé de Bourbon jusqu’en 1850 
 

Préfecture Apostolique de Mr Paquiet – 1819 
 

Après les traités de 1814, l’île Bourbon resta seule à la France ; l’île de France fut cédée à 
l’Angleterre. En conséquence, il n’y avait plus de dispute possible entre les deux colonies pour savoir 
la quelle des deux îles possèderait le Supérieur Ecclésiastique. 
Plus de 30 ans avant l’île Bourbon, l’île de France avait son évêque. Ce ne fut qu’en 1819 que 
Bourbon reçut son Préfet Apostolique, Mr Paquiet. La colonie ne posséda pas longtemps son premier 
pasteur. Sa tête qui avait éprouvé quelques altérations durant la traversée ressentit des atteintes 
plus profondes, et un jour on le trouva étranglé, suspendu à l’espagnolette d’une fenêtre. 
 

Préfecture Apostolique de Mr Pastre - 1823 
 
Le 16 décembre 1820, la Propagande nomma à sa place Mr l’abbé Pastre. Ses lettres de Préfet 
Apostolique ne lui parvinrent qu’à la fin d’août 1823. Ses lettres de Vicaire Général de Mgr 
l’Archevêque de Paris lui avaient été remises un peu auparavant, en avril 1823. Le 3 avril 1828, il 
repassa en France pour y recruter des collaborateurs, après avoir nommé Mr Collin, curé de Saint 
Denis, Vice-Préfet Apostolique. En l’absence de Mr l’abbé Pastre, Mr Collin eut de rudes combats à 
soutenir ave Mr de Cheffontaines. D’Evêque du dehors, ce Gouverneur s’était fait Evêque du dedans 
et il s’en arrogeait tous les pouvoirs. Henri VIII, Roi d’Angleterre, n’était pas plus Pape dans son 
royaume que le Gouverneur de Bourbon dans son île. Nous n’en voulons pour exemple que l’arrêté 
suivant : 
Arrêté du Conseil privé en date du 4 juillet 1829 : 
« Vu les instructions à nous données au nom du Roi par Son Excellence le Ministre de la Marine et 
des colonies, desquelles il résulte que Son Excellence s’est réservée la nomination de MM les curés et 
vicaires, en nous confirmant le droit de les placer suivant les besoins du service ». 
« Nous, Gouverneur de l’île Bourbon et de ses dépendances, de l’avis de notre conseil privé, avons 
arrêté et arrêtons ce qui suit : 
Article premier :  
Mr l’abbé Lombardi, vicaire de Saint Pierre, est nommé en la même qualité à Saint Paul. 
Mr l’abbé Bordier, vicaire à Saint Paul, est nommé curé de Sainte Rose. 
Mr l’abbé Salmon, curé de Sainte Rose, est nommé vicaire de Saint André. 
Mr l’abbé O’Reilly, vicaire à Saint Denis, est nommé en la même qualité à Saint Pierre. 
Mr l’abbé Clavelani, vicaire de Saint André, est nommé en la même qualité à Saint Denis. 
Mr l’abbé Berthet, curé de Saint Joseph, est nommé en la même qualité à Sainte Marie. 
Mr l’abbé Barret, curé de Sainte Marie, est nommé en la même qualité à Saint Joseph. 
 
Article deuxième : 
Mr le Commissaire Ordonnateur et Mr le Directeur Général de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Saint Denis, le 4 juillet 1829 – le Gouverneur, Comte de Cheffontaine. Par le Gouverneur, le 
Directeur Général de l’Intérieur, Betting de Lancastet. Pour copie conforme adressé à Mr le Vice-
Préfet Apostolique. 
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Cependant, le Gouveneur qui n’avait ni vu, ni consulté l’autorité ecclésiastique pour réduire des 
curés au rang de vicaires, élever des vicaires au rang de curé, ou faire passer les curés d’une cure à 
l’autre, n’osait leur communiquer des pouvoirs spirituels. Par un reste de pudeur religieuse, il 
consentit à ce que ces nominations fussent notifiées au Préfet, à peu près comme un huissier notifie 
une contrainte à un mauvais créancier ; et le Vice-Préfet, d’après lui, était obligé de courber la tête et 
le genou devant l’autorité épiscopale du Conseil privé. 
 
Mr Collin qui avait su sauvegarder les droits de l’Eglise, comprit son devoir autrement que Mr de 
Cheffontaine. Il lui écrivit sur le champ qu’il ferait part de son arrêté aux sept ecclésiastiques, qu’il ne 
leur donnerait pas de pouvoirs pour exercer dans les paroisses où ils étaient envoyés. 
Quelle fut la réponse de Mr de Cheffontaine ? Le nouvel arrêté que voici :  
« Vu la lettre écrite le 8 janvier 1829 par Mr le Vice-Préfet Apostolique au sujet de notre arrêté du 4 
de ce mois, considérant que le placement des fonctionnaires ecclésiastiques est dans les attributions 
du Gouverneur, et que les prétentions élevées par le Vice-Préfet Apostolique de nous faire toutes ses 
propositions sans que l’autorité puisse en rien s’en écarter, rendrait le Gouvernement du Roi un 
instrument passif qui ne pourrait avoir aucune action propre en faveur de la paix publique dont 
l’Administration doit répondre ». 
« Vu les instructions… Nous, Gouverneur de Bourbon et de ses dépendances, avons arrêté et 
arrêtons ce qui suit : 
« 1° Ceux des ecclésiastiques nommés curés et vicaires par notre arrêté du 4 juillet 1829, qui ne 
seront pas rendus le 20 de ce mois dans la commune où ils ont été appelés, seront privés de leur 
traitement jusqu’au moment où ils fixeront leurs résidences dans ces communes. Ils devront justifier 
de cette résidence par un certificat, soit de Mr le Préfet Apostolique, soit du Maire ». 
« La présente décision sera enregistrée au contrôle colonial et notifié par Mr le Vice-Préfet 
Apostolique aux ecclésiastiaques qu’elle concerne ». 
Fait à Saint Denis, le 11 juillet 1829 – Le Gouverneur : Mr de Cheffontaine. 
 
C’est alors que pour répondre aux cris de sa conscience alarmée, et décliner la responsabilité dans le 
shisme que proposait le Gouverneur, il lui écrivit une lettre qui lui fait honneur, par la fermeté qu’elle 
déploie, et les vrais principes qu’elle défend. 
 
Lettre de Mr Collin à Mr de Cheffontaine – Saint Denis, le 18 juillet 1829 : 
« Monsieur le Gouverneur, s’il est vrai que le placement des ecclésiastiques entre dans vos 
attributions, il me semble évident aussi que vous leur donnez une étendue beaucoup trop grande. 
Elles sont d’une nature que vous ne pouvez exercer sans le concours du Préfet Apostolique ; car il est 
un principe reconnu dans tous les pays chrétiens catholiques, et par conséquent par notre Roi très 
chrétien : c’est que les Préfets Apostoliques qui sont les délégués du Souverain Pontife, lorsqu’ils 
sont reconnus comme tels, ont seuls le droit de donner la mission apostolique, parce que c’est à eux 
seuls que Jésus-Christ a dit en la personne de Saint Pierre : paissez mes brebis, paissez mes agneaux. 
Ce n’est point une prétention, Mr le Gouverneur, comme vous le dites, c’est un droit ». 
« C’est encore d’après ce principe que le Souverain Pontife donne ou réfute l’investiture aux Evêques 
de France nommés par le Roi ; c’est ce que l’histoire de tous les temps nous prouve et ce que nous 
avons vu de nos jours ». 
« Ce refus ne rend pas pour cela le Gouverneur un instrument passif ; et par votre arrêté du 4 de ce 
mois,  et  contre ma conscience je suis obligé d’y obéir servilement : car par cet arrêté vous faites les 
nominations des ministres de la Religion et vous en ordonnez l’exécution. Dès lors, Mr le 
Gouverneur, vous n’avez plus besoin de Préfet Apostolique… » 
« Quant à moi, ne voyant des ces changements que des résultats fâcheux…je ne puis en conscience 
leur donner mon approbation… ». 
Votre serviteur : Le Vice-Préfet Apostoliqiue – Collin 
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Mr Collin crut aussi devoir rendre-compte de ces énormes abus à Mr Bertout, Supérieur du Séminaire 
du Saint-Esprit, afin que celui-ci pût, au besoin, s’en plaindre au Ministre. 
Ainsi, comme aux plus mauvais jours de la révolution en France, on voulait, à Bourbon, par la menace 
de la famine, forcer les prêtres de forfaire à l’obéissance jurée aux pieds des saints autels, lors de 
l’ordonation sacerdotale. Fort heureusement, dans la colonie, tous les prêtres savent quel était leur 
véritable Supérieur Ecclésiastique. 
On conçoit qu’avec ces difficultés, sans cette reconnaissance, le digne Vice-Préfet, plus que 
septuagénaire, soupirât vivement après le retour de Mr Pastre, pour déposer entre ses mains le 
dépôt sacré de l’autorité qu’il avait du reste conservé intacte. 
Mr Pastre fut retenu en France par sa mauvaise santé. 
 
Mr de Solages fut nommé Préfet Apostolique de Bourbon par ordonnance du 5 août 1829. Il arrriva à 
Saint Denis le 7 janvier 1831. 
L’année suivante, l’abbé Solages, avant de partir pour Madagascar, institua dans le courant de juillet 
1831 Mr Dalmond, Vice-Préfet de Bourbon. Moins de six mois après son départ de Saint Denis, Mr 
l’abbé Solages rendit son âme à Dieu. 
 
Mr Poncelet, nommé par le Roi Préfet Apostolique de Bourbon en remplacement de Mr de Solages, 
partit de Brest le 17 juin 1835. Il arriva dans l’île le 2 octobre suivant avec quatre prêtres. 
 
Le nouveau Préfet Apostolique était à peine installé que Mr Collin, le seul Prêtre de la Mission qui 
restât à Bourbon, le pria d’accepter sa démission de la cure de Saint Denis, à cause de son grand âge. 
Mr Poncelet accepta sa démission tout en lui conservant le titre de curé, et Mr Dalmond fut prié de 
remplir les fonctions pastorales de cette paroisse. 
 
Le 12 janvier 1841, Mr Poncelet crut devoir se rendre en France dans l’intérêt de sa Préfecture. Avant 
de partir, il confia ses pouvoirs à Mr Dalmond. 
Pendant le séjour de Mr Poncelet en France, Mr Dalmond reçut les lettres apostoliques de Préfet 
Apostolique. Dès lors, il ne balança pas à se rendre dans la mission après laquelle il avait tant soupiré, 
et il remit les pouvoirs que lui avait laissés Mr Poncelet, entre les mains de Mr Margerin. 
 
