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Localisation

Région 
Outre-Mer

Département
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Commune 
Saint-Denis

Adresse ou lieu-dit
Îlet à Guillaume

Codes

Code INSEE
97411

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence RGR92 (UTM 
40) et IGN 1989

x : 334 650 
y : 7 682 600 
z : 700 m NGF

Références cadastrales

Commune
Saint-Denis

Année 
2017

Section, parcelles
BX 3 (La Fenêtre), CK26 
(plateau), 25 et 27 (remparts)

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement

Inscrit au titre des monuments 
historiques en 2008

Propriétaire du terrain 

Conseil Départemental

Références de l’opération

Numéro OA Patriarche
26162

Code opération Inrap
C133385

Numéro de l’arrêté d’autorisation 
du responsable

2020-2638 du 07/08/2020

Maître d’ouvrage 

Conseil Départemental

Nature de l’aménagement 

Valorisation patrimoniale du site

Opérateur d’archéologie 

Inrap NAOM

Responsable scientifique de 
l’opération

Thierry Cornec, Inrap

Fiche signalétique

Organisme de rattachement

Inrap NAOM  
140 avenue du maréchal Leclerc
CS 50036, 33323 Bègles cedex
grand-sud-ouest@inrap.fr

Inrap océan Indien
Parc de la Providence, 
Bâtiment C, 
97488 Saint-Denis Cedex

Dates d’intervention sur le terrain

du 05/10/2020 au 30/10/2020

Surfaces

Emprise de l’opération
70 hectares en ciblant plus 
particulièrement La Fenêtre et 
l’Îlet de 5 ha

Information sur la composition du 
rapport

Nombre de volumes
1

Nombre de figures
270

Nombre de pages
528

Nombre d’annexes
9

Nombre d’inventaires
5

Lieu de dépôt temporaire du matériel 
archéologique

Centre de Conservation et 
d’Études de La Réunion
Parc de la Providence, 
Bâtiment C, 
97488 Saint-Denis Cedex
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

 Époque moderne (coloniale)

  précoloniale

  XVe s.

  XVIe s.

  XVIIe s.

  XVIIIe s.

 Époque contemporaine

  XIX s.

  XXe s.

 Indéterminé 

 

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâti

Structure

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Bâtiment 

Mur

Structure urbaine (port)

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat (?)

Fossé

Trou de piquet

Autre

Mobilier

Industrie lithique

Industrie osseuse

Céramique

Restes végétaux

Faune vertébrée

Flore

Objet  métallique

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Autre : matériaux de construction

Etudes annexes

Géologie

Archives

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Acq. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Autre
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Notice scientifique

Le plateau de l’Îlet à Guillaume abrite les vestiges 
d’une colonie pénitentiaire pour enfants qui a 
fonctionné de 1864 à 1879. Des missionnaires de 
la Congrégation du Saint-Esprit, qui gèrent alors 
la léproserie de Saint-Bernard et le Domaine de La 
Providence, lieu du premier pénitencier vont aménager 
ce plateau situé à 700 mètres d’altitude, naturellement 
isolé par les remparts de la rivière de Saint-Denis. Ils 
encadrent jusqu’à 200 enfants à la fois pour construire 
de vastes bâtiments (logements, chapelles, basse-cour, 
ateliers) et de larges terrasses agricoles. Ils aménagent 
aussi une adduction d’eau, des bassins et canalisations, 
ainsi qu’une route depuis La Fenêtre, où l’on peut 
voir les vestiges de la case du frère Alexandre, étape 
sur la route depuis Saint-Denis et du frère Isaac, près 
du Bras Guillaume. Si les aménagements du plateau 
seront aboutis, cet accès ne sera jamais terminé 
avant l’abandon du pénitencier malgré la ténacité 
des Spiritains à mener ces travaux indispensables à la 
survie de la communauté.
Au pénitencier, les enfants cultivent, récoltent (café, 
vanille, quinquina, …), s’occupent des animaux de la 
basse-cour et travaillent à la forge ou à la scierie. Les 
conditions de vie excessivement difficiles imposées par 
les pères, rarement dénoncées, ajoutées aux tensions 
entre le monde clérical et la Colonie, désormais laïque 
et républicaine, accélèrent le déclin du pénitencier. Sa 
fermeture, décidée en 1871, est définitive en 1879.
Par la suite, l’Îlet est temporairement colonisé avant 
d’être abandonné jusqu’aux travaux de plantations 
entrepris par l’Office national des forêts entre les 
années 1950 et 1970. Le paysage actuel rend compte 
de ces différentes périodes d’aménagement.

Le Département de La Réunion a confié à l’Inrap une 
étude historique et archéologique de ce pénitencier 
du XIXe siècle. L’enquête historique1, menée à la fois 
dans les archives nationales et locales est dirigée par 
Véronique Blanchard. Elle poursuit trois objectifs : 
replacer le pénitencier de l’Îlet à Guillaume dans 
l’histoire nationale de l’enfermement des mineurs, 
l’inscrire dans l’histoire de la colonie et aborder la 
chronologie évènementielle. Conduire cette analyse 
multiple, c’est aussi donner de l’épaisseur aux acteurs 
de cette histoire, Spiritains et jeunes détenus.         

1  Elle tend à compléter et synthétiser les travaux déjà effectués, 
en particulier par Pascale Moignoux, Bruno Maillard et Aliénor 
Hortense.

L’étude de terrain réalisée en octobre 2020 s’est 
appuyée sur les premiers éléments historiques 
pour analyser les vestiges de maçonneries, tenter 
de déterminer les fonctions de chacun des espaces 
construits et d’en préciser la chronologie des 
aménagements par des arguments archéologiques. 
Enfin, une étude archéo-botanique vient compléter ces 
données de terrain, par des prospections pédestres, des 
prélèvements et une lecture dédiée des archives.

L’étude historique

Les colonies agricoles pénitentiaires au XIXe siècle

L’histoire de la justice des mineurs débute au tournant 
des XVIIIe et XIXe siècles avec les premier et second 
codes pénaux. Se définissent alors les notions de 
discernement, le délit de vagabondage et globalement 
les différents motifs d’enfermement des mineurs, 
y compris la « correction paternelle ». Les peines 
infligées se distinguent entre majeurs et mineurs. 
Ainsi, des modes d’intervention vont maintenant être 
différenciés, avec la création d’institutions spécifiques 
pour les enfants, après la création d’espaces séparés 
dans les prisons. À partir des années 1840, vont être 
créés des lieux d’enfermement alliant les notions de 
travail et de redressement avec l’ambition de sortir 
du modèle carcéral : le modèle de ces « colonies 
agricoles pénitentiaires » se situe à Mettray (Indre-
et-Loire) pour les jeunes garçons et pour les jeunes 
filles, c’est un dispositif différent qui se développe, 
dans un cadre exclusivement religieux. Le succès 
de ces « maisons de correction » est tel qu’une loi 
pour encadrer ces institutions est promulguée le 
5 août 1850 intitulée « Loi sur l’éducation et le 
patronage des jeunes détenus ». Ce texte fixe entre 
autre le fait que l’État confie l’instruction « morale, 
religieuse et professionnelle » des mineurs détenus 
à la bienfaisance des particuliers. C’est seulement si 
les créations du secteur privé sont insuffisantes, que 
l’on pourra envisager d’ouvrir des colonies publiques. 
S’il n’y a ni grille, ni barreaux, ni murs d’enceinte 
dans ces institutions, une discipline militaire y règne, 
accompagné d’un système de punitions renforcé, le 
travail y est harassant et la formation des enfants est 
souvent négligée.
À partir des années 1870-1880, l’État considère que 
les institutions privées (en particulier les religieuses) 
doivent être remplacées par des institutions laïques 
et/ou publiques dans une volonté d’améliorer les 
conditions d’enfermement des mineurs. 
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Une grande enquête lancée en 1872 aboutit à la 
décision d’une réforme tant des lieux de détention 
adultes que des lieux de placement des enfants. En 
dix ans débute un programme de création de colonies 
publiques et d’écoles de préservation pour filles. À la 
fin du siècle, à l’exception des institutions pour les 
jeunes filles, il n’y a plus qu’une dizaine de colonies 
pénitentiaires privées dont celles de Saint-Ilan et de 
Sainte-Foy.

Le cadre réunionnais

Le cadre politique et social est celui spécifique d’une 
colonie de l’Empire puis de la République Française ; 
une île qui connaît en 1848 l’abolition de l’esclavage, 
la mise en place du système de l’engagisme, une crise 
économique conséquente. C’est dans ce contexte 
particulier que le gouvernement de l’île applique la 
justice, en particulier pour les plus jeunes. Sont reprises 
à La Réunion les lois de la métropole avec un certain 
délai mais dans le même esprit.
Ainsi l’ordonnance du 30 décembre 1827 permet 
l’application du code pénal à La Réunion, et on 
retrouve dans ce texte les articles 66 et 67 sur le 
discernement des mineurs. On retrouve également 
la définition du vagabondage et les réponses pénales 
afférentes. C’est l’ordonnance du 23 octobre 1805 qui 
inscrit à La Réunion le code civil avec en particulier la 
Correction paternelle. Il faut préciser que le ministère 
en charge du système pénitentiaire dans les colonies, 
n’est pas à la différence de la métropole le ministère 
de l’Intérieur, mais celui de la Marine et des Colonies. 
Il faut attendre avril 1848 pour que la circulaire de 
séparation des mineurs et des majeurs soit enregistrée 
à La Réunion et à l’instar de la métropole elle aura 
de réelles difficultés à être appliquée. La loi de 1850 
sur le patronage et les jeunes détenus trouve un écho 
dans la législation réunionnaise uniquement en 1876. 
Soit presque à la fin de l’expérience du pénitencier de 
l’Îlet à Guillaume et de la Providence. Cela n’empêche 
pas les Spiritains de reproduire à Saint-Denis et dans 
les contreforts de La Montagne l’expérience qu’ils ont 
initiée à Saint-Ilan à partir de 1843 et donc selon un 
modèle proche des colonies agricoles pénitentiaires de 
la métropole.

Essor et déclin de la vice-communauté de l’Îlet à Guillaume

C’est donc au cœur des années 1850, à un moment 
de grande expansion économique sur l’île, alors que 
l’administration coloniale et les autorités religieuses 
entretiennent de bonnes relations, que l’idée de la 
création de la Providence voit le jour, puis celui de la 
vice-communauté à l’Îlet à Guillaume. 
Le pénitencier « perché » est acquis par les Spiritains 
en 1864-1865 pour être finalement abandonné en 
1879. Pendant ces quinze années, le plateau est 
intensément investi par la congrégation du Saint-Esprit, 
les réalisations sont pléthoriques comme le montre le 
travail dans les archives et sur le terrain. 

Il faut retenir que le pénitencier connaît son plein 
essor, entre 1868 et 1870. La communauté est alors 
composée de 150 enfants en moyenne, avec jusqu’à 
10 frères pour les encadrer, accompagnés de quelques 
ouvriers. Cette communauté d’hommes et d’enfants 
a investi un plateau vierge et bâtit en quelques 
années de vastes cases d’habitation, une chapelle, 
des aménagements pour les animaux, des plantations 
variées, une irrigation fonctionnelle, un pont suspendu 
et une route certes inachevée mais néanmoins 
impressionnante.
L’objectif premier du Supérieur Duboin est d’obtenir 
des bénéfices économiques de l’entreprise. Les 
promesses de « bonnes affaires » concurrencent les 
promesses « morales » et conduisent les missionnaires 
à privilégier le travail et la production plutôt que le 
relèvement moral et religieux des enfants. Cette course 
au rendement économique accapare les responsables 
et rendent - dans les archives -  presque invisibles les 
silhouettes des jeunes pensionnaires.
Néanmoins l’étude historique a permis d’évaluer 
qu’un millier d’enfants, entre 8 ans et 21 ans, et ayant 
souvent 14 ans au moment des faits, ont été conduits 
à l’Îlet à Guillaume suite à des fugues, des conflits 
familiaux, des petits vols et parfois dans le cadre de 
crimes sexuels. Ils sont pour beaucoup restés au moins 
trois ans à l’Îlet. Il s’agit essentiellement d’enfants 
créoles et indiens, issus des classes populaires, voire 
pauvres de La Réunion et, avant d’avoir eu affaire 
à la justice, ils étaient pour une majorité d’entre eux 
engagés jeunes chez des patrons de l’île. 
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Enfin, comme en métropole, la mission de redresse-
ment des enfants déviants et délinquants se pense dans 
un cadre de surveillance et de discipline strictes. À 
l’Îlet, comme ailleurs, subsistent dans les archives les 
traces de ces violences institutionnelles : brutalités des 
frères sur les enfants, âpreté des conditions de vie et 
nombreux accidents au travail. Le bilan macabre est 
accablant, puisque ce sont a minima 14 décès qui sont 
à déplorer entre les années 1866 et 1875.

Menée de front avec l’analyse archéologique, cette 
étude historique place la colonie pénitentiaire agricole 
de l’Îlet à Guillaume dans le contexte de la justice 
des mineurs au XIXe siècle, tant en France qu’à La 
Réunion. Minutieusement décryptées, les archives 
ont aussi permis de mettre en exergue, parmi la 
masse des échanges épistolaires entre Spiritains, de 
précieux descriptifs du pénitencier, détaillant parfois 
certaines des constructions, et plus rarement ses 
occupants. Cette analyse est l’appui indispensable à 
l’interprétation la plus complète de son histoire, de 
sa création à son abandon, en passant par l’évolution 
de ses constructions et l’interprétation des différents 
espaces.

L’étude archéologique

La cartographie fine du plateau, obtenue par un relevé 
LiDAR commandé par le Département avec l’appui 
scientifique de la DAC Réunion en 2019, a été précisée 
et commentée par un travail mêlant topographie 
et photogrammétrie. Les résultats de ces premiers 
travaux, dirigés par Vincent Miailhe, ont donc servi 
de canevas pour l’analyse des 2 km de linéaires 
d’élévations, menée par Ludovic Héricotte.
Le plateau est ainsi divisé en trois parts de superficie 
inégale : le visiteur aborde l’Îlet par sa partie nord où 
étaient groupés les logements de la communauté, y 
compris les chapelles successives. À sa proximité, se 
tiennent les installations de la basse-cour. Puis, une 
grande allée rectiligne, qui conduit vers le cimetière, 
domine et distribue une succession de terrasses, 
séparées par des rampes d’accès. Quelques escaliers 
complètent les accès. Enfin, plusieurs bassins et 
une section de canalisation souterraine démontrent 
l’importance et la qualité de la gestion de l’eau sur le 
plateau.

Les bâtiments et les terrasses

La quarantaine de murs de terrasses montés en pierres 
sèches, sur des hauteurs atteignant parfois plus de 3 m, 
témoigne de la parfaite maîtrise de cette technique de 
construction. Des ressauts, des dévers ou des chaînes 
d’angle soignées viennent agrémenter les murs les plus 
hauts.

L’appareil est irrégulier – pas d’assises et tailles des 
blocs variables ; les blocs décimétriques et parfois 
métriques sont invariablement calés minutieusement 
par des petites pierres et des dallettes.
Un soin particulier semble apporté aux murs de 
terrasses visibles en premier lors de l’arrivée à l’Îlet 
quand d’autres plus éloignés ou restant invisibles aux 
visiteurs sont de factures plus frustres.
L’emploi de mortier de chaux est exceptionnel et ne se 
rencontre que dans deux cas distincts, des reprises et/
ou consolidations de murs existants et les élévations 
de deux bâtiments : d’une part à une pièce à feu, une 
forge, signalée dans les archives, et d’autre part à une 
chapelle.
L’un des enjeux de l’étude archéologique est de tenter 
de comprendre comment le chantier de construction 
a pu être mené. C’est l’observation de détail des 
maçonneries et de leur relation entre elles qui a permis, 
en premier lieu, de proposer un schéma partiel de 
l’évolution des travaux. Dans un second temps, il est 
aussi possible de lier les indices de chronologie relative 
découverts sur le site à ceux issus du dépouillement des 
archives.

Les axes de circulation

L’accès à l’Îlet se fait par un chemin charrette 
parfaitement discernable et pour partie encore 
praticable depuis le Bras Guillaume. Son débouché sur 
le plateau est marqué par de hauts murs de terrasses, 
amont et aval. Une première rampe conduit à l’espace 
des logements de la communauté dont une image de 
son organisation est proposée par une lithographie 
de Roussin. De cet espace central, l’accès vers le sud 
du plateau est dessiné par une longue allée nord-sud, 
qui mène à un cimetière non exploré lors de cette 
opération : non évoqué dans les documents consultés, 
son état actuel reflète plus les entretiens récents et 
réguliers que l’organisation du XIXe siècle.
C’est à partir de cet axe majeur que sont aménagées, 
selon une stricte organisation, des rampes donnant 
accès aux terrasses.
Ce plan de circulation est complété par l’aménagement 
de plusieurs escaliers, entre une rampe et une terrasse 
ou entre terrasses.

Les vestiges liés à la gestion de l’eau

Les archives nous apprennent que parmi les premiers 
travaux engagés se trouve le captage de la source 
du Bras Citron, située à près de 2 km en amont du 
plateau. Les terrassements d’accès à ce captage sont 
encore visibles (et repris par la canalisation construite 
en 1988).
Plusieurs bassins et une section de canalisation inédite 
sont les quelques vestiges découverts qui participent 
à la gestion et la distribution de l’eau sur le plateau, 
indices auxquels il faut ajouter des mentions de 
canalisation en bois issues des archives.
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Tableau récapitulatif des résultats

Un premier bassin est le premier réceptacle de l’eau 
sur le site. Situé à l’extrémité sud du plateau, il est de 
forme circulaire et reste remarquable par le haut mur 
sud qui devait accueillir une cascade. Deux autres 
bassins de forme rectangulaire sont creusés dans les 
terrasses. Enfin, un dernier bassin de petite taille est 
aménagé à la jonction de l’allée centrale et d’une des 
rampes.

Cette analyse des ruines qui conduit vers une 
restitution la plus fidèle des vestiges et du programme 
de construction prévu par les Spiritains est aussi 
complétée par les résultats de la prospection archéo-
botanique menée par Fanny Lachery, qui vise à 
déterminer l’évolution de la flore sur le plateau, en 
tentant de discerner les apports des Spiritains des 
travaux agricoles antérieurs et postérieurs.
Les arbres d’intérêts, fruitiers, médicinaux, 
ornementaux ou rares sur le site sont tous pointés 
comme les zones de végétation dominante, étude faite, 
à nouveau en regard de la lecture des archives.
Les résultats de l’étude de terrain, minimaliste car 
nécessairement sans impact, ont surtout révélé la forte 
incidence des plantations postérieures à l’abandon 
du pénitencier. Néanmoins, la comparaison avec les 
données des archives rend compte de quelques vestiges 
végétaux, essentiellement de nature ornementale.
Ces archives permettent surtout de mettre en exergue 
l’importance des cultures à forte rentabilité, selon 
les Spiritains, café, à la culture pratiquée de manière 
extensive, vanille, quinquina, tabac. Ces textes aussi 
soulignent parfois de manière précise, la variété de 
la culture vivrière, nécessaire à la subsistance de la 
communauté et source, aussi, de quelques profits. 
Beaucoup de ces cultures subiront des aléas, pour 
partie dus au climat peu propice de cet îlet d’altitude, 
pour partie au manque de savoir-faire des Spiritains.

Les résultats de cette approche scientifique conjointe 
des ruines monumentales conservées sur ce plateau 
isolé, qui rend compte des importants travaux 
d’aménagements conduits sur l’Îlet pendant une 
fourchette chronologique réduite – 1865/1869 -, sera 
aussi un atout pour le projet de valorisation du site, 
porté par le Département.

Chronologie Structures Mobilier Interprétation

XIXe siècle (1864-1879) mur en pierre sèche, maçonnerie, bâtiment, 
voie, escalier, bassin, canalisation

Céramique, TCA, verre, faune, objet 
métallique

ruines du pénitencier pour 
enfants
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Localisation de l’opération

Fig. 1 Localisation de l’opération de diagnostic. SCAN25 ® © IGN 2017
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DROM, La Réunion, 
Saint-Denis - Îlet à Guillaume
x 334 650 
y 7 682 600 
z 700 m NGF

Fig. 2 Localisation cadastrale de l’opération
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Arrêté d’autorisation du responsable d’opération, SRA
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Avis conforme, PNR
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Convention, ONF
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Mémoire technique, Inrap
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Résultats
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« Tout, dans l’histoire vraie du pénitencier de l’Îlette à Guillaume, l’a prédestiné 
à être un haut lieu de la mémoire collective de La Réunion, et tout dans 
l’histoire qu’il a accueillie, à être celui de l’élaboration d’un récit historique 
exemplaire qui rend compte aussi de la vie des populations délaissées, de leurs 
voix esseulées et de leur misère muette ».

C. Chane-Kune

Préface de l’édition 2019 de « Graine de bagnard ».

© Kitsune
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1. Le projet départemental

Depuis la réouverture de l’accès à l’Îlet à Guillaume en 2016, après 22 
ans de fermeture, le Département de La Réunion a souhaité relancer un 
projet de valorisation de ce site historique, bien connu des randonneurs, 
mais nécessitant de compléter les informations déjà acquises, tant 
topographiques qu’historiques.

Fort de l’expérience de projets antérieurs (chapitre 3), le Département 
a engagé en 2019 en partenariat scientifique avec le service régional de 
l’archéologie (Jonhattan Vidal), une mission de télédétection aérienne par 
LiDAR et une couverture ortho-photographique sur un périmètre de 70 
hectares. Ces acquisitions d’images ont été réalisées par les cabinets Veyland 
et Sintegra (fig. 3).

Fig. 3 Restitution en 3D de l’Îlet (modèle en 
relief local). © MNT LiDAR Département de La Réunion / 

J. Vidal, DAC de La Réunion
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En 2020, une consultation pour une étude archéologique sans impact et une 
étude historique approfondie est lancée.

La première regroupe plusieurs missions :
- préciser la topographie de l’Îlet et des vestiges, sur la base du plan du 
LiDAR et du plan levé en 1999 par le cabinet Finot (géomètres-experts, 
Saint-Louis) dans le cadre d’études antérieures, sous l’égide de l’ONF et du 
Département (fig. 4) ;
- réaliser une étude archéologique des ruines. Cette partie doit comprendre 
les vestiges conservés à La Fenêtre et être complétée par une collecte 
raisonnée du mobilier archéologique ;
- réaliser une étude archéo-botanique ;
- proposer des emprises de terrain pour la réalisation d’opérations 
ultérieures de fouilles sédimentaires.
L’étude historique se doit d’être la plus exhaustive et replacer l’histoire du 
pénitencier dans ses contextes locaux et nationaux.

La mission de terrain, préparée en collaboration avec le Parc National de La 
Réunion, l’Office National des Forêts, la Direction des Affaires Culturelles 
de La Réunion et la Ville de Saint-Denis a pu se dérouler durant le mois 
d’octobre 2020, l’étude historique étant déjà en cours.
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L’Îlet à Guillaume est localisé à 9 km au sud-ouest de Saint-Denis, en amont 
de la rivière du même nom.
Situé à une altitude de 700 m, ce plateau d’une superficie d’environ 5 ha 
allongé selon un axe nord-sud est préservé entre les profonds lits de la 
rivière de Saint-Denis (400 m de dénivelé), à l’est et son affluent, le Bras 
Guillaume à l’ouest (250 m de dénivelé, fig. 5).

Des reliefs moins accusés que ces remparts subverticaux est et ouest forment 
les limites nord et sud de l’Îlet : au nord, qui est l’accès du XIXe siècle, la 
pente est régulière depuis le gué du Bras Guillaume, comme vers le sud où 
une étroite crête permet l’accès depuis la plaine d’Affouches.
Un sentier de randonnée (GR R2 et variante) emprunte ces accès.

2. Le contexte naturel de l’étude

Fig. 5 Vue de l’Îlet à Guillaume depuis le rempart ouest de la rivière de Saint-Denis
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Le substrat basaltique appartient au massif volcanique du Piton des Neiges, 
ici formé d’une alternance de coulées massives de lave, visible dans les 
parois des deux ravines (fig. 6 ; Aubié et al. 2003). Ce basalte est aussi par 
endroit affleurant sur l’Îlet, au centre du plateau, sous forme de chaos dans 
les pentes et entamé par les terrassements et des carrières. Il est utilisé pour 
la construction des murs de terrasses et des bâtiments, le plus souvent en 
moellons ébauchés, plus rarement en pierres de taille.

Dépôts gravitaires

Dépôts de glissements en masse,
de coulées de débris, éboulis

Massif du Piton des Neiges
Série des océanites (inf. 340000 ans)

Coulées basaltiques à olivine

Îlet à Guillaume

La Fenêtre

0
km

1 2

 1/1000 000

N

Fig. 6 Carte géologique. © BRGM
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L’actuel projet départemental est aussi le fruit de plusieurs tentatives de 
réhabilitation des ruines du pénitencier, toujours portées par l’ONF et le 
Département.

En 1990, paraît aux Éditions Les Cahiers de notre Histoire, l’ouvrage de 
Patrick Ducret (Ducret 1990), sous l’égide du Conseil Départemental et 
de l’ONF. Ce petit récit trace à grands traits l’histoire du pénitencier, en 
s’appuyant sur les archives diocésaines et les archives départementales 
de La Réunion. Une chronologie évènementielle est proposée pour les 
années 1864/1879, suivie par une description des installations de l’Îlet puis 
des différentes essences plantées aux XIXe et XXe siècles et conservées. 
L’ouvrage se conclut sur la description des accès (par la plaine d’Affouches 
et par le Colorado ou la route de Saint-Bernard) et un état des lieux du site 
de bivouac.
Cette brève étude ne se prononce pas sur un devenir du site, qui reste 
uniquement un but de randonnée.

Peu après, en 1991, une étude conduite par l’ONF et la CAUE propose un 
aménagement du site, uniquement à vocation touristique (ONF 1999, p. 5).

C’est en 1999 qu’une nouvelle proposition d’aménagement voit le jour, 
à la demande du Conseil Départemental (ONF 1999). L’ONF s’associe à 
de nombreux acteurs (historiens, Direction des affaires culturelles, mairie 
de Saint-Denis, associations riveraines, le GRATHER) pour proposer une 
présentation in situ des ruines. Après une présentation historique (basée sur 
le travail de Patrick Ducret) et de nouvelles recherches en archives, destinées 
à démontrer l’intérêt patrimonial des vestiges du pénitencier, les auteurs 
proposent, plans à l’appui, des schémas de circulation et d’aménagement 
du site accompagnés d’une signalétique. Ils tiennent compte à la fois du 
patrimoine bâti et végétal. C’est à cette occasion que le premier plan 
topographique des ruines est réalisé par le cabinet Finot.

Ce projet semble être freiné par les résultats d’un rapport du BRGM, 
daté de 2003 (Aubié et al. 2003), commandé par l’ONF et concernant 
l’évaluation des risques géologiques sur le sentier pédestre et de la piste 
forestière de la plaine d’Affouches, les deux accès à l’Îlet. Cette étude fait 
suite à deux autres rapports datés de 1999 et 2000. La synthèse fait état de 
la dangerosité du sentier d’accès via la Fenêtre, fermé depuis 1994 et d’une 
partie de la piste forestière. Le rapport propose cependant des itinéraires de 
substitution.

La parution de l’ouvrage de Pascale Moignoux, Graine de bagnard, en 
2006, semble relancer le projet d’aménagement. Une note de 2007 reprend 
à son compte l’étude de 1999 en la complétant d’un calendrier, d’une 
estimation des coûts et de proposition de partenariats financiers. Plusieurs 
réunions sous la présidence de la Préfecture se sont en effet tenues dans le 
courant de l’année 2007 (juin, août et octobre), réunissant les collectivités 
(mairie de Saint-Denis et Département), l’évêque de La Réunion, l’ONF, la 
DAC et Pascale Moignoux.

3. Historique des projets
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Plusieurs décisions sont prises à cette occasion : protection juridique du 
site (il sera inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 9 
janvier 2008), pose de panneaux et de stèle, travaux sur le chemin d’accès 
historique.
Un nettoyage de la végétation est effectivement entrepris au début de 
l’année 2008, et plusieurs textes pour des panneaux sont proposés (à la 
Fenêtre, à la passerelle du Bras Guillaume, au kiosque de la piste forestière 
de la plaine d’Affouches et sur le plateau) et pour la stèle au cimetière du 
pénitencier.

En décembre 2017, une courte intervention de nettoyage a été réalisée sur le 
bâtiment de la chapelle, localisé au nord du plateau, par l’Unité Éducative 
d’Activités de Jour (UEAJ), encadrée par une archéologue et un agent du 
Parc National de La Réunion (Legros 2017). C’est aussi dans le courant de 
cette année 2017 que le Département avait le projet de lancer un marché 
pour une étude archéologique de l’Îlet à Guillaume sur la base d’un cahier 
des charges élaboré avec le soutien du service régional d’archéologie de la 
DAC de La Réunion. La consultation de 2020 a repris en partie le travail 
réalisé tout en le faisant évoluer.

L’étude historique et archéologique réalisée ici est donc l’aboutissement 
d’une vingtaine d’années de réflexion, rythmées par différents rapports 
proposant des interventions ciblées, paysagères ou historiques. Le projet 
porté par le Département prend en compte, pour la première fois, toutes les 
dimensions du site, patrimoniale et touristique.
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Des premières cartes de l’île à ses représentations modernes, ses 
particularités géographiques ont pu être dessinées, traits de côtes, reliefs 
et ravines. Les différentes expéditions à compter du XVIIIe siècle puis les 
levés cartographiques ont pu à chaque fois et fréquemment préciser ces 
caractéristiques, en particulier pour l’intérieur de l’île.
L’Îlet à Guillaume est diversement représenté au fil des décennies, à partir 
du dernier quart du XVIIIe siècle (fig. 7 et 8). Sur les cartes de la fin du 
XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe siècle (Flacourt 1661 ; 
Feuillet 1705 ; Leguat 1708 ; Boucher, Feuilly 1710), la géographie de 
l’intérieur reste pour sa plus grande part inexplorée (Germanaz 2016). Par 
exemple, sur la carte de N. Bellin, éditée en 1763, seule la rivière de Saint-
Denis est dessinée. C’est sur le plan de Selhausen, en 1786, que l’Îlet est 
dessiné, cependant sur la version mise à jour en 1818. Sur un plan de 1797, 
le plateau est dessiné comme une île entre deux bras de la rivière de Saint-
Denis.
L’Îlet à Guillaume est nommé pour la première fois en 1815 par Jean-
Baptiste Bory de Saint-Vincent, qui a approché et décrit le plateau lors 
d’une expédition conduite en 1801 (cf. infra). Enfin, sur la carte de Maillard 
(1845/1852), l’Îlet, nommé, est très largement déformé selon son axe nord-
sud.
À partir des années 1870, les travaux des Spiritains et l’occupation pérenne 
de l’Îlet rend son exploration plus aisée : le tracé des ravines est plus 
précis et le chemin d’accès est matérialisé sur la carte de Paul Lépervanche 
de 1878. Aucun bâtiment n’y est cependant dessiné, quand ceux de la 
Léproserie le sont. Cette même omission est répétée sur la version de 
cette carte de 1906, ici compréhensible, l’ilet étant abandonné depuis une 
trentaine d’années.
D’un lieu longtemps difficilement accessible, l’Îlet à Guillaume a brièvement 
fait une apparition cartographique détaillée à partir de la fin du XIXe siècle, 
en lien évident avec la construction du pénitencier, avant de retrouver un 
anonymat relatif, avant l’avènement des cartes exhaustives levées à partir de 
la moitié du XXe siècle. La carte proposée par l’IGN en 1950 détaille ainsi 
l’accès, différent de l’actuel, au plateau, en grande partie défriché autour du 
bâtiment forestier.

La première expédition connue est celle de Sickre, indirectement 
documentée par la mention de ce patronyme gravé dans une caverne du 
bras Guillaume en 1776 (Héry 1883). L’expédition de Bory de Saint-Vincent 
en 1801 lui permet de souligner les difficultés d’accès, ici par la plaine 
d’Affouches. Bory explique aussi que le site est connu des chasseurs (Bory 
de Saint-Vincent 18041).
Enfin, un dernier témoignage, anté-pénitencier, est livré par Louis Héry2. 
Comme son lointain prédécesseur, il souligne la beauté du paysage, fait une 
description précieuse et détaillée de la flore (chapitre 8.3.2), en regrettant 
aussi la difficulté d’y accéder malgré ces nombreux attraits. Il note aussi 
qu’une maison entourée de terres cultivées en est proche, difficile à 
localiser avec précision selon la description de Louis Héry. S’agit-il de la 
plantation de café de Bédier, « qui y cultiva le café jusqu’à la suppression de 
l’esclavage » (Ducret 1990) ? 

1  Voir le détail de son récit en annexe 1.
2  Idem.

4. L’Îlet à Guillaume au fil des cartes et des récits antérieurs 
à la colonie pénitentiaire
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17971763, Bellin.

1845-1852, Maillard.1815, Bory de Saint-Vincent.

Fig. 7 Cartes antérieures à l’installation du pénitencier
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1878, Lépervanche

1934, SGM.

1950, IGN.1906, Hubert. 

1890, Mager

Fig. 8 Cartes postérieures à l’installation du pénitencier
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Cette « maisonnette » peut aussi être celle d’un certain Casimir, qui « habite 
depuis fort longtemps dans les hauts de la Rivière de St Denis, une des 
ilettes de cette rivière située au-dessous de l’endroit connu sous le nom de 
l’Îlet à Guillaume occupé par le pénitencier»3.

Cartes et récits de voyageurs, peu nombreux avant la construction du 
pénitencier, donnent l’image d’un lieu propice à sa colonisation, comme 
souligné par les Spiritains : « Le plateau, d’une contenance d’environ 5 
hectares, est propre au jardinage ; il est environ de 1000 à 1200 mètres au-
dessus du niveau de la mer, et jouit d’un climat agréable. Les montagnes 
environnantes formant entonnoirs, sont de 3 à 400 mètres plus élevées, et 
tempèrent ainsi la vivacité des brises. Le reste de la propriété, et d’environ 
200 hectares, est en forêt dont une partie est réservée à la culture du café »4.
L’isolement du site, perçu au travers ces récits et les premiers états des 
lieux faits par les religieux n’empêchera pas une rapide mise en œuvre 
des travaux, la volonté d’une installation pérenne mais sera aussi l’un des 
facteurs de l’abandon du pénitencier.

Répertoire des cartes consultées

1763 Bellin « Carte de l’Isle de Bourbon, dressée au Dépôt des Cartes et 
Plans de la Marine » BNF DCP, CPL GE SH PF 218 DIV 2 P 18, fig. 7.
Non dessiné, pas de Bras Guillaume.

1793 « Plan de l’Isle de Bourbon rédigé par le Sr Selhausen, arpenteur, 
Juré des Tribunaux de la Colonie (d’après … Banks) ». BNF PORT.218 
DIV. 2 P. 19.
La distinction entre la rivière de Saint-Denis et le bras Guillaume semble 
être faite.

1797 « Plan de l’isle Bourbon » FRANOM 23DFC 0110TR 001B, fig. 7.
Dessiné comme une île, non nommé.

1815 « Les Mornes de La Réunion, et la Capitale. Environs de Saint-
Denis. Extrait de la carte de La Réunion au 100,000e, par Bory de St-
Vincent (1815) ». FRA 120670040i1.
Dessiné mais non nommé.

1815 « Carte de l’île de La Réunion par Bory Saint Vincent, officier 
d’état-major. Pour servir à son voyage dans quatre Îles des Mers 
d’Afrique ». FRANOM 23DFC 0112 001A, fig. 7.
Dessiné, lettre t.

1818 « Carte de l’île de Bourbon levée par le Sr Selhausen Ingénieur 
Géographe et arpenteur de la Colonie en 1786 et années suivantes, 
Nouvellement Augmentée de l’Étendue des Cultures, actuelles de la 
partie en bois debout et enfin de celle qui est incultivable par le même 
ingénieur en l’année 1818 ». BNF Ge SH 19ePF. 218 DIV.2P. 23 N°1.
Dessiné et nommé.

1824 « Plan de l’Ile de Bourbon. Dépôt des FFions – 1824 ». FRANOM 
23DFC 0227 001B.
Dessin peu précis.

3  Archives du diocèse de La Réunion, Registre 1B12, courrier n° 83 du 11 octobre 1870.
4  Bulletin Général CSSP (1863-1865).
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1845/1852 « Carte de l’île de La Réunion par L. Maillard, Ingénieur 
colonial ». FRANOM 23 DFC 0576 001B et 1104 001B (annotée pour 
les portées des batteries) et BNF DCP GE D 15634, fig. 7.
Dessiné entre rivière de Saint-Denis et bras Guillaume et nommé.

