
Le mot du Président 
Solange du Bouchet, secrétaire infatigable, est à mes côtés pour la ré-
daction du bulletin et pour m’arracher le billet de tradition. Elle m’évite 
ainsi d’être comme « le sous-préfet aux champs ». Voici donc quelques 
mots sur notre activité. 
Après ‘Fortune des Isles’ nous recherchons un nouveau texte à publier, 
de plus de 70 ans pour qu’il soit libre de droits, peut-être en possédez-
vous un au fond d’un tiroir. 
En janvier, le Ct M. Guérout nous a entretenu de son expédition à Tro-
melin, à la recherche des esclaves oubliés, nous montrant le potentiel 
d’organisation dans la survie de ce petit groupe, à nouveau si bien évo-
qué dans le récit de notre membre Irène Frain qui accompagnait l’expé-
dition. C’est une histoire poignante à plus d’un titre et que vous devez 
lire si ce n’est déjà fait. 
En décembre prochain, M. J.-M. de Beaucorps, érudit de l’histoire de 
l’Inde, lui aussi un de nos membres, nous parlera de la situation politi-
que de l’Inde au début du XVIIIe siècle, période où la France espérait 
s’établir durablement. 
Le film est toujours au cœur de nos activités, mais les remaniements 
dans l’audio-visuel comme la crise mondiale ne facilitent pas cette en-
treprise , de nouveaux contacts sont pris par Patrick Mahé O’Chinal, le 
responsable du projet. Notre participation à Maurice au projet animé par 
M. J. Wiehé sur le splendide établissement Labourdonnais semble lui 
bien parti ! 
Cordialement,                           Jean Claude Rey 
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 Historique de L’Association 
 

Créée en 1997, l’Association est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a 
pour vocation de promouvoir la connaissance des liens historiques de la 
France, établis par  Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais avec l’o-
céan indien.  
L’Association a pour but de contribuer à préserver le patrimoine histori-
que de la France avec l’île Maurice, l’île de la Réunion, Madagascar, les 
Seychelles et Pondichéry. 
 Les premières actions ont été orientées en 1999 vers la commémoration 
du tricentenaire de la naissance de notre illustre marin. 
 
 Elles se poursuivent dans différents domaines :  
 

• Initiatives dans l’édition :  « Mémoires Historiques de Mahé de La 
Bourdonnais » , «Mémoires d’un Botaniste et Explorateur : Pierre 
Poivre »,  Cahiers n°4 de la Compagnie des Indes (Lorient), « Les 
Français dans l’océan Indien au XVIII ème siècle » La Bourdonnais 
et Rostaing , et en 2008 « Fortune des Isles » ; 

 
• Conférences à Paris  : En 1999 sur Mahé de La Bourdonnais, en  

2000 sur Pierre Poivre, en 2001  « La Bataille du Grand Port », en 
2002 « Les Mascareignes et la Compagnie des Indes au XVIIIème 
siècle » et «Les enrichissements du Musée de La Compagnie des In-
des » , en 2003  « La guerre de course dans l’Océan Indien » et «  La 
Bourdonnais et la Cie des Indes  » et « Vie de Mahé de La Bourdon-
nais » , en 2004    « L’Académie de l’île de La Réunion » et « Jean-
Baptiste d’Après de Mannevillette et l’exploration de l’océan indien 
au 18ème siècle  » , en 2005 « Les vaisseaux de la Cie des Indes », 
en 2006 « Suffren, l’Inde et les îles dans la guerre des Etats-Unis, 
1775-1783), en 2009 « Les esclaves oubliés, le naufrage de l’Utile » 

           (la plupart des résumés des conférences sont disponibles) 
 
• Expositions à Paris :  à la Mairie du 7ème arrondissement en 2003 

« Mahé de La Bourdonnais et la Cie des Indes », participation à cel-
le du Musée de la Poste « les Explorateurs » en 2005-2006 ; 

 
• Édition d’un bulletin et réalisation du site Internet. 
                                labourdonnais-association.org 
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Le point sur les activités 
 

♦ Assemblée générale  
L’Assemblée générale a eu lieu le 19 mars 2009 à la maison des Asso-
ciations (rue Boislesve Paris XVI)  12 personnes étaient présentes plus 
14 pouvoirs. 
Le conseil d’administration a été reconduit  dans son intégralité, Solan-
ge du Bouchet remplaçant officiellement Philippe Thellier comme Se-
crétaire général. 
 
♦ Conférences  
Le commandant Max Gérout a fait une conférence sur le naufrage de 
l’ Utile  à Tromelin dont vous trouverez le résumé en page 6 . Cette 
conférence a eu lieu le 21 janvier 2009 au Musée de la Marine. 
 