Comme le Séminaire du Saint-Esprit ne pouvait fournir assez de prêtres à Bourbon, Mr Poncelet 
s’adressa à Mr Libermann, Supérieur de la Congrégation du Saint et Immaculé cœur de Marie. Celui-
ci accepta sa demande et donna quelques prêtres. Mr Poncelet s’embarqua le 12 avril 1843 pour 
Bourbon. 
 
Le 28 janvier 1845, Mr Poncelet se crut dans la nécessité de repasser en France, et il désigna Mr 
Minot pour le remplacer ; cette absence fut de plus de deux ans. 
Mr Poncelet repartit de Brest pour Bourbon le 20 juin 1847, avec Mr Monnet qui avait reçu à Rome 
des lettres de Vice-Préfet Apostolique. Mr Poncelet, d’après l’avis du médecin, s’embarqua de 
nouveau pour la France fin novembre 1849, ayant nommé Mr Guérin, Vice-Préfet. Il décédé en route 
le 25 février 1850. 
 

Evéché de Saint Denis 
 

Il y avait longtemps déjà qu’un évêché était établi à l’île Maurice, et il n’y en avait pas encore à 
Bourbon. Tous les bons esprits se préoccupaient, depuis des années, de cette grave question. A 
différentes époques, le Conseil Colonial avait émis le vœu de voir le Gouvernement métropolitain 
s’entendre avec le Saint-Siège pour une création de cette haute importance. Son indispensable 
nécessité sautait aux yeux de tout le monde. La République de 1848 posa nettement la question et 
eut l’honneur de la résoudre, non seulement pour Bourbon, mais encore pour les autres colonies de 
la Martinique et de la Guadeloupe. Dans son message du 12 novembre 1850, le Prince Président de 
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la République se glorifiait, à bon endroit, d’avoir obtenu ce qu’il désirait. La Bulle de l’érection de 
l’Evêché de Saint Denis à Bourbon porte la date du 5 des calendes d’octobre 1850 (27 septembre 
1850) jour de la bienheureuse mort de Saint Vincent. 
 
Le 18 décembre 1850, parurent à Paris les décrets du Président de la République portant création de 
trois évêchés coloniaux et nomination de Mr l’abbé Julien Florian Félix Despretz, curé de Notre-Dame 
de Roubaix, diocèse de Cambrai, à l’Evêché de Saint Denis de l’île de la Réunion. 
Mgr Despretz s’embarqua à Brest et arriva dans la rade de Saint Denis le mercredi 21 mai 1831. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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DOCUMENTS AJOUTÉS AU 1ER VOLUME DU MANUSCRIT 

 
Lettres et avis de Mr De Bras, Supérieur Général aux confrères des îles de Bourbon et de France.  

 

24 mai 1746 – Bénédiction de l’église de Saint Denis 

« le vingt quatre de mai de l’an mil sept cent quarante six, a été solennellement bénie l’église 
nouvelle de la paroisse de Saint Denis par messire Louis Criais, Préfet Apostolique et Grand Vicaire de 
Monseigneur l’Archevêque de Paris, à laquelle ont assisté le plus grand nombre de messieurs les 
curés de l’île, Messieurs du Conseil supérieur en corps, et presque tous les paroissiens. La première 
pierre en avait été bénie par sus dit monsieur Criais et posée par Messieurs du Conseil Supérieur le 
douze d’avril mil sept cent quarante trois ». Borthon 

Consécration de l’église paroissiale de Saint Denis par Monseigneur l’évêque d’Ecarpère, lors de son 
deuxième passage pour la France, faite à la demande de Mr Teste, Préfet Apostolique. Le 15 août 
1756. 

20 octobre 1747 – Mr De Bras à Mr Teste qui succède à Mr Criais. 

« Votre troisième lettre nous afflige par la triste nouvelle de la mort de votre digne Préfet, Mr Criais. 
C’est véritablement une très grande perte et pour vos  îles qu’il conduisait avec tant de prudence et 
de capacité, et pour toute notre Congrégation dont il avait mérité l’estime et la confiance par sa 
sagesse et ses talents. Tout le bien que vous en dîtes est propre à nous le faire regretter davantage ; 
nous ne manquerons pas d’en faire éloge pour notre édification commune et pour louer les dons de 
Dieu dans son fidèle serviteur ». 

« Nous n’espérons pas moins de vous, monsieur, qui avez constamment donné jusqu’ici des preuves 
de votre courage, de votre sagesse et de votre zèle, et qui depuis longtemps étiez le bras droit du 
respectable défunt que nous pleurons, et étiez sa consolation et sa ressource. Vous êtes également 
au fait de tout. Tous nos confrères, aussi bien que le peuple, ont en vous une confiance entière ; les 
officiers mêmes, quoique opposés quelquefois de sentiment par intérêt, vous estiment et vous 
respectent. Tout cela joint à la grâce de Dieu que nous sollicitons par nos prières et que vous 
mériterez de plus en plus par votre fidélité à y répondre, nous font espérer les mêmes fruits de votre 
gouvernement ». 

29 octobre 1747 – Mr De Bras à Mr Monet – Perte du St Gérard 

« Votre lettre du 1er octobre 1744 fait une description vive et animée du naufrage du Saint-Gérand. 
Perte considérable pour votre colonie, vos églises et pour vous. Ce vaisseau était richement chargé 
d’effets précieux qui vous appartenaient respectivement. Ce qui nous édifie, c’est la résignation avec 
laquelle vous acceptez cette perte, inspirant le même esprit de soumission à vos habitants ». 

2 novembre 1747 – Mr De Bras à Mr Igou –Pouvoirs pour l’île de France 

« Quant au désir que vous témoignez d’avoir pour votre île les mêmes pouvoirs que monsieur Teste, 
monseigneur l’Archevêque n’a pas jugé à propos de donner pour cela différentes lettres de Vicaire 
Général, parce que ce serait établir deux autorités égales. Mais dans les patentes adressées à 
Monsieur Teste, il peut, selon les raisons et le besoin communiquer à ses confères de l’une et de 
l’autre île, en tout ou en partie, les mêmes pouvoirs ; et je ne doute pas qu’il vous les donne avec 
toute l’étendue qui vous est nécessaire ». 
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1747 – Mr De Bras à Mr Teste   - à propos de M Monet 

Mr Monet fut nommé Vicaire Général à Bourbon lorsque Mr Teste fut nommé Préfet Apostolique et 
Vicaire Général. 

« Mr Monet sera pour vous, ce que vous étiez à l’égard de mr Criais. Ce qui nous a fait faire ce choix 
sur lui c’est son âge plus propre à attendre la succession que nous désirons ne lui arriver qu’après les 
années les plus multipliées, sa constante sagesse, sa piété vive envers Dieu, son zèle ardent pour le 
salut du prochain et son attachement décidé pour le service de vos îles. Ainsi docile et voulant le 
bien, nous pensons que vos avis et vos conseils achèveront de le bien former ». 

1749 – Île Bourbon – Préfecture (avis de Mr Le Bras pour titre de préfet à Mr Teste) 

Mr Teste ne fut d’abord que Grand Vicaire de l’Archevêque de Paris en succédant à Mr Criais. Il 
désirait avoir le titre de Préfet à cause de quelques facultés que la Cour de Rome y attachait. Mr de 
Bras lui répondit que, comme on touchait à la fin de dix ans de la juridiction accordée à l’Archevêque 
de Paris, la demande de la Préfecture pourrait souffrir quelques difficultés, et qu’il était convenable 
d’attendre que la rénovation des pouvoirs de l’Archevêque sur les îles de France et de Bourbon ait 
été faite. 

26 janvier 1749 – Mr De Bras à Mr Teste – Mr de la Perdrix 

« Je suis charmé de l’occupation que s’est procuré Mr de La Perdrix en instruisant les jeunes gens. 
C’est une société pour lui, et de plus, cette espèce de petit collège lui sera d’un grand secours pour le 
service de son église. Il parait que tous les autres font également bien dans les postes qui leur sont 
confiés ». 

Vente des esclaves chrétiens – île de Bourbon -  Mauvais vouloir de la Compagnie 

Lettre de Mr De Bras à Mr Teste – 1er février 1750 

« Le détail où vous entrez dans votre lettre du 23 décembre 1747 et sur lequel vous revenez dans vos 
suivantes sur le spirituel de vos îles est affligeant. Malheureusement le remède n’est pas aussi facile 
qu’il serait à souhaiter. Je vous avouerai que nous avons lieu ici d’être assez mécontent de la royale 
Compagnie. Ce qu’il convient pourtant que vous dissimuliez pour ne pas augmenter l’ostentation de 
ceux avec qui vous avez à traiter, probablement qu’ils ne seront que trop instruits d’ailleurs. J’ai fait 
former, comme je vous l’ai déjà dit, des mémoires sur vos lettres. Ce qui regarde le spirituel a été 
remis à monseigneur l’Archevêque, et ce qui regarde le temporel, je l’ai remis à la Compagnie. Mais 
la Compagnie, jusqu’ici, n’a pas fait un mot de réponse. Elle garde sur le tout un silence que nous ne 
pouvons rompre et que nous ne savons à quoi attribuer. C’est là sans doute une espèce de mépris 
capable de déconcerter ; et si la charité qui doit nous animer n’était pas supérieure aux évènements 
disgracieux, et si l’embarras où vous vous trouvez par défaut d’ouvriers me touchait moins 
sensiblement, j’aurais commencé par arrêter le secours que je vous envoie et tenterais les moyens 
d’une rupture entière. Rupture que nous conclurions sans peine dans les circonstances où nous nous 
trouvons. Monseigneur l’Archevêque, de son côté, a agi avec zèle auprès de Mr le Contrôleur 
général. Tout ce qui a été obtenu, a été que la Compagnie allait donner des ordres précis pour 
défendre la vente des esclaves chrétiens aux infidèles. Mais la Compagnie a répondu que les autres 
articles étaient exagérés. Voilà toujours un bien, et je ne doute point que les Directeurs n’inspirent, 
au moins par politique à leurs employés, de réserve sur les autres points. Cependant, je ne perds pas 
de vue le mémoire présenté à la Compagnie, et nous cherchons les moyens d’en avoir raison. Ce 
dont vous serez instruit dans son temps. Mais en général, le changement d’administration dans la 
Compagnie, les nouveaux Syndics et Directeurs qui nous sont étrangers, tout cela nous rend fort 
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difficile le maniement de vos affaires. Nous n’avons plus dans ce corps un monsieur D’Hardancourt 
qui, plein de zèle, de probité et de religion, entrait dans nos affaires et les faisait valoir. Mais soit 
l’âge, et encore plus les nouvelles façons de gouverner qu’il n’approuvait pas, l’ont porté à se retirer. 
J’espère néanmoins que notre zèle ne sera pas entièrement inutile ». 

1er février 1750 – Ile Bourbon – Résidence du Préfet Apostolique à l’île de France. 

