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Les processus de patrimonialisation d’objets culturels à La Réunion : la construction 
d’une « mémoire collective créole ».   

 
Nathalie Noël-Cadet, MCF, Université de La Réunion, LCF (EA 4549) 

 
Les processus de patrimonialisation des objets culturels apparaissent tardivement à La 

Réunion. Dès  la mise en place en 1961 de la Commission des Monuments Historiques et des 
sites dans le département, la patrimonialisation est une affaire d’Etat est s’oriente 
essentiellement autour de l’inscription de patrimoines matériels tel que le bâtit principalement 
en milieu urbain. Il faut attendre 2004 avec le partage des compétences liées au patrimoine 
pour commencer à poser le débat sur la patrimonialisation des objets immatériels et amener à 
l’inscription à l’UNESCO en 2009 du Maloya comme premier objet culturel immatériel 
reconnu officiellement comme patrimoine.  

Cette difficile reconnaissance du patrimoine immatériel n’est pas uniquement un fait 
que l’on rencontre à La Réunion mais pose plus généralement le problème de l’attribution des 
compétences des instances officielles pour la reconnaissance et l’inscription de ces objets au 
patrimoine. De manière élargie, ceci pose aussi la problématique de la place accordée à 
l’immatériel dans la construction d’une « mémoire collective créole » à La Réunion.  

Cette communication a pour objectif de mettre en lumière l’évolution des politiques de 
patrimonialisation à La Réunion en analysant les jeux d’acteurs, actions et discours dans le 
processus de validation et de la mise en scène des objets patrimonialisés sur le terrain de la 
Grande Chaloupe à La Réunion. Ainsi par cette recherche nous proposons de mettre en 
lumière les stratégies et différentes formes de médiations dans la construction « d’une 
mémoire collective créole » à La Réunion. 
 
 
 
 

I.  Reconnaissance tardive du patrimoine immatériel à La Réunion.  
 

A La Réunion le processus de patrimonialisation est apparu tardivement ; il  s’est déroulé 
autour d’une logique de reconnaissance des objets culturels matériels laissant peu de place à 
la reconnaissance des objets culturels immatériels. 
En effet, entre 1961 et 1999, les questions de reconnaissance d’objets culturels au patrimoine 
sont uniquement  une affaire d’Etat à La Réunion. La création de différentes instances 
étatiques comme la Commission des Monuments Historiques et des Sites de La Réunion en 
1961, la création de la DRAC en 1981 pour les grandes étapes (voir tableau 1) instaurent une 
politique d’inscription d’objets culturels matériel bâtis essentiellement, au patrimoine 
national. De 1979 à 1995, les Services départementaux de l'architecture SDA sont à de 35 
protections en milieu urbain 1 dont la majorité sont des beaux bâtiments et demeures de la 
belle époque créole2 (voir tableau 2). Il faut attendre la période 2004-2010,  avec les 
compétences partagées autour du patrimoine par deux collectivités, la Région Réunion et le 
Conseil Général, pour que le débat local se focalise sur la question du patrimoine matériel et 
immatériel. Durant cette période, la Région Réunion porte le projet de construction d’un 
musée sans objets ; la Maison des Civilisations et de l'Unité Réunionnaise, le Conseil Général 
lance la restauration du Lazaret I de La Grande-Chaloupe. Le transfert de la compétence de 
                                                        
1  Trouilloud, P. La rue de Paris : approche ethnologique. Mémoire de maîtrise, Institut d'Anthropologie, 
Université de La Réunion, 1980. 
 
2  Corinne Etave, Saint-Denis, étude du Centre ancien, approche architecturale, Océan  Edition, 1981 



 2 

gestion du petit patrimoine rural est délégué au Conseil Général en 2004. Les acteurs et les 
compétences autour des questions du patrimoine se diversifient avec la  signature d'une 
Charte pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel réunionnais en 2006 par le 
préfet, le président de Région, la présidente du Conseil Général et le président de l'association 
des maires du département de La Réunion et le transfert des compétences de l'Inventaire à La 
Région Réunion en 2007. Enfin, on voit inscrit pour la première fois à l’inventaire du 
Patrimoine mondial de l’Humanité un objet culturel immatériel, le Maloya, en 2009 et par la 
même l’apparition de l’UNESCO comme nouvel acteur à La Réunion autour des questions de 
patrimonialisation.    
 