La prochaine conférence sera donnée par Monsieur Jean-Marie de 
Beaucorps. Il nous parlera de l’Inde, de sa situation politique et écono-
mique à l’époque de Mahé de La Bourdonnais et de Dupleix. 
 
♦ Livres récents écrits par nos membres : 
Madame Irène Frain (membre de notre association) nous a honoré de sa 
présence  à la conférence de Max Guérout. Son livre « Les naufragés 
de l’île Tromelin » est un roman inspiré des faits réels extrêmement 
bien documenté. ISBN 978-2-298-02142-4 
Un bel album sur Saint Brandon : «Un voyage dans les îles hors du 
temps » du regretté  Philippe Lenoir a été publié par son fils aux Edi-
tions du Corsaire. ISBN 978– 99949-22-88-8 
 
♦ Informations : 
Trois volumes sur Surcouf 
La Saga des Surcoufs Mythes et réalités de Alain Roman aux Edi-
tions Cristel. ISBN : 978-2-84421-046-3 
Surcouf dans l’Océan Indien journal de bord de la « Confiance ». 
Présentation Jeanne Kaeppelin aux Editions Cristel ISBN 978-2-84421-
048-7 
Robert Surcouf et ses frères par Alain Roman aux Editions Cristel. 



ISBN : 978-2-84421-050-0  
 
Une très belle exposition évoque les liaisons maritimes de la France 
vers les îles de l’Océan Indien « Cap sur Madagascar, La Réunion et 
Maurice » Elle se tient jusqu’au 16 août 2009 à l’Espace André Grail-
lot au Havre. 
_________________________________________________________ 
 

De la chute dans l’escalier au combat du Grand Port.. 
il n’y a qu’un pas que Madame B m’a permis de franchir 

 
C’était le 9 Décembre 2008 à 13 heures… Je déjeunais avec 4 amis re-
traités comme moi chez l’un d’entre eux dans le 8ème arrondissement. 
Philippe, notre hôte, me dit s’entendre très bien avec sa voisine Mme B 
à qui il a acheté la moitié de son appartement il y a quelques années ; il 
me montre le mur qui a scellé le partage et me dit : « juste derrière il y 
a trois tableaux du combat du Grand Port » ma curiosité en est tout 
émoussée…. 
 
Nous en étions alors entre la poire et le fromage lorsque la concierge 
de l’immeuble sonna précipitamment à la porte pour solliciter l’aide de 
Philippe : Mme B est tombée dans l’escalier ! Philippe intervient aussi-
tôt pour la relever et me demande de l’aide : Mme B peinait à se rele-
ver et son crâne était fortement ensanglanté. Peut être Philippe pense 
t’il  aussitôt que l’occasion est inespérée pour moi de découvrir les fa-
meux tableaux dans la plus grande discrétion. Aussitôt dit aussitôt 
fait ! 
 
 Quelques jours plus tard Mme B pour me remercier de mon action 
m’invite à déjeuner avec mon épouse et mon ami Philippe « of cour-
se ». Sur le carton Mme B me précise que je pourrai à loisir prendre les 
photos des tableaux en question connaissant mon intérêt sur le sujet. 
Ces 3 tableaux ont été réalisés par un certain Pierre-Julien Gilbert 
(1783-1860). On connaît de lui de nombreuses représentations de com-
bats entre les marines françaises et britanniques. Les 3 peintures de 
Madame B sont d’excellente facture et font à mon avis partie d’une sé-

4 



rie de tableaux P.J Gilbert sur cette fameuse victoire contre les An-
glais en  Août 1810 et dont le Musée de la Marine abrite l’un d’entre 
eux sous ses verrières. 
Selon Madame, ces tableaux viennent de son arrière grand Oncle Léo-
ne de Langlard qui faisait partie de l’E.M du Commandant Bouvet et 
que c’est pour cette raison qu’on l’avait ainsi prénommée Léone. 

Bernard de La Bourdonnaye-Blossac 

 

Les photos des 3 peintures  

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Le naufrage de l’Utile sur Tromelin 
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en 1761 
 et le calvaire des esclaves oubliés » 

mercredi 21 janvier 2009 
                                            

9 ème conférence de l’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais 
 

Yves Boyer-Vidal présente notre conférencier :  
Le capitaine de vaisseau Max Guérout, ancien officier de la Marine nationale 
et vice-président du Groupe de Recherche en Archéologie Navale (G.R.A.N) 
qui se consacre aux fouilles sous-marines depuis 1980. 
 
Le commandant Max Guérout, après avoir rappelé les actions de l’Unesco 
pour que l’on se souvienne de l’esclavage, nous situe le projet qu’il a lancé en 
2004, afin de mieux faire connaître ce qui s’est passé au 18éme siècle sur l’île 
de Tromelin. Deux campagnes de fouilles s’y sont déroulées la première en 
2006, la seconde en 2008. 
 
