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NEWSLETTER FÉVRIER 2015.  
 Chers tous,  
  

Après les festivit s de fi  d’a ée, nous sommes heureux de vous inviter à la première conférence de 2015. Sur 

un sujet de grande actualité, cette causerie nous sera donnée pa  l’ udit géomorphologue Prem SADDUL, dont 

la renommée dépasse notre territoire due aux maintes instances internationales dans lesquelles il a pris part. La 

causerie - illustrée - s’i titule a : « Lava tunnels of Mauritius », et comprendra la description des épisodes 

volcaniques du pays, y compris les plus importants tunnels de lave des 23 volcans mauriciens, sans oublier leurs 

formations et leu s o phologies. L’o ateu  a aussi a ept  de po d e au  uestio s de l’auditoi e ap s son  

allocution, qui se tiendra au Bonâme Hall, Réduit, le mercredi 25 février à 14h15.     
 

Pour ceux qui ne so t i Me es Ho o ai es et i Me es à Vie et ui ’o t pas e o e pa  leu s uotit s 
pour 2015, nous vous saurons gré de vouloir le faire au plus vite possi le a  d’ap s otre nouvelle 

constitution, tout paiement de souscription doit se faire pour l’a e e  ou s avant le 31 janvier. N’ou liez pas 
ue e ’est u’e  e eva t vos uotit s ue le Co seil d’Ad i ist atio  peut fa tio e . Pou  fa ilite  le t avail 

de l’E utif, les virements bancaires sont appréciés. Le No de compte de la RSAS est : MCB. 00014-0505377. 

(Rs500/par personne).   
 

Vers la mi janvier lors de notre dernière visite au Registrar, le responsable de notre dossier après nous avoir fait 

changé quelques détails mineurs dont le président vous en parlera lors de notre prochaine Assemblée Générale 

Annuelle, - fixée au Bonâme Hall pour le mercredi 25 mars 2015 -, cet officier ous avait p o is l’e egist e e t 
officiel des Rules & Regulations RSAS pour dans les jours à venir. Mais hélas nous attendons encore à ce jour !  
 

Toujours dans les Statuts amendés, pour être conforme aux lois du pays, nous avions eu à changer la façon 

d’ li e ot e Co seil d’Ad i ist atio . Le o it  so ta t dev a à pa ti  de ai te a t fai e u  appel de 
candidature pour ceux voulant siéger  su  e o it . L’ le tio  se fe a lo s de l’AGA. Donc, plus que toujours 

nous aurons besoin de votre soutien pour un tel exercice.  Un formulaire officiel d’ « appel à candidature » vous 

sera envoyé début mars pou  l’AGA. E  o e d o atie pou  avoi  u e v aie le tio , nous aimerions avoir de 

ouveau  e es ave  des id es ouvelles pou  si ge  su  l’E utif.    
  

Dernièrement, e  etta t de l’o d e da s u  vieu  sto e du MSIRI ava t d’envoyer tous nos effets au Blue 

Pe  Museu , ous avo s et ouv  eau oup d’a ie es publications RSAS. En premier lieu, nous allons 

circuler la liste des anciens proceedings encore disponibles et leurs sommaires. Ceci se vendront à Rs450 

chaque. Par la suite, nous se o s e  esu e de vous do e  le pe toi e d’aut es pu li atio s du XIXe et 

première moitié XXe siècles, encore en stock, dont les  thèmes sont encore souvent de grande actualité ou 

d’i t t histo i ue.  Les premiers sont :-  
 

Proceedings RSAS. Vol III. Part I. 1968. Comprenant les procès verbaux :- 1964-1967.  
 Jean Vinson : Le e te ai e de la d ouve te à l’Ile Mau i e des ossements du Dronte ou Dodo Raphus 

cucullatus Linne.  

France Staub & Joseph Guého : The Cargados Carajos shoals or St Brandon. Resources: Avifauna & Vegetation.  

Emile Duvivier : Contribution to the knowledge of the evolution of the mind.  

