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Le mot du nouveau Président 
Chers Amis, 
Je suis heureux et fier d'avoir été élu, suite à la dernière Assemblée Générale, pour succéder 
au professeur Haudrère qui redevient vice-président pour me conseiller au même titre que 
Pierre-Loïc de Kerdaniel, Denis Piat et Solange du Bouchet qui sont tous les quatre, les piliers 
de notre association. 
Voici quelques nouvelles concernant l'Association. 

- Nous allons enrichir le fichier avec toutes vos adresses mail, sachant que pour certains 
les informations papier continueront. 

- Le site internet est en cours d’amélioration grâce à un nouveau logiciel ceci afin de le 
rendre plus convivial et plus facile à manoeuvrer. 

- En ce qui concerne le bulletin nous prévoyions de le rendre plus riche. Toutes vos 
propositions d’articles sont les bienvenues et vous pouvez dés maintenant en faire part 
à Solange du Bouchet. 

Enfin nous continuerons à organiser des évènements.  
- Le prochain sera un dîner-conférence sur le bateau du Cercle de la mer le 14 

Novembre. Le sujet sera « les grandes découvertes » et le Contre Amiral Bellec en 
sera l’animateur.  

Bonne lecture. 
Bernard de La Bourdonnaye    

    

    
 

 
Historique de L’Association 

 
Créée en 1997, l’association a pour vocation de promouvoir la connaissance des liens  
historiques de la France, établis par Bertrand- François Mahé de La Bourdonnais avec l’océan 
Indien.  
 L’Association a pour but de contribuer à préserver le patrimoine historique 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 (11 février 1999) et se poursuivent dans différents 
domaines : 
♦ Initiatives dans l’édition : 5 rééditions ; 
 
♦ Conférences à Paris : une conférence par an, voire deux, depuis 1999 données par des 
conférenciers confirmés et extrêmement bien documentés. Vous pouvez trouver les résumés 
de ces conférences sur notre site Internet ; 
 
♦ Expositions à Paris : à la Mairie du 7ème arrondissement en 2003 « Mahé de La 
Bourdonnais et la Cie des Indes », participation à celle du Musée de la Poste « les 
Explorateurs » en 2005-2006 ; 
 
♦ Edition d’un bulletin de liaison trimestriel ; 
 création et mise à jour d’un site internet : 

labourdonnais-association.org 
 
 

Ce que le Président n’avait pas encore eu l’occasion de 
vous dire 

 

C’est bien moi à l’occasion d’un rallye 
pédestre 
en août, dont j’étais un des organisateurs. 
Avec ce déguisement, on m’appelait 
soit Louis XVI, soit Monsieur le Marquis, 
soit Mahé, c’est ce dernier que j’ai retenu 

pour la photo. 

 

L'occasion m'est donnée de faire à vous tous un certain nombre de précisions me concernant : 
Tout d'abord vous dire que je n'ai aucun rapport de famille avec l'Illustre même si le nom 
s'écrit de la même manière sachant qu'autrefois il n'y avait pas d'orthographe et qu'on 
retrouvait la terminaison « aie » comme « ais » et « aye » selon les époques. D'ailleurs notre 
Illustre était suffisamment connu et respecté pour ne pas utiliser un quelconque signe de 
noblesse et le plus souvent il signait 

« mrbourdonnay » avec un Y mais sans e !!!! 



 

La famille Mahé, comme nous le répétait notre regretté membre, le Docteur Nicolas, était une 
famille bourgeoise honorable dont l'ascension sociale avait débuté avec le grand père de notre 
Illustre qui portait le même prénom, Bertrand Mahé de la Bigotière. Ce dernier devint 
procureur du Roi pour la communauté de Dinan et possédait des terres aux alentours 
notamment le domaine de La Bourdonnais à Taden. 
Ma famille dont les ancêtres comptent un certain nombre de membres éminents du Parlement 
de Bretagne en plus de leurs fonctions d’Intendant de diverses généralités, possédait aussi des 
terres notamment près de Dinan. Mais de là à dire que le domaine de La Bourdonnais acquis 
par les Mahé appartenait autrefois à notre famille n'est qu'un fantasme pour moi. 
 