1861 « Carte de l’île de La Réunion dressée par L. Maillard » BNF 
département Cartes et plans GE F 5476.
Dessiné et nommé.

1878 « Ile de La Réunion par Paul Lépervanche, Sous-Inspecteur des 
Eaux-et-Forêts ». FRAD974 CP106, fig. 8.
Dessiné, nommé, chemin d’accès depuis léproserie.

1884 « Carte Routière de l’île de La Réunion, d’après la carte 
Maillard ». FRANOM REUNION 313.
Carte routière, dessiné sans détail.

1890 « Ile de La Réunion par H. Mager » (d’après Maillard) dans Atlas 
colonial : édition populaire et classique. BNF, département Philosophie, 
histoire, science de l’homme, FOL-LK9-788 (BIS), fig. 7.
Dessiné et nommé.

1906 « Ile de La Réunion, carte dressée par Paul Lépervanche, complétée 
et mise à jour par Ulysse Hubert ». BNF DCP GE C-3624, fig. 8.
Chemin depuis la Léproserie, idem 1878.

1934 « Ile de La Réunion. Carte dressée par le Service Géographique de 
Madagascar d’après P. Lépervanche ». FRAD974 CP69 1.
Dessiné sans détail.

1934 « Ile de La Réunion. Carte dressée par le Service Géographique de 
Madagascar d’après P. Lépervanche ». FRAD974 CP69 2, fig. 8.
Nommé, accès non dessiné, 4 à 5 bâtiments dessinés (?).

1950 IGN 1950 © Géoportail, fig. 8.
Un défriché est dessiné, traversé par un chemin, au tracé identique au 
GRR2.

1973 « Voirie routière nationale et départementale. Direction 
départementale de l’équipement. Ponts et Chaussées ». FRAD974 
CP71 1.
Non dessiné, non nommé, Bras Guillaume, voir aussi récit 1974 dans 
ONF 1990 p. 11.



72 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume



735 - Étude historique (1863-1879)Résultats

5.1. Une historienne au milieu d’archéologues

« Solitude parfaite, nature belle et grandiose, climat délicieux, il serait à 
souhaiter que dans toutes nos missions ont eu une Îlet… »5

Ainsi écrit le père Gommenginger lorsqu’il découvre l’Îlet à Guillaume. 
Ce prêtre spiritain arrive à La Réunion, de la métropole, en juillet 1868, 
après une traversée en bateau de près de deux mois, quelques jours passés 
à Saint-Denis dans les vastes bâtiments de la Congrégation à la Providence. 
Il monte à dos d’âne jusqu’à la Montagne, emprunte un chemin étroit 
pour une marche périlleuse d’environ trois heures jusqu’au plateau 
perché de l’Îlet. Il est émerveillé par la situation géographique de l’endroit 
mais également par les réalisations de ses confrères et des enfants : cases 
immenses, murs et murets nombreux, plantations luxuriantes, bassins 
d’eau… Il lui paraît n’avoir jamais vu ailleurs une telle piété. Bref, ce père 
ne tarit pas d’éloge pour convaincre la maison mère que cette acquisition 
« est une des plus belles que la Congrégation ait pu faire »6.
Pour l’historienne que je suis ces mots sont précieux. Ils ont été collectés 
dans les archives, soit une autre manière de « fouiller » et de raconter 
l’histoire du pénitencier de l’Îlet à Guillaume entre 1863 et 1879. Ainsi, 
pour tenter de répondre à la commande initiée par le département de La 
Réunion à savoir : offrir une présentation historique de ce pénitencier 
replacée dans son contexte local et national7, je suis partie, armée d’un 
appareil photographique, d’un ordinateur et d’inventaires détaillés, dans 
d’épais cartons à la recherche de papiers poussiéreux, l’équivalent des 
vieilles pierres pour les archéologues.  
Pour ce faire, mes travaux avaient de solides fondations, en effet j’ai eu la 
chance de pouvoir me nourrir des études précédentes. Il a été possible de 
s’appuyer sur trois écrits majeurs concernant l’histoire de l’Îlet à Guillaume, 
à savoir premièrement les investigations pionnières dans les archives de 
la Congrégation du Saint-Esprit de Pascale Moignoux (Moignoux 2006). 
L’écrivaine s’est appuyée sur une connaissance fine des archives pour écrire 
son roman Graine de bagnard. Ses travaux préparatoires, ses conférences 
et sa persévérance à faire sortir ce site de l’oubli m’ont accompagnée tout 
au long de cette étude. Deuxièmement, le master en histoire d’Aliénor 
Hortense dirigé par l’historien Sudel Fuma (Hortense 2014) a permis de 
découvrir les richesses de la correspondance des Spiritains et d’avoir un 
premier aperçu de la chronologie du pénitencier. Enfin, le texte incisif de 
l’historien Bruno Maillard (Maillard 2005) a réveillé ma curiosité et m’a 
incitée à m’inscrire dans une histoire critique, si possible non polémique, 
tant le sujet de l’enfance « irrégulière » et de son traitement – en particulier 
dans un contexte colonial – semble être sensible et mériter une démarche 
scientifique objectivée.

5  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Gommenginger au Révérend, le 15 juillet 1868.
6  Ibidem.
7  Voir le « cahier des clauses techniques particulières » rédigé par le Département, avril-mai 
2020, p.7.

5. Étude historique (1863-1879)



74 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

Il s’agissait de réfléchir à l’histoire de l’Îlet à Guillaume, au croisement de 
trois histoires : celle de la justice des enfants en France depuis le XIXe siècle, 
celle de la religion, et plus particulièrement celle des missionnaires Spiritains 
à partir de 1830 et enfin d’une histoire de la colonisation, spécifiquement 
celle de La Réunion « vieille » colonie de peuplement marquée par 
l’esclavage. La bibliographie présentée dans le livrable 1 et complétée ici8 
permet d’inscrire notre travail dans ces différentes historiographies. 
Le projet n’était pas de se contenter de livrer une chronologie précise du 
pénitencier9 mais bien d’inscrire la création de cette vice-communauté de 
l’Îlet à Guillaume (1863-1879) dans l’histoire plus générale des colonies 
pénitentiaires françaises (1839-1927) et plus particulière de l’établissement 
de la Providence (1858-1880) tout en se nourrissant des échanges réguliers 
avec les découvertes des archéologues sur le terrain. Pour ce faire j’ai plongé 
avec ravissement dans les archives, sans hélicoptère ni campement mais avec 
une loupe et de la patience. 

Comme cela a été indiqué dans le livrable 1, il existe 4 fonds d’archives 
remarquables.

Les Archives de la Congrégation du Saint-Esprit à Chevilly-Larue10

Ces archives sont extrêmement riches. Elles offrent à lire des centaines11 
de lettres échangées entre les missionnaires de la Congrégation en poste 
sur le terrain et la maison mère en métropole. Grâce à elles, il est non 
seulement possible de suivre mois après mois les évolutions de la situation 
à l’Îlet à Guillaume, mais également de comprendre le fonctionnement de 
l’établissement de la Providence, la place des Spiritains à La Réunion, les 
conflits politiques majeurs sur l’île, etc. Ces archives, écrites à la première 
personne, donnent à voir la personnalité de leurs auteurs, la difficulté 
de la direction d’une mission religieuse dans une Colonie, les relations 
conflictuelles dans une communauté d’hommes. Leur lecture attentive a 
permis, du moins je l’espère, de donner chair aux hommes de cette histoire 
singulière. Elles ont également donné envie, éventuellement, de poursuivre 
les recherches pour pouvoir comparer finement les différentes tentatives des 
Spiritains de créer des établissements pénitenciers pour enfants tant à La 
Réunion, qu’à Saint-Ilan (Bretagne), qu’au Sénégal ou en Inde tout au long 
du XIXe siècle.

Les Archives du diocèse de La Réunion12

Le corpus d’archives est nettement plus modeste ici, mais il s’est avéré 
essentiel. En effet, le « Registre », daté de 1871-1879, regroupe la 
copie d’un ensemble épistolaire entre les missionnaires Spiritains et 
l’administration de la Colonie. Ce sont des documents uniques puisqu’ils 
sont les seuls à nous informer de manière précise sur les effectifs des 
enfants détenus à l’Îlet. Ce sont ces archives, recoupées avec certains autres 
documents, qui ont permis d’esquisser une première présentation inédite 
du public du pénitencier13. Ce sont aussi ces sources qui renseignent sur les 
délicates relations entre le gouvernement colonial et l’œuvre spiritaine à 
partir des années 1870-1871.

8  Voir les bibliographies proposées pour chaque partie de cette étude.
9  Voir néanmoins la tentative d’une chronologie précise de la route, du bâti et de la culture 
dans la partie 6.4.7, fig. 225 et 8, fig. 251.
10  Voir annexes pour le descriptif du fonds.
11  En moyenne nous avons retrouvé entre 15 et 20 lettres par an entre 1861 et 1879. Celles 
des années 1861 à 1869 ont été en partie dactylographiées par les archivistes, les autres sont les 
originales manuscrites.
12  Voir annexes 2 à 5 pour le descriptif du fonds.
13  Chapitre 5.3.1, p. 99 et suivantes.
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Les Archives départementales de La Réunion14 

Ce fonds d’archives est le seul qu’il n’a pas été en mesure d’exploiter 
dans son entièreté par faute de temps. Il est par expérience difficile 
et chronophage de se retrouver dans les fonds judicaires des archives 
départementales. Comme l’a dit le directeur des archives lui-même, 
cela nécessite une collaboration entre archivistes et historien.ne.s. Il est 
néanmoins évident au vu du travail de prospection initié que c’est là 
que nous pourrions trouver des traces tangibles concernant les détenus 
mineurs15. Il serait important si cette mission a des suites, de pouvoir 
obtenir l’aide des archives départementales et du temps pour retrouver les 
dossiers individuels des jeunes justiciables, ce serait sans doute là l’occasion 
d’épaissir le trait des silhouettes enfantines. 

Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) 

Après quelques péripéties, liées aux contraintes sanitaires imposées par la 
pandémie de Covid 19, il a été possible de se rendre aux Archives nationales 
de l’outre-mer. L’inventaire a été complété par rapport au Livrable 116. 
Ce fonds est un incontournable pour les renseignements qu’il offre 
concernant les relations étroites (et parfois tendues) entre le gouvernement 
de la Colonie et l’œuvre des missionnaires. Il a permis également de 
photographier un répertoire, relativement complet, des enfants détenus à 
la Providence à partir de 1858. Répertoire qui là encore pourrait servir de 
base dans des recherches futures des dossiers judiciaires. 

Ce retour précis sur la méthodologie et en particulier sur les archives 
semblait indispensable avant d’entrer dans la problématique de cette étude : 
il s’agit, en lien avec les recherches archéologiques menées sur le terrain, 
d’interroger les conditions de création de ce pénitencier perdu dans les 
contreforts de la Montagne. Quel sens donner à la volonté farouche des 
Spiritains d’installer et de maintenir coûte que coûte une communauté 
dans ce lieu isolé et hostile ? Par ailleurs, plus fondamentalement, un 
établissement pour mineurs tel que celui de l’Îlet à Guillaume, administré 
par une congrégation religieuse dans une colonie française, offre-t-
elle des caractéristiques similaires ou différentes de ce même type de 
structure en métropole ? Autrement dit, quel est l’impact du fait colonial 
sur l’enfermement des enfants à La Réunion ? Pour y répondre un 
développement en trois temps est proposé.

Ainsi, la première partie est consacrée à une contextualisation de l’histoire 
du pénitencier de l’Îlet à Guillaume, non seulement dans le cadre général 
de la législation française de la justice des mineurs, mais également dans 
l’histoire spécifique de La Réunion – une colonie qui entretient des relations 
singulières avec l’Église et les missionnaires – sans oublier l’originalité d’un 
établissement situé sur un plateau isolé dans les hauteurs de Saint-Denis.
Ensuite, un large développement devrait permettre de dresser un tableau 
le plus précis possible du fonctionnement de la vice-communauté de l’Îlet 
afin de cerner les contours de ce lieu que certains n’ont pas hésité à qualifier 
de « bagne pour enfants ».  Nous proposerons de mieux comprendre les 
modes d’encadrement de la communauté, nous tenterons également de 
dessiner les silhouettes des enfants placés et enfin nous nous attacherons à 
raconter le quotidien à l’Îlet entre travail, religion et punitions. La dernière 
séquence tente d’interroger la viabilité d’un tel projet. La question est de 
savoir quelles étaient les forces et les fragilités de ce pénitencier perché afin 
de comprendre la conclusion précoce de l’expérience.

14  Voir Annexe 3.
15  Voir chapitre 5.3.1.
16  Voir annexes 2 à 5 pour le descriptif complété du fonds.
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Nota : Dans les archives on trouve sous la plume de certains auteurs 
« Ilette » ou « Ilet » et non « Îlet ». Pour une facilité d’écriture et de 
lecture il a été privilégié une orthographe unique, celle d’aujourd’hui soit 
Îlet à Guillaume.

5.2. L’Îlet : un emplacement unique pour un projet dans l’air 
du temps

5.2.1. Un projet lié à l’histoire nationale

- Contexte de la justice des mineurs

Les historiens s’accordent pour considérer que l’histoire d’une justice 
spécifique pour les mineurs débute avec le premier et second code pénal 
(1791 ; 1810). Ce sont en effet ces deux codes qui posent le principe de 
minorité judicaire pour toute personne âgée de moins de 16 ans. D’autre 
part, avec les articles 66 et 67, la notion de discernement devient centrale 
pour ces mineurs pénaux. Si l’enfant est considéré comme non-discernant, 
il sera acquitté et pourra être renvoyé chez lui ou être placé en correction 
jusqu’à sa majorité civile. S’il est considéré comme discernant, il sera jugé 
coupable, condamné, mais à une peine moitié moins longue que celle d’un 
adulte majeur (donc de plus de 16 ans).
C’est également le code pénal de 1810 qui définit le délit en vagabondage, 
sans faire de distinction entre les majeurs et les mineurs (et ce jusqu’au 
XXe siècle). Nombreux seront les enfants des classes populaires et urbaines 
à être envoyés en correction sous ce motif « d’être sans domicile ni travail ».
Le code civil de 1804 encadre, lui, la puissance paternelle et donne le droit 
au père de famille de demander une correction paternelle s’il considère qu’il 
a de graves mécontentements à l’égard d’un de ses enfants. Dans ce cadre, 
il peut demander au magistrat de confier « l’incorrigible » à une institution 
fermée.
Cette séparation entre mineurs et majeurs entraîne des modes d’intervention 
différents tout au long du XIXe siècle. La justice des enfants se caractérise à 
partir des années 1820 par la création d’institutions
spécifiques (prisons spéciales, colonies pénitentiaires, patronages) et des 
encadrements particuliers (surveillants, sœurs, frères, puis moniteurs, 
éducateurs…).
Dans ce cadre, la première institution à se réformer pour répondre à l’esprit 
des codes pénaux est la prison. En effet dès 1820, sous la Restauration, 
il est ordonné que mineurs et majeurs soient séparés dans les espaces 
carcéraux : ce sont les premiers quartiers pour mineurs qui naissent au 
sein des prisons. Néanmoins cette décision ne parviendra pas à se mettre 
réellement en œuvre avant la fin du XXe siècle. Cela encourage certains 
hommes politiques à réfléchir à des espaces de détention spécifiques pour 
les mineurs. En 1836, sous la monarchie de Juillet, la Petite Roquette 
est construite à Paris. Première prison spécifique pour les mineurs, elle 
perdurera jusqu’en 1930.
D’autre part, les philanthropes imaginent des lieux de placement dans les 
années 1839-1840. C’est un système alliant les notions de redressement et 
de travail, avec l’ambition de sortir de la structure carcérale. Le modèle de 
ces « colonies agricoles pénitentiaires » se situe à Mettray (Indre-et-Loire) 
pour les jeunes garçons. Pour les jeunes filles c’est un dispositif différent qui 
se développe, dans un cadre exclusivement religieux, avec un premier Bon 
Pasteur installé à Angers.
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Dans les décennies suivantes ce type d’établissement, connu également 
sous le vocable de « maison de correction », s’étend à tout le territoire 
national et dans les colonies françaises. Le succès est tel que la Seconde 
République décide d’une loi pour encadrer ces institutions, le 5 août 1850 
intitulée « Loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus ». Ce texte 
fixe entre autre le fait que l’État confie l’instruction « morale, religieuse et 
professionnelle » des mineurs détenus à la bienfaisance des particuliers. 
C’est seulement si les créations du secteur privé sont insuffisantes que l’on 
pourra envisager d’ouvrir des colonies publiques.
Ainsi, nombreuses sont les colonies privées créées dès les années 1830 et 
durant tout le Second Empire puis sous la IIIe République, quelques-unes à 
l’initiative de congrégations : Oullins (Rhône), Cîteaux (Côte-d’Or), Saint-
Ilan (Langueux, Côtes-d’Armor) …
Ce sont près de 10 000 enfants qui sont placés dans ces institutions en 
1857.
Ces colonies sont pensées selon le principe résumé par Charles Lucas17, 
inspecteur général des prisons, qui explique qu’il s’agit « d’un amendement 
de l’enfant par la terre et de la terre par l’enfant ».  Il n’y a ni grille, ni 
barreaux, ni murs d’enceinte dans ces institutions, mais une discipline 
militaire y règne, le travail y est harassant, la formation des enfants est 
souvent négligée. Par ailleurs, le système de punitions y est central, les 
châtiments nombreux et l’enfermement renforcé avec la présence du 
« mitard » pour mater les plus récalcitrants.
Avec la IIIe République, surtout dans les années 1870-1880, l’État considère 
que les institutions privées (et en particulier religieuses) doivent être 
remplacées par des institutions laïques et/ou publiques. En partie dans le 
cadre d’une politique de laïcisation prioritaire pour le gouvernement mais 
également dans une volonté d’améliorer les conditions d’enfermement 
des mineurs. Ainsi à l’initiative du député et vicomte d’Haussonville, 
une grande enquête est lancée en France en 1872 par une commission 
parlementaire pour étudier le régime pénitentiaire afin de l’améliorer. Au 
final, sera publiée une somme en six volumes sur les prisons françaises 
et leur fonctionnement qui aboutit à la décision d’une réforme tant des 
lieux de détention des adultes que des lieux de placement des enfants. En 
dix ans un programme de création de colonies publiques (Saint-Hilaire, 
Saint-Maurice, Belle-Île-en-Mer…) et d’écoles de préservation pour filles 
(Cadillac, Clermont-Oise, Doullens) se met en place. À la fin du siècle, à 
l’exception des institutions pour les jeunes filles, il n’y a plus qu’une dizaine 
de colonies pénitentiaires privées dont celles de Saint-Ilan et de Sainte-Foy. 
Cela entraîne également un moins grand nombre de jeunes garçons placés 
(autour de 6000 à partir des années 1900.)

Il semble nécessaire pour compléter ce tableau d’indiquer quelques dates 
spécifiques à la législation et à l’organisation judiciaire sur l’île de La 
Réunion.
Le cadre politique et social est celui spécifique d’une colonie royale, puis 
impériale et enfin républicaine. 
Charles X (qui règne de 1824 à 1830) revoit toute l’organisation judiciaire 
de Bourbon en 1829 (Tabuteau 1987). Cela crée un régime d’exception qui 
est la base de l’organisation judiciaire coloniale, néanmoins la justice de la 
colonie doit s’appuyer sur les codes de la métropole en particulier le Code 
civil et le Code pénal. À la différence de l’organisation métropolitaine ce 
n’est pas le garde des Sceaux qui gère les affaires judiciaires de La Réunion 
mais le ministère de la Marine et des Colonies et ce sur toute la période 
qui nous intéresse, et c’est ce même ministère qui est en charge du système 
pénitentiaire et non le ministère de l’Intérieur (Tabuteau 1987).

17  Pour en savoir plus : http://enfantsenjustice.fr/?lucas-charles-1803-1889-220.
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Il faut rappeler que le 7 mars 1848, l’île Bourbon retrouve son nom 
républicain : La Réunion. Il est d’ailleurs remarquable de noter que 
les Spiritains ont quelques difficultés dans les années 1860-1870 à s’y 
conformer puisqu’ils continuent à écrire : « On n’avait jamais vu tant de 
pluies à Bourbon »18 ; « Nous avons un jardinier un ancien soldat européen 
très entendu pour la culture et le jardinage depuis trente ans qu’il est à 
Bourbon »19 ; « Toutes ces choses sont de nature à dégoûter des colonies 
surtout de Bourbon »20 alors même qu’ils sont tous arrivés à La Réunion 
bien après 1848, signe sans doute d’un certain conservatisme.
Il est indispensable d’avoir en tête le contexte dans lequel s’inscrit l’histoire 
du pénitencier. Nous sommes vingt ans après l’abolition de l’esclavage 
(27 avril 1848), le système de l’engagisme est bien en place21 et une crise 
économique conséquente se profile puis s’installe22.
C’est dans ce moment particulier que le gouvernement de l’île organise la 
justice pour les plus jeunes. Sont repris à La Réunion avec un certain délai 
mais dans le même esprit, les éléments spécifiques aux mineurs du droit 
français. Ainsi l’ordonnance du 30 décembre 1827 permet l’application 
du Code pénal et on retrouve dans ce texte les articles 66 et 67 sur le 
discernement des mineurs. On y lit également la définition du vagabondage 
et les réponses pénales afférentes23. C’est l’ordonnance du 23 octobre 1805 
qui inscrit à La Réunion le Code civil avec en particulier la correction 
paternelle.
Il faut attendre 1848 (avril) pour que la circulaire de séparation des mineurs 
et des majeurs soit enregistrée sur l’île et, à l’instar de la métropole, elle 
aura de réelles difficultés à être appliquée. C’est d’ailleurs une des raisons 
qu’invoque régulièrement le directeur de la congrégation du Saint-Esprit 
pour justifier l’envoi des mineurs au pénitencier : « Monsieur le Directeur 
de l’Intérieur a adressé au juge de paix de la colonie une circulaire dans 
laquelle il les invite à diriger sur le pénitencier tous les jeunes qui n’auront 
pas atteint leur majorité…. Il n’était venu à l’idée de personne de jeter ces 
pauvres enfants à l’atelier disciplinaire où ils auraient infailliblement perdu 
les derniers germes de vertu par le mauvais contact auquel ils auraient été 
exposés »24.
Une réelle spécificité de la législation à La Réunion, qui ne connaît pas 
d’équivalent sur le territoire métropolitain est celle concernant les « ateliers 
de discipline ». En effet, avec l’abolition de l’esclavage et la crainte des 
grands propriétaires de ne pas avoir de main-d’œuvre à disposition, sont 
créés sur l’île ces ateliers à destination des « affranchis vagabonds » qui 
refuseraient le travail ou qui se comporteraient mal avec leurs employeurs 
(Serviable 1995). La durée maximale d’enfermement est légalement de 100 
jours et ce sont les juges de paix qui ordonnent ces sanctions. A priori, 
ces peines ne concernent pas les mineurs. Néanmoins, nombreux sont les 
enfants engagés considérés comme indisciplinés. Ils seront des centaines 
à être condamnés à ces peines courtes et à être envoyés en correction (à 
la Providence puis à l’Îlet) plutôt qu’en ateliers, ce qui ne manque pas de 
soulever des questions légitimes de droit25.

18  ACSSP, 3M1.2a2, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 18 mai 1867.
19  ACSSP, 3M1.3b1, Lettre du père Pineau au Révérend, le 14 mars 1868.
20  ACSSP, 3M1.1.95, Lettre du père Limbour au père Barillec, le 2 mars 1869.
21  Ce terme désigne la forte demande en main d’œuvre des anciens esclavagistes, qui vont 
avoir le droit « d’engager «  de nombreux immigrés (essentiellement des Indiens : plus de 
110 000 accueillis au début des années 1860) en lieu et place des affranchis. L’historien Sudel 
Fuma parle lui de « servilisme ». Voir Eve et al. 2008.
22  Ces éléments économiques sont repris dans de nombreux ouvrages sur l’histoire de La 
Réunion au XIXe siècle. Voir par exemple Lucas, 2006, p. 20 et suivantes.
23  Voir par exemple Delabarre de Nanteuil, 1861, t. I, p.417 et suivantes.
24  Archives du diocèse, Lettre de septembre 1871 du Supérieur Duboin au gouverneur.
25  Voir les statistiques liées au public de l’Îlet à Guillaume dans la seconde partie de cette étude 
et les débats concernant les «  disciplinaires » dans la troisième partie.
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La loi du 5 août 1850 sur le patronage et les jeunes détenus trouve un écho 
dans la législation réunionnaise uniquement en 1876, soit presque à la fin 
de l’expérience du pénitencier de l’Îlet à Guillaume et de la Providence. 
Néanmoins on trouve dans les archives départementales une note 
manuscrite évoquant cette loi et indiquant une circulaire ministérielle de 
juillet 1853. Sur ce même papier il est rappelé que les colonies pénitentiaires 
doivent accueillir les « jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 
du code pénal comme ayant agi sans discernement, et les jeunes détenus 
condamnés à un emprisonnement de plus de 6 mois et qui n’excède pas 
2 ans ayant agi avec discernement ». D’autre part il est également indiqué 
que les colonies pénitentiaires correctionnelles sont réservées « aux jeunes 
détenus condamnés à un emprisonnement de plus de 8 années et aux 
jeunes détenus des colonies pénitentiaires déclarés insubordonnés »26. Par 
ailleurs, on apprend dans la correspondance entre le père Supérieur de la 
Providence et la maison mère que : « Le Directeur de l’intérieur a pris une 
excellente mesure pour notre pénitencier, tous les enfants condamnés par 
les divers tribunaux de la colonie qui n’auront pas l’âge de 21 ans seront 
conduits chez nous. Le commissaire central m’a fait part de cette mesure et 
va m’envoyer 26 enfants »27. C’est encore le cas lors des différends entre la 
Congrégation et le gouvernement colonial (année 1871 et suivantes, voir 
développement dans la dernière partie de cette étude) ; on lit dans une note 
du gouverneur au ministre de la Marine et des Colonies que « le sens donné 
aux mots jeunes détenus par l’usage constant consacré législativement par la 
loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus… »28. 
Cette loi est donc bien connue sur l’île et tant le procureur général que le 
personnel du pénitencier s’y réfèrent régulièrement bien avant 1876. Cela 
s’explique aussi par le fait que les Spiritains ont l’expérience des colonies 
agricoles pénitentiaires de la métropole, puisqu’ils sont responsables de la 
colonie de Saint-Ilan dès 1855. Expérience qu’ils reproduisent ensuite à la 
Providence puis dans les contreforts de La Montagne. 

- La colonie de Saint-Ilan : un modèle ?

En effet, pour les Spiritains le projet de la Providence-Îlet à Guillaume 
s’inscrit dans la continuité de ce qu’ils ont expérimenté en Bretagne et qu’ils 
poursuivront dans d’autres établissements de ce type en Irlande, en Inde et 
au Sénégal29. Le père Supérieur Duboin est clair : selon lui, « ce pénitencier 
sera en résumé sur le même pied que ceux de France, avec cette différence 
que le Père Supérieur et les Frères auront des traitements »30.
Pour ce qui est de Saint-Ilan c’est le fondateur de cette colonie pénitentiaire 
pionnière31, Achille du Clésieux qui demande le concours de la congrégation 
du Saint-Esprit en 1855 suite à des difficultés financières. Le Supérieur 
Levavasseur considère Saint-Ilan comme : « une œuvre qui nous 
conviendrait bien soit à cause de sa fin qui entre si bien dans la nôtre soit à 
cause de sa position en Bretagne » (Clément 1990). 

26  ADR, C°X7, non coté, document non daté mais rangé dans la chemise liée au courrier entre 
le gouverneur et le directeur de la congrégation en 1871.
27  ACSSP, 3M1.9.1, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 3 mai 1861.
28  ANOM, REU 458, Dossier 5175, Note du substitut du procureur, le 17 mai 1875.
29  Seule l’œuvre du Sénégal a été documenté par un historien : Thioub 1999, p. 205-223.
30  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, avril 1867.
31  L’ouverture de Saint-Ilan date de 1843, et conjointement à la colonie du Clésieux ouvre 
un orphelinat, ce que feront également les Spiritains à l’Ilet à partir des années 1870. Voir Du 
Clésieux 1848 et Limon 1904.
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Sur le modèle de Mettray32 les enfants de Saint-Ilan sont occupés aux 
travaux, tant sur les constructions de bâtiments, que dans la culture 
agricole. Ainsi il faudra plus de dix ans pour construire les voiries, les 
ateliers, un dortoir pour les colons et une maison pour les prêtres, puis 
viendront une chapelle en pierre et un bâtiment de 3 étages (fig. 933). 

Pascal Clément estime dans son master que ce sont environ 2000 enfants 
qui ont été placés dans cette colonie entre 1843 et 1903 (Clément 1990). 
L’encadrement est composé en moyenne de trois pères, une quinzaine de 
frères et quelques employés. Autant d’éléments que nous retrouverons à 
La Réunion. D’ailleurs le lien entre les deux institutions semble fort et 
permanent. Plusieurs frères de Saint-Ilan se retrouveront à la Providence, 
comme le frère Marie Joseph qui débarque dans l’océan Indien en 186134. 
De même le père Vincent est envoyé à la Providence en 1862, il est 
d’ailleurs enthousiaste de ce qu’il y trouve : « Je vous dirais que Saint-Ilan 
n’est pas à comparer avec la Providence sous le point de vue matériel et 
jamais Saint-Ilan sera capable d’un aussi grand bien pour le salut des âmes 
que Bourbon »35. Enfin le Supérieur de l’Îlet, le père Pineau, fait plusieurs 
séjours en Bretagne quand il rentre en métropole36 et d’autres frères partent 
de la Providence pour Saint-Ilan, comme frère Stanislas qui y est fait diacre 
en 187137.
Il faut donc retenir que le pénitencier pour jeunes détenus de La Réunion 
n’est pas une œuvre isolée et unique pour les Spiritains, elle s’inscrit dans un 
programme national et répond précisément à la demande de l’État français 
sous le Second Empire.

Néanmoins, il ne fait pas de doute que l’histoire de la Providence-Îlet à 
Guillaume s’inscrit dans l’histoire coloniale et religieuse de l’île. Il nous faut 
donc retracer les étapes qui mènent à sa création.

32  Pour une histoire du «modèle» des colonies pénitentiaires lire entre autre Gaillac 1991.
33  http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/ancienne-colonie-penitentiaire-agricole-
puis-colonie-mixte-agricole-de-saint-ilan-actuellement-ecole-d-horticulture-de-saint-ilan-52-rue-
de-saint-ilan-langueux/665bedc3-53dd-4a48-bdb5-7cc51be0156e.
34  ACSSP, 3M1.9.1, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, juillet 1861.
35  ACSSP, 3 M 1.9.1, Lettre du père Vincent au Révérend, janvier 1862.
36  ACSSP, 3M1 3a3, Lettre du père Pineau de Saint-Ilan, octobre 1870.
37  Mention fait par le frère Dositho au Révérend en septembre 1871.

Fig. 9 Colonie pénitentiaire agricole de Saint-
Ilan, plan cadastral de 1847



815 - Étude historique (1863-1879)Résultats

5.2.2. Un projet lié à l’histoire coloniale et religieuse locale

Il n’est pas anodin que le premier et unique pénitencier de jeunes détenus 
de La Réunion soit confié par le gouverneur de la colonie (Louis-Henri 
Hubert-Delisle 1852-1858) à une congrégation. Ce choix s’inscrit dans le 
contexte politique de l’île des années 1850-1860.

- Place des Spiritains à La Réunion 

En effet, l’histoire de l’Îlet à Guillaume ne peut se comprendre que si est 
connue la place occupée par les Spiritains à La Réunion au milieu du 
XIXe siècle. En reprenant les travaux de référence de l’historien Claude 
Prudhomme (Prudhomme 1984), il est possible de brosser à grands traits les 
temps principaux de la mission des frères du Saint-Esprit et du Saint-Cœur 
de Marie. Rappelons que la congrégation du Saint-Esprit38 est celle choisi 
par la France pour évangéliser les colonies, c’est d’ailleurs la principale 
œuvre missionnaire française (Koren 1982). Les premiers missionnaires 
Spiritains arrivent sur l’île Bourbon en 1816, à la place des Lazaristes. La 
question principale qui se pose à eux est certes de parvenir à christianiser 
les esclaves noirs, mais ils se heurtent également à des maîtres blancs 
réticents à la religion. Encore dans les années 1830, l’impiété est la norme, 
les colons consentent à baptiser leurs enfants, à se marier à l’église et à 
organiser des funérailles religieuses, mais pas beaucoup plus. D’ailleurs 
les créoles fréquentent rarement la messe dominicale. L’historien écrit : 
« La tiédeur religieuse des colons est un fait si bien établi que certains 
observateurs la décrivent comme une composante de la société coloniale » 
(Prudhomme 1984, p. 30 et suivantes). C’est dans ce contexte que doivent 
œuvrer les missionnaires qui ont à choisir entre la mission des Noirs et 
celles des Blancs. À partir de 1842, avec le retour du père Levavasseur sur 
son île natale et le soutien ferme du Supérieur Libermann en métropole, les 
Spiritains s’investissent dans leurs rôles, essentiellement auprès des esclaves 
(Prudhomme 1984, p. 80 et suivantes). Les colons sont forts réticents, et si 
Levavasseur est relativement admis, des personnages plus radicaux comme 
le père Monnet sont rejetés par la société coloniale (Prudhomme 1984, 
p. 100 et suivantes).  Nous passerons ici rapidement sur la place singulière 
de ce « Père des noirs »39 car il n’est pas central pour notre étude mais il 
faut retenir qu’il marque l’histoire religieuse de La Réunion en considérant 
avant 1848 qu’il y a une nécessité à émanciper les esclaves. Pour l’historien 
Prosper Eve, il est un ferme critique de la société bourbonnaise, écrivant 
dans sa correspondance que les noirs ne sont pas des mauvais sujets par 
atavisme mais de la faute de leur maître et du système esclavagiste (Eve 
2008, p. 165-178).
La chute de la monarchie de Juillet (1830), la proclamation de la IIe 
République et l’abolition de l’esclavage le 20 décembre 1848 sont des 
éléments de rupture dans le positionnement des colons.  La « mission des 
noirs » finit par apparaître comme un outil efficace pour obtenir que les 
affranchis respectent l’ordre et le travail : « Les missionnaires deviennent 
des alliés utiles à la société coloniale, dans la mesure où ils acceptent de 
prêcher une morale conforme aux intérêts des propriétaires » (Eve 2008, 
p. 109). L’oisiveté et le vagabondage sont promus comme les fléaux 
coloniaux principaux (Eve 2008, p. 120 et suivantes).

