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L'objectif de la table ronde est de présenter des exemples de compagnies maritimes d'hier (XVIIIe-XXe 

siècles) et d'aujourd’hui, petites ou grandes,  de discuter de la "compagnie maritime" comme modèle 

économique pour investir des marchés, nécessaire ou pas, étatique ou pas, efficace ou pas, avec 

toutes les branches du shipping ou pas. 
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Programme de la journée du mardi 8 juillet 2014 

 

 

Matinée   09h00 – 12h15 

Présidence - Philippe Haudrère  

 

 

09h15  - Accueil  - S Llinares (CERHIO – Université de Bretagne-Sud) 

 

 

 09h30 - La Compagnie des Indes orientales, un modèle économique efficace ? Philippe 

Haudrère, (CERHIO – Université d’Angers)  

La Compagnie des Indes orientales fondée par les États-Généraux des Provinces-Unies en 

mars 1602 tente d’apporter un remède aux difficultés rencontrées par les sociétés d’armement 

maritime du pays dans la poursuite du commerce avec l’Asie orientale. Elle dispose d’un capital 

social de 6.300.000 florins, somme considérable partagée en 2.300 actions et ce sont des titres au 

porteur négociables à la Bourse d’Amsterdam ; elle reçoit le monopole, garanti par la puissance 

publique, des relations entre les ports des Provinces-Unies et ceux des pays riverains de l’océan 

Indien, ce qui donne confiance aux actionnaires. L’appel largement ouvert aux capitaux privés est 

une nouveauté dans l’Europe du XVIIe siècle et il a un grand succès d’autant qu’après quelques 

difficultés dans les débuts la Compagnie des Indes fait des bénéfices. Elle sert de modèle pour la 

formation d’une société anglaise, puis d’une société française et de plusieurs autres de moindre 

activité mais de grand profit. Toutefois ce « modèle » a des limites : il a besoin de l’appui d’une 

bourse avec une offre importante de valeurs et il lui faut l’appui d’une flotte de guerre puissante. 

Lorsque ces deux conditions manquent la compagnie des Indes orientales disparaît. 

 

 10h00 - La Compagnie de Guinée et ses excroissances, la Compagnie de Saint-Domingue et la 

Compagnie de l'Asiente (1686-1713), Philippe Hrodej (CERHIO – Université de Bretagne-Sud) 

Le développement de la Compagnie de Guinée s'est effectué selon des critères très 

contemporains de stratégies d'entreprises. Une compagnie des Indes occidentales incapable de 

faire face à son cahier des charges, ruinée en 1673, doit découper ses monopoles. Celui très 

convoité de la traite négrière passe dans le giron d'une première puis deuxième puis troisième 

Compagnie du Sénégal. Là encore la rentabilité, terme horrible au vu de l'objet du commerce, est 

médiocre. Le monopole est découpé à nouveau sur le plan géographique cette fois. La 

Compagnie de Guinée qui naît en 1686 dispose du droit de se livrer à la traite sur le littoral africain 

depuis la rivière de Sierra Léone jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Au contraire de sa grande 

sœur, elle va se développer en s'appuyant sur l'évolution de la situation internationale, ouvrant 

un marché de fourniture directe et illégale aux colonies espagnoles d'Amérique avec la 

Compagnie de Saint-Domingue (1698) jusqu'à créer une filiale où siègent deux rois, pour fournir 

officiellement lesdites colonies espagnoles avec la Compagnie de l'Asiente (1702). 

 

Pause-Café-Thé  10h30-10h45 
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 10h45 - Les limites d'un modèle : l'impossible monopole dans l'Atlantique aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, Guy Saupin (CRHIA – Université de Nantes) 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, sous la double influence britannique et néerlandaise, le recours aux 

compagnies commerciales à charte et monopole est une structure majeure de l'organisation du 

grand commerce colonial parmi les puissances maritimes européennes. Le contraste est toutefois 

saisissant entre la relative continuité et l'application intégrale des principes dans l'océan Indien et 

la discontinuité et les obligations d'assouplissement pour un partage avec les acteurs privés dans 

le monde atlantique. L'exemple français montre de plus un rapide épuisement de ce modèle pour 

les possessions américaines, principalement pour l'espace antillais, en décalage avec une 

