
Journal du voyage « Association des Amis de Mahé de La 
Bourdonnais » à l’île Maurice  (26 janvier 2015 -10 février 
2015) 

  

Participants :  

Le Président Bernard et Isabelle de La Bourdonnaye-Blossac,  

Carole de Saint-Phalle et Philippe Delaby 

Le trésorier Jean-Paul et Marie-José Guilhamon 

 

Voyage préparé avec l’aide très importante de Denis Piat, que ce soit 
sur le plan des personnes à rencontrer ou sur le plan des lieux 
historiques à visiter.  Le Professeur Haudrère nous a également 
beaucoup aidé dans cette préparation. 

 

1) Départ Paris/Maurice le 26/01 à 16H par vol AIR MAURITIUS, 
service impeccable au sol comme à bord. Arrivée le 27/01 à 7h, 
heure locale, 11h de voyage,  

2) 3 heures de décalage horaire 

Arrivée à l’hôtel « Véranda à Grand Baie », dans le nord de l’île, 
chambres agréables pour le séjour, tout en épargnant  le porte-
monnaie des participants. 

3) Mardi 27/01 : installation 
Achat de trois téléphones portable, avec quinze jours de 
communication, pour 20 euros. 
1er bain 
 



4) Mercredi 28/01 : « Château Labourdonnais », SHIM et « Dodo 
Club » 
 
Visite du « Château Labourdonnais », Jacques Wiehé 
Selon le calendrier préparé depuis Paris, visite du château  
 « Labourdonnais » , sous la conduite parfaite de Jacques Wiehé, 
co-propriétaire du château et du domaine. Le premier Wiehé 
arrivé à Maurice en 1792  était d’origine danoise.  
 

 
 
Tous les descendants Wiehé ont, par la suite, épousé des 
Françaises. 
 
 
Construit en bois entre 1856 et 1859 selon le style colonial de 
l’époque, avec de larges varangues, le château menaçait ruine il 
y a quelques années. Le chantier de la rénovation fut confié à 
Jacques Wiehé .  architecte et à cette époque président du conseil 
d’administration de la « Sucrerie Labourdonnais ». Il fut le 
responsable de sa rénovation profonde et brillante, dans le cadre 
d’un véritable «  projet industriel »  de mise en valeur du 
domaine, dans un  but de tourisme de haut de gamme. 
 
 
 



 
 
 
Deux remarques : 

 
-Le château comprend une salle entièrement dédiée à 
«  l’illustre », ce qui est exceptionnel. Réalisée avec l’aide de 
Denis Piat et de nombreux documents de sa collection, cette 
salle est une promotion permanente pour « l’illustre » et notre 
Association,  envers les dizaines de milliers de visiteurs qui  se 
succèdent  tous les ans. 
 
-Un immense papier peint de Zuber tendu dans la salle à manger 
fut  rénové. Dans de nombreuses « belles maisons » françaises, 
des papiers peints de Zuber de la même époque évoquent très 
souvent « la vie aux îles ». Ici, l’œuvre découvre la vie d’une 
forêt française, avec de nombreux cerfs. A chacun sa nostalgie.  
 
Quel lien entre ce Château de 1856 et Mahé de La Bourdonnais 
lui-même ? 
Aucun sur le plan historique, si ce n’est la reconnaissance d’une 
valeur sûre pour le passé et donc pour le futur. Nous verrons que 
« l’illustre » représente ainsi une « marque » de haut niveau pour 
de nombreuses réalisations de prestige dans l’Île.  
 
Déjeuner au restaurant moderne du domaine où les participants 
invitent Jacques Wiehé. Dégustation  de Rhum  puis passage 
devant de la Rhumerie et visite du très beau verger. 
 
 
 
 



Société Historique de l’Île Maurice, Alain Mathieu Pdt et le 
Conseil de la SHIM, Curepipe 
 
 
 

 
 
 
A 18h30, nous fûmes reçus à la Société  de l’Histoire de l’Île 
Maurice (SHIM) par son Président Alain Mathieu et l’ensemble 
de son Conseil, composé des plus grands spécialistes,  
connaisseurs de l’histoire de l’île Maurice (cf. liste des 
personnalités en annexe). 
Accueil très chaleureux, nombreux sujets de discussion 
historiques, 
Nous fûmes immédiatement « dans le bain ». 
 