Comme en métropole, le processus de patrimonialisation des objets culturels s’inscrit dans 
une longue reconnaissance du patrimoine bâti considérant peu l’inscription du patrimoine 
immatériel. Lorsque l’on observe ce processus de reconnaissance du patrimoine immatériel 
celui-ci apparaît très tardivement avec la compétence que l’on attribue à l’UNESCO en 2003 
« « Le PCI y est défini comme "les pratiques, représentations, expressions, connaissances et 
savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 
associés". ». Lorsque l’on parle du patrimoine immatériel en France, l’Etat renvoie 
systématiquement à la compétence de reconnaissance de ce patrimoine à l’UNESCO comme 
on peut l’observer sur le site de la direction  générale du patrimoine du ministère de la culture-
mission ethnologique3 

 
 

« Sont considérés, entre autres, comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel : 
"les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine 
culturel immatériel"; 
 
• "les arts du spectacle"; 
• "les pratiques sociales, rituels et événements festifs"; 
• "les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers"; 
• "les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel". 
• « Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il 

comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres 
et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les 
pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques 
concernant la nature et l’univers ou les connaissances et pratiques concernant la 
nature et l’univers ou les connaissances et savoir-faire nécessaires à l’artisanat 
traditionnel » (UNESCO) ». 

 
 
L’Etat français semble reléguer uniquement les questions liées au patrimoine immatériel à 
l’UNESCO et lorsque l’on observe la convention de l’UNESCO, cette dernière renvoie à la 
compétence des Etats dans le processus de patrimonialisation des objets culturels immatériels  
 
« Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat 
(...) s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, 
le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et des les 
impliquer activement dans sa gestion ». (article 15 de la convention de l’UNESCO).  
 

                                                        
3  http://www.culture.gouv.fr/mpe/ 
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Cette reconnaissance tardive du patrimoine immatériel semble être prise dans un jeu de renvoi 
de compétences entre les différents acteurs du processus de patrimonialisation  mais elle pose 
aussi la problématique de la construction d’une mémoire collective qui s’est longtemps 
construite en France autour du patrimoine bâti.  
 

 
 
Tableau 1 : mise en place des structures de validation officielle (1961 – 1999) 
 
1961 : Création de la Commission des Monuments Historiques et des Sites de La Réunion. 
1979 : Implantation du SDA (Services départementaux de l'architecture) (créé en France par 
le décret du 6 mars 1979). De 1979 à 1995 le SDA est à l’origine de 35 protections en milieu 
urbain. 
1981 : Création de la DRAC-Réunion 
1986 : Mise en place de la COREPHAE (Commission Régionale du Patrimoine Historique, 
Archéologique et Ethnologique). Créé en France par le décret du 15 novembre 1984. 
1995 : La DRAC est dotée d’une conservation Régionale des Monuments Historiques. 
1999 : Décret 84-1007 du 5 février 1999, les COREPHAE sont remplacées par les 
Commissions Régionales du Patrimoine et des Sites (CRPS). Mais l’article 17 du décret rend 
les dispositions du décret non applicables dans les DOM. 
 
 
Tableau 2 : Liste des bâtiments classés et inscrits à La Réunion au titre de la protection 
des monuments historiques 1970 – 1984 
 
1970 Chapelle Pointue - Domaine de Villèle – Saint-Gilles-les-Hauts CLMH 12 août 1970, 
en totalité 
1970 Hôtel de la préfecture - CLMH 12 août 1970, les façades et toitures Inscription au 
titre des M. H. 9 février 2006, en totalité, y compris le terrain d’assiette. 
 
1975 Cathédrale Saint-Denis - 22, avenue de la Victoire CLMH 13 octobre 1975, en totalité, 
ainsi que sa place avec sa fontaine 
1975 Hôtel de ville - Rue de Paris CLMH 13 octobre 1975, en totalité 
 
1978 Muséum d’histoire naturelle - Place de Metz CLMH 29 décembre 1978, en totalité - -
Jardin de l’Etat - Place de Metz - CLMH 29 décembre 1978, en totalité 
1981 Domaine du Chaudron - Le Chaudron CLMH 22 novembre 1981, maison principale 
ISMH 22 novembre 1981, parc et dépendances 
1982 Eglise Sainte-Anne - Rue de l’Eglise CLMH 11 octobre 1982, façade avec son clocher 
et la chapelle Sainte-Thérèse attenante, en totalité, y compris son décor peint 
1982 Eglise Saint-Louis - Rue Joseph Bédier ISMH 13 décembre 1982, en totalité  
1982 Eglise Saint-Martin - Grand-Ilet CLMH 19 décembre 1982, en totalité 
1982 Hôtel de ville - Place de la mairie CLMH 13 décembre 1982, façades et toitures 
 
