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NEWSLETTER AVRIL 2016.  

 
Chers members/chères membres,  

 

Quelques dates pour vos calendriers :- 

 

Mercredi 20 avril au Bonâme Hall, Réduit à 14h15, causerie par Emmanuel Richon : 

« Les Mauritius Post Office, rouge et bleu ». 

 

Cette cause ie d’E a uel avait t  pla ifi e pou  a s 5 et avait du t e epo t e pour des 

ci co sta ces ho s du co t ol de l’o ateu . Tous ceux ui taie t ve us l’ coute  l’a e de i e se o t 
heu eux de pouvoi  l’e te d e ce ois-ci. Dans son synopsis notre conférencier dit u’il parlera : «  des 

deu  fa eu  ti es  u’hé e ge le Blue Pe  Museu , et ui so t u e vé ita le lége de. Tout e ui 
les o e e ’est u’a e dotes oustilla tes su  leu  o igi e, leu  fa i atio , leu s périples de vente en 

ve te, leu  valeu , tout u  e se le de se ets et de détails ui fo t d’eu  les o jets au i ie s, de fait, 
les plus convoités au monde ». Emmanuel continue en nous disant :-  « u’a o de  e sujet, ’est e t e  
da s u  u ive s d’i itiés, de fi s o aisseu s de es e veilles de la philatélie. C’est tout 
autant,  app e d e à pa tage  l’u e de os plus elles fie tés atio ales ad i ée pa  le o de e tie  ».  

 

Nous espérons vous voir en grand nombre ainsi que vos amis et connaissances dans le monde de la 

philatélie.  

 

Mercredi 25 mai toujours au Bonâme Hall, Réduit à 14h15, conférence par Dr Julia Jong Haines, M.A. 

Causerie qui sera intitulée : «  Archaeology and the Daily Lives of Enslaved and Indentured laborers 

from Bras d’Eau Estate (1786-1904) ». 

 

Julia Haines, u e a th opologue de l’u ive sit  de Vi gi ia aux Etats U is,  est responsable des fouilles 

ui se fo t à B as d’eau.  So  CV comprend  des études spécialisées en diverses universités américaines 

mais aussi de beaucoup de travaux in-situ dans différentes parties du monde. A pa t de l’a glais cette 
dernière parle aussi le français ; le créole mauricien et le coréen.  Sa conférence sera en anglais mais les 

légendes de son Power Point seront aussi en français. Julia nous décrit sa causerie comme suit : « une 

communication qui présentera les recherches en cours dans Bras d'Eau National Park, une ancienne 
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sucrerie coloniale sur la côte nord-est de Maurice. Le domaine a fonctionné pendant plusieurs 

changements importants de l'histoire mauricienne, y compris l'augmentation de la production de 

sucre et la transition des esclaves aux laboureurs engagés pendant la première moitié du 19ème siècle. 

En outre, les ruines archéologiques de Bras d'Eau ont été bien préservées depuis que le gouvernement 

a acheté le domaine en 1904. En tant que tel le site présente une occasion unique d'étudier la nature 

matérielle et spatiale de la vie sur une propriété sucrière coloniale. Une prospection au sol et la 

cartographie GIS du parc a révélé environ 14 hectares de ruines en roches noires. Parmi ces ruines il 

semble y avoir un amalgame des maisons individuelles, des cours fermées, des casernes, des zones 

industrielles et des entrepôts. Ces caractéristiques archéologiques par rapport à la région 

environnante, et la culture matérielle excavée dans le camp des travailleurs montrent une connectivité 

humaine intéressante au sein de la colonie, ainsi que de plus grands réseaux du monde de l'océan 

Indien ».  

Comme à toutes nos activités, vos amis et connaissances sont les bienvenus.  

Le samedi 11 juin. Promenade et causeries à Bras d’Eau.  Plus de détails vous seront fournies 
plus près de la date, mais nous espérons visiter le site dont nous parlera Julia Haines, 

écouter une causerie sur les nouvelles éoliennes de l’endroit. Faire un piquenique et une 
visite guidée dans le Park National de Bras d’Eau.  Comme toujours transport en commun à 

partir de Jumbo Phoenix, ou autres « pick-up points » dépendant du nombre de personnes 

intéressées.  

*.*.*.* 

Webiste/ RSAS :-  

Suite à notre discussion lors de l’Assemblée Générale annuelle et des réponses reçus après lecture 
de notre dernier Newsletter, nous sommes heureux de vous apprendre que le Conseil d’Administration suivant l’avis quasi universel obtenu, a voté à l’unanimité pour le libre accès de nos archives sur l’Internet. Le comité a aussi pris en compte les publications encore disponibles, et 

il fut décidé, de ne pas mettre en ligne les publications de moins de cinq ans ou/et autres ouvrages encore 

en stock. Ceux-ci se vendront à travers le secrétariat et les sommaires seulement seront mis  

immédiatement  sur le Website. L’addition des archives à ce projet se fera au fur et mesure car tous ces 

documents doivent être classifiés avant d’être incorporés. Le squelette du Website a été revu pour 

prendre en considération ces ajustements graduels. Vue le cout de cet exercice il nous a fallu choisir - 

tout au moins au début - d’avoir un site en français seulement. La version anglaise suivra plus tard. Nous 

profitons de cette occasion pour remercier les membres de la Société qui avaient offerts de traduire des 

textes pour nous. Ce n’est que partie remise… nous reviendrons vers vous quand le moment sera venu. 

Merci encore. 

*.*.*.* 

Au plaisir de vous voir le 20 avril et le 25 mai au Bonâme Hall, Réduit, à 14h15,  

en attendant plus de renseignements pour la sortie du 11 juin. 

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


