
 
Savoir Vite 

 
L’Association souhaite la bienvenue en France à Monsieur A. Raouf 
BUNDHUN, nouvel ambassadeur de la République de l’Île Maurice. 
Il a pris ses fonctions à Paris au début de l’année 2001. 
Pierre-Loïc de Kerdaniel et Louis-René Dalais lui ont rendu une visite 
de courtoisie le 14 juin 2001 et lui ont présenté notre Association. 
 
 
 

Rendez-Vous 
 
Assemblée Générale Ordinaire 
Mercredi 30 janvier 2002 : l’heure et le lieu seront précisés 
ultérieurement 
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Le mot du Président 
 
Chers amis,  
 
Morosité, sinistrose, déprime, nuage économique, le temps se gâte. Malgré ses faibles 
moyens notre Association peut apporter une touche modeste à l’essai de compréhension 
des rapports humains. 
Le patrimoine historique que nous contribuons à préserver entre la France et les îles de 
l’Océan Indien parcourues par La Bourdonnais comporte bien des exemples à suivre. 
Nous constatons que lorsqu’il y a respect mutuel et compréhension entre des 
civilisations, chacune ayant son aspect positif, une vie harmonieuse est réalisable entre 
les êtres. Ces îles qui sont chères à notre cœur montrent encore maintenant au monde 
qu’une vie paisible et heureuse est possible avec des civilisations différentes malgré les 
aléas économiques liés à la globalisation des marchés. 
Depuis le printemps dernier nos divers travaux progressent dans le bon sens. Un grand 
merci à Solange du Bouchet pour avoir mis en forme un livret très agréable à lire sur 
« La Bataille du Grand Port ». 
C’est avec joie que nous accueillons de nouveaux adhérents à notre Association. Ils 
sont antiquaire, architecte, ingénieur des Ponts et Chaussées et peintres, l’un d’entre 
eux est aussi descendant d’un sculpteur célèbre de l’Ile Maurice. La diversité de leurs 
parcours professionnels nous permettra de progresser avec de nouvelles idées dans nos 
actions. Leur venue nous encourage. Merci de nous avoir rejoint et d’apporter vos 
talents à nos activités. 
   Amitiés à tous.      

Pierre-Loïc de Kerdaniel 



  Historique de L’Association 
 
Créée en 1997 l’Association a pour vocation de promouvoir la 
connaissance des liens historiques de la France avec l’Océan Indien à 
travers la figure emblématique de Bertrand-François Mahé de La 
Bourdonnais. Gouverneur prodigieux des isles de France et de Bourbon, 
il fut aussi un marin courageux à Madagascar et victorieux aux Indes. 
L’Association a donc pour but de contribuer à préserver le patrimoine 
historique de la France avec l’Ile Maurice, l’Ile de la Réunion, 
Madagascar 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 
tricentenaire de la naissance de notre illustre marin (11 février 1999 ) et 
se poursuivent dans différents domaines : 
 
♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de La Bourdonnais. 
 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des Cahiers de la Compagnie des Indes 
(Lorient), consacré à La Bourdonnais. 
 
♦ Deux articles sur La Bourdonnais dans « Cols Bleus ». 
 
♦ Mise en place d’une « bibliographie » sur les Mascareignes et d’une 
section « généalogie ». 
 
♦ Conférences : 

o 1999 sur La Bourdonnais, 
o 2000 sur Pierre Poivre, 
o 2001 sur « La Bataille du Grand Port ». 

 
♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, 
appelée « La Route des Corsaires ». 
 
