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Le mot du Président 

Chers amis, 
C’est curieux comme le temps passe vite quand il y a une date limite pour donner son texte ! 
Enfin, voici mon propos. 
Tout d’abord "Fortune des isles" est sorti, l’ouvrage est en cours de distribution, c’est donc 
chose faite et mes compliments vont à tous ceux qui ont mené cette affaire à son terme. 
Encore, la statue de notre grand homme à Saint-Denis, pour ne pas oublier nos amis 
réunionnais. 
Ensuite, il n’y a pas eu de conférence depuis deux ans, j’espère pouvoir vous en annoncer une 
pour bientôt. 
Enfin, vous savez probablement qu’en ce moment l’ambiance n’est pas au réchauffement dans 
le monde audio-visuel, aussi notre projet – d’autant plus qu’il est ambitieux – est-il au repos, 
mais nous y restons fermement accrochés et nous souhaitons que la situation audio-visuelle en 
pleine mutation se débloque vite pour pouvoir reprendre le mouvement. 
Mais il y a un argument supplémentaire de poids pour aboutir. Le voici. 
L’Association ne fait pas de politique, et ne doit pas en faire. Elle cherche essentiellement à 
défendre le souvenir français dans les mers de l’Inde à travers l’oeuvre décisive de Mahé de 
La Bourdonnais. Aussi quand nous apprenons la vandalisation de deux monuments 
commémorant l’arrivée des premiers Hollandais et ailleurs celle des premiers Français, nous 
ne pouvons pas rester muets. Certes il s’agit d’actes isolés mais survenant dans un climat 
d’indifférence qui nous inquiète. 
Il est plus que jamais nécessaire d’entretenir une vision positive de notre passé, notre projet 
va dans ce sens.  J’espère que vous approuvez tous cette position. 

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. 
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. 
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. 
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) et « Les Français dans l’océan Indien au XVIII ème 
siècle » La Bourdonnais et Rostaing ; 
 

♦ 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 Indes » , en 2003 « La guerre de course dans l’Océan Indien » et « La 
Bourdonnais et la Cie des Indes » et « Vie de Mahé de La Bourdonnais » , 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). (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 celle du Musée de la Poste « les 
Explorateurs » en 2005-2006 ; 
 

♦ Édition d’un bulletin et réalisation du site Internet. 
labourdonnais-association.org 

 

LE POINT SUR LES ACTIVITES  
 

♦ Publication : 
Livre « Fortune des Isles, lettres et souvenirs de l’Isle de France » . 
 
Nouvelle publication effectuée à l’initiative de notre Association. 
Pierre-Loïc de Kerdaniel a pris en charge ce livre avec deux auteurs de talent : Béatrice de 
Boisanger et Bernard de La Bourdonnaye-Blossac. 
Béatrice de Boisanger a bien voulu remettre sur le métier son livre « Mémoires des Isles » 
afin de le centrer sur l’Isle de France. Bernard de La Bourdonnaye-Blossac a fait de même 
avec « Le Fond de mon Tiroir » écrit par l’une de ses aïeules. Tous deux projettent ainsi, avec 
brio et authenticité, un éclairage nouveau sur la vie au XVIIIe siècle dans cette île qui 
passionne notre Association. 
« Tout au long du XVIIIe sIècle, nombreux furent ceux qui partirent chercher fortune dans les 
îles, et en particulier à l’Isle de France (aujourd’hui Maurice) alors propriété de la Compagnie 
des Indes. 
Tel fut le sort du chevalier Vincent-Paul Pinczon du Sel et de Rose, son épouse de vingt ans, 
sous le règne de Louis XV, suivis à la fin du siècle par la toute jeune Emilie d’Ailly de 
Verneuil qui y trouva l’amour en la personne d’Henry Journel. Leur existence aventureuse 
nous est contée ici à travers les lettres envoyées par Rose à sa famille, puis dans les souvenirs 
de Madame Journel. 



Les esclaves, le coton, le gouverneur et ses maîtresses, les ouragans, la société créole, les 
préjugés et la politique du fond de rivalité franco-anglaise dans les Indes lointaines, tout est 
ici noté, commenté, décrit avec une vivacité, une vérité, un luxe de détails qui font le 
charme et l’intérêt de ce témoignage unique. » 
Quinze illustrations de cet ouvrage sont dues aux aimables prêts de plusieurs sympathisants et 
de certains membres de notre Association. 
Ce livre de 264 pages est sorti fin avril. Il est édité par « La Découvrance Editions », 23 av. de 
Mulhouse, 17000 La Rochelle. Il sera distribué dans les grandes librairies (Fnac, Guibert, ..) 
 

