
Assemblée Générale Ordinaire 
Mercredi 30 janvier 2002 à 18h30 
         ATEC – 51 bis Avenue de Versailles – 75016 Paris  
         (métro : Eglise d’Auteuil)  
 
Conférence : « Les Mascareignes et la Compagnie des Indes au      
                         XVIIIème siècle » ; 
Conférencier : Professeur Philippe Haudrère ; 
Sous la présidence du contre–amiral Georges Prud’homme 
Mercredi 13 mars 2002 à 18h30 - Musée de la Marine 

 (Palais de Chaillot, place du Trocadéro, 75016 PARIS) 
 

Dîner - Conférence : « Les enrichissements du Musée de la  
                                      Compagnie des Indes de Lorient »  
Conférencier : Louis Mézin, Directeur du Musée ; 
Mercredi 10 avril 2002 à 20h - restaurant « Le Procope » 

13 rue de l’Ancienne Comédie 75006 Paris 
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Le mot du Président 
Chers amis, 
La terre n’est avare que pour les tyrans et les esclaves. Cette 
phrase, toujours d’actualité, est une des nombreuses réflexions de 
Pierre Poivre. Explorateur courageux de la Chine et de l’Asie, bota-
niste avisé sur la culture des épices, Pierre Poivre est aussi humaniste 
et philosophe. Nommé intendant des Isles de France et de Bourbon il 
sut rétablir la prospérité instaurée par La Bourdonnais dans ces îles. 
Dans la suite des études de notre Association sur les personnalités de 
cette région Denis Piat, en collaboration avec Jean-Claude Rey, a pris 
en charge la réédition des mémoires de Pierre Poivre. Ils ont enrichi 
cette réédition par la rédaction de notes explicatives. Denis a égale-
ment illustré ce livre, préfacé par Patrick Poivre d’Arvor. Toutes nos 
félicitations à Denis et Jean-Claude pour ce long et beau travail qui a 
permis la sortie de cet ouvrage en décembre 2001. 
Les premiers temps forts de l’année 2002 seront : notre Assemblée 
générale le 30 janvier, notre conférence annuelle le 13 mars et un dî-
ner - conférence le 10 avril pour nous permettre de mieux se connaî-
tre. 
Espérant que nous serons nombreux à ces manifestations, je souhaite 
à tous une année nouvelle pleine de joies, d’activités intéressantes et 
de satisfactions personnelles.  

Amitiés à tous.                                                
Pierre-Loïc de Kerdaniel 
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Historique de L’Association 
 
Créée en 1997 l’Association a pour vocation de promouvoir la 
connaissance des liens historiques de la France avec l’Océan Indien à 
travers la figure emblématique de Bertrand-François Mahé de La 
Bourdonnais. Remarquable gouverneur des Isles de France et de Bour-
bon, il fut aussi un marin courageux à Madagascar, pionner des 
Seychelles et victorieux aux Indes. 
L’Association a donc pour but de contribuer à préserver le patrimoine 
historique de la France avec l’Ile Maurice, l’île de la Réunion, Mada-
gascar, 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 tri-
centenaire de la naissance de notre illustre marin (11 février 1999 ) et 
se poursuivent dans différents domaines : 
 

♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de La Bourdonnais. 
 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des Cahiers de la Compagnie des In-

des (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 : 

o 1999 sur La Bourdonnais, 
o 2000 sur Pierre Poivre, 
o 2001 sur « La Bataille du Grand Port ». 

