
 
 
Rendez-Vous 
 
Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 
 
Conférence : 
 
« La Bataille du Grand Port » 
Seule victoire navale de l’Empire 
Conférenciers : 
M. Etienne Taillemite, 
M. Nicolas Rodger. 
 

 
 
 
 
Mercredi 24 janvier 2001 à 14h00 
(ATEC 51 bis Av. de Versailles  
75016 Paris)  
 
 
 
 
Jeudi 22 mars 2001 à 18h30 
Musée de la Marine 
(Palais de Chaillot, place du Trocadéro, 
75016 Paris)  
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Le mot du Président 
 
Chers amis,  
Voici le premier bulletin de liaison de notre Association. Il nous 
permettra de vous informer sur les différentes activités à venir et de 
vous rendre compte de celles qui ont été réalisées. Il doit aussi vous 
permettre de vous exprimer et de faire part aux autres membres de vos 
recherches, de vos lectures, de vos voyages et de vos occupations en 
accord avec les objectifs de notre Association.  
Nous commençons sous une forme modeste sans pour autant être 
dénués d’ambition pour l’avenir. 
Un grand merci à Solange du Bouchet, descendante de Pierre Poivre, 
d’avoir accepté la responsabilité de ce Bulletin. Nous sommes 
persuadés qu’elle prendra à cœur nos actions et nos nouvelles qui ont 
toutes trait à la « Route des Epices » parcourue par La Bourdonnais puis 
Poivre. 
A l’approche de l’an 2001 mon souhait va vers le développement de 
notre Association et pourquoi pas l’adhésion de nos sympathisants. 
Pour tous, mes vœux de joies et de satisfactions personnelles. 
    
   Pierre-Loïc de Kerdaniel 



Bref  historique de L’Association 
 
L’Association des Amis de Mahé de La Bourdonnais a été créée en 
1997 sur l’initiative de Louis-René Dalais, Pierre-Loïc de Kerdaniel et 
Denis Piat, qui sont tous les trois intéressés et concernés par les liens 
entre la France et l’Océan Indien. Ces liens ont pour origine les actions 
de Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais. Gouverneur prodigieux 
des isles de France et de Bourbon, il fut aussi un marin courageux à 
Madagascar et victorieux aux Indes. 
L’Association a pour but de contribuer à préserver le patrimoine 
historique de la France avec Maurice, la Réunion, Madagascar et les 
comptoirs français des Indes concernés par La Bourdonnais. 
Le premier Président fut Louis-René Dalais : 1997 / février 2000.  
Les premières actions ont été orientées vers la commémoration du 
tricentenaire de la naissance de notre illustre marin, sous différentes 
formes et dans plusieurs villes : 
♦ Réédition des « Mémoires Historiques » de La Bourdonnais, prise en 
charge par Marie-Simone d’Avezac de Castera et préfacée par le 
professeur Philippe Haudrère, à partir d’une édition originale prêtée par 
le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient, grâce à l’obligeance de 
Louis Mézin, Conservateur en chef du Musée. 
♦ Aide à la réalisation du n°4 des cahiers de la Compagnie des Indes, 
consacré exclusivement à La Bourdonnais, sous la direction de Louis 
Mézin. 
♦ Rédaction de deux articles sur La Bourdonnais dans « Cols Bleus » 
par Pierre-Loïc de Kerdaniel, parus dans les numéros 2475 et 2476. 
♦ Mise en place d’une bibliographie sur les Mascareignes par Yves 
Boyer-Vidal, responsable, par ailleurs, de la section « généalogie » au 
sein de l’Association. 
♦ Organisation début 1999 par Pierre-Loïc de Kerdaniel, d’une 
conférence sur La Bourdonnais donnée au Musée de la Marine par M. 
Philippe Haudrère, membre de l’Académie de Marine et professeur à 
l’Université d’Angers, sous la présidence du Contre-Amiral Georges 
Prud’homme, Directeur du Musée. 

 
 

Echange d’informations Généalogiques 
 
Une section « Généalogie » a été créée. Le responsable Yves Boyer-
Vidal, 41 Boulevard Exelmans, 75016 Paris, centralise toutes les 
demandes d’information d’ordre généalogique. Selon l’importance des 
questions ou des réponses, celles-ci pourront faire l’objet d’une annexe 
spécifique au « Bulletin ». 

 
Savoir vite 

 
Toutes nos félicitations au Comité France-Maurice pour ses deux 
récentes manifestations très réussies :  
- Exposition de très belles peintures de Sophie Koenig en septembre à 

la mairie du VIIe arrondissement de Paris. 
- Accueil chaleureux d’étudiants mauriciens le 6 octobre par Madame 

Roussety, Ambassadeur de la République de Maurice, en association 
avec le Comité. 

