






Pages de garde : Ouragan sur la rade de Saint-Denis 



Raoul LUCAS Mario SERVIABLE' 

L e s  G o u v e r n e u r s  

d e  l a  R é u n i o n  
Ancienne Ile Bourbon 

Préface de M. Jean ANCIAUX 
Préfet de la Réunion 

Editions du 

c  

B.P. 291 - 97490 SAINTE-CLOTILDE 
Ile de la Réunion 



Il a été tiré de cet ouvrage 1 390 exemplaires 
Ont été tirés hors commerce 100 exemplaires numérotés de 1 à 100 
Ont été tirés en outre pour leurs collaborateurs du CRI 
10 exemplaires numérotés de I à X 

@ C e n t r e  d e  R e c h e r c h e  I n d i a n o c é a n i q u e  1987 
Toute représentation ou reprodwion, intégrale ou.panielle, faite sans le consentement des auteurs, ou de leurs ayants 
droits ou ayants cause, est illicite (loi du Il mars 1957, alinéa le< de l'article 40). 



PREFACE A L'OUVRAGE 
«LES GOUVERNEURS DE LA REUNION» 

-Quand on réfléchit sur la délicatesse des fonctions qui 
ont été confiées au sieur de la Bourdonnais, sur la difficulté 
des entreprises dont on l'a chargé, sur l'éloignement des lieux 
où il a été obligé de faire exécuter les ordres du Roy, sur la 
diversité des intérêts opposés qu'il a eu à concilier, on ne doit 
pas être surpris de le voir en butte aux traits de la calomnie.. 
Ainsi débute la plaidoirie que compose lui-même l'un des 
plus illustres gouverneurs de cette île. Cette défense devait 
d'ailleurs le tirer du fond de la Bastille, où l'avaient conduit la 
jalousie et les calomnies, et lui valoir la réhabilitation. 
La délicatesse des fonctions vise, dans l'esprit de Bertrand- 
François MAHE, comte de la Bourdonnais, la dualité de ses 
missions de chef d'escadre nommé par le Roi et celles du 
Gouverneur Général pour le compte de la compagnie des 
Indes. 
La difficulté des entreprises concerne le lancement d'une 
réelle politique de développement de l'île qui exige de 
bousculer l'indolence des colons et de stimuler le zèle de la 
main d'oeuvre. 
L'éloignement des lieux est tel que plusieurs mois sont 
nécessaires pour faire parvenir un courrier au siège de la 
compagnie, à Paris. Les instructions prévoient que les courriers 
importants soient confiés à trois vaisseaux différents car 
l'Anglais veille sur la route des Indes. En cas d'urgence, les 
missives sont même confiées à des caravanes qui, sous la 
bienveillante protection du Sultan, joignent Bassorah aux rives 
de la Méditerranée. 
La diversité des intérêts, enfin, fait référence à la coupable 
indifférence de Versailles pour les îles lointaines et aux vues 
mesquines de la compagnie qui rêve plus de profits que de 
gloire. Elle n'empêche pas les gouverneurs successifs 
d'accroître sans cesse leur domaine - île de France, Seychelles, 
archipel des Chagos - avant de se lancer dans la poignante 
aventure indienne. 

Tous les gouverneurs de la Réunion n'eurent point le fastueux 
destin de Labourdonnais. Certains connurent, comme lui, le 
manque de reconnaissance du prince et l'ingratitude 
des administrés. D'autres eurent un destin tragique, tel 
le général des Brulys qui ne voulut pas survivre, 
le 25 septembre 1809, au débarquement victorieux des Anglais 
en baie de Saint-Paul. Nombreux furent ceux qui se heurtèrent 
dans leur action aux mêmes freins que ceux qu'avait définis la 
Bourdonnais. 
Tous, en revanche, ont participé, à leur manière, à la lente 
élaboration de cette oeuvre immense qui, en près de trois 
siècles, a fait de cette terre délaissée par ses premiers 
découvreurs le plus peuplé des départements français d'outre- 
mer. 
Voici des portraits d'hommes qui eurent en main, et bien 
souvent à cœur, le destin de cette île-comptoir qui allait rester 
en dépit des vicissitudes de l'histoire, la France de l'océan 
Indien. 
La plume de MM. Raoul LUCAS et Mario SERVIABLE nous fait 
revivre avec talent ces personnages. La mise en pages, d'une 
grande sobriété, met en valeur les illustrations, souvent 
inédites et toujours judicieusement choisies. 
Il n'est que temps de pénétrer ensemble dans cette galerie de 
portraits. 

Jean ANCIAUX 
Préfet de la Réunion 



ASTROLABE : instrument très lourd qu'on accrochait au centre du navire, au grand mit généralement. On visait 
l'étoile polaire par les fentes de deux pinules de cuivre adaptées à l'alidade ; celle-ci marquait sur le limbe l'angle 
formé par le pôle avec la verticale du lieu. De la même façon, on avait la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon 
à midi : on obtenait ainsi la latitude. 1 - 



LES GOUVERNEURS 
DE LA REUNION 

Voici des portraits d'hommes qui avaient en mains, et bien 
souvent à cœur, le destin de cette île-comptoir qui allait rester, 
malgré les vicissitudes de l'histoire, la France de l'Océan 
Indien. 
Les premiers gouverneurs de l'île sont des personnages rustres 
mais indispensables aux périphéries lointaines des grands 
empires. Comment trouver des hommes de qualités pour 
administrer des comptoirs perdus au bout d'interminables et 
tragiques traversées ? 
Ces premiers grands fonctionnaires sont des hommes excessifs 
et limités - de peu d'envergure : Jacques de la Heure 
alcoolique et assassin périra écartelé en France, Vauboulon 
potentat paillard mourra empoisonné dans une geôle 
infâmante, Firelin sera pendu haut et court à Rennes. 
Comment ne pas être mégalomane quand on est investi sous 
le soleil tropical de tous les pouvoirs exorbitants accordés à la 
Compagnie des Indes ? Comment ne pas comprendre le 
vertige de ces chefs de poste souvent épiciers insignifiants 
promus chefs de guerre, conquérants de «toutes les terres, 
places et isles qu'elle (la Compagnie) pourra conquérir sur les 
ennemis, ou dont elle pourra s'emparer, soit qu'elles soient 
abandonnées et désertes, soit qu'elles soient occupées par les 
Barbares- (Lettres Patentes du 27 août 1664). 
Pourtant ces hommes tout-puissants sont souvent traités avec 
cynisme et mépris par la direction lointaine. Drouillard 
apprendra sa destitution des mains de son successeur ; 
Régnault est limogé sans raison ; Labourdonnais finira 
embastillé. 

