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Graphiste, spécialisé dans le graphisme muséographique et la communication
d’établissements culturels. Je prends part à la réalisation d’espaces permanents
comme le nouvel espace Les Arts de l’Islam pour le musée du Louvre, la rénovation
de la tour Eiffel et travaille sur des expositions temporaires pour différents musées
nationaux et internationaux. (voir réfférences jointes)

Formation
École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris (1987-1989)
École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts - Brevet de Technicien Supérieur (1982-1987)
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RÉFÉRENCES EN COURS DE RÉALISATION

• Fog and Cloud. Cité des sciences et de l’industrie. Exposition temporaire
• Musée de Tulle. Cité de l’acordéon. Espace permanent
• Mémorial du camp de Rivesaltes. Module itinérant du Mémorial
• Musée de Hanoi. Vietnam. Espace permanent et signalétique du jardin
• Identité visuelle du quartier de Hoan Hiem. Hanoi Vietnam.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES REALISÉES

Espaces permanents

2020 • Aître Saint Maclou. Rouen. Identité visuelle et signalétique directionnelle du 
bâtiment classé monument historique.
• Musée des Beaux Arts du Vietnam. Ville de Hanoi. signalétique directionnelle
2019 • La Cité de la mer. Cherbourg. Graphisme muséographique permanent.
2018 • Temple de la littérature d’Hanoi. Identité visuelle, signalétique directionnelle
2016 • Vestige de la Cité Impériale. Hanoi. Assemblée Nationale du Vietnam. 
Graphisme permanent, cartographie.
• Site bouddhique de Yen Tu. Vietnam. Parcours d’interpretation historique et naturel. 
Charte graphique, signalétique directionnelle.
2015 • Historial Jeanne d’Arc. Rouen. Graphisme de l’exposition permanente, 
signalétique bâtiment, charte graphique audio visuelle.
• Conseil Général de la Réunion. Paris. Charte graphique, installation graphique  
de la façade et des espaces publics.
• Musée d’Asie du Sud Est. Hanoi. Vietnam. Graphisme de l’exposition permanente, 
signalétique bâtiment.
2014 • Tour Eiffel.  Paris. Habillage graphique des façades  des pavillons,
Graphisme muséographique du réaménagement du premier étage 
2013 • MuPOP. Musée des musiques Populaires. Montluçon. Graphisme 
de l’exposition permanente. Signalétique bâtiment.
• Palais de l’Indépendance. Hô Chi Minh Ville. Vietnam. Parcours muséographique, 
signalétique permanente. Requalification des espaces d’accueil et de circulation.
2012 • Les Arts de l’Islam. Musée du Louvre. Paris. Graphisme. 
de l’exposition permanente, charte graphique cartographique. 

2011 • La BNF en son Jardin. Bibliothèque Nationale de France. Paris. Dispositif 
d’interprétation du jardin intérieur de la Bibliothèque. Installation permanente. 
• Musée du Dak Lak. Buon Ma Thuot. Vietnam. Graphisme de l’exposition permanente. 
Signalétique du parc et du bâtiment. Identité Visuelle
• Musée d’Ethnographie du Vietnam. Hanoï. Vietnam. Graphisme 
de l’exposition permanente. Signalétique du jardin. Formation et sensibilisation du 
personnel du Musée au graphisme muséographique.
• Musée Cham. Danang. Salles Champa et Oceo
Expositions temporaires

2021 • Divas arabes. Institut du Monde Arabe
• Chu Van An. Temple de la littérature. Hanoi. Sous le parainage de l’UNESCO. 
exposition temporaire
2020 • Tromellin, l’île aux esclaves oubliés. Nantes. Exposition itinérante.
Château des ducs de Bretagne. Museum d’Histoire Naturelle Paris
2018 • Le feu. Cité des sciences et de l’industrie. Paris. Exposition temporaire
• Rock ! Une histoire Nantaise. Nantes. Château des ducs de Bretagne.
• Usine Mai 68. Archives Nationales du Monde du Travail. Roubaix.
2017 • Marie Curie au Panthéon. Panthéon.
2015 • Japonisme bouddhique. Musée d’ethnographie de Genève. Suisse
• Migrations Divines. MuCem. Marseille.
• Petits arrangements avec l’amour.  Abbaye de Daoulas.
• Cyclops, l’explorateur de l’océan. Océanopolis. Brest. 
2014 • Les hauts plateaux du Vietnam dans les années 50. 
Musée d’ethnographie du Vietnam. Dispositif muséographique et graphique.
• Libération de Paris. Hôtel de Ville. Dispositif cartographique.
2013 • Méditerranées. Des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui. Marseille / 
Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture. 
• Les requins. L’exposion sensasion. Institut Océanographique de Monaco. 
2012 • Degas et le nu. Musée d’Orsay. Paris. 
• Atget et Paris. Musée Carnavalet. Paris. 
• Devenir homme, rituels des Bamana du Mali. Musée d’Ethnographie du Vietnam. 
Hanoi. 
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d’Oum Kalthoum à Dalida 

DIVAS ARABES
Institut du Monde Arabe / Paris

Date : Février 2021 -  en attente d’ouverture

Graphisme et décors graphique

Surface : 900 m2

Scénographie : Atelier Pascal Payeur
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FEU
Cité des sciences et de l’industrie