1983 Maison Martin-Valliamé - Chemin Lagourgue CLMH 15 septembre 1983, en totalité 
 
1984 Ancienne maison Desbassyns, dite aussi école franco-chinoise Lieu-dit Saint-Charles 
– R. N. 1 CLMH 08 octobre 1984, les façades et toitures - ISMH 08 octobre 1984, le portail 
d’entrée et le jardin avec sa fontaine 
1984 Château Bel Air - 23, rue Kervéguen ISMH 13 septembre 1984, les façades et toitures 
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ainsi que le jardin 
1984 Ecole Saint-Charles - 2, rue Rodier CLMH 28 décembre 1984, les façades et toitures, 
le portail et la grille d’entrée 
1984 Maison du Premier Président - 66, rue Juliette Dodu CLMH 30 mai 1984, les façades 
et les toitures, y compris la grille de clôture sur rue et son mur bahut dit « barreau » et le « 
guétali » - ISMH 30 mai 1984, les pièces avec décor, les façades et toitures des dépendances 
1984 Maison Kichenin - 42, rue Labourdonnais ISMH 28 décembre 1984, façades et toitures 
du bâtiment principal, le portail d’entrée, le jardin et sa fontaine 
 
 
 
 
 

II.  La patrimonialisation et  « la mémoire collective » 
 
 

 
Comme l’indique Jean Davallon, les questions de patrimonialisation en France font appel 

à des normes juridico-politiques imposées par des acteurs institutionnels s’appuyant 
essentiellement sur la valeur d’ancienneté, la valeur de remémoration, la valeur d’authenticité 
de l’objet amené à être patrimonialisé. La valeur d’ancienneté, conduit à considérer la 
dimension historique de l’objet « Le fait que celui-ci soit dépositaire d’une mémoire cela lui 
confère une valeur», la valeur de remémoration fait référence à la mémoire « Elles sont [les 
valeurs de remémoration ] par définition les valeurs du temps ; elles doivent leur existence 
même à la distance qui existe entre le moment de production de l’édifice [patrimonial] et le 
moment présent : perception du temps écoulé, volonté de savoir ce qui s’est passé depuis 
l’événement initial, intention de faire se souvenir ». Enfin La troisième, la valeur 
d’authenticité, renvoie à la dimension symbolique de l’objet patrimonial qui est une 
représentation du monde social « [A propos de l’objet patrimonial] Ainsi, il est indispensable 
d’établir son origine, c’est-à-dire de certifier qu’il vient bien du monde duquel il semble 
venir, et d’établir l’existence de ce monde d’origine »4.  

Ainsi  la patrimonialisation inscrit l’objet patrimonialisé dans un processus de 
reconnaissance social. L’objet prend une signification dans le collectif et il devient témoin 
d’une mémoire collective à une période donnée. Philippe Chaudoir indique même que  l’acte 
de patrimonialiser inscrit l’objet dans un rapport au temps, celui de la  préservation de la 
tradition mais aussi dans la construction actuelle d’un bien commun « Cette notion renvoie 
donc, sur ces bases, à notre capacité à nous inscrire individuellement et collectivement dans 
une durée et à partager ce bien commun qui structure ce que nous sommes, notre identité. 
Ainsi Patrimoine, mémoire et identité sont-ils profondément liés»5.  

Dans ce sens l’acte de patrimonialisation inscrirait-il « la mémoire individuelle » dans 
« une mémoire collective » ? La question peut se poser lorsque l’on observe ce que le public 
des lieux de valorisation de la mémoire reconnu, comme les mémoriaux, recherche dans le 
cadre de leur visite. En effet, une étude menée sur les publics du mémorial de la Shoah6 

                                                        
4  Jean Davallon, Le don du patrimoine, une apporche communicationnelle de la patrimonialisation, 
Hermes Lavoisier, 2006 
5  Philippe Chaudoir, Philippe Chaudoir, « Patrimoine, mémoire et identité »,  Millénaire 3, Conseil de 
développement de l'agglomération lyonnaise, Groupe de travail 1 : "Un projet culturel d'agglomération : une 
ville créative et festive" www.iul-urbanisme.fr/milenaire.pdf 
 
6   Patricia Sitruk (ss), « Le mémorial de la Shoah » in La cité National de l’Immigration. Quels 
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montre qu’un premier profil de visiteurs est à « la recherche d’une mémoire, souvent 
personnelle  « la visite est alors animée par le désir de retrouver des signes de sa propre 
histoire et par le souci de la transmission de cette histoire aux générations futures ». Un 
second profil est plutôt à la recherche d’une reconnaissance d’une histoire objective et 
scientifique. Ce sont généralement des enseignants  pour lesquels « dans le cadre d’une visite 
avec une classe de collège ou de lycée, il s’agit non seulement de présenter aux élèves des 
connaissances objectives, mais aussi de les sensibiliser au devoir de mémoire en s’arrêtant 
également sur les éléments plus émotionnels de l’exposition ».  