A partir de 1718, la nouvelle Compagnie va exiger -des lettres» 
et -une noblesse» de caractère et de naissance. Beauvollier de 
Courchant sera le premier d'une longue lignée "d'hommes de 
qualité», fonctionnaires du Ministère de la Marine et des 
Colonies. Antoine Desforges-Boucher -d'origine obscure- 
ne doit sa position qu'à une alliance de bon aloi. 
Mais de temps en temps, dans des moments difficiles, la 
Compagnie fait appel à de vieux serviteurs obscurs et efficaces 
Brénier, Justamond et le militaire Hélie Dioré qui ne savait pas 
bien écrire. Ces hommes n'ont d'autres titres que leur loyauté 

à la Compagnie. 
Et la durée des mandats ? C'est Jean Baptiste Bouvet de Lozier 
qui détient la palme du plus long mandat : 9 ans et demi. Cet 
homme aimait la Réunion. C'est seulement la mort de sa 
femme et l'espoir d'être nommé Directeur Général de la 
Compagnie des Indes qui le décidèrent à repasser en France 
en 1763. Le mandat le plus court fut celui de Jean Baptiste, 
Azéma (5 mois et demi) gouverneur-titulaire mort en poste. 
Dumas sera gouverneur pendant 8 ans alors que la moyenne 
de mandats gubernatoriaux jusqu'au 1ge siècle oscille autour 
de 5 ans. Au 20e siècle les gouverneurs sont nommés pour 3 
ans environ. Ils seront nombreux à se succéder rapidement à 
partir du début de ce siècle, à la tête de l'administration 
locale. Tous laissant une impression favorable, d'efficacité ou 
de courtoisie, sauf peut-être le gouverneur Guy, géographe 
égaré à l'Hôtel du Gouvernement. 
80 portraits d'hommes, titulaires ou intérimaires, commandants 
ou gouverneurs, détenteurs d'un mandat du roi ou du hasard, 
qu'importe ? Ces hommes avaient en main l'administration de 
l'île et ont pesé sur son destin. 
Point question ici de nostalgies ou de vendettas sociales. Ni 
non plus, de la part des auteurs, la prétention de résoudre la 
crise de transmission du patrimoine historique d'un groupe ou 
de répondre à la demande sociale pour le Passé. Tout au plus 
un cheminement vicinal entre un Espace, le Temps et des 
ambitions viagères personnelles. 

Raoul Lucas - Mario Serviable 
St-Denis de la Réunion 
ce 30 novembre 1986 



Cette pierre est la plus ancienne trace d'implantation humaine à Bourbon. Elle a été posée le 3 juin 1671 sur les ordres de l'amiral et vice-roi Jacob de La Haye.. 



HISTOIRE ADMINISTRATIVE 
DE LA REUNION 

A - LES COMPAGNIES DES INDES, 1665 - 1764 : 
LES MARCHANDS REGALIENS 

La Première Compagnie des Indes créée par lettres patentes 
du 27 août 1664 s'installe à Mascarin, la future Bourbon «pour 
en jouir en toute propriété, seigneurie et justice". C'est une 
concession octroyée par le Roi à perpétuité. Le dispositif 
qu'elle mettra en place va durer un siècle avec des 
modifications de détail. De 1665 à 1716 elle aura dans l'île 2 
agents pour l'administrer : un commandant pour le Roi (le 
principal actionnaire de la Compagnie) et la Compagnie, 
appelé également gouverneur, et un garde-magasin. Ils 
étaient marchands, administrateurs et juges. 
Le 11 janvier 1717, le Conseil de Marine décide que le 
gouverneur, homme de marine, serait assisté d'un garde 
magasin promu lieutenant au gouvernement, d'un major et 
d'un aide-major. Ce nouveau départ était lié à la mise en place 
de la nouvelle Compagnie des Indes de 1720 après la faillite 
de la première Compagnie de Colbert. 
Depuis Vauboulon, le gouverneur est juge en dernier ressort 
pour toutes affaires civiles et criminelles. Il agit également 
comme notaire royal. Le garde-magasin, secrétaire et fiscal, 
joue également le rôle de procureur du roi. Pour rendre la 
justice, le gouverneur s'entoure d'un conseil formé des plus 
• ,anciens- de l'île et du curé. La compétence de ce tribunal 
était sans limites quand il s'agissait de Noirs. Elle était plus 
restreinte en ce qui concerne les Blancs qui étaient souvent 
déférés au Conseil de Pondichéry. 
L'organisation judiciaire sera remaniée en 1711. En effet par 
lettres patentes du mois de mars de cette année, Louis XIV 
créait à Bourbon un conseil provincial qui rendrait justice en 
lieu et place de celui de Pondichéry considéré comme trop 
éloigné. Ce conseil devait se composer de 5 membres au civil 
et de 7 au criminel. Etaient membres : 
— les directeurs de la Compagnie présents dans l'île 

— le gouverneur 
— les prêtres-curés (au civil seulement) 
— les marchands de la Compagnie 
— des membres nommés par la gouverneur 
Pour les Blancs, la procédure suivie était celle de la prévôté et 
vicomté de Paris. Pour les autres c'est l'application du Code 
Noir en vigueur dans l'île depuis les lettres patentes de 1685. 
Le 18 septembre 1724, le Conseil Supérieur était installé, 
remplaçant le Conseil Provincial. 
Le 4 août 1764 la Compagnie déposait son bilan et était 
déclarée en faillite. La rétrocession des îles au Roi s'effectua par 
un arrêt du 8 avril 1764. 

