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Le mot du Président 
Chers amis, 
 
          Notre Association a 5 ans depuis juillet dernier. Dés sa création les 
premiers adhérents ont été très actifs. Citons les principaux évènements :  
          Cinq conférences sur des sujets importants pour l’histoire des Masca-
reignes et de l’Océan Indien par des orateurs talentueux; cérémonie à St Malo 
pour commémorer le tricentenaire de la naissance de La Bourdonnais (11 fé-
vrier 1999) avec la présence de hautes personnalités de la République de 
Maurice et de la ville de St Malo;  réédition des mémoires de La Bourdonnais 
et de Poivre, aide à la réalisation du cahier consacré à La Bourdonnais par le 
Musée de la Compagnie des Indes et quatre articles dans la presse spéciali-
sée; aide à la conception d’une course à la voile, France – Maurice, la « route 
des corsaires »; mise en place d’une bibliographie sur les Mascareignes et 
d’une section généalogie; création en décembre 2000 d’un bulletin de liaison. 
          Dynamisme, compétence, passion et dévouement ont permis de mener 
à bien ces actions et de contribuer, à notre mesure, à la conservation du patri-
moine historique de la France avec les contrées parcourues par La Bourdon-
nais. 
          Le futur proche s’annonce prometteur :  un site Internet dédié à notre 
Association, une nouvelle conférence, l’édition d’un manuscrit inédit et la 
commémoration en novembre 2003 du 250e anniversaire de la mort de La 
Bourdonnais. 
          Bravo à tous pour ce travail d’équipe réussi et pour l’avenir encoura-
geant préparé dès à présent! 
          Amitiés 
                                                   Pierre-Loïc de Kerdaniel 
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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 courageux 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 ». 
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Michel Vergé-Franceschi (sous la dir.). Dictionnaire d'histoire 
maritime, 1508 p. en deux volumes, Robert Laffont, collection 
Bouquins, 2002.  
 
Le terme  de dictionnaire convient parfaitement à cette somme en-
cyclopédique en deux volumes. Par ses multiples entrées, elle offre 
sur les sujets les plus variés de l'histoire de la marine mondiale, une 
multitude d'informations traitée par une centaine de spécialistes des 
questions maritimes. Sa composition permet à loisirs de passer du 
sauvetage en mer à la musique des équipages, de la guerre de Troie 
à la bataille de l'Atlantique,  de la sculpture navale à l'artillerie, du 
Brésil à la Norvège, de La Bourdonnais à Ruyter. Édité sous une 
forme totalement inédite, ce dictionnaire comble un manque dans la 
littérature maritime moderne. Son originalité, sa richesse et sa diver-
sité en font dorénavant un ouvrage indispensable. 
 
 
Jean-François Deniau. Dictionnaire amoureux de la mer,  556 p., 
Plon, 2002. 
 
Il revenait naturellement à Jean-François Deniau, écrivain et marin, 
d'offrir ce bel ouvrage composé comme un dictionnaire amoureux. 
La mer est ici un plaisir, l'objet de divagations libres. L'auteur y es-
saime des histoires de marins, les siennes et celles des autres. Il ra-
conte la mer à sa façon. Le sérieux est mêlé au plaisant, le fugitif au 
réel, l'anecdote à l'histoire. L'ennui est étrangé à ce livre dont la lec-
ture si facile nous transporte vers les vastes horizons maritimes aux 
quatre coins du monde, mais aussi à l'univers restreint du bateau et 
de la vie à bord. Les bizarreries du vocabulaire de la mer voisinent 
avec les étrangetés des navigations impossibles. Rien ne lie par le 
sujet ou par le ton, les différents termes qui composent ce diction-
naire, il transparaît uniformément de page en page un caractère 
spontané, enjoué et vivant où la curiosité et la fantaisie sont maîtres 
à bord. 
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à l'occasion du tricentenaire de la naissance de La Bourdonnais, 
était depuis peu épuisé. Il vient d'être réédité à l'initiative de la So-
ciété des Amis du Musée de la Compagnie des Indes. Cette revue 
annuelle contribue à la connaissance de l'histoire culturelle de l'ex-
pansion maritime et commerciale française aux Indes. La Bourdon-
nais a fait l'objet d'un important numéro réalisé avec le concours 
d'une douzaine de contributions tant française, que  réunionnaise et 
mauricienne et avec l'aide de l'Association des Amis de Mahé de La 
Bourdonnais. L'œuvre du marin et du grand administrateur est re-
placée dans le contexte insulaire des Mascareignes dans un ouvrage 
abondamment illustré.  Les Cahiers de la Compagnies des Indes 
sont disponibles au Musée de la Compagnie des Indes 
(museeindes@mairie-lorient.fr) et à la boutique du Musée national 
de la Marine. 
 
 
Etienne Taillemite. Dictionnaire des marins français, 573 p., Tal-
landier, 2002. 
 