Dodo Club, Alain Mathieu 
Le soir même, nous étions conviés à dîner par Alain Mathieu et 
son épouse au « Dodo Club », toujours à Curepipe. Alain 
Mathieu en avait été le récent Président deux années de suite, et 
il nous présenta cet ancien club de l’armée britannique que 
regroupe aujourd’hui plus de 1500 membres, autour de très 
nombreuses activités sportives. 
Sur le plan gastronomique, furent appréciés en particulier 
« l’arrouille » et la confiture de papaye. 



 
 
 

5) Jeudi 29 janvier : ambassade de France puis visite de Port-
Louis 
 
Ambassade de France, rue Saint-Georges 
Rendez-vous accordé par Monsieur l’Ambassadeur, Laurent 
Garnier. Tour d’horizon économique (France 2ème importateur 
et 3ème exportateur, transactions 600 millions d’euros, excédent 
France de 10 millions.). Le taux d’impôts unique est de 15%, ce 
qui est effectivement assez simple. 
Promotion de notre soutien à l’image de Mahé de La 
Bourdonnais. Echanges de vues sur notre préparation du 
tricentenaire. L’Ambassadeur nous indiquant qu’il est tout à fait 
prêt à nous aider à obtenir notre rendez-vous avec le ministre des 
Affaires Etrangères. Ce qu’il réalisa avec succès avec 
l’intervention efficace d’Arnaud Dalais. 
 
Visite de Port-Louis 
Promenade découverte du Caudan Waterfront, mais surtout du 
grand Bazar, avec son rez-de-chaussée consacré en particulier 
aux épices, et son premier étage, plus touristique. 
 

6) Vendredi 30 janvier : visite d’Eurêka, à Moka, Jacques de 
Maroussem 
 
 
 



 
 
 
 
Visite de l’ancienne maison  de la famille Le Clézio  dans un 
cadre de montagnes protégeant la villa des cyclones, avec un 
parc s’étendant jusqu’à la « ravine » creusée en contrebas par la 
rivière, source de fraîcheur permanente.  
Nous fûmes reçus par le propriétaire des lieux, Jacques de 
Maroussem, qui nous conta de façon exceptionnelle l’histoire de 
la maison,  la reliant à l’histoire des grandes familles de l’île. 
Auditoire sous le charme. 
Déjeuner très agréable pris sous la varangue, où nous avons fait 
de nouveau la promotion de « l’Illustre ». 
 

7) Samedi 31 janvier : visite de Pamplemousses, jardin église Saint 
François et cimetière 
Végétation somptueuse, lieu historique. Admirons à la sortie de 
l’église un buste de notre « Illustre » offert par Philippe Lenoir 
et Monsieur Léon Pitot. 
 

8) Dimanche 1er février : messe à 8h à Pamplemousses, puis 
nouvelles recherches dans le cimetière de tombes familiales. 
Admirons celle d’Adrien d’Epinay, éminent avocat et homme 
politique du XIXe. 
 



9) Lundi 2 février : visite du musée historique de Mahébourg, Yann 
Von Arnim 
 
Le musée occupe une belle maison coloniale du 18ème de style 
Malouinière bretonne. La maison a appartenu à la famille 
Robillard. Après le combat du Grand-Port, le chef d’escadre 
Duperré et le capitaine Willoughby y furent soignés côte à côte. 
L’habitation est entourée d’un très joli parc. 
Le musée historique de Mahébourg regroupe les éléments les 
plus anciens concernant l’île, en faisant la part belle à la bataille 
du Grand-Port.  
 
Yann Von Arnim, archéologue « sous-marin » à la renommée 
internationale, nous présenta l’ensemble des pièces de façon 
absolument captivante. 
Il nous reçut après cette visite pour un apéritif dans son 
« campement » donnant sur les lieux mêmes de la bataille, dans 
un décor à couper le souffle. L’image de Mahé de La 
Bourdonnais est naturellement très présente en arrière fonds des 
discussions. Les participants l’invitent à déjeuner dans le 
restaurant de quartier face à sa maison. 
 