♦ Edition d’un bulletin  de liaison et d’information. 
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Bibliographie  
Deuxième partie de l’inventaire réalisé par Yves Boyer-Vidal  

Titre                 Auteur   Edition  Date  

Le combat du Grand-Port  Léon de Froberville    1910 

Histoires et anecdotes  Charles Giblot Ducray   1965 

La découvertes des Mascareignes Visdelou Guimbeau Ile Maurice 1958 

La Bourdonnais     Philippe Haudrère Desjonquères 1992 

La Bourdonnais et la Cie des Indes  E. Herpin  Prudhomme 1905 

L’Isle de France avant   Marcelle Lagesse  Ile Maurice 1978
 La Bourdonnais 

Nobiliaire de l’ancienne Isle R. Le Juge de Segrais   1918
 de France 

Maurice, Isle de France en Philippe Lenoir    1974        
 mer indienne      

Dupleix et Mahé   Michel Missoffe    1943           
de La  Bourdonnais   

Livres parus 
 
Guy Rouillard et Joseph Guého. Les plantes et leur histoire à l’Ile 
Maurice. s.l., imp. par M.S.M.(Port Louis, 2000). I.S.B.N. 99903-31-06-5 
Fort volume in quarto de 752 pages, abondamment illustré de documents anciens et 
récents, c’est un ouvrage monumental qui représente le travail de longues années. Il est 
d’une richesse documentaire unique, toutes les familles de plantes existant à Maurice et 
leurs espèces sont décrites pour leur origine, leur usage et aussi pour leurs applications 
médicales, souvent d’après l’ouvrage introuvable de Daruty. Des données économiques 
détaillées concernent les cultures de canne, du thé, mais aussi du gingembre, du safran ou 
de l’anthurium. On peut tout citer …Les vingt lithographies de Pitot des arbres de 
Maurice sont reproduites à pleine page, et les nombreuses illustrations en couleurs 
agrémentent ce travail. Une authentique Bible de l’histoire des plantes de notre Isle. 
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Le point sur les activités  
 

♦ Edition d’un bulletin spécial Textes de  la conférence : « La Bataille 
du Grand Port, seule victoire navale de l’Empire » (22 mars 2001). 
 
M. Etienne Taillemite, inspecteur général honoraire des Archives de 
France, grand spécialiste de la Marine française et M. Nicolas Rodger, 
professeur d’histoire de la Marine en Grande-Bretagne, ont rédigé leur 
texte. La saisie et la mise en forme du document (23 pages) ont été 
réalisées par Solange du Bouchet. Vous pouvez vous le procurer avec le 
bon de commande ci-joint. 
 
♦ Article « La seule victoire navale du 1er Empire » dans « Cols 
Bleus » n° 2576 du 9 juin 2001 ; cet article est un résumé de la conférence 
du 22 mars 2001 précitée. 
 
♦ Réédition des  « Œuvres complètes de Pierre Poivre publiées en 
1797 » : 
 
Les négociations avec l’éditeur aboutissent enfin. Patrick Poivre d’Arvor a 
rédigé la préface. 
Rappelons que cette édition est prise en charge par Denis Piat,  
accompagnée de notes rédigées par celui-ci et Jean Claude Rey. Elle 
comportera des illustrations fournies par Denis Piat. Cette réédition 
devrait voir le jour courant novembre 2001. 
 
♦ Edition d’un manuscrit de La Bourdonnais datant de 1733.  
 
Ce document recherché par Philippe Haudrère pour son grand intérêt 
historique, a été transcrit par Jean-Claude Rey. L’introduction et les notes 
de Philippe Haudrère sont rédigées. Louis Mezin finalise le choix des 
illustrations. 
Le titre retenu est « Les Français dans l’Océan Indien au XVIIIème 
siècle, un mémoire inédit de La Bourdonnais, 1733 ». Cette édition 
devrait paraître début 2002. 
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♦ Conférence  « Les Mascareignes et La Compagnie des Indes au 
XVIIIème siècle » : 
 
Cette conférence organisée par Pierre-Loïc de Kerdaniel aura lieu le 13 
mars 2002 , au Musée de la Marine, sous la présidence du contre-amiral 
Georges Prud’homme qui a l’amabilité de nous accueillir à nouveau.  
M. Philippe Haudrère, membre de l’Académie de  la Marine,  professeur 
à l’Université d’Angers, sera le conférencier.  
Cette conférence nous éclairera sur le succès de la mise en valeur des 
Mascareignes au XVIIIème siècle par la Compagnie des Indes. Deux îles 
désertes sont devenues peuplées, actives et zone de relâche sur la route 
très fréquentée des Indes. Les limites de ce succès seront analysées : 
colons fragilisés, monopole commercial contesté, commandes de la 
métropole non satisfaites …  
 