Jean de B. Baissac : Co t i utio  à l’ tude des poisso s de l’Ile Mau i e.  
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Raymond Mamet : La ilha ziose v si ale à l’Ile Mau i e et so  hôte intermédiaire, Bulinis Cernicus 

Morelet. 

M. Ly-Tio-Fane : P o l es d’app ovisionnement de l’ile de F a e au te ps de l’intendant Poivre.  

Louis Malleret : Pier e Poiv e, l’A  Gallo s et l’i t odu tio  d’esp es ota i ues et d’oiseau  de 
Chi e à l’Ile Mau i e.  
 

Proceedings RSAS. Vol IV. Part I & II. 1973. Comprenant les procès verbaux :-1968-1972. 
J.F. Dupon : Te te att i u  à TAFFORET, i a  Relatio  de l’Isle Rod igue.  
France Staub : Birds of Rodriguez Island.  

Bruce W. Halstead & Keith W. Cox : An investigation on fish poisoning in Mauritius & A fatal case by the 

red spotted crab Carpilus Maculates in Mauritius.  

Yves Laissus : Note sur les manuscrits de Pierre Poivre (1719-1786).  
 

Proceedings RSAS. Vol IV. Part III & IV. 1983. Comprenant les procès verbaux :-1972-1982. 
Alfred North-Coombes : François Leguat, Le Géant and the Flamingo in the Mascarene Islands.  

Karl Mulnier : L’a ie  observatoire de Port-Louis. 

S. Desvaux : Notes sur la cli atologie d’Agal ga et su  les onditions océanographiques de la région.  

Joseph Guého & France Staub : Observations botaniques et o ithologi ues à l’atoll d’Agal ga.  
 

Proceedings RSAS. Vol V. Part I & II. 1988. Comprenant les procès verbaux :-1983-1987. 
Obituaire de Reginald E. Vaughan. 

France Staub : Evolution trends in some Mauritian phanerograms in relation to their pollinators.  

Carl Jones & Wahab Owadally : The life histories and conservation of the Mauritian Kestrel (Falco 

punctatus/ Temminck 1823); Pink Pigeon (Columba mayeri/Prévost 1823); & Echo Parakeet (Psittacula 

equers/Boddaert 1783).  

Carl  Jones : A note on the Macchanée skink with a record of predation by the lesser Indian mangoose.  

Wendy Strahm  : Mondrain Nature Reserve and its conservation management.  

Guy Lionnet : Marianne North aux Seychelles.  
 

Proceedings RSAS. Vol VI. 1996.  Comprenant les procès verbaux :-1993-1995.  
Divers obituaires. Henri Julien; Maurice Patureau; Raymond Mamet; Robert Antoine;  

Sean Mc Kwown : Managing and breeding Mauritius day Gecko lizard (Phelsuma) in captivity.  

Eshan Dulloo : Notes on the flora of and conservation of Rodrigues islets.  

Owen Griffiths : Summary of the land snails of the Mascarene islands, with notes and their statuts.  

Greg Middleton : Early accounts of caves in Mauritius.  

France Staub : Dodos and Solitaires, myths and reality.  

Raymond Mamet : L’Entomologie aux Iles Mascareignes III. Notes biographiques sur les entomologistes 

et autres naturalistes ayant récolté ou étudié des inse tes à l’Ile Mau i e -1910).  

Yves David : La pei tu e à l’Ile Mau i e.  
Joseph Guého : The Sir Emile Séries Nature Reserve. 

Anthony S. Cheke : The ecological History of Mauritius and its contribution to the history of the 

environmental conservation.  
 

Veuillez noter que tous ces ouvrages seront en vente aux prochaines réunions de la Société. 

Pour ceux voulant les recevoir par la poste, pour les frais postaux à ajouter Rs50 par volume. 

 

Nous vous attendons en grand nombre le 25 février pour la causerie de Prem Saddul et le 25 mars 
pour l’Asse blée Gé érale A uelle. Les deux rencontres : 14h15 au Bonâme Hall, Réduit.  

 
Président : Gérard Bax 5421 8131; Secrétaire ; Marie-Josée Martial-Craig, 5729 1503 ; Trésorier : Jean-Marie Huron, 5912 8196. 