Ce rapport entre patrimoine, identité et mémoire nous questionne particulièrement dans le 
cadre du programme de recherche sur la patrimonialisation que nous menons car il nous 
amène à nous questionner dans un premier temps sur le  rapport qu’entretienne l’acte de 
patrimonialisation et « la mémoire collective ».   

Selon Pierre Nora , la mémoire collective se définit comme  :  « En première 
approximation, la mémoire collective est le souvenir ou l’ensemble de souvenirs, conscients 
ou non, d’une expérience vécue et/ou mythifiée par une collectivité vivante de l’identité de 
laquelle le passé fait partie intégrante »7 . Pour l’auteur, la notion de mémoire est doublement 
connotée par le national et le politique et elle renvoie à toutes les formes de la présence du 
passé.  Ainsi, les objets du patrimoine sont des formes de présence du passé, ils font se 
rappeler d’une réalité sociale comme l’histoire d’une société. L’objet patrimonial possède une 
dimension symbolique qui tient à la nature même de la relation qu’il entretient son univers 
d’origine « Si l’objet [patrimonial] nous touche, c’est parce qu’il nous relie à un monde 
d’origine qui est un monde social : le monde des hommes qui l’on produit, utilisé, modifié, 
embelli, voire au contraire saccagé ou détruit »8. Ceci signifie que ce n’est pas uniquement le 
degré d’authenticité ou d’ancienneté qui fait que l’objet patrimonial a une valeur, mais plutôt 
« sa dimension communicationnelle » : ce à quoi il renvoie dans la mémoire du groupe, dans 
la mémoire collective.  

De ce fait la notion de patrimoine renvoie inévitablement à la notion de mémoire d’un 
groupe social « une mémoire collective » qui se définit à travers une identité.  Dans ce 
processus de reconnaissance, l’objet devient un « « marqueur symbolique » de l'identité. II 
vient en quelque sorte concrétiser dans des formes pérennes, notre mémoire collective. Il nous 
la dit en permanence »9. 

Dans ce sens, qu’est-ce que l’objet patrimonialisé a à nous dire sur notre mémoire 
collective ? Comment celui-ci contribue t-il à la construction de cette mémoire collective ? Et 
dans la mesure où celui-ci est issu d’un processus institutionnel, quelle part pourrait-on 
accorder à d’autres acteurs dans cette reconnaissance des objets du patrimoine porteurs d’une 
mémoire collective ?  

Toutes ces questions nous ont servi de base pour aborder cette problématique de 
patrimonialisation d’objets culturels à La Réunion.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
publics ? , La revue Homme et Immigration, CIT, oct 2007, p 80 
7  Pierre Nora (ss), Les Lieux de mémoire,  Quarto Gallimard, 1984 
8  Davallon, Le don du patrimoine, une apporche communicationnelle de la patrimonialisation, Hermes 
Lavoisier, 2006 
 
9  Philippe Chaudoir, « Patrimoine, mémoire et identité »,  Millénaire 3, Conseil de développement de 
l'agglomération lyonnaise, Groupe de travail 1 : "Un projet culturel d'agglomération : une ville créative et 
festive" www.iul-urbanisme.fr/milenaire.pdf 
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III.  Processus de patrimonialisation de la Grande Chaloupe : les différentes formes de 
médiation pour  la construction « d’une mémoire collective créole ». 
 
 

La question du rapport entre le processus de patrimonialisation et de la construction 
d’une mémoire collective créole à La Réunion a été jusqu’à aujourd’hui peu abordée. On 
retrouve dans des écrits de Jean Poirier une tentative de définition de la notion de « mémoire 
collective créole » pour parler des « aspects de la mécanique et de la dynamique des 
populations réunionnaises ». Cela s’inscrit d’abord, selon l’auteur, dans la « persistance de 
cette filiation qui existe entre l’ancienne culture créole et la société rurale française 
traditionnelle» et évolue face à la standardisation d’une monoculture apportée par les 
technologies à  « célébrer les « cultures plurielles » et chacun s’est retourné vers les sources 
et les ressources d’une matrice culturelle, qui en définitive, peut seule sauver la dignité de la  
personne. La créolité réunionnaise se fonde plus que jamais sur ses racines malgache, 
indienne, africaine, ou « arabe » »10. 

