
 
Le mot du Président. 

 
            Avec ce numéro 28, nous poursuivons la publication de notre Buletin de liaison. 
Vous trouverez dans cette livraison un résumé d’un article de Louis Mézin publié dans la 
revue Vieilles maisons françaises, sur le château La Bourdonnais, importante demeure de 
l’île Maurice, l’édition d’un texte manuscrit sur le comportement de La Bourdonnais face 
à une émeute de femmes de marins, ainsi que le rapport moral et le rapport financier pré-
sentés lors de notre assemblée générale annuelle, tenue le 29 mars dernier. Lors de celle-
ci, Monsieur Daniel Lesguiller a été élu secrétaire général, le mandat des vice-présidents 
Pierre-Loïc de Kerdaniel et Denis Piat a été renouvelé, ainsi que le mien comme prési-
dent. Je vous remercie chaleureusement de cette manifestation de confiance, à laquelle je 
suis très sensible. 
          Nos conférences sont une occasion de resserrer les liens amicaux à l’intérieur de no-
tre association et de faire connaître nos activités à un public plus large. Après le succès de 
la réunion consacrée à Ravenel, Monsieur Linÿer de La Barbée nous parlera le jeudi 31 
mai à 19 h., à la Maison des Associations du 16ème arrondissement, où nous nous réunis-
sons habituellement, du chevalier de Ternay, chef d’escadre, de l’île de France à l’indé-
pendance des Etats-Unis. Le jeudi 22 novembre, à la mairie du 7ème arrondissement, nous 
nous retrouverons pour une autre conférence sur les relations entre La Bourdonnais et Du-
pleix. 

Ph. Haudrère 
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 Historique de L’Association 
 

          Créée en 1997, l’association est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour voca-
tion de promouvoir la connaissance des liens historiques de la France, établis par  Ber-
trand-François Mahé de La Bourdonnais avec l’océan Indien. L’Association a pour but de 
contribuer à préserver le patrimoine historique de la France avec l’île Maurice, l’île de la 
Réunion, Madagascar, les Seychelles et Pondichéry. 
         Les premières actions ont été orientées en 1999 vers la commémoration du tricente-
naire de la naissance de notre illustre marin (11 février 1999) et se poursuivent dans diffé-
rents domaines :  

♦ Initiatives dans l’édition : réédition des « Mémoires Historiques de Mahé 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), « Les Français dans l’océan Indien au 
XVIII ème siècle » La Bourdonnais et Rostaing , et  « Fortunes des Isles, lettres et souve-
nir de l’Isle de France », deux articles dans « cols Bleus » ; 
♦ Conférences à Paris : En 1999 sur  La Bourdonnais, en  2000 sur  Poivre, en 2001 
sur «La Bataille du Grand Port», en 2002  «Les Mascareignes et la Compagnie des Indes 
au XVIIIème siècle» et «Les enrichissements du Musée de La Compagnie des Indes» , en 
2003  « La guerre de course dans l’Océan Indien », « La Bourdonnais et la Cie des Indes» 
et «Vie de Mahé de La Bourdonnais» , en 2004 «L’Académie de l’île de La Réunion» et 
«Jean-Baptiste d’Après de Mannevillette et l’exploration de l’océan indien au 18ème siè-
cle» , en 2005 «Les vaisseaux de la Cie des Indes», en 2006 «Suffren, l’Inde et les îles 
dans la guerre des Etats-Unis, 1775-1783) », en 2009 «Les esclaves oubliés, le naufrage de 
l’ Utile» puis «La péninsule indienne au moment de l’intervention de La Bourdonnais»,en 
2010 « La Course à l’Isle de France, 1740-1810 »; en 2011 « Ravenel avec Suffren aux In-
des ». 
♦ Expositions à Paris :  à la Mairie du 7ème arrondissement en 2003 « Mahé de La 
Bourdonnais et la Cie des Indes », participation à celle du Musée de la Poste « les Explora-
teurs » en 2005-2006 ;  
♦ Aide à la conception d’une course à la voile , France-Maurice ; 
♦ Conception d’un film (documentaire-fiction) sur La Bourdonnais ; 
♦ Edition d’un bulletin trimestriel et réalisation et mise à jour d’un site internet  
                             labourdonnais-association.org 
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Le point sur les activités 
    