Le Docteur Nicolas avait répertorié une quantité de lieux « La Bourdonnais ». 
Cela étant, sur les conseils du professeur Haudrère, j'étais allé aux archives de Saint Brieuc et 
avait scanné le document concernant la vente du domaine de La Bourdonnais du 30 Mars 
1775. En vieux français, je n'y comprenais rien et Philippe Haudrère en avait fait la 
traduction. A cette époque les actes ne reprenaient pas les propriétaires successifs et, si je 
voulais les rechercher, cela aurait été un travail de Cistercien au risque d’être déçu. 
Je voulais vous dire aussi que j’ai été « biberonné » par notre Illustre. 
Mon père s'est pris depuis toujours d’une passion pour lui et tout ce qui pouvait avoir un 
rapport avec lui : bouquins, peintures, timbres, mémoires historiques cartes postale…il 
achetait… 
Dans ma vie de tous les jours, son nom était devenu plus connu que notre famille et ajoutait 
une résonance internationale à nos origines bretonnes stricto sensu. En effet il y avait l'avenue 
à Paris, le Port La Bourdonnais près du pont de l'Alma... Ce La Bourdonnais là était 
plutôt sympa et m'a facilité les contacts au cours de mes études à l'école La Rochefoucauld 
tout près de la fameuse Avenue. Par la suite, dans mes activités professionnelles, mon nom 
m’a ouvert beaucoup de portes et m’a fait bénéficier, par erreur, d’un peu de ce capital de 
sympathie accumulé sur le gouverneur. 
Mes parents allaient très souvent à St Malo et je me rappelle la semaine où ils ont participé 
aux différentes cérémonies du 14 au 17 septembre 1989, pour rendre hommage à l'Illustre, 
à l’occasion du 250ème anniversaire de la fondation de Port-Louis par Mahé de La 
Bourdonnais. 
Mon père avait pris des photos, notamment celle du socle vide attendant la statue offerte 
par les Mauriciens à l’initiative de M. Philippe Lenoir, Président de l’Amicale France- 
Maurice. Je vois e n c o r e mon père sur les p h o t o s avec son b é r e t noir vissé sur sa 
tête aux cotés des officiels comme s’il faisait partie de la famille. 



Huit années plus tard, en 1997, c’est la création de l'Association et il a fallu attendre encore 
six années soit en 2003 pour que j’en fasse partie. 
En effet, j’en avais découvert l’existence par un livre de photos sur Pondichéry avec un texte 
de Patrick Mahé. Je me rappelle très bien le courrier de Pierre-Loïc de Kerdaniel qui m'a 
parrainé. 
J’étais un peu intimidé car, à la différence des autres membres, je n'avais pas d'ancêtres 
familiaux qui aient eu une aventure dans l’Océan Indien. Jusqu'au jour où, j'ai découvert dans 
le livre généalogique de la famille, auquel mon père avait beaucoup collaboré, que 
mon ancêtre direct Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye-Blossac (1716-1800) avait un petit 
frère qui s’était illustré aux Indes. 
En effet il s'agit d’Anne Marie Charles, né en Saint Etienne à Rennes le 19 Février 1726, 
filleul du Marquis d’Espinay et Lieutenant des vaisseaux du roi. Il a été tué en 1758 sur le 
Zodiaque, vaisseau du Comte d’Aché commandant l’escadre, dans le combat livré aux 
Anglais près de Pondichéry. Ouf !!! On peut dire qu'il a défendu l'honneur 
de l'Illustre qui était mort depuis peu. Ce n’est quand même pas rien. 

Bernard de La Bourdonnaye 
 
 

La Vie de l’Association 
Trois nouveaux membres sont venus nous rejoindre : 
Jean-Benoit Guillon, un ami de Vendée qui connait bien les actions de notre « Illustre » 
Charles de La Bourdonnaye, le fils de notre Président 
David John Rosemont membre anglais avec des ascendances françaises comme vous pouvez 
vous en douter. Il vit en Bretagne. 
 