B - LA PERIODE ROYALE, 1767 - 1789 : 
UN INTERREGNUM PAISIBLE 

La rétrocession, au Roi, des îles de France et de Bourbon, va 
amener un certain nombre de changements dans les régimes 
administratifs et judiciaires. 
Un édit de juin 1766 va abolir le Conseil Supérieur de 1724 et 
le remplacer par un autre Conseil Supérieur qui n'a plus de 
fonction administrative ou législative. Mais, è'est l 'Ordonnance 
Royale du 25 Septembre 1766 qui va définir la nouvelle 
organisation administrative des îles. Elle va confier 
l'administration des îles de France et de Bourbon à un 
Gouverneur-Général, chef militaire et représentant du Roi, 
résidant à l'Isle de France et à un Intendant. Les tâches 
administratives seront entre les mains de ce dernier, nouveau 
personnage qui aura la haute main sur la justice, la police et 
les finances. 

Bourbon aura un gouverneur résidant et un intendant. 
L'administration locale était aux mains des commandants de 
quartiers dépendant directement de l'Intendant. A la veille de 
la Révolution, en 1789 il y avait six quartiers à Bourbon. 



Sceau de Crémont qui fut intendant de l'île Bourbon pendant 11 ans, de 1767 à 1778. 

Le Tribunal Terrier - 1766 
L'Ordonnance de 1766 mettra également en place le Tribunal 
Terrier. Il était composé du Gouverneur, de l'Intendant et de 4 
membres du Conseil Supérieur. S'il ne s'occupait pas de 
l'attribution des concessions qui restaient du ressort des 
Administrateurs, en revanche, il se penchait sur les problèmes 
du foncier, de la distribution des eaux, de la pêche, de 
l'ouverture des chemins d'exploitation et de leurs servitudes. 

La Juridiction Royale - 1771 
Un édit d'octobre 1771 créa une Juridiction Royale composée 
d'un Conseiller Juge, d'un lieutenant Juge, d'un Procureur et 
d'un Greffier. Elle connaît en première instance toutes les 
affaires, tant civiles que criminelles. L'appel se faisait devant le 
Conseil Supérieur. 

C - LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE, 1789 - 1803 : 
ASSEMBLEE UNIQUE ET AUTONOMIE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

L'Assemblée Générale, 25 mai 1790 - 5 octobre 1790 
Le 4 décembre 1789, les administrateurs de Bourbon firent 
savoir aux habitants qu'ils autorisaient, au sein d'assemblées 
de quartiers, des débats sur le problème de l'établissement 
d'une Assemblée Coloniale dans l'île. Le 27 décembre 1789, 
les habitants de St-Denis réclamèrent la réunion d'une 
Assemblée Générale unique pour toute l'île. Cette Assemblée 
va se réunir le 25 mai 1790. Dès le 27, elle se déclara 
"permanente et inviolable», et, le 23 juillet, s'empara du 
pouvoir législatif, supprima la commune générale et la 
remplaça par de petites communes particulières à chaque 
paroisse ou municipalité. 
Mais le 14 juillet 1790, le texte de décret de l'Assemblée 
Constituante du 8 mars 1790 parviendra à Bourbon, prévoyant 
la constitution d'une Assemblée Coloniale. Cette nouvelle 
Assemblée sera composée de Députés, élus dans un premier 
temps selon la formule "1 Député pour 50 électeurs". Elle se 
réunira le 28 octobre 1790. A partir de 1793, la représentation 
sera plus diluée : 1 Député pour ,,100 citoyens actifs". Etaient 
"citoyens actifs", les habitants majeurs de 25 ans, domiciliés 
depuis 2 ans dans la colonie et n'étant pas en état de 
domesticité. Ces citoyens se réunissaient en Assemblées 
primaires ou communes pour procéder à l'élection de leurs 
Députés. 

L'Assemblée Coloniale, 28 octobre 1790 - 1er octobre 1803 
Pendant cette période, le Gouverneur perdit peu à peu ses 
pouvoirs. Son rôle était réduit à celui d'un Commmandant de 
troupes. Mais, même ses prérogatives en matière de défense 
de l'île et de sécurité intérieure étaient battues en brèche. 
Techiquement, il disposait d'un droit de veto et pouvait 
refuser sa sanction aux lois élaborées par l'Assemblée 
Coloniale. 
L'Intendant, lui aussi, perdit ses attributions de police et de 
justice, et ne conserva qu'une partie de ses prérogatives en 
matière de finances. 
Cette Assemblée va déléguer une grande part du pouvoir à des 
comités issus de son sein : 



DATE DE L'ARRETE 
COMITE COMPETENCE DE CREATION 

Comité de Défense 29 avril 1794 Défense de l'île contre les incursions anglaises 

Comité de Révision 12 mars 1792 Préparation d'un projet de constitution et d'organisation définitive de 
la colonie 

Comité de Constitution et d'Organisation 24 octobre 1792 - Remanié par arrêté Remplace le Comité de Révision. Mais conserve les mêmes compétences. 
du 20 mai 1793 

Comité de Rapport 29 mai 1790 Rédaction des rapports présentés par l'Assemblée 

Comité d'Administration Extérieure 7 août 1797 (20 Thermidor an V) Composé de l'administrateur des Finances, du contrôleur de la marine 
et de deux commissaires désignés par l'Assemblée. Surveillance des 
finances et du domaine de la colonie. Il présentait chaque année, un 
état des recettes et dépenses de la colonie. Supprimé en juin 1798 

Comité de subsistances 4 avril 1796 (15 Germinal an IV) Veiller à la gestion des stocks de vivres 

Comité de Santé Surveillance de l'état sanitaire de l'île 

Comité de Surveillance et de Sécurité 20 juin 1794 - Remanié par arrêté Composé de 7 membres, il avait pour mission de surveiller les 
Publique du 15 septembre 1794 fonctionnaires, de dénoncer les personnes suspectes et d'en instruire 

l'Assemblée, de décerner mandats d'arrêt et d'apposer des scellés sur 
les biens des citoyens suspects ou arrêtés. 