Déjà avant le décès de Mr Criais, quelques missionnaires pensaient qu’il était plus convenable que le 
Préfet résidât à l’île de France. Mr De Bras en parla à Mr Teste lors de sa nomination à la place de 
monsieur Criais, mais le laissant libre. Dans sa lettre du 1er février 1750, il lui dit : « Quelques 
missionnaires continuent d’écrire qu’il serait à souhaiter que le Supérieur des deux îles fit sa 
résidence à celle de France, comme étant l’abord ordinaire des vaisseaux, d’où il pourrait plus 
facilement envoyer ses ordres et communiquer ceux qu’il reçoit, et le séjour du Gouverneur et du 
Conseil, auprès desquels il serait plus à portée de traiter les affaires de la mission. Cependant le 
dernier contrat porte que le Préfet doit faire sa résidence à Saint Denis ». 

1er février 1750 – De Mr De Bras à Mr Teste.  Contribution pour la maison de Saint-Lazare – 

« Il n’est point de maison de la Congrégation en France qui ne contribue annuellement aux dépenses 
communes que fait la Maison de Saint-Lazare pour l’éducation des sujets. Or, il parait juste, vous 
surtout étant en état, que vous y contribuiez. Vous ne nous enlevez pas moins de sujets, et il faut 
avouer que cette Maison-Mère, toujours obérée, a bien besoin qu’on lui donne du secours, ne 
pouvant se relever par la misère des temps et la multitude de sujets et des impôts auxquels elle est 
assujettie et qui ne peuvent qu’augmenter si le clergé n’obtient pas l’exemption du vingtième établi 
par un édit où exprès on ne l’a point formellement excepté. J’aurais pu, dans mon Conseil, vous 
proposer une taxe, mais j’aime mieux que vous vous tariez vous-mêmes, de l’avis de vos Consulteurs 
et les la connaissance que vous avez de leurs facultés ». 

5 février 1750 – Iles de France et de Bourbon – Conseils et règlements donnés par Mr De Bras 

Parmi les avis et règlements que Mr De Bras adressa aux missionnaires des îles de France et de 
Bourbon, nous remarquons les suivants qui étaient de nature à contribuer efficacement à les 
maintenir dans la piété et dans la pratique du zèle apostolique. 

« Je vous recommande le plus instamment qu’il est possible et par tout le zèle que Dieu me donne 
pour votre salut et votre perfection, de ne jamais manquer de faire la retraite annuelle, ni de faire 
l’oraison en commun, même dans les établissements où il n’y a qu’un prêtre et un frère, désirant que 
le Supérieur puisse chaque année, pour notre consolation, nous assurer de l’exactitude de chacun, 
ou nous faire connaître ceux qui seraient dans l’habitude de se négliger si essentiellement, afin que 
nous puissions tenter d’y remédier ». 

« Revenant présentement aux avis de prudence et de bonne conduite donnés par monsieur Couty le 
25 novembre 1731, et persuadé comme lui et comme monsieur Bonnet de leur utilité et de leur 
sagesse, je vous recommande à tous, messieurs mes confrères, de ne vous brouiller jamais avec 
aucun des premiers officiers, quelque mauvais ou scandaleux qu’ils puissent être, les ménageant 
toujours au dehors, et conservant pour le tribunal, s’ils s’y présentent, la sévérité de l’Evangile. Vous 
êtes obligés de ne jamais faire le mal, mais vous n’êtes pas obligés de faire toutes sortes de bien en 
tout temps ». 

« Il est d’éloge dans la Congrégation que nul des missionnaires n’écrive aux Ministres, Secrétaires 
d’Etat et autres personnes qui sont dans les grandes places, sans nous envoyer leurs lettres ouvertes, 
afin que sur les connaissances que nous pouvons avoir, comme mieux informés de la situation des 
affaires et des dispositions de ces seigneurs, nous jugions si les lettres peuvent faire du bien, ou s’il 
faut les retenir ». 
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1750 – De Mr De Bras à Mr Teste – Préfecture Apostolique 

« Vous devez retenir sans peine la qualité de Préfet Apostolique, les dénominations une fois données 
se conservent à moins d’une révocation formelle ; ce qui n’est point ». 

1750 – De Mr De Bras à Mr Teste – Bourbon – Frères Gonneau 

« Leur grandeur (des frères Gonneau) fait ici l’admiration de tout le monde et ils ne paraissent pas 
moins aimables pour leur sagesse et leur douceur ». 

8 février 1750 – De Mr De Bras à Mr Borthon 

« Quoique votre âge s’avance aussi bien que le mien, je vois avec plaisir que Dieu vous conserve en 
état de travailler encore avec édification et avec fruit, consolant monsieur Teste dont vous êtes le 
conseil, la joie et le soutien. Cependant, ayant appris que vos forces s’affaiblissent, je vous exhorte 
par toute l’affection que j’ai pour vous, de vous ménager pour le bien de votre colonie, l’édification 
de mes chers confrères et ma propre consolation ». 

9 février 1750 – De Mr De Bras à Mr Borthon 

« Il faut remercier Dieu des grâces abondantes qu’il a versées sur vos paroissiens à l’occasion du 
jubilé. Ce que vous dites des fruits merveilleux que la grâce a produit sur votre ministère, est très 
consolant, et bien capable de vous affectionner au service d’un peuple qui parait bon et 
inviolablement attaché aux missionnaires. Leur zèle pour bâtir une église et donner un terrain 
commode est une preuve sensible de leur attachement ; ce qui doit être bien consolant pour vous et 
un motif de zèle à remplir votre ministère ». 

12 février 1750 – De Mr De Bras à Mr Monet 

Mr Monet avait demandé à être déchargé de la Vice-Préfecture. 

« Nous ne sommes pas disposés à rien changer sur les lettres de Vice-Préfet. Nous avons consulté le 
Seigneur, et il nous a paru que vous répondiez parfaitement à ce qu’il nous a inspiré lui-même. Vous 
aimez votre mission, vous y êtes attaché par religion, par vertu et par zèle pour un peuple qui a 
besoin de bons ouvriers pour l’instruire, le soutenir et l’édifier. C’est ce qui nous a déterminés à vous 
confier la Vice-Préfecture dont les devoirs ne peuvent augmenter vos occupations que dans des cas 
rares et éloignés. Je pense, comme vous, que chaque pays a sa malice. Bourbon l’emporte sur l’île de 
France pour la douceur et la docilité du peuple. Comme vous le remarquez fort bien, formé de 
longue main à la régularité et à la piété, si ce n’était l’abord de tant d’Européens avides et corrompus 
qui altèrent les mœurs si innocentes, les fruits de votre ministère seraient des plus consolants ; au 
lieu qu’à l’île de France, les choses n’ont point encore si bien formées, et la vie d’un grand nombre de 
nouveaux colons est un grand obstacle au bien. Mais enfin, nous sommes établis pour défricher, 
arracher, dissiper, planter. Faisons de notre mieux et recommandons le succès de nos travaux à Dieu 
qui seul peu donner l’accroissement ». 

« Je me réjouis avec vous dans le Seigneur des bénédictions abondantes qu’il a versées sur votre 
jubilé. Vous aurez bientôt celui de l’année sainte qui, rappelant vos peuples à la première ferveur 
qu’ils ont fait paraitre, les rendra encore plus stables dans la pratique de leurs devoirs et des vertus 
chrétiennes. Je suis très édifié, et en même temps bien consolé, de la ferveur de vos paroissiens, de 
leur confiance en la Sainte Vierge au temps de la guerre, et de leur zèle à bâtir une église. La 
Compagnie, qui est obligée à faire cette construction, doit actuellement dédommager ces zélés 
habitants ». 
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« Les paroissiens de la Rivière D’Abord n’obtiendront point cession des droits de pâturage, mais leurs 
instances pour une église pourront piquer la Compagnie et la porter à s’acquitter de ce qu’elle doit. 
Quant à la chapelle que vous avez toujours envie d’ériger à votre habitation, je m’en rapporte à la 
décision de monsieur Teste et de son Conseil ». 

« Je loue votre zèle à entretenir la ferveur des pieuses âmes qui sont constantes dans le dessein de se 
consacrer à la religion. Si les choses ne peuvent s’exécuter, elles auront toujours le même mérite 
devant Dieu, et vous pouvez toujours leur donner des règles, des pratiques de piété et de vie 
intérieure conformément à l’état où elles se trouvent, et aux devoirs qu’elles sont obligées de 
remplir. Dans votre projet vraiment digne de la religion, il serait moins utile de faire des religieuses 
purement contemplatives. Il faut leur prescrire des ministères de charité à remplir auprès des jeunes 
personnes de leur sexe, qu’elles doivent avoir à cœur d’instruire et d’édifier. Et dès aujourd’hui, pour 
peu qu’on eut une maison commode qu’on put bien clore, elles pourraient commencer cette 
instruction ». 

« La peinture que vous faites du triste état de votre hôpital où vous avez été obligé de porter du 
remontrances sur ce sujet fassent une bonne impression à la Compagnie et soient suivis d’un bon 
effet ». 

« Le zèle de la paroisse Saint Pierre, dont plusieurs venant de deux ou trois lieues, se sont exposés 
aux plus grands périls pour entendre la Parole de Dieu, est bien consolant et bien capable 
d’encourager les hommes apostoliques ». 

 

10 février 1750 – Mr De Bras aux élèves de Mr de La Perdrix : André Nativel , Jean Nativel, Henri 
Nativel, F. Dulac, Jean-Baptiste Dulac, Louis Nativel et Pierre François Desirles. 

« C’est avec plaisir, mes chers enfants, que je reçois votre lettre commune. Ou, je suis charmé de 
l’érection de votre petit collège, et si les choses dépendaient de moi, il serait bientôt solidement 
fondé. Ce serait un grand secours pour les jeunes gens de votre île, qui auraient du goût et de la 
disposition pour les sciences et pour la religion. Mais il est de votre intérêt de vous porter tous avec 
une noble émulation à bien remplir vos devoirs d’écoliers chrétiens, aussi zélés pour la pratique des 
vertus, que légitimement curieux d’apprendre les sciences qu’on vous enseigne. Etre bien savant, 
c’est fort peu de choses si on n’a pas beaucoup de christianisme et de religion. Et c’est ce dernier 
avantage qu’on a principalement en vue de vous procurer. Je vous exhorte donc, par toute l’affection 
que je conçois pour vous à étudier spécialement la sagesse, à avoir de l’émulation à qui la pratiquera 
le mieux, à apprendre bien votre religion, à fréquenter souvent les sacrements selon votre âge et les 
avis de vos directeurs. Ainsi, vous répondrez aux desseins de Dieu et mériterez l’affection tendre 
avec laquelle je suis….De Bras ». 

