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NEWSLETTER – DECEMBRE 2017.  
28. XII.2017.   
Chers amis et membres de la Société Royale,   
En ce@e fin du mois de décembre le Conseil d’AdministraEon se joint à moi pour vous offrir à tous nos 
meilleurs vœux pour une bonne et heureuse nouvelle année.   
Comme vous le savez 2018 sera une période assez chargée car nous avons voulons célébrer le bicentenaire de 
la naissance de Nicolas Pike comme il se doit. Le programme vous sera soumis dès que les diverses acEvités 
auront été finalisées. En a@endant, en collaboraEon avec l’InsEtut Français de Maurice, nous commercerons 
l’année qui vient avec une superbe conférence par Louis Mézin, inEtulée : -   

La Compagnie des Indes, Art et Commerce.  
Pour vos nouveaux agenda, rendez-vous donc le jeudi 18 janvier à 18h30 à l’IFM, 30, avenue Julius Neyerere, 
Rose-Hill. Causerie ouverte au public. A voir plus bas la photo et des notes concernant notre conférencier.    

�  

Louis Mézin, Conservateur en chef des collecEons de la Villa Ephrussi de Rothschild (Académie des Beaux-
arts) depuis 2014, a été Directeur depuis 2003 du musée Masséna de Nice, puis Directeur des musées de Nice 
de 2008 à 2014. Il a été pendant dix ans (1992-2002) conservateur puis conservateur en chef du Musée de la 
Compagnie des Indes de Lorient. Il est l’auteur d’ouvrages et d’arEcles consacrés aux relaEons arEsEques et 
mariEmes entre l’Europe et l’Asie au XVIIIe siècle. 

Au plaisir de vous voir bien nombreux le 18 janvier.    
Recevez aussi nos remerciements pour tout votre souEen durant l’année qui se termine.   
Marie-Josée.   
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