Date : avril 2018

Graphisme et décors graphique

Surface : 900 m2

Scénographie : Atelier Pascal Payeur
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CHU VAN AN
Exposition itinérante

Pour : Le Temple de temple de la litttérature de Hanoi et l’UNESCO 

Date : février 2021

Design 

Production : BEAU Design

Surface : 300 m2
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MARIE CURIE, UNE FEMME AU PANTHÉON
Conception du graphisme 

Pour : Réunion des musées nationaux. Paris

Date : novembre 2017

Surface : 3200 m2

Scénographie : Raymond Sarti
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MIGRATIONS DIVINES
Conception du graphisme de l’exposition temporaire,

Cartographie 

Pour : MuCEM / Marseille

Date : 24 juin 2015 au 16 novembre 2015

Surface : 830 m2

Scénographie : Sylvain Roca
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AÎTRE SAINT-MACLOU
Ville de Rouen

Date : janvier 2020

Identité visuelle

Signalétique directionnelle

Site classé monument historique 
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LE JAPONISME BOUDDHIQUE
Conception du graphisme muséographique, 

décors graphiques, charte audio visuel 

Pour : Musée d’ethnographie 

de Genève / Suisse

Date : 9 septembre au 10 janvier 2016

Surface : 650 m2

Scénographie : Atelier Pascal Payeur
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TROMELIN, L’ÎLE AUX ESCLAVES OUBLIÉS
Charte graphique de l’exposition itinérante

Pour : Château des ducs de bretagnes / Nantes

Date : 17 Octobre 2015 au 3 avril 2016 

Surface : 500 m2

Scénographie : Atelier Pascal Payeur

26 août 2013
Huic Arabia est conserta, ex alio latere 
Nabataeis contigua; opima varietate 
conmerciorum castrisque oppleta validis et 
castellis, quae ad repellendos gentium 
vicinarum excursus sollicitudo pervigil 
veterum per oportunos saltus erexit et 
cautos.

15 septembre 2013

1763

1774

Huic Arabia est conserta, ex alio latere 
Nabataeis contigua; opima varietate 
conmerciorum castrisque oppleta validis et 
castellis, quae ad repellendos gentium 
vicinarum excursus sollicitudo pervigil 
veterum per oportunos saltus erexit et 
cautos.

Huic Arabia est conserta, ex alio 
latere Nabataeis contigua; opima 
varietate conmerciorum castrisque 
oppleta validis et castellis, quae ad 
repellendos gentium vicinarum 
excursus sollicitudo pervigil 
veterum per oportunos saltus erexit 
et cautos.
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Artil des corpus
Huic Arabia est conserta, ex alio latere 
Nabataeis contigua; opima varietate 
conmerciorum castrisque oppleta validis et 
castellis, quae ad repellendos gentium 
vicinarum excursus sollicitudo pervigil 
veterum per oportunos saltus erexit et 
cautos.
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15 septembre 2013
Huic Arabia est conserta, ex alio latere 
Nabataeis contigua; opima varietate 
conmerciorum castrisque oppleta validis et 
castellis, quae ad repellendos gentium 
vicinarum excursus sollicitudo pervigil 
veterum per oportunos saltus erexit et 
cautos.
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Lorient

L’île Bourbon 
(la Réunion)

Cap de Bonne Espérance

l’île de France (île Maurice)

Java

INDES

Pondichéry

Chandernagor

CHINE

MASCAREIGNES

1684 1685
Première liquidation Création de la Compagnie 

par John Law
FailliteSeconde création

1664 1719 
Création 
de la Compagnie des Indes

1706
Suspension définitive
1769
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La Compagnie française des Indes

Créée en 1664 par Colbert, la Compagnie française des 
Indes orientales est « seule autorisée à naviguer et à 
négocier, à l’exclusion de tous nos autres sujets, depuis le 
Cap de Bonne-Espérance jusque dans toutes les Indes et 
mers Orientales, même depuis le détroit de Magellan. »

Elle obtient ainsi, pour cinquante ans, le monopole du 
commerce lointain. Sa devise est : « Je fleurirai là où je 
serai portée ».

Le soutien de l’État est considérable : le roi  protège  la 
Compagnie, à ses frais, prend à sa charge le paiement 
de 20% des dépenses d’installation des comptoirs, et 
s’engage à assumer le déficit éventuel durant les quatre 
premières années. Lorient est choisie pour servir de 
base à la Compagnie, les terrains sont acquis autour de 
l’embouchure du Scorff et de la rivière  d’Hennebont. 

Dès 1666 on y érige les premiers bâtiments et une cale
de construction d’où sont lancés, l’année suivante, deux 
frégates et un vaisseau baptisé Soleil d’Orient..

La guerre de Sept Ans, un conflit mondial 
aux enjeux commerciaux
La guerre de Sept Ans (1756-1763) est un conflit 
majeur du 18e    siècle, qui s’est déroulé d’une part en 
Europe et d’autre part dans les espaces coloniaux 
d’Amérique du Nord et des Indes.

La France, alliée à l’Autriche, la Suède, la Russie, 
l’Espagne et la Saxe, s’oppose à l’Angleterre, alliée à 
la Prusse et Hanovre.

