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Le mot du Président 
Chers amis, 
 
Les débats sur la laïcité et le port du voile, que ce soit dans la presse ou 
les média, et le projet de loi interdisant le port ostensible (et non osten-
tatoire) des signes religieux  ont occulté le grand principe de tolérance 
qui devrait nous animer. 
 
Un entrefilet, paru dans la presse il y a quelques semaines, ne vous a 
pas échappé, qui – émanant de toutes les forces vives de la Réunion 
(culturelles, religieuses de tous bords et dans toute leur diversité, intel-
lectuelles, industrielles, ) – demandait au gouvernement que, si une loi 
était envisagée, il admette qu’elle ne s’applique pas à la Réunion. 
La raison de cette attitude venait de craintes de voir se rouvrir des dé-
bats incendiaires et se ranimer une forme de communautarisme. 
 
Les propos tenus le 04 février dernier par le docteur Serge Ycard, Pré-
sident de l’Académie de l’île de la Réunion, lors de sa conférence, dont 
vous pouvez trouver de larges extraits dans ce bulletin, sont là pour 
nous rappeler ce modèle de tolérance dans la vie culturelle de ce beau 
département français. 
Ils méritent d’être retenus. 
 
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 Mahé de La Bourdonnais. 

 
♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de Mahé de La Bourdon-

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

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

nais, un sur « La Bataille du Grand-Port ». 
 
♦ 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 » et     
sur « Mahé de La Bourdonnais et la Compagnie des Indes » 

◊ 2004 sur « L’Académie de l’île de La Réunion » 
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Livre paru 
« Pamplemousses : Le paradis vert » Très beau livre avec de très 
belles photos de Christian Bossu-Picat illustrant les textes de Yvan 
Martial. 
 paru aux Editions de l’Océan Indien à l’île Maurice en  2003 
ISBN 99903-0-0461-0 
 

 
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 Diplomate, ancien ambassadeur de l’île Maurice ;  
Amiral Georges Prud’homme, ancien 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 Mé-
zin, 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   :  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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Si vous avez une adresse Email et que vous acceptez de recevoir des 
informations, annonces, convocations par Internet, indiquez le sur le 
coupon réponse joint, merci. 
 

 
Vie de l’Association 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux adhérents : 
Monsieur Guy de La Bourdonnaye, 
Monsieur  Gérard Lacapelle, 
Monsieur  Didier Merle, 
Monsieur Philippe Menet, 
Madame Le Mintier de la Motte Basse(née La Bourdonnaye), 
Madame de Nacquard ( née La Bourdonnaye), 

 
Decès : 
Béatrice Aldana, mauricienne par son père, habitant la Floride, nous 
a quitté le 10 novembre 2003, des suites d’un cancer du foie. C’est 
avec tristesse que nous voyons partir une fidèle adepte de notre Asso-
ciation . 
 

Film vu  
« Master and commander : de l’autre côté du monde » Film de 
Peter Weir. 
Aventure maritime au début du XIXe siècle, inspirée de la saga de 
Patrick O’Brian. Très belle bataille navale entre une frégate de la ma-
rine royale britannique et une frégate française du temps de Napo-
léon. Très intéressante description de la vie quotidienne de l’équi-
page à bord de la frégate anglaise. Existence fascinante et dure entre 
l’infini de l’océan et la promiscuité étouffante, en eaux calmes et 
pendant les tempêtes, en période de veille et en guerre. Même si cer-
tains trouveront quelques fantaisies historiques, même si le cinéaste 
anglo-saxon donne la partie belle au vaisseau britannique par rapport 
au corsaire français qui dans le livre d’ O’Brian était un corsaire 
américain ( ! ), c’est un très beau film d’action maritime à voir. 
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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 du site Internet dédié à notre Association :  
          www.labourdonnais-association.org 
 

