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Commémoration du 250 ème anniversaire de la mort  
de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais  

Exposition : du 20 au 26 novembre 2003 
Vernissage de l’exposition suivi de la conférence 

  «Mahé de La Bourdonnais et la Compagnie des Indes»  
le 20 novembre à 18h00 

par le professeur Philippe Haudrère 
Mairie du VII ème, 116 rue de Grenelle 75007 Paris 

 
 
 

Une exposition se déroulera 
 au musée de la Marine du 10 mars au 23 août 2004.  

Le thème en est « Napoléon et la mer, rêve d’empire ». 
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Le mot du Président 
         Chers amis, 
  
La parution de ce nouveau bulletin coïncide pratiquement avec l’exposition 
qu’organise l’Association à la mairie du VII ème arrondissement sur « Mahé 
de La Bourdonnais  et la Compagnie des Indes », à l’occasion du 250 ème an-
niversaire du décès de ce grand marin. C’est l’occasion de resituer cet événe-
ment parmi nos missions et nos objectifs. 
 
Nous rappelons que notre action vise non seulement à contribuer à préserver 
le patrimoine historique de la France avec les Mascareignes,  mais aussi à le 
dynamiser.  
Ce type d’action est essentiel ; en effet, nous sommes bien conscients que le 
quotidien a  tendance à repousser chaque jour de plus en plus loin le passé 
dans le gouffre de l’oubli. 
A écouter certains de nos amis, il me semble que nos efforts sont reconnus et 
que nos manifestations sont suivies avec beaucoup d’intérêt. 
L’accueil que nous avons reçu il y a 2 ans de la part de la mairie du VII ème 
arrondissement, lorsque nous lui avons proposé cette idée d’exposition - 
conférence, montre bien la pertinence de notre démarche. 
 
Vous avez tous reçu une invitation pour le vernissage, mais vous pouvez aus-
si venir les autres jours admirer les reproductions de gravures et cartes que 
nous exposons. 
Venez nombreux. 
 
A bientôt. 
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 Historique de L’Association 
Créée en 1997 l’Association a pour vocation de promouvoir la connais-
sance des liens historiques de la France avec l’Océan Indien à travers la 
figure emblématique de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais. Re-
marquable gouverneur des Isles de France et de Bourbon, il fut aussi un 
marin exemplaire à Madagascar, pionner des Seychelles et victorieux aux 
Indes. 
L’Association a donc pour but de contribuer à préserver le patrimoine his-
torique de la France avec l’Ile Maurice, l’île de la Réunion, Madagascar, 
les Seychelles et les comptoirs des Indes concernés par La Bourdonnais et 
de promouvoir simultanément la francophonie. 
Les premières actions ont été orientées vers la commémoration du tricen-
tenaire de la naissance de notre illustre marin (11 février 1999 ) et se pour-
suivent dans différents domaines : 
 

♦ Coorganisation à Saint Malo de la commémoration du tricentenaire 
de la naissance de La Bourdonnais. 

 
♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de La Bourdonnais et des 

« Œuvres complètes de Pierre Poivre » . 
 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des Cahiers de la Compagnie des Indes 

(Lorient), consacré à La Bourdonnais. 
 
♦ Trois articles dans « Cols Bleus » : deux sur La Bourdonnais, un sur 

« La Bataille du Grand-Port ». 
 
♦ Mise en place d’une « bibliographie » sur les Mascareignes et d’une 

section « généalogie ». 
 
♦ Conférences : 

◊   1999 sur La Bourdonnais, 
◊   2000 sur Pierre Poivre, 
◊   2001 sur «La Bataille du Grand Port », 
◊      2002 sur «Les Mascareignes et la Compagnie des    

     Indes au XVIIIème siècle » et sur «Les enrichissements 
     du Musée de La Compagnie des Indes ». 

◊      2003 sur « la guerre de course dans l’Océan Indien » 
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l’Association.. Editions du Chêne  
Les textes de notre ami Patrick Mahé nous font partager son affection 
pour ces contrées que sa famille a traversées au XVIII et XIX ème siècles. 
De très belles photos en noir et blanc illustrent cet ouvrage très intéressant 
sur des régions du  monde qui nous sont chères 
 

Organisation succincte de l’Association 
 
Membres fondateurs : 
Louis-René Dalais, Président de 1997 à février 2000 ; 
Pierre-Loïc de Kerdaniel, Président de 2000 à janvier 2003 ; 
Denis Piat, Trésorier de 1997 à février 2000.  
 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promotion Au-
thority ;  Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la 
Marine ;  Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la République 
de Maurice ; Arnaud Dalais, Chairman of Consolidated & Co ltd 
(Maurice). 
 