10) Mardi 3 février : visite de Tamarin, rencontre avec Jan 
Maingard. 
 
Tamarin 
Visite du Sud-Ouest de l’Île, Chamarel puis  Tamarin et la 
presqu’île du  Morne Brabant. Paysages superbes, le lagon 
entourant les plages et la montagne « tombant » dans la mer. 
 



 
 
Rencontre avec Jan Maingard 
Reçus à 15h00 par Jan Maingard ( fils d’Amédée Maingard  qui 
a créé Air Mauritius et Beachcomber ) et sa femme, dans leur 
très belle maison. 
Ecrivain, libraire, Jan Maingard nous offrit l’un de ses livres de 
Poèmes . Discussion animée sur l’histoire de l’Île, économique 
et familiale, et sur Mahé de La Bourdonnais. 
 

11)  Mercredi 4 février : M. Arnaud Dalais, puis l’Amiral 
Francis de La Haye 
 

 
 
 
Déjeuner avec Arnaud Dalais et sa femme Dominique 
Nous fûmes reçus à déjeuner à « Falaise Rouge », près de 
Mahébourg, par Arnaud Dalais et sa femme. Panorama superbe 
donnant sur le lagon de la bataille de Grand Port. Discussion 
passionnante sur l’histoire et le développement du Groupe 
Dalais, atmosphère particulièrement chaleureuse. Evocation de 



l’histoire de l’Île et de ses répercussions sur l’économie. Point 
sur l’image de Mahé de La Bourdonnais. Rappelons qu’Arnaud 
Dalais est Président d’honneur de l’Association des Amis de 
Mahé de La Bourdonnais. 
 
Dîner avec l’Amiral Francis de La Haye 
Nous avons reçu pour le dîner, à notre hôtel, l’Amiral de La 
Haye, ancien commandant du sous-marin nucléaire Le 
Redoutable. Discussion extrêmement large sur l’histoire de l’Île, 
sur l’image de Mahé de La Bourdonnais mais aussi sur l’Île 
aujourd’hui. Réunion très instructive. Francis de La Haye est 
Président d’honneur de l’Association France-Maurice, et nouvel 
Ambassadeur de l’Ordre de Malte à Maurice. 
 

12) Jeudi 5 février :  
a)  A la recherche du berceau familial perdu des Verneuil, à 

Minissy 
b)  Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Etienne 

Sinatambou  
c) Jean-Pierre Lenoir 

 
 

a)  A la recherche du berceau familial perdu des Verneuil, à 
Minissy 

Le matin, grâce à Marie-France Chelin-Goblet, vice-
présidente de la SHIM, rencontrée quelques jours plus tôt, 
nous pûmes retrouver la cheminée de la sucrerie de la 
propriété d’origine, la maison ayant elle-même disparu depuis 
longtemps. Ce fut l’occasion pour Marie-France de nous 
confier de nombreux documents sur la période et pour nous 
tous de passer un très agréable moment, qui aura certainement 
des suites sur le plan historique. 

 



b) Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Etienne 
Sinatambou 
 
Avec l’aide de Denis Piat, de l’ambassadeur Laurent Garnier et 
du Groupe Dalais, un rendez-vous fut obtenu. 
Le Ministre nous a reçus avec son Conseiller, Nikesh Heerowa. 
Nous avons plaidé pour Mahé de La Bourdonnais, « Mais 
comment l’oublier », nous fut-il répondu. Echanges sur la place 
de Maurice dans le monde, sur la structuration politique du 
gouvernement, chaque ministre « représentant » une force et des 
voix. Importance de chaque population, mais aussi influence 
numérique des Mauriciens d’origine indienne, bien sûr 
influencés par « Mother India ». L’importance des «  deux 
grandes fêtes purement mauriciennes », pour la fin de 
l’esclavage et pour l’arrivée des premiers travailleurs indiens.  
Le Ministre nous parle de l’intérêt de sa fonction dans un pays 
de petite taille où les décisions prises agissent dans un sens 
positif ou non très rapidement et où rien n’est catastrophique. 
Ont été évoqués également les manifestations prévues pour le 
Tricentenaire de l’Arrivée des Français le 20 septembre prochain 
à Maurice (1715-2015), ainsi que celles de notre Association à 
Saint-Malo en juin prochain.  
L’entretien, sympathique, a duré 55 minutes. De sources 
extérieures on a cru comprendre que le Ministre a fait toutes ses 
études au Lycée La Bourdonnais. 
 