Le point sur les activités 
 
♦  Commémorations 
 

Deux manifestations se déroulèrent sur l’initiative de l’Association 
pour commémorer le 250 ème anniversaire de la mort de Bertrand-
François Mahé de La Bourdonnais dans les locaux de la Mairie du 
7ème arrondissement de Paris. 
La première fut la conférence « Mahé de La Bourdonnais et la Com-
pagnie des Indes » donnée le 20 novembre 2003 par le professeur Phi-
lippe Haudrère, de l’Académie de Marine, en présence de plus de 150 
personnes. L’Amiral Battet, Chef d’Etat Major de la Marine, et son 
épouse avaient bien voulu honorer de leur présence cette manifestation. 
Le professeur Haudrère proposa à l’auditoire de suivre Mahé de La 
Bourdonnais dans ses actions à travers trois phases de la vie de l’illus-
tre marin : 
1. « Tout me convie de pousser la fortune au point de la prendre » 
( La Bourdonnais à Picot de Closrivière en 1725) alors qu’il se lançait 
dans le commerce d’Inde en Inde ; 
2. « Je n’ai accepté ce gouvernement que pour avoir l’honneur de 
bien établir une colonie française » (La Bourdonnais à Charpentier de 
Cossigny en 1736) au moment de sa désignation comme gouverneur 
des Isles de France et de Bourbon ; 
3. « Au service du Roi, on hasarde tout pour la gloire » (La Bour-
donnais à Dupleix en 1746) lors de sa campagne aux Indes. 
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La seconde fut une exposition du 20 au 26 novembre 2003. Cette 
exposition inaugurée par Michel Dumont (Maire du 7 ème) fut visitée 
par plus de 400 personnes. 
 
Elle s’appuyait sur 7 panneaux en provenance du Musée de la Compa-
gnie des Indes de Port Louis, prêtés par le Conservateur en Chef du 
Musée, Madame Nicolas. Ces panneaux très intéressants évoquaient 
non seulement l’histoire de la Compagnie des Indes mais aussi les 
vaisseaux, les itinéraires, la vie des marins embarqués, les Mascarei-
gnes, le commerce des Indes et celui de la Chine (notamment la porce-
laine). 
Elle se prolongeait par la présentation de 23 reproductions de cartes et 
de gravures anciennes du XVIII ème siècle dont la plupart provenait 
de la collection privée de Denis Piat, qui a bien voulu les mettre à no-
tre disposition. Ces documents représentaient les Indes (plan de Pondi-
chéry, plan de reddition de Madras), l’Isle  de France (cartes, vue de 
bâtiments réalisés sous le gouvernement de La Bourdonnais), l’Isle 
Bourbon (carte de Mascarin, pont volant de Saint-Denis), les îles La 
Bourdonnay (plan, prise de possession des Séchelles), le « mouchoir » 
sur lequel La Bourdonnais, emprisonné à la Bastille, a, pour sa dé-
fense, tracé une carte des Indes avec les indications de toutes ses ac-
tions. 
 
Les commentaires des visiteurs – tels que consignés sur le livre d’or 
de l’exposition – sont là pour montrer que ces deux manifestations ont 
eu tout leur sens puisqu’ils témoignent de leur surprise  de voir tout ce 
qu’a fait ce grand marin et indiquent, en particulier, qu’ils « ont appris 
beaucoup ».  
 
♦ Conférence 
« L’Académie de l’île de La Réunion, mémoire culturelle  
de la pensée française dans le sud-ouest de l’Océan Indien »  

 

Conférence du docteur Serge Ycard, Président de l’Académie de la 
Réunion, le mercredi 04 février 2004 au Musée de la Marine, sous la 
présidence du Vice Amiral Jean Noël Gard, directeur du Musée. 
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Baptiste d’Après de Mannevillette et l’exploration de l’Océan Indien 
au XVIII ème siècle »  le lundi 29 mars 2004 à la Mairie du XVI 
ème arrondissement de Paris. 
 
♦ Edition :  « Les français dans l’océan Indien du XVIII ème 

siècle »  
La réalisation de cet ouvrage est un « LONG fleuve tranquille », trop 
long à notre goût. Mais nous sommes tributaires du plan de charge de 
l’éditeur et de son maquettiste. L’ouvrage composé du manuscrit de 
Mahé de La Bourdonnais de 1733 et du journal de voyage de M. de 
Rostaing ( 1746 ) comportera environ 140 pages. Il sera illustré de 
cartes, vues, termes de marine. Un index indiquera les noms des per-
sonnes et des navires cités. Nos précédentes prédictions de parution 
se sont toutes avérées fausses. Nous pensons que ce livre sera peut-
être diffusé à l’automne 2004. 
 
♦ Editions ou rééditions futures : 
Vous avez certainement des documents intéressants l’Association 
soit dans une édition ancienne, soit encore manuscrits, vous possédez 
peut-être des correspondances décrivant la vie dans les îles ou les 
voyages entre la métropole et l’Océan Indien. Toute proposition sera 
examinée avec la plus grande attention par la commission historique, 
vous pouvez répondre par le coupon réponse ci-joint.  
 
♦ Commission Animations culturelles 
Organisation de voyages historiques et culturels : 
          - Saint-Malo en 2004.  
          - Lorient et Port-Louis en 2005. 
          - Les Seychelles en 2006 selon l’importance des réponses faites 
          sur le coupon-réponse joint. 
 