 
Livres parus 

 
L’héritage des Compagnies des Indes dans les musées et collections 
publiques d’Europe. Cahier de la Compagnie des Indes, Editions du 
Musée de la Compagnie des Indes de Lorient, 2000-2001, n°5/6, 120p.  
Collections de musées : anglais, danois, français, hollandais et suédois. 
Les compagnies des Indes de P. Haudrère et G. LeBouëdec, avec la 
collaboration de L. Mézin. Editions Ouest-France, 1999, 143 p. 
Un splendide album tant pour le texte que pour l’iconographie. 
Ile de la Réunion. Regards croisés sur l’esclavage 1794-1848. Somogy-
CNH, 1998, 287p. Catalogue de l’exposition présentée au Musée Léon 
Dierx de Saint-Denis de la Réunion en 1998, ce livre présente une 
rétrospective historique de l’esclavage à l’Ile Bourbon. 
Reflets d’autrefois. Architecture et art de vivre à la Réunion par Serge 
Gelabert. Editions S. Gelabert, Saint-Denis 1999. Ce livre est composé 
de remarquables photographies qui invitent à une promenade pittoresque 
à travers le patrimoine architectural de la Réunion.  

 



Le point sur les activités en 2000 et 2001 
 
Après le « tricentenaire », les actions continuent dans le cadre des 
objectifs fixés par nos statuts : réédition d’ouvrages, publication 
d’articles, conférences, congrès, expositions, manifestations culturelles, 
voyages historiques et culturels, manifestations nautiques, etc. 
 
La première manifestation en 2000 a été l’organisation en février, par 
Pierre-Loïc de Kerdaniel, d’une conférence sur Pierre Poivre au Musée 
de la Marine. Cette conférence fut donnée par M. Yves Laissus, ancien 
Directeur de la Bibliothèque Centrale du Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris et présidée par le Contre-Amiral Georges Prud’homme.  
Les autres actions engagées sont : 
♦ Mise au point du bulletin de l’Association, la coordination est 
confiée à Solange du Bouchet aidée par un comité éditorial, d’où ce 
premier numéro. 
♦ Réédition de l’ouvrage « Œuvres complètes de Pierre Poivre » 
publié en 1797, prise en charge par Denis Piat en collaboration avec 
Jean-Claude Rey. Denis Piat prête l’édition originale et les photos de 
nombreuses estampes de sa collection privée. Une biographie, extraite 
du livre de Denis Piat, « Sur la Route des Epices, l’Ile Maurice », et des 
notes préparées conjointement par ce dernier et Jean-Claude Rey 
complèteront l’ouvrage. 
♦ Organisation d’une conférence sur « La Bataille du Grand Port », 
seule victoire navale napoléonienne, par Pierre-Loïc de Kerdaniel. Cette 
conférence aura lieu le jeudi 22 mars 2001 à 18h30 au Musée de la 
Marine sous la présidence du Contre-Amiral Georges Prud’homme. Les 
conférenciers seront : M. Etienne Taillemite, Inspecteur général 
honoraire  des Archives de France et M. Nicolas Rodger, Archiviste de 
la Royal Navy. 
♦ Edition d’un manuscrit de La Bourdonnais datant de 1733. Ce 
document expose au Contrôleur Général des Finances de Louis XV, les 
moyens et la stratégie qui permettent de développer la présence 
française aux Mascareignes et dans l’Océan Indien. Ce manuscrit a été 
recherché par Philippe Haudrère, saisi par Jean-Claude Rey et sera 
annoté par Philippe Haudrère. 

♦ D’autres actions sont également en préparation et seront annoncées 
lorsqu’elles auront atteint un stade suffisant de définition et de 
faisabilité. 
 

Résumé des conférences 
 
« La Bourdonnais » par Philippe Haudrère le 2 février 1999 
Né à Saint-Malo en 1699, La Bourdonnais a les qualités des originaires 
de ce port : grand marin, il est aussi un audacieux corsaire et un habile 
commerçant. 
Au-delà de cette première approche, l'étude de la vie de La Bourdonnais 
donne un aperçu des ambitions des élites françaises au XVIIIe. siècle. 
Vers l'âge de 35 ans, après avoir fait fortune dans le commerce d'Inde en 
Inde, c'est à dire entre les ports de l'Asie, il faut acquérir l'"honneur" de 
doter son pays et la Compagnie des Indes d'une base navale et 
commerciale de premier ordre dans la mer des Indes, et il crée le Port-
Louis ainsi que la colonie de l'île de France. En 1746, il y ajoute la 
"gloire" militaire et parvient à vaincre les Britanniques en s'emparant de 
leur colonie de Madras. 
En même temps, il y a une dimension tragique dans la vie de La 
Bourdonnais. Jeune époux et jeune père, il voit disparaître 
successivement en quelques mois sa femme et ses trois enfants. Accusé 
de haute trahison, il est emprisonné durant trois années à la Bastille, avec 
interdiction absolue de communiquer avec quiconque. Il est finalement 
acquitté, mais c'est un homme brisé physiquement, et il meurt peu après, 
en 1753, à l'âge de 54 ans. 
 