♦ Bibliographie : 
« Pirates et Corsaires à l’Ile Maurice » par Denis PIAT 
Pour voir quelques pages, le sommaire etc ..: 
http..//www.lecomte.com.ar/christianlecomte_publisher 
Ce livre peut être commandée à l’adresse suivante :www.lecygne.com 
 
« Marin de la République et de l’Empire, Pierre Guieysse (1766-1853) » Une lecture 
intéressante. 
Marin habitué de grandes traversées vers nos possessions d’outre-mer, il croisera dans des 
conditions dramatiques le destin de personnages historiques et fameux, Toussaint Louverture 
à Saint-Domingue et Quéau de Quinssy, le dernier gouverneur français des Seychelles. 
L’Harmattan (1901 – 5 rue de l’Ecole Polytechnique, Paris 5ème 

179 pages – 14,50 euros 
 
♦ L' Assemblée Générale de l'Association : 
Elle s'est tenue le 19 mars 2008 dans les locaux de l'ATEC. Il y avait 17 présents et 13 
pouvoirs. 
 
Election du Conseil d’Administration : 
 
Jean-Claude Rey a été reconduit à l’unanimité comme président. Il s’entoure d’un bureau 
identique au précédent . Le nouveau conseil est donc : 
Président : Jean-Claude Rey 
- Vice-présidents : Louis-René Dalais, Philippe Haudrère, Pierre-Loïc de Kerdaniel et Denis 
Piat. 
- Secrétaire Général : Philippe Thellier 
- Trésorier : Bernard de La Bourdonnaye-Blossac 
- Solange du Bouchet, Yves Boyer-Vidal, abbé François Burel, Marie-Josée Dietschy, Patrick 
Mahé O’Chinal et Jean-François Wantz. 
 

♦ Projet de Melle Valérie Autret : 
« Le Tro-Breiz en roulotte » : 
Melle Valérie Autret met au point un projet de roulotte itinérante pour sensibiliser les enfants 
à la lecture. Orientation sur culture, patrimoine et histoire. B.F. Mahé de La Bourdonnais 
serait, entre autre, mis en valeur à l’intérieur de la roulotte. 
. 
Nouveaux membres 
M. Nicolas Rey : Comédien, amoureux de l'île Maurice 

 



Document 

 

Statue de notre grand Homme face à la mer à Saint Denis de La Réunion.  
 

Signaux de marine : Mahé de la Bourdonnais 
Texte venant du site pavillon.houseflag.free.fr découvert par Yves Boyer-Vidal et retranscrit 
par S du Bouchet. 
 
Pavillon : Compagnie maritimes françaises 
Le système de Mahé de la Bourdonnais (1738) 
 
Jacques Bourdé de la Villehuet présente dans "Le Manoeuvrier" le système de La 
Bourdonnaye avec 10 flammes de couleurs différentes et une banderole de ponctuation. 
Dix flammes de couleurs différentes y correspondent chacun à un chiffre de 0 à 9. Trois séries 
de dix, soit trente fanions, représentant les unités, les dizaines et les centaines, permettent 
ainsi de représenter les nombres de 0 à 999. 
La flamme est la banderole la plus aisée à attacher en tout endroit du vaisseau. 
On fait les signaux indifféremment à tous les mâts ou cordages. Si on veut faire plusieurs 
signaux en même temps sur la même corde, il suffit de les séparer par une petite banderole 
rouge sans pointe qui sera utilisée comme une virgule entre les signaux. 
On observera que ces flammes soient de couleurs bien tranchantes, comme du gros bleu, du 
rouge écarlate, du jaune d'orpin et du blanc. 
Les flammes, guidons, cornettes ou pavillons de la nation qui servent à faire connaître et 
marquer les divisions, ne seront jamais pris pour faire un signal. 
 



 

 

Exemple : Le code 170 « armez votre chaloupe de descente » est indiqué par les flammes 

rouges, blanche à queue bleue et jaune à queue rouge sur la même drisse. 

 

Bois gravé par Xavier Le Juge de Segrais à l'occasion du bicentenaire de Port Louis fondé 
par Mahé de La Bourdonnais en 1735 



 

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 
 
 
 
 
Bulletin imprimé par l’Association 
Directeur de la publication : Le Président 
Rédacteur en chef : Solange du Bouchet 

Email : asl-du-bouchet@orange.fr 