11 février 1750 – Mr De Bras à propos de Mr Lanies 

« C’est un excellent sujet, formé aux missions dans lesquelles il a exercé son zèle pendant plusieurs 
années. Il a demandé lui-même d’aller dans ces îles pour se soustraire aux trop vives instances de sa 
famille qui l’aime très tendrement. Son père m’a écrit plusieurs fois pour arrêter son départ, mais lui 
il part courageusement. Il a bon esprit et bon cœur. Il est très serviable ». 

Mr Contenot 

« Mr Contenot a régenté la théologie dans plusieurs séminaires. Il fut d’abord placé à celui des Bons 
Enfants ». 
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16 avril 1750 – Arrivée à Paris des frères Gonneau (arrivés de Bourbon) 

Ils arrivèrent à Paris le 16 avril 1750 en bonne santé et après une heureuse navigation ; ils firent les 
vœux le 13 août 1750. 

8 novembre 1750 – Lettre de Mr De Bras à Mr Monet, curé de Saint Paul à Bourbon 

(Au sujet des frères Gonneau) 

« Je voudrais qu’il me fut permis de vous taire la triste et affligeante nouvelle que je vais vous 
annoncer ; mais parce que vous ne pouvez l’ignorer, je pense qu’en portant moi-même ce coup 
douloureux à votre bon cœur, il vous sera moins sensible. Dieu a voulu une victime dans la personne 
de notre cher frère Paul Gonneau qui mourut ici le 2 de ce mois, d’une fièvre maligne qui le fatiguait 
depuis 8 ou 10 jours et l’avait, dès le commencement, jeté dans le transport. Vous pensez bien, 
monsieur, que nous n’avons rien omis de tous les moyens humainement possibles pour le tirer 
d’affaire ; mais rien n’a pu arrêter le progrès de la malignité. Cette mort nous a tous vivement 
frappés et il n’est personne qui n’en ait témoigné de la douleur. Vous savez ce que nous avons 
mandé de nos desseins sur eux. Ils venaient de repasser leur Logique pendant les vacances et ils 
étaient entrés en Théologie. Celui que nous perdons avait de vraies dispositions pour bien réussir. Sa 
conduite sage et régulière nous donnait beaucoup de consolation et fondait pour votre mission 
l’espérance d’un sujet vertueux qui l’aurait solidement servie. Nous espérons que vous, monsieur, 
qui l’avez connu dès l’enfance et suivi dans tous les temps ce pieux défunt, voudrez bien nous fournir 
ce qu’il faut pour remplir son éloge funèbre selon nos usages ». 

« Nous vous laissons le soin de donner cette nouvelle à madame sa mère, de la manière que vous 
saurez la plus propre à la consoler ». 

« L’ainé qui, comme on le conçoit aisément, n’a pu recevoir ce coup qu’avec bien de la douleur, nous 
a cependant fort édifiés par sa religion et sa soumission. Il se porte présentement assez bien ; il n’y a 
que ses dents, assez mauvaises, qui de temps en temps lui occasionnent quelques fluxions, mais qui 
se dissipent par les soins et la chaleur » 

1er février 1750 – Mr De Bras à Mr Teste – Mr Borthon 

« Sentant la perte que vous et votre mission feriez si ce cher Mr Borthon venait à vous manquer, 
nous nous unissions à vous pour demander à Dieu sa conservation ». 

5 février 1750 – Mr De Bras à Mr Igou –  Décès de Mr Arietti 

« La mort de Mr Arietti est certainement une grande perte, et d’autant plus grande que par son 
esprit doux, sage, il avait grâce à faire valoir ses intérêts auprès de ceux qui ayant l’autorité, n’aiment 
pas qu’on l’emporte sur eux par une force supérieure ». 

15 novembre 1751 – Mr De Bras à Mr Monet – sur les Gonneau 

« La joie de l’arrivée de vos chers enfants aura été bien diminué l’année dernière par la nouvelle de la 
mort du cadet. Je vous le mandai sur le champ. Sa mort nous a causé la douleur la plus vive. C’était 
un excellent sujet et qui aurait rendu avec édification les .meilleurs services dans vos îles. Dieu l’a 
voulu prendre comme une victime digne de Lui. Au reste, la santé de ces deux enfants a paru souffrir 
de l’air de notre climat. L’ainé qui s’en retourne étant toujours incommodé et hors d’état, par cette 
considération, de suivre des études, nous l’avions envoyé à Avignon. Ce pays, par sa chaleur, 
approchant plus de celui de Bourbon. Il s’y est bien porté. Conséquemment, nous l’y avons laissé 
jusque vers le temps qu’il a fallu en partir pour se rendre à Vannes. Le voilà sur le point de 
s’embarquer, et comme il arrivera aussitôt que la présente, je lui laisse le soin de vous raconter son 
ordination et tout ce qui  est arrivé en France. Tout le monde ici l’aimait et l’estimait pour son 
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caractère et la piété. Et nous n’avons eu de peine de sa part que de le voir toujours incommodé, 
tandis que d’autres Créoles se portent à merveille ». 

 

15 novembre 1751 –Mr De Bras à Mr Monet – Gonneau 

Après avoir fait l’éducation de messieurs Gonneau, Mr Monet s’occupa encore de celle de quelques 
autres enfants de la paroisse Saint Paul. A ce sujet, Mr De Bras lui écrivait sous la date du 15 
novembre 1751 : 

 « Si les cinq ou six jeunes gens que vous cultivez répondent aussi bien à vos soins que les deux 
premiers, vous n’aurez pas lieu de vous repentir de vos peines. Quand sous votre conduite et par vos 
exemples ces enfants auront pris le goût de la vertu, il est à présumer qu’ils le conserveront ». 

15 novembre 1751 – Mr De Bras à Mr Teste – Décès de Mr Borthon 

« Il est juste d’arroser avec vous de nos larmes le tombeau de Mr Berthon. Sa perte est 
véritablement des plus considérables pour votre mission ; et plus ce vertueux missionnaire avait de 
bonnes qualités, plus les regrets ont été justes, et plus à du être vive la douleur de sa mort. L’état 
d’infirmité où depuis longtemps il était réduit, nous avait disposé à ce coup qui, quoiqu’ainsi prévu, 
ne nous a pas été moins sensible ». 

15 septembre 1752 – Mr De Bras à Mr Teste – Juridiction des îles 

« Il n’y a rien ici de plus avancé sur la juridiction de vos îles. Rome qui voulait entrer immédiatement 
dans les anciens droits qu’elle prétend, s’est relâchée jusqu’au point de faire proposer par le Nonce 
une rénovation de la commission donnée il y a dix ans à Monseigneur de Vintimille, mais 
Monseigneur l’Archevêque l’a remercié, disant qu’il n’en avait pas besoin et qu’il n’accepterait 
qu’une commission perpétuelle qui déclarerait les deux îles incorporées à perpétuité à son Siège. 
Comme il n’est pas en notre pouvoir de faire finir cette discussion, nous serons obligés de faire 
comme par le passé, de prendre les pouvoirs de Rome et de Paris pour contenter les deux puissances 
et nous mettre en état de faire le bien ». 

15 septembre 1752 – Mr de Bras à Mr Teste – suppression des fêtes 

« Voici deux choses qui méritent votre attention : l’année dernière la Compagnie des Indes présenta 
directement à monseigneur l’Archevêque une requête tendant à obtenir la suppression de toutes les 
fêtes, exceptés les dimanches, Noël, Pâques et la Pentecôte ; de sorte qu’il ne devait plus être 
question d’aucune fête de la Vierge, ni du Saint-Sacrement, ni de la Circoncision, ni de l’Epiphanie, ni 
de la Toussaint, ni des Morts. Monseigneur l’Archevêque ayant répondu qu’il ne voulait rien statuer 
sans m’entendre, le même mémoire fut remis ici par monsieur de Saintes. Les deux motifs qui 
l’appuient sont que les Nègres sont naturellement cabaleur, que c’était les jours de fêtes qu’ils 
s’unissaient et formaient des complots, ce qui leur est impossible quand ils sont occupés au travail ; 
que toute la culture et les travaux se faisant par les mains des Noirs, la colonie, qui n’était pas encore 
assez défrichée, avait besoin de leurs services. Quand je vis Monseigneur l’Archevêque, nos 
convînmes facilement qu’il y avait même de l’inconvenance dans une telle demande, et qu’avant 
toute chose il fallait vous écrire pour savoir votre avis. Il peut se faire qu’il soit bon de supprimer 
quelques fêtes dont le trop grand nombre, surtout quand il est excessif, peut nuire au bien et au 
service public ; mais retrancher des jours qui constatent nos mystères et donne au peuple occasion 
de s’instruire et d’exercer sa piété, ce serait réduire notre religion au niveau de celle des Anglais qui 
n’ont que le dimanche. Si cette demande vient à la suggestion de quelques uns de vos îles, comment 
l’a-t-on conçue et risquée sans préalablement s’être concerté avec vous ? Vous aurez la bonté de me 
marquer ce que vous en pensez, et quelles fêtes on pourrait absolument supprimer ». 
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« La seconde chose de conséquence que je vous prie d’approfondir est que suivant ce qu’on m’avait 
écrit de l’île de France, on permet à une troupe de Mahométans nommés Lascars, de faire 
solennellement et publiquement profession de leur fausse religion, portant en triomphe la statue de 
Mahomet avec plusieurs figures de bœufs, de vaches, de chevaux ; et la plupart de ceux qui assistent 
à cette procession scandaleuse sont masqués et escortés de soldats armés. Ce point ne peut 
absolument être souffert ». 

15 septembre 1752 – Mr De Bras à Mr Le Borgne – Consolation adressée – île de France 

« Quelle douleur pour nous de voir aujourd’hui la religion publiquement attaquée par l’impiété et ses 
ministres souffrir une persécution dont vous îles n’ont point encore fourni d’exemples. Mais que 
deviendront vos îles s’il n’y a pas de prêtres qui, par leurs œuvres et leur parole, réclament au moins 
contre le relâchement et la dissolution. C’est une barrière qui arrête au moins le progrès du vice, et 
quoiqu’on n’avait pas des succès consolants, Dieu qui voit le zèle pur et constant avec lequel on 
travaille à la gloire, ne le récompensera pas moins abondamment, et le récompensera même 
d’autant plus qu’il sera moins soutenu par les consolations extérieures ». 

« J’espère qu’enfin on fera pour vous ce qu’on a fait pour nos confrères de Bourbon, qu’on vous 
bâtira des églises convenablement, solidement selon les clauses du contrat. Mais le seul bon moyen 
d’accélérer les choses est de vous bien mettre auprès de votre Gouverneur, de lui faire sentir le 
besoin que vous avez qu’on bâtisse des églises et de faire sa bonne volonté pour cela. Toute autre 
voie serait peut-être plus nuisible que profitable. Car quand on obtiendrait des ordres précis de la 
Compagnie, si le Gouverneur s’en trouve choqué et manque de bonne volonté, il saura toujours les 
éluder, les différer sous mille prétextes, et les années se passeraient ainsi en discussion sans fruits ». 