♦ « La Route des Corsaires » 
 
La commission Voile, présidée par Louis-René Dalais, œuvre avec 
ténacité à la conception de cette course au grand large, France – Maurice. 
Le calendrier actuel des courses et le manque de disponibilité des bateaux 
pouvant participer à cette manifestation nautique, nous amène à chercher 
d’autres solutions pour atteindre notre objectif.  
 
♦ Généalogie 
 
Yves Boyer-Vidal continue de mettre en place un fichier spécialisé sur 
l’Île Maurice aux XVIII et XIXème siècles. Les demandes d’information 
de nos membres lui sont adressées au 41 Bd Exelmans 75016 Paris. 
Les questions et les réponses sont publiées dans le Bulletin à la rubrique 
« Généalogie ».  

 

♦ D’autres actions en préparation seront annoncées lorsqu’elles auront 
atteint un stade suffisant de définition et de faisabilité. 
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Nouveaux membres de l’Association  
 

Depuis la parution du Bulletin N°2 (avril 2001), nous sommes heureux 
d’accueillir parmi nous les nouveaux adhérents :  
M. et Mme Hugues de Bretagne, respectivement architecte et peintre ;   
M. Adrien d’Epinay, descendant du célèbre tribun Adrien d’Epinay et du 
sculpteur Prosper d’Epinay ;  
M. Jacques-Charles Joubert, ingénieur général des Ponts et Chaussées(h)  
M. Marc Joubert , chargé d’études statistiques et peintre ; 
M  Gildas de Kerdrel, antiquaire spécialisé sur la Marine ; 
M. Yves Perrier, retraité et intéressé par notre histoire ;  
Mme Marie Hélène Thazard, Présidente du Cercle Généalogique de 
Bourbon. 
 

Echange d’informations Généalogiques 
 
Question 01 / 02 en provenance de Marie-Simone d’Avezac 
Lieu et date de naissance de François Xavier Mélanie Brunet, négociant originaire de 
La Rochelle et de Louise Pitot, parents de Eugénie Charlotte Brunet, née le 4 novembre 
1793 à Port Louis, mariée le 19 novembre 1810 à Port Louis avec René Constant Le 
Marant de Kerdaniel ? Quand leur famille est-elle arrivée à l’Isle de France ? 

 
Réponse 01/02 : Les réponses à ces questions s’appuient sur les éléments 
trouvés dans « Filiations mauriciennes »  de Noël Regnard édition 1975. 
 
1) François Xavier Mélanie Brunet a été baptisé le 24 mars 1761 à La Rochelle, 

paroisse de Saint Barthélemy. Pour plus de détails, il vous est nécessaire 
d’entreprendre une recherche auprès des registres paroissiaux de La Rochelle. 

 
2) François Xavier Mélanie Brunet s’est marié à Port Louis le 4 décembre 1792 avec 

Jeanne Louise Pitot. Celle-ci est née aux Pamplemousses le 2 juillet 1774 ; elle est la 
fille de Robert Pitot, né le 22 janvier 1748 à Saint Malo et de Louise Lossieux de 
Fontenay, née vers 1755 à Port Louis. 

Le mariage de Robert Pitot et de Louise de Fontenay a eu lieu le 26 novembre 1770 aux 
Pamplemousses. 
La consultation des registres indiquant les passagers embarqués sur les différents 
bâtiments permettrait de trouver la date d’arrivée à l’Isle de France. 
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Organisation succincte de l’Association 
 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promotion 
Authority ;  
Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la Marine ; 
Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la République de 
Maurice ; 
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 24 janvier 2001) :  
  

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. 
Philippe Haudrère. 

 
Commissions 

 
Commission historique : Président, Louis Mézin. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Section généalogique : Yves Boyer-Vidal. 
Bulletin : Solange du Bouchet. 
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