persistance plus forte pour la conduite de la traite négrière, même si les aléas finissent par réduire 

ce type de gestion à la portion congrue. Dans un effort de comparaison entre le profil très 

irrégulier de l'évolution française et les réalités britanniques et néerlandaises, on cherchera à 

comprendre pourquoi le monde atlantique a suscité beaucoup plus de problèmes au recours à la 

solution basique des politiques de nature mercantiliste. Entre la nature des empires, le mode de 

structuration et de capitalisation des compagnies, le degré d'interventionnisme de l'État dans leur 

gestion, l'attitude des élites négociantes portuaires et les attentes des colons, que faut-il retenir 

comme plus déterminant dans l'interprétation de cette spécificité atlantique ? 

 

 11h15 -  Des Compagnies du corail au XVIe siècle à la Compagnie royale d'Afrique au XVIIIe siècle, 

Gilbert Buti (TELEMME – Université d’Aix-Marseille) 

Du début du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, une partie des échanges marchands entre 

Marseille et l’Afrique du Nord ou Barbarie a été réalisée dans le cadre de différentes compagnies 

de commerce. Si les marchands et négociants marseillais manifestèrent une grande défiance à 

leur égard tous les acteurs locaux ne se montrèrent pas indifférents.  

Des premières compagnies du corail (1553), qui prennent rang parmi les plus anciennes 

compagnies de commerce françaises et même européennes, à la Compagnie royale d’Afrique 

(1741-1793), les échanges présentent de semblables contraintes et contenus. Blé, corail, cuirs, 

laines et cire figurent parmi les produits recherchés et redistribués dans de complexes circuits 

commerciaux. En contrepartie les Marseillais fournissent divers produits manufacturés et des 

piastres aux autorités et producteurs locaux présents dans les concessions et comptoirs (Le 

Bastion de France, La Calle, Bône ou Le Collo).  

Les objectifs recherchés montrent une profonde continuité, mais les structures de ces 

institutions marchandes sont très différentes : ici de petites organisations familiales, là une 

puissante société par actions adossée à une forte administration et à divers réseaux, avec 

toutefois dans les deux cas la mobilisation d’une main d’œuvre et d’une flottille venue de la rive 

nord. 

La comparaison de ces diverses compagnies sur le temps long permet de saisir les stratégies 

internes mises en place pour assurer le maintien des échanges en temps de guerre, pour tenter de 

conserver des privilèges contestés par des rivalités internes, par des concurrents étrangers et par 

le double jeu de partenaires locaux, ce qui pose à terme la question de l’efficacité d’un monopole 

qui ne concerne, il est vrai, que des concessions au territoire peu étendu. 

 

Discussions de la Table ronde  11h45-12h15 
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12h15 - 13h45      

Déjeuner  libre  

 

 

 

Après-midi   13h45-16h15 

Présidence  - Philippe Hrodej  

 

 

 13h45 - Ismay, Péreire ; White Star Line, Compagnie générale transatlantique : les compagnies 

familiales doivent-elles le rester ? , Antoine Resche (CRHIA – Université de Nantes) 

Thomas Henry Ismay et son fils Bruce d’une part ; Émile, Isaac et Eugène Péreire d’autre 

part : ce sont avant tout des dynasties qui mettent en place deux des principales compagnies 

maritimes de l’époque des grands paquebots transatlantique (fin XIXe, début XXe siècle). Le 

terme de dynastie est ici judicieux, car le « pouvoir » s’y transmet de façon héréditaire, dans 

le cas de Bruce Ismay comme dans celui d’Eugène Péreire. Ces dynasties divergent cependant 

sur un point au moins en ce qui concerne leur origine : lorsqu’il rachète la marque « White 

Star Line » en 1867, Ismay connaît déjà le monde maritime, a déjà été administrateur d’autres 

compagnies. Les Péreire, eux, sont avant tout banquiers, ce qui explique les débuts plus que 

poussifs de leur « Compagnie générale maritime » dans les années 1850, avant qu’elle 

devienne la Compagnie générale transatlantique. Pourtant, à des échelles différentes, les 

deux sociétés connaissent les mêmes balbutiements entre les mains de leurs familles 

respectives : tentatives audacieuses mais vouées à l’échec d’ouverture d’une ligne vers 

l’Amérique du Sud ; tentation de s’imposer sur le prestigieux mais déjà encombré Atlantique 

Nord ; épineuse question des chantiers, les deux compagnies étant soumises à des 

obligations qui conduisent à des partenariats durables (Harland & Wolff d’une part, Penhoët 

de l’autre).  