Comité Administratif 5 juin 1798 Administration de la colonie. Supprimé en 1803 

Pour administrer l'île, l'Assemblée la divisa en 2 districts : 
— le district Au Vent (paroisses de St-Denis, Ste-Marie, Ste- 
Suzanne, St-André, St-Benoît et Ste-Rose) 
— le district Sous le Vent (paroisses de St-Paul, St-Leu, St- 
Louis, St-Pierre et St-Joseph). 
A la tête de chaque district se trouvait une Assemblée 
Administrative renouvelable chaque année par moitié. Ces 
Assemblées furent supprimées le 22 juin 1793 par l'Assemblée 
Coloniale qui les remplaça par un Directoire. 
Cette structure était composée de 3 membres avec 2 suppléants, 
d'un Procureur Général Syndic et d'un Substitut. Les membres du 
Directoire étaient élus pour 2 ans et le Procureur pour 4 ans par les 
Assemblées Primaires. 

Le Directoire fut supprimé par l'arrêté du 17 prairial an VI (5 
juin 1798) qui institua une nouvelle organisation générale 
pour la colonie. L'administration passa aux mains du Comité 
Administratif. L'agent général d'administration était l'exécutant 
des décisions du comité et Commissaire Général à la 
Trésorerie. Cette fonction sera suprimée par Decaen. 

Les Institutions Judiciaires : le temps des expériences 
Jusqu'en 1793, le Conseil Supérieur et la Juridiction royale 
continuèrent à fonctionner. L'Assemblée Coloniale avait 
toutefois, par règlement du 15 décembre 1790, créé des 
tribunaux de conciliation dont les juges étaient élus au 1er 
degré d'abord, au 2e degré à partir du 20 mai 1791. Puis il y 
eut 4 essais de transformation : 



1) L'arrêté du 3 avril 1793 
— Suppression du Conseil Supérieur et de la Juridictio'n royale 
remplacés par un Tribunal d'appel et un Tribunal de première 
instance dont les juges étaient élus. 

2) La Réorganisation de juin 1793 
— Au Civil, étaient établis dans chacun des cantons, des 
Bureaux de conciliation composés du Maire et de 2 officiers 
municipaux. De plus, 7 tribunaux de paix dont les juges 
étaient élus pour 2 ans étaient créés. Ces tribunaux jugeaient 
en première instance et en appel les uns envers les autres. 
— Au criminel, 2 tribunaux étaient créés, l'un dans 
l'établissement Au Vent et le second dans celui Sous le Vent. 

3) La Réforme du 25 mai 1795 (6 prairial an III) 
— Elle institua des arbitres privés choisis par les parties, des 
Tribunaux de Conciliation, des juges de paix et des arbitres 
publics. 
Il n' y a toujours pas de juridiction d'appel. 

4) La Simplification du Système, arrêté du 24 mars 1797 (4 
germinal an V) : 
— maintien des juges de paix 
— création de 4 tribunaux à St-Denis, St-Benoît, St-Paul et St- 
Pierre 
— institution d'un Tribunal d'appel à St-Denis. 
Après cette réorganisation de la justice civile, ce fut au tour de 
la justice pénale, le 5 juin 1798 (7 prairial an VI) : suppression 
des tribunaux criminels remplacés par le Tribunal d'appel qui, 
lorsqu'il se transformait en tribunal de première instance, se 
voyait adjoindre 12 jurés. Enfin, le 7 janvier 1801 (7 nivôse an 
IX) le Tribunal de première instance Sous-le-Vent fut 
supprimé. 

Le Tribunal Criminel Révolutionnaire, créé par les arrêtés du 
11 mars 1794 (2 floréal an II), 2 juillet 1794 (4 messidor an II) 
et 24 février 1796 (5 ventôse an IV) avait à juger des crimes 
commis contre la sûreté de la colonie et la «tranquillité 
générale". 
Ce tribunal fut réorganisé par l'arrêté du 21 septembre 1799 
(cinquième jour complémentaire an VII). 

D - LE CONSULAT ET L'EMPIRE 1803 - 1810 : 
LE RETOUR A L'ORDRE 

Le Consulat est une période de reprise en main de 
l'administration des îles. 

L'arrêté consulaire du 2 février 1803 (13 pluviôse an XI) va 
placer l'île sous l'autorité du Capitaine Général en résidence à 
l'Isle de France. Ce nouveau potentat se vit restituer «tous les 
pouvoirs ci-devant attribués aux Gouverneurs Généraux des 
colonies». Il pouvait même surseoir à l'exécution des lois et 
règlements, malgré l'opposition des autres administrateurs. 
A la Réunion, l'administration est confiée à un Lieutenant- 
Gouverneur aux pouvoirs essentiellement militaires, assisté 
d'un Sous-Préfet chargé de l'administration stricto sensus. Les 
administrateurs locaux ne faisaient rien sans en référer aux 
administrateurs généraux au Port Louis. 
La loi du 24 mars 1803 (3 germinal an XI) va supprimer 
l'Assemblée Coloniale. Sous l'Empire, la colonie n'eut aucune 
représentation tant sur le plan local que national. 