♦ Site Internet :  www. labourdonnais-association.org  
Notre site est lancé officiellement depuis plus d’un an.  
La fréquentation est bonne (550 visites depuis 01/ 2004). La page 
d’accueil a été modifiée suivant les recommandations de la commis-
sion Internet . N’hésitez pas à nous écrire directement par Internet.  
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-     Liberté et justice à la Réunion, par Camille Gérard, membre titu-
laire ; 

-     Aspects culturels de la société réunionnaise au 18 éme siècle, par 
Claude Wanquet, membre titulaire ; 

-     L’esclavage au cours des âges ; 
-     Les Malgaches à la Réunion, par Jean-François Sam-Long, mem-

bre titulaire ; 
-     Les bases de l’enseignement supérieur à la Réunion, par le pro-

fesseur Conac ; 
-     Message chrétien et Droits de l’homme, par Serge Ycard, Prési-

dent ; 
-     Les Jésuites à la Réunion, par les Révérends Pères Dattin et Han-

sen ; 
-     Leconte de Lisle, orfèvre de la langue française, par Serge Ycard, 

Président, à l’occasion du centenaire de la mort du poète. 
       

Comme dans toute Académie digne de ce nom, les membres de l’Aca-
démie de l’île de la Réunion sont reçus dans une égalité absolue sans 
tenir compte ni de la naissance, ni de la fortune, ni de la profession. 
 
Pour toutes ces raisons, l’Académie continue de remplir une triple 
fonction : 

-     être une mémoire du passé, « véritable conservateur des gloires 
réunionnaises et du patrimoine moral, culturel et spirituel que nos 
ancêtres nous ont légués » ainsi que le disait le Gouverneur Repi-
quet, 

-     aider les Réunionnais à prendre conscience de leur identité 
réunionnaise tout en respectant l’originalité et la culture native de 
l’autre ( Monseigneur Gilbert Aubry), 

-     toujours rester une défense et illustration de la langue fran-
çaise dans l’océan Indien (Hippolyte Foucque). 

          
♦ Prochaine conférence 
Madame Manonmani Restif, conservatrice des Archives Municipales 
de Saint Malo, donnera une conférence dont le titre est : « Jean-
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C’est le 14 mai 1913 que le Gouverneur Garbit décidait de la fondation 
de l’Académie de la Réunion, dont l’objectif était : l’étude approfon-
die et méthodique de toutes les questions relatives à l’Histoire, la 
Géographie, les Sciences naturelles, la Littérature, les Arts intéres-
sant la colonie. 
 
L’Académie était placée sous le patronage et le haut contrôle du Gou-
verneur. Le muséum d’histoire naturelle, le musée Léon Dierx et le jar-
din colonial, ainsi que les archives historiques étaient placés sous le pa-
tronage de l’Académie de la Réunion. Le Gouverneur assurait le fonc-
tionnement de celle-ci (réunions, publications du bulletin) grâce à une 
allocation annuelle et l’attribution d’un local. 
 
L’Académie de la Réunion est constituée par 25 membres titulaires, des 
membres associés, des membres correspondants et des membres hono-
raires. 
       Les 20 premiers titulaires furent désignés par le Gouverneur ; par-
mi eux on notait : le docteur Henri Azéma, ancien maire de Saint Denis 
et historien de sa ville, Monsieur François Cudenet, Monsieur Méziaire 
Guignard, premier agrégé de lettres de la Réunion, Messieurs Jules et 
Paul Hermann, le docteur Louis Ozoux. 
       Par la suite, les membres titulaires furent nommés par élections à 
l’occasion de vacances de chaque fauteuil. L’Académie de l’île de la 
Réunion se réunissait tous les trois mois, se répartissant les taches sui-
vant les spécialités de ses membres. 
       Il y eut une commission des Beaux-Arts, une commission des Let-
tres, une commission des Sciences et une commission pour l’Histoire 
locale. 
       Pendant les premières années de son existence, l’Académie décerna 
de nombreux prix. Ainsi en 1914 deux prix de littérature furent attri-
bués; l’un à Monsieur Welcome Ozoux, l’autre à Monsieur Arthur 
Rayeroux. Un prix de poésie fut également attribué à Monsieur de Lé-
pervanche. 
       Les travaux de l’Académie se montrèrent toujours très variés. Ils 
concernaient la Littérature, la Poésie, l’Economie politique, le Droit, la 
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Botanique, la Zoologie, l’Ichtyologie, l’Histoire. « Pas une seule des 
activités humaines qui ne fut abordée par des hommes compétents », 
devait préciser le docteur  André Role, lauréat de l’Académie de 
Médecine, qui, durant plusieurs années, assura la présidence de l’A-
cadémie. 
 