Conseil d’Administration (depuis le 5 février 2003) : 
Président : Yves Boyer-Vidal. 
Vice-Présidents : Louis-René Dalais,  Pierre-Loïc de Kerdaniel, Louis 
Mézin, Denis Piat. 
Secrétaire Général : Marie-José Dietschy. 
Trésorier : Jean-Claude Rey. 
Membres : Solange du Bouchet, Monsieur l’abbé François Burel, Michel 
Dietschy, Philippe Haudrère, Jean Mazodier. 
 
Commissions 
Commission historique : Président, Philippe Haudrère. 
Commission Commémoration 2003 et 2006  :  Yves Boyer-Vidal. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Commissions bulletin et Internet : Président, Solange du Bouchet.
Commission Animations culturelles :  Pierre-Loïc de Kerdaniel 
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Nous avons malheureusement le regret de vous faire part du décès 
le 05 mai dernier aux Galápagos de Madame Arlette MOUCHET, 
qui avait rejoint l’Association le 28 juin 2000. 

 
Savoir vite 

L’Association France-Maurice a organisé le 14 octobre, à la mairie 
du XV ème, une très belle exposition de peintures, sculptures, et 
photographies d’artistes contemporains. Nous avons découvert que 
notre ami Jean-Claude Antelme avait non seulement des talents d’é-
crivain mais aussi de peintre. 

 
Livres parus 

Les Indes françaises, Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Ya-
naon et Mahé. 
Texte et illustrations d'Arnaud d'Aunay. Paris, Gallimard, 2001. 22X28 
cm à l'italienne, 110 pp., 30 €. I.S.B.N. 2-74-240-840-1 
Cet album est tout simplement merveilleux, tant par le texte de  l'auteur 
qui a rédigé un excellent aperçu historique sur l'histoire un  peu compli-
quée de l'Inde française, mais surtout a commenté très  intelligemment ses 
aquarelles gouachées. Celles-ci témoignent d'un don d'observation  et d'un 
art bien rares. Voyez le drapé des saris, les  scènes de rue, dans cette at-
mosphère de l'Inde si attachante. Cet  album tranche par ses qualités sur 
tant d'albums illustrés aujourd'hui à la mode. Beaucoup de superlatifs qui 
me semblent largement  justifiés. 
 

Cette analyse est l'occasion de signaler un autre album, paru en 1994, six 
ans avant le premier bulletin, par Irène Frain, membre de l'Association, et 
André Juillard, peintre. C'est un récit en dehors du temps, que les couleurs 
douces d'André Juillard illustrent avec bonheur. 
Irène Frain, André Juillard. La vallée des hommes perdus, l'Inde se-
crète. 
Editions D.S., 1994,, 23*24 cm I.S.B.N. 2_910046-02-8 
 
Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karikal et Yanaon. 
Photographies de Guillaume Zuili / texte de Patrick Mahé, membre de 
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♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, appelée 
« La Route des Corsaires ». 

 
♦ Édition d’un bulletin  de liaison et d’information trimestriel, ainsi que 

les textes des conférences sur La Bataille du Grand-Port  et  sur Les 
Mascareignes et la Cie des Indes. 

 
♦ Création et maintenance du site Internet dédié à notre Association : 

www.labourdonnais-association.org 
 

Le point sur les activités  
 

♦ Commémoration 2003 
Le travail commencé il y a deux ans touche à sa fin. 
Les invitations au vernissage et à la conférence ont été éditées et en-
voyées à tous les membres de l’Association et à nos amis intéressés par 
notre initiative. La mairie du VII ème, de son côté, a envoyé 3000 invi-
tations. 
Seront présentés : 

-     les panneaux prêtés par le Musée de la Compagnie des Indes de 
Port Louis, 

-     une vingtaine de reproductions de cartes ou de documents en 
provenance soit de collections particulières soit de la Bibliothè-
que Nationale ou du Centre des Archives d’outremer d’Aix en 
Provence, 