Livre de nos adhérents 
 

 
 
 

 
 Un livre très intéressant sur l’Inde, « 
l’India blognote comprendre l’Inde » de 
Geoffroy de Lassus (membre de 
l’Association) co-auteur avec Olivia 
Dimont vient de paraître aux Éditions 
Persée. 
« C’est l’aboutissement d’un projet qui a 
duré plus d’un an, et à la demande de 
plusieurs lecteurs de notre blog indien 
(indiablognote.com). 
Dans le prolongement de ce blog, nous 
avons voulu expliquer l’Inde, ce pays aussi 
fascinant 
que paradoxal. » 
Ce livre est préfacé par Frédéric Bobin, 
correspondant du Monde en Inde 
La photo de couverture est superbe elle est 
de Nathalie Jauffret (indiaphragme.com) 
Il est disponible en librairie(18,80€) et sur 
les sites marchands habituels 
(Amazon, Fnac etc) 



 
Le site Internet de notre adhérent et conférencier Jean-Marie de Beaucorps : 
demainlextremeasie.fr 
« Il me fallut attendre les années 80 pour que petit à petit l'Occident découvre – ou redécouvre 
- l'Extrême Asie. 
Aujourd'hui l'Extrême Asie est lancée. Elle est même « à la mode », ce qui permit à un vieil 
ami Indien, ancien directeur de ma société d'ingénierie de me déclarer récemment avec 
humour : 
« Dans le passé, les occidentaux ignoraient les pays de l'Extrême Asie et ils en parlaient peu. 
Aujourd'hui, ils ont découvert ces pays et ilsen parlent beaucoup. Souvent trop, et souvent, 
hélas, à tort et à travers en disant d'énormes bêtises. » 
Et c'est ainsi qu'avec plusieurs des anciens cadres de ma société et avec quelques vieux amis 
asiatiques, j'ai décidé de lancer un site d'information qui traite des événements politiques, 
économiques, financiers et culturels advenus dans les pays d'Extrême Asie au delà de la 
simple approche journalistique, avec analyses et commentaires. 

Jean-Marie de Beaucorps 
 
 
Le site internet a changé mais garde le même nom. 
labourdonnais-association.org 
Daniel et Maxime Lesguillier ont modernisé et réécrit entièrement le site Internet. C’est notre 
secrétaire général Daniel Lesguillier, nouveau webmaster, qui prend la suite de Solange du 
Bouchet. 
Vous pouvez le découvrir dès maintenant. 
 
Enfin un film sur Pierre Poivre 
L’association a été contactée (via internet) par Jean Daniel Bécache, réalisateur qui prépare un 
petit documentaire pour France Ô. 
Il recherchait des éléments tels que photos afin d’incarner Pierre Poivre. 
En tant que descendante des deux filles de Poivre, j’ai pu discuter longuement avec lui. 
Il est séduit par le paradoxe entre le missionnaire et l’aventurier et aussi par le côté humaniste 
et agriculture équitable en avance sur son temps. 
Affaire à suivre. 
Solange du Bouchet 
 

Histoires brèves de quelques « confetti » 
de l’Océan Indien 

Les Seychelles 
Il y a plus d’une centaine d’îles aux Seychelles. Certaines ont retenu l’attention de navigateurs 
lors de leurs voyages. Ils les ont baptisées voire rebaptisées en fonction soit de la géographie, 
soit pour le souvenir d’hommes politiques (gouverneurs, financiers) soit pour eux-mêmes. 
 
Mahé : Ile découverte en 1742 par Lazare Picault (lors de sa recherche d’une route directe 
entre les Mascareignes et l’Inde) qui lui donne le nom de « île d’abondance » en raison de la 
richesse de sa végétation et de nombreux points d’eau pour faire l’aiguade. Elle sera  
rebaptisée Mahé en 1744 dans le souvenir de Mahé de La Bourdonnais.  
 