« J’ai déjà parlé à Monseigneur des processions des Mahométans, de la vie licencieuse des 
aumôniers, des moines et autres ; sa Grandeur l’a pris avec beaucoup de zèle épiscopal. Ce qui 
embarrasse beaucoup aujourd’hui Monseigneur, ce sont les nouvelles disputes survenues à 
l’occasion de la constitution pour le refus des sacrements aux appelants publics et qui refusent la 
soumission. Le parlement prend fait et cause en faveur des appelants ». 

15 septembre 1752 – Mr De Bras à Mr Lanies – Consolation adressée – île de France 

« Vous me faites de votre île une peinture bien hideuse pour le spirituel. Le crime, l’impiété, 
l’hérésie, l’idolâtrie y règnent impunément. Mais quoique vous ayez des succès pour consoler vos 
travaux ; cette réflexion doit les soutenir. Que deviendrait cette île si les prêtres vertueux qui 
réclament au moins encore contre le vice venaient à l’abandonner, et si elle se trouvait livré à des 
ministres qui seraient les premiers à donner des exemples du relâchement et du libertinage ?  Cette 
mission nous est échue par la Providence ; il ne faut rien omettre pour répondre aux desseins de 
Dieu et espérer que la récompense sera proportionnée à notre zèle et non pas aux succès qui 
dépendent moins de nous que de Dieu lui-même ». 

15 février 1754 – Mr De Bras à Mr De La Perdrix – Bourbon 

Mr de La Perdrix avait été nommé Vice-Préfet à Bourbon l’année précédente. Cette nomination 
l’effraie. Mr De Bras lui écrivit le 15 février 1754 pour le tranquilliser, lui disant que cette nomination 
n’aurait d’effet qu’en cas de mort de Mr Teste et jusqu’à la désignation de son successeur. 

15 février 1754 – Mr De Bras à Mr Teste – Gonneau 

« Ce que vous me marquez de Mr Gonneau, de sa bonne et sage conduite dans sa traversée, de la 
bonne santé qui se remet et se fortifie, de ses bonnes dispositions pour l’acquit des fonctions du 
saint ministère, de la douceur de son caractère, de l’édification constante qu’il donne à ses confrères 
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et à ses compatriotes, me cause une satisfaction des plus sensibles. Il s’est rendu ici également 
aimable et estimable ; mais sa santé ne lui a pas permis de faire un long séjour parmi nous ». 

 

 

15 février 1754 – Mr De Bras à Mr Teste – Commission perpétuelle Archevêque de Paris 

« Il n’y aura plus de discussion entre Rome et Paris sur la juridiction de vos îles. Sa Sainteté le Pape 
l’ayant enfin rattachée à l’Archevêque de Paris par un Bref de commission perpétuelle adressé à 
Monseigneur l’Archevêque et à ses successeurs. En conséquence, Sa Grandeur doit vous envoyer ses 
pouvoirs ». 

5 février 1755 – Mr De Bras à Mr Teste – Education 

« Je vois avec plaisir que vos églises et presbytères se poursuivent et tendent à leur fin. Le collège va 
plus lentement. On dit que la Compagnie n’a pas approuvé cette entreprise, au moins pour le temps 
présent. Elle ne témoigne pas plus de zèle pour l’établissement d’une communauté religieuse pour 
l’instruction de la jeunesse, quoique ce soit là de vrais objets dignes de l’amour du bien public. Sur 
cet article, il est inutile de rien tenter à la Cour ; le système qui y règne n’en favoriserait pas le succès. 
Madame votre sœur, toujours remplie de zèle et animée du désir de se consacrer à l’instruction de 
votre jeunesse, m’écrit de temps en temps, me fait même part de ses projets ; mais je lui réponds 
que le temps n’est pas encore arrivé, que cette bonne œuvre conçue par la piété, souffre du 
retardement par d’autres édifices commencés, et qu’il est à craindre qu’à force de différer, son âge 
et sa santé ne lui permettent plus d’entreprendre un tel voyage, qu’il n’y a nulle apparence 
prochaine d’exécution de cette fondation et que quand on la commencerait, peut-être que l’on ne 
nous enverrait pas le choix des sujets ». 

22 mai 1755 – Mr De Bras à Mr Teste – Ces îles sont une charge 

« Je suis persuadé que si Mr Bonnet, lorsqu’il a accepté notre établissement dans ces îles, eut prévu 
qu’il s’y ferait un si grand nombre d’établissements, de quartiers et que par conséquent la 
Congrégation fut obligée de fournir un si grand nombre de prêtres pour le service de tous ces 
quartiers, il ne s’y serait pas engagé, parce qu’en vérité cela nous épuise de sujets, et qu’il n’est 
guère naturel que nous négligions nos anciens établissements de France pour soutenir ceux des 
îles ». 

16 février 1756 – Mr De Bras à Mr Igou – île de France – Moka et plaines Willems 

« Vous avez fort bien répondu à ceux qui vous invitaient de faire venir des prêtres pour Moka et les 
plaines Willems, qu’il fallait qu’ils commençassent par faire bâtir des églises convenables et des 
presbytères. Je vous ai déjà marqué de tenir ferme sur ce point, et vous pouvez compter que je n’en 
donnerai pas si la Compagnie ne vient faire des instances. L’expérience du passé doit nous instruire 
puisque même vous n’êtes pas encore logé ». 

13 octobre 1756 – Mr De Bras à Mr Teste – Bourbon – Ecoles  

« Il n’est pas surprenant que la Compagnie royale n’ait pas goûté l’établissement d’une communauté 
religieuse. Tout ce qui se sent de la religion n’est pas du goût du siècle présent. Des maîtresses 
d’école, quelques bonnes qu’elles soient, ne feront pas le même bien que des religieuses. On aura 
peine à en trouver. Elles viseront à se faire un état libre de leurs personnes. Elles se livreront 
facilement au monde, et quoique capables de donner l’instruction de la lecture et de l’écriture, elles 
auront moins de zèle pour la piété, la décence et les mœurs dont se piquent par état des personnes 
consacrées à la piété et à la religion. Mais les gens du monde ne comprennent pas cela ». 
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« Je suis très édifié du compte que vous me rendez du spirituel, du zèle, de l’exactitude et de la 
fidélité que chacun apporte dans l’exercice de ses fonctions. Je ne vous dirai point sur chaque chose 
en particulier combien j’approuve l’ordre, la régularité et le désintéressement que vous montrez. Je 
ne désire à tout cela que le courage et la persévérance dans nos chers confrères pour continuer le 
bien. Je suis surtout édifié du point de régularité que vous gardez tous, en vous tenant séparés du 
monde, ne traitant avec lui que quand il est nécessaire, ne prenant point de part à ses repas, festins, 
divertissements, réjouissances ; vous n’en serez que plus en état de faire le bien. Du reste, voyez-
vous les uns les autres, et faites le souvent autant que vos fonctions pourront le permettre, c’est le 
moyen de vous consoler et de vous soutenir ». 

11 octobre 1757 – Mr De Bras à Mr Danthin – île de France – Encouragements 

« Le portrait que vous me faites de l’île, du débordement qui y règne, des obstacles aux fruits de 
votre ministère n’est pas consolant. Mais quelles réflexions un homme apostolique doit-il faire sur 
cela et quelles résolutions doit-il prendre ? S’armer d’un saint courage, renouveler souvent son zèle 
pour empêcher le progrès du mal par ses exhortations et son bon exemple, et faire tout le bien qu’il 
peut avec une sainte sollicitude. Nous nous trouvons chargés par la Providence du spirituel de ces 
îles. C’est donc pour nous une obligation d’en prendre soin et d’en soutenir la sollicitude avec 
résignation et constance. Nous devons avoir, pour la gloire de Dieu, au moins le même zèle que des 
officiers ont pour le service du prince dont ils soutiennent les intérêts et à qui ils obéissent aux 
dépens même de leur vie dans des contrées ennemies et avec plus de désagrément. Je vous exhorte 
donc à ne point vous décourager à la vue du peu de christianisme qui se trouve dans vos îles. Que 
serait-ce s’il n’y avait pas de ministres zélés et édifiants ?  Quand nous ne serions que des témoins 
qui réclameraient les droits de la vertu contre le vice ? Dieu nous saura gré de notre patience et des 
vœux que nous formerons pour l’établissement de son règne. Cependant, je suis sur que vous avez 
encore de bonnes âmes qui vous consolent. C’est à la réforme de mœurs si peu chrétiennes que 
notre ministère est destiné et Dieu ne demande de nous que la bonne volonté et le travail, se 
réservant de donner le succès quand il lui plaira ». 

Il était fréquent que les supérieurs eussent à consoler et à encourager les missionnaires rebutés à la 
vue des scandales qui se multipliaient démesurément. 
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HISTORIQUE DES TRIBUNAUX DES ILES DE FRANCE ET DE BOURBON 

EN 1786 

Résumé du travail de Mr Lebrasseur en 1786 – Marine. 

Dans le 15ème siècle, les Portugais qui avaient découvert l’île de Bourbon l’abandonnèrent. Le 
sieur Flacourt, commandant à Madagascar, vint en prendre possession en 1654, au nom de la 
couronne de France, et lui donna le nom qu’elle porte encore. Le Ministère y attacha si peu 
d’importance qu’il permit, en 1671, à la Compagnie des Indes de s’en rendre propriétaire. Celui-ci y 
envoya le sieur de Salcaye, capitaine de vaisseau, pour en prendre possession. Ce chef eut plusieurs 
successeurs en qualité de commandants. L’île de Bourbon n’était alors peuplée que de forbans qui 
s’y étaient réfugiés à l’aide de quelques barques, pour échapper à la peine que leurs brigandages leur 
promettaient. Sous de tels hommes, il ne saurait être question de lois puisqu’ils ne savent obéir qu’à 
leurs aveugles passions. 

Dans ces temps d’anarchie et de violence, il arriva un Capucin à l’île de Bourbon, nommé le Père 
Hyacinthe. Pour déterminer les forbans à lui déférer le titre de curé, il crut devoir prendre leur 
caractère et se faire un Dieu qui pût leur plaire, au lieu du Dieu de paix dont il était le ministre. A ce 
système odieux, il ajouta bientôt le projet de se faire proclamer Gouverneur. Soutenu par sa cabale, 
un dimanche, en célébrant solennellement les saints mystères, il ordonne à sa cohorte d’arrêter le 
Gouverneur, sous prétexte de quelques plaintes qu’on lui en a portées. La Compagnie crut sage 
d’abandonner une île presque déserte et qui ne comptait pour habitants que quelques flibustiers 
ayant un moine à leur tête. 

