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Le mot du Président 

 
Chers amis, 
 
Un peu de tristesse ! 
Non que les feuilles d’automne nous rappellent que les frimas s’appro-
chent, mais plutôt celles que vous avez « oubliées » de nous retourner 
la fois dernière. 
En effet, nous vous avions adressé en mars dernier, avec le bulletin     
n°11, un additif sur lequel vous pouviez de nous faire part de vos ob-
servations ou nous dire ce que vous pensiez de nos projets pour 2006. 
Nous n’avons reçu que 3 réponses ! 
Il va de soi que nous ne pouvons envisager de dépenser, pour les réali-
ser, de l’énergie inutilement, si cela n’intéresse personne. 
En conséquence, nous réviserons nos projets pour 2006. 
 
De manière plus générale, je rappelle les propos que j’avais tenus l’an 
dernier sur l’intérêt pour le bulletin d’être un lien entre nous : celui-ci 
pourrait très volontiers accepter tout article ou information que vous 
pourriez nous faire parvenir. 
Est-ce un vœu pieux ? Le bulletin sert-il à quelque chose ? 
Y aura-t-il une réponse ? 
 
Amitiés. 
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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.    
Remarquable gouverneur des Isles de France et de Bourbon, il fut aussi un 
marin exemplaire à Madagascar, pionnier 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’île 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 Mahé de La Bourdonnais. 

 
♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de Mahé de La Bourdon-

nais et des « Œuvres complètes de Pierre Poivre » . 
 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des Cahiers de la Compagnie des Indes 

(Lorient), consacré à  Mahé de La Bourdonnais. 
 
♦ Trois articles dans « Cols Bleus » : deux sur Mahé de La Bourdon-

nais, un sur « La Bataille du Grand-Port ». 
 
♦ Conférences : 

◊ 1999 sur La Bourdonnais, 
◊ 2000 sur Pierre Poivre, 
◊ 2001  « La Bataille du Grand Port », 
◊ 2002 « Les Mascareignes et la Compagnie des Indes au 

XVIIIème siècle » et  «Les enrichissements du Musée de La 
Compagnie des Indes ». 

◊ 2003  « La guerre de course dans l’Océan Indien » et    
«  Mahé de La Bourdonnais et la Compagnie des Indes  » 

◊ 2004    « L’Académie de l’île de La Réunion »   et     
«  Jean-Baptiste d’Après de Mannevillette et l’exploration 
de l’Océan Indien au 18 ème siècle  »   
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Organisation succincte de l’Association 
 
Membres fondateurs : 
Louis-René Dalais, Président de 1997 à février 2000 ; 
Pierre-Loïc de Kerdaniel, Président de 2000 à janvier 2003 ; 
Denis Piat, Trésorier de 1997 à février 2000.  
 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave diplomate, ancien Ambassadeur de l’île Maurice ;  
Amiral Georges Prud’homme, ancien Directeur du Musée de la Marine ;  
Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la République de Maurice ; 
Arnaud Dalais, Chairman of Consolidated & Co ltd (Maurice). 
 
Conseil d’Administration (depuis le 5 février 2003) : 
Président : Yves Boyer-Vidal. 
Vice-Présidents : Louis-René Dalais,  Pierre-Loïc de Kerdaniel, Louis Mézin, 
Denis Piat. 
Secrétaire Général : Marie-José Dietschy. 
Trésorier : Jean-Claude Rey. 
Membres : Solange du Bouchet, Monsieur l’abbé François Burel, Michel 
Dietschy, Philippe Haudrère, Jean Mazodier. 
 
Commissions 
Commission Historique : Président, Philippe Haudrère. 
Commission Commémoration   :  Yves Boyer-Vidal. 
Commission Voile : Président, Louis-René Dalais. 
Commissions Bulletin et Internet : Solange du Bouchet. 
Commission Animations Culturelles :  Pierre-Loïc de Kerdaniel 
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sées concernant l’église de Saint-François enfin restaurée.  
Il faut rappeler que l’habitation du Sieur Boucher fut transformée en 
« église » le 26 mai 1743 à l’initiative de La Bourdonnais et que l’é-
glise actuelle de Saint-François a été construite en 1756.  
Voir les photos réalisées par Denis Piat sur le site Internet. 
 

Livre paru 
Auteur: Gavin Menzies 
Titre: 1421, The year China discovered the world. 
650 pages, nomb. ill. en n. et en c. London, Bantam Books, 2003 
ISBN  0-553-81522-9   £8,99 (poche). 
 
Retraité de la Royal Navy, ancien commandant du sous-marin nu-
cléaire 'Rorqual', Gavin Menzies s'est depuis bientôt vingt ans pas-
sionné pour l'histoire maritime chinoise.   
En 1421 le troisième empereur Ming, très ouvert au monde, envoya 
à travers les mers une expédition de huit cents navires répartis en 
quatre flottes qui visitèrent les côtes du monde entier: Amérique oc-
cidentale, Australie et Nouvelle-Zélande, Groenland parmi d'autres. 
Trois ans plus tard les survivants rentrèrent en Chine mais le régime 
avait changé, l'Empire s'était refermé sur lui-même, les rapports fu-
rent détruits et l'exploration du monde oubliée.  
Le récit de ces aventures est passionnant, le livre se lit d'une traite, 
son authenticité est avérée par une énorme somme de documents en 
annexe, dont en particulier les témoignages chinois laissés sur leur 
passage : inscriptions, stèles, épaves. 
A lire sans faute, mais pour le moment en anglais. 