Sainte-Anne : Ile découverte en 1742 par Lazare Picault. Ainsi nommée car découverte le 
jour de la Sainte Anne. 
 



Longue : Ile découverte par Lazare Picault en 1742. Nommée ainsien raison de sa forme. 
 
Ronde : Ile découverte par Lazare Picault en 1742. Nommée ainsi en raison de sa forme. 
 
Moyenne : Ile découverte par Lazare Picault en 1742. Nommée ainsi en raison de sa position 
entre les îles Sainte-Anne, Ronde et Longue. 
 
Cerf : Ile découverte par Lazare Picault en 1742. Elle porte le nom de la frégate commandée 
par Nicolas Morphey qui y passa en 1746. 
 
Curieuse : Ile découverte en 1744 par Lazare Picault lors de son deuxième voyage dans cette 
zone de l’Océan Indien. Elle doit sonnom à la goélette La Curieuse commandée par 
Lampérière lors de la mission de Marion Dufresne en 1768. 
 
Frégate : Ile découverte en 1744 par Lazare Picault. Elle doit son nom au nombre de frégates 
qui y nichaient. 
 
La Digue : Ile découverte en 1744 par Lazare Picault qui la nomma l’île rouge. Rebaptisée en 
1768 du nom de la flute La Digue commandée par Duchemin. 
 
Praslin : Ile découverte par Lazare Picault en 1744 qui la nomma Ile des Palmes. Rebaptisée 
Praslin en 1756 du nom du ministre de la Marine. 
 
Bird : Ile découverte en 1756 (par Morphey ?). Appelée dans un premier temps « île aux 
vaches marines » 
 
Denis : Ile découverte le 11 août 1773 par Denis de Trobiant qui la baptise de son prénom. 
 
Silhouette : Baptisée en 1767 du nom d’Etienne de Silhouette, contrôleur des finances. 
 
Farquhar : appelée Juan de Nova par les Portugais, rebaptisée Fraquhar en l’honneur du 
premier gouverneur de l’île Maurice. 
 
Poivre : l’île baptisée en 1771 du nom de Pierre Poivre intendant de l’île de France (1763-
1772). 
 
Desroches : Cette île doit son nom au gouverneur de l’île de France de 1767 à 1772. 
 
Aldabra : Ile fréquentée par les Arabes dans les temps anciens qui l’avaient appelée Al 
Khadra (La verte). 
 
Boudeuse : Ile baptisée du nom d’un des vaisseaux de Bougainville. 
 
Etoile : Ile baptisée du nom d’un des vaisseaux de Bougainville. 
 
Marie-Louise : Baptisée ainsi en 1771 par le chevalier Duroslan 
 
Daros : Cette île porte le nom du baron d’Arros qui commanda la marine à l’Ile de France 
entre 1770 et 1772. 
 



Alphonse : Ile qui portait sur les cartes de l’époque la mention « ile sans nom » jusqu’à ce 
que le vaisseau de la Compagnie des Indes Le Lys commandé par Alphonse de Pontevès y 
passe le 27 juin 1730. C’était le jour de la fête du capitaine. Elle fut alors 
baptisée Alphonse. 
 
Coetivy : Ile découverte en 1771 par le chevalier de Coetivy qui lui donne son nom, alors 
qu’il commandait la flute Ile de France. 

Yves Boyer-Vidal 
  

Annonce de réédition 
Le livre d'Auguste Toussaint, Port-Louis deux siècles d'histoire : 1735-1935, oeuvre de 
référence au sein du patrimoine culturel mauricien, est en cours de réédition, sortie prévue en 
novembre. 
Souscription 21 € ou 850 roupies mu à adresser à Georges Toussaint 15 rue Cepré, 75015 
Paris 
Email : toussaint.georges3@gmail.com 
 

Les Grandes découvertes 
 

Dîner-Conférence 
Animé par le contre-amiral François BELLEC 

Le jeudi 14 novembre 2013 à 19h30 
Cercle de la Mer 

Port de Suffren 75007 Paris 
                                                                   

 
 
 
 
 
           

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 