c) Jean-Pierre Lenoir 
Le soir même, nous avions invité Jean-Pierre Lenoir à notre 
hôtel. Il est éditeur, écrivain, il fut le dernier rédacteur en chef du 
« Cernéen », journal quotidien fondé très tôt, en 1832 par Adrien 
d’Épinay, et qui n’a cessé de paraître qu’en 1982. 
Réunion historique et littéraire sur les grandes familles de l’île et 
sur l’ensemble de la vie à Maurice. Son père, Philippe Lenoir, 



ancien Président de l’Amicale Ile Maurice-France, fut l’un des 
principaux artisans de l’érection de la statue de Mahé de La 
Bourdonnais à Saint-Malo en 1989. 
Une figure de l’île, extrêmement attachante et sympathique. 
 

13) Vendredi 6 février : dîner chez François de Grivel et sa 
femme 
 
A l’initiative de Carole de Saint-Phalle, nous fûmes invités à 
dîner chez François de Grivel et sa femme dans leur propriété 
superbe de Goodlands appelée « Domaine de Saint-Antoine ». 
Contacts nombreux et variés avec des familles de l’île et des 
décideurs économiques, dans une atmosphère très chaleureuse, 
notamment les Pitray et Forestier. 
 

14) Samedi 7 février : Armand Maudave et sa femme, puis 
réception par Lorraine Lagesse 
 
1) Déjeuner avec Armand Maudave et sa femme 

Nous avons déjeuné avec Armand Maudave et sa femme aux 
« Aubineaux » , installé dans une ancienne maison familiale  
de la famille Guimbeau, à qui elle appartiendrait toujours. 
Les principaux sujets de conversation portèrent naturellement 
sur « l’illustre », et sur le prochain Tricentenaire à Maurice, 
Armand Maudave préparant un livre à cette occasion. 
Déjeuner très sympathique. 

 
2) Thé avec Cyril et Lorraine Lagesse 

Nous avons pris le thé à « Beau Séjour » avec Cyril et  
Lorraine Lagesse (membre de notre Association), après avoir 
fait le tour de cette superbe propriété. Il s’agit d’une ancienne 
et importante sucrerie, qui employa jusqu’à 500 ouvriers, et 
qui fut fermée dans les années soixante, pour cause de 



productivité insuffisante. De plus de 300 sucreries à l’origine, 
il n’en reste que trois aujourd’hui en service. 
Réception extrêmement sympathique de nos hôtes. 
 
 

15) Dimanche 8 février : Michèle Malivel 
 
 
Sur recommandation  de François de Grivel, nous fûmes reçus à 
la « Brigantine », « campement » de Michèle Malivel et de son 
mari, aux Roches Noires, au bord de l’eau. 
Michèle Malivel, ancienne candidate pour la fonction de 
sénatrice des Français de l’Étranger, écrivain ayant publié de 
nombreux ouvrages, est l’un des principaux organisateurs du 
futur Tricentenaire sur l’Île, en septembre 2015. Le projet est 
déjà bien avancé et paraît extrêmement prometteur. Michèle 
Malivel-Giraud est conseillère à l’Assemblée des Français de 
l’Étranger. 
Nous resterons naturellement en contact, en pensant à notre 
propre Tricentenaire à Saint-Malo, lors duquel nous pourrions 
informer nos membres en détail sur ces manifestations. 
 

16) Lundi 9 février : Nicole Rieth, puis une « maison » 
attribuée à Mahé de La Bourdonnais, à Port-Louis, puis la 
librairie du Trèfle, à Curepipe 
 
 
Nicole Rieth 
Nicole Rieth nous a reçus avec une très grande amabilité et une 
très grande chaleur humaine dans sa superbe maison au bord de 
la mer, au « Cap Malheureux », nous montrant ce que pouvait 
être la vie et les choix d’une famille ancrée à Maurice, mais 
aussi très internationale. 