L’Angleterre prend l’avantage sur la France, qui subit 
des défaites sur ses propres côtes bataille des 
Cardinaux, 1759), ainsi qu’en Amérique du Nord 
(Louisbourg, Québec, Montréal, 1760) ; aux Indes, les 
comptoirs français tombent aux mains des Anglais. 
Le traité de Paris (1763) consacre la victoire de 
l’Angleterre, qui dépossède la France de vastes 
territoires coloniaux : Canada, est de la Louisiane, une 
partie des Antilles, Sénégal, comptoirs des Indes. 

Affaiblie par les entraves à son commerce et les 
pertes subies, la Compagnie des Indes fait faillite.      

Après avoir tenté de créer un comptoir à Madagascar, 
le choix se porte sur la côte orientale de l’Inde : des 
comptoirs sont établis à Pondichéry en 1673, puis à 
Chandernagor en 1688, puis sur la côte ouest de Mahé 
en 1721 et à Canton en Chine. 

L’île Bourbon (la Réunion) est occupée à la fin du 17e 
siècle et l’île de France (île Maurice) est colonisée à 
partir de 1735. Les deux îles, sous administration de la 
Compagnie, deviennent l’étape indispensable sur la 
route des Indes et de la Chine. Les produits importés  
sont : thé, café, épices, cotonnades, soieries.

La Compagnie est durement affectée par la guerre de 
Sept Ans, qui a pour conséquence la perte d’une partie 
de ses établissements aux Indes et d’une partie de sa 
flotte, qui passe de 40 unités à 25. Malgré ces revers, 
elle réussit à redresser sa situation commerciale, mais 
la confiance de ses actionnaires lui fait défaut. 

Elle est « suspendue » en 1769 et perd son monopole. 

Aux Mascareignes, le pouvoir royal reprend l’adminis-
tration des îles dès 1766.

La bataille des Cardinaux
Peinture de Nicholas Pocock (1812) représentant 
la bataille des Cardinaux qui s’est déroulée en baie 
de Quiberon, le 20 novembre 1759, au moment 
où L’Utile était en armement. L’escadre française, 
commandée par l’amiral de Conflans, est défaite 
par les anglais dirigés par l’amiral Hawke 
et perd six vaisseaux. Les survivants se réfugient 
en baie de Vilaine. 
Greenwich, London, National Maritime Museum

Cap-Vert

Cap de Bonne-Espérance

Durban

MASCAREIGNES

l’île de France
Port-Louis

Îles Canaries

Madère

Cap Finistère
Pasajes

Gorée

Bayonne

San Yago

Mayo

Lorient

Ils s’arrêtent à San Yago ou Mayo 
pour y faire de l’eau et y prendre 
des rafraîchissements, un ravitaillement vital 
avant le franchissement de l’équateur, 
la traversée du fameux pot au noir 
et ses calmes redoutables. Tout allongement 
imprévu du voyage peut amener à manquer d’eau 
et exposer l’équipage au  fléau du scorbut.

Début janvier, l’équateur est franchi 
à mi-distance entre l’Afrique 
et l’Amérique du Sud.

Ils vont y reconnaître la terre 
avant de mettre le cap sur les Canaries 
où la navigation est recalée.

Le comptoir de Gorée 
étant aux mains des Anglais 
depuis deux ans, ils s’en écartent 
et font route directement 
vers les îles du Cap-Vert.

Les deux navires, servis par la chance, 
ne trouvent pas sur leur route les frégates 
anglaises qui croisent dans les parages. 
La saison étant avancée, ils sortent rapidement 
du golfe de Gascogne, pour éviter le mauvais 
temps, puis, après avoir doublé très au large 
le cap Finistère, font route vers Madère.

Le 17 novembre 1760, le blocus anglais 
s’étant un moment desserré et le vent étant favorable, 
L’Utile appareille enfin du port du Passages [Pasajes] 
en Espagne en compagnie de L’Adour.

La navigation jusqu’au Cap va durer une quarantaine de jours. 
Au large du cap de Bonne-Espérance, base anglaise, c’est à la sonde 
que le banc des Aiguilles est localisé, hors de vue de la terre.

Le 12 avril 1761, L’Utile jette l’ancre à Port-Louis. 
Le voyage a duré 147 jours, soit un peu moins de 5 mois, 
aucune perte humaine n’a été à déplorer pour l’équipage. 

C’est une navigation périlleuse qui s’amorce, dans des mers di�ciles, 
redoutées pour leurs vents violents. Ce n’est qu’au sud des Mascareignes 
que leur route s’infléchit : ils remontent vers le nord 
et parviennent à l’île de France par le sud-est.

Poussés par de puissants vents d’ouest, les deux navires longent 
alors la côte d’Afrique du Sud, cap à l’est. Au-delà de Durban, 
le cap est maintenu, de manière à rester à la latitude de 35° sud. 

janvier 

1760
2 février

Début de l’armement 
confié à Laborde et Nogué

Abattage en carène
du 17au 29 février24 mai 

1759

Lancement et achat 
par la Compagnie des Indes

1er mai

Vers un autre océan

Pendant la guerre de Sept Ans, la Royal Navy effectue 
le blocus des ports de la côte Atlantique, en particulier 
de Lorient, base de la Compagnie française des Indes 
orientales. Pour tenter de déjouer les croisières anglaises, 
la Compagnie arme certains de ses navires dans d’autres 
ports. 