-     différents objets « Marine » (tape de bouche de l’escorteur d’es-
cadre La Bourdonnais, ruban légendé, insignes), documents phi-
latéliques… 

Ces différents objets ou reproductions seront légendés afin d’en donner 
des explications ou des renseignements d’ordre historique. 
Le salon, où nous faisons l’exposition, ne dispose plus de cimaises. Les 
reproductions seront en conséquence disposées sur des panneaux amo-
vibles au fond bleu. Le début de l’installation est prévu le 17 novembre. 
Nous avions envisagé d’avoir sur place, à l’intention de ceux qui ne le 
connaissent pas, un certain nombre d’exemplaires du cahier n° 4 édité 
par le Musée de la Compagnie des Indes et la Société des Amis du Mu-
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sée. Les règles de fonctionnement de la mairie s’opposant à la vente 
de documents sur place, cette idée n’est plus retenue. 
Monsieur le maire présidera notre manifestation. 
Il se peut que des élèves scolarisés dans le VII ème arrondissement 
viennent voir l’exposition. 
 
Une permanence à la mairie sera assurée du 20 au 26 novembre par 
des membres de la commission historique. 
 
Nous vous souhaitons une bonne visite. 
Un seul regret : malgré quelques échanges (téléphone et courrier) le si-
lence de la Direction des Affaires Culturelles à l’île de la Réunion sur 
cet anniversaire. 

   
♦ Edition : Des Français dans l’Océan Indien du XVIIIème 

siècle, manuscrit de La Bourdonnais de 1733, complété par le 
« Journal du voyage fait aux Indes » en 1746 de M. de Rostaing, 
capitaine d’artillerie. 

Le « maquettage » est en cours avant la relecture. L’éditeur  «  Les In-
des savantes » prévoit une parution en novembre/décembre 2003. 
 
           
♦ Nouvelles conférences. 
Deux conférences sont envisagées début 2004 : 
- Monsieur Serge Ycard, Président de l’Académie de La Réunion est 
d’accord pour que sa conférence sur l’apport de la culture française 
aux Mascareignes ait lieu le mercredi 4  février 2004. L’Amiral 
Prud'homme a accepté que cette conférence se déroule au Musée de la 
Marine à Paris. 
- Mademoiselle Filliozat, directeur des Archives à Saint Malo, a prévu 
la sienne, sur l’évolution des connaissances hydrographiques au-
tour des Mascareignes pendant la seconde moitié du 18 ème siècle, 
pour  le lundi 29 mars 2004. Un accord de principe a été donné pour 
que cette conférence prenne place dans un des salons de la mairie du 
XVI ème arrondissement. 
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♦ Commission Animations culturelles 
Organisation de voyages historiques et culturels : 
         - Saint-Malo en 2004.  
         - Lorient et Port-Louis en 2005. 
 
♦ Site Internet :  www. labourdonnais-association.org  
Notre site est lancé officiellement depuis la mi janvier.  
La fréquentation est bonne (1069 visites à ce jour). La page d’accueil 
est en cours de transformation pour amélioration. N’hésitez pas à 
nous écrire directement par Internet. Ce site est l’image internatio-
nale de notre Association, cependant nous donnons la primeur des in-
formations aux membres de l’Association par ce bulletin. 

 
Vie de l’Association 

 
Notre président d’honneur, le Contre Amiral Georges PRUD’-
HOMME, va quitter le poste éminent qu’il occupait à la tête du Mu-
sée de la Marine le 24 novembre prochain. Nous le remercions pour 
toutes les facilités qu’il a accordées à l’Association. Il sera remplacé 
par le Vice-Amiral Jean Noël GARD qui est lui aussi un passionné 
des îles de l’Océan Indien. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux adhérents : 
 

-     Monsieur et Madame Pierre ADAM, 
-     Monsieur René AMIOT, 
-     Monsieur et Madame Michel DAVID, 
-     Monsieur Bernard de LA BOURDONNAYE. 
-     Madame Monique de LACOMBE 
-     Monsieur Michel MALLET, 
-     Monsieur Henri MAUREL, 
-     Monsieur Jean François WANTZ, 
-     Madame Annick WILLAUME, 
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