 
Assemblée générale annuelle   

La prochaine Assemblée générale aura lieu le mardi 11 janvier à 
18h30 dans les locaux de l’ATEC. 
Il y a trois postes d’administrateurs à renouveler ; les candidats à un 
poste d’administrateur peuvent se manifester auprès du Président. 
A l’issue de l’Assemblée générale, notre nouveau livre sera présen-
té et des rafraîchissements vous seront proposés. 
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♦ Exposition :  « Mahé de La Bourdonnais et la Compagnie des Indes » 

Mairie du 7ème arrondissement de Paris du 20 au 26 septembre 2003. 
 
♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice. 
 
♦ Édition d’un bulletin  de liaison et d’information trimestriel, ainsi que 

les textes des conférences sur La Bataille du Grand-Port  et  sur Les 
Mascareignes et la Compagnie des Indes. 

 
♦ Création du site Internet dédié à notre Association :  
          www.labourdonnais-association.org 
 
 

Le point sur les activités 
 
 
♦ Conférence 
 

 Jean Baptiste d'Après de Mannevillette  
et l'exploration de l'Océan Indien au 18ème siècle. 

Conférence donnée par Madame Restif, Conservatrice des archives mu-
nicipales de Saint-Malo le  29 mars 2004 à la mairie du 16ème arron-
dissement de Paris : 
 
« Le 18ème siècle est une période de sensible amélioration des condi-
tions de voyages maritimes grâce à des progrès de l'astronomie nauti-
que ( résolution du problème de la longitude grâce aux distances lunai-
res à partir de 1750) et des instruments de navigation avec en particulier 
l'invention de l'octant en 1732. 
La connaissance des routes maritimes a ainsi pu être améliorée et des 
cartes et instructions nautiques éditées. La Compagnie des Indes a 
contribué à ce mouvement pour la connaissance de l'Océan Indien et de 
la mer de Chine, puisque, pendant la longue période de paix précédant 
la guerre de Succession d'Autriche, ses officiers furent les seuls à pren-
dre la mer régulièrement. 
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Or, il y avait parmi eux quelques praticiens remarquablement formés 
aux sciences nautiques. L'un d'eux, Jean Baptiste d'Après de Manne-
villette (1707 - 1780) consacra sa vie à améliorer la navigation sur la 
route maritime de l'Inde et de la Chine, et en collectant une large do-
cumentation auprès de ses collègues, ce qui lui permit de publier les 
deux éditions du Neptune Oriental en 1745 et 1775. 
Ce premier atlas français pour naviguer dans les mers de l'Inde était 
complété d'instructions nautiques. Il témoigne de la compétence et de 
l'aire d'influence de la Compagnie des Indes, puisqu'il est en effet re-
marquable pour toute la partie ouest de l'Océan Indien ( Seychelles, 
Amirantes, Chagos) qui avait été explorée et cartographiée par les 
Français. 
Le Neptune oriental servit de référence jusqu'à la publication des ins-
tructions de l'hydrographe anglais James Horsburgh dans les années 
1820 - 1830. » 
 
Les propos de Madame Restif  sur d'Après de Mannevillette sont dans 
les Cahiers n°3 de la Compagnie des Indes.   
 
♦ Nouvelle conférence : 
«Les vaisseaux de la Compagnie des Indes »  par Monsieur Jean Bou-
driot, spécialiste d’archéologie navale : le mercredi 30 mars 2005 au 
Musée de La Marine  Palais de Chaillot (Porte de la Conservation)
75016 Paris. 
 
♦ Edition : « Les Français dans l’océan Indien du XVIII ème 

siècle »  
L’ouvrage composé du manuscrit de Bertrand-François Mahé de La 
Bourdonnais de 1733 et du journal de voyage de M. de Rostaing de 
1746 comporte 120 pages préfacées par Philippe Haudrère. Des notes 
explicatives, un index des noms de personnes et de navires cités et des 
illustrations en couleur éclairent ces textes d’un grand intérêt histori-
que.  
Le livre est édité par « Les Indes Savantes », 58 rue Jean-Jacques 
Rousseau Paris 1er, au prix de 23 €.  
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Les membres de l’Association peuvent bénéficier d’un prix spécial  de 
15 € 41 (hors frais de transport),  pour ceux qui commanderaient avant 
le 1er décembre auprès de notre Président, sous réserve d’une com-
mande groupée. 

Yves Boyer-Vidal, 41 boulevard Exelmans 75016  
Tél. 01 45 27 47 81   Email : yboyervidal@noos.fr 

 
♦ Commission Voile :  
Une nouvelle course à la voile France-Maurice est envisagée : 
« L’Odyssée des Épices » ; Conception : M. Fabrice Hubin, sponsor : 
une société vendant des épices. Cependant IMOCA, l’association des 
navigateurs de monocoques de 60 pieds, n’a pu inscrire cette course 
dans le planning pour 2006. 
 
♦ Commission Animations Culturelles  :  
Les voyages historiques et culturels envisagés sont toujours Saint-Malo 
et Lorient. Le voyage aux Seychelles est abandonné compte tenu du 
peu de postulants. 
 
♦ Site Internet : www.labourdonnais-association.org  
La fréquentation du site à ce jour est bonne: 1900 depuis le début de 
l’année. N’hésitez pas à nous écrire directement par Internet la 
connexion est directe sur la page d’accueil soit par l’adresse asl-du-
bouchet soit par le bouton « demande d’information ».  
 

Nouvel adhérent 
Monsieur Alain Mathieu de la Société d’Histoire de l’île Maurice. 
 

Savoir vite 
Grâce à l’initiative de notre compatriote mauricien Léon Pitot, un ma-
gnifique buste de Bertand-François Mahé de La Bourdonnais a été ins-
tallé récemment dans les jardins de l’église Saint-François à Pample-
mousse. Le buste fait face à l’entrée principale de l’église et tourne le 
dos au célèbre cimetière.  L’installation et l’inauguration du buste en 
bronze se sont parfaitement bien insérées dans les cérémonies organi-
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