38  Qui fusionnera avec les pères du Saint-Cœur de Marie en 1848.
39  Pour en savoir plus voir non seulement Prudhomme 1984 mais également Eve 2008, p.165-
178.
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Cette même année 1848, le père Libermann, devenu le Supérieur de la 
congrégation du Saint-Esprit, prend en main les Églises des colonies, 
et mène à bien la création des diocèses coloniaux afin de d’obtenir une 
autonomie face au pouvoir politique civil. En septembre 1850, il remporte 
la bataille devant l’Assemblée législative française et le Pape débloque les 
crédits nécessaires pour la nomination de trois évêques à Saint-Denis, Fort-
de-France et Basse-Terre. Ainsi La Réunion devient un diocèse colonial 
rattaché à l’archidiocèse de Bordeaux et l’abbé Desprez est le premier 
évêque nommé dès décembre 1850, et accueilli sur l’île en mai 1851 (Eve 
2008, p. 120 et suivantes).
Pendant plus de dix ans l’Église et les Spiritains sont reconnus 
favorablement par le gouvernement colonial de La Réunion, nombre de 
leurs projets sont soutenus par les gouverneurs (écoles professionnelles, 
hospice, léproserie, pénitenciers…). Notons que si l’œuvre n’a pas un 
positionnement critique face à l’ordre colonial, le père Levavasseur défend 
toutefois une église ouverte. Ce qui d’ailleurs ne manque pas de déstabiliser 
les pères de sa congrégation, eux qui tiennent des propos dénotant un 
racisme prononcé, si ce n’est des missionnaires en tout cas de la société 
coloniale : « Il faut que le bon père Levavasseur ait perdu de vue le peu 
de confiance qu’inspire les frères créoles, soit aux parents des enfants, soit 
à l’administration. Certainement ce préjugé est faux. Mais franchement 
pourrons-nous le détruire ? Depuis quelques temps j’ai été obligé 
d’employer le frère Stanislas créole noir comme comptable des ateliers : 
mais à chaque instant je vois le mauvais effet qu’il produit sur les autorités 
et surtout sur les parents. Quant aux enfants vous ne persuaderez jamais 
les blancs qu’ils sont obligés d’obéir aux frères noirs et même aux blancs 
créoles (…) Aussi à chaque instant je suis obligé d’intervenir pour le frère 
Stanislas (…) Eh bien à part de rares exception, le personnel des frères se 
composera ici de frères noirs ou de petits blancs qui n’ont aucun savoir-
faire et aucune autorité. Pouvons-nous faire une œuvre pareille avec de 
semblables frères ? »40.
Au milieu des années 1860, la crise de la canne à sucre plonge la 
Colonie dans une crise économique durable et modifie en profondeur le 
climat social. Les inégalités se renforcent, les petits propriétaires et les 
commerçants se sentent menacés, la révolte gronde. L’Église devient une 
cible pour certains, elle est vue comme l’alliée du pouvoir et est décrite 
comme s’étant enrichie41. Cette ambiance de défiance se traduit entre autre 
par les « évènements de décembre 1868 » dont les religieux (Jésuites et 
Spiritains) sont les cibles principales. Commence alors pendant la décennie 
1870, une lutte violente entre Conservateurs (riches propriétaires créoles) 
et Libéraux (entrepreneurs et bourgeois) au sein du gouvernement colonial 
dont les Spiritains et en particulier leur établissement de la Providence 
feront les frais, ce que nous verrons plus loin.

C’est donc au cœur des années 1850, à un moment de grande expansion 
économique sur l’île, alors que l’administration coloniale et les autorités 
religieuses entretiennent de bonnes relations, que l’idée de la création 
de la Providence voit le jour, puis celui de la vice-communauté à l’Îlet à 
Guillaume. 

40  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, octobre 1863.
41  Voir par exemple les articles du Journal Le Commerce qui fleurissent à la fin des années 
1860.
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- L’établissement de la Providence, l’œuvre phare des Spiritains à La Réunion

En effet à partir de 1852, le gouverneur Hubert-Delisle défend l’idée 
de créer une institution  originale, qu’il considère comme une « grande 
affaire »42 . Il s’agit d’organiser dans un même lieu aux portes de Saint-
Denis, un établissement qui réunirait éducation, assistance et répression. 
Soit une école professionnelle, un hospice pour vieux et un pénitencier pour 
jeunes détenus.
Il demande l’accord du ministère de la Marine et des Colonies pour acquérir 
le vaste terrain de M. Lafitte et obtenir un budget pour l’installation de 
l’œuvre. Le ministre est favorable à ce projet et lui répond en ce sens en 
1855. Un paragraphe est consacré au pénitencier : « L’état dans lequel 
vivent la plupart des enfants de la population affranchie est sans conteste 
l’un des symptômes les plus alarmants que présente la situation actuelle 
de la société coloniale. Tous les esprits qui se préoccupent de l’avenir du 
pays comprennent la nécessité de soustraire les enfants aux influences 
pernicieuses de l’oisiveté et du vagabondage. Le devoir du gouvernement est 
de venir en aide à la faiblesse de leurs parents, de moraliser et de discipliner 
ces jeunes générations »43.

Le gouverneur souhaite que les Spiritains prennent la direction de ce nouvel 
établissement de la Providence : 
« J’ai pensé qu’un ordre ecclésiastique présenterait plus de garantie pour 
l’enseignement et la surveillance des enfants que des laïcs (…) ce que je sais 
des pères du Saint-Cœur de Marie me font vivement désirer les voir prendre 
sous leur égide la Providence. Ces excellents prêtres montrent dans tous les 
pays où ils sont placés une aptitude particulière pour l’apprentissage des 
métiers, et inspire même le goût du travail manuel aux enfants rebutés des 
anciens esclaves (…) Et je ne doute pas que le pays ne renouvelle ce bail de 
20 ans  quand il connaîtra toutes les qualités et l’utile concours des religieux 
pour la formation de bons ouvriers, le redressement des fautes des enfants 
et les consolations offertes aux malheureux »44. 
Là encore le ministère acquiesce et le père Supérieur de la congrégation en 
métropole, père Libermann, accepte la charge sous plusieurs conditions. 
Il obtiendra entière satisfaction à l’exception de la « concession à vie » 
du terrain de la Providence. L’arrêté45 liant les deux parties pour 25 ans 
est signé en octobre 1858, par le gouverneur Darricau (successeur de 
Hubert-Delisle). Ce sont 32 articles qui fixent les conditions d’installation 
et de direction des pères tant pour l’école professionnelle, l’hospice que le 
pénitencier. En ce qui concerne les jeunes détenus, il faut retenir les articles 
16 à 21 (fig. 10), avec des détails sur l’encadrement du pénitencier (un 
père pour 100 enfants, deux frères pour chaque escouade de 50 enfants, 
puis un frère pour chaque groupe de 25) ; le prix de journée (70 centimes 
par enfant); les formes de travail à effectuer par les jeunes détenus (routes, 
terrassements, jardinage et taille de pierre) et l’instruction (écriture, calcul et 
instruction religieuse), tout cela en respectant un régime disciplinaire. 
Notons que ces éléments sont comparables à ceux que l’on peut trouver à 
Saint-Ilan ou à Fontevraud (Niget 1996, p. 78-79).

42  Cité par Lucas et al. 2008, p. 151.
43  ANOM, REU 458, Dossier 5174, Lettre du ministre au gouverneur Hubert-Delisle, le 9 
novembre 1855.
44  ANOM, REU 458, Dossier 5174, Lettre du gouverneur au ministre, mai 1857.
45  ANOM, REU 458, Document 5175, Reproduction de l’arrêté entre le gouverneur de l’île de 
La Réunion et les pères du Saint-Esprit.
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Fig. 10 Extrait de l’arrêté de 1858, articles 16-21. © ANOM, REU 458, document 5175
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C’est au père Duboin, jeune prêtre de 30 ans, qu’est confiée la tâche de 
Supérieur de la Providence. Il a débarqué à La Réunion en 1855 et y 
restera jusqu’en 187246. Nous ne nous pencherons pas en détail sur les 
premières années de la Providence, puisque ce n’est qu’à partir de 1863 
que l’idée de fonder une vice-communauté du pénitencier dans les hauteurs 
de Saint-Denis éclot. Notons néanmoins que l’établissement connait un 
développement rapide, puisque dès 1860 ce sont 90 apprentis qui sont 
recrutés à l’école professionnelle et que près de 150 jeunes détenus y sont 
enfermés. Entre le personnel et les pensionnaires ce ne sont pas moins de 
500 personnes qu’il faut nourrir chaque jour sur ce vaste domaine47.

5.2.3. Un projet unique de par le lieu géographique choisi

Après cinq années d’activité, en mai 1863, le Supérieur Duboin qui 
rend compte mensuellement de ses démarches à la maison mère de la 
congrégation du Saint-Esprit évoque pour la première fois son souhait 
d’acheter un terrain sur le plateau dit de l’Îlet à Guillaume48. Il précise 
son point de vue le mois suivant. Il aimerait, écrit-il, qu’une section des 
enfants du pénitencier de la Providence exploite le plateau avec un père et 
un frère. Ils seraient installés dans une petite maison et pourraient assister 
chaque dimanche à la messe de la léproserie49 : « Cet endroit appelé l’Îlet à 
Guillaume est tout à fait séparé de tout le monde, on ne peut pas avoir de 
rapport avec personne »50. Cela lui apparaît avantageux car cela crée une 
seconde communauté, et surtout il insiste sur le fait que l’endroit pourra à 
terme devenir lucratif pour la congrégation (en lui fournissant du bois bon 
marché).
Il est intéressant de noter qu’à partir de cette date, il est systématiquement 
fait mention de l’Îlet dans les rapports et dans les résumés des Bulletins 
généraux de la congrégation. Nombreux sont les détails donnés sur son 
évolution : quotidien des adultes et des jeunes, constructions et productions, 
promesses et échecs…Néanmoins nous n’avons trouvé aucune description 
précise sur sa situation géographique exceptionnelle. Les pères et les frères 
qui l’ont visité ou qui y ont séjourné détaillent les chemins, le plateau, le 
travail mais ne disent rien de ce site suspendu. Pour cela il semble que seuls 
les textes littéraires51 ou journalistiques nous renseignent. Nous reprendrons 
ici les quelques lignes du journaliste T. Lahuppe, du quotidien réunionnais 
La Malle52, qui visite la communauté de l’Îlet en 1867 :
« Le sentier large à peine d’un mètre est suspendu au flanc de la montagne, 
il surplombe le lit de la rivière à une hauteur de 1500 m de telle sorte 
qu’on a d’un côté la muraille de granit, de l’autre l’abîme (…) Le sentier est 
lancé dans la montagne comme un immense lacet dont le lacs coulant va 
envelopper l’Îlet que l’on aperçoit dans le lointain nonchalamment assise 
à l’ombre de la montagne. Sous les pieds des voyageurs l’abîme profond 
mystérieux ouvre ses gigantesques déchirures. L’eau coule au fond pareille 
à une lave noire. Les grands arbres apparaissent hauts comme des brins 
d’herbe. (…) Nous voici au gros Boudin. À cet endroit la montagne forme 
un bourrelet, de là ce nom pittoresque qui lui vient des premiers touristes. 

46  Dossier personnel du Supérieur Duboin, ACSSP, 3i1.12b3.
47  ACSSP, 3M1.9.1, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1862 où il fait mention 
des tâches du trésorier le frère Alphonse.
48  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mai 1863.
49  À Saint-Bernard (La Montagne, Saint-Denis) les Spiritains s’occupent de la léproserie, voir 
entre autre le blog de Laurent Hoarau : https://dpr974.wordpress.com/2016/02/01/la-leproserie-
de-saint-bernard/
50  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, juin 1863.
51  Voir les extraits évocateurs de Louis Héry en 1840 cité dans le chapitre 4 de cette étude et 
en annexe 1.
52  Ce journal conservateur et catholique défendra les Spiritains durant toute la période de la 
Providence. Le journaliste Lahuppe proposera au graveur Roussin de dessiner l’Îlet à Guillaume 
à partir de ses descriptions. Voir Lahuppe 1867 et Roussin 2005, p.483-492.

https://dpr974.wordpress.com/2016/02/01/la-leproserie-de-saint-bernard/
https://dpr974.wordpress.com/2016/02/01/la-leproserie-de-saint-bernard/
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Le sentier contourne. Il est difficile d’éprouver une émotion plus grande 
que celle qui fait battre votre cœur lorsqu’après avoir dépassé le cap vous 
apercevez au-dessous de vous devant derrière et à gauche le précipice (…) 
Tandis qu’à droite le rempart dénudé surplombe votre tête (...) Quelques 
minutes encore en effet et l’on est sur la plate-forme de l’Îlet au sein de la 
vie et de l’animation (…) Topographiquement l’Îlet est une vaste plate-
forme qui se termine de deux côtés Nord et Sud par un monticule. A l’Est 
et à l’Ouest se trouvent les lits du bras Guillaume et de la rivière de Saint-
Denis. L’Îlet est adossé au Sud de la Plaine d’Affouches (…)  Lorsqu’on 
est parvenu jusqu’à ses sommets il faut jeter un regard en arrière pour en 
admirer la majestueuse nature qui s’étale aux yeux. De tous côtés, des 
montagnes taillées presque perpendiculairement, des remparts affreux (…) » 
(Lahuppe 1867).

Pour qui est allé à l’Îlet à Guillaume, il est indéniable que ces mots sont 
évocateurs. L’endroit est au cœur d’une nature magnifique mais hostile, 
difficilement atteignable, avec un chemin dangereux, sur un plateau vierge 
de toute habitation. Il peut paraitre surprenant que le Supérieur Duboin 
ait trouvé impérieux d’y installer des hommes et des enfants et qu’il ait 
tout le long de son mandat maintenu cette entreprise malgré les multiples 
aléas traversés. Cependant en connaissant le contexte judiciaire et politique 
de la période, deux motivations principales se dégagent et expliquent à 
notre sens le choix de ce missionnaire. D’une part, la conviction que le 
redressement des enfants passe par l’isolement, le recueillement et le travail 
(soit les bienfaits « spirituels »). D’autre part, la nécessité pour les Spiritains 
de dégager des ressources et du profit pour leurs œuvres (soit les bienfaits 
« matériels »). 
Les acteurs de cette histoire oscillent en permanence entre ces deux 
impératifs. Les uns pointent la conformité de l’Îlet à la philosophie 
générale du redressement des enfants perdus : un lieu éloigné, qui permette 
rédemption et travail. Notions sur lesquelles insiste le comte de Villèle qui 
se rend lui aussi sur le plateau en 1867 : « Tous ces avantages se trouvent 
à l’Îlet. Aucun quartier ne jouit d’un air plus pur ; chartreuse inaccessible, 
il semble qu’elle oppose aux relations avec les localités environnantes son 
aspect sauvage et ses abruptes barrières (…) lieu de retraite laborieuse, où 
les jeunes détenus, tout en subissant leur peine, peuvent rentrer en eux-
mêmes, se repentir et se préparer par des habitudes de travail et d’honnêteté 
à un avenir meilleur (…) »53.

Points repris presque à l’identique par le père Gommenginger lors de sa 
première visite de l’Îlet en 1868 : 
« Comme œuvre d’enfant : les enfants du pénitencier ne sont pas ici comme 
à la Providence en contact avec toutes sortes de personnes qui ne peuvent 
que leur nuire aussi quelle différence sous le rapport spirituel et moral (…) 
sous ces deux rapports les enfants de l’Îlet sont bien au-dessus des enfants 
de Saint-Michel54, les scandales trop fréquents à Saint-Michel sont inouïs ici 
(…) »55.

53  ACSSP, Bulletins généraux, 1867-1868, volume 6, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. 
P. Collin, le 26 décembre 1867, 
p. 612 et suivantes.
54  Saint-Michel est une des annexes de la colonie de Saint-Ilan, elle se trouve à quelques kilo-
mètres, à l’abbaye de Langonnet (Finistère).
55  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Gommenginger au Révérend, le 15 juillet 1868.
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Les pères et les frères de la communauté insistent par ailleurs sur les 
bénéfices économiques de l’entreprise, ils reprennent inlassablement les 
mêmes arguments afin de convaincre leurs pères Supérieurs de la métropole 
du bien-fondé de l’installation et de son développement. Ainsi dès 1865, 
le père Horner considère que la « propriété bien dirigée doit rapporter 
50 000 francs par an au bout de 6 à 7 ans »56. Le Supérieur Duboin insiste 
pour avoir des renforts en personnels à l’Îlet qui doivent permettre « à 
cette œuvre de rapporter de si bons revenus pour la congrégation »57. Le 
père Pineau enfonce le clou en 1867 : « Je peux vous dire maintenant plus 
qu’autrefois que c’est pour nous une bonne affaire et je souhaite que notre 
chère congrégation n’en fasse jamais de plus mauvaises !! »58. Et au cœur 
des difficultés le Supérieur Stoffel continue à y croire : « Côté matériel l’Îlet 
à Guillaume a un grand avenir et sera nécessairement une grande ressource 
pour plus tard pour la congrégation, bien entendu dans le cas où nous 
pourrons nous tirer sain et sauf de la crise actuelle »59.

Nous tenterons de montrer à quel point ces promesses de « bonnes 
affaires » concurrencent les promesses « morales » et conduisent les 
missionnaires à privilégier le travail et la production plutôt que le 
relèvement moral et religieux des enfants. Cette course au rendement 
économique accapare les responsables et rendent - dans les archives -  
presque invisibles les silhouettes des jeunes pensionnaires.

Revenons à l’année 1863 : le Supérieur Duboin se lance donc dans 
l’achat de l’Îlet. Il contacte un avoué (M. Pruche) et lui demande de servir 
d’intermédiaire afin que la congrégation n’apparaisse pas immédiatement 
comme propriétaire du terrain. La vente a lieu en avril pour la somme de 
8225 francs. Néanmoins, la situation sanitaire de la Providence précipite les 
décisions. Dès 1864, 55 enfants et 3 religieux sont envoyés sur le plateau 
pour les préserver de l’épidémie de typhus qui sévit à Saint-Denis60. Au 
printemps 1865, il doit annoncer à ses supérieurs qu’il y a quelques soucis 
avec l’acte de propriété de l’Îlet à Guillaume puisque l’administration estime 
que l’avoué a acheté à quelqu’un qui n’était pas le propriétaire légitime. 
Le Supérieur Duboin reconnait la nécessité de démarches administratives 
supplémentaires mais il se veut rassurant61. D’ailleurs dès le mois de 
septembre 1865 il annonce : 
« La communauté se trouve donc installée (…) le travail marche bien, la 
conduite d’eau est terminée, ils vont avoir l’eau à la maison au 1er janvier 
(…) Ils ont fait faire une route de 1800 m à travers une côte qui a quelques 
fois 90 degré et d’autres fois 70. Cette route en même temps qu’elle nous 
donne l’eau, nous met en communication avec une bonne partie de la 
propriété »62.

56  ACSSP, 3M1.9.1.3, Lettre de Bourbon Salazié du père Horner au Révérend, le 17 janvier 
1865.
57  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1865.
58  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père Pineau au Révérend, juillet 1867.
59  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
60  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, mai 1864.
61  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, avril 1865.
62  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1865.
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Loin d’être confiant, le père Levavasseur s’inquiète que de jeunes détenus 
soient là-haut, au travail, sans réel acte de propriété63. Son inquiétude 
est fondée, puisqu’il faudra tout de même encore deux ans pour que le 
Supérieur Duboin parvienne à ses fins et qu’après moult péripéties64 il 
obtienne la création officielle de la vice-communauté de l’Îlet à Guillaume 
et l’autorisation d’ouvrir une route reliant le pénitencier à la route impériale 
de La Montagne65.

5.3. L’Îlet : « un bagne d’enfants » ?

5.3.1. Une communauté de pères, de frères et d’enfants

Le projet du Supérieur Duboin est de créer une extension de la Providence 
à l’Îlet à Guillaume. Il s’agit bien d’un second pénitencier afin de permettre 
d’accueillir plus d’enfants, d’avoir un lieu isolé pour les mettre au travail et 
surtout de produire de nombreuses richesses pour la Communauté (bois, 
café, vanille…). 
Les Supérieurs de la Providence n’auront de cesse de réclamer du personnel 
pour faire fonctionner l’établissement, s’appuyant sur l’arrêté signé avec 
la Colonie en 1858. Ils doivent argumenter avec leur maison mère et 
avec l’administration coloniale afin d’obtenir de manière permanente un 
père à l’Îlet pour la direction des âmes (messes, baptêmes, communions) 
et l’organisation du travail (chantiers de la route, des habitations, de la 
culture) ; ainsi que 6 frères a minima quand les enfants sont au nombre de 
100, 7 s’ils sont plus de 125, etc. Le Supérieur Duboin l’exprime clairement 
dès 1865 : « Je ne puis donner moins que cinq frères au père Pineau sans 
faire souffrir cette œuvre qui doit rapporter tant à la Congrégation »66. Les 
comptes seront rarement bons, puisque même lorsque les effectifs de l’Îlet 
sont au complet (140 enfants) l’encadrement ne compte parfois qu’un père 
et 3 frères67.
Rappelons que les prêtres doivent avoir des compétences non seulement 
pour discipliner les enfants mais surtout pour tailler, dynamiter, maçonner, 
planter, irriguer. À la lecture des archives, il semble que jamais durant 
ces 15 années ni le groupe des adultes, ni celui des enfants ne se soient 
stabilisés, le mouvement est permanent comme l’écrit le Supérieur en 1870 : 
« Je tâcherais d’aller encore un peu le remplacer mais franchement ces 
mouvements de personnes que nous avons depuis si longtemps abîment tout 
on ne peut rien faire de sérieux. Il est temps que tout soit organisé ici »68. Il 
faut donc composer avec un manque de personnel chronique et un nombre 
de jeunes détenus soit très important, soit extrêmement réduit.

63  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, octobre1865.
64  Il y aura des pourparlers avec l’ex-propriétaire (M. Bédier) puis le Conseil gouvernemental 
avec plusieurs reports et contretemps. Courriers de mars 1866, avril 1867 et juin 1867.
65  Voir à ce sujet la conférence de Pascale Moignoux, Le traitement de la jeunesse dite délin-
quante dans la colonie réunionnaise du XIXe s, février 2007. ACSSP, 3M15.1.
66  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1865.
67  ACSSP, 3M1.9.3, éléments donnés par le Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1867.
68  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1870.
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- Pères et frères « en mouvement » 

Ce sont essentiellement deux prêtres69 qui ont administré les œuvres des 
Spiritains entre 1858 et 1879 à La Réunion. Le Supérieur Duboin (fig. 11), 
de 1858 à 1872, puis le Supérieur Stoffel, de 1872 à 1880 et quelques mois 
d’intérim.
Deux hommes jeunes (moins de trente ans quand ils arrivent sur l’île) qui 
ont la responsabilité à 10 000 kilomètres de la métropole (soit en moyenne 
deux mois de traversée en bateau) de plusieurs établissements (la léproserie 
de Saint-Bernard, la communauté de La Neuville, les sœurs de Saint-Joseph, 
La Providence, l’Îlet à Guillaume), de dizaines de frères et de sœurs, et des 
centaines d’apprentis, de vieillards, de malades et de jeunes détenus. 
À lire les correspondances, la bataille est permanente afin d’obtenir assez de 
personnel, de moyens financiers, tout en ménageant les soutiens politiques 
au sein de la Colonie. 
Ces tâches sont immenses, le Supérieur Duboin se plaint régulièrement de 
la dureté de son magistère. Il ne cesse de répéter qu’il souhaite quitter ses 
fonctions. Dès 1862, il rêve d’être remplacé : « et de partir dans quelque 
coin d’Afrique où je pourrais être un peu tranquille »70. En 1866, les 
tensions avec certains pères et quelques frères sont fortes, et il finit un de 
ses courriers sur une note amère : « Qu’enfin il faut que je vous demande à 
me retirer en somme il me semble positivement que je ne suis plus capable 
de mener cette œuvre j’ai des moments de chagrins profonds qui me minent 
et qui la nuit me pressurent. Il me semble que vous ne pourrez jamais 
comprendre toutes les difficultés de détails que présente cette œuvre. Qu’il 
n’y a pas d’œuvre aussi laborieuse que la nôtre et qu’en somme ici tout se 
trouve livré entre les mains de pauvres frères qui sont incapables »71. 
C’est un refrain identique l’année suivante : 
« Ce qui m’attriste le plus c’est de voir mon incapacité. Il me semble que 
le bon Dieu m’a fait voir que toutes les épreuves qui se succèdent avec 
autant de suite viennent de ce que je ne suis pas assez fidèle. Vous ne pouvez 
comprendre combien cette pensée m’afflige. S’il y avait ici un bon et sain 
Supérieur tout irait bien il y aurait de quoi faire des choses admirables. 
Tout est fondé maintenant, il ne reste qu’à bien mener et à bien organiser, 
les éléments sont magnifiques mais je ne me sens pas de taille à mener une 
œuvre aussi compliquée »72.
En 1870, ses demandes de déplacement se font de plus en plus pressantes : 
« Dans mes deux dernières lettres je vous ai déjà exposé mes raisons pour 
mon retour, vraiment plus je considère la chose moins je vois que je puisse 
rester ici »73. Il devra pourtant attendre 1872 (soit 14 ans) pour que son 
souhait se réalise. Le Supérieur Stoffel, son successeur, n’est pas ravi de sa 
promotion, il l’écrit dès le premier mois de sa prise de fonction : « Voilà 
pour la quatrième fois qu’on m’a obligé à prendre la direction des œuvres 
de Bourbon. Par trois fois j’ai eu à me repentir de mettre laisser faire. Je 
ne sais ce qu’il en sera cette fois en tout cas je ne présume rien de beau. 
L’horizon me paraît bien sombre »74. Et lui aussi le répètera jusqu’à la fin de 
son mandat.

69  Voir le tableau, fig. 12.
70  ACSSP, 3M1.9.1, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 4 février 1862.
71  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1866.
72  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, juin 1867.
73  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, février 1870.
74  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, avril 1872.

Fig. 11 Portrait du Supérieur Duboin. © ACSSP 
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La question du manque de pères et de frères est la plus lancinante. Parfois le 
Supérieur Duboin dans un même courrier tente plusieurs stratégies afin de 
convaincre le Révérend ; oscillant entre humilité, humour et colère : 
« J’avoue mon très révérend père que j’ai été un peu surpris du peu de 
personnel que vous me destinez. J’avais demandé deux pères et quatre 
frères. Vous ne vous rendez pas compte à la maison mère de tout ce que 
nous avons à faire ici ... mais je ne sais pas vous en convaincre et puis vous 
n’avez pas une grande confiance dans ce que je vous dis »75. 
Suit quelques paragraphes plus loin une note d’ironie : 
« On m’a dit que le père Roth que vous me destinez est très maladif, je vous 
en conjure mon très révérend père n’écoutez pas trop le père Libermann 
qui veut faire à Bourbon un hôpital de la congrégation, ou du moins si on 
veut m’envoyer des malades qu’on ne les compte comme bien portants que 
lorsqu’ils seront guéris »76.
Pour conclure sur un ton plus acerbe : 
« S’il fallait maintenant en venir au personnel si pauvre, fourni par la 
maison mère pour une œuvre qui aurait demandé au civil des hommes 
spéciaux comme talent, personnel si pauvre, qui au lieu d’être pour moi un 
moyen a été souvent un obstacle »77.

Ce déficit chronique en personnel est particulièrement préoccupant à l’Îlet à 
Guillaume. Car sans père pour diriger la communauté, il faut que les frères 
et les enfants aillent à Saint-Bernard pour les messes, les baptêmes et les 
communions ou sinon un père doit faire l’aller-retour de la Providence78 ce 
qui est pénible et chronophage. 
Les maladies sont nombreuses et elles obligent souvent Duboin ou Stoffel 
à se défaire d’hommes pourtant compétents. Les conditions de vie à La 
Réunion sont difficiles (climat, nourriture...), nombreux sont ceux à ne pas 
s’y acclimater, or à l’exception de quelques frères, et novices, les hommes de 
la Providence (et de l’Îlet) viennent de la métropole. Ainsi le père Vincent 
qui arrive en 1862, est rapidement désigné pour devenir le futur directeur 
de l’Îlet. Il est reconnu par le Supérieur Duboin comme ayant de réelles 
compétences en gestion et surtout il a l’expérience de Saint-Ilan. Cependant, 
il tombe malade à l’hiver 1865 et doit repartir pour la métropole dès mars 
sous peine de mourir79. Un scénario identique se rejoue en 1868, le père 
Gommenginger arrive à l’été. Il monte à l’Îlet pour remplacer le père Pineau 
mais dès le mois de novembre il souffre d’importants maux de gorge, il doit 
redescendre et finira par être renvoyé en métropole80.
Il est également indispensable d’avoir assez d’hommes pour encadrer les 
jeunes détenus et surtout assez de bras pour construire et cultiver le plateau. 
L’Îlet est considéré avant tout comme un lieu privilégié, à l’abri des foyers 
épidémiques (typhus, variole) de Saint-Denis où l’air permet de soigner les 
malades dans de bonnes conditions : « Les bien-portants ont été dirigés vers 
l’Îlet à Guillaume, où le bon climat a arrêté la maladie. Depuis 15 jours 
qu’ils y sont je n’ai aucun cas nouveau. Les malades sont aujourd’hui tous 
mieux (…) J’ai été bien heureux d’avoir ce charmant endroit pour recevoir 
nos enfants… »81 ou « Le climat (…) est bienfaisant et quand j’ai envoyé 
changer d’air quelques confrères ils s’en sont trouvés très bien. Témoin le 
frère Félicien qui nous est arrivé bien malade. Son séjour à l’Îlet l’a remis 
entièrement et il est reparti gros et gras »82 . 

75  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 17 novembre 1868.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Limbour au Révérend, le 14 avril 1868. Où il explique que 
depuis que le père Pineau s’occupe des sœurs de Saint-Joseph, il y a un véritable manque à l’Îlet.
79  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1865.
80  ACSSP, 3M1.9.5, série de lettres du Supérieur Duboin au Révérend entre juillet et décembre 
1868.
81  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1863.
82  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1870.
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Néanmoins, il apparait également que l’humidité et le froid du plateau ne 
conviennent pas à tous et le même Supérieur Duboin est contrarié par l’état 
de ses confrères en 1869 : 
« Le froid est cette année excessif aussi depuis environ trois mois avons-
nous des indispositions très nombreuses. Tant chez nos enfants que chez nos 
frères et votre serviteur. Ce sont des maux de tête très violents, des maux de 
gorge, des toux opiniâtres qui donnent la fièvre et cela passe, revient repasse 
et revient encore. Les vomitifs sont administrés très souvent et opèrent 
quelquefois pendant plusieurs jours »83. 
Le Supérieur Stoffel fait le même constat quelques mois plus tard :
« Cependant depuis quelques temps le bon Dieu semble visiter un peu cette 
communauté par des maladies. Plusieurs de nos frères sont indisposés, les 
frères Amable, Faustin et Hugues ont une espèce de casthénie. Ils vomissent 
presque après chaque repas. J’ai déjà consulté plusieurs fois le médecin à ce 
sujet, il n’a pas encore pu améliorer leur état. Le frère Anaclet est pris d’une 
espèce de dysenterie cependant il n’y a encore rien de bien inquiétant »84.
La situation est identique en 1870, au point que le Supérieur Duboin tente 
des explications et propose des solutions :
« Je crois que c’est le manque de précaution dû aux changes quand ils sont 
mouillés qui leur produit cette indisposition, le médecin le dit aussi. Ils sont 
obligés de parcourir une forêt, ils prennent du chaud et froid qui produisent 
un mauvais effet à l’estomac. Le médecin conseille de les habiller plus 
chaudement c’est pour cela que j’ai fait une petite demande de gros drap 
au père Peureux afin que tous aient la soutanelle en drap qu’ils pourront 
mettre le matin et le soir »85.

Les problèmes liés à la santé ne sont pas les seuls à perturber les Supérieurs. 
Ils doivent également veiller à la bonne entente entre les membres du 
personnel de la communauté, c’est d’ailleurs un élément essentiel dans une 
colonie éloignée comme celle de l’Îlet. Il y est fait régulièrement mention : 
« La communauté de l’Ilet semble avoir un bon esprit à l’heure qu’il est. 
La charité y est bien pratiquée, surtout depuis la retraite que le bon père Le 
Bozec y a donné à tous les frères réunis »86 ou « Il y a entre les frères et les 
pères une entente parfaite. Cette Communauté présente véritablement un 
cachet religieux » 87.
Sans entrer dans les détails, car la correspondance comporte des éléments 
fournis sur les disputes et les divergences en cours entre 1863 et 1879, 
notons que deux sujets se révèlent être des sources de crises récurrentes : 
les relations hiérarchiques (pères-pères/pères-frères) et les questions 
« raciales ».
En effet, l’autorité des Supérieurs est régulièrement remise en question. 
Certains pères écrivant à la maison mère pour se plaindre des décisions 
prises. L’Îlet est d’ailleurs un sujet de discorde important, et quelques pères 
n’hésitent pas à dire régulièrement le mal qu’ils pensent de l’opération : 
« C’est une mauvaise affaire (…). Je trouvais cette entreprise si extravagante 
qu’il me semblait bon de montrer que tout le monde ne l’approuvait 
pas »88 et ils persistent une fois l’affaire validée par le gouverneur : « Pour 
moi je suis fâché de cette solution j’aurais préféré voir la faire échouer car 
cette œuvre nuira toujours à l’établissement de la Providence et à notre 
réputation »89. Les tensions peuvent également provenir de rivalités, à 
l’instar des relations entre le Supérieur Duboin et le Supérieur Stoffel. Le 
départ vers la France du premier pour quelques mois de congés (1869), 
laisse à penser au second qu’il pourrait bien prendre sa place. 

83  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 29 juillet 1869.
84  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 22 octobre 1869.
85  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1870.
86  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Supérieur Duboin, le 5 juin 1869.
87  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre Supérieur Stoffel au Révérend, 27 juin 1873.
88  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du père d’Hyevres au Révérend, septembre 1866.
89  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du père d’Hyevres au Révérend, juin 1867.
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À son retour le Supérieur Duboin estime avoir perdu sa légitimité et le 
Supérieur Stoffel, quant à lui, accepte difficilement d’abandonner les 
responsabilités. En 1873, au départ du Supérieur Duboin le conflit entre 
les deux hommes est à son paroxysme : le Supérieur Stoffel ne souhaite 
plus correspondre avec son prédécesseur et il l’explique au Révérend : « Le 
Supérieur Duboin a perdu pour toujours ma confiance et ma sympathie »90.
À la lecture des archives on peut avoir le sentiment d’être plongé dans 
une cour d’école. Au demeurant c’est un conflit lié aux récréations qui 
enflamment la communauté en juin 1867. Le Supérieur Duboin applique 
une décision pourtant nationale des Spiritains à savoir séparer pères 
et frères dans les espaces de récréation. C’est véritablement une « lutte 
de classe » qui se joue alors : 
« J’aime à croire que ce n’est que votre décision que le père Supérieur nous 
a transmise mais il vient de but en blanc nous dire que désormais nous ne 
pourrons avoir pendant la récréation aucun rapport avec les pères, que nous 
serons complètement séparés d’eux. Là-dessus mon TR père permettez-moi 
je vous prie de vous soumettre humblement quelques observations. Cette 
position n’est pas tenable. De tous côtés et même parmi nos enfants on 
se demande : Qu’ont donc fait ces frères ? Ils se sont probablement mal 
conduits car le père Supérieur n’a plus voulu d’eux en récréation ? (…). Il 
les a mis au rang de domestiques voilà ce qu’on a dit le lendemain même de 
cette séparation et on le dit encore (…) »91.
Le Supérieur Duboin doit se défendre pendant plusieurs semaines et il 
faudra du temps pour calmer les esprits. Sans doute un peu anecdotiques, 
ces crises et disputes montrent néanmoins à quel point l’œuvre est délicate 
à diriger. Une fois encore il s’agit d’une large communauté, aux intérêts 
multiples dans un contexte colonial spécifique et complexe. 
Car la question raciale est source de conflits aigus à La Réunion et 
contribue parfois à tendre les relations entre missionnaires. Comme évoqué 
plus haut, le fait d’accueillir des frères créoles et noirs dans la communauté 
incommode les Supérieurs, c’est le cas du Supérieur Duboin mais également 
du Supérieur Stoffel : 
« J’ai toujours regardé comme très fâcheux de mettre des pères créoles et 
surtout des noirs à la tête de quelque chose. De suite ils se croient quelque 
chose et deviennent d’une susceptibilité extraordinaire, à la moindre 
observation. Puis généralement ils n’ont pas d’ordre, ni d’esprit d’économie 
(ill.). Il m’a fallu quinze jours pour remettre les choses dans un ordre 
convenable »92.

Ces positions racistes sont connues des frères concernés et parfois ils ont le 
courage de s’en plaindre. Ainsi le père Pineau écrit que le frère Eucher qui 
vient d’arriver à l’Îlet est ému car « Les frères de la Providence le traitaient 
de « petit négrion » à chaque instant et qu’il ne pouvait plus vivre de la 
sorte »93. 
Le frère Marie-Stanislas accuse lui directement le Supérieur Duboin :
« Le père Supérieur a dit que nous lui faisions honte devant l’administration 
et devant le public, rapport à notre couleur. (…) Le RP Collin94 qui m’a 
reçu n’a rien dit de cette question, au contraire il nous a toujours appris 
que l’œuvre principale de la Congrégation était de s’occuper des noirs (…) 
RP sera toujours inflexible sur cette question de couleurs qu’il dit non 
seulement lui faire honte, mais encore jamais les pauvres frères noirs seront 
traités comme les blancs, ceci est textuel, c’est sa propre expression que je 
vous dis »95.

