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Délibération de la Compagnie des Indes  
à  

l’assemblée du 25 juillet 1748 
 
 
Ce jourd’huy vingt-cinq juillet mil sept cent quarante-huit, en l’assemblée de Messieurs les 
sindics et directeurs de la Compagnie des Indes tenüe en présence de messieurs les 
Commisaires du Roy, il a été dit qu’il a été présenté à la Compagnie plusieurs mémoires sur 
l’ouverture d’un commerce en Cochinchine et sur la découverte des épiceries fines pour les 
transposer aux isles de France et Bourbon, qu’après avoir meurement reflechy sur les 
avantages qui pouvoient résulter de ces tentatives, et sur les moyens les plus propres pour y 
réussir : il a été unanimement délibéré que Mr David gouverneur des Isles de France et 
Bourbon seroit authorisé à armer une frégate à l’isle de France sur laquelle il fera charger 
vingt-cinq à trente mil piastres qui seront prises sur les cinquante mil marcs1 destinés au 
commerce de la Chine ; laquelle frégate sera aux ordres de Mr Poivre principalement chargé 
du soin de cette expédition, Et à l’égard des arrangements qu’il conviendra de prendre pour 
l’entier exécution de ces différents projets, Mrs Colabeau, Duvelaer et David sont priés de 
dresser les instructions nécessaires qui seront ensuite raportées à la présente assemblée pour y 
être examinées et étant approuvées et jointes à cette délibération. 
 
Les signataires : Verzure, Colabau, Saladin, Duvelaer, Claessen, Gilly , 
Vu : Machault 
 
 

* * * 
 
Nicolas Verzure : banquier italien à Paris, syndic de la Compagnie de 1745 à 1755 
Charles Colabau : banquier à Paris, syndic de la Compagnie de 1745 à 1770 
Jean-Louis Saladin d’Onex : banquier à Paris, syndic de la Compagnie de 1745 à 1748 
Pierre Duvelaër : directeur de la Compagnie de 1746 à 1755 
Antoine David : directeur de la Compagnie de 1743 à 1764 
Nicolas Claessen : directeur de la Compagnie de 1746 à 1761 
Simon Gilly : directeur de la Compagnie de 1748 à 1764 
Jean-Baptiste Machault d’Arnouville : contrôleur général des finances et commissaire du roi auprès de la 
Compagnie de 1745 à 1754, puis secrétaire d’État de la Marine. 

 

                                                           
1 Le marc : unité de poids utilisée pour l’or et d’argent = 244gr (½ livre de Paris) 
La piastre, monnaie de 24gr d’or fin, pesait 27gr donc grosso modo il y en avait 9 par marc. 
Les piastres coûtaient à Cadix 46 liv.14s le marc, soit environ 5.1 livres pièce. (Elles avaient cours aux 
Mascareignes à 3liv 12s)  
De là : Cinquante mille marcs correspondent à environ 2.3 million de livres tournois. Trente milles piastres 
correspondent à environ quatre-vingt-dix mille livres tournois. 
 