 Ici, dans cette recherche, nous choisissons de parler de « mémoire collective créole », 
en rapport à la caractéristique de la société réunionnaise que l’on définit comme « créole »,et 
en rapport à la « créolisation » qui renvoie au  modèle d’évolution de la société réunionnaise  
où « la créolisation apparaît comme le fruit d’une mise en contact d’hommes de différentes 
origines dans le cadre d’un système fondamental inégalitaire, générant un processus 
d’acquisition, de la part des dominés, de la langue des dominants aux prix d’approximation 
en chaîne »11.  On pourrait dire que la société réunionnaise est dite « créole » car « vierge de 
toute occupation humaine en 1665, elle est colonisée par des vagues d’immigrations 
successives qui sont à l’origine de son peuplement multi-ethnique. Premier propriétaire de 
« l’île » au nom du Roy », la Compagnie Française des Indes Orientales y introduit des 
cultures vivrières puis celle du café et des épices (1667-1767) avant qu’une société de 
plantation ne s’enrichisse avec la monoculture de la canne à sucre (1815) grâce au travail 
d’esclaves africains puis d’engagés indiens. Le statut colonial  de l’île prend fin en 1946 avec 
le passage à celui de Département français d’outre-mer (DOM) »12. 

La recherche que nous présentons, s’inscrit dans un programme de recherche en cours 
intitulé PAREGO « Patrimoine, Ressources et Gouvernance en Afrique orientale, australe et 
dans l’Océan Indien » impulsé par l’Institut de Recherche et Développement (IRD)13. Ce 
projet  consiste à analyser comment se construit le discours sur la mémoire collective d’un 
lieu emblématique : La Grande Chaloupe à travers une méthodologie croisée entre les 
sciences de l’Information et de la communication et l’Histoire14.  
 

La Grande-Chaloupe,  située entre La commune de Saint-Denis et de la  Possession est 
considérée comme « un village des Hauts dans les Bas », à cause de sa situation historique, 

                                                        
10  Poirier La recherche anthropologique à la Réunion, vingt années de travaux et de coopération 
régionale, harmattan 1999  sous la direction de Bernard Chérubini, p 135 
11  Marie-Christine Hazaël-Massieux,Didier de Robillard,Robert Chaudenson, Contacts de langues:  Contacts 

de cultures Créolisation, L’Harmattan, 1997, p 20  
12  Michel Watin (ss), Communication et Espace public. Univers créoles 1, Anthropos, edition, 
Economica, 2001, p 74 
13  Le projet PAREGO questionne les mises en patrimoine, aux conséquences locales de la 
patrimonialisation et aux aspects techniques associés à la compréhension des patrimoines en Afrique orientale, 
australe et dans l’Océan Indien.  
14  La recherche que nous avons mené sur la Grande Chaloupe s’est effectuée avec l’aide d’un chercheur 
historien indépendant Laurent Hoarau.  
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géographique et administrative ; elle contitue à cet égard  un territoire de lecture et de 
compréhension des mutations de la société réunionnaise.  
 

Lazaret : Droit d’usage des parcelles (source : Conseil Général de La Réunion) 
 
 
Le site de la Grande-Chaloupe permet un voyage dans le XIXeme siècle réunionnais en son 
entier. Il rend compte matériellement au moins d’un héritage propre aux différentes phases de 
cette période : l’occupation anglaise du début XIXeme qui donne son nom à un chemin du 
XVIII eme, l’Engagisme qui se matérialise dans les Lazarets construits entre 1860 et 1865, le 
Chemin de fer construit fin XIXeme, présent à travers les bâtiments de la gare, les locomotives 
et le tunnel. On y retrouve aussi des éléments du patrimoine religieux de l’espace 
réunionnais : « ti bondié », temple, « rond de servis kabaré ».  
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Le chemin des Anglais, section Grande-Chaloupe – La Possession (Photo Laurent Hoarau) 
 
 
Les tunnels, locomotives et gare racontent l’histoire du chemin de fer  : temples, chapelles et 
autres lieux de culte attestent de la variété des pratiques cultuelles des populations migrantes, 
les bâtiments qui constituent les Lazarets n°1 et n°2 évoquent une page majeure de l’histoire 
de l’immigration à La Réunion en même temps qu’ils la relient à l’histoire des mouvements 
de population dans le monde du XIXeme au XXeme siècle.  
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Vestige du chemin de fer  à la Grande Chaloupe (photo Nathalie Noël-Cadet) 
 
