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NEWSLETTER MAI 2016.  
 

Chers amis,  

 

Suite au Ne slette  d’a il et à l’e elle te ause ie do e pa  E a uel Ri ho , dont le texte sur lequel la 

conférence a été basée est disponible sur demande, nous sommes heureux de vous rappeler que le 25 mai au 

Bonâme Hall à 14h 15 nous aurons une conférence de Julia Haines sur les présentes fouilles archéologiques qui se 

font en ce moment autour de la vieille usine sucrière de Bras-d’Eau.  Cette ause ie se a sui ie d’u e visite des lieux le 

samedi 11 juin.  

 

Lors de cette sortie, le premier arrêt se fera aux nouvelles Eoliennes de Plaines des Roches, quand les employés de  

l’Aerowatt Mauritius nous apprendrons comment ces long mâts de 65 mètres de haut avec des pales de 29 mètres de 

long aident à alimenter le réseau électrique de la CEB. Projet qui a couté Rs800 millions. Ci-joint une photo de ces 

éoliennes prise cette semaine. 

 

 

 
 

Eoliennes de Bras-d’Eau, Plaines des Roches.  
 

Après avoir quitté la vieille usine sucrière de Bras-d’Eau et les fouilles archéologiques sur la vie de ceux qui y ont vécu 

entre 1786 et 1904, nous serons reçus au parc national par le National Park and Conservation Services. Durant cette 

promenade en forêt nous espérons apercevoir des rares spécime s de la flo e et fau e de l’e d oit, et si possible le 

tchitrec des Mascareignes, espèce menacé à cause de la déforestation.   
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Voici donc le programme des deux activités à venir :- 

 

Mercredi 25 mai à 14h15 au Bonâme Hall, causerie par Julia Haines intitulée  : 

« Archaeology and the Daily Lives of Enslaved and Indentured Laborers  

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

& 

Samedi 11 juin, sortie dans les environs du Parc National de Bras-d’Eau. 
8h30.  Départ  -  e a te e t à l’heu e i di u e - du Parking de Jumbo, Phoenix (côté MacDonald).  

9h30.  Eoliennes. Causerie par la Société Aerowatt Mauritius.  

10h15.   Mme Julia Haines nous guidera à travers les fouilles a h ologi ues de l’a ie e usi e de Bras-d’Eau.  

10h45.   Promenade dans le parc national sous la direction de la National Park and Conservation Services. 

12h.  Piquenique. Casse croûte compris dans le package.  

13h30. Départ de Bras-d’Eau.  
14h30.   Retour au Parking de Jumbo à Phoenix.   

Prix pour la sortie  (casse-croute & transport compris) :- Rs400 par membre. Rs500 par invité.  

Payable par chèque (RSAS. B.P 55, Curepipe)  ou par transfert bancaire, avec option « narrative »   

remplie pour bien indiquer le nom et raison du paiement. 

Compte RSAS : MCB 000140505377.  

 Réservations et paiements à être faits le 1
er

 juin au plus tard.  

Contact par cellulaire : 5729 1503 (Marie-Josée) ou 5421 8131 (Gérard).  

 

*.*.*.* 
 

Le Co seil d’Ad i ist atio  est aussi heu eu  de ous fai e sa oi  u’ap s a oi  o  l’O lis ue Li a d et la 
tombe de Louis Bouton aux Pamplemousses en 2015, la Société a entrepris la restauration de la tombe de Charles 

Léon Doyen dont nous célébrons cette année le 200
e
 anniversaire de sa naissance. Une cérémonie au cimetière de 

l’Ouest et u e ause ie sur cet éminent citoyen seront effectuées dans les mois qui suivent.    
 

En plus la RSAS coopéra activement à une exposition sur les ouvres de  Malcy de Chazal au Blue Penny Museum. Cette 

artiste est la fille de Toussai t de Chazal do t le o  est g a  su  l’O lis ue Li a d. Par ses dessins, elle a su 

propager la botanique locale outre-mer. Malcy de Chazal fut accompagnée des scientifiques, Barnard et Bouton, 

quand au XIXe siècle elle visita les terres de Médine.    

 

                       
 

Dessins de Malcy de Chazal, Mme Moon,  

 

 

Et fi ale e t, Le Blue Pe  Museu  i ite tous les e es de la So i t  au la e e t du li e d’E a uel 
Ri ho  su  B o  Se ua d. Ceu  ui isit e t ette supe e e positio  e  d ut d’a e pourront se procurer le 

livre qui complète ce que nous avions appris sur ce grand mauricien.  
 

Le lancement du livre sur Brown Sequard se fera à l’Institut Français de Maurice, à Rose-Hill, le 26 mai à 18h. 

 
*.*.*.*  
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