
Premiers habitants - Flotte de Pierre de Beausse

Le Saint-Charles 
 
Entre le 10 et 14 novembre 1663 le Saint-Charles venant de Hollande, Nantes et Madagascar fait 
escale à Bourbon débarquant 2 Français volontaires dont Louis Payen et 10 Malgaches eux aussi 
volontaires (7 hommes et 3 femmes). Le navire commandé par Kergadiou quittera l'Ile le 15 
novembre pour Fort-Dauphin et Port-Louis de Bretagne. 
 
Flotte de Pierre de Beausse 
 
En 1664, la Compagnie des Indes Orientales va constituer une Flotte, elle va acheter 3 navires et 
une galiote : la Vierge du Bon Port de Saint-Malo, le Taureau de la Rochelle, le Saint-Paul du 
Havre et l'Aigle Blanc (petite embarcation de 180 tonneaux). Le départ de la Flotte doit avoir lieu 
fin février début mars 1665. On confiera le commandement général de la Flotte et de l'Ile de 
Madagascar à Pierre de Beausse. 

 
On embarque 288 personnes dont un certain Etienne REGNAULT, ami personnel de Colbert qui 
récolta avant de partir un maximum de plantes, semences et outils sans aucun doute déjà destinés 
à l'Ile Bourbon. Jusqu'au Cap Vert le voyage se passe sans problèmes, puis une malheureuse 
manœuvre va provoquer la mort de 12 Français dont 2 prêtres, ensuite bataille entre protestants et 
catholiques. En juin 1665 à hauteur du Cap de Bonne Espérance on ouvre des enveloppes dans 
lesquelles les affectations de chacun étaient mentionnées. Ce fut un nouveau sujet de discorde car 
beaucoup n'acceptent pas le travail qui leur est confié car ne correspondant pas à leur rang ou pour 
d'autres à leurs aptitudes. Averti des contestations et du grand mécontentement des officiers 
Monsieur de Beausse, sur le navire amiral le Saint-Paul, décide de naviguer sur Madagascar 
évitant l'Ile Bourbon comme initialement prévu. 
 



 
 

A partir du 10 juillet 1665 le reste de la Flotte commence à arriver. Le Taureau mouille à Saint-
Paul où le capitaine Kergadiou est accueilli par Louis Payen et les cinq hommes de son 
habitation. De ce bateau descendra Etienne Regnault accompagné d'une vingtaine de colons 
prévus pour s'installer dans l'Ile. La Vierge de Bon Port arrive le 16 juillet, puis le 20 c'est l'Aigle 
Blanc à la rivière Saint-Gilles et le 23 à Saint-Paul. L'Ile qui comptait que 12 habitants dont 6 
cachés dans les montagnes est envahie par 200 matelots perturbés par les oiseaux et tortues peu 
farouches. Les malades débarqués retrouvent la santé en deux ou trois jours. 
 
Le Saint-Paul n'étant pas arrivé, les officiers craignent que Monsieur de Beausse leur joue un 
mauvais coup, le 20 août 1665, le Taureau et la Vierge du Bon Port s'en vont et Louis Payen qui 
veut rentrer à Madagascar s'embarquent sur ce dernier navire commandé par Monsieur Le 
Chenaye. 
 
Lorsque ces deux bateaux arrivent à Fort Dauphin la guerre des chefs y fait rage depuis des mois, 
alliances, mésalliances et partage du pouvoir tout se négocie puis le 14 décembre 1665 le président 
de Beausse meurt emporté par les fièvres. Peu avant en novembre l'Aigle Blanc après avoir fait 
du cabotage entre l'Ile Saint-Marie et Galemboule est arrivé au Fort Dauphin. 
De Beausse avant de mourir laissera sa place à Montaubon au lieu de Souchu de Rennefort 
comme on pouvait s'y attendre. Il hérite d'une situation des plus délicate. 
 
Le 2 février 1666 c'est le commandant Kergadiou qui est emporté par les fièvres. Le 12 de ce 
même mois le Saint-Louis, arrive au Fort, après une escale au Brésil puis à Bourbon, annonce la 
bonne nouvelle : l'arrivée d'une autre escadre. 
 
Le 20, la Vierge du Bon Port regagne la France commandé par de la Chenaye en emportant à 
son bord Souchu de Rennefort et Louis Payen ainsi que le cœur de Monsieur de Beausse qui 
sera enterré dans son pays. 
 
La nouvelle flotte annoncé par le Saint-Louis se fait attendre. Le président Montaubon ne la verra 
pas, car il décède au mois de septembre 1666. 
 
A Madagascar c'est un échec... 
 
A suivre.... 
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