
        

 

Bulletin de liaison des Amis 

de Mahé de La Bourdonnais 
N°16 

mai 2006 

Le mot du Président 

Depuis le dernier bulletin j'ai rencontré plusieurs fois notre ami Mahé, la dernière en prenant 
le train à Montparnasse. Sur le parvis était "en carénage" le Renard de Surcouf et au pied du 
bâtiment une photographie de notre homme, ou du moins de sa statue, devant les remparts de 
Saint-Malo. Cela m'a fait plaisir de le voir là pour quelques jours ! 
Pour parler plus sérieusement, le plus érudit de nos membres, j'ai nommé M. Philippe 
Haudrère, nous parlera en décembre de "Suffren, l'Inde et les îles pendant la guerre de 
l'Indépendance des Etats-Unis(1775-1783)". Les contacts sont pris auprès de l'Amiral Gard, 
directeur du Musée et vous serez avertis de la date exacte dès que nous aurons son accord 
définitif. 
Le projet longtemps caressé d'un document audio-visuel sur Mahé de La Bourdonnais semble 
devoir se réaliser. La forme n'en est pas encore définie. Une commission ad hoc a été 
constituée. 
Enfin j'ai fait reproduire encore une fois deux cartes extraites de l'Histoire de la grande isle de 
Madagascar' par Flacourt, Paris , 1661. 
Je serais heureux de connaître vos opinions au sujet de ces reproductions et pourquoi pas aussi 
vos suggestions . . . 
Bien cordialement. 
 

J.C. Rey 
 
 

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’Océan Indien. Remarquable gouverneur des isles de France 
et de Bourbon, il fut aussi un marin exemplaire à Madagascar, pionnier des Seychelles et 
victorieux aux Indes. 
L’Association a donc 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 les comptoirs des Indes 
concernés par La Bourdonnais. L’Association a également pour objet de servir de lien entre 
les associations homologues et de promouvoir simultanément la francophonie. 
Les premières actions ont été orientées en 1999 vers la commémoration du tricentenaire de la 
naissance de notre illustre marin, sous la forme d’une aide à la manifestation qui s’est 
déroulée à Saint Malo le 11 février 1999.  
Elles se poursuivent dans différents domaines : 



• Initiatives dans l’édition : « Mémoires Historiques de La Bourdonnais » , « OEuvres 
complètes de Pierre Poivre », Cahiers n°4 de la Compagnie des Indes (Lorient) et « 
Les Français dans l’océan Indien au XVIII ème siècle » La Bourdonnais et Rostaing ; 

 
• Deux articles dans « Cols Bleus » : un sur La Bourdonnais et un sur La Bataille du 

Grand-Port ; 
 

• Mise en place d’une « bibliographie » sur les Mascareignes ; 
 

• Conférences à Paris au Musée de la Marine : en 1999 sur 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 » , en 2003 « La guerre de course dans 
l’Océan Indien » et « La Bourdonnais et la Cie des Indes », en 2004 « L’Académie de 
l’île de La Réunion », en 2005 « Les vaisseaux de la Cie des Indes ». Au restaurant 
Le Procope : en 2002 «Les enrichissements du Musée de La Compagnie des Indes » . 
A la Mairie du 7ème arrondissement en 2003 « Vie de La Bourdonnais ». En 2004 à 
la Mairie du 16ème arrondissement : « Jean-Baptiste d’Après de Mannevillette et 
l’exploration de l’Océan Indien au 18ème siècle » 
 

• Exposition 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 ; 
 

• Aide à la conception d’une course à la voile, France - Maurice, appelée « La route des 
Corsaires »; 
 

• Édition d’un bulletin et réalisation du site Internet.: 
www.labourdonnais-association.org 

 

LE POINT SUR LES ACTIVITES  
 

♦  CCCConférence : 
La prochaine conférence « Suffren, l’Inde et les îles dans la guerre des Etats-Unis, 1775 –
1783 » sera donnée par Monsieur le professeur Philippe Haudrère, début décembre au Musée 
de la Marine à Paris. 
 

♦ Nouvelle commission pour un projet audio visuel. 
 

♦ Nouveaux adhérents 
M. Francis Hubin organisateur du projet « l’Odyssée des EPICES » 
 

♦ Course à la voile  
voir l’Odyssée des Epices et son site internet 



Le texte suivant intéressera peut-être quelques-uns d’entre vous 
 

Instructions pour aller de Rodrigue à l’Ile-de-France 
( première partie, orthographe de l’époque) 