C’est le cas de L’Utile et de L’Adour, deux flûtes, des 
bâtiments de charge. Construites pour la Marine royale 
à Bayonne, elles sont achetées par la Compagnie, qui 
en confie l’armement à deux négociants bayonnais 
associés, Jean-Joseph de Laborde et François Nogué, 
son beau-frère.

La tâche consiste à mettre les flûtes en état de prendre la 
mer et de mener à bien la mission qui leur a été confiée. Il 
s’agit donc de vérifier l’état de la coque et du gréement, de 
les équiper en matériel d’armement, de recruter un 
équipage, d’assurer l’avitaillement pour la durée de la 
campagne, d’embarquer la cargaison destinée aux Îles, 
enfin de payer les frais divers et l’avance de solde des 
états-majors et des équipages. 

L’armement bayonnais de L’Utile est presque une 
exception dans l’activité de la Compagnie. Dans le 
port de Lorient, les opérations d’armement ou de 
désarmement sont bien rodées, parfaitement définies, 
au point que les employés n’ont qu’à remplir des 
documents imprimés. Le matériel, quant à lui, provient 
des magasins de la Compagnie. 

À Bayonne, au contraire, Laborde doit négocier au 
sein du commerce local tous les services et tous 
les produits dont il a besoin. Trouver un équipage 
est compliqué en raison de l’étroitesse du bassin de 
recrutement. 

Par ailleurs, les marins ayant reçu une avance de solde 
de six mois, la tentation est très grande de déserter 
pour en profiter, malgré la présence des troupes de 
la Compagnie envoyées pour assurer le maintien de 
l’ordre.

Le cycle des désertions s’étant amorcé, il faut prendre 
des mesures pour le stopper et en même temps 
recruter marins et soldats pour compléter les effectifs. 
Laborde et Nogué, épaulés par les officiers, ne mettront 
pas moins de six mois à surmonter cette épreuve. 

Vue du havre de Pasajes
Les navires construits à Bayonne 
ne peuvent descendre l’Adour et franchir la barre 
qu’aux grandes marées. Ils gagnent alors le petit 
havre espagnol de Pasajes, où ils peuvent achever 
leur armement et attendre les vents favorables 
ainsi que l’éloignement des croisières anglaises 
qui, au cours de la guerre de Sept Ans, 
assurent le blocus de la côte. 
Paris, Bibliothèque nationale de France

Vue du port de Bayonne
Dans l’impossibilité de représenter le port de Bayonne 
au moyen d’un seul tableau, Joseph Vernet 
est conduit à exécuter en 1761 une seconde vue, 
depuis les allées de Boufflers sur la rive gauche 
de l’Adour. Sur l’autre rive on distingue l’arsenal 
où L’Utile a été construit et mis à flot en mai 1759. 
Paris, Musée national de la Marine

Abattage en carène
Au premier plan du tableau du port de Bayonne 
exécuté depuis les allées de Boufflers, Joseph Vernet 
représente un abattage en carène, une opération 
également appliquée à L’Utile avant son appareillage. 
Après avoir incliné le navire, elle consiste à nettoyer 
la coque et à la revêtir d’un doublage en planches 
destiné à prévenir les ravages provoqués 
par les tarets (mollusques xylophages) 
dans les eaux chaudes de l’océan Indien. 
Paris, Musée national de la Marine

Joseph Vernet a représenté, embossé 
(tenu sur deux ancres) au milieu de l’Adour, 
un navire battant pavillon hollandais. 
Il s’agit avec une grande probabilité du Friesland, 
capitaine Tyerd Banker, envoyé par la Compagnie 
des Indes pour transporter depuis Lorient 
le fret qui devait être embarqué 

Paris, Musée national de la Marine 

L’acquit à caution délivré par la Compagnie 
des Indes au capitaine du Friesland est 
un document destiné à suivre les diverses étapes 
administratives et douanières du transport, 
depuis Lorient jusqu’à Bayonne, du fret destiné 
à L’Utile. Il illustre les contrôles minutieux 
qu’exerce la Compagnie des Indes 
sur le mouvement des marchandises. 
Lorient, Service historique de la Défense

Jean-Joseph de Laborde
Portrait de Jean-Joseph de Laborde, 
négociant de Bayonne, à qui la Compagnie des Indes 
a confié l’armement de L’Utile. 
Les prêts importants qu’il a consentis à la Compagnie 
et sa récente nomination comme banquier du roi 
expliquent sans doute ce choix. 
Collection particulière

Territoire 
Bezanozanohauts plateaux 

de l’Imerina

Territoire 
Betzimisaraka

Sihanaka

Tsimihety

Sakalava

Antakarana

Boina
Makoa

Itinéraire 
des esclaves du Mozambique
et du bétail

Itinéraire 
des esclaves Merina

     Parcours  vers  Rodrigue  envisagé  par  Lafargue

Foulpointe

Île de Sable

Île de France

Rodrigue

Île Bourbon

La Fraude à Madagascar

L’Utile est envoyé à Madagascar pour s’y procurer des 
vivres. On demande au capitaine Lafargue de ne pas 
ramener d’esclaves comme c’est l’usage, car on entend 
limiter le nombre de bouches à nourrir à bord. Àl’arrivée 
à Foulpointe, il s’adresse au chef de traite local de la 
Compagnie des Indes, qui lui procure le riz et les bœufs 
dont il a besoin.
 