La similitude entre les deux familles se retrouve également dans la façon dont les 

naufrages accélèrent la fin de cette mainmise dynastique : le drame de La Bourgogne en 1898 

attire en effet les foudres d’une partie de l’opinion sur la C.G.T. et son président, Eugène 

Péreire, déjà âgé, qui est évincé six ans plus tard alors que la compagnie connaît une grave 

crise. Bruce Ismay a, pour sa part, le malheur d’être au nombre des rescapés du naufrage du 

Titanic en 1912. Si les enquêtes officielles (tant américaine que britannique) ne lui reprochent 

rien, la presse a déjà scellé son sort avant même que les survivants ne débarquent à New 

York. Piètre communiquant, il avait eu le malheur de se mettre à dos William Randolph 

Hearst, magnat de la presse de l’époque, qui ruine sa réputation. Dès 1913, Ismay est prié de 

quitter la compagnie que sa famille a présidée pendant plus de quarante ans. Le parallèle 

cesse ici. Tandis que la White Star Line sort indéniablement affaiblie du départ d’Ismay et 

peine à retrouver un fonctionnement efficace dans les années 1920, le remplacement de 

Péreire par Jules Charles-Roux ouvre une ère de prospérité pour la compagnie française. La 

direction de la White Star Line semble disparaître après le naufrage du Titanic, aucun de ses 

présidents ne retrouvant le lustre et la notoriété des Ismay à l’exception de Lord Kylsant... 

qui finit emprisonné pour fraude. À l’inverse, les noms des présidents de la Compagnie 
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générale transatlantique après le départ des Péreire sont synonymes de prospérité : Jules 

Charles-Roux, John Dal Piaz, Henri Cangardel et Jean Marie lui font ainsi connaître un essor 

dans ces mêmes années 1920. Il n’est donc pas étonnant qu’en 1934, alors que la Compagnie 

générale transatlantique, assainie par Henri Cangardel et Marcel Olivier, s’apprête à mettre 

en service le Normandie qui lui assure une réputation mondiale, la White Star Line, contrainte 

à la fusion avec la Cunard Line, ait recours en vain à un Bruce Ismay vieillissant et évincé 

depuis vingt ans pour redresser la situation. Cette communication se proposera donc 

d’étudier comment deux compagnies, étroitement liées à deux familles, ont justement connu 

un sort différent et étroitement lié à ce rapport familial. 

 

 

 14h15 -  Entre concession postale et service commercial, les Messageries Maritimes de 1851 à 

1921, Marie-Françoise Berneron-Couvehnes  (CERHIO- Université de Bretagne-Sud) 

En vertu de la convention postale du 28 février 1851, la Compagnie de navigation 

commerciale des Messageries Maritimes, société anonyme détenue par des actionnaires 

privés, effectue une mission de mission de service public, le service postal régulier de 

Méditerranée. Les Messageries Maritimes constituent un exemple caractéristique (pourtant 

peu cité par les juristes du droit administratif) d’une association entre l’État et des 

entrepreneurs privés, par l’intermédiaire du système de la concession de service public. Sous 

le Second Empire, cette association est fructueuse grâce à la volonté impériale, aux initiatives 

privées, à une adaptation technique rapide et à une extension géographique soutenue. En 

1870, les Messageries Maritimes sont au niveau de leur rivale et modèle, la Compagnie 

Péninsulaire et Orientale.  

Cependant, il s’avère que l’équilibre financier ne peut pas être atteint sans une 

subvention substantielle de l’État : la rémunération de la compagnie sur les usagers – le 

service commercial - ne suffit pas à rentabiliser un service coûteux. En 1921, est entérinée la 

séparation des activités libres, strictement commerciales de la Compagnie, et des activités 

concédées par l’État français. La compagnie des Messageries Maritimes devient ainsi l’un des 

premiers laboratoires d’essai des sociétés d’économie mixte en France. La compagnie est 

divisée est deux sociétés distinctes, la première, les « Messageries Maritimes », entièrement 

libre, exécute les services commerciaux libres, tandis que l’autre, appelée « Société des 

services contractuels des Messageries Maritimes », fonctionne comme une régie intéressée. 

