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NEWSLETTER – Septembre 2016.  !
Chers amis / chères amies,  

Parmi la plus grande par6e de nos adhérents peu sont ceux n’ayant pas encore entendu parler de 
l’illustre personnage que fut : -  Charles Léon DOYEN. Pas seulement un membre notoire de la 
Société, typiquement de son siècle, il était quelqu’un qui s’intéressait aussi bien à l’histoire qu’à la 
géographie, sans oublier les sciences naturelles et même la poli6que.  Pour mieux comprendre ceLe 
personnalité, Jean Marie HURON a fait d’intensives recherches aux archives mauriciennes.  A 
Coromandel, à la Bibliothèque Na6onale, tout comme au siège de la Société d’Histoire à Curepipe.  A 
travers des actes notariés et autres documents historiques, il a pu retracer l’origine française de la 
famille Doyen jusqu’au décès de notre collègue en 1870 quand il était encore enseignant au Collège 
Royal de Port-Louis.  Collège où il fut  lui même ses études avant de par6r pour France pour suivre 
des cours de droit.    

Charles Léon DOYEN mourut avant de prendre sa retraite. Il n’a donc pas eu le temps de meLre sur 
pied son rêve d’écrire l’histoire de Maurice. Durant toute sa vie il avait amassé une documenta6on 
impressionnante de feuillets historiques dont la grande majorité venait des archives d’Europe, y 
compris celles d’Hollande. Des 22,000 feuillets disponibles ini6alement, il ne restait plus que 17,000 
encore en bon état quand les « Papiers Doyen », comme ils étaient maintenant connus, furent offerts 
à la Société en 1952. France Staub avec l’aide de Mlle Herberau de la Chaise classifia d’abord ceLe 
collec6on puis longtemps après, Jean Alain LaloueLe scanna tous ces feuillets historiques dont les 
copies sont maintenant en vente sur un DVD - (Rs300) - à travers le secrétariat.  
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Dr France STAUB, Jean Alain LALOUETTE & trois feuillets DOYEN 
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Bicentenaire de la naissance de Charles Léon DOYEN. 1816-2016. 

!
Pour célébrer comme il le faut le bicentenaire de la naissance de ce membre notoire, nous espérons 
que vous serez nombreux à venir écouter toutes les nouvelles découvertes faites par Jean Marie sur 
le professeur Charles Léon DOYEN.  Vous serez surpris par l’étendu des savoirs et des qualités de ce 
prédécesseur.  La causerie aura lieu au Bonâme Hall, Réduit, le mercredi 21 septembre à 14h15.  Ce 
sera une conférence illustrée sur Power Point.  

Pour la fin de l’année, nous aLendons confirma6on de certains détails avant de pouvoir formaliser 
nos ac6vités des prochains mois.  

Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. 

Avec nos ami6és.  

Le Conseil d’Administra6on.  
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Président : Gérard Bax - 5421 8131 ; Secrétaire : Marie-Josée Mar6al-Craig - 5729 1503 ; Trésorier : Jean-Marie Huron - 
5912 8196.