 
On compte cent lieues de l'île Rodrigue à l’Ile-de-France : 
quand on a eu connaissance de la première et que l'on est incertain de la distance où l'on est de 
l'autre, il faut, en cinglant vers l'Ile-de-France, naviguer avec beaucoup de prudence dans la 
crainte de la rencontrer inopinément pendant la nuit. 
Les ressifs qui environnent la partie de l'est, et qui s'avancent en quelques endroits au large, en 
rendent l'abord imprévu très-dangereux. 
Cette île s'aperçoit aisément de quinze à seize lieues en mer, par beau temps ; mais très-
souvent les nuages et les brouillards qui s'élèvent au-dessus, ne permettent pas de la découvrir 
à cet éloignement : son terrain, sur lequel s'élèvent plusieurs montagnes de différentes 
grandeurs et figures, en rend l'aspect très-singulier. Lorsqu'on y attérit par 20 degrés de 
latitude, on voit à la partie sud un groupe de hautes montagnes, nommées les Montagnes de 
Bambous, qui sont audessus du port du sud-est ; et du côté du nord on aperçoit quatre îlots qui 
sont au nord-est de la pointe du nord de l'Ile-de-France. C'est entre ces îlots qu'on passe pour 
aller au port du nord-ouest, qui est l'endroit principal de cette île. 
L'île Ronde, qui est l'îlot le plus avancé en mer, est aussi le plus remarquable quand on vient 
de l'est ; on le découvre de dix à quinze lieues. Cet îlot, qui n'a tout au plus qu'un tiers de lieue 
de largeur, paraît arrondi et semblable à un tas de foin ; en l'approchant, on voit un gros rocher 
aride ou îlot beaucoup plus petit qu'on appelle île au Serpent, qui gît au nord-nord-est 5 degrés 
est de l'île Ronde, et n'en est séparé que d'un quart de lieue. 
___________________________________________________________________________ 
En l'année 1751, j'ai déterminé, par plusieurs observations différentes, la latitude et la 
longitude du port du nord-ouest, ou du Port-Louis de l’Ile-de-France ; et suivant le résultat 
des unes et les correspondances des autres, j'ai trouvé qu'il est situé par 20°9'43" de latitude 
méridionale, et de 3h 40'30" plus oriental que l'Observatoire royal de Paris, qui répondent à 
55°7'30" de longitude orientale. Un autre ayant eu occasion d'y faire les mêmes observations 
en 1753, avec de plus grands instruments que ceux dont j'étais pourvu, a trouvé, à deux 
secondes près, les mêmes résultats, c'est à dire 20°9'45" pour la latitude et 3h 40'32" pour la 
différence des méridiens. 
J'ai aussi déterminé en 1740, et vérifié en 1751, la situation de l'île de Bourbon, et j'ai trouvé 
la latitude du bourg de Saint-Denis de 20°51'44", et sa longitude de 53°10', de même que la 
latitude du bourg de Saint-Paul, en la même île, de 20°59'44".  
On trouvera le détail de mes observations dans les mémoires présentés à l'Académie, tome IV. 
Instructions de Daprès, Paris, Imp.Royale, 1819. 
____________________________________________________________ 
Si cette navigation vous plaît, nous doublerons le Coin de Mire dans le prochain bulletin pour 
mouiller au Port-Louis dans le suivant. 
 
 

Livres récents 
 

Madeleine Arnold-Tétard, Un aristocrate dans la tourmente, Cesson-Sévigné (Rennes), 
Coëtquen édition, 2006. 
Benjamin Mouton, Les Vents de la Colline Candos, paru dernièrement à l’île Maurice, livre 
signalé par Louis René Dalais. 



Philatélie :  
Nouvelle rubrique du site Internet 

 
Voici quelques cartes et enveloppes de la collection privée d’Yves Boyer-Vidal : reproduction 
interdite 

 

 

 
 
 
carte Verso      Carte recto 

 
 
 



Insignes de l’Escorteur d’Escadre La Bourdonnais 
 

 
 
 

Quatorzième d’une série de 18, l’Escorteur d’Escadre La Bourdonnais fut mis sur cale en 
décembre 1954 à Brest et admis au service actif en mars 1958. 
De nombreuses missions lui valurent de sillonner le monde (Océan, Pacifique en 1966 et 
1968, campagne des Mascareignes en 1972) il fut désarmé en juillet 1976. 

 



 
Conseil d’Administration 

 
Président : Jean-Claude Rey. 
Vice-Présidents : Louis-René Dalais, Philippe Haudrère, Pierre-Loïc de Kerdaniel, Denis Piat. 
Secrétaire Général : Philippe Thellier. 
Trésorier : Bernard de La Bourdonnaye-Blossac. 
Membres : Solange du Bouchet, Yves Boyer-Vidal, abbé François Burel, Marie-José Dietschy 
et Jean Mazodier. 

*****************  
 
 

Rendez-vous 

 
Conférence par Monsieur le Professeur Philippe Haudrère 

en décembre2006 (la date précise sera communiquée prochainement) 
« Suffren, l’Inde et les iles dans la guerre de l’indépendance 

des Etats Unis, 1775-1783 » 
 
 

Association des Amis de 
MAHE DE LA BOURDONNAIS 
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