L’Académie de l’île de la Réunion peut s’enorgueillir d’avoir comp-
té, parmi ses membres, les plus beaux esprits réunionnais du siècle 
dernier : Joseph Bédier, médiéviste, membre de l’Académie fran-
çaise ; Raphaël Barquissau, agrégé de lettres ; Ruben de Couderc, 
président de la Cour de Cassation ; Méziaire Guignard, qui fut pré-
sident dans les années 1925 ; Alfred Lacroix , géologue de l’Acadé-
mie des Sciences ; le professeur Fontoymont, président de l’Acadé-
mie malgache ; l’Amiral Lucien Lacaze, ministre de la Marine, 
membre de l’Académie française ; Marius  et Ary Leblond , roman-
ciers, membres de l’Académie Goncourt ; Félix Guyon, père de l’u-
rologie française, membre de l’Académie de Médecine ; Henri-
Gabriel Guist’hau , ministre de la Marine ; Jean d’Esme, célèbre 
pour ses romans d’aventure ; les docteurs Achille Berg, Louis 
Ozoux, Léopold Ycard, Raymond Vergés, Gustave Manés, Léo-
pold Martin , Roger Serveaux ; Auguste Brunet, député de la Ré-
union, bienfaiteur de Saint Benoît ; André Cazamian, professeur à 
la Sorbonne, poète ; Albert Lougnon, proviseur du lycée Leconte 
de Lisle, historien de la Réunion et de l’océan Indien ; les archivistes 
Yves Pérotin et André Scherer ; le révérend père Jean Barassin, 
érudit historien, docteur ès lettres, licencié en théologie, auteur de 
nombreux ouvrages sur l’histoire de la Réunion ; Monseigneur 
François Cléret de Langavant, évêque de la Réunion ; Monsei-
gneur Herbert Mondon, docteur en théologie ; Armand Barau , in-
génieur agronome, ornithologue ; Hippolyte Foucque, agrégé de 
Grammaire, arrière petit-neveu de Leconte de Lisle ; Fernand Co-
lardeau, avocat, conférencier de talent, ancien président, sénateur de 
la Réunion ; Paul Guézé, icthyologue de réputation mondiale, an-
cien président ; Thérésien Cadet, agrégé de Sciences naturelles ; 
Henri Cornu , Emile Hugot, Maxime Riviére, Marcel Vauthier , 
Jean Vinson, … 
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Depuis 1913, 7 présidents se sont succédé : Jules Hermann, Méziaire 
Guignard, Henri Azéma, Hippolyte Foucque, Fernand Collardeau, Paul 
Guézé, Serge Ycard. 
Les communications de l’Académie se trouvent réunies dans un ensem-
ble de bulletins paraissant, en moyenne, tous les deux ans ; ces volumes 
sont d’un intérêt passionnant pour les amoureux de la vie culturelle ré-
unionnaise et pour son histoire. 
Souvent en collaboration avec la « Société des Sciences et Arts », fon-
dée en 1855 et longtemps présidée par la prestigieuse Madame Louis 
Mas, souvent en harmonie avec la dynamique Université de la Réunion, 
toujours en complémentarité avec les multiples associations culturelles 
qui caractérisent le véritable bouillonnement intellectuel de la Réunion, 
l’Académie de l’île de la Réunion a œuvré pour conserver et compléter 
le riche patrimoine spirituel et culturel dont elle avait hérité. 
       Les réunions de l’Académie se tiennent, tantôt dans un local du 
Syndicat d’Initiative, plus intimement à la maison du président Serge 
Ycard, tantôt officiellement à la mairie de Saint Denis au rythme de 3 à 
4 séances annuelles. 
       Séances fécondes, enrichissantes, instructives pour tous. Les sujets 
des différentes communications faites durant ces dix dernières années 
cristallisent, on ne peut mieux, cette activité : 

-     Histoire  des oiseaux de la Réunion, du dodo à nos jours, par Ar-
mand Barau, membre titulaire ; 

-     Données récentes sur l’origine, l’âge et la structure géologique de 
l’île de la Réunion, par Thérésien Cadet, membre titulaire ; 

-     La réforme monétaire internationale de 1873, ses conséquences 
pour la Réunion, par Christian Merle, membre titulaire ; 

-     Historique du crédit et des établissements bancaires à la Réunion ; 
-     L’esclavage à la Réunion ; 
-     Démographie et migrations réunionnaises ; 
-     Mahé de La Bourdonnais, par Gabriel Gérard, Vice-président ; 
-     Notes sur les notaires de jadis, par Jean Mas ; 
-     Les évacuations sanitaires Réunion-métropole, par Serge Ycard, 

Président ; 
-     Eglise et esclavage à Bourbon, par Hubert Gerbeau, membre titu-

laire ; 
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