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Le mot du Président 
Chers amis, 
«  La décision du conseil de guerre de Bourbon commuant en 1729 la 
peine de mort infligée à un soldat en l’obligation de s’établir habitant 
à l’île de France » nous permet d’appréhender le chemin difficile à 
parcourir pour aménager cette île en base navale, nous informe le pro-
fesseur Philippe Haudrère. La conférence sur les Mascareignes et la 
Compagnie des Indes qu’il a tenu le 13 mars au Musée de la Marine a 
été très appréciée par un auditoire nombreux, environ 70 personnes. 
C’est avec brio, clarté, et de façon très documentée et vivante qu’il 
nous a exposé comment la Compagnie des Indes française a aménagé  
l’île Bourbon et l’île de France en une escale de ravitaillement et une 
base navale. Il a souligné la contribution remarquable d’un marin il-
lustre qui nous est cher : La Bourdonnais. Des anecdotes, comme 
celle précitée, ont animé avec humour son exposé. Un grand merci à 
M. Haudrère pour cette brillante intervention. 
Un grand merci aussi à l’amiral Prud’Homme pour nous avoir ac-
cueilli au Musée de la Marine et avoir introduit avec chaleur cette ma-
nifestation relative à des îles qui lui sont chères également. 
Le pot amical qui a suivi cette conférence a été très animé par les 
nombreuses conversations des participants. 
En attendant de se retrouver à une prochaine manifestation, au dîner 
du Procope le 10 avril par exemple, recevez toute mon amitié.    
          

 
Pierre-Loïc de Kerdaniel 
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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. Remarquable gouverneur des Isles de France et de Bour-
bon, il fut aussi un marin courageux à Madagascar, pionner des 
Seychelles 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’île de la Réunion, Mada-
gascar, 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 tri-
centenaire de la naissance de notre illustre marin (11 février 1999 ) et 
se poursuivent dans différents domaines : 
 

♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de La Bourdonnais et 
des « Œuvres complètes de Pierre Poivre » . 

 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des Cahiers de la Compagnie des In-

des (Lorient), consacré à La Bourdonnais. 
 
♦ Trois articles dans « Cols Bleus » : deux sur La Bourdonnais, un 

sur « La Bataille du Grand-Port ». 
 
♦ Mise en place d’une « bibliographie » sur les Mascareignes et 

d’une section « généalogie ». 
 
♦ Conférences : 

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

    Indes au XVIIIème siècle » 
♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, 
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Histoire des îles Mascareignes        Auguste Toussaint     Berger-Levrault       1972 

Port Louis, 2 siècles d’histoire        Auguste Toussaint     Port Louis                1936 

Le mirage des îles, le négoce          Auguste Toussaint                                      1977         

français aux Mascareignes au 18ème siècle                        

La Bourdonnais et la Cie des Indes  François Tuloup                                         1967 

Les Mascareignes                             Alix d’Unienville                                        1954 

Politique de l’Isle de France Raymond d’Unienville Carl Achille           1975  
      1789-1791 

Maurice avant l’Isle de France        Pierre Verin               Fernand Nathan        1983     
                                                                                                         

Livre Ancien  
Le Code "jaune" ou Code Delaleu. 
En 1777, il y a 225 ans, paraissait au Port Louis  le Code des Isles de France et 
de Bourbon par Jean-Baptiste Etienne Delaleu, président du Conseil Supérieur 
de l'Isle de France. C'est le recueil de tous les actes législatifs (depuis l'Edit de 
rétrocession de 1764) répartis méthodiquement  en chapitres concernant l'admi-
nistration, la justice, l'armée, la marine, la police, etc. paru en deux volumes 
dont le deuxième concerne l'administration de l'Ile Bourbon. C'est une source 
fort intéressante de renseignements (des attributions du gouverneur jusqu'à la 
police des débits de boisson), d'autant qu'elle couvre la période de l'administra-
tion de Pierre Poivre. Trois mises à jour furent publiées pour l'Isle de France en 
1783, 1787 et pour Bourbon, en 1788.  
Cet ouvrage est remarquable par la qualité de sa typographie malgré les diffi-
cultés rencontrées par l'imprimeur qui n'avait pas assez de caractères pour  tirer 
plus d'une feuille in quarto à la fois. Ainsi les nombreux renvois dans le texte 
sont-ils manuscrits   quand ils concernent des feuilles qui n'ont pas encore été 
tirées. Il y en aurait trois ou quatre exemplaires à Maurice, et seul le supplément 
de 1783  existe au catalogue de la Bibliothèque Nationale.  
J.C. REY 
 
 

Rendez-Vous 
 

Dîner - Conférence : « Les enrichissements du Musée de la  
                                      Compagnie des Indes de Lorient »  
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gler les difficultés économiques et sociales entraînées par la diminution 
du prix du café, produit désormais en grande quantité, et par l’augmen-
tation du nombre des habitants, alors que toute la surface agricole est 
mise en valeur et qu’il n’y a plus de terres disponibles. La Compagnie 
des Indes est donc obligée de remettre les îles au gouvernement royal.   
                    