L'excellent livre d'Etienne Taillemite paru en 1982 et recherché de-
puis de nombreuses années par tous les amoureux de l'histoire des 
marins français est de nouveau disponible. Les éditions Tallandier 
viennent d'en publier une nouvelle édition corrigée et augmentée de 
près de cent cinquante nouvelles notices. De Jean de Vienne, né 
vers 1341 à Éric Tabarly né en 1931, ce dictionnaire, sans prétendre 
être une encyclopédie de la marine française, en évoque  les maints 
épisodes à travers ses principaux acteurs. On y retrouve les grandes 
personnalités de l'histoire maritime française  mais aussi d'autres 
moins connues, mais tout aussi passionnantes, qui ont œuvré sur les 
mers sous les divers aspects de l'activité maritime. Ce sont tour à 
tour, les opérations militaires, les missions diplomatiques, les re-
cherches scientifiques et les grandes découvertes qui sont évoquées 
dans cette ouvrage de référence. 
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♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, ap-
pelée « 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 de 
celle sur Les Mascareignes et la Cie des Indes. 

 
Organisation succincte de l’Association 

 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promotion Au-
thority (Maurice);  
Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la Marine ; 
Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la République de Mau-
rice ; 
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 30 janvier 2002) : 
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, 
Solange du Bouchet, 
Philippe Haudrère, 
Jean Mazodier. 

Commissions 
Commission historique : Président, Louis Mézin. 
Commission « Commémoration 2003 et 2006 » : Responsable   
         Yves Boyer-Vidal. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Section généalogique : Yves Boyer-Vidal. 
Bulletin : Solange du Bouchet. 

3 



 
Le point sur les activités 

 
♦  Conférence : 
Elle est maintenant arrêtée et annoncée ci-après dans notre rubrique 
« Rendez- vous ». Monsieur Patrick Villiers, professeur à l’université 
du Littoral-Côte d’Opale, en sera le conférencier. Il est intervenu tout 
récemment au colloque « Jean Bart et son temps ». Notre président 
d’honneur, le contre-amiral Georges Prud’homme, a la gentillesse de 
nous accueillir à nouveau au Musée de la Marine le jeudi 13 mars. 
 
♦ Les français dans l’Océan Indien du XVIIIème siècle, manus-

crit de La Bourdonnais de 1733 : 
Le professeur Philippe Haudrère a terminé les notes. Louis Mézin a 
arrêté les illustrations. Le président a consulté trois maisons d’Édition. 
Deux retiennent notre attention. La réponse des Éditeurs est attendue 
courant octobre. La sortie du livre est espérée au 1er trimestre 2003. 
 
♦ Commission « Commémorations 2003 et 2006 » : 
Rappelons que la première commémoration dont nous nous occupons 
est celle du 250e anniversaire de la mort de La Bourdonnais en no-
vembre 2003 à la Mairie du 7e arrondissement où est située l’avenue 
de La Bourdonnais. Une conférence et une exposition sur La Bourdon-
nais sont envisagées. Deux réunions ont déjà eu lieu chez Yves Boyer-
Vidal, responsable de cette commission. Une autre réunion doit pren-
dre place à la fin de l’année pour préciser les thèmes retenus et le 
choix des vues, cartes, … à présenter. 
 
♦ Commission Voile : 
Louis-René Dalais, Président de la commission, prend de nouveaux 
contacts. 
 
♦ Site Internet dédié à notre Association : 
Après réflexion sur les inconvénients d’être hébergé dans un site exis-
tant nous avons décidé, au cours de la réunion du 18 septembre, de dé-
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velopper par nous-mêmes un site dédié à notre Association. Cette au-
tonomie permettra  d’être accessible plus facilement, de créer nos 
propres pages et d’avoir la liberté de mises à jour des contenus pour 
un coût relativement modeste. 
Une première réunion a entériné le choix d’un web-master, Mayeul 
d’Avezac, et d’un rédacteur en chef, Solange du Bouchet. Le nom du 
site sera : « labourdonnais-association.org ». L’organisation  et le 
sommaire du site sont arrêtés. Une prochaine réunion est program-
mée pour détailler le contenu. 
 
                   Nouveaux membres de l’Association 
 
Depuis cet été nous sommes heureux d’accueillir parmi nous : 
- M. Charles BOUVIER, retraité de la Marine Nationale, féru 

d’histoire, particulièrement sur   La Bourdonnais ; 
- M. Xavier de CARMANTRAND, directeur dans la société qui 

gère les réservations de places d’avion pour la majorité des com-
pagnies aériennes, très intéressé par nos conférences et nos écrits; 

- La société HAREL MALLAC à Maurice, représentée par son 
président, M. Antoine L. HAREL, qui nous fait la joie de nous 
rejoindre ; 

- Colonel Jacques de MAINBRAY, retraité, en poste à  Madagas-
car il y a plusieurs années, très intéressé par l’histoire de cette ré-
gion. 

A tous nous souhaitons la bien venue. 
 

Livres  
 
Mahé de La Bourdonnais, La Compagnie des Indes dans l'océan 
Indien. 
119 p., Éditions Musée de la compagnie des Indes / Société des 
Amis du Musée, 2002 (réédition). 
 
Le numéro 4 des Cahiers de la Compagnie des Indes, publié en 1999 
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