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Newsletter – septembre 2015.  
 

 Chers amis, chères amies,  

 

Co e a o  e  juillet der ier, ’est ave  un immense plaisir que quelques membres du Co seil d’Ad i istratio  
ont rendu une visite de courtoisie à notre ouvelle Pr side t d’Ho eur. Mme Ameenah Gurib-Fakim a 

gracieusement accepté de reprendre la une vieille tradition RSAS, d’avoir le hef d’État comme patron de la Société. 

Le travail de la RSAS sera plus mis en valeur sous la tutelle d’u e telle pr side te d’Ho eur.  Ci-joint une photo 

souvenir prise lors de cette visite que nous garderons précieusement dans nos archives pour les générations à venir.  

 

. 

 

De gauche à droite : E. Richon, J-M Huron, G. Bax, S.E Mme A. Gurib-Fakim, M-J Martial-Craig & P de B. Baissac. 

 

La mi septe re sera u  o e t ie  i porta t atio ale e t, ar le pa s va l rer le Tri e te aire de l’arriv e 
des français à Maurice :- 1715- 5 et de e fait le peuple e t de l’Ile Mauri e. Comme mentionné dans notre 

dernier Newsletter, e  plus d’ tre partie pre a te sur le o it  atio al, ous orga iso s aussi u e o f re e gra d 
pu li  pour le ardi  septe re à l’I stitut Fra çais de Rose-Hill, à 18h30.  L’invitation en pièce jointe.                        

Nos confrères Pierre de Boucherville Baissac et Jean-Marie Huron prendront la parole, pour une causerie intitulée :  

 

La Contribution des Savants Français au Développement de l’Ile Maurice. 
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Pierre de Boucherville Baissac, Vice-Président de la Société Royale, est diplômé en zoologie et biologie marine. Il a 

une longue carrière dans la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Apres des années en Afrique du Sud il 

est revenu à Maurice en 1994, date à laquelle il a rejoint la Mauritian Wildlife Foundation (MWF) en tant que 

directeur de développement.  Entre autres activités, il créa pour la MWF en 1998 le projet d'écotourisme sur l'Ile aux 

Aigrettes, projet qu'il géra jusqu'à son départ en 2006 quand il établit son propre bureau d'études, Diospyros Ltd, en 

environnement et écologie. Depuis il a été conseillé sur plus de 30 projets à Maurice. 

Jean-Marie Huron, trésorier de la Société Royale et secrétaire de la Société de l'Histoire de l'Ile Maurice depuis de 

nombreuses années, est diplômé en agriculture faisant carrière en aquaculture. Il a des intérêts allant de la science à 

la philatélie et l'histoire. Il a été membre du Stamp Advisory Committee de la Poste pendant environ 10 ans.  

Le thème général de la causerie, qui sera illustrée, parlera du développement scientifique suite au départ des 

Hollandais en 1710. Située au œur de la Route des Epi es, l’Ile de Fra e du XVIII si le devi t l’es ale o lig e des 
vaisseaux de la Compagnie des Indes navigant sur cette route. C’est aussi u e p riode de gra des e ploratio s et de 
découvertes scientifiques. Nombreuses sont les expéditions à travers les océans à la découverte de nouvelles terres 

et d’ tudes de la flore et la fau e ouvelle.  Cette période vit donc passer ou séjourner de grands savants français qui 

ont contribués, chacun à sa manière, à la réputation et au rayonnement de la France: Marion-Dufresne et Crozet, 

navigateurs et explorateurs ; Pierre Sonnerat, naturaliste et neveu de Pierre Poivre ; l’a  Ro ho , astro o e et 
physicien ; Pingre, astronome ; Dupetit-Thouars, aturaliste. Duplei , l’a  de La Caille, Bougai ville, Baudi , Suffre , 
Milbert, Bory de Saint-Vi e t, et ie  d’autres  s jour re t. La causerie sera accompagnée d'une exposition de 

panneaux illustrant l'histoire de la Société Royale et de la biodiversité à Maurice ainsi que d'un panneau sur les 

timbres de Maurice relatif à la même discipline. Cette exposition durera une semaine. 
 

Le programme complet des célébrations du Tricentenaire, sponsorisé autant par le gouvernement français que 

mauriciens, sans oublié plusieurs entreprises mauriciennes, sera publié dans toute son intégralité dans les média 

locaux.   

 

Obélisque Liénard. Parmi plusieurs endroits qui seront particulièrement à la une des célébrations, il y aura le Jardin 

de Pamplemousses.  La Société sous l’ gide du  Board nouvellement nommé à Pamplemousses a vu l’urge e de 
restaurer la colonne Liénard, avant les célébrations. Erigée par la RSAS au XIXe siècle, la grille avait été soulevée et 

amochée par des ra i es d’ar res faisa t de cet endroit un bassin à chaque grande pluie. Suite aux prévisions prises 

dans le budget 2015/6, votre Co seil d’Ad i istratio  a fi a  e travail, en donnant à son représentant sur le 

Co it  du Jardi  l’autorisatio  d’aller de l’ava t ave  ses travau  et faisa t d’une pierre deux coup, restaurant aussi le 

monument de Philibert Commerson à Grande Retraite.    

 

  
 
 

Samedi 24 octobre : - Sortie aux terres volcaniques de Bar-le-Duc, guidée par Prem Saddul. 

Plus de détails vous seront soumis plus près de la date. 
 

En attendant, ous vous atte do s e  gra d o re à la auserie du 22 sep à l’I stitut Fra çais,  

à Rose-Hill,  à 18h30.  

La conférence sera suivie d’u  vi  d’ho eur.  
 

Président : Gérard Bax 5421 8131; Secrétaire ; Marie-Josée Martial-Craig, 5 729 1503 ; Trésorier : Jean-Marie Huron, 5 912 8196. 