« Pierre Poivre » par Yves Laissus le 24 février 2000 
Pierre Poivre est né à Lyon en 1719. Élève des Missions Étrangères à 
Paris mais trop jeune pour recevoir les ordres, il est envoyé en mission. Il 
s’embarque en 1741 destination : la Chine.  
Ouvert à tout, il s’intéresse à tout : mœurs locales, botanique, techniques 
de tissage, apprend le chinois.  
En janvier 1745, après quelques démêlés avec ses supérieurs, il repart 
vers la France pour terminer ses études. Au cours du voyage, dans un 
combat contre un vaisseau anglais, il perd la main droite. Il reste 



prisonnier quatre mois à Batavia, séjour qui lui apprend l’importance 
économique des épices (girofle et muscade) dont les Hollandais gardent 
jalousement le monopole.  Après une brève escale à l’Isle de France, il 
s’embarque en mars 1747 avec La Bourdonnais.  
De retour en France, il obtient de la Compagnie des Indes une mission 
secrète pour rapporter des épices, mission camouflée sous une 
ambassade à Hué. De l’Isle de France il fera plusieurs expéditions à 
Manille et aux Moluques pour obtenir quelques  plants malheureusement 
difficilement viables, souffrant en plus de l’hostilité du pharmacien-
botaniste officiel : Fusée Aublet. 
Poivre séjourne à Lyon de 1757 à 1767, se liant aux physiocrates. 
Il est nommé « commissaire général ordonnateur des Isles de France et 
de Bourbon ». Il arrive à Port-Louis en juillet 1767 avec sa très jeune 
femme. Il montre alors le plein de ses capacités et est nommé intendant  
ce qui lui donnera autorité pour tout réorganiser, tant la Compagnie avait 
laissé dépérir l’île dans les dernières années de  son monopole.  
Bien sûr il reprend sa quête des épices. Il organise deux voyages 
fructueux, puis demande son retour en 1772. Les premiers fruits, girofle 
en 1776 et muscade en 1778 seront cueillis par son successeur Céré au 
Jardin des Pamplemousses que Poivre a créé et enrichi au cours de son 
séjour. 
Pierre Poivre meurt à Lyon en 1781 et sa veuve se remariera avec 
Samuel Dupont (de Nemours). 
 

Nouveaux membres de l’Association 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir parmi nous, les nouveaux 
adhérents :  
Mlle Jeanne de Beaufort, documentaliste. Mme Gwenola Buffet, 
retraitée. Mme Anne-Marie Legay, très attachée à la protection de notre 
patrimoine à Pondichéry. M. Claude Matheron, qui a une forte 
connaissance de Madagascar. Mme Arlette Mouchet, passionnée de 
raids en montagne, particulièrement à la Réunion. M. Yves Motais de 
Narbonne, Contrôleur Général des Armées (c.r.). Mlle Michèle 
Wemelle, responsable de coopération internationale. 
  

♦ Grâce aux nombreuses initiatives du Président Louis-René Dalais, 
une manifestation a eu lieu à Saint-Malo le 11 février 1999, jour du 
tricentenaire de la naissance de La Bourdonnais. M. René Couanau, 
Maire de Saint-Malo, a reçu une délégation de personnalités 
mauriciennes comprenant notamment M. Jacques Chasteau de Balyon, 
Ministre du Tourisme et Mme Marie-France Roussety, Ambassadeur de 
la République de Maurice. 
♦ Présence de l’Association à la cérémonie de jumelage de Port-Louis 
(Maurice) avec la ville de Saint-Malo, où nous étions représentés par 
notre président Louis-René Dalais. 
♦ Aide soutenue apportée par Louis-René Dalais et toute une équipe à 
la conception d’une course à la voile au grand large, France-Maurice 
appelée « La Route des Corsaires ».  
 

Organisation succincte de l’Association 
 
Présidents d’honneur ( par ordre d’acceptation) : 
Armand Maudave, Chairman of the Mauritius Tourism Promotion 
Authority,  
Contre-Amiral Georges Prud’homme, Directeur du Musée de la Marine, 
Marie-France Roussety, Ambassadeur de la République de Maurice. 
Bureau ( depuis le 24 février 2000) :  
 Président : Pierre-Loïc de Kerdaniel. 
 Vice-Président : Louis-René Dalais. 
 Vice-Président : Louis Mézin. 
 Secrétaire Général : Yves Boyer-Vidal. 
 Trésorier : Jean-Claude Rey. 
Autres membres du Conseil d’Administration : 
 Marie-Simone d’Avezac de Castera, 
 Philippe Haudrère, 
 Denis Piat. 
Commissions 

Commission historique : Président, Louis Mézin. 
Commission voile : Président, Louis-René Dalais. 
Commission culturelle : en cours de formation.  