90 ACSSP, 3M1.3a3, Lettre Supérieur Stoffel au Révérend, le 21 septembre 1872.
91  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du frère Stanislas au Révérend, juin 1867.
92  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 27 juin 1873.
93  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, août 1867.
94  Le père Collin fait partie des premiers prêtres Spiritains à s’installer à La Réunion au début 
du siècle, dans un esprit proche du père Monnet.
95  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du frère Marie-Stanislas au Révérend, le 18 octobre 1867.
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Nous sommes là au cœur de la pensée colonialiste et raciste du XIXe 
siècle. Comme l’écrit l’historien Claude Prud’homme : « Il s’agit (…) de ne 
pas ‘mélanger les couleurs’ et ne surtout pas ‘mettre en péril l’ascendant 
moral dont jouit la haute classe des blancs »  (Prudhomme 1984, p.68). 
Les Supérieurs Spiritains n’échappent pas aux stéréotypes raciaux de leur 
époque, ils n’adhèrent pas fondamentalement aux principes posés par le 
père Monnet et le Supérieur Libermann concernant la « mission des noirs » 
et penchent plutôt du côté de la « peur du péril noir » telle que définie par 
l’historien Prosper Eve (Eve 1992). Il y a ici une essentialisation des noirs 
et des créoles et une impossibilité à penser les frères réunionnais comme les 
égaux des frères métropolitains. Par ailleurs cela nous permet d’imaginer le 
regard posé par les pères et les frères blancs sur les enfants créoles, noirs, 
indiens, chinois dont ils ont la charge. 

Afin de dresser un panorama précis de la présence des adultes à l’Îlet à 
Guillaume, il nous a semblé que le plus lisible était de dresser un tableau 
des présences entre 1863 et 1879. Nous indiquons ici pour chaque année 
les Supérieurs de l’œuvre, les pères en responsabilité à l’Îlet, et les frères 
(avec, quand c’est possible, les tâches qu’ils effectuaient). Ce récapitulatif 
est constitué à partir des archives spiritaines (correspondances et Bulletins 
généraux). Les informations sont parfois parcellaires, surtout pour les 
dernières années de l’Îlet. Nous avons fait le choix de mettre en couleur 
les frères que nous pensions être présents à l’Îlet mais sans confirmation 
certaine (fig. 12).

Fig. 12 Chronologie des pères et des frères à 
l’Îlet à Guillaume, 1863-1879 (1/2)

Dates Père Supérieur des Spiritains à 
La Réunion

Supérieur en poste à l’Îlet à 
Guillaume

frère en poste à l’Îlet à 
Guillaume

1863 Dubouin André

Marcellin

1864 Dubouin André

Marcellin

Alexandre

1865 Dubouin Pineau Alexandre (discipline)

Émile (travaux)

1866 Dubouin Pineau (15 jours à la 
Providence suite à un 
accident)

Alexandre retourne quelques 
temps à la Providence (en 
août)

Amable (animaux)

Émile

Faustin

1867 Dubouin Pineau rentre un temps à la 
Providence

Alexandre (route)

Amable

Émile (café)

Eucher

Faustin (jardin)

Isaac (route)

1868 Dubouin Pineau qui va s’occuper des 
sœurs de Saint-Joseph.

Alexandre (discipline)

Anaclet 

Amable

Pas de père à l’Îlet pendant 
plusieurs semaines.

Émile

Faustin (jardin)

Fortuna

Juillet :  Gommenginger 
remplace Pineau

Ignace (pont)

Isaac (route)
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Fig. 12 Chronologie des pères et des frères à 
l’Îlet à Guillaume, 1863-1879 (2/2)

Dates Père Supérieur des Spiritains à 
La Réunion

Supérieur en poste à l’Îlet à 
Guillaume

frère en poste à l’Îlet à 
Guillaume

1869 Duboin est remplacé à la 
Providence par Stoffel le temps 
de son voyage en France

Gominger malade, Pineau 
revient.

Alexandre (discipline et route)

Amable (animaux) 

Anaclet (café) 

Faustin

Félicien

Héribert

Hugues

Marc

Isaac (route) 

Olympe (lettre 1er juin)

Stanislas

1870 Dubouin Pineau (part en France de 
mai à décembre) 

Alexandre 

Amable (animaux) 

Anaclet (café) 

Faustin

Stoffel le remplace Félicien

Héribert

Hugues

Isaac (route) 

Puis c’est Duboin qui monte. Olympe (lettre 1er juin)

Stanislas

1871 Dubouin Pineau est de retour Michel

Amable

Héribert

1872 Duboin part définitivement de 
La Réunion. 

Pineau est malade, il rentre 
en France

Amable

Stoffel devient le Supérieur. Faustin 

Michel

1873 Stoffel Retour de Pineau (février) Amable

Faustin 

Michel

1874 Stoffel Adam Amable (discipline)

Faustin (café)

Michel (vanille)

Olympe (tombe malade)

Olivier (jardin et travaux - 
créole)

1875 Stoffel en métropole Adam (part au Collège Saint-
Charles)

Amable

Remplacé par Corbel Remplacé par Buguel 
(malade très vite)

Michel

Arrivée de Scheuermann Olivier

1876 Stoffel Scheuermann Amable

Michel

1877 Stoffel Scheuermann Amable

Michel 

Olympe

1878 Stoffel / Adam Scheuermann Amable

Faustin

Michel

1879 Stoffel Scheuermann Amable

Faustin

Michel

présence à l’Îlet incertaine à ces dates
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Pour compléter ce tableau, relativement explicite, retenons que le père 
Pineau (1828-1886, fig. 13), a une remarquable longévité à la direction 
de l’Îlet à Guillaume. En effet, après avoir œuvré au pénitencier de la 
Providence dès son ouverture, il est choisi par le Supérieur Duboin pour 
installer la communauté en 1865 sur le plateau et il y reste jusqu’en 1875 
(il devient alors le responsable de la léproserie de Saint-Bernard). Il ne 
quittera l’île de La Réunion qu’à deux reprises pour se reposer en métropole 
(1870 et 1872). Sa correspondance est riche, il rend lui aussi compte très 
régulièrement à ses supérieurs des actualités de « sa » vice-communauté 
et parfois écrit directement au Révérend. Son courrier du 17 mai 1867, 
en particulier, est précieux pour les historiens et les archéologues puisqu’il 
s’improvise guide du domaine et sur un ton alerte décrit le plateau de l’Îlet 
et les réalisations effectuées (fig. 14).
Ce père est globalement apprécié de la hiérarchie. Le Supérieur Duboin lui 
reconnait un vrai talent dans l’encadrement spirituel de la Communauté, 
il est nettement plus circonspect concernant les biens matériels qui lui 
importent tant : « Nous avons maintenant plus de 200 enfants et 10 frères 
le père Pineau allait bien pour le spirituel mais pour le matériel il est nul. 
Encore une fois le café se présente admirablement, les cultures sont très 
belles mais pour tirer parti de tout cela il faudrait un homme capable »96. 
Par ailleurs il peut se plaindre de sa trop grande émotivité : « Il est devenu 
impressionnable au possible. Je l’avais fait descendre un peu, mais je 
vois que rien ne lui fait. Il faut absolument lui faire faire un voyage en 
France »97. Il a parfois quelques velléités à le faire remplacer, comme en 
1868, où il a besoin de ses services auprès des sœurs de Saint-Joseph et il 
l’oblige donc à redescendre plusieurs mois à Saint-Denis. Le père Pineau 
se languit du pénitencier et l’écrit : « Nos pauvres frères seuls, sans messe, 
sans communion, et obligé d’aller à la messe à Saint-Bernard le dimanche, 
ils ne tiendront pas longtemps à la fatigue (…) Tout cela me fait beaucoup 
souffrir et je sens de plus en plus que je ne suis pas ici à ma place »98. 
Le père Limbour (Supérieur de la léproserie jusqu’en 1875) souligne lui 
avec ferveur les qualités de son collègue : « Quand on voit le père Pineau 
lui-même, animant et dirigeant tout plein de foi et de confiance, malgré les 
épreuves qui ne lui sont pas épargnées, jamais ne se déconcerter à la vue des 
obstacles, des épidémies qui deux fois ont frappé les enfants ; Quand on le 
voit à la tête de ses frères, donnant l’exemple d’une communauté vraiment 
digne du Cœur Immaculé de Marie… »99.
Stoffel une fois Supérieur sera également un soutien du « bon père Pineau », 
et il insistera même sur ses talents à diriger les âmes et les hommes.
Il faut retenir que c’est sous sa direction que l’Îlet connaît son plein essor, 
entre 1868 et 1870. Il est à la tête d’une communauté de 150 enfants 
en moyenne, avec jusqu’à 10 frères pour les encadrer, accompagnés de 
quelques ouvriers. Cette communauté d’hommes et d’enfants a investi un 
plateau vierge et bâti en quelques années de vastes cases d’habitation, une 
chapelle, des aménagements pour les animaux, des plantations variées, une 
irrigation fonctionnelle, un pont suspendu et une route certes inachevée 
mais néanmoins impressionnante100.
Dans les quatre dernières années de la vice-communauté le père Adam et 
le père Scheuermann prendront successivement la direction de l’Îlet. Ils 
semblent investis dans leur mission et nous fournissent des éléments précis 
concernant l’organisation du pénitencier et les évolutions des cultures (café, 
vanille, quinine...)101 mais c’est également le moment du déclin de l’Îlet. 

96  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1870.
97  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, février 1870.
98  ACSSP, 3m1.9.5, Lettre du père Pineau au Révérend, le 18 avril 1868.
99  ACSSP, 3M1.7a5, Lettre du père Limbour, le 13 mars 1866.
100  Voir partie 6.4.7 : chronologie détaillée des constructions (route, pont, bâti), fig. 225.
101  Ibidem.

Fig. 13 Portrait du père Pineau. © Archives 

photographiques de CSE, 1868
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ACSSP 3M1.9.4.

Fig. 14 Copie dactylographiée du courrier du père Pineau de mai 1867 au Révérend. © ACSSP 3M1.9.4
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Les conflits avec l’administration de l’île sont permanents, les effectifs 
de jeunes déclinent inexorablement à partir de 1873 et ils ne peuvent 
qu’assister impuissants à la fermeture du pénitencier102.

En ce qui concerne les frères présents à l’Îlet, s’ils sont peu nombreux les 
premières années (entre 3 et 4), en revanche à la fermeture de la Providence 
(1868)103 et pendant trois ans les effectifs sont au complet et le ratio 
enfants/adultes respecte presque l’arrêté de 1858. Puis le nombre de jeunes 
détenus diminuant et les affaires de la communauté devenant fragiles, on 
assiste également à une baisse du personnel.
Le père Pineau indique régulièrement que les relations entre les frères sont 
satisfaisantes, voire bonnes : 
« Ils sont animés d’un excellent esprit, ayant à cœur les intérêts de l’Îlet 
en particulier, se dévouant parfaitement dans leur charge respective, et très 
unis entre eux. Je remarque même chez eux une piété qui me fait grand 
plaisir. Il y a bien parfois certaines petites misères provenant un peu de la 
susceptibilité et de l’amour-propre ; même des petits froissements qui ne 
sont que passagers »104. 

Il faut mentionner que les frères Amable (fig. 15), Alexandre et Faustin 
sont les véritables piliers du pénitencier. Le premier restera pendant 13 
ans sur place, et les deux autres au moins neuf ans. Ils ont d’ailleurs été 
photographiés tous les trois, ainsi que le frère Isaac (4 ans de présence) et 
le frère Émile (4 ans également) en 1868105 entourés des enfants de leurs 
sections106.

102  Voir le dernier chapitre de cette étude, 5.4.
103  Ibidem.
104  ACSSP, 3M1.2b5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 14 juillet 1867.
105  Date donnée par les archives des Spiritains mais difficilement vérifiable, car par exemple le 
frère Émile et le frère Isaac ne sont jamais nommés à cette date dans les correspondances.
106  Nous reviendrons sur ces images dans le paragraphe intitulé ci-dessous : « Peu d’instruc-
tion et beaucoup de travaux ».

Fig. 15 Saint-Guillaume, frère Amable, tailleur infirmier cuisinier. © Archives photographiques de CSE, 1868
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Nous avons quelques indications sur les tâches et les spécialités des uns 
et des autres. Ainsi le frère Alexandre est une vigie, postée à l’entrée 
du chemin de la falaise : « (ce frère) est écarté d’une manière fixe de la 
communauté. Encore est-il sur le passage de la Neuville à l’Îlet, de sorte 
qu’il reçoit beaucoup de confrères, et vient-il à la Neuville, dont il dépend, 
régulièrement 2 jours la semaine (…). Il est distant de nous d’une demi-
heure, et nous lui fournissons ses repas »107. Par ailleurs il œuvre longtemps 
à la construction de la route avec le frère Isaac : « J’ai fait attaquer le 
chemin par les deux bout : du côté de la rivière il y a le frère Isaac avec une 
bande de 25 enfants en moyenne et du côté de la montagne, c’est-à-dire la 
case du frère Alexandre, avec une vingtaine »108.
Le frère Amable lui est en charge des animaux et des cultures de légumes : 
« Quand on voit le frère Amable soigner avec quelques enfants tout 
l’intérieur des ménages, et en outre la basse-cour où s’agitent les lapins, 
les cochons, les chèvres, les tortues, les pigeons, les canards, les poulets, 
les dindons ; multiplier les ressources lorsque la crue des eaux empêche les 
communications avec le monde qui bâtit encore des maisons »109.
Cependant, les frères ne sont pas tous mentionnés, ni réellement identifiés 
dans les rapports des Supérieurs. Leurs apparitions sont fugaces  et 
parfois liées à des épisodes problématiques : « Il est grandement temps de 
séquestrer ce frère (Anaclet) de tout contact avec les personnes du sexe »110.

Enfin, en ce qui concerne les laïcs, ce sont essentiellement des ouvriers qui 
aident les frères et les enfants dans les travaux de route, de construction et 
de culture. S’il est certain que la communauté les emploie régulièrement, ils 
sont néanmoins difficiles à repérer et à dénombrer dans les archives. Nous 
n’avons que quelques silhouettes qui apparaissent au détour des courriers : 
« Nous avons un jardinier, un ancien soldat européen très entendu pour 
la culture et le jardinage »111, « Nous avons là un seul maçon avec cinq 
ou six enfants qui font des merveilles »112, « J’ai l’intention de donner un 
frère au frère Isaac et de renvoyer Florian car cet homme nous revient 
tout compris à plus de 50 francs par mois et les services qu’il nous rend 
ne sont pas énormes »113, « Nous avons aussi un ouvrier cordonnier qui 
nous économisera beaucoup d’argent car l’Îlet à Guillaume consomme une 
quantité effrayante de souliers... »114, « La saison étant arrivée je prendrai 
un bon planteur car nos frères ne sont guère à cela »115, « Je pense que les 
maçons ont fini les culées du pont dans 3 mois et que les charpentiers de 
sept à huit de sortie... »116.

À lire ces lignes on pourrait oublier que la mission principale de ces 
religieux est de « corriger et changer »117 des mineurs jugés par les 
tribunaux comme indisciplinés, voleurs ou vagabonds. Paradoxalement, les 
archives consultées sont nettement plus bavardes au sujet des missionnaires 
que des enfants. Il est toutefois possible de tenter une première présentation 
de ces jeunes prisonniers118.

107  ACSSP, 3M1.2a2, Lettre du père Limbour au Révérend, le 13 février 1867.
108  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
109  ACSSP, 3M1.7a5, Lettre du père Limbour au Révérend, le 13 mars 1866.
110  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Supérieur Duboin, avril 1869.
111  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 14 mars 1868.
112  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 18 mai 1868.
113  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 9 avril 1869.
114  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
115  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
116  Ibidem.
117  ANOM, REU 458, dossier 5174, mots employés par M. de Chateauvieux devant le 
Conseil général de La Réunion, 7 décembre 1860.
118  Nous reviendrons plus loin sur les pistes à envisager dans le futur pour compléter ce 
premier essai.
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- Des silhouettes d’enfants encore floues

Les historiens qui ont écrit sur la Providence ou l’Îlet à Guillaume réservent 
toujours un paragraphe, quelques pages ou un chapitre afin de présenter 
le public des pénitenciers. Ainsi, Sudel Fuma écrit : « La société coloniale 
doit prendre le contrôle des jeunes enfants d’affranchis, livrés à eux-mêmes 
ou n’ayant plus de parents pour assurer leur insertion dans une société 
qui reste attachée à ses préjugés coloniaux. L’enfant abandonné, l’enfant 
d’esclave souvent sans parent (…) considérés comme vagabonds, sans 
travail et sans engagement, les enfants d’affranchis abandonnés tombent 
sous le coup de la législation coloniale et doivent être internés dans un 
centre d’éducation… » (Fuma 2009). Raoul Lucas résume : « Pour les 
jeunes enfants qui abusent de la faiblesse de leurs parents pour aller 
vagabonder, voler dans les boutiques, et se livrer à des actes d’immoralité et 
de débauche » (Lucas 2006, p.210).
Bruno Maillard et Aliénor Hortense tentent quelques éléments chiffrés 
sur les jeunes détenus à partir d’un registre d’écrou et des archives de la 
Congrégation. L’un évoque des fluctuations entre 15 et 250 détenus et se 
concentre sur les 96 détenus de 1869 (Maillard 2005, p. 8-10), l’autre 
reprend quelques estimations tirées des correspondances (Hortense 2014, 
p. 22-23).
C’est en effet une question lancinante et d’importance : combien de jeunes 
exactement ont été détenus dans les colonies agricoles et en particulier à 
l’Îlet à Guillaume ?
C’est en réalité une question insoluble et il est rarement envisageable d’y 
répondre de manière précise aussi bien en métropole (Chassat et al. 2015) 
que dans d’autres colonies (Thioub 1999, p. 205-223).
Toutefois, nous avons tenté l’exercice, en reprenant l’ensemble des 
documents à disposition119 afin de proposer si ce n’est un chiffrage à 
l’unité près au moins une estimation fiable des enfants passés à l’Îlet entre 
1865 et 1879. Nous dressons ensuite une esquisse de typologie des jeunes 
détenus (âge, délits, origines). Cependant, le souhait de retracer certains 
portraits précis de quelques « zozeau »120 n’a pu aboutir  pour l’instant, 
faute de sources. Restent heureusement l’imagination et la verve de Pascale 
Moignoux (Moignoux 2019) et de Kitsune (Kitsune 2021) pour donner un 
peu d’épaisseur à ces silhouettes floues des photographies de 1868.

Ainsi, en croisant les données éparses, il a été possible de faire un décompte 
des enfants présents au pénitencier pendant presque toute la période 
(fig. 16).

On peut commencer par retenir que la moyenne annuelle entre les débuts 
de l’expérience et les dernières années est de 70 enfants présents à l’Îlet, 
avec en 1865 près de 220 enfants (ce qui s’explique par la décision de 
monter tous les enfants de la Providence quelques temps « au bon air ») et 
seulement 18 en 1873 (période noire des relations entre la Congrégation 
et le conseil général)121. Ce que ne manque pas de déplorer d’ailleurs le 
Supérieur Stoffel : « Tout ce que je peux dire c’est que cette œuvre est 
tombée bien bas. De 220 enfants il en reste à l’heure qu’il est que 16 et 6 
orphelins, au total 22 enfants »122.

119  Le document le plus complet et fiable sur le sujet est le registre d’une centaine de pages 
retrouvé dans les archives du diocèse (1B12, Registre 1870-1878). Il retranscrit tous les cour-
riers reçus par le gouverneur de la part des Supérieurs de l’Ilet offrant le décompte des présents/
absents entre 1871 et 1878.  Nous nous sommes également grandement appuyés sur les Bulle-
tins généraux de la congrégation du Saint-Esprit qui fournit pour quelques années le nombre de 
détenus au pénitencier. D’autre part, la lecture fine des correspondances entre les Supérieurs et 
la Congrégation donne également de précieux éléments sur les effectifs. Enfin le registre d’écrou 
conservé aux ANOM (CollH763) est une pièce utile même si incomplète.
120  Nous empruntons ce terme à l’article de Maillard, 2005, p.8.
121  Voir développement dans la dernière partie.
122  ACSSP, cote 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 5 mars 1872.

Dates Nombre d’enfants

1863 20

1864 50

1865 220

1866 125

1867 130

1868 150

1869 140

1870 155

1871 90

1872 22

1873 18

1874 26

1875 28

1876 34

1877 33

1878 39

1879 35

Fig. 16 Nombre d’enfants présents à l’Ilet 
entre 1863 et 1879
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Il faut noter que ces chiffres représentent des « stocks » et non des 
« flux »123. À savoir que nous avons ici une moyenne du nombre d’enfants à 
un temps donné et non les mouvements d’enfants dans l’année.
Par exemple nous avons retenu une moyenne de 90 enfants en 1871, c’est 
une année pour laquelle nous avons quelques données intermédiaires : 
il y a eu selon les mois 158 enfants en mars, puis 125 en juillet et 49 en 
septembre, et à nouveau 72 enfants en octobre… 
Si l’on veut tenter de montrer les fluctuations des effectifs de manière 
précise, on peut choisir une année bien renseignée ; par exemple l’année 
1874. Le décompte a été là tenu mensuellement par les Spiritains, à la 
demande du directeur de l’Intérieur124 et nous possédons donc le détail des 
entrées et des sorties des détenus (fig. 17).

Ce qui nous donne un « stock » moyen de : 26 enfants en 1874. En 
revanche en terme de flux ce sont 16 enfants qui sont entrés, 6 enfants qui 
sont sortis entre janvier et décembre, et donc 20 enfants présents en 1873 
toujours là en 1874.

Avec l’ensemble de ces données et la consultation du registre d’écrou qui 
comptabilise tous les enfants passés par la Providence (et donc entre 1870 
et 1879 par l’Îlet), nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il y a eu entre 1100 
et 1300 enfants qui ont été enfermés au pénitencier entre 1863 et 1879. Ce 
qui est un chiffre conséquent au regard d’autres colonies pénitentiaires sur 
une période d’ouverture si restreinte125.

Les répertoires nous donnent également l’opportunité de calculer la durée 
moyenne des placements à l’Îlet à Guillaume. Là encore les chiffres ne sont 
pas complets pour toute la période. Ce sont essentiellement les années 
1870 qui sont renseignées, l’Administration en conflit avec les Spiritains 
demandant des comptes nettement plus précis qu’auparavant. Ainsi en 
reprenant les dates de jugement et les durées des peines (fig. 18), nous avons 
calculé que pour les jeunes présents à l’Îlet en septembre 1871 (soit 111 
enfants), la durée moyenne des peines est de 2 ans et 6 mois. La médiane, 
elle, se situe à un an. Ceci s’explique par la proportion importante de jeunes 
jugés dans le cadre des « jeunes condamnés disciplinaires » (39 enfants) 
pour des peines qui ne peuvent alors pas excéder 100 jours. En revanche, 
si on ne retient que les peines décidées par les tribunaux correctionnels et 
les assises (72 enfants), la moyenne de placement est presque de 4 ans. La 
condamnation la plus longue en 1872 est celle du jeune Aristide Fatima, 
créole, âgé de 10 ans et condamné par le tribunal correctionnel à une peine 
de 10 ans, sans que soit notifiés dans le registre les détails de l’infraction. En 
1869, le père Pineau évoque lui la présence d’un enfant depuis déjà 9 ans126.
Il faut insister sur le nombre important de « disciplinés » car il sera au 
cœur du conflit entre la Colonie et les missionnaires et cette variable 
d’ajustement permet de comprendre la chute drastique des effectifs à partir 
de 1872/1873. Comme l’explique le Supérieur Duboin : « Le pénitencier 
était avant la publication du rapport de la commission du budget composé 
en grande partie de détenus disciplinaires condamnés à 3 mois et à 100 
jours et l’effectif alors dépassait ordinairement 160 »127.

123  Les termes sont terribles lorsqu’on parle d’enfants mais ils sont parlants pour expliquer les 
calculs !
124  Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1878.
125  Trois fois plus que l’établissement des Spiritains au Sénégal, voir Thioub 1999.
126  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 29 juillet 1869.
127  Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1878, Réponse du Supérieur Duboin au procu-
reur de la République, le 30 septembre 1871.

Nombre d’enfants/Mouvements

Janvier 19

+3

Février 22

+2

Mars 24

+4

Avril 28

+1

-1

Juin 28

-1

Juillet 27

+2

Août 29

-1

Septembre 28

+1

-1

Octobre 28

-1

+2

Novembre 29

+1

-1

Décembre 29

Fig. 17 Entrées et sorties des jeunes détenus 
à l’Ilet en 1874
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Fig. 18 Liste des jeunes détenus présents au pénitencier en octobre 1871. © Archives du diocèse, 1B.12.062
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Pour ce qui est de l’âge moyen des détenus, les échanges entre 
l’Administration et les Spiritains sont ici aussi utiles. Pour la période 
1872-1876 nous avons pu calculer qu’à l’Îlet à Guillaume la moyenne 
d’âge (au moment du jugement) est de 13 ans et demi, l’âge médian étant 
assez similaire puisque situé à 14 ans. Il y a donc des enfants très jeunes 
condamnés à l’Îlet (les plus jeunes repérés ont 8 ans) même si certains sont 
presque majeurs en arrivant (19-20 ans) voire quelques mentions d’adultes, 
comme par exemple le jeune Payala, 27 ans128.

En ce qui concerne les raisons des placements, cela peut paraître 
surprenant mais elles sont rarement renseignées. Dans le registre d’écrou 
l’information est donnée une fois sur 10, et elle n’est jamais retranscrite 
dans les récapitulatifs mensuels au directeur de l’Intérieur. Il est uniquement 
retranscrit un tableau en juillet 1871 (fig. 19).

Sur 125 enfants placés à l’Îlet, il y en a donc près de 40 % pour lesquels 
l’infraction n’est pas renseignée. Pour les 84 dont on connaît la raison du 
placement, il faut remarquer une surreprésentation du vagabondage, de la 
mauvaise conduite (c’est-à-dire de correction paternelle) et des vols. Soit 
un tableau représentatif des faits reprochés aux mineurs dans la France du 
XIXe siècle. D’ailleurs, comme en métropole, la justice réunionnaise n’hésite 
pas à qualifier la moindre escapade de délit en vagabondage, ce que parfois 
les adultes contestent : « Cet enfant est arrivé dans la colonie orphelin à 
l’âge de 9 ans il avait perdu ses parents en mer, du choléra. Je l’ai pris chez 
moi quelques jours après son débarquement avec l’autorisation de Monsieur 
le directeur de l’intérieur et du commissaire à l’immigration (…) Le 8 du 
courant vers 2h du soir Madame a envoyé Paquira me faire une commission 
à fort peu de distance de la maison voyant qu’il tardait à revenir on détacha 
un domestique pour aller à sa recherche (…) Paquira était au coin de la rue 
à jouer à la toupie il ne rentrera pas de la soirée. Ni le lendemain. Le 10 au 
matin je fis une déclaration en règle à l’adjudant de la police centrale qui 
écrivit en ma présence sur un registre le nom prénom et l’âge du déserteur 
ainsi que son signalement (…). Je suis étonné en apprenant hier matin qu’il 
avait été arrêté le 10 au soir et condamné (…) à 90 jours de pénitencier.  Je 
me suis informé ce matin auprès des employés qu’il avait été condamné à 
l’audience pour vagabondage (…). J’ai l’honneur de vous exposer Monsieur 
le procureur général que cet enfant n’est pas vagabond c’est la première fois 
que cela lui arrive de s’absenter de chez moi si j’avais été averti à temps de 
son arrestation je me serais transporté à la justice de paix pour éviter à ce 
jeune Indien une condamnation qui prive mes enfants d’un petit domestique 
avec lequel il était bien habitué »129.
Il faut également noter qu’il y a des délits qui ne correspondent pas 
réellement à des infractions du Code pénal : « coureur de nuit », 
« manquement grave », « insubordination »… et que 3 enfants sont 
enfermés dans le cadre du « marronnage » alors même que l’esclavage n’est 
plus de mise depuis plus de 20 ans à La Réunion. À notre sens, ce sont des 
indices du peu d’importance accordée aux contraintes légales dans le cadre 
de l’enfermement des mineurs. 

128  ANOM, Col H763, Registre d’écrou, p. 118. L’administration reproche à plusieurs 
reprises aux Spiritains d’enfermer des majeurs au pénitencier mais nous n’avons pas trouvé de 
traces nombreuses de ces détenus dans le registre.
129  ADR, 122W60, Lettre au procureur général, mai 1870.

Vols 14

Insolence 1

Insubordination 2

Vagabondage 32

Coureur de nuit 1

Rixe et désordre 1

Mauvaise conduite 22

Manquement grave 1

Marronage ou désertion 3

Attentat à la pudeur 7

Sans renseignement 41

Fig. 19 Types de délits en juillet 1871 des 
détenus du pénitencier



1035 - Étude historique (1863-1879)Résultats

Enfin il y a un grand nombre d’enfants poursuivis pour « attentat à la 
pudeur »130, c’est à dire des agressions sexuelles et/ou des viols. Ce chiffre 
conséquent (8 %) marque d’ailleurs les missionnaires. Le père Adam y 
consacre un long paragraphe dans une de ses lettres : 
« La moitié à peu près est condamné pour attentat à la pudeur, voici entre 
autres motifs de condamnation qui peut surprendre un Européen qui 
n’a jamais quitté ses pénates (…) Un âgé de 8 ans condamné à 10 ans de 
détention pour attentat à la pudeur avec violence et sans discernement sur 
la personne d’une petite fille de 4 ans (…). Les autres sont ici pour vol mais 
cela ne veut pas dire qu’ils sont des anges par rapport aux mœurs. Ceux qui 
connaissent l’abandon des enfants du noir peuvent s’en faire une idée. Il y a 
des pauvres enfants qui selon le proverbe chez nous ne sont pas encore secs 
derrière les oreilles qui connaissent tout ce que l’on peut connaître et qui 
sur ce chapitre ont une mémoire et un esprit étonnants. Mais demandez-leur 
l’explication d’un commandement de Dieu après une année d’explications 
de toute manière, ils ont l’esprit complètement bouché ils ne sauront vous 
répondre ni un, ni deux »131.

Notons que la question raciale est à nouveau convoquée, le père Adam 
n’hésitant pas à signifier que ces actes criminels émanent de la nature même 
des enfants noirs. Il sous-entend que l’origine des enfants est la cause de 
cette précocité sexuelle. Les stéréotypes liant sexualité et « race » sont 
fréquents132 et peuvent nous éclairer sur les raisons d’une si forte propension 
des tribunaux réunionnais à poursuivre sous cette qualification pénale. 
Néanmoins, ces affaires de mœurs sont particulièrement intéressantes 
quand on recherche des informations précises sur les jeunes auteurs. En 
effet, puisqu’il s’agit de crimes, les jugements se déroulent aux assises et 
parfois les dossiers de cette juridiction sont mieux conservés que d’autres. 
Nous avons eu la chance de retrouver aux archives départementales deux 
situations de garçons condamnés suite à des faits de viols sur enfants. 
Quelques extraits de l’interrogatoire du jeune Hippolyte, 15 ans, montrent 
tout l’intérêt de ces documents pour découvrir plus finement les profils des 
jeunes détenus :
- « J’ai toute les peines du monde à gagner une pinte de riz pour nourrir ma 
pauvre maman qui est infirme et comment pourrais-je chercher à « gagner 
malheur » ? Je suis innocent de ce dont on m’accuse (…) ».
- « Cet enfant a déclaré récemment que vous lui aviez donné de l’argent 
pour faire selon son expression des « bêtises » avec lui ».
- « Cela n’est pas moi, si c’était une petite fille, à la bonne heure mais 
comment voulez-vous que je « rôde » un petit garçon, comme moi ? »133.

Pour compléter la présentation du public nous avons également trouvé 
quelques éléments sur les origines des enfants détenus et sur leur statut au 
moment des faits.
Là encore les données sont partielles : nous avons ce renseignement 
concernant 63 enfants placés à l’Îlet entre 1872 et 1875 (fig. 20).

130  Article 331 du Code pénal de 1810 : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou 
sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des 
individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion » ; Article 332 du Code pénal de 
1810 : « Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans 
accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ».
131  ASSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Adam, le 10 novembre 1874.
132  Voir par exemple sur une thématique proche, Reuther, 2018, p. 67-84.
133  ADR, 603W8, Jugement aux assises, du jeune Hippolyte C. poursuivi pour le viol de trois 
garçons, juin 1872, condamné à trois ans de correction.

Créoles 39

Indiens 19

Cafres 2

Malgaches 3

Fig. 20 Origine des jeunes détenus du 
pénitencier entre 1872 et 1875
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On voit ici que la majorité des enfants sont créoles, mais que les Indiens 
représentent presque un tiers de l’effectif. Cela s’explique sans doute par 
la proportion importante d’engagés mineurs poursuivis par la justice de 
paix. Comme nous l’avons écrit plus haut, nombreuses sont les peines 
disciplinaires à l’Îlet à Guillaume et nombreux sont les engagés qui y sont 
condamnés. Il y a plus de la moitié (34) poursuivis pénalement qui ont le 
statut d’engagés134. C’est une proportion conséquente même si nous n’avons 
cette information que pour 63 jeunes détenus. D’ailleurs il faut noter qu’un 
certain nombre de leurs employeurs sollicitent le procureur régulièrement 
pour demander leur libération. Ces archives laissent transparaître parfois les 
liens forts entretenus : « Le nommé Ramin jeune indien de 12 ans environ, 
que j’ai élevé comme mon enfant, privé que je suis de descendance…Je viens 
aujourd’hui Monsieur le procureur général solliciter votre bienveillance, 
non pas la grâce de Ramin mais une sortie d’un mois (…) de sa prison 
pour qu’il puisse assister aux derniers jours qu’il me reste peut-être à 
vivre(…) »135 mais également le sentiment de « possession » de certains 
adultes à leur égard : « Mon jeune domestique Aristide Procédé, âgé de 16 
ans a été arrêté jeudi soir. Malade je ne puis me passer de cet enfant qui fait 
tout mon ouvrage »136.

Enfin, il n’est pas possible en l’état de savoir si ce millier de jeunes détenus 
sont des enfants d’esclaves ou d’affranchis. C’est une information que 
nous n’avons jamais vue mentionnée ni dans les registres, ni dans les 
correspondances.

Pour être le plus exhaustif possible, n’oublions pas d’indiquer qu’à partir de 
1869 sur demande du conseil général l’Îlet reçoit également des orphelins, 
comme l’écrit le père Pineau : « Ils nous sont arrivés à l’exception de 2 
restés pour achever les travaux en cours à la Providence (…). Ils ont pu être 
installés dans le nouveau bâtiment et séparés des autres pour la récréation 
et les travaux. Je leur ai adjoint comme vous m’aviez dit ceux des nôtres qui 
étaient dans les mêmes conditions ce qui porte le nombre à 35 ou 36 »137.
Jusqu’en 1879, leur nombre varie d’une vingtaine à une trentaine mais là 
encore les renseignements sont parcellaires.

En résumé, un millier d’enfants, entre 8 ans et 21 ans, et ayant souvent 
14 ans au moment des faits, ont été conduits à l’Îlet à Guillaume pour 
punir des fugues, des conflits familiaux, des petits vols et parfois pour ce 
que les tribunaux considéraient être des agressions sexuelles. Ils sont pour 
beaucoup restés au moins 3 ans sur le plateau. Essentiellement créoles et 
indiens, ils viennent des classes populaires, voire pauvres de La Réunion et, 
avant d’avoir eu affaire à la justice, ils étaient pour une majorité d’entre eux 
engagés jeunes chez des patrons138 de l’île.

134  Ce sont des jeunes venus à La Réunion dans le cadre de l’engagisme, ils sont donc souvent 
indiens, ou chinois, ou malgaches et travaillent avec de bas salaires soit dans des exploitations 
agricoles, soit comme domestiques.
135  ADR, Courrier au procureur général, mars 1869. Le jeune indien est au pénitencier depuis 
3 ans.
136  ADR, 122W60, Lettre au procureur général, novembre 1870.
137  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 9 avril 1869.
138  Dans une seconde étape, avec les données à disposition, il devrait être possible de trouver 
des renseignements plus précis sur les conditions de travail de ces enfants.
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Cette présentation n’est qu’une esquisse, il s’agit de portraits en pointillé, 
d’une vue d’ensemble. Aujourd’hui, il n’est pas encore possible de retracer 
finement l’histoire familiale, individuelle de ces jeunes détenus. On entend 
faiblement la voix de certains d’eux, comme un murmure : 
« Un petit indien d’une douzaine d’années est venu cette fois me dire d’un 
ton ferme et résolu : ‘mon père je veux gagner le baptême’. Mais mon 
enfant lui dis-je votre mère ne veut pas. Mais répondit l’enfant ‘Quand je 
serai dans l’enfer, maman ne viendra pas me tirer’. Cette réponse me fit 
impression »139.
Ou :
« Ce qui m’a le plus touché c’est la conduite d’un de nos meilleurs enfants 
qui demande du reste à se faire frère. Il est au travail des maçons à côté 
de deux ou trois dissipés qui ne font que le taquiner. Il se contente de leur 
répondre ‘laissez-moi tranquille’ puis continue son ouvrage comme s’il était 
seul, l’après-midi on lui dit en le raillant voilà un joli soldat du pape est-ce 
que tu gardes le silence ? Et lui de répondre ‘m’avez-vous entendu parler ce 
matin ?’. Personne n’ose le répliquer et il travaille de tout son cœur et laisse 
les autres faire et dire tout ce qu’ils veulent sans y faire attention »140.

