
Rendez-Vous 
 

Exposition « Les génies de la mer » 

Une visite privée de l’exposition « Les génies de la mer » aura lieu 
pour les membres de l’association (20 personnes ) 

Mercredi 25 juin 2003 à 18H30 
Musée de la Marine 

(Palais de Chaillot, place du Trocadéro, 75016 Paris) 
S’inscrire avant le 10 juin auprès du président Yves Boyer-Vidal. 

 
Commémoration du 250 ème anniversaire de la mort  

de La Bourdonnais  

Exposition : du 20 au 26 novembre 2003 
 Conférence : « La Bourdonnais » le 20 novembre à 18h15 

par le professeur Philippe Haudrère 
Mairie du 7 ème, 116 rue de Grenelle 75007 Paris 
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Le mot du Président 

 
 Chers amis, 
 Avant de parler du futur, je veux commenter avec chaleur l'action de mon 
prédécesseur, Pierre-Loïc de Kerdaniel, qui, en tant que Secrétaire Général 
puis Président, a oeuvré pour que l'Association - notre Association - soit ce 
qu'elle est devenue à ce jour. 
Parmi les évènements importants qui ont émaillé son action, je voudrais citer 
plus particulièrement l'organisation des conférences qui se déroulent au mu-
sée de la Marine et qui nous ont fait connaître mais aussi le lancement du site 
Internet, dont la clarté et la richesse en iconographies sont suffisamment re-
marquées pour générer des adhésions nouvelles. 
 
Le futur verra plus particulièrement la conjonction de deux événements : 
         - en septembre prochain, l'édition du manuscrit inédit de Mahé de La 
Bourdonnais complété du journal du capitaine de Rostaing, 
        - en novembre prochain, l'exposition sur Mahé de La Bourdonnais à la 
mairie du 7 ème arrondissement. 
 
In fine, je souhaiterais que ce bulletin devienne un lien entre nous, où tous 
ceux qui souhaitent s'exprimer ou faire part de leurs recherches ou de leurs 
actions puissent le faire. N'hésitez pas ! Écrivez ! 
 
Un grand merci pour tous ces nouveaux adhérents qui nous rejoignent. 
Amitiés. 
                                          
                                                   Yves Boyer-Vidal 
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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 ». 

◊      2003 sur « la guerre de course dans l’Océan Indien » 
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La fréquentation est bonne (300 visites à ce jour). 
N’hésitez pas à nous écrire directement par Internet si vous souhai-
tez des modifications ou des améliorations. Une procédure de mise 
à jour du site est en place et la Commission Site Internet examinera 
toutes les demandes. Ce site est l’image internationale de notre As-
sociation, il est vivant et doit rester actif. 
                    

Nouveaux membres de l’Association 
Bien que nous ayons reçu un  certain nombre de courriers, de bulletins 
d’adhésion et de chèques, toutes ces demandes ne peuvent être officiali-
sées qu’à partir du moment où elles ont été agrées en conseil d’administra-
tion.  
Elles seront prises en compte dans le bulletin n°10.  
 

Livres parus 
 

Jean-Marie de Beaucorps : SHIVAJI , le roi hindou vainqueur de 
l’Empire Moghol 1627-1680.  
Édition Perrin,  419 pages, 24€50 prix France. 
Livre d’une grande actualité et très intéressant sur cette période de 
l’histoire de l’Inde, de notre ami Jean-Marie de Beaucorps . 
Shivaji est un chef de guerre remarquable, que l’on pourrait compa-
rer aux plus grands par son sens de la stratégie et sa rapidité dans la 
manœuvre, c’est aussi un administrateur hors pair qui construit de 
toutes pièces un État moderne et suffisamment puissant pour tenir 
tête à l’Empire Moghol. A sa mort prématurée, 53 ans, il régnait sur 
un territoire deux fois plus étendu que la France de Louis XIV. Shi-
vaji aura ébranlé l’empire des Moghols, rendu confiance et dignité 
aux Hindous et empêché la dissolution de leur civilisation. 
 
Jean-Claude Antelme : Un soleil à minuit. Publibook 133 ante, rue 
de l’Université, 75007 Paris, 18€ prix France. 
Roman très amusant de notre ami Jean-Claude Antelme sur des vies 
d’hommes à l’heure où l’âge et la lassitude gagnent du terrain. La 
rédemption se trouve quelque part à Maurice …. 
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Les thèmes retenus seront : 
       - la Compagnie des Indes, avec comme supports les planches en 
provenance du musée de la Compagnie des Indes de Port Louis. 
      - les Mascareignes et les Indes avec comme supports des repro-
ductions de documents en provenance des collections de Denis Piat, 
     - les Seychelles avec une sélection de textes et cartes, 
     - la Marine avec un certain nombre d'objets (tape de bouche, in-
signes, ruban, cartes postales, timbres ...). 
Il est prévu de réaliser, avant septembre, un certain nombre de sup-
ports de manière à voir ce que cela donne avant de les uniformiser 
en vue de leur mise en place . Est prévu aussi d'uniformiser la police 
de caractère des textes afin qu'ils puissent être vus de loin. 
Le président de la Société des Amis de La Compagnie des Indes 
compte nous confier un certain nombre d’exemplaires du Cahier nu-
méro 4 de la Compagnie des Indes afin de vente sur place. 
 
♦ Nouvelles conférences. 
Deux conférences sont envisagées début 2004 : 
-        L’une en février 2004, traitant de la culture française aux 
Mascareignes par Monsieur Serge Ycard, président de l’Académie 
de La Réunion ; 
-        l’autre le 31 mars 2004, sur l’évolution des connaissances hy-
drographiques au 18 ème siècle dans l’Océan Indien par Mademoi-
selle Filliozat, directeur des Archives à Saint Malo. 
 