Les Lazarets de la Grande Chaloupe sont construits au XIXeme siècle, de 1861 à 1865. C’est 
un lieu de quarantaine sanitaire où séjournent les migrants à leur arrivée pour une période 
d’observation avant de repartir sur d’autres points de la colonie. Ce site est surtout marqué par 
l'Engagisme, terme qui désigne le système mis en place pour pallier, à partir du XIXeme siècle, 
le manque de main d’œuvre dans la colonie. Ce phénomène concerne des personnes 
étrangères à la colonie et à la métropole ayant souscrit un contrat écrit d’une durée 
généralement de 5 ans. L’Engagé est alors au service d’un propriétaire terrien. L’Engagisme a 
trouvé des foyers d’ouvriers majoritairement en Inde mais aussi en Afrique, aux Comores, à 
Rodrigues, en Chine… 
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Lazaret 1(photo Nathalie Noël-Cadet) 
 

 
 
Lazaret 2 (photo Nathalie Noël-Cadet) 
 
La Grande-Chaloupe abrite  trois groupes d’habitations caractéristiques de l’habitat 
traditionnel réunionnais réparti sur les communes de Saint-Denis et de La Possession. 
L’installation des habitants dans le quartier (1950-1960) s’insère dans le contexte de la 
départementalisation et du passage à la modernité (rupture progressive de l’île avec le mode 
de vie du XIXe siècle). De très fortes mutations bouleversent alors La Réunion : 
aménagement des routes, construction de nouveaux types d’habitats (Chaudron au début des 
années 1960), d’écoles, premiers travaux de la route en Corniche (1950-64). 

Cet ensemble patrimonial est à relier également à la ravine à Jacques, ravine voisine 



 1

qui accueille un premier Lazaret établi sur la période esclavagiste. Ces deux ravines, séparées 
par une distance de 250 mètres constituent un continuum historique unique dans l’île 
permettant de passer de l’histoire de l’Esclavage à celle de l’Engagisme.  

Mis ensemble, ces éléments font de la Grande-Chaloupe un territoire de lecture et de 
compréhension de l’identité réunionnaise. De par cette particularité, ce terrain nous a permis 
d’aborder notre problématique de « construction de mémoire collective » créole à travers 
l’analyse des différents discours autour de ce patrimoine en procédant d’abord par une 
approche historique du processus de patrimonialisation du lieu, et dans un second temps, en 
s’intéressant à la mise en scène et aux discours des différents acteurs sur le site, par une 
approche sémiotique.  

Le processus de reconnaissance et de patrimonialisation du site de la Grande Chaloupe 
a été long et procède d’une logique d’auto-patrimonialisation15. Le site de la Grande Chaloupe 
appartient au conseil général depuis 1946, mais il faut attendre 1998 pour voir des éléments 
du site inscrits comme patrimoine au monument de France : en 1998 Gare de la Grande 
Chaloupe, 1998 Lazarets de la Grande Chaloupe - (Lazaret dit n° 1 et n°2), en totalité, y 
compris son terrain d’assiette, le cimetière et les murs de clôture. En effectuant une lecture par 
historiogramme16 et une analyse sémiotique, nous nous rendons compte de la présence de 
différents acteurs dans la construction d’un discours sur le site.   Du  regard centré sur le bâti 
nous passons vers un discours sur la mémoire du lieu. Sur le site de la Grande Chaloupe, on 
peut déceler quatre types de discours :  
 

–Le discours de l’Etat : sur le bâti :   
 
« Le site de la Grande Chaloupe est situé à la limite des communes de Saint-Denis et de La 
Possession. Les lazarets ont été construits au XIXeme siècle, de 1861 à 1865, pour préserver 
La Réunion des épidémies. Le lazaret numéro 1 comprenait quatre bâtiments en pierre 
couverts de tuiles dont une infirmerie, ainsi qu'un cimetière. A 1,7 kilomètres du premier, le 
lazaret numéro 2 comprenait trois bâtiments construits en maçonnerie ainsi qu'un cimetière. 
Les lazarets ont été fermés vers 1935-1936 » (La base Mérimée), 
 

