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Le mot du Président 
Chers amis, 
Deux évènements marquent la fin de cette année pour notre Association. Tout 
d’abord le changement d’activité de notre ami Louis Mézin qui vient d’être 
nommé à Nice pour effectuer une profonde rénovation du Musée Masséna. 
Depuis l’année de création de notre Association, 1997, Louis Mézin, alors 
conservateur des musées de Lorient et de la Compagnie des Indes, a présidé 
notre commission historique avec ses compétences muséographiques, histori-
ques et culturelles. Il reste membre de notre Conseil d’Administration mais 
ses travaux au Musée Masséna qui débutent dés 2003 ne lui permettent plus 
de continuer à prendre en responsabilité cette commission. Aussi c’est avec 
reconnaissance et affection que nous le remercions pour les talents qu’il a mis 
au service de notre activité historique. Nous lui souhaitons une vie nouvelle 
pleine d’intérêt et de réussite au Musée Masséna. Le professeur Philippe 
Haudrère a accepté, malgré ses nombreuses occupations, de reprendre la pré-
sidence de la commission historique. 
Le second évènement est le lancement de notre site Internet : labourdonnais-
association.org. La création de ce site a été possible grâce aux compétences et 
à l’imagination de notre jeune webmaster : Mayeul d’Avezac. Ce site, clair et 
riche en iconographies, va permettre de mieux faire connaître notre Associa-
tion et de mieux dialoguer avec les personnes qui sont intéressés par nos acti-
vités. Toutes nos félicitations et un grand merci à Mayeul. 
Le dynamisme d’une association nécessite à intervalles réguliers, un renou-
vellement de certaines responsabilités. Après l’Assemblée Générale du 29 
janvier le Conseil d’Administration désignera une nouvelle équipe. 
En ce début 2003 meilleurs vœux à tous. Que cette nouvelle année vous ap-
porte joies et satisfactions dans vos diverses activités. Amitiés, 
                                                             Pierre- Loïc de Kerdaniel 
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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. Re-
marquable gouverneur des Isles de France et de Bourbon, 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 his-
torique de la France avec l’Ile 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 la Bourdonnais. 

 
♦ 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 Indes 

(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 » et sur «Les enrichissements 
     du Musée de La Compagnie des Indes ». 
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tif. Je ne peux oublier que l’une des premières actions de l’associa-
tion a été d’apporter un concours significatif à l’édition du Cahier 
de la Compagnie des Indes consacré à La Bourdonnais. Je ne sais 
comment remercier M. Louis-René Dalais et Denis Piat de l’aide 
qu’ils m’ont donné en me facilitant la mise en œuvre de cette publi-
cation et en m’offrant des contacts avec l’île Maurice que je 
connaissais peu. Depuis lors, l’association a grandi sous l’action de 
deux présidents. Grâce aux idées et à l’action bénévole de chacun, 
l’association a maintenant une place reconnue. 
Je voudrai également souligner que le concours actif des membres 
de la Commission historique et du Conseil d’Administration a gran-
dement participé au dynamisme de la jeune association des Amis de 
La Bourdonnais. 
Je suis heureux de savoir que M. Philippe Haudrère a accepté de me 
remplacer dans la fonction que j’occupais, étant certain que le 
concours de l’historien et du spécialiste de La Bourdonnais sera 
d’une grande aide pour la poursuite de vos activités consacrées à la 
mise en valeur du patrimoine commun de la France et des Iles des 
Mascareignes. 
Au moment où je m’apprête à rejoindre la ville de Nice, je souhaite 
une bonne poursuite des activités engagées, restant membre du 
Conseil d’Administration attentif à vos travaux. L’éloignement ne 
me permettra plus une présence régulière, mais soyez tous assurés 
de mon attentif et amical soutien. 
Je te remercie, cher Pierre-Loïc, de faire part de ma lettre à la pro-
chaine réunion et t’adresse mes sincères amitiés. 
                                                Louis Mézin  
                    