Malgré l’interdiction qui lui a été faite, Lafargue embarque 
clandestinement près de 160 esclaves.

L’achat d’une telle quantité d’esclaves demande des 
fonds importants. La somme nécessaire, 25 000 livres, 
est considérable pour Lafargue, dont la solde mensuelle 
est de 200 livres. Il a dû recueillir des fonds auprès 
d’acheteurs potentiels, les colons de l’île de France, et 
sans doute laisser à ses officiers une part du trafic. Le 
profit escompté avoisine 25 000 à 30 000 livres, car un 
esclave acheté 30 piastres est revendu 70 à l’arrivée.

Des complicités sont indispensables, celle du chef de 
traite d’abord ; celles également de l’état-major et des 
officiers mariniers du bord, qui achèteront eux aussi des 
esclaves en fonction de leurs moyens ; celles enfin d’une 
partie de l’administration à l’île de France. Il est 
difficilement possible de débarquer autant d’esclaves 
sans de nombreuses connivences sur place, même en 
écoulant ceux-ci depuis l’île Rodrigue, comme Lafargue 
en avait l’intention.

Circuit de traite à Madagascar
Carte montrant le circuit emprunté par les esclaves 
depuis les hauts plateaux de l’Imerina jusqu’à Foulpointe. 
Les esclaves doivent traverser plusieurs zones 
géographiques : la plaine de l’Ankay, 
territoire des Bezanozano, les forêts tropicales 
des Ambanivolo et enfin le royaume Betsimisaraka 
sur la côte ; à chacune des frontières 
des taxes sont prélevées. 

Plan de Foulpointe (Madagascar)
Carte anglaise datée de 1747, représentant 
quatre vaisseaux entrant dans le barachois 
(plan d’eau protégé par le récif) de Foulpointe. 
Elle indique, là où se situe la palissade, l’enclos 
où réside le chef de traite et sa petite garnison. 
Ils y  gardent les marchandises de traite et maintiennent 
les esclaves dans l’attente du passage d’un navire négrier. 
Greenwich, London, National Maritime Museum

Plantation de café à l’île Bourbon
Peinture attribuée à Jean-Joseph Patu de Rosemont. 
Elle représente une plantation de café à l’île Bourbon. 
Lors de leur voyage de retour, les navires 
de la Compagnie des Indes et particulièrement 
les flûtes vont mouiller dans la baie de Saint-Paul 
pour y embarquer un chargement de café. 
Lorient, Musée de la Compagnie des Indes, 
dépôt du musée du quai Branly

17 novembre

1761
12 avril

Appareillage de Pasajes Arrivée à Port-Louis (Île de France )
22 juillet
Départ de Foulpointe vers Rodrigue

1er mai  

1760

Arrivée à Pasajes

Départ de Foulpointe 
vers Rodrigue

22 juillet 27 septembre 27 juin

1761

Départ pour Foulpointe
30 juillet
Erreur de navigation

31 juillet
Naufrage

Lorsque L’Utile appareille de Foulpointe (Madagascar), 
il ne suit pas la route directe vers l’île de France. 
Desforges-Boucher, le gouverneur de l’île de France, 
est au courant et écrit à ce sujet : « Je suis parfaitement 
informé que L’Utile a embarqué à Madagascar près de 
300 noirs de pacotille [en réalité 160] qu’il devait jeter à 
Rodrigues ». 

En suivant cette route, la flûte navigue au nord des 
routes habituelles et passe à proximité de l’île de Sable. 
Le récit de Keraudic, l’écrivain du bord, nous permet de 
reconstituer les circonstances du naufrage. 

Ce dernier a des causes multiples, il est dû d’une part 
au choix d’une carte de l’océan Indien sur laquelle la 
position de l’Île de Sable était erronée, il est aussi dû à une 
grossière erreur d’observation commise la veille lors du 
point à midi, qui a rendu inutiles les manœuvres des 36 
dernières heures. On doit aussi ajouter à ces deux causes 
le manque de prudence de Lafargue, le commandant, qui, 
disposant de deux cartes donnant des positions différentes 
de l’île, n’a pas pris de précautions particulières, alors qu’il 
arrivait de nuit à proximité d’une zone réputée dangereuse.

Plan manuscrit de l’île de Sable
Plan manuscrit sans doute dessiné par les pilotes 
de L’Utile à leur retour à l’île de France. 
On y distingue l’épave de L’Utile et différents endroits 
liés au séjour des naufragés : le lieu où les tentes 
ont été dressées, un puits creusé, une forge 
et un four installés, et où l’embarcation de fortune 
a été construite et mise à l’eau. 
Paris, Archives nationales, dossier Lafargue

L’Utile talonne puis s’échoue le 31 juillet à 22 h 30, et 
se retrouve immobilisé sur le récif de corail au milieu 
des déferlantes. 