 
♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, 

appelée « La Route des Corsaires ». 
♦ Edition d’un bulletin  de liaison et d’information trimestriel, ainsi 
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Titre                              Auteur                          Edition       Date  

L’Isle de France                                Magon de Saint Elier                                   1993 

L’affaire La Bourdonnais                 Michel Missoffe                    Revue des 2     1953  
                                                                                                        mondes 

Le jardin des Pamplemousses         A.W.Owadally                      Carl Achille     1981  

Sur la route des épices, l’île Maurice   Denis Piat       E.  du Pacifique    1994  

L’île de France,                                    Albert Pitot                                                1899  
Esquisses historiques 

Histoire philosophique et politique    Abbé Raynal                 Edmée Dufour      1775 
des établissements et du commerce                                               Paris 

La Bourdonnais                                    Louis Roubaud                                          1932 

Le jardin des Pamplemousses             Guy Rouillard                   Port Louis        1985 

Histoire de Curepipe                             Guy Rouillard                                           1992 

La Bourdonnais                                    Jacky Ryckebusch             CRI                  1989 

Ile de France, Ile Maurice                    Pierre de Sornay                                       1950 

Un millionnaire au service du roi        Jacques F.Thomazi                                  1963 

 
 

Cotisation 
 
Comme chaque année à pareille époque il faut penser à votre cotisation. 
Elle est maintenant en Euro. 
Personne seule    20 euros 
Couple                30 euros 
Institution            60 euros 
 

Rendez-Vous 
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de l’adjointe au Maire pour la culture. La Mairie prendra sa décision 
fin janvier. 
 
♦ Création d’une commission « Commémoration 2003 et 2006 » 
A la demande du président de la Commission Historique, il a été décidé 
qu’Yves Boyer-Vidal prenne la responsabilité de cette commission 
pour les deux « 250ème anniversaires » : Novembre 2003 – décès de La 
Bourdonnais ; Novembre 2006 – prise de possession des Seychelles. 
 
♦ D’autres actions en préparation seront annoncées lorsqu’elles au-
ront atteint un stade suffisant de définition et de faisabilité. 

 
Nouveau membre de l’Association 

Depuis la parution du bulletin n°3 (octobre 2001), nous sommes heu-
reux d’accueillir parmi nous M. Jean-Claude Galibert, magistrat hono-
raire 
 

Echange d’informations Généalogiques 
Aucune information nouvelle. Cette rubrique est à votre disposition. 
 

Livres parus 
« La Fin d’un Empire, Les derniers jours de l’Isle de France et de 
l’Isle Bonaparte 1809 – 1810 » par Roger Lepelley, Paris Economica 
2000, 210p.  
Auteur de plusieurs ouvrages historiques sur l’époque napoléonienne, 
Roger Lepelley, consacre son dernier livre à la fin du régime français de 
l’Isle de France et à cette période charnière des relations franco britan-
niques dans l’Océan Indien. Il nous fait découvrir la politique menée 
par l’Angleterre dans cette région à l’aube du XIXème siècle. Les of-
fensives anglaises, La Bataille du Grand-Port, le siège et enfin la capitu-
lation de l’Isle de France sont abordées et analysées à l’appui de nom-
breux documents d’archives dont les plus importants sont reproduits en 
annexe du livre. 

Bibliographie  
Troisième partie de l’inventaire  

6 

que les textes de la conférence sur « La Bataille du Grand-
Port ». 

 
Organisation succincte de l’Association 

 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promo-
tion Authority (Maurice);  
Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la 
Marine ; Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la Répu-
blique de Maurice ; 
Arnaud Dalais, Chairman of Consolidated & Co ltd (Maurice). 
 
Membres fondateurs : 
Louis-René Dalais, Président de 1997 à février 2000 ; 
Pierre-Loïc de Kerdaniel ; 
Denis Piat.                              

 
Conseil d’Administration (depuis le 24 janvier 2001) : 
        Président : Pierre-Loïc de Kerdaniel. 
        Vice-Président : Louis-René Dalais. 
        Vice-Président : Louis Mézin. 
        Vice-Président : Denis Piat. 
        Secrétaire Général : Yves Boyer-Vidal. 
        Trésorier : Jean-Claude Rey. 

Marie-Simone d’Avezac de Castera. 
Philippe Haudrère. 

 
Commissions 

Commission historique : Président, Louis Mézin. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Section généalogique : Yves Boyer-Vidal. 
Bulletin : Solange du Bouchet. 