À la lumière de cette évolution juridique, il convient donc de s’interroger sur le modèle 

des grandes compagnies maritimes postales françaises, Messageries Maritimes mais aussi 

Compagnie générale transatlantique, qui est mis en place au milieu du XIXe siècle et qui a 

perduré jusqu’à l’entre-deux-guerres. 

 

 

 14h45 -  Les compagnies commerciales marseillaises de l’Ouest africain face à la mondialisation 

du marché des oléagineux (fin XIXe siècle), Xavier Daumalin (TELEMME – Université d’Aix-

Marseille) 

Les compagnies commerciales qui, au cours du XIXe siècle, implantent des comptoirs le 

long du littoral ouest africain, s’intéressent en priorité au commerce des arachides, de l’huile 

de palme et des palmistes, trois oléagineux recherchés par l’industrie européenne de la 
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savonnerie, de la stéarinerie et des huiles de graissage. C’est particulièrement le cas des 

compagnies marseillaises qui optimisent leurs performances en appliquant une intégration 

verticale poussée associant comptoirs africains, flotte de voiliers ou de vapeurs et usines à 

Marseille. Cette intervention vise à analyser le mode de fonctionnement de ces compagnies 

intégrées au cours de la période précoloniale, à montrer comment ce modèle a été 

déstabilisé par la mondialisation du marché des oléagineux au tournant des années 1870-1890 

et à étudier les réponses apportées par les compagnies commerciales pour essayer de rester 

compétitives dans ce nouveau contexte international. 

 

 

 15h15 - Comment créer et développer un armement au cabotage dans un contexte souvent 

hostile au XXIe siècle. Hubert O’Neill  (TMC - Transport maritime côtier, Vannes et Dakar) 

 

Cette communication abordera les thèmes suivants : créer un armement maritime, 

l’opportunité, le marché, la concurrence ;  la construction de navires ; les normes et les 

évolutions des normes, principale difficulté ; le choix du pavillon et le dilemme entre le cœur 

et la raison ;  les sociétés de classification toutes puissantes. 

 

Discussions de la Table Ronde 15h45 – 16h15 

 

16h15 - Départ pour la  Citadelle de Port-Louis (bateaubus ou covoiturage) 

 

 

 

 17h30 - Visite de l’exposition « Le Musée de la Cie des 

Indes fête ses 30 ans » avec Brigitte Nicolas, 

Conservateur en chef Musée de la Cie des Indes.  

 

  RDV à l’entrée de la citadelle 
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Comité d’organisation  
 

 
 
 

CERHIO-Lorient - CNRS UMR 6258   
Centre de recherches historiques de l’Ouest 
Faculté LLSHS - Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales 
Maison de la Recherche 
4, rue Jean-Zay  BP 92116  
56321 Lorient CEDEX  
Tél. : 00 33 - (0)2 98 87 65 07 

www.univ-ubs.fr/cerhio 
 
 

Renseignements et inscriptions 
 

 La  Grande Table Ronde est accessible au public dans la limite des places disponibles. 

 

 N°1 - Table Ronde + pauses cafés  = 5 euros (gratuit pour les étudiants et les 

doctorants de l’UBS). 

 N° 2 - Table Ronde + pauses cafés + visite Musée Cie des Indes = 10 euros. 

 
 Réservation pour les deux formules, avant le 3 juillet 2014  

Secrétariat  du CERHIO-Lorient 

Madame Marie-Laure Le Goc  

Gestionnaire du laboratoire 

marie-laure.le-goc@univ-ubs.fr 

Tél. : 00 33 - (0)2 98 87 65 07 

 
 Le paiement s’effectue au secrétariat du laboratoire et lors de l’accueil le jour de la Table-

Ronde). 

 

 

Contacts – Comité scientifique  
  

Sylviane LLINARES 
Professeur des universités 
Directrice du CERHIO-LORIENT 
sylviane.llinares@univ-ubs.fr 
 
 
 

         www.univ-ubs.fr/cerhio 
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