                                                        Philippe Haudrère 
 
Dernier ouvrage de Philippe Haudrère paru  : « Les Compagnies des 
Indes » Ouest-France 
 

Livres Parus 
 
Cahiers de la Compagnie des Indes n°7 ;  2002 
 
Le septième numéro annuel des Cahiers de la Compagnie des Indes édi-
tés depuis 1996 par le Musée de Lorient, a pour titre « Les Indes en par-
tage ». Il est consacré cette année aux échanges et aux relations privilé-
giées de la France et des Pays-Bas au temps des compagnies de com-
merce. Près d’une dizaine de contributions françaises et hollandaises 
abordent de manière riche et variée, le thème original des liens commer-
ciaux et culturels franco hollandais en Europe et aux Indes orientales. 
Ce numéro paraît dans le cadre de la célébration, en 2002, du 400è an-
niversaire de la création de la Compagnie hollandaise des Indes orienta-
les. 
 
En vente par correspondance : 22,10 €, frais d’envoi compris. Chèque à 
libeller à l’ordre de la Société des Amis du Musée et à adresser au Mu-
sée de la Compagnie des Indes, citadelle, 56290 Port-Louis. 

 
 

Bibliographie  
Quatrième partie de l’inventaire  

Titre                              Auteur                 Edition             Date  
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appelée « La Route des Corsaires ». 
♦ Edition d’un bulletin  de liaison et d’information trimestriel, 

ainsi que les textes de la conférence sur « La Bataille du 
Grand-Port ». 

 
Organisation succincte de l’Association 

 

Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promo-
tion Authority (Maurice);  
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 « Commémoration 2003 et 2006 » : Responsable    
        Yves Boyer-Vidal. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Section généalogique : Yves Boyer-Vidal. 
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Bulletin : Responsable Solange du Bouchet. 
 

Le point sur les activités  
 
♦ « Mémoire d’un Botaniste et Explorateur, Pierre Poivre » 
      La Découvrance Editions – BP1 – 17540 Bouhet) 
Le livre ancien prêté par Denis Piat à l’éditeur pour cette réédition lui a 
enfin été restitué début mars par … une ancienne collaboratrice de l’é-
diteur. Il a été l’otage de cette dernière pendant près de 4 mois pour ob-
tenir le règlement par celle-ci d’une facture. Ouf, l’aventure est finie. 
Bravo à Denis pour ses nombreuses interventions diplomates auprès de 
ces deux protagonistes et merci pour la patience qu’il a eue. 
 
♦ « Les Français dans l’Océan Indien au XVIIIème siècle, un 

mémoire inédit de La Bourdonnais, 1733 »  
Ce manuscrit datant de 1733 devrait être édité en 2002. 
 
♦ Conférence  « Les Mascareignes et La Compagnie des Indes 

au XIIIème siècle» : 
Elle s’est tenue le 13 mars 2002 à 18h30 au Musée de la Marine. 
Conférencier : professeur Philippe Haudrère. 
Présidence : contre-amiral Georges Prud‘homme, directeur du Musée 
de la Marine; 
Le résumé de la conférence est donné ci-après. Le texte complet de la 
conférence sera disponible en avril sous la forme d’un livret. Il peut 
être commandé auprès de l’Association, dés à présent, moyennant la 
somme de 5 €. 
 

♦ « La Route des Corsaires » 
La situation n’a pas évolué.  
 
 
♦ Commission «  Commémoration 2003 et 2006 » 
Une première réunion s’est tenue le 7 février chez Yves Boyer-Vidal, 
responsable de cette commission. Un certain nombre de points intéres-
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sant la commémoration du 250ème anniversaire de la mort de La 
Bourdonnais (10 novembre 1753) devant avoir lieu dans la Mairie 
du 7ème arrondissement où est située l’avenue de La Bourdonnais, a 
été évoqué : conférence, thèmes de l’exposition, organismes suscep-
tibles de fournir: informations, objets, portrait, écrits etc… 
 
♦ Généalogie 
L’activité continue. 

 
 

Résumé de la conférence  
Les Mascareignes et la Compagnie des Indes 

au XVIIIème siécle  
 

Toutes les grandes entreprises européennes du commerce maritime 
avec l’Asie du Sud-Est disposent d’une escale au voisinage du cap 
de Bonne-Espérance. Les nécessités de la navigation conduisent les 
Français à s’installer aux Mascareignes au XVIIème. 
La création des établissements français des Mascareignes est une ré-
ussite. Des îles désertes, couvertes d’une forêt dense, sont défri-
chées, peuplées, mises en valeur. Cette réussite est l’œuvre de la di-
rection de la Compagnie des Indes. Elle sait faire les bons choix : dé-
velopper l’agriculture vivrière et l’élevage pour apporter le ravitail-
lement nécessaire à la bonne santé des équipages des vaisseaux en 
relâche ; installer la culture du café, produit dont la demande est 
forte et la vente donne des profits élevés ; choisir un excellent abri 
naturel pour les vaisseaux ; distinguer un administrateur efficace, 
Mahé de la Bourdonnais, capable de diriger les travaux d’aménage-
ment nécessaires. Ainsi la France se trouve-t-elle dotée d’une nou-
velle colonie et d’une base stratégique dans l’Océan Indien.  
Cependant la mise en valeur par la Compagnie des Indes trouve une 
limite dans la seconde moitié du XVIII° siècle, car cette association 
commerciale ne veut pas faire les dépenses nécessaires pour pouvoir 
améliorer les aménagements du Port-Louis et ne parvient pas à ré-
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