Nouveaux membres de l’Association 
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous M. Dominique de La 
Portbarré, directeur d’agence de communication. Un de ses ancêtres 
commandait le Neptune, bâtiment de l’escadre de La Bourdonnais. 
Nous lui souhaitons la bien venue. 
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que le webmaster en est Mayeul d’Avezac. Le site comporte un 
bandeau supérieur identifiant notre site, un sommaire colonne de 
gauche et le texte choisi à droite du sommaire. Deux « boutons » 
dans le bandeau permettent un accès rapide à nos « rendez-vous » et 
à une « demande d’information et correspondance». Le sommaire 
permet de choisir la rubrique souhaitée: Présentation de l’Associa-
tion, organisation, biographie de La Bourdonnais, tricentenaire à St 
Malo, activités récentes et à venir, conférences, éditions et réédi-
tions de livres faites par l’Association, articles, course à la voile « la 
Route des Corsaires », bibliographie, généalogie, livres écrits par 
nos adhérents, livres parus, correspondance avec d’autres associa-
tions, « savoir vite » et bulletin de demande d’adhésion. 
Quelques considérations sur les sites Internet et notre site : Suivant 
l’ancienneté de l’ordinateur et le débit de l’abonnement, le temps de 
chargement de la page d’accueil, riche en iconographies, peut varier 
de 3 secondes à 3 minutes. La visualisation sur écran peut être diffé-
rente suivant l’ordinateur et son paramétrage. Le contenu d’un site 
est prévu pour être lu sur écran. L’impression n’est pas fidèle à la 
réalité écran. 
          Pour conclure un grand merci à nouveau à Mayeul d’Avezac 
pour ce travail long et compliqué, réalisé pour une somme très mo-
deste et dont le résultat « crève »  l’écran de ceux qui se connectent.   
           
♦ Nouvelles responsabilités de Louis Mézin, exposées dans la 

lettre qu’il nous envoie : 
               Cher Pierre-Loïc (Président de l’Association des Amis de 
Mahé de La Bourdonnais) 
Je t’ai fait part de ma récente nomination au Musée Masséna de 
Nice qui m’amène à quitter après 11 années passées à Lorient, la di-
rection du Musée de la Compagnie des Indes. Ce départ m’oblige 
aussi à renoncer à la présidence de la Commission historique que 
j’ai conduite avec beaucoup de satisfaction depuis la création de 
l’association. Ne pouvant être des vôtre à la réunion du 18 décem-
bre, je souhaite te redire tout le plaisir que j’ai eu de participer à 
l’ensemble de ses activités y trouvant un climat amical et construc-
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♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, ap-
pelée « La Route des Corsaires ». 

 
♦ Édition d’un bulletin  de liaison et d’information trimestriel, ainsi 

que les textes des conférences sur La Bataille du Grand-Port  et de 
celle sur Les Mascareignes et la Cie des Indes. 

 
Organisation succincte de l’Association 

 
Présidents d’honneur (par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave ancien président de Mauritius Tourism Promotion Au-
thority (Maurice);  
Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la Marine ; 
Marie-France Roussety, ancien Ambassadeur de la République de Mau-
rice ; 
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 30 janvier 2002) : 
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. 
Membres : Marie-Simone d’Avezac de Castera, Solange du Bouchet, 
Monsieur l’abbé François Burel, Michel Dietschy, Philippe Haudrère, 
Jean Mazodier. 
Commissions 
Commission historique : Président, Philippe Haudrère. 
Commission « Commémoration 2003 et 2006 » : Responsable   
         Yves Boyer-Vidal. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Commission bulletin : Président, Solange du Bouchet. 
Commission Site Internet : Président, Solange du Bouchet. 
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Le point sur les activités 
♦ Conférence : « La guerre de course dans l’Océan Indien, de 