L'Organisation Judiciaire 
Toute l'organisation judiciaire révolutionnaire fut supprimée 
par l'arrêté consulaire du 24 mars 1803 (3 germinal an XI) qui 
remit en vigueur le dispositif de 1792 parfois sous une 
appellation différente : 
— un Tribunal de Première Instance remplaça la Juridiction 
Royale 
— le Tribunal Terrier supprimé le 22 Juin 1793 fut rétabli 
— un Tribunal d'appel (qui va prendre par décret impérial du 
30 mars 1808, le nom de Cour d'Appel) remplaça le Conseil 
Supérieur. 
Par un arrêté du 3 décembre 1803 (11 frimaire an XII) Decaen 
créa un Tribunal spécial chargé de connaître les crimes 
commis par les esclaves. 
Toute cette organisation est compromise par la conquête 
anglaise. Le 9 juillet 1810, l'île Bonaparte capitule. 
Le 25 avril 1810 Farquhar fit savoir aux habitants de Bourbon 
(dit île Bonaparte) que l'île est rattachée aux territoires de la 
Couronne et qu'elle est placée sous la dépendance de la 
Compagnie anglaise des Indes. Mais cette période anglaise ne 
sera qu'un déleatur administratif. 



E - LA VIEILLE COLONIE ET LE TEMPS DES 
EXPERIENCES 1815 - 1947 

a) La Seconde Rétrocession au Roi 
Le 6 avril 1815, l'île est rendue à la France. Le gouvernement 
royal hésita longtemps sur la formule administrative qu'il 
convenait de donner à Bourbon. Le premier réflexe fut de 
restaurer le régime antérieur à la Révolution. Ainsi les 
dispositions du 26 septembre 1766 furent remises en vigueur 
par les décisions royales des 21 et 27 juillet 1814. 
L'administration fut confiée à un gouverneur, à un intendant 
et à un Conseil Supérieur ayant droit d'enregistrement. La 
Juridiction Royale et le Tribunal Terrier furent également 
rétablis le 18 avril 1815. 
Le système s'avéra totalement anachronique. Les compétences 
étant mal définies, le Conseil Supérieur fut supprimé le 13 
novembre 1816 et remplacé par une Cour Royale. Une 
seconde vague de réformes va intervenir les 11 mars et 26 
avril 1818. La totalité des pouvoirs était remise au gouverneur, 
l'intendant fut remplacé par un commissaire de marine et un 
conseil de gouvernement et d'administration fut installé. Le 
gouverneur devenait omnipotent. 
Cette période d'expériences constitutionnelles prit fin avec 
l'ordonnance du 21 août 1825. 

b )  L'Ordonnance du 21 août 1825 ou le Code de Villèle 
Rédigé pour Bourbon, ce texte inspiré par Joseph de Villèle va 
déterminer toute la législation coloniale française. Son champ 
d'application sera rapidement étendu aux autres vieilles 
colonies. Jusqu'au 16 août 1947, date de l'arrivée du premier 
préfet dans l'île, ce dispositif juridique vieux de 122 ans ne 
sera que peu modifié. 
L'ordonnance va confier la haute administration à un 
Gouverneur, assisté d'un Inspecteur Colonial, entouré de 3 
chefs d'administration aux pouvoirs bien définis : le 
Commissaire Ordonnateur, le Directeur de l'Intérieur, le 
Procureur du Roi. 

Le Conseil de gouvernement et d'administration et le Tribunal 
Terrier cèderont le pas au Conseil Privé, composé des trois chefs 
d'administration, de l'Inspecteur colonial et de 2 conseillers 

nommés par le pouvoir central sur proposition du gouverneur. 
La création en 1871 d'un Conseil Général sur le modèle 
métropolitain va enlever toute importance politique au Conseil 
Privé qui restera une instance de propositions et de conseils. 

Le Gouverneur 
Nommé par le pouvoir central, le gouverneur était le 
-dépositaire - de l'autorité du chef de l'Etat puis, après 1855, le 
•représentant» de cette autorité. Mais il était sous les ordres du 
ministre chargé des colonies. 
L'ordonnance du 21 août 1825, modifiée par l'ordonnance du 
8 mai 1832 et la loi du 24 août 1833, va limiter, tout en les 
définissant mieux, les compétences du gouverneur. Il ne 
conservait que le pouvoir exécutif et perdait ses anciennes 
prérogatives législatives et judiciaires. En revanche, il exerçait 
sans partage l'autorité militaire et pouvait décréter l'état de 
siège. Il pouvait correspondre directement, dans le cadre de la 
coopération régionale, avec les gouvernements des pays situés 
• entre les caps» (le Cap de Bonne Espérance et le Cap Hom) : 
ceux de l'Océan Indien, de la Mer de Chine et du Pacifique. 
Ses pouvoirs administratifs étaient limités par l'étendue de 
ceux des autres administrateurs. De 1873 à 1898 les fonctions 
de directeur de l'Intérieur, d'ordonnateur et d'Inspecteur 
colonial furent supprimés. Un secrétaire-général sans autorité 
propre seconda le gouverneur. Mais ce n'est pas pour autant 
que le gouverneur retrouva son pouvoir quasi-régalien d'antan. 
Le Conseil Général faisait de plus en plus contre-poids à son 
pouvoir et l'invention du télégraphe plaça le gouverneur sous 
la tutelle immédiate du pouvoir métropolitain. Tout danger 
d'arbitraire avait disparu. 

Le Directeur de l'Intérieur 
Il était responsable de la police générale et de la régie des 
contributions et de tout ce qui pouvait concerner 
l'administration intérieure de la colonie. Tuteur des 
communes et contrôleur des grands travaux, il hérita en 1882 
d'une partie des fonctions de l'ordonnateur. 
Ce poste fut supprimé par décret du 21 mai 1882 et remplacé 
par un secrétaire général auquel le gouverneur pouvait 
déléguer un certain nombre de pouvoirs. 