L’île de Tromelin, d’une surface  de 1 kilomètre carré, se situe dans l’Océan 
Indien au nord de Maurice fut découverte en 1725 par le navire La Diane com-
mandé par Monsieur de la Feuillée et baptisée « île des Sables ». Elle relève 
actuellement des terres australes et antarctiques françaises et porte une station 
météorologique.  
 
Le naufrage de l’Utile. Cette flûte de la marine royale a été vendue à la Com-
pagnie française des Indes Orientales pour le commerce dans les Mascarei-
gnes. Partie le 17 novembre 1760 de Bayonne elle arrive à l’Ile de France 
(aujourd’hui Ile Maurice). Le 31 juillet 1761 l’Utile, commandée par le capi-
taine Lafargue et transportant des esclaves provenant de Madagascar fait nau-
frage sur l’île de Sable (Tromelin), 80 esclaves et 18 membres de l’équipage 
sont noyés les autres vont s’organiser sur l’île. L’équipage (123 blancs) avec le 
second Castellan du Vernet, s’embarque sur une embarcation de fortune pour 
Madagascar avec promesse de revenir chercher les 60 esclaves qu’il laisse der-
rière lui. La France est alors en guerre. Rien n’est donc tenté pour rechercher 
et sauver les naufragés. 
Ce n’est qu’en 1776 que le chevalier de Tromelin, commandant la corvette La 
Dauphine, récupèrera 7 femmes esclaves et un enfants de huit mois. 
 
Le but du projet « Les esclaves oubliés » est de, non seulement évoquer l’his-
toire de ces hommes et de ces femmes, mais aussi de comprendre comment 
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certains ont réussi à survivre pendant 15 ans. 
 
Tout d’abord l’équipe dirigée par la commandant Max Guérout a effectué une 
fouille archéologique sous-marine au niveau et aux abords de l’épave de l’Uti-
le (150 h de plongée difficiles sous des déferlantes) et aussi des recherches  
archéologiques sur terre pour retrouver les traces de l’organisation mise en 
place par les esclaves pour survivre en attendant d’hypothétiques secours. 
En 2008 la nouvelle campagne a permis d’approfondir les conditions d’orga-
nisation sociale par l’étude géomorphologique de l’île 
 
Max Guérout nous a présenté de nombreuses photos très bien commentées sur 
les fouilles et les objets découverts avant de conclure ; « ces fouilles prouvent 
que les personnes que l’on mettait en esclavage étaient capables de survivre ». 
Plus d’informations et les photos sur le site : www.archeonavale.org/tromelin 
_____________________________________________________________   

 
Présence de notre association au musée du château 

« Labourdonnais »  à l’île Maurice. 
 

Dans le cadre du développement touristique de la sucrerie « Labourdonnais » 
sous la houlette du président du Directoire M. Jacques Wiehé, il a été convenu  
le 18 mai 09, que notre illustre gouverneur figurerait en bonne place dans une 
des salles où seront présentés l’origine et l’historique du château, intégrés 
dans l’histoire et l’évolution économique de l’île Maurice (plantation de can-
nes à sucre etc…).  
Les lithographies choisies par Madame Claude Fauque (muséologue, respon-
sable du projet) pour cette présentation proviendront, en partie des documents 
de la collection privée de Denis Piat utilisés lors de notre exposition à la Mai-
rie du VIIe arrondissement de Paris en 2003 et en partie du livre de Denis Piat 
« Sur la Route des Épices, L’ILE MAURICE » (Éditions du Pacifique-Paris 
2004). Ces derniers documents seront l’objet d’un accord entre l’auteur de 
l’ouvrage et la sucrerie Labourdonnais. Il a été également convenu que dans 
ladite salle « La Bourdonnais », une référence sera faite à l’ « Association des 
Amis de Mahé de La Bourdonnais » à travers un panneau où seront présentées 
notre association et ses activités à Paris. Il est prévu que le château soit ouvert 
au public courant 2010. 
 
Les photos du « château » seront visibles prochainement sur notre site 
 www.labourdonnais-association.org 
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Pour prendre date 
 

Monsieur de Beaucorps  
donnera sa conférence 

 Le mardi 15 décembre 2009 à 19 heures 
à La Maison des Associations 

Rue René Boislesve 75016 Paris 
 

Vous recevrez ultérieurement une invitation détaillée 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Amis de 

MAHE DE LA BOURDONNAIS 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 
 
 

Adresser la Correspondance au Président :  
Jean Claude REY 

13 rue David d’Angers 49100 Angers 
Tel : 02 41 88 21 42 — Email reyj-c@orange.fr 

Site Internet : www.labourdonnais-association.org 
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