Mais il faudrait d’autres recherches, approfondies, dans les archives 
départementales et judiciaires pour redonner de la chair à ces enfants.

Une fois retracés les traits de la communauté des hommes et des enfants 
vivant dans le « nid d’aigle »141 de l’Îlet à Guillaume, il est temps de décrire 
le quotidien sur ce plateau retiré du monde.

5.3.2. Les aléas du quotidien à l’Îlet

Charles Lucas142, inspecteur des prisons à partir de 1830, est le grand 
défenseur des colonies agricoles en France au XIXe siècle, comme cela a 
été souligné précédemment. Il est l’auteur de nombreuses brochures où il 
démontre avec verve l’intérêt de ces maisons afin d’obtenir le redressement 
de l’enfance irrégulière : 
« Pour combattre les habitudes vicieuses (…) instinctives, il faut procéder 
à une refonte complète de l’individu. Par le travail, l’instruction et la 
religion, l’État tient les meilleures armes de moralisation des détenus : il ne 
leur laisse pas plus leur conscience et leur pensée que leurs bras au repos, 
il détruit pour eux la vie interne où l’emprisonnement répressif ne pénètre 
pas : il intervient dans tous leur être physique et moral et s’empare de toutes 
les facultés, de tous leurs moments, pour les plier au joug et les façonner 
à l’empire des habitudes régulières, sociales, laborieuses, économiques, 
morales et religieuses » (Niget 1996, p.78-79).
Nous pouvons nous demander si les pères de la congrégation du Saint-
Esprit ont lu Charles Lucas lorsqu’ils ont accepté de se charger du 
pénitencier de la Providence, puis de l’Îlet à Guillaume.
S’intéresser au déroulement des journées des jeunes détenus nous permet 
éventuellement de répondre à cette question et d’en poser un certain 
nombre d’autres.
Comment s’organise le travail des enfants à l’Îlet ? L’objectif des 
missionnaires Spiritains est-il d’instruire et d’obtenir la rédemption des 
âmes ou plutôt d’exploiter la force de travail de ces jeunes hommes ? 
L’hygiène et la santé sont-elles des préoccupations des pères et des frères ? 
Qu’en est-il des punitions, voire des décès ? Bref, est-il historiquement 
légitime de qualifier ce pénitencier de « bagne d’enfants » au même titre que 
nombre de colonies pénitentiaires de l’époque ? 

139  ACSSP, Lettre du père Pineau au père Moricet, février 1864.
140  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
141  Expression utilisée par l’historien Sudel Fuma dans Fuma 2009, opus cité, p.207.
142  Pour en savoir plus : http://enfantsenjustice.fr/?lucas-charles-1803-1889-220.



106 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

- Peu d’instruction et beaucoup de travaux

Les correspondances, les articles de presse, les rapports administratifs 
fourmillent d’indications concernant les réalisations, constructions et 
cultures réalisées à l’Îlet à Guillaume143. Il est indéniable que les jeunes 
détenus travaillent du matin au soir au pénitencier. C’est d’ailleurs un 
élément qui surprend (positivement) nombre de visiteurs : « Quand on 
voit, ce qui est plus frappant, ces jeunes détenus, si paresseux par nature, 
se livrer à ces travaux avec une ardeur indomptable, se remettre au travail 
immédiatement après leur repas, sans vouloir de récréation. Quand on voit, 
de l’autre côté de la montagne le frère Alexandre avec sa gent menue, la 
bande des petits abattant des arbres et avancer son sentier de 50 à 60 m par 
jour »144.

Le journaliste Thomy Lahuppe raconte également sa surprise devant le 
travail et le courage des jeunes gens : 
« Vous arrivez, tout en causant, du fond du Bras-Guillaume, où la vue 
des enfants qui travaillaient à la grande route réjouit vos regards. C’est 
merveille, en effet, de voir cette jeunesse à l’œuvre. Ils coupent la route dans 
le flanc de la montagne. Chaque coup de pic qu’ils jettent dans le roc fait 
naître un péril, chaque pelletée de terre qu’ils jettent au précipice met leur 
existence en danger. Et cependant aucune hésitation ne se trahit dans leurs 
mouvements, ils n’ont pas l’air de se douter qu’ils sont suspendus sur un 
gouffre effrayant… » (Lahuppe 1867).

Victor Grenier est en tout point d’accord avec son confrère, même s’il rend 
davantage hommage au travail des prêtres qu’à celui des enfants : 
« Ce qu’ils ont fait de travaux est incroyable : encore 400 mètres à exécuter 
et le chemin est fait dans le roc vif, depuis la crête du hangar jusqu’à la 
plate-forme de l’Îlet. Et sur cette plate-forme, combien de constructions qui 
témoignent de l‘intelligence, de l’activité, et de la persévérance de ceux qui 
dirigeaient les travaux » (Grenier 1872, p. 1).

Les grands propriétaires et les colons semblent également marqués par le 
travail effectué, comme le retranscrit le Supérieur Duboin suite à la visite de 
Victorin Levavasseur : 
« Mais ce qui l’a le plus surpris ce sont les immenses travaux exécutés 
depuis 3 ans et demi. Il ne peut concevoir que des enfants aient pu faire de 
tels travaux. Non, le génie a-t-il dit ne pourrait pas faire avec des hommes 
en si peu de temps des travaux si bien faits, ce que vous avez fait avec des 
enfants »145.

L’ouverture d’une route au bord des précipices, les kilomètres de murs 
et murets édifiés sur le plateau, les cases immenses construites sur la 
plateforme sont les travaux essentiels des détenus, mais ils ne doivent pas 
faire oublier la culture du café et de la vanille, la récolte des légumes et des 
fruits, le soin à apporter aux animaux, etc.
Ces travaux gigantesques et permanents confiés parfois à de très jeunes 
enfants (fig. 21) correspondent à la philosophie de rédemption des colonies 
pénitentiaires, ce que le comte de Villèle explique à ses lecteurs : « La 
chose devient facile à l’Îlet, où l’on peut bien des années leur assurer une 
tâche quotidienne, en leur faisant comprendre ce qui est très utile dans 
la circonstance, que ces travaux d’expiation plutôt que d’utilité leur sont 
imposés avant tout comme punition et pour leur redressement moral »146.

143  Voir 6.4.7, la chronologie détaillée des constructions (route, pont, bâti), fig. 225.
144  ACSSP, 3M1.7a5, Lettre du père Limbour au Révérend, le 13 mars 1866.
145  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 17 septembre 1868.
146  ACSSP, Bulletins généraux, 1867-1868, volume 6, Lettre du comte Frédéric de Villèle au 
R. P. Collin, opus cité.
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L’emploi du temps présenté par Bruno Maillard, indique clairement 
l’amplitude horaire des enfants de l’Îlet : 
« Levés à 5 h 30 l’hiver et 4 h 30 l’été, les enfants débutent invariablement 
la journée par leurs devoirs religieux et l’entretien de leurs locaux 
d’hébergement. Après un rapide déjeuner, ils travaillent de 7 heures à 11 h 
30 puis ils reprennent leur activité à 13 heures jusqu’à 17 h 30. Dans leur 
grande sagesse, les frères du Saint-Esprit leur octroient une heure et demie 
pour dîner et même une petite récréation. Les enfants bénéficient d’une 
demi-heure d’enseignement élémentaire, entre 18 heures et 18 h 30, soupent 
à 19 h et après une ultime prière, se couchent à 19 h 30 » (Maillard 2005, 
p. 12).

Ce découpage de la journée ressemble à nombre de ceux retrouvés à 
Mettray, Belle-Île-en-Mer et autres colonies pénitentiaires. Il est d’ailleurs 
envisageable d’imaginer qu’à La Réunion comme en métropole les courtes 
plages réservées à l’instruction et aux récréations furent régulièrement 
raccourcies, voire oubliées. Il n’est pas rare qu’il soit exigé des colons entre 
15 et 16 heures de travail quotidien147.
Néanmoins, en 1874, le père Adam devenu responsable de l’Îlet, décide 
de réorganiser et développer l’instruction ‘profane’, il s’en explique 
longuement dans un courrier : 
« J’ai laissé marcher les choses de ce train pendant quelques mois puis j’ai 
formé trois classes, chacun des pères a donc une classe à faire, aussi quel 
avantage ! Ils profitent dix fois plus. Quelques-uns mêmes sont passionnés 
pour apprendre à lire et à écrire. Aussi depuis quelques temps il y en a 
toujours 3 ou 4 barbouillant leurs tablettes pendant la récréation, d’autres 
se mettent à lire, je n’en suis pas fâché car pendant qu’ils font cela ils ne 
font pas pis (…). Tous nos ouvriers même (illisible) suivent les classes. 

147  Voir développement dans Blanchard et al. 2017.

Fig. 21 Saint-Guillaume, section jardins frère 
Faustin, Archives photographiques de CSE, 1868
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Dans la première classe on enseigne les verbes, la première division, la 
deuxième division et on commence la grammaire. Ils font aussi du calcul, 
de l’écriture, des dictées. Dans la seconde classe on se perfectionne dans la 
lecture, on fait de la numération et on se forme aux lettres. Dans la 3e on 
apprend à lire, à chiffrer, à bâtonner. En général c’est satisfaisant, dans un 
an d’ici on pourra constater leur progrès »148.

Il ne semble pas que le père Adam ait proposé un bilan de son organisation 
l’année suivante…et nous n’avons malheureusement pas les moyens de 
découvrir le niveau d’apprentissage des enfants. En revanche, les études 
historiques et les témoignages149 démontrent que rares sont les enfants qui 
apprennent à lire et à écrire correctement le temps de leur placement dans 
ce type d’institution. Il est fort probable qu’il en soit de même pour les 
petits créoles, Indiens et Malgaches de l’Îlet.

Le quotidien dans un pénitencier c’est également la nourriture, les 
vêtements et les contraintes imposées aux enfants.
Pour ce qui est du régime alimentaire proposé durant les quinze années, il 
n’est pas aisé d’être précise. Néanmoins, l’on sait que l’Îlet produit légumes 
et fruits variés, élève quantité d’animaux (vaches, cochons, poules…)150 et à 
lire précisément les courriers on comprend que cette production sert avant 
tout à nourrir la communauté :
« En ce moment la basse-cour commence à rapporter, nos animaux sont en 
très bon état, avant 15 jours le lait augmentera encore car plusieurs vaches 
doivent nous donner encore des petits. Ce qui nous rend un service immense 
tant pour le dessert que pour la soupe. Puis les veaux que nous pouvons 
manger nous permettent de varier la nourriture... »151. 

Le père Pineau évoque à nouveau la question de l’alimentation en 1871 
lorsque son supérieur lui demande d’accueillir des orphelins (dont la 
pension ne sera pas rémunérée par l’État). Il se fait alors précis sur les 
menus proposés aux enfants et leur coût : 

« On compte beaucoup sur la culture et la basse-cour pour la nourriture 
c’est vrai, il y a de grandes ressources mais il faudra toujours acheter le 
pain, le vin. Pour les enfants on veut leur donner deux fois le jour une 
soupe de légumes, du pain et du riz ; c’est impossible ils ne se feront pas à 
ce régime. Le créole n’aime pas la soupe puis quand même on ne leur donne 
qu’un repas de riz par jour il faut pour 20 enfants 4 balles de riz par mois 
ce qui fait 48 balles par an à 22 francs la balle voilà déjà 1008 francs sans 
compter le transport … »152.
 
Il est intéressant de lire que les religieux prennent en compte les spécificités 
du régime local et de noter, bien sûr, qu’au nom de la réduction des frais 
ils sont prêts à diminuer les rations des enfants. Néanmoins, même si les 
frères et les pères se nourrissent certainement mieux que les détenus153, on 
peut se convaincre que les jeunes n’ont pas souffert de malnutrition à l’Îlet à 
Guillaume.

148  ASSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Adam au Révérend, le 10 novembre 1874.
149  Voir entre autre : Besse 2014, p. 23-29 et le récit de Léger 1997.
150  Voir 6.4.7 la chronologie détaillée des constructions (route, pont, bâti) et 8, des cultures.
151  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
152  ACSSP, cote 3M1.3a3, Lettre du père Pineau au Révérend, le 23 août 1871.
153  Voir là encore les descriptions faites par le comte de Villèle et par Thomy Lahuppe sur les 
mets proposés par les missionnaires lors de leurs arrivées.
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Pour ce qui est des vêtements, si la question de l’uniforme n’est pas 
directement abordée dans les documents, les photographies montrent que 
les enfants étaient tous habillés de la même manière, avec une tunique et un 
pantalon blancs, souvent mal taillés, abîmés et raccommodés. Les enfants 
sont pieds-nus, les chaussures étant semble-t-il réservées aux prêtres. Le 
père Pineau fait mention une fois d’un habit du dimanche mais qui ne 
semble pas distribué à tous : « Le costume nouveau n’est encore donné 
qu’à ceux qui viennent de l’école, les autres ont le dimanche le pantalon 
bleu, la blouse grise et la chemise d’indienne que nous donnions à ceux qui 
descendaient pour les commissions. Cela suffira encore quelques temps et 
nous permettra de faire quelques économies »154.
Il est parfois fait mention du froid qui règne sur le plateau, le père Limbour 
demande d’ailleurs que la congrégation acquière des vêtements plus chauds 
pour les détenus : 
« Je serais porté à croire que l’Îlet n’est pas aussi simple qu’on voudrait le 
croire. Les transitions sont extrêmement brusques. Le soir il fait très froid 
tandis que dans la journée depuis 8 h jusqu’à 3 h environ il y a une chaleur 
accablante. Aussi serais bien obligé au révérend Peureux s’il pouvait trouver 
une bonne occasion de nous acheter une certaine quantité de petits paletots 
(mais vieux) pour nos enfants quand le soir ils reviennent du travail »155.
On peut douter que cet achat ait eu lieu puisque le Supérieur Duboin 
quelques mois après écrit :
« La demande du Supérieur Stoffel n’a pas l’importance que vous pouvez 
croire. Il fait froid au mois de juillet, nous aurions voulu trouver de vieux 
gilets à manches qui se vendent bon marché en France surtout aux équipes 
de soldats. Or ces vieux gilets peuvent faire facilement une dizaine d’années 
ici. Nous avons l’expérience. Comme nous pouvons avoir ces gilets pour 1 
franc la pièce, vous voyez que ça n’a pas de conséquences. Si maintenant 
nous ne trouvions plus cela, il n’y a pas une nécessité absolue de s’en 
procurer » 156. 

Il est indéniable que le confort et le bien-être matériel des enfants ne sont 
pas les priorités des missionnaires. Notons par ailleurs que les parents 
des détenus sont totalement absents des archives. Il semble que les visites 
à l’Îlet soient rarissimes157, les permissions pour se rendre dans sa famille 
également. Néanmoins, quelques lettres nous indiquent que parfois père et 
mère cherchent ou réclament leur enfant. Ainsi, ceux-ci écrivent directement 
à Napoléon III pour tenter de retrouver leur fils Jean-Marie Rolland : 
« embarqué comme mousse dans le courant de 1859 il avait quinze ans (…) 
pendant la traversée il se rendit coupable d’un vol de montre et de chaîne 
et le Capitaine à l’arrivée du bâtiment le livra à la justice (…). Le tribunal 
correctionnel de La Réunion prononça un acquittement pour défaut de 
discernement mais en même temps ordonna qu’il serait détenu jusqu’à 
l’âge de 20 ans dans la maison de correction de la Providence (…) pendant 
longtemps j’ai ignoré ce qu’était devenu mon enfant, mais depuis un an j’ai 
appris sa condamnation et depuis sa mère et moi sommes plongés dans la 
désolation (…) »158. 

En revanche leur salut moral et spirituel est considéré comme prioritaire, il 
occupe beaucoup du temps hebdomadaire et une place considérable dans 
les échanges épistolaires.

154  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 9 avril 1869.
155  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 22 octobre 1869.
156  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1870.
157  Mention dans une lettre du Supérieur Duboin en août 1866.
158  ANOM, REU 398, Dossier 3620, Rapatriement du jeune Jean-Marie Rolland (1861-
1863). Il faudra de nombreux courriers, interlocuteurs et trois années pour voir rentrer le jeune 
garçon d’alors 19 ans dans sa Bretagne natale.
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- Une ambiance toute religieuse

Nous avons affaire ici à une œuvre missionnaire, il s’agit donc 
prioritairement pour les prêtres Spiritains de convertir l’ensemble de leurs 
pensionnaires à la foi chrétienne. Cet objectif est présent dans tous les 
établissements dont ils ont la responsabilité : léproserie de Saint-Bernard, 
hospice et école professionnelle de la Providence. Au pénitencier de l’Îlet à 
Guillaume, c’est d’autant plus vrai que la religion est déjà pensée dans les 
colonies pénitentiaires comme nécessaire à la rédemption159.
Les archives sont bavardes concernant le religieux dans la communauté. 
Les pères font mensuellement état à la Congrégation de la bonne tenue des 
messes, du nombre de baptêmes et de communions. Ils tiennent également 
un agenda précis des fêtes et des retraites. Ils évoquent régulièrement les 
relations entretenues avec l’évêché et les autres ordres présents sur l’île. 
Enfin, la présence de Dieu est partout et sans cesse rappelée.
Il nous semble ainsi important de tenter de retranscrire l’ambiance 
spirituelle de l’Îlet. 
Les documents nous indiquent, par exemple, que les enfants détenus n’ont 
jamais manqué une messe dominicale. Cette nécessité occupe le Supérieur 
Duboin dès les premiers moments de l’installation en 1863. Il rassure le 
Révérend en lui expliquant que les frères se rendront à la Providence avec 
les enfants chaque semaine pour y assister : « ils reviendraient tous les 
samedis et ne partiraient que le lundi après la messe»160. Par la suite, les 
Supérieurs n’ont d’ailleurs de cesse de réclamer la présence permanente 
d’un père sur le plateau, entre autre pour que les offices puissent bien avoir 
lieu de manière régulière et sans déplacement de tous les enfants. Lors des 
quelques périodes où le père Pineau est absent et non remplacé, les frères 
sont dans l’obligation de se rendre chaque dimanche à La Montagne, 
malgré la fatigue occasionnée par le trajet. Parfois c’est un père de la 
Providence qui monte à l’Îlet pour le remplacer : « [Cela] me permet d’aller 
dire la messe tous les dimanches à l’Îlet. La corvée est un peu dure pour moi 
mais je ne puis me dispenser aussi longtemps que cette communauté reste 
sans père. Nos frères commençaient à se décourager et des enfants avaient 
la tête en l’air »161.
L’instruction religieuse prend également une part importante de la semaine, 
les enfants étant le plus souvent vierges de toute connaissance religieuse : 
« Ils ont catéchisme tous les jours un quart d’heure, puis grand catéchisme 
le jeudi et le dimanche après aussi l’instruction le dimanche soir. Faut-il 
encore le dire que la plupart nous arrive sans aucune notion de religion ne 
sachant même pas le ‘Notre père’… »162.
Nous pourrions faire le décompte du nombre de baptêmes et de 
communions organisés dans le pénitencier tant les indications sont 
foisonnantes : « Nous avons préparé 40 enfants à la communion »163, 
« 11 baptêmes d’enfants ce jour-là, et 30 communions à venir pour le 
15 août »164 ; « 25 enfants ont fait leur communion »165.
Le principal là n’est pas les chiffres mais bien l’importance que ces 
cérémonies revêtent pour les missionnaires et sans doute également pour les 
enfants :
« Sur 150 enfants dont un certain nombre ne sont pas encore baptisés, 
50 se sont approchés dimanche dernier de la sainte table, mais avec un 
extérieur de piété et de recueillement que je n’ai vu nulle part encore et qui 
m’a touché jusqu’au fond de l’âme. 

159 On peut rappeler que le discours religieux était présent même dans les établissements laïcs 
et que par exemple à Mettray, au-dessus de chaque cellule du mitard était inscrite la phrase : 
« Dieu te voit ».
160  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, juin 1863.
161  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre Supérieur Stoffel au Révérend, le 4 mai 1872.
162  ASSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Adam au Révérend, le 10 novembre 1874.
163  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, décembre 1866.
164  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père Pineau au Révérend, juillet 1867.
165  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père Pineau au Révérend, décembre 1867.
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Sur ce nombre la plupart étaient : indiens, malgaches et cafres, encore 
presque néophytes »166. Le père Dault, de passage, n’hésite pas à proclamer 
que c’est un lieu où : « On touche du doigt l’œuvre de Dieu »167.
Les religieux organisent de multiples occasions de manifester la ferveur 
de la colonie. Ainsi, Saint-Joseph est choisi comme protecteur de l’Îlet. 
Une petite chapelle avec sa statue est installée dans les remparts : « devant 
laquelle nous brûlons une petite lampe »168. Le mois de Joseph169 devient 
un mois de célébration à l’Îlet, une cérémonie particulière est consacrée au 
saint chaque année : 
« Il fallait aussi donner à saint Joseph une preuve de notre amour envers 
lui, des bougies furent distribuées à tous nos enfants et aux ouvriers. Alors 
à genoux au pied de son image dont la figure rayonnait du plus vif éclat au 
milieu d’un faisceau de fleurs et de lumière, je fis au nom de tous à haute 
voix la consécration de toutes nos personnes au saint époux de Marie 
et vous Monsieur Révérend Père vous ne fûtes point oublié dans cette 
circonstance »170.

Les initiatives, en particulier celles du père Pineau, pour entraîner les 
enfants dans la foi chrétienne sont nombreuses et variées. Ce père n’hésite 
pas à créer une « milice du Pape » afin d’obtenir une émulation religieuse 
parmi les jeunes détenus. Il en est fier et transmet régulièrement des 
nouvelles louangeuses de son initiative au Révérend : « Tous nos petits 
soldats zouaves et légionnaires rivalisent de zèle de plus en plus. Non 
seulement ils observent leur petit règlement mais c’est à qui fera le plus de 
bonnes œuvres à l’intention du souverain pontife. Au lieu d’une heure de 
silence commandée par le règlement il en est qui le gardent 3h ou 4h par 
jour »171.

Autant d’épisodes qui symbolisent l’importance du spirituel dans le 
pénitencier des Spiritains. S’il nous est difficile d’évaluer l’effet que 
cela produit sur les enfants, et encore plus d’approcher le lien qu’ils 
entretiennent individuellement avec le divin, il semble néanmoins que 
certains sont devenus croyants, et même ont souhaité consacrer leur vie à 
la religion, le Supérieur Duboin demande même l’autorisation d’envoyer un 
petit créole, le jeune Fériel Venerozy, en métropole avec le père Pineau pour 
parfaire son instruction religieuse, voire lui proposer le noviciat172.
Dans ce contexte, il est assez étonnant de ne trouver que des mentions très 
éparses de l’église de l’Îlet. Souvent nommée « chapelle » et longtemps 
aménagée à côté de la grande case d’habitation173, on ne parvient pas à 
repérer d’éléments précis sur sa localisation, son plan, etc… Nous n’avons 
aucune explication à cela, alors qu’à Saint-Ilan ou à même à Mettray, 
l’église est centrale et montrée sur de nombreuses gravures (fig. 22).
Enfin, notons que si cette ferveur est fondamentale pour le père Pineau - il 
explique dans nombre de courriers que la piété de ses ouailles le console 
des difficultés de sa mission - il n’en est sans doute pas exactement de même 
pour les Supérieurs Duboin et Stoffel qui insistent sur le versant matériel 
et économique de l’Îlet. Pour eux, il s’agit que cette vice-communauté 
devienne rentable. 

166  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Gommenginger au Révérend, le 15 juillet 1868.
167  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Dault au Révérend, le 18 novembre 1868.
168  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 22 octobre 1869.
169  C’est-à-dire le mois de mars, la fête de Joseph étant le 19 mars dans la liturgie chrétienne.
170  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 9 avril 1869.
171  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Révérend, le 29 juillet 1869.
172  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mai 1870 et Archives du 
diocèse, demande d’autorisation de traversée au gouverneur, avril 1870.
173  Voir 6.4.7 la chronologie détaillée des constructions (route, pont, bâti), fig. 225.
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Comme nous l’avons déjà indiqué, le Supérieur Duboin évoque à plusieurs 
reprises l’idée de remplacer le père Pineau, ses mots sont éclairants : « Il 
est incapable de mener l’œuvre comme vice Supérieur. Il fait bien pour 
le spirituel des enfants c’est beaucoup certainement mais l’œuvre devient 
importante, il faut conduire le matériel qui peut produire beaucoup pour la 
Congrégation »174.

Des journées longues et remplies, des travaux dangereux, un confort très 
relatif, une ambiance de ferveur religieuse, voilà l’essentiel de la vie à l’Îlet à 
Guillaume.

Pourtant, le tableau n’est pas complet. Pour finir ce chapitre, il est 
indispensable de se pencher sur les éléments les plus sombres de cette 
histoire, à savoir les punitions, les accidents, les maladies et la mort des 
jeunes détenus du pénitencier.

- Des violences multiples : punitions, maladies, accidents…

Une nouvelle fois, l’Îlet à Guillaume n’échappe pas à l’histoire nationale des 
colonies pénitentiaires. Il ne faut pas oublier que ces institutions ont pour 
mission de redresser les enfants déviants et délinquants. Les philanthropes 
français du XIXe siècle imaginent que la correction des mineurs est 
possible mais ils ne la pensent que dans le cadre d’une surveillance et 
d’une discipline strictes175. L’ensemble des recherches historiques176 sur le 
sujet démontre que dans ces lieux règnent des violences institutionnelles 
multiples : violences des surveillants sur les colons, rixes entre les jeunes, 
accidents au travail, âpreté des conditions de vie. Le plus souvent les 
chapitres consacrés à ces nombreuses maltraitances se terminent par un 
décompte macabre.
Toutes ces violences ont cours au pénitencier de La Réunion. Les mentions 
révélant les formes de punition et l’organisation de la discipline sont 
présentes dans les archives.

174  ACSSP, 3M1.9, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 17 janvier 1869. Il réitère sa 
demande en juin 1870 avec des termes identiques. Le père Pineau ne quittera l’Ilet qu’en 1873.
175  Voir pour une analyse fine de cette question Foucault, 1975.
176  Voir entre autre : Yvorel et al, 2005, Bantigny et al, 2008, pp.83-94, Lime 1992 et Roua-
net 1992. 

Fig. 22 Colonie de Mettray, gravure non 
créditée dans Un Colon de Mettray. © Eugène 

Nyon, R. Pornin, Tours 1845



1135 - Étude historique (1863-1879)Résultats

Ainsi le père Pineau évoque-t-il les progrès du frère Amable, qui est 
chargé d’encadrer les jeunes détenus : « Quand on m’a donné le frère 
Amable, il ne pouvait pas réciter une petite prière au milieu des enfants. 
Il tremblait comme un misérable et restait au milieu, … il s’est fait si bien 
avec les enfants que tous le craignent beaucoup et je suis parfois obligé de 
l’empêcher de frapper tant il y va de bon cœur »177.
Les coups sont nombreux et répétés, cela peut inquiéter certains qui 
craignent l’intervention des autorités178 : « Ce qui augmente la difficulté 
c’est encore le côté disciplinaire des enfants. Il y a eu une révolte l’an 
dernier, et cette année on leur laisse un peu trop de liberté, c’est ce qui 
décourage certains frères qui veulent tenir à la discipline, les enfants se 
moquent d’eux, les traitent de fous, les envoient c… C’est textuel et ils 
ne sont pas assez punis pour ces irrévérences. Alors les frères les frappent 
jusqu’à faire des marques, la police peut s’en mêler »179.
Cela semble néanmoins la règle commune aux pères et aux frères tout au 
long de la période. Ainsi le Supérieur Stoffel, suite à la tentative d’agression 
de frères de l’Îlet par deux jeunes, réagit : 
« Heureusement j’ai pris envers [ces] deux mauvais garnements 
d’énergiques mesures et à l’heure qu’il est tout est calme et personne n’aura 
si tôt envie de recommencer (…) Ils m’envoient à tout moment les frères et 
les enfants pour me demander pardon et me conjurer de ne pas les envoyer 
à Saint-Denis. Depuis ce moment les deux sont à la chaîne et complètement 
séparés des autres pour tout point. J’ai cru devoir donner connaissance au 
directeur de l’Intérieur de ce fait et le prier en temps de faire diriger le plus 
fort des deux sur la geôle » 180.

La scène est précisément décrite, on peut imaginer les conditions terribles 
réservées à ces deux « vauriens », qui sont donc enchaînés pour quelques 
jours et isolés sur le plateau, sans doute sans nourriture. Cette punition 
sévère est fréquemment utilisée, c’est d’ailleurs pour échapper à ce 
« piquet » que le jeune Louis Marie fuira et fera une chute mortelle181.
Comme à Mettray ou à Saint-Hilaire, le pénitencier de l’Îlet imagine des 
tribunaux internes afin de juger et punir les jeunes contrevenants. Le père 
Adam explique sa manière de concevoir le régime de punition : 
« La plupart des petits même me craignent (…) Il en est de même de 
quelques grands. Les autres et en petit nombre me craignent (…) Ils savent 
aussi que s’ils sont pris ils subiront toute la rigueur du code pénal. Pour les 
fautes cachées qui ne parviennent pas à la connaissance des autres enfants 
je suis assez indulgent je ne punis que lorsque c’est tout à fait grave, pour 
les choses moindres je les appelle dans ma chambre et je leur parle un peu. 
Quant aux fautes publiques commises devant d’autres, elles sont punies 
sans pitié, sans miséricorde et une pénitence de ce genre une fois donnée il 
n’y a plus de grâce à espérer et cela pour ne pas paraître faire exception de 
personnes. Aussi les enfants savent qu’on sera juste à leur égard, les fautes 
les plus sévèrement punies sont la désobéissance et les fautes contre les 
mœurs. En faisant ce petit code j’ai gagné un avantage c’est de pouvoir me 
retrancher derrière cette loi quand il s’agit de punir (…) »182.

177  ACSSP, 3M1.9.1, Lettre du père Pineau au Révérend Burg (Supérieur des novices), le 6 
mars 1862. Le frère Amable dont il est question ici montera à l’Îlet dès les débuts de la vice-
communauté et y restera pendant 13 ans.
178  Les circulaires gouvernementales dès les années 1850 interdisent qu’on frappe les enfants 
dans les colonies pénitentiaires.
179  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père d’Hyevres au Révérend, juin 1867.
180  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 4 mai 1872. Le directeur 
répond qu’il ne peut prendre cette décision qui dépend de la justice mais préconise 15 jours de 
mitard.
181  ADR, cote X7, Lettre du Supérieur Duboin au Gouverneur, pour expliquer les circons-
tances de l’accident, le 31 octobre 1871.
182  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Adam au Révérend, le 10 novembre 1874.
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Il est nécessaire de souligner que cette discipline stricte est sans doute 
renforcée du fait que les enfants sont créoles, indiens, malgaches. Comme 
le souligne le père Scheuermann : « Pour moi je ne refuse pas de prendre la 
surveillance d’une division je le fais même assez souvent. Ce qui est possible 
l’une ou l’autre fois en passant peut on le faire régulièrement ? Quand 
on connaît le penchant des petits créoles à se familiariser par trop. Que 
deviendrait l’autorité et quel moyen de diriger l’œuvre ensuite ? »183.

En ce qui concerne les violences entre jeunes nous n’avons aucune trace 
dans les sources, cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas, mais elles ne 
sont pas mises en relief par les Spiritains. En revanche, les jeunes tentent 
régulièrement de s’échapper du plateau. Les évasions sont nombreuses, en 
moyenne une par mois entre 1871 et 1875, certains sont repris et renvoyés 
à l’Îlet184.

En outre, il semble que des abus sexuels ont eu lieu au pénitencier. Il 
est forcément délicat de l’affirmer, cependant il existe des allusions dans 
certains échanges qui laissent à penser que cela a existé : « Il y a longtemps 
que des bruits affreux avait couru sur ce bon frère (Louis-Stanislas), parmi 
les enfants de la Providence et le père Duboin avant son départ pour la 
France me disait (…) qu’il craignait un peu pour les mœurs malgré toutes 
les observations qu’on avait faites au frère. Il continuait toujours d’avoir de 
très grandes préférences pour certains enfants, même celui qui était accusé 
d’avoir eu quelques commerces illicites avec lui (…). Je ne pus m’empêcher 
de lui faire une réception assez froide car je le connaissais pour être une de 
ses créatures. Le père Stoffel de son côté ayant eu à gémir de la conduite 
de ce pauvre frère m’écrivait de veiller au grain et de ne le mettre avec 
les enfants que le moins possible (…) Puis les bruits affreux d’autrefois 
recommencèrent à l’Îlet. Loin de sembler y croire je rejetais tout sur ce 
malheureux enfant qui en était cause (…) »185.

Enfin, comme nous l’avons écrit à plusieurs reprises, le travail est rude 
au pénitencier. En particulier l’aménagement de la route, avec des à-pics 
vertigineux et le maniement de la poudre à dynamiter… Les accidents sont 
nombreux et parfois extrêmement graves voire mortels.
Il n’est jamais évident de comptabiliser le nombre de morts dans une 
colonie pénitentiaire. À La Réunion, le gouverneur et le directeur de 
l’Intérieur (surtout après les années 1870) demandent des explications aux 
Supérieurs quand un jeune détenu décède, par ailleurs les pères semblent 
se faire un devoir d’informer la Congrégation de ces drames. Nous avons 
retrouvé ainsi la trace de 14 décès à l’Îlet à Guillaume entre 1866 et 1875186 
dont 4 enfants disparus suite à des maladies (variole, rougeole et fièvre).
En ce qui concerne les 10 accidents mortels, ils sont majoritairement 
liés à la construction de la route. Le premier a lieu en 1866, le Supérieur 
Duboin raconte l’accident : « Nous avons eu un malheur un de nos enfants 
ayant négligé d’attendre que le trou de la mine fut refroidi a été jeté dans 
le rempart par la poudre qui a fait explosion, c’est le premier malheur 
qui nous est arrivé dans ce chemin si difficile et c’est uniquement parce 
qu’il a négligé de s’en tenir aux recommandations du frère. Sur le public 
cela n’a rien produit de fâcheux. Nous espérons qu’il est sauvé, il venait 
de communier quelques jours auparavant et c’était en somme un bon 
enfant »187.

183  ACSSP, 3M1.3b1, Lettre du père Scheuermann au Supérieur Stoffel, novembre 1876.
184  Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1878, dans le décompte des sorties les Spiritains 
indiquent les motifs.
185  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
186  Aucun incident n’est déclaré lors des six dernières années du pénitencier, à l’exception d’un 
mort en mars 1875. Cela ne signifie pas de manière formelle qu’aucun décès n’a eu lieu… Nous 
n’avons par ailleurs trouvé aucune trace dans les archives d’un meurtre commis à l’Îlet ou à la 
Providence (Maillard 2012).
187  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1866.
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Ce schéma de narration est repris à chaque incident : c’est certes un drame, 
mais les religieux considèrent qu’ils n’en sont absolument pas responsables, 
l’enfant étant selon eux le seul coupable. L’émotion est d’ailleurs plus souvent 
liée aux suites que l’incident pourrait avoir qu’à la mort elle-même.
Le Supérieur Duboin s’exonère à nouveau suite à l’accident d’un enfant qui 
« s’est précipité » dans les remparts. Il insiste expliquant que l’administration 
est tatillonne mais qu’ils n’ont rien à se reprocher : « Dans cette circonstance 
j’ai mesuré les mauvaises dispositions de l’administration judiciaire à notre 
égard. Il y a eu enquête et contre-enquête ce qui a l’avantage de leur prouver 
tous les soins que nous prenons des enfants. Et toutes les mesures pour éviter 
les malheurs. Nous sommes visiblement protégés par le bon Dieu et ici tout le 
monde convient facilement que si ce travail était confié à des particuliers les 
malheurs seraient bien plus nombreux (...) »188.
Deux mois plus tard, à la mort du troisième enfant, le procureur de la 
République hausse le ton, et menaces de poursuite les Spiritains :
« Il est profondément regrettable que vous ne mettiez pas à la tête des 
travaux que vous avez à exécuter à l’Îlet à Guillaume des hommes prudents 
et sûrs. Depuis peu de temps voilà la troisième fois que de malheureux 
enfants périssent par suite d’une incurie que tout le monde déplore et moi 
plus que tous. Le commissaire de police G. a constaté que pour parcourir 
l’itinéraire suivi par le jeune Sitale il faut passer sur une roche extrêmement 
glissante et qui plombe le bassin dans lequel est tombé l’enfant. Je dois vous 
prévenir Monsieur le directeur que si un quatrième fait douloureux venait à 
se reproduire j’agirai en rappelant les faits précédents pour établir en justice 
que sur votre établissement des homicides par imprudence se renouvellent 
très fréquemment me réservant au surplus d’aviser l’administration 
supérieure sur les dangers que courent journellement les jeunes détenus que 
vous employez à des travaux exceptionnellement difficiles et périlleux »189.