Un fait certain, c’est que le Père Hyacinthe conserva pendant plusieurs années le pouvoir absolu. 
Suivant la tradition, il établit même un certain ordre dans son administration. Aidé de deux 
assesseurs qu’il s’était choisi parmi ceux dont l’âge et l’expérience paraissaient mériter sa 
préférence, il jugeait sur le champ toutes les querelles et les contestations. Se commettait-il un vol, 
un assassinat, il assemblait son tribunal sous un arbre et tandis qu’on vidait le broc d’eau-de-vie ou 
d’arack, le voleur était condamné à la chaine à perpétuité, ou l’assassin pendu à l’arbre même qui 
ombrageait les juges. 

Après la mort du Père Hyacinthe, Mr de Vauboulon changea cette forme. La Compagnie des Indes qui 
commença à sentir que l’île de Bourbon pouvait servir de relâche à ses vaisseaux, reprit ses projets, 
et la justice fut rendue par le Gouverneur seul, d’après ses principes d’équité naturelle et ses 
lumières. 

Conseil de l’île de Bourbon – Le plus ancien établissement d’un tribunal de justice en cette île fut 
celui d’un Conseil provincial créé par édit du mois de mars 1711. Ce premier tribunal était sous la 
dépendance du Conseil Supérieur de Pondichéry, chef-lieu des établissements de la Compagnie, au 
rang desquels on comptait l’île de Bourbon. 

Ce Conseil ainsi subordonné fut supprimé par lettes patentes du mois de novembre 1723 ; et à sa 
place fut érigé un Conseil Supérieur dont le ressort s’étendait alors jusque sur l’île de France qui 
venant d’être récemment occupée par les Français. Depuis, l’île de France est devenue le chef-lieu du 
gouvernement des deux îles et le siège du Conseil supérieur. Mais malgré ces changements, et la 
dépendance où l’île de Bourbon a été mise de l’île de France, pour tous les autres rapports de 
gouvernement et l’administration, cette première colonie a toujours conservé et conserve encore un 
tribunal souverain et indépendant. 

A l’époque de 1723, l’île de Bourbon offrait déjà des cultures un nombre d’habitants faits pour fixer 
l’attention de la Compagnie des Indes. Aussi s’aperçut-elle que l’éloignement du Conseil de 
Pondichéry produisait l’impunité des crimes des Blancs, prolongeait les procès, multipliait les frais, 
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favorisait la mauvaise foi et ne pouvait tendre qu’à la ruine des colons. Ces inconvénients la 
portèrent à solliciter les lettres patentes du mois de novembre 1720 dont on vient de parler. On créa 
donc un Conseil Supérieur à l’île de Bourbon qui ne commença réellement qu’en 1721. 

Le Conseil Supérieur formé sous le gouvernement de Mr de Nyon, aux termes de l’article 3 des 
lettres patentes, était composé des Directeurs de la Compagnie des Indes qui se trouveraient sur les 
lieux, du Gouverneur, de six conseillers titulaires, du Procureur Général et d’un greffier. 

Par l’article 4, il fut statué qu’en matière civile, les jugements seraient rendus par trois juges, et que 
des habitants français, capables et de probité, seraient appelés par le Gouverneur dans le cas 
d’absence ou de légitime empêchement des titulaires pour les suppléer et prononcer avec lui, sous 
appel et en dernier ressort. Cette disposition était répétée à l’égard des jugements en matière 
criminelle, excepté qu’il fallait alors cinq juges. 

L’article 6 dispensait les notables, ainsi  appelés, d’être gradués, et ne donnait pas même la 
préférence à ceux qui le seraient. Les titulaires étaient à la présentation de la Compagnie. 

Le Conseil Provincial fut encore assujetti par les mêmes lettres patentes à l’observation des 
ordonnances du Roi, de la coutume de Paris et singulièrement à l’ordonnance criminelle de 1670. 
Enfin, les Directeurs généraux de la Compagnie furent autorisés à révoquer les conseillers titulaires 
en en présentant d’autres. 

Les lettres patentes créaient aussi à l’île de France un Conseil Supérieur absolument composé comme 
celui de l’île Bourbon, mais ce dernier devait recevoir les appels de l’autre. Bourbon continue donc à 
être le chef-lieu des deux îles et le siège du gouvernement, puisque monsieur Dumas, nommé 
Gouverneur des deux colonies en 1726, y fit sa résidence. Mais cette subordination de l’île de France 
commença à changer en 1734, lorsque par un édit du mois de novembre de la même année, sa 
Majesté créa à l’île de France un Conseil Supérieur absolument indépendant de celui de l’île Bourbon. 

La Compagnie des Indes ayant fait remise et rétrocession des deux îles au Roi, en vertu de l’édit du 
mois d’août 1764, les Conseils de la Compagnie furent supprimés et en fut créé de nouveaux pour les 
remplacer par édit du mois de juin 1766. 

Ces Conseils, comme ceux de la Compagnie établis en 1724, étaient donc à la fois juges en première 
instance et en dernier ressort ; mais cette institution ne tarda pas à être changée au moyen d’un 
tribunal de première instance érigé en chacune des deux îles par l’édit du mois d’octobre 1771. Ces 
Conseils supérieurs, qui ne pouvaient plus subsister sur l’ancien pied, ont été supprimés et rétablis 
d’après un nouveau système par l’édit du mois de novembre de la même année 1771. Aux termes de 
cet édit, le Conseil Supérieur de Bourbon doit être composé du Commandant particulier et de 
l’Ordonnateur de l’île, de six conseillers titulaires, de quatre assesseurs, d’un Procureur Général, d’un 
substitut et d’un greffier. 

Quoique la déclaration du mois d’octobre 1766 portât qu’à compter des sept premières années de 
son enregistrement ou en pourrait pourvoir des offices de conseillers ou de Procureur Général que 
des avocats avaient fréquenté le barreau dans quelques uns des parlements ou des sièges royaux du 
Royaume, ou qui avaient exercé quelque charge de judicature. Cette disposition n’a point été 
exécutée et presque toutes les places de conseillers sont remplies par de notables habitants ; le 
Conseil de Bourbon rend, suivant son institution, la justice sans épices. Les conseillers chargés de 
quelque commission, sont cependant payés d’après un arrêté de cette cour, sur le pied de 12 livres 
par vacation de 3 heures, et de 36 livres par jour quand ils se déplacent. 
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Conseil de l’île de France 

Cette île d’abord abandonnée par les Portugais qui l’avaient découverte et ensuite, en 1708, par les 
Hollandais qui s’y étaient établis, n’était alors qu’un amas de montagnes escarpées dont il semblait 
que la nature avait voulu interdire l’accès aux humains. On était loin d’imaginer qu’elle dût devenir 
un établissement important destiné, par sa position, à être le plus sûr boulevard des possessions 
françaises dans l’Inde. La cupidité et le génie en ont fait une place commerçante. 

Ce fut vers 1721 que les Français commencèrent à former des établissements dans l’île de France. 
Dans son état d’enfance, elle ne fut rien par elle-même et elle répondit sous tous les rapports de l’île 
de Bourbon ; mais dès 1723, elle mérita d’obtenir un Conseil supérieur qui fut cependant 
subordonné pour l’appel à celui de l’île de Bourbon. Ces deux Conseils créés par les mêmes lettres 
patentes du mois de novembre 1723, furent formés au surplus sur le même plan, et ce que nous 
avons dit du Conseil de l’île de Bourbon par rapport à sa composition, au nombre de juges pour faire 
arrêt, soit en matière civile, soit en matière criminelle, à l’observation des ordonnances et de la 
coutume de Paris ; enfin au droit de révoquer les conseillers titulaires donné aux Directeurs généraux 
de la Compagnie est parfaitement applicables au tribunal de justice qu’eut l’île de France en 1723. 

Ce Conseil était d’ailleurs, comme celui de Bourbon, autant un conseil d’administration que de 
justice. Chaque membre eut un département dans la gestion des affaires de la Compagnie. Rien n’eut 
été plus fastidieux, sans doute, que de donner des audiences à des artisans, à des hommes venus 
d’Europe sans respect pour un tribunal qui ne pouvait ressembler à aucun de ceux qu’ils avaient vus 
dans leur patrie ; c’eût été d’ailleurs un assujettissement pour les membres de ce tribunal et une 
perte de temps pour la Compagnie. Aussi préféra-t-on une forme particulière appropriée alors aux 
personnes et aux circonstances. Ce fut de ne procéder que par requête répondues de l’ordonnance 
d’un rapporteur. Et telle a été la force de cet usage qu’il subsiste encore aujourd’hui à l’île de France, 
où l’on semble croire que sa durée lui a donné les caractères d’une loi. 

Un pareil système favorisait non seulement la souveraineté arbitraire des chefs de la Compagnie, 
mais encore la cupidité arbitraire des chefs du tribunal. La vie, les biens et l’honneur des colons 
furent à la disposition du Gouverneur, toujours maître du Conseil, par la confiance que devaient avoir 
en lui les Directeurs de la Compagnie. Rien n’était plus à craindre pour les officiers de ce Conseil 
qu’une destitution qu’ils pouvaient accourir sans qu’on fût obligé de la motiver. Le Procureur Général 
et le greffier devaient acquérir une dangereuse influence parce qu’avec leur secours on pouvait tout 
se permettre. Les gens de loi n’avaient aucun rôle à jouer dans ce tribunal où l’on pouvait se passer 
d’eux, et où les employés ne voulaient être dirigés que par leurs propres lumières. Ces agents de la 
Compagnie, maîtres absolus de quelques individus isolés sans appui, devinrent despotes, même 
envers leurs commettants qu’ils traitèrent en Europe avec un orgueil asiatique. Ils surent se procurer 
à Pondichéry, aux îles, à Versailles même une influence dont ils sentaient tout le prix parce qu’elle 
servait à les enrichir. 

Il serait injuste, sans doute, de faire porter ce reproche sur tous les employés de la Compagnie des 
Indes ; elle en eût d’honnêtes, même de vertueux, mais ceux-ci n’ont pas laissé d’empreintes sur son 
administration ; les faits qui l’ont caractérisée aux îles de France et de Bourbon dont évidemment, au 
contraire, la suite des principes que nous venons d’exposer et ils y ont peut-être laissé le germe des 
abus qui y subsistent encore aujourd’hui dans l’administration de la justice. 