L'Ordonnateur. 
L'ordonnateur était un officier supérieur chargé, sous les 
ordres du gouverneur, de l'administration de la Marine, de la 
Guerre et du Trésor. Il avait également la direction des travaux 
qui ne dépendaient pas de la compétence du Directeur de 
l'Intérieur et de la comptabilité générale. 
Il était personnellement responsable de ses actes, à l'exception 
des cas où il pouvait justifier avoir agi sous les ordres formels 
du gouverneur. 
Cette fonction fut supprimée par décret du 15 septembre 1882 
et ses attributions réparties entre le service administratif de la 
marine, le directeur de l'Intérieur et le Trésorier-payeur. 
En matière judiciaire, le 30 septembre 1827 fut publiée une 
ordonnance abrogeant les dispositions de celle de 1816. Elle 
institua à Bourbon un régime d'exception qui fut ensuite 
étendu aux Antilles et qui formera la base de la législation 
coloniale de la France. La justice continuera à être dispensée 
par une Cour Royale, un Tribunal de première instance et des 
justices de paix. Mais la première innovation fut l'amovibilité 
des magistrats placés sous la haute surveillance du Ministre de 
la Marine et des Colonies ; c'est le Procureur Général du Roi, 
placé sous l'autorité du gouverneur qui exerçait ce droit 
localement. 
La seconde innovation exigeait que "le procureur général, trois 
des conseillers de la Cour et le juge royal ne fussent point 
nés dans la colonie, n'y fussent point mariés avec une Créole 

del'île et n'y possèdassent point de propriétés» 
Ce régime devait durer jusqu'à 1946. 
L'ordonnance de 1825 consacre également une timide ouverture. 
Un Conseil Général de 48 membres nommés par le Roi est 
créé. Il se réunit deux fois par an et fait -connaître les besoins 
et les vœux de la colonie. La Charte de 1830 va accorder une 
certaine autonomie à la colonie. La loi du 24 avril 1833 créa 
un Conseil Colonial de 30 membres élus pour 5 an. Il sera 
supprimé par la Seconde République. 
La représentation locale sera rétablie par le Sénatus-consulte 
du 3 mai 1854. Un nouveau Conseil Général de 24 membres 
sera créé. Les membres étaient nommés par le gouverneur 
pour moitié et par les conseils municipaux (eux-mêmes 
nommés par le gouverneur) pour moitié. Le Sénatus-consulte 
du 4 juillet 186o va augmenter considérablement les pouvoirs 
de ce Conseil Général. A la chute du Second Empire les règles 
relatives à l'élection des Conseils Généraux furent fixées par le 
décret du 3 décembre 1870. 
Second Empire, Deuxième et Troisième Républiques, Régime 
de Vichy, la vieille colonie de la Réunion connaîtra le régime 
de force et les situations de déliquescence, la France 
convalescente ou triomphante avec la même imperturbable 
loyauté. De par la loi du 19 mars 1946 qui érige en 
départements les quatre vieilles colonies, la Réunion 
n'appartient plus à la France, elle appartient à l'ensemble français. 



Etienne 
REGNAULT 
5 août 1665 - 8 mai 1671 

E  

tienne Régnault fut le premier français ayant autorité officielle à 
Bourbon. Commandant "pour le service du Roy et de nos sieurs de la 
Compagnie des Indes- avec gages de 900 livres, il arriva à St-Paul avec 
20 ouvriers engagés par la Compagnie. 

Débarqué du vaisseau du Sieur Bausse, il y trouve Louis Payen et ses 11 
compagnons (son domestique blanc, les 10 malgaches dont 3 femmes). 
Celui qui va occasionnellement se laisser appeler Gouverneur, établit sa 
résidence au Bernica, à l'écart des autres cases. En 1669, il décide de s'en 
éloigner encore plus, et construira sa résidence plus au Nord, face à la mer. 
Ce sera St-Denis. Il donne ainsi le signal de l'avancée pionnière de la 
population vers le Beau Pays à l'Est, et de la guerre des ancrages entre St-Paul 
et St-Denis. 
Sa tâche est rude. Comment conserver à la terre et à l'effort agricole des 
hommes qui rêvent de chasse, de femmes et de farniente. Le gibier est 
abondant, mais hélas, point de femmes dans cette longue robinsonade sous 
les tropiques. 
Le lundi 27 avril 1671, la flotte de Jacob de la Haye mouille pour l'aiguade à 
St-Denis. Le 5 mai, à tous les habitants (50) assemblés, il se fit reconnaître 
pour «Vice roi, Amiral et lieutenant-Général pour le Roy en tous les pays des 
Indes". Il leur fit prêter serment et prit officiellement possession de l'île, 
Il va également leur interdire la chasse pour qu'ils puissent se consacrer à 
l'agriculture. 
Quand il repart de Bourbon le 22 juin, il aura encore deux gestes. Le premier 
ostentatoire et ridicule : refaire une cérémonie de prise de possession, cette 
fois avec une pierre gravée. Le second décisif et malheureux : le 
remplacement de Régnault par un affidé incapable. Etienne Régnault va servir 
fidèlement la Compagnie à Surate et à Pondichéry. Il va mourir au Bengale le 
4 septembre 1688. 

LES COMPAGNONS DE REGNAULT 

- François Ricquebourg, natif d'Amiens, âgé de 19 ans ; 
■ René Hoareau, de Boulogne-sur-Mer, 25 ans ; 
■ jean Bellon, de Lj)on ; 
- Hervé Danemont (ou Dennemont) ; 
■ Gilles Launay, d'Urvine, près de Coutances, 25 ans ; 
Pierre Hibon, d'Arras, 21 ans , 

- François Vallée, de Normandie ; 
■ Athanase Touchard, d'Issy ; 
■ François Mussard, d'Argenteuil, 28 ans ; 
- Pierre Mollet, picard ; 
■ Pierre Collin, -qu 'on croit de Nîmes-. 