Nouveaux adhérents : voir le rapport moral du président 
 
Assemblée générale ordinaire du 29 mars 2012 
 

Rapport moral 2011. 
          Je voudrais tout d’abord, en votre nom, souhaiter la bienvenue aux nouveaux mem-
bres qui nous ont rejoint depuis la dernière assemblée générale, Madame Lorrraine Lages-
se, Messieurs Marc Philippe, Jehan-Yann Cabrol, Olivier de Bonnafos, Joseph Linÿer de 
la Barbée. Nous avons à déplorer la détérioration de l’état de santé de Louis-René Dalais, 
membre fondateur et premier président de l’association, qui est dans l’impossibilité de 
continuer à participer à notre conseil d’administration. 
          Nous avons poursuivi la publication de notre Bulletin. Le numéro 25 est sorti en fé-
vrier 2011,  le numéro 26 est sorti en juin, le 27 au mois de décembre de la même année, 
le numéro 28 est prêt, la sortie en ayant été légèrement retardée afin de pouvoir faire 
connaître les conclusions de la présente assemblée générale. Avec les deux premiers nu-
méros vous avez découvert la suite et la fin de l’article inédit sur la vie de La Bourdon-
nais, préparé par le docteur Baschet et communiqué par Ph. Lougnon, auquel je tiens à re-
nouveler tous mes remerciements. Le numéro 28 donnait aussi un résumé de la très inté-
ressante conférence intitulée « Gaud Louis de Ravenel avec Suffren aux Indes », pronon-
cée le 24 novembre 2011 au Musée national de la Marine par M. Daniel Lesguillier, 
membre de l’association, auquel je voudrais, au nom de tous les adhérents, adresser mes 
félicitations et mes remerciements. Je voudrais rappeler à ce propos que le Bulletin est lar-
gement ouvert et que le Bureau est disposé à examiner vos propositions pour la publica-
tion d’articles brefs. 
          Il m’est impossible de terminer sans remercier Solange du Bouchet, directrice du 
Bulletin, qui a bien voulu se charger de l’organisation de cette assemblée générale, Ber-
nard de La Bourdonnaye et sa bonne gestion de nos finances, condition essentielle de la 
poursuite de nos activités, et Pierre-Loïc de Kerdaniel qui veille avec beaucoup d’atten-
tion au bon déroulement de nos différentes manifestations et à la mise à jour du fichier de 
nos membres. 
          Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Son Excellence, Monsieur Jacques 
Chasteau de Balyon, Ambassadeur de la République de Maurice en France, pour son inté-
rêt marqué pour les activités de notre association, intérêt auquel nous sommes tous sensi-
bles. 
Ph. Haudrère     



Rapport du trésorier : Trésorerie au 31 décembre 2011. 
 
Nos opérations demeurent très simples. 
Nos ressources proviennent essentiellement de vos cotisations. 
Nos dépenses proviennent des frais de fonctionnement (papeterie, poste, photocopies, AG), 
du site Internet et du soutien aux conférences et projets. 
 
Le compte bancaire (seul compte) au 31/12/2010       € 2649,88 
Le compte bancaire                    au 31/12/2011  € 3144,91 
 
On constate donc une amélioration importante sur l’année de 495,03 € 
 
Ce gain de 495,03 € est essentiellement la résultante de 960 €  de cotisations face aux char-
ges de fournitures pour 323,75 et 281,28 de frais divers. 
 
Le solde du compte bancaire au 22 Mars 2012 est de 3 562,35 après encaissement de la ma-
jeure partie des cotisations 2012. 
Au cours de l’année 5 membres  ont quitté l’Association  et 4 sont rentrés. 
             
                                                         Le trésorier : Bernard de La Bourdonnaye  
                                                                                      
 

La Bourdonnais face à l’émeute des femmes de Lorient,  
25 juillet 1740. 

1° M. Marias, commissaire ordonnateur de la marine au Port-Louis, au secrétaire d’Etat de 
la Marine, au Port-Louis le 25 juillet 1740. 
« J’ay l’honneur de marquer à Monseigneur que les vaisseaux de la Compagnie des Indes 
sont arrivez d’hyer aux rades de l’isle de Groix ou ils sont actuellement mouillés n’ayant 
pû encore par le vent du nord qui règne, entrer dans ce port … Le sr. de la Bourdonnais 
gouverneur pour la Compagnie aux Isles de France et de Bourbon en est revenu dans le 
vaisseau Le prince de Conty et s’est débarqué à Groix pour se rendre à Lorient ou on m’as-
sure qu’étant arrivé il avoit esté investi par une trouppe de femmes munies de pierres, et 
que pour le soustraire à la fureur de cette populace on avoit été obligé d’appeler la garde 
qui l’avoit escorté jusqua son logement. » 
Archives nationales, Marine B/3/396, f° 99-100 
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2° Mémoire sur l’île de France, par Jean-François Charpentier de Cossigny, ingénieur du 
roi au service de la Compagnie des Indes. 
« Le bruit de son [La Bourdonnais] arrivée à l’Orient fut à peine répandu dans cette ville, 
que la populace s’assembla en tumulte. L’un lui demandait son père, l’autre son fils, celui-
ci son oncle, celui-là son cousin, tous étaient également indignés des vexations horribles 
qu’il avait commises sur les matelots. Il n’eut que le temps de se réfugier dans une allée, et 
sans la garde de soldats de la Compagnie que le directeur en résidence à l’Orient envoya 
pour le soustraire à cette populace, il eût été lapidé. » 
Archives de la Défense, département du Génie, Fortifications étrangères n° 141, carton 1 
(île de France), cité par Pierre Crépin, Charpentier de Cossigny, fonctionnaire colonial 
d’après ses écrits et ceux de quelques -uns de ses contemporains, Paris, 1922, p. 63.   
 