♦ Commission voile. 
Louis-René Dalais continue ses démarches et multiplie ses contacts. 
 
♦ Commission Animations culturelles 
Organisation de voyages historiques et culturels : 
          - Saint-Malo en 2004 (2 jours) 
          - Lorient et Port-Louis en 2005 (2 jours) 
 
♦ Site Internet :  www. labourdonnais-association.org  
Notre site est lancé officiellement depuis la mi janvier.  
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♦ Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, appelée 
« 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. 

 
♦ Création et maintenance du site Internet dédié à notre Association : 

www.labourdonnais-association.org 
 

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 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). 
 
Conseil d’Administration (depuis le 5 février 2003) : 
Président : Yves Boyer-Vidal. 
Vice-Président : Louis-René Dalais. 
Vice-Président : Pierre-Loïc de Kerdaniel. 
Vice-Président : Louis Mézin. 
Vice-Président : 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 2003 et 2006  :  Yves Boyer-Vidal. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Commissions bulletin et Internet : Président, Solange du Bouchet. 
Commission Animations culturelles :  Pierre-Loïc de Kerdaniel. 
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Résumé de la Conférence  
de Monsieur Patrick Villiers 

« La Guerre de course dans l’Océan Indien,  
de la guerre d’indépendance américaine à Surcouf » 

Lors de son intervention, le conférencier a rappelé en liminaire ce qui fait la 
différence entre la course en Manche et celle qui se pratique dans l’Océan 
Indien au 18 ème siècle : 

- Une croisière en course en Manche dure peu de temps (15 jours en-
viron jusqu’à deux mois à Dunkerque, 4 mois à Saint-Malo) ; elle se pratique 
avec des bâtiments légers de 10 à 50 tonneaux environ, 50 à 200 tonneaux et 
plus rarement 250 à 500 tonneaux. La valeur d’une prise est de l’ordre de 20 
à 30.000 livres ; les capitaines doivent avoir une très bonne connaissance des 
marées en Manche et en mer du Nord, de la position et des mouvements des 
bancs pour échapper aux croiseurs ennemis. 

- La course en Océan Indien se pratique avec des bâtiments plus im-
portant (200 à 400 tonneaux) afin de pouvoir affronter la haute mer ; elle 
dure environ 6 mois et son calendrier est fort tributaire des moussons. La va-
leur d’une prise va de 300.000 à 3 millions de livres tournois (ou francs) 
pour un indiaman. La rentabilité, pour l’armateur, doit prendre en compte 
tous les frais non seulement sur zone, mais aussi les transits. 
Dans les 2 cas, l’armateur privilégie un capitaine « chanceux », c’est-à-dire 
qui fait une course rentable à chaque sortie. 
 
Ont été évoquées successivement un certain nombre de hautes personnali-
tés : 

-     d’Estaing, d’abord colonel aux Indes, puis corsaire à l’Isle de 
France. Lors d’un raid contre les comptoirs anglais, il occasionne 
des pertes au commerce anglais, de l’ordre de 40 millions de livres 
(soit l’équivalent de 2 ans de dépenses militaires du budget de la ma-
rine française pendant la guerre de Sept Ans). 

-     Suffren qui fait 53 prises en océan indien, prises qui seront reven-
dues aux Indes et qui assureront le ravitaillement de l’escadre sans 
revenir à l’île de France. 

-     Surcouf, d’abord négrier puis corsaire, dont les démêlés avec le gou-
verneur se traduisent par la confiscation des prises mais permettent 
aux Mascareignes d’être sauvées de la famine. 

-     Decaen qui, en temps que gouverneur à l’île de France, avait comme 
mission de protéger les Mascareignes avec des moyens militaires 
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très faibles et qui dut réquisitionner les corsaires plutôt que de les 
voir retourner en métropole, fortune faite. Avec Decaen, la guerre 
de course se fait au profit de l’État et non plus des particuliers. Les 
frégates de l’Empire capturèrent 6 indiamen contre deux pour Sur-
couf. Elles remportèrent également  la victoire de Grand Port les 
23-24 août 1810. 

En conclusion, la guerre de course a été essentielle pour les Isles de 
France et de Bourbon le plus souvent isolées de la métropole sous la 
Révolution puis l’Empire mais la guerre de course, arme du faible au 
fort, n’a pas pu empêcher les Anglais d’y débarquer. 

 
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 a donné cette conférence 
le jeudi 13 mars 2003 à 18h30 au Musée de la Marine, Palais de 
Chaillot à Paris. Plus de 50 personnes ont pu y assister et discuter au-
tour d’un verre avec le conférencier. 
 
♦ Edition-Réédition : Des Français dans l’Océan Indien du 

XVIIIème siècle, manuscrit de La Bourdonnais de 1733, com-
plété par le « Journal du voyage fait aux Indes » du 1er fé-
vrier au 24 mars 1746 de M. de Rostaing, capitaine d’artillerie. 

Le manuscrit a été saisi et les notes complémentaires ont été rédigées 
par le professeur Philippe Haudrère. Une iconographie supplémen-
taire a été ajoutée (baie d’Antogil). 
Le document est prêt sur disquette. Tout a été remis à l’éditeur aux 
« Indes savantes » (rue du Bac à Paris). 
Le livre devrait sortir en octobre 2003. 
 
♦ Commission « Commémorations 2003 et 2006 » : 
La 4 ème réunion de la commission Commémoration a pris place le 
12 mars dernier. 
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