Le Supérieur écrit une longue réponse afin de s’expliquer, il est formel, ces 
décès sont dus à l’imprudence des enfants et à rien d’autre : « Le premier 
a été emporté par une mine en contrevenant à un ordre formel qui lui 
avait été donné ; le deuxième en présence du frère qui était au-dessous de 
lui est tombé dans le rempart, parce que l’arbre auquel il était attaché et 
qui selon toutes les apparences était capable de le supporter s’est échappé. 
Le troisième qui a voulu absolument contre l’ordre du sous-chef qui était 
chargé de sa section, passer dans un endroit glissant est tombé de trois 
mètres environ dans un bassin. C’était pour la trentième fois environ que 
ce malgache faisait ce service. En passant par le chemin indiqué il n’aurait 
couru aucun danger (…) »190.

Le père Pineau semble plus touché que son supérieur par la mort des 
enfants, certes il reprend les mêmes arguments. Ainsi, suite à la noyade du 
jeune Lespoir dans un des bassins de l’Îlet, il décrit avec détail l’accident 
et conclut : « Cela ne peut donc provenir que de l’imprudence des enfants 
qui avaient parié, à l’insu d’un frère, et d’autres qui criaient et jouaient 
dans l’eau en croyant que Lespoir en faisait autant ». Néanmoins il ajoute 
quelques mots sur les qualités et le salut de l’enfant : « Enfin le Bon Dieu 
a permis ce malheur pour nous éprouver de nouveau. Ce qui a pu me 
consoler c’est que cet enfant avait fait sa communion huit jours avant (...). 
Il priait chaque soir longtemps à côté de son lit avant de se coucher (…) 
C’était un de nos bons enfants. Je crois que son plus gros défaut c’était son 
grand cœur comme ils disent »191.

188  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, février 1870.
189  Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1878, Lettre du procureur de la République au 
Supérieur Duboin, le 14 mai 1871.
190 Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1878, Réponse du Supérieur Duboin au procu-
reur de la République, le 15 mai 1871.
191  ACSSP, 3m1.9.4, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 4 octobre 1867. Nous 
devons signaler ici que nous n’avons aucune trace dans les archives concernant les inhumations 
de ces enfants, ni aucun mot sur le cimetière qui est pourtant toujours visible sur le plateau.
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Surtout ce prêtre semble ne plus supporter ces décès d’enfants, il le 
souligne : « C’est peut-être parce que j’ai vu les dangers de trop près et 
que j’ai trop souffert pendant ces 7 années que je parle ainsi mais il me 
semble que je n’exagère. Et que je suis très calme en écrivant »192 et ce sont 
d’ailleurs ces états d’âmes qui déplaisent fortement au Supérieur Duboin : 
« Le père Pineau nous est arrivé de France aussi faible de tête qu’avant son 
départ. Si je l’examinais bien je pourrais dire que son moral baisse de jour 
en jour et peut-être le temps n’est pas loin où il aura perdu la raison (…) Sa 
manie est de ne pouvoir supporter les maladies. Il vient de passer une petite 
épreuve, une épidémie de fièvre qui a couru à St Denis est monté à l’Îlet, il a 
perdu trois enfants c’est-à-dire qu’il a perdu un à l’Îlet, les deux autres sont 
morts à l’hospice transporté de l’Îlet dans un état très avancé »193. 

Pour résumer nous pouvons considérer que les conditions de vie et de 
labeur au pénitencier de La Réunion sont similaires à celles dans de 
nombreuses colonies agricoles pénitentiaires de métropole. Violences et 
décès sont des réalités et s’il est sans doute anachronique de comparer l’Îlet 
à Guillaume à un « bagne d’enfant »194, il est néanmoins indéniable qu’il 
s’agit d’une institution où de très jeunes enfants ont été forcés à travailler, 
ont souvent été maltraités et où nombre d’entre eux ont été mis en danger, 
jusqu’à en mourir.

5.4. L’Îlet : un projet voué à l’échec ?

5.4.1. Un projet « vital » pour les Spiritains mais fragile

Nous avons d’ores et déjà insisté sur ce point, tant il semble primordial. 
L’idée de la vice-communauté de l’Îlet à Guillaume portée par le Supérieur 
Duboin pendant les dix dernières années de sa direction à La Réunion 
est essentiellement motivée par des intérêts économiques. Les bénéfices 
spirituels et moraux de l’installation viennent eux en second plan.

Le Supérieur est convaincu que le plateau de l’Îlet est une promesse en terme 
de richesses pour sa congrégation, ce sont des arguments économiques qu’il 
développe pour décider le Révérend à faire cette acquisition : « (…) Cette 
œuvre qui doit rapporter de si bons revenus pour la Congrégation »195.
Dès les premiers échanges sur le sujet le Supérieur Duboin semble 
minimiser les écueils qui menacent l’entreprise, même si il les présente à 
ses supérieurs : « Quant aux difficultés, elles sont de deux genres : opinion 
publique et difficulté des chemins (…) Je n’ai rien entendu jamais dire 
contre, on a loué cette acquisition parce qu’on pense qu’on fera produire 
une terre abandonnée, et (…) avec 4 ou 5 000 francs nous ferons par la 
Montagne un chemin très facile et nous pourrons charger des bêtes de 
somme qui ne nous couteront rien pour la nourriture et qui nous porteront 
nos légumes »196.
Le Supérieur n’est pas le seul de la Providence à défendre ce projet, il a 
quelques alliés qui appuient cette acquisition. Ainsi le père Horner écrit en 
1865, que la : « propriété bien dirigée doit rapporter 50 000 f par an au 
bout de 6 à 7 ans »197.

192  ACSSP, cote 3M1.3a3, Lettre du père Pineau au Révérend, le 23 août 1871.
193  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1871.
194  L’expression « bagne d’enfant » apparaît en France dans l’entre-deux-guerres, au moment 
où l’opinion public s’émeut du sort réservé aux mineurs dans les colonies agricoles péniten-
tiaires, Blanchard et al. 2017. 
195  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1865.
196  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, juin 1863.
197  ACSSP, 3M1.9.1.3, Lettre du père Horner au Révérend, le 17 janvier 1865.
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Trois ans plus tard le père Gommenginger découvrant le pénitencier 
n’écrit pas autre chose : « L’Îlet a beaucoup d’avenir et procurera dans peu 
d’années de grandes ressources à la congrégation. Nos forêts sont immenses 
et seront une source de richesse dès que les chemins seront établis. On 
pourra alors facilement les transporter en ville où les bois ont la même 
valeur qu’en France »198.
Une fois la vice-communauté installée, les correspondances mensuelles 
entre les responsables de la Congrégation à La Réunion et les Supérieurs 
du Saint-Esprit en métropole comportent systématiquement un chapitre sur 
l’Îlet. Il faut remarquer que rapidement, il s’agit de démontrer la rentabilité 
de l’affaire et de rassurer sur ses coûts « L’Îlet a commencé à produire cette 
année. Il y a 1700 f de bénéfice en comptant les dépenses extraordinaires 
qui se sont élevés à près de 7000 f. Ainsi ses dépenses placées en avoir sur 
la propriété c’est déjà près de 9000 f que l’Îlet a produit cette année. Nous 
n’avons cependant presque pas vendu de bois et la production de café ne 
s’est élevée pour cette année qu’à 120 kg (…) Nous avons beaucoup fait 
avec peu d’argent (…) »199.
Ces mêmes types d’arguments sont repris années après années : « Le grand 
nombre de légumes et les animaux que commence à produite l’Îlet ont déjà 
diminué beaucoup les dépenses cette année, et les comptes annoncent un 
bénéfice en moyenne de 1000 f par mois depuis le 1er janvier sur le compte 
ordinaire. Le père d’Hyèvre m’a dit que cette année les enfants de l’Îlet 
coutaient moins cher que les enfants du pénitencier200 de la Providence »201.

Le père Pineau, dans une optique similaire rend des comptes fréquents au 
Supérieur Duboin. En juin 1869, il dresse un tableau afin de préciser les 
recettes de l’Îlet, ou tout du moins les économies faites par la Congrégation 
grâce à l’autoproduction sur le plateau (fig. 23).

« J’aurais pu sans exagérer mettre 1800 francs plutôt que 1600 car je n’ai 
compté chaque repas des enfants à 2 francs tandis que les frères l’estime à 3 
francs. Le lait également a dû donner 300 plutôt que 200 francs »202.

Il est palpable dans les correspondances qu’à partir de 1869 la maison mère 
envisage la possibilité de vendre l’Îlet qui est une source importante de frais 
et de déconvenues. Le père Pineau tente de donner des arguments à son 
Supérieur estimant qu’il est nécessaire d’être patient : « Ce serait un grand 
malheur [que de vendre] car l’Îlet après avoir coûté beaucoup d’argent ne 
rapporterait rien à la congrégation. Si on voulait la vendre à l’heure qu’il 
est, elle n’aurait aucune valeur car manquant de chemin pour l’exploitation. 
Il n’y aurait pas beaucoup d’amateurs surtout en ces temps-ci où les 
propriétés se donnent presque pour rien. Cependant si nous conservons 
notre œuvre on peut être assuré que l’Îlet viendra puissamment en aide à la 
congrégation seulement jusqu’à complète installation il nous faudra misérer 
un peu et nous serons heureux de joindre les deux bouts »203.
Le Supérieur (par intérim) Stoffel persiste dans ce sens, utilisant des termes 
identiques : « Côté matériel l’Îlet a un grand avenir et sera nécessairement 
une grande ressource pour plus tard pour la Congrégation, bien entendu 
dans le cas où nous pourrons nous tirer sain et sauf de la crise actuelle. 
Cependant d’ici à 4 ans, la maison mère ne doit guerre compter sur l’Îlet. 

198  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Gommenginger au Révérend, le 15 juillet 1868.
199  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, février 1865.
200  Il faut sans doute rappeler ici, que l’État rémunère la Congrégation pour chaque enfant 
placé à hauteur de 70cts/jour jusqu’en 1869, puis 50 cts, comme stipulé dans la convention de 
1858.
201  ACSSP, 3M1.9.4, Lettre du père Pineau au Révérend, juin 1867.
202  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
203  Ibidem.

Pigeons 65 f

Lapins 20 f

2 Veaux 80 f

2 Moutons 60 f

Lait 200 f

Œufs vendus 100 f

Œufs consommés à l’Ilet 180 f

Volailles 60 f

Légumes pour nous 150 f

Légumes pour les enfants 600 f

Bananes, ananas et avocats 100 f

Total 1615 f

Fig. 23 Les recettes en juin 1869
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C’est tout au plus si d’ici à ce temps la communauté pourra joindre les deux 
bouts »204 et à son retour de métropole le Supérieur Duboin garde espoir : 
« L’œuvre m’offre toutes les espérances des premiers jours (…) cette œuvre 
sera très rentable pour la Congrégation »205.
Il serait fastidieux de noter ici la série complète des courriers répétant ces 
promesses. Mais il faut insister sur ce refrain permanent des pères et des 
frères qui tentent de (se) convaincre que « bientôt »206 l’Îlet sera rentable 
grâce à la route, ou bien grâce au café, ou au quinquina, ou enfin à la 
vanille. Le courrier du frère Adam, en 1874, est en cela remarquable : 
« Jusqu’à présent l’Îlet a absorbé beaucoup d’argent. Bien des écus sont 
passés dans les constructions, dans le pont, dans le chemin et jamais encore 
l’Îlet a rapporté quelque chose. Cependant les espérances (…) semblent se 
réaliser. On comptait beaucoup sur la vanille mais on ne savait si dans un 
climat froid et brumeux elle rapporterait. Il y a un mois un pied commence 
à fleurir seulement il était dans une basse région et il n’y a que deux ou 
trois pieds de ce côté-là. De sorte que nous n’étions pas encore fixés pour 
l’endroit où se trouve la grande vanille et le plus grand (ill.) des pieds. 
Aujourd’hui même je viens de la visiter et le frère Michel chargé de cette 
plantation a trouvé trois fleurs en sorte que nous savons maintenant qu’elle 
rapportera. Dans 2 ans donc nous commencerons par retirer quelque chose 
de l’Îlet s’il plaît à Dieu s’il n’y a pas de coup de vent trop fort et s’il il est 
ne sera pas supprimé et si et etc. assez de l’Îlet venons à autre chose »207.

Il nous semble indéniable que le pénitencier de l’Îlet a été acquis par les 
Spiritains pour des raisons matérielles et non spirituelles. D’ailleurs en 
essayant de se défendre le Supérieur Duboin avoue presque en 1871 que 
le sort des « enfants perdus » était secondaire face au sort des grains 
de café ou des gousses de vanille : «  Pour remplir légation nous nous 
sommes immédiatement mis à l’œuvre et depuis cette époque nous avons 
construit un grand corps de bâtiment, fait environ 12 km de chemin dont 
la plus grande partie a été taillé dans la montagne, établi une conduite 
d’eau de 18 000 mètres, un grand pont de 45 m et fait une foule d’autres 
installations qui vont devenir complètement inutiles et qui n’augmentent 
même pas la valeur de la propriété puisque la route n’est pas encore 
ouverte. Vous n’ignorez pas Monsieur le Gouverneur combien de tels 
travaux ont dû nous occasionner de dépenses, nous n’avons pas l’idée de 
faire une spéculation, le bien moral de nos pauvres enfants nous préoccupe 
avant tout autre intérêt mais nous espérions cependant dans la suite rentrer 
dans nos frais par les petits produits que nous avions pu recueillir sur cet 
établissement (…) »208.
Les archives montrent que le plateau malgré ses promesses et le travail 
acharné des enfants et des hommes n’a jamais produit les richesses 
longtemps envisagées. Il est facile avec le recul de l’histoire de pointer la 
fragilité de ce projet et les imprévoyances des protagonistes de l’époque, 
toutefois il faut noter qu’un père, au moins, avait eu la prémonition de 
l’échec à venir : « Mon opinion qui est que l’Îlet sera toujours une source de 
dépenses, pour nous sans bénéfice, que l’opinion nous verra toujours d’un 
mauvais œil à l’Îlet à Guillaume avec le pénitencier, que les méchants nous 
accuseront de faire des spéculations et d’aimer l’argent »209.

Avant de refermer la page du pénitencier, il nous faut revenir rapidement 
sur les circonstances politiques qui entraînent la fin de l’expérience 
pénitentiaire des Spiritains à La Réunion.

204  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
205  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 18 novembre 1870.
206  Selon les courriers : dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans…
207  ASSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Adam au Révérend, le 10 novembre 1874.
208  Archives du diocèse, Lettre du Supérieur Duboin au Gouverneur, septembre 1871.
209  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du père d’Hyèvres au Révérend, septembre 1865. Ce père étant 
par ailleurs un vif opposant au Supérieur Duboin.
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5.4.2. Un contexte politique devenu défavorable : 1868-1869

Sans l’avoir évoqué directement nous avons déjà à plusieurs reprises 
fait allusion à la crise traversée par la congrégation du Saint-Esprit à 
La Réunion, en particulier à la Providence, à partir de décembre 1868. 
Ces évènements ont été particulièrement bien explicités par l’historien 
Raoul Lucas (Lucas 2006), et romancés de manière fort documentée par 
l’écrivaine Pascale Moignoux (Moignoux 2019). Nous tenterons ici de 
reprendre les éléments essentiels qui entraînent la fermeture de l’école 
professionnelle de La Providence pour nous concentrer ensuite sur ses 
conséquences à l’Îlet à Guillaume.
La crise économique liée à la chute de la production sucrière (baisse de 
de plus de 50 000 tonnes entre 1860 et 1869), accentue les antagonismes 
entre les libéraux et les légitimistes à La Réunion. Les premiers, bourgeois, 
commerçants et industriels revendiquent un libre commerce et un 
pouvoir laïc, les seconds se situent dans un courant pro-catholique, dit 
ultramontain. Leurs différends s’expriment, en partie, par journaux 
interposés avec des éditoriaux virulents entre Le Commerce (libéral) et La 
Malle (légitimiste). L’École professionnelle de la Providence se retrouve au 
centre de ce conflit puisque le 14 mars 1863 Le Commerce publie une lettre 
ouverte des entrepreneurs de l’île expliquant que : « (…) l’administration 
donne à ces messieurs une subvention tellement élevée qu’elle suffirait à 
elle seule à créer un centre industriel et à rétribuer un nombre considérable 
d’ouvriers dont la Providence n’a point à se soucier (…) »210. Ces industriels 
se plaignent d’une concurrence déloyale faites aux artisans et commerçants 
de l’île par l’école professionnelle qui produirait des travaux à bas prix et 
retirerait du travail à d’honnêtes entrepreneurs. La Malle prend le contre-
pied de cette lettre pour expliquer au contraire que la Congrégation respecte 
à la lettre le décret de 1858211.
Le conflit est larvé jusqu’en 1868, d’ailleurs le Supérieur Duboin l’évoque 
avec le Révérend, mais en termes rassurants : « Nous avons été attaqués 
par les industriels de Saint-Denis qui se plaignent de notre trop bon 
marché (…) Cette attaque nous a fait un bien immense dans la population. 
Le gouverneur m’a dit plusieurs fois de faire à bon marché et toute la 
population est enchantée par l’établissement. Il y a un autre journal qui 
a parfaitement répondu à l’attaque (…) »212. Il est toujours aussi serein 
en novembre 1868 alors que la maison mère, elle, s’inquiète des attaques 
récurrentes : « Le conseil général nous est bien favorable maintenant. Il y 
avait les années dernières quelques rouges qui auraient bien voulu nous voir 
partir mais tous ces braves se sont retirés peu à peu. Les recettes du dernier 
semestre ont beaucoup augmenté et rien ne peut légitimer les craintes du 
très révérend père à ce sujet »213.

Le Supérieur Duboin n’a donc nullement anticipé les journées de révolte 
de décembre 1868, où Jésuites et Spiritains deviennent une des cibles 
principales des émeutiers à Saint-Denis. La Providence manque d’être 
pillée et le gouvernement fini par faire tirer sur la foule entraînant la mort 
de plusieurs manifestants et un couvre-feu dans la ville214. Les Spiritains, 
choqués par la violence des attaques, comprennent rapidement que 
l’avenir de l’école professionnelle est en jeu : « La révolution vient de se 
faire connaître depuis le 30 novembre. Saint-Denis a été le théâtre du 
désordre inouï jusqu’à ce jour dans ce pays toujours si calme. Des doctrines 
révolutionnaires prêchées par les journaux ont porté leurs fruits. 

210  ANOM, REU 458, Dossier 5174, Journal Le Commerce, 14 mars 1863.
211  ANOM et ACSSP, plusieurs articles d’avril 1863 à décembre 1869.
212  ACSSP, 3M1.9.2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mai 1863.
213  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 17 novembre 1868.
214  Pour avoir la chronologie précise des émeutes de novembre-décembre 1968, Lucas 2006, 
p. 219 et suivantes.
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Je ne veux rien vous en dire ici. J’ai chargé le père Gommenginger de 
vous faire un rapport détaillé. Seulement le mouvement est dirigé contre 
la religion et les pères jésuites et nous. Le clergé, Monseigneur, ont été 
l’objet de manifestations hostiles. Les Jésuites ont été attaqués et les dégâts 
s’élèvent à près de 8000 francs. Le directeur de l’Intérieur a été obligé de 
partir et notre Providence est attaquée »215. 
Effectivement, la situation s’emballe puisque dès mars 1869 le gouverneur 
Dupré, appuyé par le conseil général, prend deux arrêtés demandant la 
liquidation immédiate de l’école, la transformation du pénitencier en accueil 
d’orphelins transféré à l’Îlet à Guillaume et la sauvegarde de l’hospice pour 
vieillards.
Il s’agit ici d’un conflit assez proche de celui qui existe en métropole comme 
le souligne le Supérieur : « On pousse toujours à l’extrême. On voit en 
France que Monsieur Duruy veut remplacer les religieux par des laïcs 
dans l’éducation. Ce principe est admis ici »216. Avec cette nuance posée 
néanmoins par l’historien Raoul Lucas, selon qui l’école de la Providence 
est principalement attaquée pour des raisons liées aux difficultés de 
l’ordre colonial à accepter une formation et une professionnalisation des 
classes populaires créoles et noires (Lucas 2006, p. 230). Cette analyse 
correspond d’ailleurs à celle du Supérieur Stoffel : « l’administration fait 
des dépenses fabuleuses pour donner les instructions et quelle instruction 
aux enfants de l’élite, et elle ne ferait rien pour le peuple ? Il me semble 
que si l’administration était bien éclairée sur ce point elle ne ferait aucune 
difficulté pour reconstituer l’école dans le second sens. Et alors ce sera 
plutôt un espèce d’orphelinat où nous ferions tranquillement nos affaires 
chez nous »217.
En s’appuyant sur la convention de 1858 signée pour 25 ans, les Spiritains 
insistent sur l’illégitimité de cette expropriation, ce que rappelle un brin 
menaçant au ministre de la Marine et des Colonies, le Révérend Père 
de la Congrégation : « Il s’agit d’une question des plus graves. Nous 
serions en droit, pour le moins, d’exiger par voie judiciaire une indemnité 
proportionnée aux dommages à nous causés par les mesures prises, et selon 
des personnes graves et compétentes que nous avons consultées, il y aurait 
lieu de déférer cette affaire au Conseil d’État »218.
Néanmoins dès mars 1869, l’école est bien fermée par le gouvernement. 
S’ouvre alors une longue bataille politique et juridique. 
La conséquence immédiate de cette fermeture n’entraîne pas la fin de 
l’activité des pénitenciers. Quelques orphelins de la Providence sont envoyés 
à l’Îlet à Guillaume mais les deux établissements continuent de fonctionner. 
Rapidement, cependant, le Supérieur Stoffel se plaint de la baisse 
importante des effectifs. Il regrette la politique du parquet : « Monsieur 
le procureur général se montre extrêmement facile pour mettre en liberté 
nos jeunes détenus sur la demande du premier individu venu »219, le mois 
suivant il ajoute : « Il est vrai, monsieur le procureur général gracie moins 
que par le passé mais tout le monde est envoyé à la geôle »220.
À partir de 1871, les archives montrent l’installation d’une véritable guerre 
d’usure entre les deux parties. L’administration tente à plusieurs reprises de 
faire cesser les activités des Spiritains à la Providence et à l’Îlet ; les pères 
repoussent chaque attaque et initient un procès contre le gouvernement. 

215  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 16 décembre 1868.
216  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 17 janvier 1869.
217  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 27 août 1869.
218  ANOM, REU 458, dossier 5174, Lettre du Supérieur Schwindenhammer au ministre de la 
Marine et des Colonies, le 14 mai 1869.
219  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Supérieur Duboin, avril 1869.
220  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Supérieur Duboin, juin 1869.
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5.4.3. Une longue agonie inéluctable de l’Îlet à Guillaume

La bataille va durer 8 ans. Le conseil général, et en particulier la 
commission du budget en charge des affaires financières de la Colonie 
tentent à plusieurs reprises de restreindre drastiquement l’œuvre des 
Spiritains à La Réunion. Les raisons économiques sont mises en avant : 
l’administration doit diminuer ses dépenses. 
Les hostilités commencent en juin 1871, cette commission avec « tout 
ce qu’il y a de plus rouge au Conseil » 221 propose la fin de l’hospice, 
du pénitencier, et l’abaissement des traitements des pères. C’est selon le 
Supérieur Duboin : « l’anéantissement de toutes nos œuvres à Bourbon »222. 
Le Supérieur tente de faire valoir ses arguments, en particulier auprès du 
Directeur de l’Intérieur : « Je ne puis donc penser que le conseil général 
gratifiera les mesures proposées par la commission. Mesures qui semblent 
revêtir à l’égard de la Congrégation les caractères d’une vraie proscription. 
Il ne permettra pas que sous le prétexte d’économie : des vieillards soient 
exposés à mourir de faim et de misère, il ne permettra pas que des enfants 
déjà portés au mal soient jetés au milieu d’hommes corrompus pour y 
être séduits par leur mauvais exemples, il ne permettra pas car ce serait 
méconnaître la foi des traités que des engagements loyalement acceptés soit 
méconnus et brisés »223.
Les arguments utilisés ne sont pas anodins, le Supérieur s’appuie sur 
l’obligation d’une séparation des mineurs et des majeurs détenus, il fait 
appel aux valeurs morales et rédemptrices de ses établissements. Il insiste, 
quelques jours plus tard, en pointant la philanthropie des Spiritains : 
« Nous avons la certitude que personne n’aurait été plus large dans les 
sacrifices que nous nous sommes imposés pour le bien tant moral que 
temporel des jeunes détenus qui nous ont été confiés. En faisant un 
déboursé considérable pour l’installation d’un établissement de ce genre, 
pour la construction des routes ; en se confiant dans les arrêtés du 20 
octobre 1858 qui nous promettaient pour la durée de 25 ans, la direction de 
cet établissement, la Congrégation espérait bien rentrer dans ses dépenses ; 
mais elle n’a jamais songé à faire des profits. Son but a toujours été avant 
tout la moralisation des jeunes détenus »224.

Finalement par un vote du 28 juillet 1871225, le Conseil qui selon le 
Supérieur Duboin : « a vu arriver une masse de républicains sans fois 
(sic !) et sans lois qui démolissent tout ce qu’avait fait de bien leur 
prédécesseurs »226 vote effectivement la suppression du pénitencier à l’Îlet, 
l’accueil des orphelins à la Providence, la présence unique d’un père et d’un 
frère, moins rémunérés, et la fin de l’hospice. Seule la léproserie semble 
sauvée. 
La charge est rude. La perte du pénitencier de l’Îlet chagrine 
particulièrement le Supérieur Duboin qui l’écrit à plusieurs reprises : « Tout 
le travail de l’Îlet se trouve ainsi perdu »227 et deux mois plus tard : « L’Îlet 
a eu son coup de mort aussi. Ils ont voté que pour 30 enfants qui devront à 
la fin de l’année habiter les anciens bâtiments du pénitencier. C’est juste au 
moment où l’Îlet allait avoir de la valeur. Il n’y a que quelques mois que le 
frère Isaac habite sa belle case au fond de la rivière. 

221  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, 30 juin 1871.
222  Ibidem.
223  Archives du Diocèse, Lettre 117, du Directeur du pénitencier au Directeur de l’Intérieur, le 
19 juin 1871.
224  Archives du Diocèse, Lettre 118, du Directeur du pénitencier au Directeur de l’Intérieur, le 
26 juin 1871.
225  ANOM, REU 458, Dossier 5175, Lettre du Révérend Père de la Congrégation au Ministre 
des Colonies, septembre 1872 qui reprend la chronologie du conflit.
226  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Dositho au Révérend, septembre 1871.
227  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 28 juillet 1871.
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Les constructions étaient finies. La culture et tout en général dans un état 
magnifique »228. Il est même tenté de proposer à ses supérieurs d’installer à 
leurs frais un « noyau d’enfants à l’Îlet pour fonder un orphelinat »229.
Finalement, sur le conseil de sa hiérarchie, il tente une démarche moins 
conciliante : « Je dois donc Monsieur le gouverneur ne pas vous laisser 
ignorer que le très Révérend Père Supérieur Général de ma congrégation 
est disposé s’il est nécessaire à demander à la Colonie le remboursement 
de toutes les dépenses que nous a occasionnées cette installation un rappel 
du solde sur le prix de journée des enfants depuis 1867, des dommages 
et intérêts pour un personnel dirigeant que nous aurions pu employer 
plus avantageusement etc. »230. Les menaces deviennent réalité, puisque 
le Supérieur Duboin annonce devant le conseil privé qu’une plainte est 
déposée au Conseil d’État dès octobre. En conséquence de quoi, les 
décisions du conseil général sont suspendues et un nouveau vote est prévu à 
la première session de 1872.

Il est notable que la Colonie tente par différents biais de porter atteinte 
à l’activité des Spiritains et en particulier au pénitencier de l’Îlet à 
Guillaume. Puisque la fermeture de l’établissement s’avère longue à 
obtenir, alors un autre levier est imaginé : réduire les effectifs. Cela débute 
par une série d’injonctions à régulariser les conditions d’arrivées et de 
sorties des détenus : « Monsieur le gouverneur désirerait avoir deux états 
nominatifs comprenant les détenus disciplinaires, et l’autre les détenus 
correctionnels présents à ce jour à l’Îlet à Guillaume et indiquant la date 
des condamnations prononcées par les tribunaux de simple police ou de 
première instance. J’ai l’honneur de vous prier en conséquence de vouloir 
bien me faire parvenir ces documents dans les plus brefs délais »231. La 
Congrégation doit rendre des comptes, elle est suspectée de détenir des 
enfants sans respecter les délais prononcés au jugement, ou de ne pas 
informer les instances judiciaires des détenus présents au pénitencier, voire 
de détenir des majeurs. La question particulière des enfants placés en 
correction paternelle et celle des détenus disciplinaires sont au cœur des 
discussions : « En outre je suis chargé de la part de Monsieur le gouverneur 
de vous faire savoir que les enfants détenus au pénitencier sur la demande 
de leurs parents ne doivent pas être à la charge du budget local et qu’en ce 
qui concerne les jeunes gens condamnés disciplinairement il ne saurait être 
détenus pendant plus de 100 jours, le juge de paix en vertu des pouvoirs 
que la loi lui confère ne pouvait infliger une amende supérieur à 100 francs 
ce qui en cas de conversion de l’amende en journée de travail équivaut à 
une détention de 100 jours, le prix de la journée était étant évalué à un 
franc »232. Soulignons que l’administration a attendu plus de dix ans pour 
interroger les Spiritains sur leur organisation et pour exiger des bulletins 
mensuels de présence. Ces injonctions s’accompagnent apparemment 
d’une baisse, voire d’une suspension de l’envoi des détenus disciplinaires. 
Le Supérieur Duboin s’en alarme : « Monsieur le gouverneur, vous devez 
comprendre que l’œuvre est impossible si l’administration ne prend pas des 
mesures pour que le nombre des enfants ne disparaissent pas entièrement. 
Le pénitencier était avant la publication du rapport de la commission du 
budget composé en grande partie de détenus disciplinaires condamné à 3 
mois et à 100 jours, et l’effectif alors dépassait ordinairement 160. 

228  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du frère Dositho au Révérend, septembre 1871.
229  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 23 août 1871.
230  Archives du Diocèse, Lettre du Directeur du pénitencier au Directeur de l’Intérieur, sep-
tembre 1871.
231  Archives du Diocèse, Lettre du Directeur de l’Intérieur au Directeur du pénitencier, le 27 
septembre 1871.
232  Ibidem.
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Depuis cette époque les juges de paix n’ont presque plus envoyé d’enfants, 
je sais qu’un grand nombre de ces enfants ont été dirigés à l’atelier 
de discipline. De plus si mes renseignements sont bons il y a dans les 
différentes prisons de la Colonie un certain nombre de jeunes détenus 
qui n’ont pas atteint l’âge de majorité condamnés par les tribunaux 
correctionnels qui ne sont pas conduits au pénitencier comme cela avait été 
réglé à la fondation de l’œuvre (…) »233.
le Supérieur Duboin n’est pas entendu, et comme nous l’avons montré 
plus haut à partir de 1872 s’amorce une baisse conséquente du nombre de 
détenus à l’Îlet. Les pères sont d’ailleurs assez lucides sur les intentions de 
la Colonie : « Rien de bien particulier en ce moment, sinon que l’effectif 
diminue de plus en plus. Il est réduit en ce moment au chiffre de 15 enfants. 
Décidément, ces messieurs veulent nous mettre dans l’obligation de quitter 
nous-même cette œuvre afin d’éviter par-là d’avoir des désagréments avec la 
Congrégation »234.

Ces séquences se jouent de manière identique les années suivantes. La 
bataille juridique entre la Congrégation et les gouverneurs235 connaît de 
nombreux rebondissements. Les votes des conseils généraux se suivent 
et parfois se contredisent. En février 1872, il est finalement entériné que 
les activités du pénitencier peuvent se poursuivre à l’Îlet à Guillaume : 
« Quant à la convenance des deux immeubles de l’Îlet et de la Providence, 
la préférence doit sans hésitation être donnée au premier, sous les rapports 
essentiels de la salubrité et de la surveillance des détenus »236 et il est 
dorénavant clairement stipulé que : « Le pénitencier ne devra recevoir que 
les détenus condamnés par les tribunaux correctionnels et criminels ou les 
enfants détenus en vertu de la puissance paternelle »237.
Ce vote installe une forme de statu quo. Le pénitencier poursuit son œuvre, 
sous l’œil vigilant de la Colonie qui régulièrement demande des comptes : 
« L’administration a examiné le registre d’écrou tenu au pénitencier et 
a relevé les irrégularités et illégalités qui y étaient constatées… »238. La 
Congrégation s’évertue à répondre méticuleusement à tous les points 
soulevés239 (fig. 24). Les effectifs eux se stabilisent à un niveau bas de 20-30 
détenus à partir de 1873 et ne remonteront pas. Les pères continuent à se 
plaindre et l’administration rétorque avec un aplomb admirable : « Il n’est 
pas démontré que cette diminution doive être attribuée à l’administration 
locale et que de jeunes détenus âgés de moins de 21 ans n’aient été, ainsi 
que le disent les demandeurs, envoyés au pénitencier que plusieurs mois et 
quelques fois un an après leur condamnation et que même quelques-uns 
n’aient jamais été dirigés sur le pénitencier(…) ce fait ne saurait résulter 
d’une autre cause que la diminution normale sous l’influence du progrès de 
la moralité de cette catégorie de condamnés »240.

233  Archives du Diocèse, Lettre du Directeur pénitencier au Directeur de l’Intérieur, le 30 
septembre 1871.
234  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 4 mai 1872.
235  Gouverneur Lourmel (1869-1875) puis Gouverneur Faron (1875-1879) et enfin Gouver-
neur Cuinier (1879-1888).
236  Citation tirée des PV du Conseil Général, février 1872, p. 84.
237  Ibidem.
238  ANOM, REU 458, Dossier 5175, Lettre du directeur de l’intérieur au Supérieur Corbel, 
septembre 1875.
239  On trouve ainsi aux archives plusieurs pages rédigées par le père Adam reprenant toutes 
les situations litigieuses avec les explications précises.
240  ANOM, REU 458, Dossier 5175, Mémo du substitut du procureur pour l’administration 
locale, 17 mai 1875.
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Fig. 24 Relevés des erreurs constatées dans les registres d’entrées et de sorties du Pénitencier, 1859, extrait. © ANOM, REU 458. 5175
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Suite à une longue instruction, le procès initié par les Spiritains auprès 
du Conseil d’État se solde par une victoire à la Pyrrhus. En effet, la 
Congrégation est bien reconnue, le 6 juin 1879241, comme victime d’un 
préjudice de la part du gouvernement colonial et elle obtient le droit à une 
indemnisation. Néanmoins les tractations sont laborieuses, la demande 
initiale de 300 000 f de dédommagements, calculée par le Supérieur Stoffel, 
n’est pas acceptée. 
Les deux parties ne s’accordent qu’en 1880 sur un montant de 100000 f 
que la Colonie s’engage à régler en quatre annuités242. À cette date, les 
enfants et les frères auront, eux, quitté l’Îlet depuis déjà plusieurs années243.