–Le discours scientifique : à partir de 1989,  des chercheurs de l’université de La 
Réunion élargissent le discours sur le bâti vers une perception de l’histoire et de la valeur de 
ce lieu comme dénominateur commun des Réunionnais dans leur diversité ethnique. L’accent 
est mis sur l’histoire de l’engagement à La Réunion et des pratiques qui y sont liées. Par 
exemple, Michèle Marimoutou publie Les Engagés du sucre 17 (thèse universitaire). Elle 
utilise principalement des documents provenant des Archives départementales de La Réunion. 
On peut suivre aussi de façon générale le projet de construction et ses principales étapes de 
réalisation. Chaque étape du périple des engagés est décrit : Départ et voyage, attente en rade 
et débarquement, internement et vie quotidienne dans les lazarets puis, distribution des 
engagés. Chronologiquement l’étude couvre une période de 20 ans à partir des décrets 
d’application des conventions franco-anglaises de 1860-1861.  

En 2002, l’ouvrage de Virginie Chaillou De l’Inde à La Réunion : Histoire d’une 

                                                        
15  Nathalie Noël-Cadet et Loran Hoarau Processus de patrimonialisation d’objets culturels à La 
Réunion : l’auto-patrimonialisation de la Grande Chaloupe, les dynamiques sociales de sa reconnaissance 
patrimoniale, Séminaire de recherche - Le local dans la valorisation et mise en scène des patrimoines, IRD, 
Muséum d'histoire Naturelle, Paris, 10 avril 2012 
16  Constitution d’une bibliographie chronologique : comment s’écrit l'histoire en situant le récit dans son 
contexte social, économique, politique 
 
17  Michèle Marimoutou, Les engagés du sucre, Editions du tramail, 1999 
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transition, l’épreuve du Lazaret (1860-1882)18 complète la recherche sur l’Engagisme en y 
apportant de nouveaux éléments sur la vie quotidienne aux Lazarets. Elle suit la même 
démarche que celle de Michèle Marimoutou, c’est-à-dire des données permettant d’améliorer 
la connaissance du site des Lazarets en reprenant le système dans son ensemble, c’est-à-dire 
depuis le lieu d’origine de l’engagé, son contact avec les agents d’émigration jusqu’à son 
arrivée dans l’île. Une dimension nouvelle est ajoutée grâce à une recherche plus fouillée sur 
l’étape du transit par les lazarets. L’auteur propose un certain nombre de documents liés au 
fonctionnement des lazarets. 

 
–Le discours des associations autour de pratiques cultuels (indiens, malgaches). En 

exemple, le 16 avril 1997 après les travaux de nettoyage et de mise en valeur des parties 
constituées par le cimetière et l'infirmerie, l'association Tamij Sangam installe une stèle dans 
le cimetière, et le 9 septembre 1998, instaure par là même un discours sur des pratiques 
rituelles autour du cimetière d’hommage aux ancêtres hindous ayant séjourné sur ce lieu de 
quarantaine.  

 
 

 
 
Fête du 11 novembre au cimetière du Lazaret 1 par l’association Tamij Sangam (photo : Laurent 
Hoarau) 
 

                                                        
18  Virginie Chaillou De l’Inde à La Réunion : Histoire d’une transition, l’épreuve du Lazaret (1860-
1882), Océan Edition, 2002 
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Offrandes sur les tombes du cimetière  du Lazaret 1 après la cérémonie (photo : Laurent Hoarau) 
 
 
 

 
Au Lazaret 2 : on retrouve aussi des traces de pratiques cultuelles en hommage aux ancêtres afro-malagaches 
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(photo Nathalie Noël-Cadet) 
 
 

–Le discours des artistes : Il propose une autre forme de valorisation et de lecture  de 
ce patrimoine en mettant en scène l’ancienne gare de la Grande Chaloupe. La troupe Vollard, 
investit la gare de la Grande Chaloupe en fond de décors de leur pièce de théâtre 
Lepervenche 19. Créé le 17 août 1990, en plein air, sur le site de l’ancienne gare de La 

Grande Chaloupe. La pièce permet de découvrir une séquence de l’Histoire du 

mouvement syndical à La Réunion de 1937 à 1947 à travers la vie de Léon de 

Lepervenche. 

