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NEWSLETTER – SEPTEMBRE 2014.   !
 Chers amis/chères amies,  !

C’est avec beaucoup de plaisir que le Conseil d’Administra6on vous convie à la célébra6on du 185e 
anniversaire de notre Société.  Comme nous disait Madeleine Ly Tio Fane dans l’historique de 2004, « la RSAS 
à ses origines dans la réflexion qui accompagna la créa6on d’une Commission d’Instruc6on publique avec pour 
abou6ssement l’établissement d’une Ecole Centrale et d’une Académie de Dessin au début du XIXe siècle. 
Ce]e réflexion s’orienta vers la proposi6on d’établir dans la colonie une société li]éraire qui aurait pour 
objec6f l’accomplissement des connaissances humaines et qui main6endrait avec les sociétés savantes 
d’Europe et d’Asie une correspondance suscep6ble d’être u6le à la colonie.»  

�  
Charles Telfair. Fondateur de la RSAS, dont le portrait est un des plus précieux de sa collec6on.  !

En ce]e occasion, votre Conseil d’Administra6on voulant commémorer la vie de son fondateur, Charles 
TELFAIR,  a choisi d’organiser une journée de détente au Château de Bel Ombre. Ce dernier avait des terres 
dans la région et y a beaucoup travaillé pour moderniser l’industrie sucrière parmi ses autres ac6vités. Le 
programme de la journée suivra au bas de ce Newsle]er, y compris un plan pour arriver au Château. Dans le 
même courrier vous trouverez aussi un formulaire qui doit être retourné à l’adresse postale RSAS P.B. No 55, 
Curepipe. Les membres pourront emmener un accompagnateur ou une accompagnatrice. Comme le nombre 
de personnes est limité au Château, les réserva6ons se feront que sur la base :-  First paid, first serve. A voir le 
formulaire pour plus de détails y compris transport en commun disponible. Mais avant tout il nous faut saluer 
chaleureusement le groupe de Bel Ombre et de Véranda pour leurs généreux parrainages, car sans eux la fête 
n’aurait pas pu avoir lieu. !
La journée commencera par l’accueil de notre président, suivi d’une conférence par - l’illustre scien6fique - Dr 
Julian Hume, du Natural History Museum de Londres.  Ce dernier fera le voyage spécialement pour l’occasion. 
Sa causerie le 11 oct. s’in6tulera :- « The race to catch up an icon, the dodo and the Mare aux Songes ». Au 
Na6onal History Museum, Dr Hume est considéré parmi les 4 plus importants contributeurs, dont fait par6e 
Sir David A]enborough. Il a une bibliographie impressionnante, y compris plusieurs projets en cours. Peut-être 
ce qui nous concerne le plus, après les fouilles entreprises, est le : « Fossil excava6on in Mauri6us caves to 
obtain dodo DNA ». Le projet est décrit comme suit :- « The Mare aux Songes marsh fossil locality on 
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Mauri6us has produced almost all of the Mauri6an fossil remains including dodo. Despite the fossil bones 
being of excep6onally well preserved, dodo DNA extrac6on has failed. Successful bird DNA extrac6on has 
been obtained from cave fossils from other islands, but these were from limestone caves. On Mauri6us, two 
limestone cave systems have been discovered which contain fragments of fossil bone buried in the sediment, 
including the dodo. The GEN Founda6on has provided funding for excava6on of the fossil remains and for the 
DNA analysis in the new Ancient DNA laboratory, Na6onal History Museum, London. » !
Ici, nous ferons une pe6te parenthèse, étant à Maurice jusqu’au 15 oct. Dr Hume a aussi gen6ment accepté de 
donner une conférence grand public au MSIRI, Bonâme Hall, Réduit, le mardi 14 oct. à 14hrs. Il parlera alors de 
son récent ouvrage : « Lost land of the Dodo, the ecological history of the Mascarenes ».  En ce]e occasion il y 
aura un plateau à la porte.  !
Mais pour revenir au 11 oct., suite à la conférence du Dr Julian Pender Hume, qui se fera dans le cadre de la 
vieille usine de Bel Ombre, les par6cipants seront servis un apéri6f avant de gagner le Château pour le repas. 
(par un tunnel sous la route). Après le déjeuner, les membres et leurs invités seront priés de visiter le château, 
avec au 1er étage une pe6te exposi6on sur la RSAS.  Les adhérents pourront se promener dans le beau parc du 
manoir, quand une plante commémorant ce]e célébra6on sera mise en terre. Dans le courant de la journée,  
une enveloppe commémora6ve sera lancée et aussi vendue aux membres et invités. Les 6mbres choisis pour 
commémorer ce]e occasion ont pour thèmes : - patrimoine et écologie.  !

Le château de Bel Ombre. 

�  !
Avant de vous soume]re le programme de la journée de célébra6on, nous sommes heureux de vous annoncer 
que la vente des Proceedings Vol. VIII - 2014 se fera aussi ce jour-là. Un bouquin bien étoffé contenant plus de 
220 pages, avec plusieurs ar6cles scien6fiques venant de nos correspondants étrangers et mauriciens, dont Dr 
Julian Hume (UK) & Dr Bob Di]berner (USA). Il y a aussi dans la publica6on une sec6on ar6s6que, quand nous 
commençons une série qui sera reprise dans les futurs proceedings, sur les tableaux appartenant à la Société, 
donc beaucoup de détails sont encore inconnus de la connaissance générale.  Veuillez s’il-vous-plait bien 
vérifier le contenu du formulaire (heure de départ, prix, site plan etc..) avant de le me]re à la poste avec vos 
réserva6ons.   !

Programme du samedi 11 oct. 2014, 185e anniversaire de la fonda6on de la RSAS.  
10h.  Arrivée dans la cadre de l’ancienne usine. Thé/café et viennoiseries.  
10h30.  Accueil du président de la Société.  
10h45.  Conférence du Dr Julian Hume, de la Na6onal History Museum, Londres.  
12h.  Apéri6f.  
12h45.  Départ pour le Château. (Tunnel sous la route).  
13h.  Repas. (Choix gastronomique coutume au pays).  
14h15.  Visite de l’exposi6on et du parc. 
15h15.  Planta6on de l’arbre commémora6f. 
15h.30. Rafraichissements & remerciements du président avant le départ à 16hr.  !
Les ac6vités de la Société reprendront en novembre quand nous espérons vous offrir des sor6es et causeries 
intéressantes.  En a]endant, le Conseil d’Administra6on a aussi visité le Jardin des Pamplemousses pour avoir 



plus amples renseignements sur le plan qui sera mis en ac6on bientôt pour redonner au Jardin son blason 
d’antan. Nous vous en parlerons dans notre prochain Newsle]er.  !
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