Quel est le motif de cette émeute ? La Bourdonnais cherche à développer la marine locale 
pour faciliter les échanges entre les îles et les relations commerciales avec Madagascar, la 
côte orientales de l’Afrique et l’Inde. Le chantier de construction navale du Port-Louis, 
qu’il aménage, permet de disposer des bâtiments nécessaires, mais il manque de matelots 
et il a l’idée d’utiliser les hommes restés en convalescence aux îles lors d’une escale, en at-
tente d’un passage pour faire leur retour en Europe. Bien souvent, lorsqu’une occasion se 
présente, les matelots, engagés dans une expédition « d’Inde en Inde », sont absents du 
Port-Louis et leur retour est retardé d’autant, ce qui mécontente les familles. 
   
Notes de lecture :  

Le château Labourdonnais, par Louis Mézin. 
 

Dans la dernière livraison de la revue Vieilles maisons françaises (janvier 2012, n° 241), 
Louis Mézin, membre de notre association, directeur des musées de Nice et ancien conser-
vateur du musée de la Compagnie des Indes à Lorient, a publié un très intéressant article, 
somptueusement illustré, intitulé : « A l’île Maurice. Labourdonnais, le charme d’une gran-
de demeure coloniale. » 
Le « château Labourdonnais », situé au centre d’un vaste domaine agricole, dans la partie 
nord de l’île, a été construit entre 1856 et 1859 pour Christian Wiehé, négociant, propriétai-
re du domaine, dont il a fait une « sucrerie modèle », et par ailleurs membre du Conseil lé-
gislatif, de la Chambre d’agriculture et de la Société royale des arts et des sciences. 
Selon le plan habituel des grandes résidences coloniales, c’est une vaste maison rectangu-
laire, édifiée en pierre, avec un rez-de-chaussée et un premier étage, entourés de 
« varangues », qui procurent ombre et fraicheur ainsi qu’un abri contre la pluie ; les pièces 
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ouvrent largement sur ces varangues, de façon à faciliter la circulation de l’air. La construc-
tion est très soignée, avec des colonnes tournées en bois de teck et des rambardes de balcon 
en fonte délicatement travaillée. C’est la première manifestation à l’île Maurice de l’intro-
duction de la fonte ouvrée dans la construction ; ici elle remplace avantageusement les ram-
bardes en bois du XVIII° siècle et de la première moitié du XIX° siècle, qui offraient l’in-
convénient d’une détérioration assez rapide en raison de l’humidité. La toiture est en bar-
deau de bois, technique de couverture traditionnelle aux Mascareignes. 
La maison a été continuellement habitée par la famille Wiehé durant un siècle et demi, et 
elle a conservé la disposition et le mobilier d’origine, provenant d’ébénistes de Londres et 
de Paris. En 2006, Jacques Wiehé, architecte, a entrepris de restaurer cette demeure. Et 
c’est une réalisation vraiment exemplaire. Les travaux ont permis de retrouver la couleur 
d’origine des enduits extérieurs et de dégager des éléments originaux de décoration, en par-
ticulier, sur les parois de la salle à manger un très beau papier panoramique de la maison 
Zuber, près de Mulhouse, représentant des vues de forêts européennes avec des scènes de 
chasse. 
Le château Labourdonnais, dont l’une des pièces présente des reproductions de documents 
historiques sur la vie du gouverneur, choisis sur les conseils de Denis Piat,  est ouvert à  la 
visite. 
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Photo Denis Piat 



 Il rejoint la liste de ces grandes demeures, propriétés privées, soigneusement restaurées, à 
l’instar de la maison Eureka à Moka, dans le centre de Maurice, et la maison de Villèle à 
Saint-Gilles de la Réunion. 

 Ph.. Haudrère 
 
Une salle du château-musée, nommée "SALLE LA BOURDONNAIS", entièrement attri-
buée au célèbre gouverneur Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais a été agrémentée 
de nombreux documents de la collection de Denis Piat grâce à des accords qui sont inter-
venus entre notre Association et Monsieur Jacques Wiehé, Président du Conseil d’Admi-

nistration de la Sucrerie Labourdonnais.  
 
De plus, un panneau informatif de la salle (voir photo) a été entièrement consacré à l’AS-
SOCIATION DES AMIS DE MAHE DE LA BOURDONNAIS. 
Cette initiative permet au public d’être informé sur nos objectifs, nos actions passées et 
futures et décrit d’une façon exhaustive notre organisation à Paris. Ledit panneau est illus-
tré de deux portraits des XVIII et XIX siècles de notre illustre marin ainsi que d’une vue 
de l’île de France (Ile Maurice).  
 

Texte et  photos de Denis Piat sur la salle  Mahé de La Bourdonnais 
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Prochaine conférence 
 animée par 

 Joseph Linÿer de la Barbée 
Jeudi 31 mai 2012 à 19 heures 

À la maison des associations 
14 rue Boylesves Paris XVI 
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Toutes correspondances : Solange du Bouchet 
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