 
Maison attribuée au gouverneur Mahé de La Bourdonnais, à 
Port-Louis 
Cette maison est située dans la rue de La Bourdonnais, près de la 
rue Saint-Georges. Elle nous a été indiquée par le responsable du 
« Mauritius Turf Club » créé à côté du champ de courses, lui-
même datant de 1812.  
Occupée par une entreprise chinoise, nous pûmes la visiter. 
Plancher de très grosses planches d’ébène au rez-de-chaussée, 
charpente de teck, le tout résistant aux termites d’après 
l’occupant des lieux, reste d’anciennes écuries dans la cour. Si 
cette maison n’a sans doute pas été celle du gouverneur (selon 
tous les livres d’histoire, il résidait aux Pamplemousses), en tous 
cas, il pourrait bien s’agir d’une maison datant du 18ème siècle à 
l’origine. 
 
La librairie du Trèfle, à Curepipe 
Nous avons retenu qu’il s’agissait d’une très ancienne librairie, 
et, en tous cas, la plus ancienne de Maurice. Pilotée par les 
familles Lenoir et Maingard, elle propose tous les documents et 
livres sur Maurice. 
 

17) Mardi 10 février : dernier jour de ce superbe voyage, au 
service de l’image de Mahé de La Bourdonnais. 
 
Contact avec le Directeur de l’Hôtel La Bourdonnais ***** à 
Port Louis sur le Water front. Plus bel Hôtel de Port Louis qui ne 
peut que mettre plus encore en valeur notre « Illustre ». 
Monsieur Schmidt nous précise que c’est son Président, 
Monsieur Michel de Spéville,  naturellement francophile, qui a 
choisi le nom de l’hôtel. Il va lui remettre notre  dépliant et, qui 
sait, il s’inscrira peut-être comme nouveau membre… 
 



REMERCIEMENTS 

Nous remercions très vivement tous ceux qui nous ont aidés à 
préparer ce voyage, en particulier Denis Piat et le professeur 
Haudrère, mais aussi bien sûr toutes les personnalités que nous 
avons rencontrées, qui, très souvent, nous indiquaient d’autres 
personnes à rencontrer pour compléter notre connaissance de 
l’Île et de son histoire. 
 
 
 
Personnalités rencontrées, par ordre chronologique : 
 
Jacques Wiehé 
Conseil de la SHIM :  
Alain Mathieu et sa femme 
Philippe La Hausse de La Louvière 
Jean-Marie Huron 
Jacques Pougnet 
Raymond Marrier d’Unienville 
Marie-France Chelin-Goblet 
Guy Rouillard  
Hughes Charroux 
Roger Espitalier-Noël 

 
Laurent Garnier, Ambassadeur de France 
Jacques de Maroussem 
Yann Von Arnim 
Jan Maingard et sa femme 
Arnaud Dalais et sa femme 
Amiral Francis de La Haye 
Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères Etienne 
Sinatambou 



Jean-Pierre Lenoir 
François de Grivel et sa femme 
Armand Maudave et sa femme 
Cyril et Lorraine  Lagesse 
Michèle Giraud-Malivel 
Nicole Rieth 
 
Au cours de ces 15 jours, nous avons pu nous rendre compte de 
la présence encore forte de « l’illustre » dans l’Île, en particulier 
parce que son nom est utilisé pour des réalisations de haute 
qualité.  
 
Nous avons sans doute un peu contribué à montrer l’intérêt que 
porte encore la France au gouverneur, en particulier à travers 
notre Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais. 
 
Grâce à notre projet de tricentenaire à Saint Malo, nous avons pu 
montrer notre activité en 2015, même si le projet remarquable de 
commémoration du  tricentenaire prévu la semaine du 20 
septembre à Maurice avec le soutien du gouvernement 
mauricien, l’emportera naturellement sur tous les plans. 
 
Grâce en particulier aux travaux de toutes les personnalités 
rencontrées,  il apparaît bien que Mahé de La Bourdonnais et 
l’influence française sont toujours une composante de la vie 
sociale et politique de l’Île Maurice, Île qui souhaite être une 
nouvelle « Suisse » au cœur de l’Océan Indien, ouverte sur 
l’Europe, l’Afrique et l’Inde, et l’international en général. 
 
Jean-Paul Guilhamon 
Trésorier 

	  