241  ANOM, REU 458, Dossier 5176, Cultes et contentieux, 1876-1885.
242  Les archives nous montrent qu’il faudra plusieurs relances de la Congrégation pour 
obtenir cette somme : ANOM, REU 458, Dossier 5176, Cultes et contentieux, rappels de 1882, 
1883, 1884 et 1885.
243  Les Spiritains décident en octobre 1879 de faire descendre le père et les trois frères encore 
présents à l’Îlet vers Saint-Bernard et les quelques enfants dans les anciens locaux de la Provi-
dence. Ils confient le plateau à une « bonne famille » locale.
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6.1. Préparation et attendus

L’organisation de la mission de terrain s’est engagée bien en amont de la 
présence de l’équipe à l’Îlet. Plusieurs réunions de travail se sont tenues à 
compter de la notification de l’Inrap par le Département.
En premier lieu, une rencontre de lancement des études a été organisée 
par le Département en présence d’un représentant du service régional de 
l’archéologie dès le mois de juillet. L’Inrap a ainsi pu présenter dans le détail 
son projet et un premier calendrier prévisionnel d’intervention.
Des demandes d’autorisations d’intervention ont été faites vers le Parc 
National de La Réunion et l’Office National des Forêts, gestionnaires 
du site appartenant au Département, ainsi que vers la Préfecture pour 
l’intervention de terrain.
Dans le même temps, la préparation technique a été conduite avec ces 
mêmes intervenants par des visites de sites successives : proposition de 
nettoyage de la végétation aux environs immédiats des vestiges (fig. 25), 
organisation du transport du matériel et du personnel, préparation du 
bivouac. De façon préventive, le PGHM et le SDIS ont aussi été prévenus 
et un encart est paru sur le site « randopitons.fr », afin de prévenir les 
randonneurs de la présence sur site d’une équipe d’archéologues. Enfin, des 
panneaux de chantier ont été réalisés par l’Inrap, pour un affichage sur site 
(fig. 26).

6. L’intervention de terrain

Fig. 26 Les panneaux de chantier installés à 
l’entrée de l’Îlet
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À cette préparation technique s’est ajoutée une préparation scientifique de 
l’intervention.

Un premier récolement de la documentation, réalisé en août par Fanny 
Lachery sous la direction de Véronique Blanchard, est complété, en 
septembre, par les résultats des premières recherches en archives (locales 
et nationales). L’équipe de terrain s’est ainsi appropriée cette riche 
documentation afin de préciser son approche des ruines.

Toute la documentation planimétrique disponible (plan topographique 
levé en 1999 par le cabinet Finot, images LiDAR et MNT de 2019 
acquises par les cabinets Sintegra et Veyland pour le Département en 
partenariat avec le service, analyses de ce MNT par le service régional de 
l’archéologie, Jonhattan Vidal) a permis de construire un fichier SIG (Qgis 
3.14.1), base des travaux de terrain. Ce document a été amendé en cours 
et immédiatement après l’intervention de terrain par le plan topographique 
mis à jour, les acquisitions d’images (fig. 27), les observations archéo-
botaniques et le pointement des ramassages de mobilier.
Enfin, l’enregistrement des vestiges a aussi été prévu en amont : définition 
des différents secteurs d’intervention (fig. 28), mise au point de fiches 
dédiées. À chaque construction (mur, reprise, escalier…) sera attribuée 
une unité stratigraphique (US), numérotée de 1 à n au sein de chacun des 
ensembles :

- ensemble 1, bâti de la Fenêtre244 ;
- ensemble 2, chemin entre le Bras Guillaume et le plateau, terrasses nord 
du plateau ;
- ensemble 3, chapelle ;
- ensembles 4 à 7, parcelles situées à l’ouest de l’allée centrale ;
- ensemble 8, cimetière ;
- ensembles 9 à 12, parcelles situées à l’est de l’allée centrale ;
- ensemble 13, parcelle située au nord de l’allée centrale.

244  Le nettoyage complémentaire, le relevé et les enregistrements des vestiges de La Fenêtre 
ont été réalisés le mardi 3 novembre.

Fig. 27 Exemple des reports de plans sur Qgis 3.14.1 (images LiDAR et MNT de 2019 acquises par les cabinets Sintegra et Veyland pour le Département en partenariat avec le service régional 

de l’archéologie)
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Cette préparation indispensable, ponctuée de nombreux échanges avec les 
différents partenaires, s’est conclue en septembre, par une présentation au 
Département de l’ensemble de ces acquis (Livrable 1) et par le nettoyage des 
vestiges, réalisé par une équipe de l’ONF. Une dernière visite sur site a été 
organisée le 20 septembre.

Après un premier acheminement de l’équipe et du matériel par hélicoptère245 
(fig. 29) et l’installation du bivouac dans l’ancienne maison forestière, la 
mission de terrain a ainsi pu démarrer dans les conditions optimales le 5 
octobre, pour une durée de 4 semaines.

Les attendus principaux de cette étude archéologique sont la réalisation 
d’un plan topographique précis (complétant celui de 1999, fig. 4), le 
relevé et l’étude archéologique de toutes les élévations et une prospection 
exhaustive du plateau (étude de la flore et ramassage du mobilier de 
surface). Afin d’y répondre, l’Inrap a mobilisé des spécialistes reconnus 
pour chacune de ces disciplines : un archéo-topographe spécialiste en 
photogrammétrie et système d’information géographique (SIG), Vincent 
Miailhe, un archéologue spécialiste des études du bâti, Ludovic Héricotte et 
une archéo-botaniste, Fanny Lachery.
Deux interventions participant à la communication et à la valorisation 
ont aussi été mises en place par l’Inrap et par le Département. La première 
est le tournage de deux films (7 et 3 min) diffusés à compter du mois 
de janvier 2021. L’équipe de l’Inrap présente son travail et les premiers 
résultats, le Département concluant ces reportages par l’intérêt des apports 
archéologique et historique pour le projet de valorisation du site246. La 
seconde est l’accompagnement de l’équipe par une dessinatrice, Clotilde 
Girard, dite Kitsune. Par des croquis et carnet de terrain (fig. 30), elle a 
pu rendre compte régulièrement via les réseaux sociaux de l’action des 
archéologues.
Les premiers résultats de cette phase de l’opération et les nouveaux acquis 
de l’étude historique ont été consignés dans un document (Livrable 2) et 
présentés au Département lors d’une réunion de restitution le 7 décembre 
2020.

245  L’équipe a été accompagnée avec beaucoup de professionnalisme par les pilotes et helpers 
de Mafate Hélicoptère.
246  Des images ont aussi été tournées par le Département (Alexandre Gilles, Direction de la 
communication du Département) et par la section cinéma du lycée Hinglo du Port, à l’initiative 
d’Olivier Appollodorus.

Fig. 29 Vue de l’Îlet depuis l’hélicoptère
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6.2. La topographie 

Pour couvrir l’ensemble du site, deux canevas polygonaux fermés ont été 
implantés avec des écarts de fermeture inférieure à 3 cm :
P1 : X : 0,018 m, Y : 0,01 m et Z : 0,024 m
P2 : X : 0,027 m, Y : 0,01 m et Z : 0,02 m

À partir de cette polygonale, des canevas secondaires, fermés ou en 
antennes, ont été projetés pour couvrir l’ensemble des vestiges, ainsi 
cinquante-huit stations ont été implantées sur le site (fig. 31). Le 
rattachement au système RGR92 a été réalisé par Jonhattan Vidal (DAC 
- SRA La Réunion) à l’aide d’une station GNSS, d’ordre centimétrique, 
positionnée sur six stations dégagées de toute végétation. La précision 
planimétrique des données GPS indique un flottement d’un rayon de 0 à 
0,05 m en valeur relative par contre, les données altimétriques, en raison 
d’une précision d’ordre décimétrique et se confirmant par comparaison avec 
les données LiDAR, n’ont pas été utilisées. Le nivellement de l’opération est 
rattaché sur les données LiDAR pour plus de cohérence, au niveau d’une 
plateforme pique-nique, matérialisée par une dalle en béton sur laquelle 
figure notre station 2. Les données LiDAR étant elles-mêmes rattachées à 
l’IGN 1969.

Des photographies verticales prises par un appareil numérique monté 
sur une perche pour les prises de vues zénithales ou sur trépied pour les 
élévations et relié par wifi à un moniteur ont été géoréférencées247 (fig. 32). 
Leur juxtaposition a permis de construire le plan des vestiges à partir de 
l’image des arases des murs.

247  Le matériel utilisé est un tachéomètre Leica de type TS-06, pour la saisie des points de 
calage et de contrôle, et un appareil photo numérique hybride Olympus OMD-M5 (16 Mpx et 
un capteur de 17,3*13 mm), muni d’une focale de 14 mm, pour la prise des photographies avec 
une résolution de 4608x3456 pixels au format JEPG.

Fig. 30 Croquis effectués par Kitsune lors de 
l’intervention de terrain

Fig. 32 Prise de vue verticale. © F. Lachery
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Fig. 31 Schéma d’implantation des canevas polygonaux, des stations et des points GPS (fond de plan 1999)
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Le premier levé topographique réalisé en 1999 a montré quelques 
inexactitudes lors de la première visite sur le site, corrigées dès les premiers 
levés. De plus, une incohérence de quatre mètres dans les données 
altimétriques et un rattachement planimétrique hasardeux a conduit à 
reprendre entièrement le fond topographique.

Des améliorations sensibles sont constatées à la comparaison des plans 
1999 et 2020. Ainsi, le tracé de murs a pu être affiné et des erreurs 
d’interprétation corrigées (fig. 33) :
- parties orientales des ensembles 9, 10, 11 et 12, murs 911, 920, 
1005,1101, 1203 et 1204 ;
- ensemble 4, angle 1305 et 1314, tracé 401 (fig. 34).

Ce levé (fig. 35) concrétise aussi une interprétation plus fine des données 
LiDAR, en faisant la part entre les reliefs construits des terrasses et ceux dus 
à un talus naturel ou aménagé.

6.3. La photogrammétrie

L’obtention de clichés de qualité a nécessité un nettoyage plus fin des 
maçonneries. En effet, pour cet enregistrement le plus précis possible et qui 
se veut définitif, toutes les parties des murs doivent être débarrassées de la 
végétation, les parements comme les arases et les pieds.
La photogrammétrie a été utilisée pour la conservation numérique des 
vestiges, permettre un calepinage et une analyse des élévations : des 
orthophotographies ont été générées sur la totalité des parements avec pour 
résolution : 1 pixel pour 2 mm.

Le modèle 3D issu de la photogrammétrie a été créé avec plus de 5 000 
photos, chevauchement compris entre 75 et 80 % entre chaque cliché. 
Ce modèle a été contrôlé à l’aide de 623 points topographiques pris 
au tachéomètre248 (fig. 36). L’alignement des clichés numériques, la 
création du nuage de voxels, le maillage ainsi que la construction des 
orthophotographies ont été réalisés avec le logiciel PhotoScan d’Agisoft et le 
traitement des données tridimensionnelles avec le logiciel CloudCompare.

Ce modèle correspond à un modèle numérique d’élévation (MNE https://
skfb.ly/o67Ku ) et il a été intégré au modèle numérique terrestre (MNT 
https://skfb.ly/6SMrY) issu du LiDAR qui matérialise le relief. Les deux 
modèles numériques (MNE et MNT) ont été fusionnés avec le logiciel 
Cyclone 3D pour fournir un modèle numérique surfacique.
Le résultat, en résolution moyenne pour faciliter la manipulation, peut être 
consulté à l’adresse suivante : https://skfb.ly/o6zLO.
Pour cela, les données numériques tridimensionnelles des vestiges sont aux 
formats OBJ pour le maillage avec le texturage en format JPEG et le nuage 
de points denses en format PLY.

248  Le tableau des écarts entre la tachéométrie et la photogrammétrie est reporté en annexe 6.

https://skfb.ly/o67Ku
https://skfb.ly/o67Ku
https://skfb.ly/6SMrY
https://skfb.ly/o6zLO
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Fig. 34 Exemples d’incohérences entre le plan topographique de 1999 et la mission de 2020 dans le secteur 4
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6.4. L’étude du bâti

6.4.1. Organisation générale des vestiges du plateau

La perception de l’organisation des constructions est immédiate lors de la 
visite du site et à la consultation des plans. Elle pouvait aussi être devinée à 
la lecture des descriptifs du pénitencier, rédigée par les Spiritains ou par des 
visiteurs extérieurs (chapitres suivants).

Un plan, qui tient plus du croquis, est le seul document contemporain 
du pénitencier qui propose une vue de l’organisation des installations 
construites sur le plateau249. Ce plan légendé, qui propose un état des 
lieux pour l’année 1871, représente la « communauté de Neuville » (soit 
la paroisse et la léproserie de Saint-Bernard), « l’Îlet à Guillaume » et les 
routes d’accès, y compris jusqu’au Bras Citron, accompagnées de distances 
kilométriques. Les reliefs sont aussi esquissés. Plusieurs bâtiments occupent 
l’intégralité du plateau, circonscrits par un chemin (fig. 37). Si les terrasses 
et les différentes allées de dessertes ne sont pas représentées, les proportions 
et la distribution du bâti sont plutôt respectées. Autour d’un espace libre se 
distinguent le « logement des enfants » (A), les « logements et infirmerie » 
(B), les « ateliers » (C) le « logement de la communauté » (P) et la « basse-
cour » (D) et deux autres constructions, non légendées, dont l’une au 
contour en pointillés qui doit être une église : une croix apparaît au centre 
de la figure. Une part de ces bâtiments est pour partie conservée (B, C, D)250.

En effet, dans la partie nord-ouest du plateau, du côté de son accès 
historique, se concentre l’ensemble de ces bâtiments qu’ils soient liés à 
l’exploitation agricole et à son entretien ou au logement. Ces derniers sont 
bien organisés autour d’une cour. Deux bâtiments sont isolés, la case du 
Frère Alexandre, bien sûr, et une chapelle, construite sur un promontoire à 
l’extrémité nord du plateau.
Un axe central, l’ « avenue » des Spiritains, rejoint le quartier des logements 
au cimetière, implanté sur les premières pentes sud. Cet axe sépare deux 
séries de terrasses étagées, distribuées par des rampes et escaliers. Enfin, 
quatre bassins permettent la rétention de l’eau, captée en amont.

Un plan général des vestiges reprend toutes les numérotations (en fin de 
volume)251 : US, terrasses, bâtiments, bassins, voies.

6.4.2. Les terrasses et les maçonneries en pierres sèches

La mise en œuvre des maçonneries de pierres sèches est similaire d’une 
terrasse à l’autre. Les rares différences constatées tiennent à la hauteur 
nécessaire de ces murs et à leur place au sein des constructions. L’annexe 7 
propose le catalogue de l’ensemble des murs découverts et toutes les 
élévations relevées sont géoréférencées dans le fichier QGIS joint à ce 
rapport.

249  ACSSP 3M1.5.2/108499.
250  Ce plan est la source des interprétations des différents bâtiments retrouvées dans les diffé-
rentes études historiques, en particulier celle de l’ONF (ONF 1999).
251  Le plan général n’est pas numéroté et est présenté sur un format A3 en fin de volume, pour 
que, dépassant du livret, il puisse être consulté tout au long de la lecture.
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CSSP 3M1.5.2/109499
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Fig. 37 Extrait du plan de 1871. © ACSSP 3M1.5.2/109499
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- Aspect général

L’appareil des murs de terrasses est toujours irrégulier et de revêtement252, 
composé de moellons ébauché de taille décimétrique, parfois soigneusement 
calés.
La taille de ces moellons va le plus souvent décroissante du bas du mur vers 
son sommet (fig. 38). Ce choix, qui répond sans doute à une facilité de mise 
en œuvre, donne aussi aux appareils une esthétique certaine, renforcée par 
le soin apporté aux calages intra blocs (fig. 39).

252  À l’exception de la section centrale du mur 408 et de 1005 qui montrent deux parements.

Fig. 38 Exemple d’appareil, mur 403

Fig. 39 Exemple de calage minutieux, mur 
414
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Cette régularité est parfois moins marquée, pour certains des murs les 
moins hauts ou les plus éloignés de l’accès au pénitencier et des lieux de vie 
où l’appareil est moins soigné, lorsque le mur reste invisible, à l’exemple 
du mur de soutènement de la voie d’accès V1 (fig. 40), composé de blocs 
massifs peu et mal calés. Un autre parti pris esthétique a été choisi pour le 
mur 1002 (fig. 41) : au-dessus d’une assise de réglage des blocs imposants 
rythment le parement, rythme interrompu à l’approche de la chaîne d’angle.

Fig. 40 L’appareil du mur de soutènement 421

Fig. 41 Aspect particulier du parement du 
mur 1002
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Une assise de finition, au sommet rectiligne, vient parfois couronner le 
parement (fig. 42). Un parapet peut compléter ce dispositif (401, 402, 
fig. 43, 1005).
Lorsque les terrasses sont hautes ou soutiennent des bâtiments ou une voie, 
le mur présente un fruit sensible, à quatre reprises complété par un ressaut 
(404, 405, 414, fig. 44, et 911). Seulement deux chantepleures percent 
respectivement les murs 403 et 414.

De très rares assises de réglage, en plus des quelques ressauts, ont été 
aménagées : elles sont réservées à la construction d’un bâtiment sur l’arase 
d’un mur de terrasse (bâtiment 5 sur 408), une modification de l’appareil 
(1002) et la nécessité d’asseoir le mur sur une irrégularité du terrain (408) 
ou à l’approche d’angle (908 sur 911, fig. 45). Parfois, aucune raison 
particulière ne peut être évoquée (parement sud 401).

Fig. 42 Exemple d’assise de finition au 
sommet du mur 1204

Fig. 43 Le parapet 401, construit en bordure 
de la voie 2, vu vers l’ouest
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Les liens entre les murs peuvent se répartir selon trois catégories : 10 cas253 
de chaînes d’angle en besace (fig. 46) sont comptabilisés sur les 30 angles 
lisibles, les autres angles étant marqués, soit par une construction en continue 
de forme arrondie (4 cas lisibles254, tous en rive orientale de la voie 3, fig. 47), 
soit par l’appui d’un mur sur un autre, cas le plus fréquent (fig. 48). Ce 
dernier cas permet d’établir avec certitude une chronologie relative.

253  404/405, 415, 418/401, 401/402, 903/905, 906/907, 1002/1003, 1103, 1204/1206, 
1312/1313.
254  1305/1314, 501/506, 603/606, 703.

Fig. 44 Le ressaut et fruit du mur 414

Fig. 45 Exemple d’assise de réglage à mi-
hauteur du mur 908, auprès de son angle 
avec 911
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Enfin, la base des murs ne semble pas présenter de fondation particulière. 
Lorsqu’elle est visible, elle s’appuie sur le rocher mis à nu, sans préparation 
spécifique. À quelques occasions, le terrain naturel n’est pas aménagé, 
l’assise du mur contournant l’obstacle (fig. 49).

Fig. 46 La chaîne d’angle entre les murs 404 
et 405

Fig. 47 L’angle arrondi entre les murs 1305 et 1314, à la jonction des voies 3 et 4

Fig. 48 Le mur 913 en appui sur 911

Fig. 49 Le mur 1104 en appui sur un pointement rocheux
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L’ensemble 4

Cet ensemble est localisé au nord-ouest du plateau (fig. 50). Il rassemble 
trois fonctions distinctes : c’est l’accès au pénitencier, il accueille des 
constructions dont les fonctions sont qualifiées par les documents d’archives 
(basse-cour et ateliers) et un bassin y est creusé.
Les murs de terrasses y sont parmi les plus imposants, par leur hauteur 
conservée. Ils soutiennent à la fois des terrasses construites et agricoles et 
des voiries.
La limite nord de cet ensemble est le long mur 408 (plus de 50 m, fig. 51). 
D’une hauteur maximale de 3,1 m, construit dans le sens d’une forte 
pente, il présente un fruit important permettant en haut de pente de former 
l’assise des bâtiments dits des ateliers (chapitre 6.4.3) et en bas de pente de 
retenir les terres composant la basse-cour. Cette forte pente a aussi nécessité 
la réalisation d’une assise de réglage, l’une des rares observées dans les 
parements des murs de terrasses. Elle s’appuie sur un pointement rocheux 
(fig. 52). 

Fig. 51 Vue générale vers l’ouest du mur 408

Fig. 52 Le mur 408, assise de réglage au 
départ d’un pointement du substrat
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Fig. 50 L’ensemble 4
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Ce mur 408 rejoint par une maçonnerie peu soignée la limite ouest de 
l’ensemble (fig. 53), composée du mur 414 qui est le plus haut mur de 
terrasse conservé sur le plateau : il atteint 4,15 m, montre un fruit sensible, 
doublé d’un ressaut large de 0,12 m situé à 1,60 m du pied du mur (fig. 54). 
Sa construction est particulièrement soignée, des calages minutieux 
voisinant avec un appareil parfois polygonal. Ce très bel aspect est sans 
aucun doute dû à la localisation de ce mur : il borde l’accès principal au 
pénitencier. Il semble que les Spiritains ont ici fait œuvre ostentatoire.
Une chantepleure de forme trapézoïdale (0,46 m de hauteur pour des 
largeurs de 0,4 m en haut et 0,32 m en bas) est réservée au-dessus de ce 
ressaut (fig. 55). Sa base, débordante du ressaut, est aussi consolidée et 
étanchéifiée par un apport de mortier de chaux.

Fig. 53 La jonction entre les murs 408 et 414

Fig. 54 Vue générale vers le sud du mur 414 Fig. 55 Le mur 414 percé par une chantepleure, en appui sur le ressaut
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Ce haut mur de terrasse s’appuie au sud par un calage soigné sur la chaîne 
d’angle de 415, mur cette fois au parement vertical (fig. 56).
Cette limite occidentale est par la suite peu lisible, composée de plusieurs 
sections de parapets, couronnés par un chaperon bombé, dont il reste des 
vestiges sous forme de fragments de maçonneries dans les éboulis. Une 
hauteur estimée atteint plus de 2 m (418).
Parmi ces murs en grande partie effondrés (extrémité sud de 415, 417, 418) 
se distingue l’accès à la basse-cour, depuis la voie V1, vraisemblablement 
formé par une rampe. Peu visible au sein des éboulis de ce secteur, elle est 
toutefois dessinée par l’angle formé par le mur de clôture 418 (fig. 57).

Cette clôture se poursuit vers le sud puis vers l’est (401) par un parapet 
limitant la basse-cour de la voie V2 longeant le sud de cet ensemble. Ce 
parapet devait être orné ici aussi sur toute sa longueur par un chaperon 
bombé, aux moellons de petite taille liés au mortier de chaux. Ce parapet 
vertical, d’une hauteur sur voie de 1,15 m, surplombe le fond de la basse-
cour de 2,5 m. La même construction compose le mur 402 (fig. 58), qui 
ferme la basse-cour sur son côté est avec le mur 403, en bord de la voie 
V3. Tous ces parapets de clôture (418, 401 et 402), soigneusement chaînés 
ne se poursuivent pas au-dessus du mur 403. Ce dernier, au fruit prononcé 
et percé par une chantepleure (0,30 m sur 0,30 m, située à 0,70 m du sol 
actuel) est terminé par une assise de finition, aménagée à niveau avec la voie 
V3 (fig. 59).
Le quadrilatère ainsi dessiné par les limites de l’ensemble 4 (408 au nord, 
414, 415, 417 et 418 à l’ouest, 401 au sud et 402 et 403 à l’est) atteint une 
superficie totale de 3800 m² (soit 65 m sur 60 m). L’altitude moyenne du 
fond s’établit à 702 m NGR.

Fig. 56 L’extrémité sud du mur 414, en appui sur la chaîne d’angle de 415 Fig. 57 L’angle rentrant du mur 418, vestige d’une probable rampe 
d’accès à la parcelle
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Cependant, son quart nord-est est largement surélevé. Cette terrasse (4b) 
située à l’altitude de la voie V3 (soit 706 m NGR) et d’une superficie de 
plus de 1000 m² (33 m sur 33) est limitée par les murs 404 au sud et 405 
à l’ouest. Les murs au fruit prononcé et conservés sur toute leur hauteur 
(2,55 m pour 404 dont l’assise de finition est conservée et jusqu’à 4 m 
pour 405) sont liés par une chaîne d’angle harpée particulièrement soignée 
(fig. 60). Les 12 assises atteignent des hauteurs comprises entre 0,32 m et 
0,40 m.

Le mur 404 vient en appui contre le mur de terrasse 403 (fig. 61). En regard 
de ce lien simple et bien lisible, le lien nord, entre les murs 405 et 408, est 
plus complexe (fig. 62). Sa lecture est rendue difficile par un important 
effondrement dans ce secteur255. Plusieurs maçonneries se distinguent 
toutefois : le parement d’un mur (406) joint le parement sud de 408 au pied 
de 405. Conservé sur 0,4 m de hauteur et visible sur 2 m de longueur, il 
vient en appui sur 408. Son lien avec 405 est oblitéré par son effondrement. 
Cette construction, unique par sa position sur le site, évoque la présence 
d’un contrefort, pouvant venir consolider cet angle. De plus, un vestige 
de maçonnerie monté au mortier de chaux (407, fig. 63), d’environ un 
demi mètre carré, est construit contre l’arase verticale de 408, dans l’exact 
alignement du parement de 405. Il participe aussi à la consolidation de cet 
angle. Ces deux murs, qu’il est possible de qualifier de reprises, sont les 
premiers témoins de réfection des murs de terrasses.

255  Cet effondrement est postérieur à 1999, le plan Finot montrant un mur continu à cet 
endroit.

Fig. 58 Le parapet de clôture 402, surmonté d’un chaperon bombé, vu 
vers le sud

Fig. 59 Le mur 403, le parement couronné par une assise de finition et 
percé par une chantepleure
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Fig. 60 La chaîne d’angle entre les murs 404 et 405 Fig. 61 L’angle des murs 404 et 403, le premier en appui sur le second

Fig. 62 Les liens complexes entre les murs 405 et 408
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L’ensemble 4 est donc composé de deux terrasses distinctes l’une, 4b, 
dominant l’autre, 4a, de près de 4 m. Il est limité par les voies d’accès au 
pénitencier (V1 puis V4) dominées par de hauts murs à la construction 
soignée puis par un parapet. La terrasse haute est aussi l’emprise des ateliers 
quand la seconde abritait la basse-cour et un bassin (fig. 64).

Fig. 63 La reprise maçonnée 407, construite 
sur l’arase de 408

Fig. 64 Vue 3D de l’ensemble 4
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Fig. 65 L’ensemble 13
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L’ensemble 13

Selon plusieurs documents d’archives (chapitre 6.4.3), cet ensemble abrite 
plusieurs bâtiments de la communauté (fig. 65). Trois murs de terrasses le 
limitent à l’ouest (1305), au sud (1314 et 1313) et à l’est (1312) et autant 
de voiries (V3 à l’est, V4/V11 au sud et V12 à l’est).
Le mur occidental d’une hauteur maximale de 1,5 m présente un fruit 
prononcé. Il soutient les bâtiments 2 et 3. L’angle entre ce mur de terrasse 
et le mur sud (1314) est formé par un arrondi régulier, d’environ 11 m de 
diamètre (fig. 66). Cet ensemble est fermé à l’est par les murs 1313 et 1312, 
chaînés entre eux et présentant un fruit (fig. 67). La hauteur maximale est 
mesurée à l’est à 2,1 m. 
La superficie totale de cet ensemble est de 2800 m² et s’inscrit dans un carré 
de 53 m de côté. Il est situé à 707 m NGR.

Fig. 66 Le mur 1305 borde la voie 3 et limite 
la terrasse à l’ouest

Fig. 67 L’angle des murs 1312 et 1313, 
chaînés, limite sud-est de la terrasse
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Les ensembles 5, 6 et 7

Cette série de terrasses prend place à l’ouest de l’allée centrale V2 (fig. 68). 
Tous les murs soutiennent ici des voiries.
La première terrasse est limitée au nord par le mur 501, mal conservé256. À 
son extrémité orientale, son parement est au nord, quand vers l’extrémité 
opposée, il est au sud : ce dispositif permet la retenue d’une rampe, 
descendant vers l’ouest, contre la limite nord de la terrasse 5, au fond 
horizontal.
Si le lien entre 501 avec la terrasse ouest (502/504) demeure illisible, le lien 
avec la limite occidentale (506) est formé par un mur arrondi, comme son 
vis-à-vis (1305/1314), déjà décrit. Cette limite ouest est rapidement réduite 
vers le sud à une seule assise, bien lisible (fig. 69), seulement interrompue 
par la tranchée de la canalisation creusée en 1988.
La limite occidentale est composée des terrasses étagées, au pied de la voie 
V2 (fig. 70). Le mur de soutènement de la V2 (504), d’une hauteur régulière 
de 1 m, est terminé par une assise de finition. Un second mur (502) vient 
le doubler, à 2,4 m de distance. Il atteint une hauteur variant de 0,4 m (au 
nord) à 2,3 m au sud, différence due à une voirie en pente ascendante vers 
le sud, quand le fond de la terrasse est plan. 

Des contreforts sont construits à l’angle sud-est de la terrasse (fig. 71) : 
le premier est matérialisé par le mur 503, en appui sur le parement ouest 
de 504 et sur l’arase de 502, le second par le mur 507, dans une position 
stratigraphique équivalente. Ces dés d’angle mesurent respectivement 6,3 m 
et 2,8 m de longueur. Leur construction à l’angle 504/505 empêche la 
lecture de leur lien ; 505 est cependant en appui sur 502 (fig. 72).

256  Ce mur, ainsi que les murs 1314, 505, 603, 602 et 601, est traversé par une tranchée 
creusée en 1988 pour la pose d’une canalisation d’eau, capté en amont au Bras Citron (voir son 
parcours sur le plateau à la fig. 107).

Fig. 69 Vue générale vers le sud du mur 506, limite ouest de la terrasse, 
le long de la voie 3

Fig. 70 Les murs de terrasse étagée 504 et 502, au pied de la voie 2, vus 
vers le sud
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Cet ensemble est fermé au sud par le mur 505, soutien de la voie V5. Son 
assise de finition est particulièrement bien conservée. Il faut ici noter le soin 
apporté à la construction de la reprise 508, lié aux travaux de 1988. Aucun 
lien entre 505 et 506 n’est conservé.
Les dimensions intérieures de la terrasse de l’ensemble 5 sont de 26 m 
sur 40 m, soit une superficie de 1040 m² utile pour cette terrasse agricole 
(fig. 73), dont l’altitude moyenne est à 706 m NGR.

Fig. 71 Le contrefort 503, à l’angle des 
voies 2 et 5

Fig. 72 Vue verticale de la liaison entre 505, 
en haut du cliché, et 502
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Fig. 73 Vue 3D des ensembles 5 et 6
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L’ensemble suivant est limité par les murs 603 au nord, 606, à l’est, 604/605 
au sud et 601/302 à l’est. Le premier soutient une rampe, sur le modèle du 
mur 501, et est lié par un arrondi au second, comme la totalité des angles 
de terrasses bordant ce côté de la voie V3. Si le mur oriental est, à nouveau, 
réduit à une assise, la limite occidentale est aussi formée des terrasses 
étagées (fig. 74). Le mur de soutènement de la voie V2 (601) atteint 0,4 m 
de hauteur. Il est aussi doublé, à 2,4 m de distance par un second mur (602) 
de 0,8 m de hauteur maximale, construit dans un second temps : 602 forme 
un angle droit à son extrémité nord pour s’appuyer contre le parement 
ouest de 601. Ces deux murs sont recoupés par la tranchée de 1988 (607). 
Cette terrasse étagée se répète en limite sud : le mur 604 est doublé par le 
mur 605, à une distance équivalente, 2,4 m (fig. 75).
Cette terrasse agricole mesure 26 m sur 23 m, soit 600 m² utile. L’altitude 
du fond est en moyenne à 708 m NGR.

L’ensemble 7 est incomplètement circonscrit entre les murs 701, à l’est, 
qui soutient la voie V2, et 703 (V7) au sud (fig. 76). Les mur nord (V6) et 
ouest (V3) n’ont pas laissé de vestiges visibles. Ces murs à l’appareil frustre 
sont conservés sur des hauteurs variant de 0,1 m à 0,80 m, la partie la plus 
haute étant localisée à leur angle. Cet angle lisible (le mur 703 est postérieur 
à 701) est conforté par un muret, long de 3,80 m, à l’appareil peu soigné, 
autre signature d’une réfection des terrasses (fig. 77). La terminaison 
occidentale du mur 703 amorce un arrondi, à l’image d’autres angles 
bordant la voie 3.
Cette terrasse mesure environ 47 m sur 25, soit une superficie approchant 
les 1200 m². L’altitude du fond varie entre le nord-ouest, à 709 m et l’angle 
sud-est, à 711 m. Cette pente sensible, seul cas noté pour l’ensemble des 
terrasses, est régulière : aucun indice d’étagement n’apparaît sur le terrain 
ou sur le LiDAR.

Fig. 74 Les murs de terrasse étagée 601 et 602, vus vers le sud Fig. 75 Le mur 604 au premier plan et le mur 605 formant une terrasse 
étagée au sud de l’ensemble 6
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Quatre grandes fosses sont creusées dans ce secteur, entre la voie 3 et la 
rive du rempart (fig. 68). Ces quatre creusements parallèles, de forme 
ovoïde sont longs de 10 m (707 et 706), 8,5 m (705) et 7 m (704) pour des 
largeurs respectives comprises entre 3,8 m et 4,2 m. Elles sont conservées 
sur une profondeur avoisinant le mètre (fig. 78). Aucun aménagement 
particulier n’est perceptible, tant aux alentours de ces fosses qu’à l’intérieur. 
L’hypothèse de fosses de charbonnières peut être émise sur la base de 
courriers du Supérieur Duboin257 qui demande, en 1871, « d’établir des 
fourneaux à charbon sur les bords du plateau » à proximité directe des 
plantations de café, soit ce secteur du plateau. Une rapide exploration 
de l’une de ces fosses ne permet cependant pas de valider cette hypothèse 
(chapitre 8.4.1).

257  Archives du diocèse, 1B12, Registre 1870-1879, n°147 et 148.

Fig. 76 Vue générale vers l’est du mur 703. 
À noter, l’arrondi de sa terminaison occidentale 
donnant sur la voie 3

Fig. 77 Le contrefort d’angle 702, entre les 
murs 701 et 703
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Les ensembles 9 et 10

Ces ensembles sont localisés au sud-est de l’Îlet, à l’est de l’allée centrale 
(V2) et séparés par la voie V9 (fig. 79). Ils sont aussi tous deux composés 
de trois terrasses distinctes de superficie inégale (9 et 10a, b et c) et unis 
à l’est par un espace commun (9d). Si les murs sont ici construits de la 
même façon que les précédents, leur mise en œuvre est moins soignée : les 
parements ne sont pas plans, les calages des moellons moins nombreux et 
certains sont peu ébauchés.
La limite occidentale de l’ensemble 9 est le mur 901, qui soutient l’allée 
centrale et présente un fruit. Bien conservé dans sa partie sud (hauteur réelle 
1,5 m, une assise de finition est conservée), il est en grande partie effondré 
dans sa partie nord (fig. 80).

Fig. 78 Vue vers le sud-est de l’ensemble des 
fosses 704 à 707

Fig. 80 Vue générale vers le nord du mur 901
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À son pied, se développe une première terrasse, 9a, limitée au sud par les 
murs arasés 902 et 903 et à l’est par le mur 905. Sa limite nord a disparu. 
L’imbrication particulière des murs 902 et 903 (fig. 81) permet de deviner, 
à nouveau, la présence d’une rampe descendante vers l’est. Ce secteur, non 
défriché, laisse apparaître un mur à l’appareil irrégulier, composé de blocs 
massifs, non travaillés et non calés, (904, fig. 82). Long d’environ 6 m et 
haut de 0,80 m, il est construit parallèlement à 901 et à 7 m de son pied. 
Perpendiculaire à l’ensemble 902/903, il peut participer au soutènement 
d’une rampe d’accès à angle droit entre les voies 8 et 2.
Une seconde terrasse, 9b, est comprise entre les murs 905, 906, 907 et 917, 
soit à parement vertical (905 et 907), soit montrant un fruit (906 et 917). 
906 conserve une assise de finition (fig. 83). Cette terrasse est encaissée de 
1,5 à 1,8 m par rapport à la précédente. 

Fig. 81 Les murs 902 et 903, vus vers l’est, limites entre la rampe V8, à 
droite du cliché, et la terrasse 9a

Fig. 82 Le mur 904

Fig. 83 Vue générale vers l’est du mur 906
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La troisième terrasse, 9c, est située à 0,6 m à 0,7 m au-dessus de la 
précédente. Elle est limitée par les murs 907, 908, 911, fig. 84, et 913. Les 
trois derniers présentent un léger fruit et atteignent une hauteur maximale 
de 2,2 m (angle 908/911). Cette terrasse s’imprime à cet endroit à l’amorce 
de la forte pente naturelle fermant le sud-est de l’Îlet. Le mur 907, qui 
sépare les terrasses 9b et 9c, est haut de 0,80 m en moyenne et supporte, à 
son extrémité nord un escalier (916) permet un accès aux terrasses 9c et 9b 
depuis la voie V9 (chapitre 6.4.4).