la guerre  d’indépendance américaine à Surcouf ». 
Rappelons que c’est M. Patrick Villiers, professeur des Universités, 
docteur es lettres et sciences humaines qui donnera cette conférence. Il 
nous résume ainsi son intervention « La guerre de course dans l’Océan 
Indien est trop souvent réduite aux exploits de Surcouf. Elle commen-
ça avec La Bourdonnais puis se poursuivit avec d’Estaing de 1760 à 
1762. La guerre de course atteignit un premier apogée pendant la 
guerre d’indépendance américaine avec notamment  la prise de l’Os-
terley, probablement la prise la plus riche de toute la guerre avec 6 
millions de livres tournois. Sous la Révolution et l’Empire, la guerre 
de course devint l’élément essentiel de la survie des îles Mascareignes.  
Surcouf est le corsaire le plus connu mais bien d’autres accomplirent 
des exploits moins célèbres mais également utiles à la survie de l’île 
de France et la Réunion ex-île Bourbon. J’essayerai également de 
montrer qu’à côté de la course des particuliers existe une course prati-
quée par les navires de l’État » 
Derniers ouvrages parus de M. Patrick Villiers: 
- Les corsaires du Littoral de Philippe II à Louis XIV, des corsaires es-
pagnols à Jean Bart ; Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve 
d’Asq 2001 
- Une Histoire de la Marine de Loire ; Éditions Grandvaux, Tours 
1997, médaille Académie de Marine.    
 
♦ Edition-Réédition : Les Français dans l’Océan Indien du 

XVIIIème siècle, manuscrit de La Bourdonnais de 1733 : 
Il a été décidé d’adjoindre au manuscrit de La Bourdonnais de 1733 le 
« Journal du voyage fait aux Indes » du 1er février au 24 mars 1746 
par M. de Rostaing, capitaine d’artillerie. 
Il décrit l’escadre française armée en guerre, sortie de l’Isle de France, 
sous les ordres de La Bourdonnais. Cet ouvrage du XVIIIème siècle 
apporte des compléments très intéressants au manuscrit de La Bour-
donnais de 1733.  
La photocopie de ce « journal de voyage » n’a pas permis une transpo-
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sition automatique du texte ancien sur disquette. C’est très courageu-
sement que Jean-Claude Rey a saisi l’ensemble de cet ouvrage. Cela 
va permettre à l’éditeur d’avoir la maîtrise de la mise en page du li-
vre à imprimer. Nous ne remercierons jamais assez Jean-Claude pour 
ce nouveau travail fastidieux, accompli après la saisie du manuscrit. 
M. Philippe Haudrère va compléter son introduction en conséquence. 
Des illustrations seront rajoutées à celles prévues initialement par 
Louis Mézin. 
Soyons prudents en disant que la sortie du livre aura lieu d’ici 6 à 8 
mois. 
 
♦ Commission « Commémorations 2003 et 2006 » : 
         Rappelons que la première commémoration dont nous nous oc-
cupons est celle du 250e anniversaire de la mort de La Bourdonnais 
en novembre 2003 à la Mairie du 7e arrondissement où est située l’a-
venue de La Bourdonnais. Une conférence et une exposition sur La 
Bourdonnais sont envisagées.  
Une réunion s’est tenue le 5 décembre 2002 avec Yves Boyer-Vidal, 
responsable de cette commission. Elle avait pour but d’essayer de fi-
naliser les thèmes qui seront retenus lors de l’exposition de novem-
bre 2003. Des copies des cartes (Île de France, Bourbon, Seychelles) 
et des portraits de Mahé de La Bourdonnais détenus à la Bibliothèque 
Nationale ont été présentés afin de sélectionner les éléments les plus 
représentatifs. 
Il a été décidé de faire un test, en terme tant technique que financier, 
en réalisant une gravure représentant  « le mouchoir » de Mahé de La 
Bourdonnais. Ce « mouchoir » est en fait un travail que M de La B. a 
réalisé lors de son incarcération à la Bastille, afin de présenter sa dé-
fense face aux calomnies de Dupleix. Au vu du résultat, des déci-
sions seront prises sur les reproductions à envisager. 
 
♦ Site Internet dédié à notre Association 
          www. labourdonnais-association.org  
Notre site est lancé officiellement depuis la mi janvier, il est accessi-
ble par son adresse et actuellement à l’aide de GOOGLE. Rappelons 
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