
 
 

TRICENTENAIRE DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE À MAURICE 
 
 
 

Le 20 septembre 1715 Guillaume Dufresne d’Arsel prenait possession de notre île au nom 
du roi  de France et la baptisait « Isle de France ». 
Le Comité du Tricentenaire, que je présidais, a reçu un appui total du gouvernement 
mauricien pour l’organisation des festivités commémoratives ainsi que de la MTA. 
Pendant toute la semaine, Maurice fut pavoisé de tricolore et chaque jour un événement se 
chargea de commémorer cet anniversaire à l'ombre tutélaire de celui à qui notre île doit 
tout, Bertrand François Mahé de La Bourdonnais. 
Il fut , en effet le premier a faire d’une île désordonnée une véritable base navale, à ériger 
Port Louis au rang de capitale en lui donnant ses premières infrastructures, à mettre l' île en 
valeur en organisant le défrichement qui permit de distribuer de nouvelles concessions. 
Au cours de cette semaine, chaque orateur évoqua son nom et lui rendit hommage du 
Premier Ministre, Sir Anerrod Jugnauth à notre ambassadeur SEM Laurent Garnier. 
En prélude, Le Savoir Faire Français s’est exposé à Bagatelle et la Galerie Hélène de 
SENNEVILLE a ouvert ses portes aux artistes mauriciens qui présentèrent  leur vision de 
Baudelaire. 
Les étudiants de l’ Ecole hôtelière Gaëtan DUVAL rivalisèrent de savoir faire devant un jury 
présidé par Michel BRUNEAU, chef français étoilé, pour désigner le « chef de demain ». 
 
 
Le 20 septembre 2015, en présence de SEM Laurent GARNIER, Ambassadeur de France, 
était donc inauguré le monument du Tricentenaire, offert par la France à travers Alain 
MARSAUD, Christophe FRASSA et Jean-Pierre CANTEGRIT les deux premiers nous ayant 
fait l’honneur de leur présence, ainsi que le général  REIGNIER, commandant la FAZSOI, et 
Julien LALANNE DE ST QUENTIN, commandant de la frégate Nivôse qui avait dépêché 
une garde de marins pour rendre les honneurs. 

 
 



Le Premier Ministre, Sir Anerood JUGNAUTH fit un excellent 
discours, entouré du Vice premier Ministre Xavier-Luc DUVAL, 
Ministre du Tourisme, et de bon nombre des membres du 
gouvernement.  
Le monument se trouve au Caudan. C’est Maurice R. Giraud qui l' 
a imaginé, le sculpteur Michel Wiehe a fait les oiseaux. Ces trois 
oiseaux sont hautement symboliques; 300 ans de présence 
française, 3 périodes de mise en valeur: française, anglaise, 
indépendance; trois continents de peuplement: europe, afrique, 
asie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Après le dévoilement  de la plaque 
inaugurale, l’orchestre de la police ouvrit le 
cortège et conduisit les invités jusqu’à 
l'hôtel La Bourdonnais où un cocktail leur 
fut offert. 
La cuvée du Tricentenaire, préparée à 
l’initiative de Jean-Pierre LENOIR fut 
particulièrement appréciée. 
 
 

 
 

Le lundi 21 septembre, à la demande du 
conservateur du Jardin des Pamplemousses, 
en présence du Ministre de l’Agriculture, Alain 
MARSAUD plantait l’arbre du tricentenaire 
dans le jardin pour commémorer l’évènement 
en présence du comité de la Royal Society of 
Arts and Sciences of Mauritius. 
 
 
 
 
 

 
Le lendemain, en présence de la Présidente de la République, Jean Marie HURON et 
Pierre BAISSAC présentèrent à l’Institut Français une passionnante conférence sur les 
botanistes français, la faune et la flore mauriciennes à la demande de la Royal Society. 
 
 



 
Le mercredi 23 septembre, SE Madame Ameenah GURIB-FAKIM, Présidente de la 
République, offrait l’hospitalité du château du Réduit à un chef français étoilé, Michel 
BRUNEAU qui, accompagné d’Yves DUMONT et de Jacqueline DALAIS et son équipe 
servirent un diner de gala exceptionnel aux invités, parmi lesquels on comptait le Vice 
Premier Ministre, Xavier-Luc DUVAL, plusieurs membres du gouvernement, SEM Laurent 
GARNIER en compagnie de sa charmante épouse. 

 
Le Sénateur FRASSA, aux côtés de SE Madame Amena GURIB-FAKIM, Alain MARSAUD 
notre Député et Michèle MALIVEL. 
 
Vendredi 25 septembre un magnifique concert réunit un public enthousiaste au MGI pour 
écouter Elizabeth VIDAL, Véronique ZUEL, André COGNET et Jean Michel RINGADOO du 
classique au rock… la voix dans tous ses états!… 

 
 
Samedi 26 septembre, l’Union des Français de 
l’Etranger offrait au Turf Club un trophée pour 
le vainqueur de la course du Tricentenaire au 
Champ de Mars et ce fut Adi Star qui l’emporta. 
Signalons le concours d’élégance organisé par 
Christophe LEROUX et la "Vintage and Classic 
Cars Owners Association ». 
 

Pour terminer en beauté cette semaine festive, à la demande du Premier Ministre par 
intérim, Xavier-Luc DUVAL, une grande fête familiale réunit dimanche à Port-Louis des 
milliers de spectateurs autour d’artistes réputés. 
Le Mauritius Museum Council a pris le relais en organisant une superbe exposition 
itinérante, actuellement au Super U de Flac. Il annonce une conférence sur l’art de vivre 
français à Maurice à travers des gravures et tableaux en février et se propose de clôturer le 
tricentenaire en organisant un grand évènement au musée de Mahébourg. 
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Michèle Malivel 
Conseillère à l'Assemblée des Français de l'Etranger 

	