Pour soulager le navire, le premier lieutenant fait 
couper les mâts et jeter par-dessus bord les canons 
du gaillard d’arrière. 

Allégé, L’Utile dérive un peu vers le nord mais reste 
échoué. Malmené par la houle, le gouvernail est 
arraché, puis peu à peu la coque se délie, les 
structures se brisent et les ponts s’effondrent. 

Les meilleurs nageurs gagnent le rivage à la nage. 
Les esclaves malgaches sont piégés dans les cales 
dont les panneaux ont été cloués de peur d’une 
révolte. 

 Au petit matin, un va-et-vient est établi entre la terre 
et l’épave. Les survivants sont ramenés à terre, 
cependant 18 marins et près de 70 Malgaches 
périssent noyés. 

Récit de Dubuisson de Keraudic
Ce récit décrit ce qu’il est advenu au cours 
d’une période allant de la veille du naufrage de L’Utile 
jusqu’au départ des Français de l’île de Sable, 
deux mois plus tard. Bien qu’anonyme, ce texte 
peut être attribué avec certitude à Hilarion Dubuisson 
de Keraudic, l’écrivain du bord. Le fait qu’il ne s’agit pas 
d’un rapport officiel, mais d’un témoignage destiné 
à la famille de l’auteur, en fait tout l’intérêt. 
Lorient, Service historique de la Défense 

« La mer nous a pris lors en travers Les horreurs d’un 
trépas violent et prochain occasionné par les lames les 
plus terribles, les secousses les plus a�reuses et les plus 
réitérées, les roulis les plus grands et les plus vifs ont jettés 
la terreur dans presque tout le monde. »

« J’avois attrapé une grande planche de sapin sur laquelle 
j’etois accroché. (…), un noir esclave se noyant voulut 
aussi s’en saisir mais deux coups de pieds que je luy 
donnay finirent de luy oter ses forces. »

« J’entendis en ce même instant une voix qui me 
demandoit du secours, je me renversay et vit un matelot 
tout sanglant qui nageoit avec des forces bien abbatues 
droit à moy. Je le devançay, il pris place sur un bout de 
ma planche (…), je luy abandonnay la  planche. »
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Vaisseau de 1200 tonneaux

Vaisseau de 900 tonneaux

Vaisseau de 600 tonneaux

Vaisseau de 300 tonneaux

Corvette de 160 tonneaux

Bateau de 80 tonneaux

La flotte 
de la Compagnie des Indesde la route des Indes

Produits et épices
Products and spices from the sea route to India The fleet of the East India Company
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Le Boullongne, dessiné par Jean Bellis
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Les navires de la Compagnie des Indes
Pour accomplir sa mission d’étendre le commerce 
au delà du Cap de Bonne espérance, la Compagnie 
française des Indes orientales a dû se doter d’une 
flotte de navires adaptés.

Après avoir construit majoritairement dans ses chan-
tiers navals de Lorient et avec ses propres maîtres 
constructeurs pendant une période allant de 1730 
à 1755, elle fait également appel dans la période 
suivante, à des constructeurs royaux, c’est le cas 
de l’Utile construit à Bayonne par Mathurin Louis 
Geoffroy, maître constructeur de la Marine royale.

Dans la période qui nous intéresse, et plus précisé-
ment en 1760, la flotte de la Compagnie compte 36 
bâtiments, après en a compté jusqu’à 68 en 1723. 
Les types de bâtiments utilisés sont les suivants : 
13 frégates (entre 150 et 600 tonneaux de jauge) ; 
9 vaisseaux dont le tonnage est compris entre 400 
et 8000 tonneaux, 5 vaisseaux dont le tonnage est 
compris entre 800 et 1000 tonneaux, 9 vaisseaux de 
plus de 1000 tonneaux.      

Moulin à café 
avec un bouton en ivoire 
Appelé ordinairement « moulin Louis XIV », 
il s’agit d’un moulin à épices reconverti pour le café. 
Ces moulins sont généralement en noyer et possèdent 
un mécanisme broyeur :ne noix en fer dentée 
ou rainurée, adaptée aux grains grillés, très durs. 
Lorient, Musée de la Compagnie des Indes 

Verseuse à café 
ornée d’un décor de rosaces
Les navires de  la Compagnie des Indes complétaient 
leur cargaison de retour en chargeant du café à l’île 
Bourbon. La quantité importée n’a cessé de croître 
au cours du 18e siècle.  
Lorient, Musée de la Compagnie des Indes 

Plan de la flûte La Normande
(bâtiment de charge) dessiné par Pierre Forfait

Ce navire de 800 tonneaux construit au Havre 
a été mis à flot le 23 juillet 1789. Les plans de L’Utile, 
qui a le même tonnage, n’ont pas été  conservés. 
La flûte construite à Bayonne pour la Marine 
a été lancée le 24 mai 1759. 
Peu après elle est vendue à la Compagnie des Indes.
Paris, Musée national de la Marine  

à destination de l’Île de France
Chargement L’équipage

au départ de Pasajes
Cargo destined for the Isle de France The crew departing Pasajes

à destination de l’Île de France
Chargement L’équipage

au départ de Pasajes
Cargo destined for the Isle de France The crew departing Pasajes
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au départ de Foulpointe

Marchandises Esclaves
traités en fraudeembarquées

abattus, 
découpés, salés,
 et conditionnés

en barriques,
avec leurs 

peaux tannées.