Et, nous le demandons, quels heureux effets auraient pu découler d’une pareille source ? La 
Compagnie des Indes possédant ces îles en toute propriété, seigneurie et justice, depuis les lettres 
patentes du mois d’avril 1664, le Roi n’en eut que la souveraineté et l’hommage, encore la 
Compagnie en avait elle une souveraineté territoriale. Elle avait le droit de diviser ces îles par 
quartiers, y disposait du commandement des armes, nommait les juges et donnait des ordres aux 
tribunaux. C’était, comme nous l’avons vu, dans le Conseil supérieur chargé de rendre la justice, que 
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résidait une autorité sans bornes sur toutes les parties de l’administration, et les volontés de ce 
Conseil dépendaient presque absolument des volontés d’un seul homme qui était le Gouverneur. En 
l’absence de ce dernier, le premier conseiller donnait des ordres pour la sûreté de la ville, imposait 
les arrêts aux officiers et faisait monter la garde. La plupart des conseillers étaient des commis des 
vaisseaux, des écrivains devenus marchands. Tous les arrêts contre lesquels on se pourvoyait étaient 
cassés au Conseil du Roi parce qu’ils étaient un composé monstrueux de mépris et de l’ignorance des 
formes et d’une injustice plus ou moins criante. 

C’est ici qu’on ne peut s’empêcher de laisser échapper un cri de douleur en réfléchissant que les 
mêmes juges ont prononcé sur la vie et l’honneur des citoyens. Que d’innocents peut-être dont les 
mânes réclament contre des jugements qui les ont flétris et qui ont porté l’opprobre et l’infamie sur 
des familles dignes d’estime et de pitié ! Nous tâcherons de prouver ailleurs que cette observation 
douloureuse n’est que trop fondée. 

La colonie de l’île de France fit, sans doute, des progrès assez rapides, puisqu’en 1734 le Roi se 
décida à y établir un Conseil Supérieur affranchi de toute dépendance à l’égard de celui de l’île de 
Bourbon. Les agents de la Compagnie fixés à l’île de France qui possède un port, tandis qu’il n’en 
existe point à Bourbon, ne manquèrent pas, sans doute, d’y attirer une partie des richesses des Indes 
ou songeait à rendre ce port sûr, à y bâtir des magasins, à y construire des bureaux ; il fut facile dès 
lors de prévoir que tôt ou tard, l’île de France deviendrait la plus importante des deux îles. 

Ce fut en effet à cette époque que l’île de France fixa l’attention de la Compagnie des Indes, et fut 
choisie pour être le chef-lieu des deux colonies. Mr Mahé de La Bourdonnais, natif de Dinant et non 
de Saint-Malo, comme le prétendent Voltaire et Raynal, fut nommé en 1735 pour remplacer Mr 
Dumas et fixa sa résidence au Port-Louis, lieu principal de l’île de France. Doué d’un génie profond, La 
Bourdonnais devina  ce que cette île pouvait être un jour. Il distribua des concessions, donna des 
encouragements, fit des avances pécuniaires aux habitants et leur vendit des Noirs à long terme. Il  
les força, malgré leur répugnance et leurs refus, à planter du manioc, cette racine précieuse pour 
assurer la subsistance des Nègres partout où de longues sécheresses la compromettent.  Il peupla 
l’île d’animaux et d’oiseaux qu’il avait fait venir d’Europe. Il fit construire des magasins, éleva des 
forteresses, créa des moyens, imagina des ressources et prouva jusqu’où peut viser le génie, aidé de 
courage, en trouvant dans les secours que pouvait donner l’île de France de quoi faire la conquête de 
Madras. Quel dommage que l’ambition et la jalousie de monsieur Dupleix aient conduit un pareil 
homme à une fin déplorable ! 

Tout ce qu’on peut dire du nouveau Conseil donné à l’île de France en 1734, c’est que ce fut sans 
doute durant et sous son autorité que se consolidèrent les premiers usages dont on a parlé. Ce fut 
d’abord que la méthode de juger sur requêtes fut consacrée, et qu’un esprit de corps dont les 
intérêts des employés de la Compagnie à l’île de France dut être la base, fut l’unique corde qu’on 
consulta. Un chef tel que Mr de La Bourdonnais dut rendre les maux moins grands et moins rapides ; 
un des membres du Conseil obtint même une grande place dans l’opinion publique ; mais en ne 
s’abandonnant pas au torrent, ils ne purent en arrêter le cours ; et n’étant par état ni légistes, ni 
praticiens, ils ne purent s’opposer à des abus dont ils n’étaient pas toujours frappés. 

Le privilège de la Compagnie ayant été suspendu, l’édit du mois de juin 1766 donna un nouveau 
Conseil supérieur à l’île de France, comme à celle de Bourbon. Il fut composé du Gouverneur 
Général, de l’intendant, de sept conseillers titulaires, d’un Procureur général, d’un substitut et d’un 
greffier, et en outre de quatre assesseurs qu’une ordonnance du Roi du mois de septembre suivant 
permit de nommer dans chacun des deux Conseils de l’île de France et de Bourbon. 

Les officiers du Conseil de l’île de France furent assujettis à résider au Port-Louis. On leur attribua en 
première instance et en dernier ressort la connaissance de toutes ces matières civiles et criminelles 
son attribuées à d’autres juges ; en prononçant au nombre de cinq dans les procès civils, et de sept 
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dans les procès criminels. Ils furent tenus de se conformer à la coutume de Paris, aux lois 
particulières faites ou à faire pour les deux îles en général ou en particulier, et encore aux lois et 
ordonnances faites pour le Royaume en général et dont le législateur aurait ordonné ou 
ordonneraient l’enregistrement à chacun des deux Conseils. Enfin l’édit veut que dans le cas où 
l’office du Procureur Général viendra à vaquer par mort ou absence, le dernier conseiller titulaire 
remplisse les fonctions jusqu’à ce qu’il y ait ici été pourvu par Sa Majesté. 

On peut dire qu’à cette époque de 1766, la législation des deux îles fut le fruit d’un travail bien plus 
régulier que tout ce qu’on avait vu jusqu’alors ; On apercevait que le législateur occupé d’un choix de 
lois propres à des Français devenus colons, avait voulu les soumettre, en attendant et pour éviter 
l’arbitraire à des lois reconnues dans la métropole. 

Si les magistrats s’en sont écartés dès les premiers pas en continuant leurs travaux d’après les 
anciens errements, il devait être facile à l’intendant, premier magistrat, de les ramener aux véritables 
règles. Mais il avait été membre du premier Conseil de 1734, et ses querelles avec le Gouverneur 
l’occupèrent tout entier et influèrent, comme on va le voir, sur l’administration de la justice. 

Mr Dumas arrivé à l’île de France le 14 juillet 1767, en qualité de commandant général des deux îles 
de France et de Bourbon ; y fut suivi peu de temps après par Mr Poivre. Une haine implacable les 
animait déjà l’un contre l’autre. Elle prenait sa source dans les soupçons que Mr Dumas eut à Lorient 
que c’était Mr Poivre qui l’avait dénoncé et qui avait fait que le ministre se décida à ordonner la 
décharge du vaisseau qui prouve que les délations étaient fausses. 

Rendus à l’île de France, ils trouvèrent bientôt le prétexte d’une rupture ouverte. Leur administration 
devint un scandale continuel. Le Conseil de l’île prit publiquement parti pour Mr Poivre et fomenta 
les divisions. Si Mr Dumas rendait une ordonnance, Mr Poivre en empêchait l’enregistrement au 
Conseil ou faisait rendre un règlement contraire. De son côté, l’intendant voyait casser par le 
Gouverneur les règlements des Conseils qu’il avait provoqués. Tous les militaires se déclarèrent en 
faveur de Mr Dumas et contre Mr Poivre qui ont pour lui tous les gens de plume et de justice. Les 
administrateurs firent des mémoires et chacun d’eux dépêcha un émissaire vers le Ministre. Pendant 
ce temps, Mr Dumas envoya en exil à l’île Rodrigue le sieur Rivalz de Saint Antoine, Conseiller de l’île 
de France, l’un des chefs de parti les plus échauffés. 

Monsieur Dumas fut relevé d’une manière peu flatteuse, et monsieur Poivre fut remplace trois ans 
après par monsieur Maillart, en recevant des reproches très vifs sur son peu de conciliation. 

Que dut être la justice pendant ces jours de trouble ? Les procédures monstrueuses faites au sujet de 
la requête de l’auguste protection, les décrets et emprisonnements des sieurs Comte de Chevillé, de 
Marigny, de de Merville d’Archambault. Les procédures des sieurs Muguet de Lénias, et une foule 
d’autres proscrits par des arrêts du Conseil d’Etat n’offrent que des mouvements de haine, de 
désordre et d’iniquité. 

Mr le Chevalier des Roches succéda à Mr Dumas et eut à combattre la présomption que Mr Poivre 
avait de son triomphe. Il y eut un peu plus d’ordre dans la police mais la justice ne reçut pas une 
influence plus heureuse. 

Arriva enfin l’époque où Sa Majesté se porta à créer un nouveau Conseil Supérieur dans chacune des  
deux îles par l’édit du mois de novembre 1771. 
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Conseil de Bourbon 

L’île de Bourbon qui n’a que des rades fermées et privée d’un moyen indispensable pour devenir une 
colonie commençante. Elle doit donc s’attacher principalement à l’agriculture pour laquelle la nature 
l’a destinée et qui nourrit encore les habitants dans un reste de paix et de tranquillité. Les terres y 
sont beaucoup plus fécondes qu’à l’île de France, et peut-être les exhalaisons du volcan qui y brûle 
lui donnent-t-elle cette supériorité… 

avant 1771, l’île Bourbon n’avait qu’un seul tribunal, tout à la fois de première instance et définitif, et 
l’on peut dire que cette forme avait moins d’inconvénient que celle actuelle. En effet, depuis que le 
Conseil de Bourbon a pris un caractère plus analogue à celui des Cours du Royaume, il s’en est cru les 
droits, les privilèges et les prétentions n’ont pas tardé à naître. Depuis l’établissement de la 
juridiction, la chicane cherche à corrompre la colonie pour la ruiner. Les affaires y sont multipliées, 
mais pas assez pour satisfaire l’avidité de tous ceux qu’elles emploient. Aussi a-t-on porté une 
curiosité inquiète sur les anciens actes et les anciens contrats qui, beaucoup plus accompagnés par la 
bonne foi et la probité que par les caractères vraiment judiciaires, deviennent et peuvent devenir 
encore chaque jour la source de mille procès, où la mauvaise foi se promet le triomphe à l’aide des 
formes qui se trouveront ainsi n’avoir été négligés que pour la favoriser. Une foule de légistes ont 
porté le trouble dans l’île par leurs précieux conseils, et la justice y étant devenu un objet de 
subsistance et de spéculation, ses supports se sont considérés contre l’intérêt des colons. Les uns ont 
cherché le pouvoir, les autres la fortune, quelques uns l’un et l’autre à la fois. Tel est le germe des 
scènes, des exils, des actes d’autorité dont les suites ne s’y dont encore que trop sentir. On assure 
que des procureurs y ont trouvé, dans l’intervalle de dix ans, une fortune rapide et considérable. 

Tous ces désordres annoncent que l’administration de la justice, telle qu’elle subsiste en ce moment 
à l’île de France, ne peut qu’être nuisible à ses habitants. 

 

Religion 

A l’île de France, la religion n’est qu’un mot. 