ST-DENIS, LA CLEF DU BEAU PAYS 

" ... Vis-à-vis est le Mouillage où il peu t  rader  plusieurs 
vaisseaux à  15, 18 et 2 0  brasses, f o n d  de sable noir, meilleur 
ancrage qu ' à  St-Paul. Il y  a  un  assez doux  abordage p o u r  les 
chaloupes, et qu'on peu t  rendre plus commode. L'on y  fa i t  for t  
facilement l 'eau p o u r  les navires. Ce lieu est la clef du  beau 
pays qui  a  15 à  2 0  lieues de long, où il f a u t  cont inuer  de 
mettre les habitants, et ensuite on les logera dans  les 
montagne9' 

E  Régnault, 1671 



LA D E C O U V E R T E  D E S  M A S C A R E I G N E S  

La découverte des Mascareignes a  toujours fait l'objet 
de controverses. Quand des hommes débarquèrent-ils pour la 
première fois dans les Mascareignes ? Ces débarquements 
peuvetit-ils être datés ? Dans son livre : La Découverte des Iles 
Mascareignes, Georges De Visdelou-Guimbeau dresse la liste 
des différentes théories sur cette question. 
-Afin que le lecteur ait une idée de la variété des théories qui 
existent sur la découverte des Iles Mascareignes, je donne ci- 
dessous un tableau montrant le choix de quelques unes des 
autorités les plus connues. 
par Garcia Mascarenbas en 1505 

Enciclopedia Italiana 
Nouveau dictionnaire de géographie universelle 
bar Pedro Mascarenbas en 1505 

Encyclopaedia Britannica 
Baron Grant 
C Pricham 
N Nike 
International Geography 
Penny Cyclopaedia 
The World's History 
The Gallery of  Geography 
par Pedro Mascarenhas en 1507 

La Grande Encyclopédie 
E. Avalle 
Robert Montgomery 
Baron d'Unienville 
par  Diego Fernandez Pereira en 1507 

Avezac-Macaya 
j  Codine 
Prince Roland Bonaparte 
Alfred Grandidier 
A Pitot 
H. de Rauville 
S. B. de Burgh Edwardes 
par Pedro Mascarenhas en 1513 
F. de S. L. Saraiva 
Prof. C Keller 
A H. Keane 
par Pedro Mascarenhas en 1528 
1 Güet 
par Pedro Mascarenhas en 1545 
Le Grand Larousse 
Etienne de Flacourt 
F. Leguat 
Malte-Brun 
Statistiques de la Marine et des Colonies françaises 
Dictionnaire Universel des Géographies- 

G. de Visdelou - Guimbeau 

Don Pedro Mascarenhas 



Jacques de LA HEURE 
dit LA HURE 
9 mai 1671 - Fin novembre 1674 

D  
ans un premier temps, cet ancien Capitaine d'Infanterie s'acquitta de 
ses responsabilités avec discipline. Nommé par de la Haye, il ne 
jurait que par le Vice-Roi. Puis très rapidement, l'alcool et le soleil 
tropical aidant, l'obstination devint intolérance et brutalité. 

Il s'opposa avec violence à Duclos qui n'avait pas mouillé à St-Denis, 
conformément aux ordres du Vice-Roi. Il lui refusa secours et 
rafraîchissements. Il laissa mourir, entre le 16 septembre et le 21 octobre 
1671, 27 marins du "Breton., Pour les colons, les vexations étaient 
nombreuses : défense de vendre ou de troquer avec les vaisseaux en rade - 
privilège qu'il se réservait à son propre profit, - interdiction de manger, sans 
sa permission, la volaille ou le cochon qu'ils élevaient pourtant eux-mêmes, la 
chasse est interdite. Il les rançonnait et martyrisait les esclaves tant et si bien 
que ces derniers décidèrent de le précipiter au fond d'une ravine (la Ravine à 
Malheur ?) lors d'un déplacement entre St-Denis et St-Paul. Les conspirateurs 
furent trahis et mis à mort. Vexé par une observation du magasinier Véron, 
son Adjoint, il le fit fusiller et son corps fut atrocement mutilé. 
Beaucoup de colons et d'esclaves abandonnèrent les habitations et 
s'enfoncèrent à l'intérieur de l'île. Certains poussèrent même jusqu'à St-Louis 
et Grand-Bois. D'autres choisirent la fuite sur les bateaux en rade. 
Lors du second passage de la Haye dans l'île, la Hure fut révoqué, mis aux 
fers et rapatrié en France. 
Gil Launay devait sonner l'encive pour informer la population réfugiée sur les 
hauteurs de l'arrestation du soudard et leur demander de redescendre vers les 
habitations du littoral. Pendant longtemps, elle resta traumatisée. 
Jacques de la Heure fut jugé pour l'assassinat de Véron et exécuté. 

LA FIN DE L ESCADRE DE PERSE 

En 1672, pour soutenir Caron, Jacob de la Haye essaie de 
s'emparer de Trincomalee à Ceylan. Repoussé, il passe à  San 
Thomé, près de Madras, qu 'il capture. Il est vite délogé par  les 
HoUandais. En septembre 1674, bloqué sur la côte de 
Coromandel par  ces Hollandais, il capitula. Les débris de cette 
escadre reprirent la mer à  San Thomé le 25 septembre - 
suprême humiliation - sur 2 bateaux prêtés par  lennemi : le 
Velse et le Ramequin. 
Il retourne à Bourbon le 19 novembre 1674 à 15h00 
Pas de cérémonie solennelle pour un vaincu meurtri qui 
découvre la guerre civile et la sédition à St Denis. Après avoir 
réglé le problème de la Heure, il s'arrête à  Fort Dauphin où il 
ne trouva que des ruines. Il rentre en France à Port-Louis le 6 
mars 1675. 