Estimation réalisée à partir d’un chargement semblable 
effectué à Madagascar par La Garonne, fin 1767.

Merchandise brought on-board at Foulpointe
The illegal purchase of slaves

Fers d’esclaves
L’Utile n'est pas un navire négrier, mais un navire 
de transport classique. Seuls les quelques fers destinés 
à entraver les membres d’équipage en cas de punition 
doit donc se trouver à bord. Pour autant, dans l’océan 
Indien, le commerce des esclaves est très présent. 
Il se développe particulièrement pour alimenter l’économie 
de plantation des îles françaises des Mascareignes, 
depuis le Mozambique et Madagascar.
Nantes, Musée d’histoire de NantesVitrine

menotte

au départ de Foulpointe

Marchandises Esclaves
traités en fraudeembarquées

abattus, 
découpés, salés,
 et conditionnés

en barriques,
avec leurs 

peaux tannées.

Estimation réalisée à partir d’un chargement semblable 
effectué à Madagascar par La Garonne, fin 1767.

Merchandise brought on-board at Foulpointe
The illegal purchase of slaves
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Objets embarqués
sur la Providence 
                    provenant de l’Utile

État des vivres
sauvés du naufrage

The condition of supplies salvaged from the wreck
Objects on-board La Providence originally from L’Utile

1 Chapelle Complète

1 grand Cricq

1 petit Cricq

1 Mortier de fonte et son pilon

1 Perrier de fer sur Chandelier
     devant peser 200 Livres

3 Dez de fontes grands et petits

5 fusils de bord mauvais et hors d’état

Objets embarqués
sur la Providence 
                    provenant de l’Utile

État des vivres
sauvés du naufrage

The condition of supplies salvaged from the wreck
Objects on-board La Providence originally from L’Utile

1 Chapelle Complète

1 grand Cricq

1 petit Cricq

1 Mortier de fonte et son pilon

1 Perrier de fer sur Chandelier
     devant peser 200 Livres

3 Dez de fontes grands et petits

5 fusils de bord mauvais et hors d’état

 

Sur ce document comptable effectué a posteriori, 
la Compagnie des Indes comptabilise 
les très rares pièces du bord récupérées 
à la suite du naufrage, estimées à 171 livres 6 sols. 
L’armement avait couté en tout 473 160 livres.
Lorient, Service historique de la Défense.

Récit de Dubuisson de Keraudic
Ce récit décrit ce qu’il est advenu au cours 
d’une période allant de la veille du naufrage de L’Utile 
jusqu’au départ des Français de l’île de Sable,
deux mois plus tard. 
Dans le désarroi des premiers instants, 
il énumère notamment les rares ressources 
disponibles pour les survivants.
Lorient, Service historique de la Défense 
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ROCK À NANTES
Charte graphique de l’exposition

Pour : Château des ducs de bretagnes / Nantes

Date : 24 février au 10 novembre 2019

Surface : 500 m2

Scénographie : Atelier 

Pascal Payeur
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PIE VII FACE À NAPOLÉON
Conception du graphisme de l’exposition temporaire

Pour : RMN, château de Fontainebleau 

Date : 28 mars 2015 au 29 juin 2015

Surface : 400 m2

Scénographie : 

Nicolas Groult et Sylvain Roca
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ATGET ET PARIS
Charte graphique de l’exposition temporaire

Pour : Le Petit Palais, Paris Musées

Date  : 2012

Surface : 400 m2

Scénographie : Véronique Dollfus
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En Occident, c’est la religion chrétienne qui 
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Les mariages d’intérêt, de raison, ou encore 
arrangés sont des formes d’alliance qui répondent 
principalement à des considérations stratégiques, de mise 
en commun d’intérêts complémentaires. Le mariage est 

avant tout une affaire économique avec échanges 
de biens entre les parties ou accès à des avantages 
sociaux que le statut apporte.

Contrairement aux idées reçues, l’affection et l’amour 
ne sont pas pour autant toujours évacués de ces formes d’unions. 
L’héroïne de Gustave Flaubert, Madame Bovary, consent à l’union 
qui lui est présentée conjointement par son père et son futur époux. 
Même si le choix des époux doit souvent s’effacer devant l’intérêt des 
familles, les mariages arrangés sont à distinguer des mariages forcés. 
Tout est affaire de liberté de consentement des principaux concernés.

Marriages of interest, reason, or arranged marriages are types of unions
 that respond mainly to strategic considerations, namely the sharing 
of complementary interests. Marriage is primarily an economic transaction with 

an exchange of goods between parties. The status of being married 
also provides access to certain social benefits.

Contrary to popular belief, affection and love are not always 
excluded from these types of marriages. Gustave Flaubert’s 

heroine, Madame Bovary, consented to the marriage proposal concluded 
between her father and her future spouse.  Although the choice of a spouse
is often secondary to the interests of families, arranged marriages should 
be distinguished from forced marriages. In the former, both parties 
generally have the freedom of consent.