Les mœurs trouvent en elle une censure trop amère pour qu’elles ne cherchent pas à la ridiculiser et 
à lui nuire. Les administrateurs doivent veiller sans cesse à ce que les ministres soient respectés, et 
surtout à ce qu’ils donnent eux-mêmes les exemples des vertus qu’ils enseignent. 

 

Des oiseaux et des rats 

Il y a 30 ans que les sauterelles infectaient les deux îles. Au mois de septembre et d’octobre leurs 
essaims innombrables montaient dans les habitations et y ravageaient tout. Un champ de maïs 
soumis à leurs ravages disparaissait d’un jour à l’autre. Elles se mettaient quelque fois en groupe et 
formaient des monceaux énormes. Enfin tels étaient les funestes effets de ce fléau destructeur que, 
s’il n’eut pas cessé, l’on aurait été forcé d’abandonner les îles. 

Le 18 janvier 1768, messieurs Dumas et Poivre rendirent une ordonnance pour leur destruction, mais 
rien ne les diminua autant que les Martins introduits par Mr Poivre, et les coups de vent. 

Il n’y en avait presque plus de 1770 à 1771. Le 7 mai 1770, Mr Desroches qui avait remarqué que les 
oiseaux et les rats étaient tout aussi destructeurs que les sauterelles, rendit avec monsieur Poivre 
une ordonnance pour faire fournir, dans l’année, 10 têtes d’oiseaux et 20 queues de rats pour 
chaque esclave ; cette ordonnance mal exécutée fut renouvelée par Mr de Ternay et Maillart, et 
enfin par Mr de la Brillanne et Foucault en ce qui concerne les oiseaux seulement le 1er janvier 1778. 
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L’année 1778 a donné pour le quartier de Flacq 24.000 têtes d’oiseaux. L’année 1779, 15.000, les 
autres quartiers à proportion ; mais depuis l’ordonnance est presque tombée en désuétude, surtout 
parce que la poudre et le plomb ont été refusés pendant la guerre aux habitants, quoiqu’en payant. 
Depuis 1780, les oiseaux comme sereins et cardinaux se sont prodigieusement multipliés, et le riz et 
le blé sont ravagés. Il faut faire garder un cham par 15 ou 20 Noirs qui crient, ce qui est le meilleur 
moyen de les écarter. Ils s’envolent à peine aux coups de fusils et dépouillent en 3 jours un champ 
mal gardé. 
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Réparations faites aux églises 
Conflit à l’occasion des bancs des églises 
Circulaires de 1775-1779 
Décès de quelques missionnaires 

               Arrivée des missionnaires en 1776 et 1777 
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372 - §10. Gouvernement de Mr de Ternay à l’île de France – 1772-1776 
373 - §11. Gouvernement de Mr de la Brillanne à l’île de France – 1776-1779 
374 - §12. Gouvernement de Mr de Steinauer à Bourbon – 1773-1776  
376 - §13. Gouvernement de Mr de Souillac à Bourbon – 1776 
                    
 
 

Chapitre 8 
Préfecture Apostolique de Mr Davelu 

 
380 - §1. Circonstances qui précèdent la nomination de Mr Davelu  
383 - §2. Difficultés que rencontre Mr Davelu à se faire agréer comme Vice-Préfet de Bourbon 
384 - §3. Mauvais vouloir de l’Administrateur et du Conseil de l’île de France envers Mr Davelu  
386 - §4. Le Conseil de l’île  surseoit à l’ordre du Roi du 23 novembre 1777 concernant Mr Davelu 
387 - §5. Renvoi de Mr Fontaine en France – juillet 1778 
387 - §6. Mr Davelu est décrété d’ajournement personnel devant le Conseil de l’île de France  
388 - §7. Décret du 7 janvier 1779 déclarant nulles les lettres du Vicaire Général  
390 - §8. Protestation contre l’arrêt du 27 juillet 1778 
 1 du Supérieur Général 
 2 de l’Archevêque de Paris 
393 - §9. Lettre de Mr Jacquier à l’Archevêque de Paris, sur le décret du 7 janvier 1779 
395 - §10. Protestation de l’Archevêque contre le décret du 7 janvier 1779 
398 - §11. Circulaires de Mr Jacquier – 1778-1779  
398 - §12. Conduite du clergé et des sœurs de Saint Paul de Chartres à l’égard de Mr Contenot 
400 - §13. Rappels de MM Contenot et Flageolet demandés au Ministre 
401 - §14. Rapport au Ministre sur le rappel de Mr Contenot 
402 - §15. Correspondance entre le Ministre et les Administrateurs de l’île de France 
403 - §16. Appel de Mr Fontaine au Conseil du Roi contre le décret du 27 juillet 1777 
404 - §17. Nomination de Mr Chambovet à la Préfecture Apostolique 
405 - §18. Départ de Mr Chambovet 
407 - §19. Décès de quelques missionnaires 
407 - §20. Arrivée de quelques missionnaires 
407 - §21. Appel de Mr Jacquier au Conseil du Roi contre l’arrêt du 7 janvier 1779 
 

Chapitre 9 
Préfecture Apostolique de Mr Chambovet – 1781-1788 

 
415 - §1. Circulaires du Supérieur Général – 1782-1783  (272) 
415 - §2. Instructions envoyées par Mr de Castries aux Administrateurs de l’île de France 
417 - §3. Population de l’île de France en 1781 et 1788 
419 - §4. Circulaires du Supérieur Général – 1784-1785 
420 - §5. Réduction des fêtes 
424 - §6. Mr Chambovet obtient de rentrer en France 
424 - §7. Mr Guyomard, Vice-Préfet à Bourbon 
425 - §8. Arrivée de quelques missionnaires en 1784 et 1785 
426 - §9. Décès de quelques missionnaires  
426 - §10. Gouvernement de Mr de Souillac à l’ile de France – 1779-1787 
429 - §11. Gouvernement de Mr de Saint Maurice à Bourbon – 1779-1780 
430 - §12. Gouvernement de Mr de Sauville à Bourbon – 1780-1785 
431 - §13. Gouvernement de Mr Elie Dioré à Bourbon 
433 - §14. Gouvernement de Mr Dentrecasteaux à l’île de France – 1787 
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Chapitre 10  
(correspond au tome 4 ) 

Préfecture Apostolique de Mr Darthé – 1788-1793 
 

434 - §1. Nomination de Mr Darthé à la Préfecture Apostolique   
436 - §2. Mission de Madagascar 
436 - §3. Paroisses de l’île de France en 1788 
438 - §4. Confiscation des propriétés des missionnaires 
439 - §5. Départ de Mr Darthé pour l’Amérique du Sud 
439 - §6. Etat de Bourbon en 1789 
442 - §7. Clergé de Bourbon en 1790 et vers 1795 
443 - §8. Erection de la paroisse de Saint Leu 
444 - §9. Erection de la paroisse Saint Joseph 
445 - §10. Erection de la paroisse Sainte Rose 
446 - §11. Circulaires du Supérieur Général 
447 - §12. Arrivée de quelques missionnaires 
448 - §13. Décès de quelques missionnaires 
448 - §14. Gouvernement de Mr Cossigny à Bourbon – 1788-1790 
452 - §15. Gouvernement de Mr de Conway à l’île de France – 1789-1790 
454 - §16. Gouvernement de Mr de Cassigny à l’île de France – 1790-1792   
459 - §17. Gouvernement de Mr de Chermont à Bourbon – 1790-1792 
472 - §18. Gouvernement de Mr Duplessis à Bourbon – 1792-1794 
475 - §19. Gouvernement de Mr de Malartic à l’île de France – 1792-1795 
482 - §20. Gouvernement de Mr Roubaud à Bourbon – 1794-1795 
486 - §21. Gouvernement de Mr de Malartic à l’île de France – 1795-1800 
492 - §22. Gouvernement du Général Jacob à Bourbon  1795-1803 
497 - §23. Gouvernement du Général Magallon à l’île de France  1800-1803 
 
 

Chapitre 11 
Préfecture Apostolique de Mr Durocher et Mr Rollin – 1788-1804 

 
499 - §1. Clergé à Bourbon pendant la Révolution 
500 - §2. Le culte à la même époque 
501 - §3. Décès de Mr Durocher 
503 - §4. Décès de Mr Rollin 
 

Chapitre 12 
Préfecture Apostolique de Mr Boucher à l’île de France 

 
505 - §1. Nomination de Mr Boucher à l’île de France 
505 - §2. Compte-rendu de la Mission aux îles de France et de Bourbon 
507 - §3. Oppositions que rencontre Mr Boucher 
508 - §4. Décès de Mr Boucher 
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Chapitre 13 
Fin de la Mission de l’île de France 

 
509 - §1. Mr Hoffmann Pierre, Capucin, Préfet Apostolique 
509 - §2. Plaintes contre Mr Hoffmann 
510 - §3. Portrait de Mr Hoffmann 
513 - §4. Etat spirituel de l’île de France  
 
 

Chapitre 14 
Fin de la Mission de Bourbon 

 
514- §1. Mr Collin, chef du clergé à Bourbon   
515 - §2. Projet de reconstruire l’église de Saint André 
515 - §3. Clergé de Bourbon en 1845 
516 - §4. Négociations de Mr Bouvet au sujet du clergé colonial 
517 - §5. Le Séminaire du Saint-Esprit accepte la desserte de la colonie 
518 - §6. Sentiments de Mr Collin sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission 
519 - §7. Décès de quelques missionnaires 

1. Mr de Combray 
2. Mr Davelu 
3. Mr Delafosse 

525 - §8. Gouvernement de Mr Magallon à Bourbon – 1803-1806 
525 - §9. Gouvernement du Général Brulys à Bourbon – janv 1806-25 sept 1809 
527 - §10. Gouvernement de Mr de Sainte Suzanne à Bourbon – oct 1809 – 8 juillet 1810 
527 - §11. Gouvernement de Mr Decaen à l’île de France – 17 août 1803-3 dec 1810 
 
 

 
Chapitre 15 

Clergé de Bourbon jusqu’en 1850 

 
530 - Préfecture Apostolique de Mr Faquiet   1819 
          Préfecture de Mr Postre     1823 
          Vice-Préfecture de Mr Collin    1828-1831 
          Préfecture de Mr de Solage    1831 
          Vice-Préfecture de Mr Dalmond    1832-1833 
          Préfecture de Mr Poncelet    1835 
          Vice-Préfecture de Mr Dalmond    1841 
          Vice-Préfecture de Mr Margere     fin 1842 
          Préfecture de Mr Poncelet    février 1843 
          Vice-Préfecture de Mr Minat    28 janvier 1845 
          Préfecture de Mr Poncelet    1847 
          Vice-Préfecture de Mr Gueret     fin novembre 1849 
 
534 – Documents ajoutés au premier volume du manuscrit 
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