26/27 août 1674 
LES NOCES ROUGES DE FORT-DAUPHIN 

Profitant des réjouissances d'une noce, 2 000 Malgaches 
armés de lances vont fondre, vers minuit, sur les convives 
avinés et hébétés. Ce fut  un massacre : 75 français périrent et 
il y eut de nombreux blessés graves. 
Les rescapés (environ 390) furent miraculeusement sauvés 
par le navire le -Blanc Pignon.. 
Après une traversée difficile de 7 mois, le navire infecté de 
scorbut rallia le Mozambique. Plus de la moitié des rescapés 
avaient péri à bord. Le navire reprit la mer avec une partie 
des survivants le 26 juillet 1675 et arriva à Surate le 19 
décembre. Le 5 avril 1676, le houcre -St -Robert appareilla 
pour Bourbon avec une partie des rescapés. Ils y arrivèrent 
enfin, en mai 1676. 

LES SURVIVANTS DU MASSACRE 
DE FORT DAUPHIN 

Ils ne se sont pas tous repliés sur Bourbon. La plupart, affirme 
Maillard, s'étant réfugiés au Mozambique avant de rallier la 
France ou l'Inde. Voici ceux qui s'établirent à Bourbon : 
Georges Damour 
François Duhamel 
François Grondin, sa femme et son fils 
jean julien et sa femme 
Samson Lebeau 
Françoise Châtelain, Vve Lelièvre 
Jacques Maillot 
Pierre Martin et sa femme 
Pierre Nativel, sa femme et sa fille 
Antoine Payet et sa femme 
Jean Perrot 
François Rivière 
Lezin Rouillard 
Noël Tessier 



LA COMPAGNIE DES INDES E T  
L ORGANISA 27ON ADMINISTRA 77VE E T  

J U R I D I Q U E  D E  B O U R B O N  

ARTICLE 8 : 
Que nul ne sortira rien de terre pour porter à  la mer sans 
permission du Gouverneur ou du Commandant, ni ne fera 
aucun commerce, à  peine d'amende ; mais apporteront toutes 
leurs denrées et marchandises au commisès magasins du roy..., 
où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été 
faites. 
ARTICLE 12 : 
Que personne n 'ira à  la. chasse des oiseaux, bête à  quatre pieds et 
ni autre gibier tel qu 'il soit sur peine de vingt écus d'amende et en 
cas de récidive à peine de la vie et un ordre exécuté 
ponctuellement attendu que nous avons observé que la liberté 
de la chasse rend les habitants paresseux et fénéants, ne se 
souciant de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour 
leurs nourritures et détruisant le pays au lieu de l'établir. 
ARTICLE 19 : 
Ordre à  chaque habitant d'avoir au moins par  tête 200 
volailles, 12 porcs et 6 milliers de riz, 3 milliers de légumes et 
grains et des bleds ce qu 'ils pourront au plus, en égard, par  le 
gouverneur, aux habitations tous les ans. 
ARTICLE 20 : 
Qu'il sera commis des chasseurs lesquels seront obligés de 
fournir dans les magasins aux commis établis pour cet effet 
les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture 
des habitants et étrangers. Défense à eux de trafiquer, 
commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu 'aux 
magasins entre les mains des commis... sur peine de 100 livres 
d'amende... et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés. 

Extrait de l'Ordonnance de l'Amiral Jacob de la 
Haye, Vice-Roi des Indes à Bourbon le 1er 
décembre 1674 

Pierre gravée portant les armes de la Haye, inscrites dans le plan d'une fortification (vestibule de la Préfecture de Saint- 
Denis). 



Henry 
ESSE D'ORGERET 
Novembre 1674 - 17 juin 1678 

A  
vant de rentrer en France, Jacob de la Haye va laisser en place une 
équipe pour diriger l'île. Henri d'Orgeret, gentilhomme de Saintonge 
et ancien Capitaine de troupes, est nommé Gouverneur avec 
Fleurimond comme Lieutenant et le Père Bonnet pour administrer les 

sacrements. La Compagnie avait trouvé un homme d'un commerce agréable 
qui allait instaurer la paix civile et redonner confiance aux colons. 
Sa bonhomie ne put toutefois prévenir une tentative de soulèvement 
d'esclaves en 1675. La nouvelle du massacre de Fort Dauphin avait suscité des 
espérances chez les esclaves •madagascarins». Ils avaient conçu le projet de 
tuer tous les hommes, à l'exception du chirurgien - pour les médicaments - et 
du curé car ils étaient bons chrétiens. En revanche, ils se réservaient les 
femmes -qui leur faisaient cruellement défaut". Le complot fut découvert et les 
meneurs pendus. De nombreux esclaves s'enfuirent à l'intérieur des terres et 
harcelèrent périodiquement les habitations. 
L'insécurité et le manque de main-d'œuvre eurent des incidences sur l'effort 
agricole. De plus, en 1667, les rats arrivés sur les navires avaient tellement 
proliféré qu'ils dévorèrent les récoltes sur pied et souillèrent les réserves. L'île 
connut la famine. 
Exténué et démoralisé, d'Orgeret se laissa mourir, dit-on, le 17 juin 1678. 
L'île perdait un homme de qualités. 

-Na%igatio instaurata-, médaille commémorative de la résurrection de la 
Marine, 1665 

-Je certifie, Henry Hesse, escuyer sieur d'Orgeret, 
gouverneur  p o u r  le roy en lisle Bourbon, fa i s  à  
sçavoir, à  tous qu 'il appartiendra, avoir vendu à  
François Mussard, habitant  demeuran t  à  son 
habitation à  Saint-Denis, une habitation size et 
scituée à  Saint-Paul, jo ignant  du  cotté du  ouest à  la 
chapelle et d u  cotté de l'est, bornée de la rivière qui 
la sépare de  l'habitation où demeure Berniqua, 
appar t enan t  a u  Roy, la dite habitation a jant  esté 
estimée p a r  les habittants soussignés à  la somme de 
c inquante  livres tournois, que le dit Mussard a  payé  
en argent  comptant  dont  j e  le quitte.- 
Fait a u  dit Saint-Paul, ce premier  j o u r  de j u i n  1677. 
.ORGERET, HERVE DANEMONT, +  (Contremarque  
de ROBERT VIGOUREUX) FLEURIMOND et  
F. MUSSARD.. 
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