ÎLE 
DE L’INTÉRÊT

AN UNDERTAKING 
OF INTEREST

PETITS ARRANGEMENTS 
AVEC L’AMOUR

Conception du graphisme de l’exposition temporaire

Pour : Abbaye de Daoulas

Date : 19 juin 2015 au 3 janvier 2016 

Surface : 600 m2

Scénographie : Atelier Pascal Payeur

ECH : 1/10
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Si l’amour transforme le mariage depuis longtemps, 
c’est grâce à l’affirmation de l’autonomie des individus 
vis-à-vis de la communauté, à l’image des jeunes 
amoureux qui, dans les pièces de Molière, s’affranchissent 
de la volonté du chef de famille. Ce n’est que très récemment 

que l’inclination a été reconnue comme une possible 
et principale motivation de l’union. 

En France par exemple, le mariage « de raison
péjoratif dans les années 1950. Un imaginaire conjugal 

romantique, qui se diffuse alors par la littérature et les chansons, 
encourage la montée d’un mariage d’amour. L’individu peut désormais 
choisir librement ses attaches et s’affranchir d’une logique patrimoniale 
pour s’adonner à une autre vérité, celle des sentiments. L’émancipation 
des femmes et l’égalité des sexes en sont l’indispensable condition. 

If love has long since transformed marriage, it is a consequence of 
the affirmation of individual autonomy vis-à-vis the community, rather like 
those young lovers in plays by Molière, who defy the authority of the head of 

the household in their choice of spouse. It is only very recently 
that love or romance has been recognized as a possible and primary 
motivating factor for marriage.

In France for example, the marriage “of reason” began to be 
viewed in a negative light in the 1950s. Ideals of romantic love, conveyed 
through literature and song, encouraged the growing popularity of marriages 
“for love”. The individual could now freely choose his/her partner 
and circumvent patrimonial authority to experience another type 
of relationship, that motivated by romance and sentiment. 
The emancipation of women and gender equality were 

the indispensable conditions for this change.

CONTRÉE 
DU ROMANTISME

THE ERA 
OF ROMANCE
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FÉLIX VALLOTTON
Conception du graphisme de l’exposition temporaire

Pour : Le Grand Palais / Paris

Date : 2 octobre 2013 au 20 janvier 2014

Surface : 1500 m2

Scénographie : Nicolas Groult et Sylvain Roca
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DE NITTIS
Charte graphique de l’exposition temporaire

Pour : Petit Palais, Paris Musées

Date : 2011

Surface : 1500 m2

Scénographie : Véronique Dollfus

21 octobre 2010 — 16 janvier 2011
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LES ORIENTALES,
Graphisme de l’exposition temporaire, affiche

Pour : Maison de Victor Hugo, Paris Musées

Date : vendredi 26 mars 2010 au dimanche 4 juillet 2010

Surface : 600 m2

Scénographie : Véronique Dollfus
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DEGAS ET LE NU
Charte graphique de l’exposition temporaire

Pour : Musée d’Orsay, RMN 

date : du 13 mars 2012 au 1er juillet 2012

Surface : 1000 m2

Scénographie : Nicolas Groult et Sylvain Roca
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MÉDITERRANÉES 

Des grandes cités d’hier aux hommes d’aujourd’hui
Conception du graphisme muséographique, 

charte graphique des documents de communications

Pour : Marseille Provence 2013

Date : 12 janvier au 18 mai 2013

Surface : 2800 m2

Scénographie : Raymond Sarti

MÉDITERRANÉES. Des cités d’hiers aux hommes d’aujourd’hui
 Marseille, J1 / 2800 m2

Graphisme de l’exposition, affiche

Patrick Hoarau / Graphisme / Muséographie / Signalétique / hoarau@graphisme.net / www.hoaraugraphisme.net
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TOUR EIFFEL
Réaménagement du premier étage 

parcours muséographiques et boutiques
Habillage graphique des nouveaux pavillons, conception signalétique

Pour : Ville de Paris. Sete

Date : juillet 2014

Architecte : 

Moatti & Rivière
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LES ARTS DE L’ISLAM
Musée du Louvre

Conception du graphisme muséographique, 

charte cartographique

Pour : Musée du Louvre / Paris

Date : septembre 2012

Surface : 3000 m2

Architectes : Mario Bellini / Rudy Ricciotti 

Scénographie : Renaud Pierard
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La BNF en son Jardin
 120 m2

Bibliothèque Nationale de France. Site François Mitterand
Installation permanente et évolutive
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La BNF en son Jardin
 120 m2

Bibliothèque Nationale de France. Site François Mitterand
Installation permanente et évolutive
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LA BNF EN SON JARDIN
Dispositif et Charte graphique de l’espace permanent

Pour : La Bibliothèque Nationale de France

Date : 2011 / 2021
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CITÉ DE LA MODE ET DE LA DENTELLE
Charte graphique de l’exposition permanente

Pour : Ville de Calais

Date : 2009

Surface : 2500 m2

Architecte : Agence Moatti & Rivière

Scénographie : Atelier Pascal Payeur
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FEU, AMI OU ENNEMI ?
Petit lexique autour de 31 mots-clés

Coédité par les éditions DUNOD et Universcience

auteur : Nadine Ribet

208 pages

bichromie
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SECRETS
Fétiches d’Afrique
Édition de La Martinière