Le point sur les activités  
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                        « Mémoire d’un Botaniste et Explorateur, Pierre Poivre » 

( La Découvrance Editions – BP1 – 17540 Bouhet) 
 
L’édition de ce bel ouvrage, pilotée par Denis Piat aidé de Jean-Claude 
Rey, a nécessité environ 18 mois de discussions avec l’éditeur. Ce der-
nier était en surcharge de travail et en pleine mutation : changement de 
personnel, de lieu de travail, de domicile… Il a fallu une grande pa-
tience à Denis pour maîtriser la sortie de ce livre.  
Rappelons que ce livre contient la réédition des « Œuvres complètes de 
Pierre Poivre » publiées en 1797 qui regroupe les observations de Pierre 
Poivre au cours de ses périples en Afrique et en Asie. Une biographie et 
des notes rédigées par Denis et Jean-Claude éclairent la vie de cet 
homme hors du commun trop méconnu. Une iconographie issue de la 
collection de Denis illustre cet ouvrage. Enfin, Patrick Poivre d’Arvor a 
eu la gentillesse de rédiger une préface très appréciée des premiers lec-
teurs. 
 
♦ « Les Français dans l’Océan Indien au XVIIIème siècle, un 

mémoire inédit de La Bourdonnais, 1733 »  
Rappelons que ce manuscrit datant de 1733 a été recherché par Philippe 
Haudrère pour son grand intérêt historique. Il a été transcrit par Jean-
Claude Rey. Philippe Haudrère a rédigé une introduction et des notes. 
Louis Mézin a choisi les illustrations. 
Cette édition devrait paraître en 2002. 
 
♦ Conférence  « Les Mascareignes et La Compagnie des Indes 

au XVIIIème siècle » : 
Rappelons ce qui a déjà été écrit dans le bulletin n°3. Cette conférence 
aura lieu le 13 mars 2002 à 18h30, au Musée de la Marine, sous la pré-
sidence du contre-amiral Georges Prud’homme qui a l’amabilité de 
nous accueillir à nouveau. M. Philippe Haudrère, membre de l’Acadé-
mie de  Marine,  professeur à l’Université d’Angers, sera le conféren-
cier.  
 Cette conférence nous éclairera sur le succès de la mise en valeur des 
Mascareignes au XVIIIème siè- cle par la Compagnie des Indes. 
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Deux îles désertes sont devenues peuplées, actives et zone de relâ-
che sur la route très fréquentée des Indes. Les limites de ce succès 
seront analysées : colons fragilisés, monopole commercial contesté, 
commandes de la métropole non satisfaites …  
 

♦ « La Route des Corsaires » 
La situation n’a pas beaucoup évolué en raison du calendrier tou-
jours surchargé des courses à la voile et du manque de disponibilité 
des bateaux. Les deux types de bateaux susceptibles de participer à 
cette course au grand large France-Maurice sont les maxi 80 et les 
60 pieds. La commission voile, présidée par Louis-René Dalais, 
continue de chercher une solution pour atteindre notre objectif. 
 
♦ Généalogie 
L’activité continue. 
 
♦ Les Seychelles 
L’ambassadeur des Seychelles en France a reçu le Président de 
l’Association  et Yves Boyer-Vidal le 15 novembre 2001. Il a été 
sensible aux objectifs visés par l’Association et a donné son accord 
pour que nous continuions à œuvrer pour la commémoration du 
250ème anniversaire de la prise de possession des Seychelles par la 
France.  
Il souhaite être tenu informé de nos actions. 
 
♦ 250ème anniversaire de la mort de La Bourdonnais 
Yves Boyer-Vidal a, comme pour les Seychelles, attiré notre atten-
tion sur cet autre anniversaire : la mort de Mahé de La Bourdonnais 
le 10 novembre 1753. Une avenue de La Bourdonnais se situe dans 
le 7ème arrondissement, il serait donc intéressant de pouvoir commé-
morer cet anniversaire par une exposition dans la Mairie du 7ème. 
 
 
Un premier rendez-vous a été pris le 20 décembre 2001 pour présen-
ter l’opportunité d’une telle manifestation. Accueil très approbateur 

5 


