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NEWSLETTER – JUILLET 2016.  
 

Chers/chères membres,   
Voici des dates pour vos calendriers :-   
Samedi 13 août : - 9h au cime@ère de l’Ouest. Dépôt de fleurs pour célébrer le 200e anniversaire 
de la naissance de Charles Léon DOYEN (1816-1876), illustre membre de la Société. Rendez-vous 
à la dernière porte faisant face au jardin Edward-Hart,  suivi à 10h par une visite guidée au Blue 
Penny Museum pour l’exposi@on des dessins de Malcy de Chazal in@tulée : BOTANIKA.   

!         !  
                                                              Tombe de Charles Léon DOYEN.                                               Bannière de l’expo : Botanika.    
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Mercredi 21 septembre : - 14h15 au Bonâme Hall, Réduit, surtout pour le bénéfice de nos 
nouveaux membres, causerie illustrée de Jean Marie Huron qui parlera du travail phénoménal 
de cet illustre membre de la Société - Charles Léon DOYEN - dont on fête ceke année le 
bicentenaire de sa naissance.     

*****  
Charles Léon DOYEN.   
La Société con@nue son travail de restaura@on des tombes de ses anciens tribuns. L’an dernier au 
cime@ère de Pamplemousses la RSAS avait remis à neuf le tombeau de Louis BOUTON, durant ceke 
année financière, au cime@ère de l’Ouest, ce fut au tour de la tombe délaissée de Charles Léon DOYEN.  
Tôt le samedi 13 août les membres du  Conseil d’Administra@on iront déposer une gerbe de fleurs sur la 
tombe de cet ancien adhérant de la RSAS.  Ceux faisant par@e du comité seraient heureux de la 
par@cipa@on d’autres membres pour cet hommage au professeur Doyen dont nous nous célébrons ceke 
année-ci, comme dit plus haut, le 200e anniversaire de sa naissance.   

Le 21 septembre au Bonâme Hall, Réduit, Jean Marie Huron parlera de la vie et des ac@vités de ce 
membre si ac@f. La causerie comprendra la récente découverte de documents de cet auteur y compris la 
collec@on de notes laissés par ce dernier qui font par@e de l’historique qu’il devait écrire sur l’Ile 
Maurice. Hélas il mourut avant de prendre sa retraite laissant plus de 22,000 feuillets de documents 
d’archives qui finalement passèrent à notre Société en 1952.  17,000 feuillets étaient récupérables quand 
la collec@on en@ère fut scannée par Jean Alain Laloueke et dont le contenu est maintenant en vente à 
travers le secrétariat de la Société sur un DVD à Rs300.  

Malcy de CHAZAL, Madame MOON.     
Suite à notre dernier Newsleker parlant de l’exposi@on BOTANIKA au Blue Penny Museum, nous sommes 
reconnaissants à Emmanuel Richon d’avoir encore une fois gen@ment accepté de nous guider à travers 
ceke belle exposi@on de dessins botaniques datant du XIXe siècle.  Pas seulement que notre guide 
parlera des dessins exposés mais aussi brièvement de la vie de ceke ar@ste mauricienne.  Dans un 
communiqué de presse, il est écrit que :-  

« C’est probablement au Mondrain, près de Camp Mapou, dans la propriété de son père 
qui s’essaie avec difficultés à la sériciculture, que, par les hasards d’une des promenades 
qu’elle affec=onnait de faire, Malcy de Chazal découvre un fameux Hibiscus genevii. 
Désirant immortaliser ceDe rencontre inopinée, elle en =re une œuvre picturale peinte à 
l’aquarelle. Elle n’a alors que 17 ans et se prend de passion pour ceDe expression 
ar=s=que liée à l’Histoire naturelle et à la botanique ».  

Au BPM un livre comprenant beaucoup des œuvres de Malcy de Chazal est aussi en vente à Rs1500/
l’exemplaire.   

***** 
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