 
On se rend compte que la présence des différents acteurs autres que l’Etat, ont 

contribué à apporter différents regards sur le site qui sont à l’origine de  la scénographie et du 
discours sur la mémoire du lieu que le Conseil Général développe lors de visites patrimoniales 
du site. L’analyse sémiotique de la mise en espace montre que celle ci procède d’une 
sémantique de « la mémoire collective créole » inscrite dans l’histoire du peuplement de La 
Réunion. On retrouve ainsi dans la mise en scène et la mise en discours du site les différentes 
ethnies à l’origine du peuplement : indiens, chinois, européens, africains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
19  Texte et mise en scène : Emmanuel Genvrin, Musique : Jean-Luc Trulès, Scénographie : Hervé 
Mazelin 
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Panneau à l’entrée de la Grande Chaloupe (Photo Nathalie Noël-Cadet) 
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Panneau dans la salle d’exposition de la gare (photo Nathalie Noël-Cadet) 
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 Lithographies dans la salle d’exposition du Lazaret 1 (photo Nathalie Noël-Cadet) 
 
   
 
 

Ainsi, nous pouvons considérer que les différents discours constituent différentes 
formes de médiations du patrimoine contribuant à la construction d’une « mémoire 
collective ». Ces dernières poussent même à la reconnaissance d’un objet comme patrimoine 
par des processus d’auto-patrimonialisation, c’est-à-dire, de forme d’appropriation et de 
reconnaissance d’objet en dehors de toute forme de reconnaissances patrimoniales par des 
instances officielles (incompréhensible). Nous constatons qu’il y a peu de reconnaissance 
officielle des pratiques sociales liées à l’objet patrimonialisé, ou des objets culturels 
immatériels,. Cependant  il subsiste des formes de reconnaissance informelle. Ces dernières 
permettent de questionner le schéma traditionnel du processus de patrimonialisation basé sur 
les normes juridico-politiques imposées par des acteurs institutionnels en France, tels que la 
valeur d’ancienneté, la valeur de remémoration, la valeur d’authenticité de l’objet amené à 
être patrimonialisé20.   

Nous nous rendons compte sur ce terrain de recherche que le bâtit est inscrit comme 
patrimoine mais que finalement c’est l’immatériel qui donne sens à ce bâtit et l’inscrit dans un 
rapport fort à la « mémoire collective ». Cette forme de reconnaissance non officielle de 
l’immatériel nous pousse, comme l’indique Philippe Chaudoir, à « nous pencher sur nos 
comportements collectifs de sélection de ce qui nous semble « digne » d’être 
                                                        
20  Jean Davallon, Le Don du patrimoine. Une approche communicationnelle de la patrimonialisation. 
Hermes 2006.  
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patrimonialisé »21.  En effet, l’élargissement du processus de patrimonialisation en France 
dans les années 1990 renvoie le « champ mémoriel et patrimonial à l'ensemble des 
productions, matérielles et immatérielles de l'homme »22. Cela a obligé à dépasser la simple 
conservation des monuments isolés et à  « considérer que les quartiers historiques sont des 
ensembles vivants, à la fois témoignages des valeurs des civilisations urbaines 
traditionnelles »23.  Cette idée de reconnaissance fondée sur les communautés dans une 
société est posée dans les textes de l’UNESCO 
 

« (…) Fondé sur les communautés : le patrimoine culturel immatériel ne peut être 
patrimoine que lorsqu’il est reconnu comme tel par les communautés, groupes et individus 
qui le créent, l’entretiennent et le transmettent ; sans leur avis, personne ne peut décider à 
leur place si une expression ou pratique donnée fait partie de leur patrimoine ».  
 

Nous pourrions dire que cette reconnaissance des différents acteurs reste a-posteriori.  Les 
écomusés témoignent d’une « muséologie communautaire : une volonté de donner la parole 
aux habitants, à ceux dont les musées parlent, à ceux aussi pour qui le musée est fait.  
Cependant, le propos est bien différent de celui de l’écomusée : plutôt que d’associer les 

membres de la communauté à la mise en place et au fonctionnement du musée, il s’agit de 

reconnaître leur subjectivité d’énonciateurs ainsi que leur singularité sociale et de trouver 

le moyen pratique de recueillir (de « produire » serait probablement plus juste) leur parole 

et surtout de leur donner un statut dans l’espace public par l’intermédiaire de l’exposition. 
Ce qui suppose de leur trouver une forme d’existence dans cette dernière»24. Comme 

l’indique Linda Idjéraoui-Ravez, la parole communautaire cherche encore une forme de 

reconnaissance dans la  mise en exposition, on pourrait même rajouter que dans le 

processus de patrimonialisation, sa reconnaissance reste encore problématique lorsqu’il 

s’agit d’accorder une place aux communautés dans le choix des objets à patrimonialiser.  

 

 

 
 

 

  

                                                        
21   
22  ibidem 
23  Ibidem 
24  Idjeraoui-Ravez Linda, Le témoignage exposé, du document à l’objet médiatique, L’Harmattan, 2012 
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