La superficie de cet ensemble est de 2040 m², répartie entre les terrasses 
9a, 640 m², 9b, 950 m² et 9c, 450 m² (fig. 85). Leurs altitudes moyennes 
respectives sont de 708 m, 707 m et 708 m NGR.

Les trois terrasses de l’ensemble 10 reprennent une distribution équivalente : 
la terrasse occidentale, 10a est limitée par des murs mal conservés, 1009, 
à l’ouest, qui soutient l’allée centrale (hauteur conservée 0,4 m) et 1008, à 
l’est, réduit à une assise discontinue, voire disparue. La terrasse centrale, 
10b, se discerne difficilement, entre l’assise 1008 et le mur est, 1006 
(fig. 86). Celui-ci, haut de 0,40 m, marque la limite avec la terrasse orientale 
de cet ensemble, 10c, limitée par les murs 1001, en grande partie effondré, 
1005 et 1002. Ce dernier, dont l’aspect particulier du parement a déjà été 
souligné, ferme cet ensemble à l’est et est construit comme 911 sur lequel 
il s’aligne, à l’amorce des premières pentes. Il atteint pour cette raison la 
hauteur de 1,55 m et a conservé par endroits son assise de finition. 1005 est 
l’un des rares murs de limite de terrasse à deux parements, avec les parapets 
401 et 402. Large de 0,6 m il atteint une hauteur de 0,60 m au sud, côté 
terrasse mais est réduit à une seule assise au nord, côté voie V10 (fig. 87).
Un emmarchement permet un accès entre les terrasses 10c et 10b 
(chapitre 6.4.4).

Les trois terrasses ne sont pas de superficies égales : 420 m² pour 10a, 
400 m² pour 10b et 830 m² pour 10c, soit une superficie totale de 1650 m² 
pour cet ensemble 10 car les partitions, 905 et 907 d’une part et 1008 et 
1006 d’autre part ne sont pas alignées. Leurs altitudes respectives sont très 
voisines : 708,5 m, 708 m et 708 m NGR.

Fig. 84 Vue générale vers le sud du mur 911
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Fig. 85 Vue 3D de l’ensemble 9
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L’espace 9d, est commun aux ensembles 9 et 10. Ses limites sont mixtes, 
à la fois formées par des murs de terrasses, 911 au sud-ouest, déjà décrit, 
1002 et 1003, chaînés (fig. 88) au nord-ouest et 920 à l’est et par un talus, 
au sud-est, qui entame la pente naturelle du terrain. Cette terrasse est située 
entre 1,5 et 2 m au-dessus de ses voisines, 10c et 9c, soit à une altitude 
moyenne de 710 m NGR. Le mur 920 est détruit à son extrémité sud par 
le passage de la tranchée de la canalisation de 1988. Son extrémité opposée 
vient en appui sur l’arase du mur 1003 (fig. 89).
En son centre, un nouvel escalier (chapitre 6.4.4) permet de le franchir et 
accéder à une dernière terrasse 9e, non explorée. Cet espace réduit (30 m 
sur 11, soit 330 m², 711 m NGR d’altitude) est très vraisemblablement 
l’une des deux carrières repérées sur le plateau. Un front de taille est 
clairement visible malgré la végétation dense (fig. 90).

Fig. 86 Vue générale vers le nord du mur 1006

Fig. 87 Le parapet 1005, vu vers l’est. 
À gauche, la voie 10, à droite la terrasse 10c
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Fig. 88 La chaîne d’angle 1002/1003 Fig. 89 Au second plan la terminaison du mur 920 sur le mur 1003, au 
premier plan, vue vers le sud

Fig. 90 A l’arrière-plan, le front de taille. 
Au premier plan, le mur 920 traversé par 
l’escalier 921
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Les ensembles 11 et 12

Ces deux dernières terrasses sont localisées au nord-est du plateau (fig. 91).
La première est comprise entre l’allée centrale (V2) et le rempart de la 
rivière de Saint-Denis et les voies V10 au sud et V11 au nord. Le pied de 
l’allée centrale est à nouveau marqué, comme pour les ensembles 5 et 6 
par une terrasse étagée (fig. 92) : le mur 1102, haut de 1,2 m au nord et 
de 2,3 m au sud présente un fruit et a conservé une assise de finition. Il est 
construit à 2,5 m du mur 1104, qui soutient la voie V2. Ce mur est aussi 
construit avec un fruit, sur une hauteur de 0,15 m, au nord et de 1,5 m au 
sud. Cette similitude avec les terrasses situées à l’ouest de la V2, en vis-à-vis 
(ensemble 5, murs 502 et 504) est accentuée par la présence d’un massif 
de contrefort à l’angle sud-ouest de la terrasse. Le mur 1103 est construit 
contre 1104 et sur 1102 (fig. 93). Quelques pierres de calage permettent de 
distinguer les deux élévations. La mise en œuvre des appareils de ces deux 
murs est à nouveau soignée.

Le mur sud de cette terrasse, 1101, est largement effondré. Très 
soigneusement construit selon un fruit prononcé, sa hauteur maximale 
atteint 3,1 m et son assise de finition est conservée (fig. 94). Il soutient la 
voie V10. Son lien avec le mur 1102 (angle sud-ouest de la terrasse) rend 
compte d’une construction synchrone, un chaînage peu soigné est lisible 
(fig. 95). Son extrémité opposée, à l’est est inédite : le parement prend appui 
sur un talus, vestige du creusement de la terrasse (fig. 96).

Fig. 92 Les murs de la terrasse étagée 1102 et 1104, au pied de la voie 2, vus vers le nord
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Fig. 93 Le contrefort d’angle 1103, construit sur 1102 et contre 1104, à 
l’angle des voies 2 et 10

Fig. 94 Vue générale vers l’ouest du mur 1101

Fig. 95 Le lien entre les murs 1101, à gauche, 
et le mur 1102

Fig. 96 L’extrémité orientale du mur 1101, en 
appui sur un talus de terrassement
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Les limites nord et nord-est sont composées par une succession de murs, 
retenant la voie V11 : 1105, à l’appareil peu soigné, construit contre les 
murs 1002 et 1104 (fig. 97). Il est relayé par le mur 1204 (fig. 98) qui 
rejoint la limite du plateau, longé par la section 1206. Une chaîne d’angle, 
formée de trois massives pierres de taille, les lie (fig. 99). Les hauteurs 
très variables de ces murs résultent de la nécessité d’aménager des rampes 
d’accès et un fond de terrasse horizontal au sein du relief contrasté de ce 
secteur du plateau.

Cet ensemble mesure 125 m sur 40, soit 5000 m², dimensions qui en font 
la plus grande terrasse aménagée sur l’Îlet. Son altitude varie de 705,5 m à 
l’ouest (au pied de 1102) à 703,5 m à l’est (au sommet de 1206).

La seconde terrasse, l’ensemble 12, est ceinte par les voies 11 au sud, 12 
à l’ouest et 13 au nord. Sa limite orientale est l’amorce du rempart de la 
rivière de Saint-Denis. À son angle sud-est est aussi creusé le bassin BS4 
(chapitre 6.4.5).

Fig. 97 Vue générale vers l’est du mur 1105. À 
l’arrière-plan, la voie 11 et le mur 1313

Fig. 98 Vue générale vers l’ouest du mur 1204



1716 - L’intervention de terrainRésultats

Trois murs ceignent cette terrasse (fig. 100). Au nord, seule une section 
du mur 1202 est conservée : haut de 1,60 m, il présente un fruit prononcé 
(fig. 101). Les murs 1201 et 1203 forment les limites ouest et sud de la 
terrasse : le premier au fruit prononcé (fig. 102), haut de 1,50 m vient 
s’appuyer sur le second, au parement vertical. Tous deux ont conservé 
leur assise de finition ; 1203, soutènement de la voie 11, voit sa hauteur 
diminuée d’ouest en est (fig. 103). La limite sud du bassin BS4 est construite 
dans son alignement.
La superficie de cette terrasse atteint 3000 m² (41 m de large pour des 
longueurs comprises entre 85 m au sud et 60 m au nord). Son altitude 
moyenne s’établit à 703 m.

Fig. 99 La chaîne d’angle 1204/1206

Fig. 101 Vue générale vers l’est de la section 
conservée du mur 1202
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Fig. 100 Vue 3D des ensembles 11 et 12
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Dix ensembles de terrasses sont identifiés (fig. 104), tous à vocation 
agricole, à l’exception de l’ensemble 13, où sont regroupés les bâtiments des 
logements de la communauté. Ils se répartissent sur l’ensemble du plateau, 
jusqu’aux rives des remparts orientaux et occidentaux et depuis l’accès 
nord jusqu’au bas des premières pentes sud, que les terrassements entament. 
Ainsi, tout l’espace disponible du plateau a pu de cette façon être exploité.
Ces terrasses sont très régulièrement réparties à partir d’un axe de 
circulation principal (V2), qui traverse le centre de l’Îlet entre cet 
ensemble 13 et le cimetière, au sud du plateau.
Chacune de ces terrasses est desservie par deux voies de circulation est-ouest : 
elles encadrent les ensembles et dessinent, aussi, dans la partie occidentale du 
pénitencier, un réseau orthonormé par leur lien avec la voie V3.

Fig. 102 Vue générale vers le nord du 
mur 1201. À l’arrière-plan, la voie 12 et le 
mur 1312

Fig. 103 Vue générale vers l’est du mur 1203. 
À droite du cliché la voie 11
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À cette organisation planimétrique rigoureuse répond un étagement des 
terrasses (fig. 105 et 106). Leurs fonds horizontaux (sauf le cas évoqué de 
la terrasse 7) sont en effet situés à des altitudes très variables, de 700 m 
pour le nord de l’ensemble 4 à 710 m pour l’ensemble 9. Un étagement très 
sensible est constaté entre des terrasses voisines et entre les terrasses et le 
réseau de voies, étagement nécessité par le relief initial du plateau.
Ainsi, au nord-ouest de l’Îlet, la forte pente est compensée par la 
construction de la terrasse intermédiaire 4b, qui domine de près de 
4 m la terrasse aval, 4a. Au sud-ouest (ensembles 5 à 7) et au nord-est 
(ensembles 11 et 12) le relief moins prononcé a nécessité la construction 
de terrasses uniquement au pied des voies 2, 11 et 12, les terrasses étant 
aussi accessibles par des rampes (V4 à 7). À l’inverse, les terrasses des 
ensembles 9 et 10 étant largement imprimées dans le relief, elles sont 
dominées par les voiries (jusqu’ à 2 m au sein de l’ensemble 11), obligeant 
la construction de plusieurs escaliers de desserte, entre les terrasses et entre 
les voies et le fond des terrasses.

Les murs en pierres sèches limitant les différents espaces de mise en 
culture ou soutenant les voiries et bâtiments atteignent ainsi de grandes 
hauteurs. Cette difficulté de mise en œuvre est palliée par la grande qualité 
des appareils (gradient de la taille de blocs, assise de finition, calage 
minutieux) et des constructions en fruit, ajoutées parfois de ressauts et de 
chantepleures.

Le soin apporté à la mise en œuvre de la plupart des murs de terrasses a 
pu garantir leur bonne conservation. Au regard du linaire étudié (environ 
2 km), peu de désordres sont constatés sur la majorité des élévations 
étudiées258.
Il existe cependant quelques fragilités, classées selon trois catégories 
(fig. 107) :
- des arases à nu et/ou végétalisées ;
- des effondrements ; 
- des fissures ou fentes, en particulier pour les chaînes d’angle.

258  Des désordres équivalents sont aussi notés dans les élévations et arases des murs des 
bâtiments (chapitre 6.4.3).

N° terrasse 4a 4b 5 6 7 9 9a 9b 9c 9d 10 10a 10b 10c 11 12 13

Dimension EO 60 33 26 26 26 73 23 34 16 22 75 19 18 38 125 78 53

Dimension NS 65 33 40 23 32 28 28 28 28 56 22 22 22 22 40 41 53

Superficie utile/m² 2710* 1090 1040 600 830 2040 640 950 450 1230 1650 420 400 830 5000 3200 2800

Altitude moyenne du fond (NGR) 702 706 706 708 710 708 707 708 710 708 708 709 705 702 707

* 3800- 1090 soit 2,6 ha

Fig. 104 Géométrie des terrasses
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Le premier cas concerne la majorité des murs. Les racines pénètrent les 
joints (celles des longoses, Hedychium gardnerianum, en sont l’exemple 
le plus fréquent et le plus préoccupant, fig. 108) ou la pousse de certains 
arbres désolidarise les assises.
Les parapets 401, 402 et 418 sont effondrés dès que le chaperon sommital a 
disparu (fig. 109).
Plusieurs effondrements marquent certains murs, jusqu’à, parfois, les faire 
disparaître (901, 917). Cela concerne les murs présentant un fruit. Ces 
effondrements sont dus à une érosion naturelle, la plantation et la chute 
d’arbres (fig. 110). 
Au moins deux d’entre eux se sont produits depuis 1999 : la section nord 
de 405, près de son lien avec 408, et la partie de 1101 qui supportait un 
escalier, au pied de l’angle 1002/1003.
Enfin, les chaînes d’angle (404/405, 1204/1206, 1312/1313, fig. 111) 
montrent les traces visibles de fissures, les désolidarisant du reste de 
l’appareil.

Fig. 108 Vue du mur 408 avant le nettoyage 
effectué par les agents de l’ONF

Fig. 109 Effondrement des parapets 418 et 
401, au second plan
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Les travaux réalisés en 1988 pour l’adduction d’eau ont eu aussi un fort 
impact sur les ruines. La canalisation, hors sol en dehors du plateau, est 
enterrée pour sa traversée, depuis le sud-est. La tranchée recoupe l’extrémité 
sud du mur 920, suit la voie V9, détruit un angle du bassin BS3, traverse 
la voie 2 en recoupant les murs 601 et 602 puis, en prenant le direction du 
nord, traverse les ensembles 6, 5, coupant les murs 603, 505259 et 501, et, 
enfin, l’ensemble 13, en longeant les bâtiments 2 et 3, après avoir coupé le 
mur 1314.

259  Pour rappel, la reprise est ici, curieusement, très soignée, au point d’être invisible.

Fig. 110 Chute d’arbre sur le mur 1101

Fig. 111 Arrachement de la chaîne d’angle 
1312/1313
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Le cimetière, ensemble 8

L’ensemble 8 qui comprend le cimetière et ses abords n’a pas été nettoyé en 
amont de l’intervention (fig. 112). Ce secteur sensible est un lieu mémoriel 
privilégié, visité et très régulièrement entretenu par des anonymes et 
restauré en 1988 dans le cadre d’un atelier de réinsertion260.
Pour ces raisons, il a été considéré que l’état actuel de la zone funéraire 
est plus le reflet de cet entretien que de son aspect du XIXe siècle (fig. 113) 
et que le relevé précis des tombes et allées n’a pas d’intérêt particulier. 
Les limites physiques du cimetière restent en grande partie dégradées ou 
difficilement discernables sous la végétation basse (fig. 114).
L’étude et le relevé se sont donc concentrés à ses abords sud, soit les vestiges 
localisés le long de la voie V7 et à l’extrémité de l’allée centrale.

260  Information Bernard Labrosse, ONF.

Fig. 113 Vue générale vers le sud-ouest du 
cimetière

Fig. 114 Clôture nord du cimetière
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Cette allée est ponctuée au sud par un aménagement à degrés de plan 
elliptique (802), large de près de 9 m et haut de 2 m (fig. 115). Cette 
construction a pu aussi être restaurée, voire entièrement conçue lors des 
travaux effectués en 1988 dans le cimetière.

Elle compte 5 gradins de dimensions variables, de 0,6 m à 0,2 m pour 
les hauteurs et de 0,3 m à 0,40 m pour les profondeurs. Si l’extrémité 
occidentale semble perturbée par un aménagement récent de l’accès au 
cimetière, chaque gradin de son extrémité opposée est terminé par un bloc 
plus massif, posé de chant.
Quelques murs, tous en pierre sèche, s’organisent entre cette structure et la 
voie 7. Le mur 801 borde le sud de celle-ci. Tenant plus d’un amoncellement 
de blocs aux dimensions très variables, monté contre le talus de terre, son 
appareil irrégulier est peu soigné (fig. 116). Long d’environ 11 m et haut 
de 0,50 m, il s’appuie à chacune de ses extrémités sur un chaos de blocs 
métriques, avec lequel il peut se confondre.

Fig. 115 Vue générale vers l’est de 
l’aménagement en gradin 802

Fig. 116 Le mur 801
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Jointif et construit en amont de 801, deux murs (803 et 804) forment un 
angle droit dans la pente au sud-ouest de 802 (fig. 117). Le premier, large 
de 0,50 m, est lié au second qui forme une limite de terrasse haute d’une 
cinquantaine de centimètres. Ils définissent un espace quadrangulaire, 
ouvert au nord-ouest d’une superficie d’environ 25 m².
Un dernier mur a été observé au sud-est de 802 : 805 borde sur 4,70 m, 
de façon discontinue et sur une hauteur maximale de 0,40 m le bord 
oriental du chemin d’accès au cimetière (fig. 118). Au vu de la facture de 
son appareil, il est probablement contemporain des aménagements du 
pénitencier.

Fig. 117 L’angle des murs 803 et 804

Fig. 118 Le mur 805, bordant l’accès actuel 
au cimetière



184 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

BT2

BT9

927

BT3

BT7

BT8

419

416

420

BT1

BT10 (vers le Bras Guillaume)

BT4

BT5

BT6

0 50m

N

©
  I

nr
ap

, V
. M

ia
il

he
.

334 750

334 700 334 600

334 700 334 600

7682 700 7682 700

7682 500 7682 500

7682 600

334 920

7685 520

mur restitué

tracé haut des murs de terrasses

bâtiment et indice de bâtiment

tracé bas des murs de terrasses

parapet

Fig. 119 Répartition des bâtiments et indices de bâtiments



1856 - L’intervention de terrainRésultats

6.4.3. Les bâtiments

Plusieurs bâtiments ont pu être définis et décrits. Tous sont groupés dans 
la partie ouest du plateau, au sein des ensembles 4 (bâtiments 4, 5, 7 et 8, 
murs bahuts 419 et 420, sol dallé 416), 3 (bâtiment 6) et 13 (bâtiments 2 
et 3), à l’exception du bâtiment 1, conservé à La Fenêtre, du bâtiment 9, 
dans l’ensemble 10 et du mur 927, dans l’ensemble 8. Certains conservent 
des élévations et/ou un plan complets, d’autres sont réduits à quelques 
indices (fig. 119).
La plupart est décrite par des documents d’archives (textes et iconographies, 
Congrégation du Saint-Esprit et Archives Départementales), à divers 
degrés : certains bénéficient d’une description précise (localisation, 
dimensions) ou d’une attribution fonctionnelle, voire sont photographiés ou 
dessinés.
Cette partie de l’étude du bâti permet de préciser ces informations et de 
proposer un état des lieux des maçonneries. Un catalogue est disponible en 
annexe 8.

Le bâtiment 1 (ensemble 1)

Ce bâtiment est localisé à La Fenêtre, au débouché des accès à l’Îlet depuis 
le Colorado ou la RD41.
Il est installé sur un terrassement plan d’environ 350 m², à 770 m d’altitude, 
en rive du rempart ouest de la rivière de Saint-Denis (fig. 120). La terrasse 
est entamée par les travaux d’installation de la canalisation de 1988 sur son 
côté ouest. Le lien avec l’accès historique est ainsi perdu.

Le bâtiment est construit au nord du plateau aménagé, selon une 
orientation nord-ouest/sud-est (fig. 121). Son emprise de près de 100 m² 
(15,40 m de long pour 6,40 m de large) est limitée par des murs à 
unique parement extérieur, conservés sur quelques assises (101 à 104, 
fig. 122). Leurs arases sont le support d’une élévation en bois, matérialisée 
par l’empreinte de poteaux de section carrée (12 x 12 et 12 x 13 cm, 
profondeur 9 cm). Fig. 122 Vue générale vers le sud-est du 

bâtiment 1
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Fig. 121 Le bâtiment 1, plan
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Elles sont creusées à chaque angle du bâtiment dans des pierres de taille 
(fig. 123).
Un cinquième mur (105) est conservé à l’intérieur du bâtiment, à 3 m du 
pignon sud-est, indice d’une partition (fig. 124).
L’emprise de ce bâtiment est encore bien lisible, uniquement perturbée par 
le creusement d’un sondage, dans sa façade sud-ouest.

Fig. 123 Bâtiment 1, détail de la pierre d’angle 
nord-est

Fig. 124 Le refend 105, à l’extrémité sud du 
bâtiment 1
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Ce bâtiment est figuré sur deux plans conservés aux archives des Spiritains. 
Le premier, daté de 1866261 (fig. 125) couvre un large périmètre, de la ville 
de Saint-Denis à la Léproserie de Saint-Bernard et l’Îlet à Guillaume. En rive 
droite de la rivière et en haut des « rampes de Jouvencourt », soit l’actuelle 
Fenêtre, est mentionnée la « case de frère Alexandre ». Le second plan, déjà 
évoqué, édité en 1871262, est centré sur la Léproserie (dite Communauté 
de Neuville) et l’Îlet : à mi-chemin, la « station du frère Alexandre » est 
désignée par le lettre « E ».
Dans un courrier de 1869, le père Pineau263 décrit un bâtiment reconstruit 
car la première « était toute gâtée … elle sera couverte d’un bardeau, au 
moins nous aurons une case qui vaudra quelque chose 15 m de long sur 
6 m de large y compris la petite varangue »., description complétée dans 
ce courrier de la même année du père Stoffell264 : « Nous avons aussi fait 
construire une bonne case en bois pour les enfants du frère Alexandre qui 
travaillent du côté du hangar. Elle a 15 m de long sur 5 m de large. Elle 
sert tout à la fois et d’abri aux enfants et de magasin ». Le terme de hangar 
est repris plusieurs dans d’autres courriers265 et dans un article de presse 
(Grenier 1872), toujours localisable à La Fenêtre. Il semble s’agir d’un 
bâtiment distinct de celui étudié.

261  ACSSP SL-238.6-12/114222, Carte de la ville de St-Denis et de ses environs présentant les 
trois établissements de la Providence, de St-Bernard et de l’Ilette à Guillaume etc.
262  ACSSP 3M1.5.2/109499, sans titre.
263  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, 29 juillet 1869.
264  ACSSP 3M1.2b4, courrier du 27 août 1869, 20201210_104205.
265  ACSSP, 3M1.3b3, Lettre du Supérieur Stoffel, 1872 et 3M1.3a3, idem, le 7 février 1874.

CSSP SL-238.6-12/114222
Carte de la ville de St-Denis et de ses environs présentant les trois établissements de la Providence, de St-Bernard et de l'Ilette à Guillaume etc.

Fig. 125 Localisation de la case du frère Alexandre sur le plan de 1866. © CSSP SL-238.6-12/114222
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Le bâtiment 6 (ensemble 3)

Ce bâtiment est implanté à l’extrémité nord de l’Îlet sur un relief aplani sur 
environ 550 m², dominant les pentes conduisant au Bras Guillaume vers 
le nord et les autres bâtiments, au sud. Ce dénivelé d’environ 4 m est pour 
partie franchi par une volée de marches, au sud-ouest. Dans sa partie ouest, 
la pente de ce promontoire est entaillée, évoquant la présence d’un front de 
taille (fig. 126).

Le bâtiment 6, de plan rectangulaire (10,5 m sur 8 m) est orienté nord-sud 
et construit au sud du relief (fig. 127). Les murs sont conservés sur une 
hauteur de plus d’un mètre à l’angle sud-ouest mais très arasés par ailleurs, 
le pignon nord ne gardant qu’une à deux assises pour partie démantelées 
(fig. 128). Plusieurs traces de reprises récentes sont visibles.
L’appareil des pignons (301 et 303) et des gouttereaux (302 et 304) est 
irrégulier, composé de moellons ébauchés, liés par de rares calages. Une 
pierre située sous l’angle sud-ouest évoque la présence d’une semelle de 
fondation débordante (fig. 129).
Un mur sépare l’intérieur du bâtiment en deux parties de superficies inégales 
et traitées différemment : le plus grand espace, au nord est comblé par un 
remblai – aucun parement intérieur n’est visible – quand le plus petit, de 
2,3 m de largeur, laisse voir les parements intérieurs des murs de 1 m de 
largeur. Cette partie, excavée par rapport au reste du bâtiment, garde les 
vestiges d’un sol dallé (307, fig. 130)266.
Des chaînes d’angle sont encore visibles entre le pignon sud (301) et les 
gouttereaux est (304) et ouest (302, fig. 131). Une ouverture est préservée 
dans ce gouttereau, à 1,5 m de l’angle du bâtiment. De cette probable 
fenêtre reste le piédroit sud et une allège, située 0,8 m au-dessus du sol 
actuel (fig. 132). Elle est percée de 2 trous distants de 15 cm (Ø 3 cm, 
profondeur, 2,5 cm) vestiges de barreaux verticaux (fig. 133).

266  Cette partie est néanmoins très bouleversée par l’installation d’un bivouac pérenne.

Fig. 126 Le front de taille situé à l’ouest du 
promontoire accueillant le bâtiment 6
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Fig. 127 Vue générale vers le nord-est du bâtiment 6

Fig. 129 Bâtiment 6, l’angle sud-ouest, assise de fondation
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Fig. 128 Le bâtiment 6, plan et élévations
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Fig. 130 Bâtiment 6, le sol dallé 307 conservé 
dans la partie sud

Fig. 131 Bâtiment 6, la chaîne d’angle sud-ouest

Fig. 132 Bâtiment 6, l’ouverture préservée dans le mur gouttereau ouest

Fig. 133 Bâtiment 6, l’allège de l’ouverture, percée d’empreintes de 
barreaux
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Le centre du pignon sud (301) est marqué par la présence d’une dalle, 
située au niveau du sol, au centre de l’élévation (fig. 134). L’hypothèse de 
la présence d’un seuil est contredite par l’absence dans l’élévation de traces 
lisibles de reprises ou d’anciens piédroits.

Un escalier (306) est aménagé au centre du pignon nord (fig. 135). 
Composé de deux marches, chacune formée de trois pierres de tailles 
d’inégales longueurs, il mesure 1,6 m de large pour 0,6 m de hauteur. Il 
est assis sur une fondation maçonnée de petits blocs liés par un mortier de 
chaux.
Si plan et élévation sont encore bien conservés, il est néanmoins noté des 
arases effondrées dans le pignon nord et des remaniements récents dans sa 
partie sud.

De par sa localisation et ses dimensions ce bâtiment évoque l’église 
ainsi décrite : « Une église d’environ douze mètres sur huit surplombe le 
logement de la communauté. Le parvis et la porte principale sont orientés 
au nord-est, vers l’embouchure de la rivière, donc vers la ville de Saint-
Denis »267.

267  Cette citation est issue de l’ouvrage de Pascale Moignoux (page 150, éditions 2019). 
Interrogée sur la source de cette description, l’auteure nous précise que son orientation est issue 
de sa lecture des plans de 1866 et de1871 et que le document qui évoque ses dimensions est pro-
bablement aux archives des Filles de Marie à Saint-Denis qui n’ont pas été explorée en l’absence 
d’archiviste.

Fig. 134 Bâtiment 6, l’anomalie dans l’appareil 
du pignon sud

Fig. 135 Bâtiment 6, l’escalier 306, construit 
contre le pignon nord
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Il semble aussi dessiné sur les plans conservés aux archives spiritaines, en 
1866268, à l’extrémité nord-est du plateau et en 1871269, au même endroit 
mais en pointillé (fig. 136). Ces mentions précoces de cette église font 
peut-être état d’un projet de construction : à ces dates est encore évoquée 
la présence d’une chapelle provisoire, située auprès des bâtiments de 
logements (chapitre suivant, bâtiment 2). Cependant, à l’été 1867 le père 
Pineau signale dans un courrier que « Nous sommes dans notre nouvelle 
chapelle et notre nouvelle case. Quand le tout sera terminé nous aurons une 
chapelle convenable »270, sans qu’il soit possible de préciser de quel édifice il 
parle.
Ce bâtiment n’est jamais évoqué avec précision, malgré son statut, et la 
lecture attentive des archives ne permet pas de le distinguer de l’autre 
chapelle dite provisoire.

268  ACSSP SL-238.6-12/114222.
269  AGCSE 3M1.5.2 109499.
270  ACSSP, 3m1.9.4, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, août 1867.

1866 AGCSE SL-238.6-12/144222 1871 AGCSE 3M1.5.2 109499

Fig. 136 Extraits des plans de 1866 et de 1871. © AGCSE SL-238.6-12/144222 et AGCSE 3M1.5.2 109499
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Une photographie de 1868, conservée aux archives spiritaines et reproduite 
aussi dans l’ouvrage de Pascale Moignoux, représente, peut-être, son autel, 
dédié à N.D. du Sacré Cœur, dont la statue a été bénie en 1867271.
Enfin, il faut noter l’orientation très particulière de ce bâtiment : il est 
orienté nord-sud, perpendiculairement à l’usage pour les édifices religieux, 
et son accès, marqué par un escalier aménagé contre le pignon nord, est 
situé à l’opposé des autres bâtiments de la communauté. Aucune contrainte 
topographique ne peut être à l’origine de ces choix.

Les bâtiments 2 et 3 (ensemble 13)

Ces bâtiments sont construits à la limite ouest de l’ensemble 13, alignées 
selon un axe nord sud. Le bâtiment 3, au nord, est arasé au niveau de ses 
fondations quand le bâtiment 2 a conservé pour partie ses élévations.

Le bâtiment 2 est l’un des deux seuls exemplaires de constructions montées 
au mortier de chaux (fig. 137, 138 et 139). D’emprise presque carrée (6,7 m 
sur 5,45 m), il conserve des élévations atteignant 4,2 m en façade nord 
(1307) et d’une épaisseur constante de 0,65 m. L’espace intérieur (18,50 m², 
5,30 m sur 3,50 m) est comblé par l’éboulis des murs.

271  ACSSP, 3M1.2b5, Lettre du père Pineau, le 16 août 1867.

Fig. 137 Vue générale vers le nord-ouest du 
bâtiment 2

Fig. 138 Vue générale vers le sud-est du 
bâtiment 2
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Fig. 139 Le bâtiment 2, plan et élévations
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Les appareils irréguliers des quatre murs (1306 à l’ouest, 1308 au sud, 
1309, à l’est et 1307 au nord) sont enduits sur chaque face, hormis la 
façade ouest, enduite uniquement à l’intérieur. Des chaînes d’angles de 
pierres de taille calibrées, où se distinguent les traces de pic, relient les 
façades, toutes aveugles (fig. 140). L’accès doit se trouver sur la façade 
orientale. 
La façade ouest est confortée par le mur 1316, un rehaussement du mur de 
terrasse 1305, conservé sur 1,60 m de hauteur. Sa terminaison nord est une 
chaîne d’angle (fig. 141) et son parement extérieur conserve le fruit du mur 
de terrasse 1305, sur lequel il repose par une assise de réglage.
Cette même façade ouest est traversée par une ouverture (0,20 m sur 0,15), 
cadrée dans l’épaisseur du mur par des briques (fig. 142), dont l’une est 
estampillée « Paul Carbonel »272.

Les arases des élévations sont à nu et végétalisées. Le mortier pauvre en 
chaux se délite par érosion naturelle. L’élévation nord (1307) est parcourue 
par plusieurs fentes (dont l’une à la chaîne d’angle) et l’élévation ouest 
(1306) montre un fruit prononcé vers l’ouest. Les façades sud (1308) et est 
(1309) sont effondrées à l’intérieur du bâtiment.

Le bâtiment 3 est composé de deux ensembles distincts, le corps principal, 
complété par une extension se déployant contre la façade orientale 
(fig. 143). Sa longueur atteint près de 24 m, sa largeur 5,30 m, 8,70 m avec 
l’extension, soit une superficie totale de 207 m².
Le plan du corps principal est incomplet (fig. 144) : le pignon sud a disparu, 
le pignon nord (1303) et les gouttereaux (1302, à l’est et 1304 à l’ouest) 
sont conservés sur une unique assise. Seuls les parements extérieurs sont 
matérialisés. Il est implanté à 0,50 m de l’aplomb du mur de terrasse 1305.

272  Ces briques (avec des marques parfois différentes (« Carbonel » / « Carbonel Jph » / 
« Carbonel Pierre Fils ») proviennent de la ville de Vallauris (Alpes-Maritimes) d’un établis-
sement en activité entre les XVIIe et XXe siècles. De nombreux exemplaires ont été retrouvés 
sur des sites réunionnais (usine de la Roseraye, Sainte-Rose, de Grand-Fond, Saint-Paul ou à 
La Marine du Butor, Quadrilatère océan, Nouvelle Entrée Ouest, La Providence, Saint-Denis, 
Legros 2018 et Baffert 2021).

Fig. 140 Bâtiment 2, la chaîne d’angle sud-ouest

Fig. 141 Bâtiment 2, le contrefort 1316 contre le mur ouest 1306 vu vers 
le sud

Fig. 142 Bâtiment 6, l’ouverture dans le mur 1306, encadrée par des briques maçonnées
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Fig. 143 Le bâtiment 3, plan
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Fig. 144 Vue générale vers le sud-est du bâtiment 3. Au premier plan, l’angle du mur de terrasse 1305

Fig. 145 Bâtiment 3, l’assise 1301 de 
l’extension orientale, vue vers le sud
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L’emprise de l’extension 1301, perturbée par l’implantation de 
cryptomérias, est matérialisée par des alignements de pierre de taille, 
conservés en façades nord et est (fig. 145). Dix enlèvements de forme 
carrée (12 x 12 cm, 1 à 2 cm de profondeur, fig. 146) sont creusés dans ces 
alignements, régulièrement espacés de 2,80 à 2,90 m. Le premier entraxe, à 
compter du l’angle nord-est, mesure cependant 3,70 m. Des entailles, sur-
creusées au fond des empreintes de poteau, sont destinées à évacuer les eaux 
de ruissellement.

Les deux bâtiments sont décrits et qualifiés dans les archives spiritaines 
et sont représentés sur des lithographies. Une restitution dessinée par 
Kitsune rend compte de l’aspect de ces deux bâtiments accolés (fig. 147). 
La découverte de plusieurs fragments de verre à vitre aux alentours des 
bâtiments 2 et 3 (sur la voie V3 au pied de 1305, dans le comblement de 
la canalisation 1310/1311 et de l’exutoire 432, chapitre 7.1) complète leur 
image.
Le bâtiment 3 est le premier à être construit, il est évoqué dès 1866 et 
décrit par le père Pineau comme servant à la fois de dortoir, appartements, 
réfectoire, bureau, magasin et salle de récréation (Hortense 2014, p. 30). 
Une lithographie d’Antoine Roussin le représente, mal orienté (fig. 148) : 
un soubassement de pierre, haut de deux marches, supporte un bâtiment 
de bois à étage couvert par un toit de bardeaux à deux pentes et 
agrémenté d’une varangue, soutenue par 6 poteaux. S’y distinguent aussi 
de nombreuses ouvertures en façade et sur le pignon (Roussin 2004). Ce 
bâtiment est aussi représenté sur une lithographie conservée aux archives 
des Spiritains273, mieux orienté : la couverture est un toit à deux pentes, 
des ouvertures percent façade et pignon et une varangue est portée par 4 
poteaux. Un escalier ou une échelle donne accès à l’étage.
À l’arrière, est dessinée une autre construction, le bâtiment 2, qualifié 
de « chapelle provisoire », un bâtiment de 5 m sur 5 qui sert aussi de 
chambre au père Pineau274. Cette chapelle est toujours utilisée en 1870275 et 
mentionnée en 1872276.

273   ACSSP 3M1.3a2/109489.
274  ACSSP, 3M1.7a5, Lettre du père Pineau, le 6 mai 1866.
275  Archives de diocèse, 1B12, Registre 1870-1879. Courrier n°12, du Supérieur Duboin.
276  Grenier (Victor), « L’Îlet à Guillaume », l’Enfant terrible, Saint-Denis, 1er juin 1872, p. 1.

Fig. 146 Bâtiment 3, détail d’une empreinte de 
poteau, à l’angle nord-est de 1301
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Fig. 147 Restitution des bâtiments 2 et 3. © Kitsune / Département de La Réunion

Fig. 148 Représentation du bâtiment 3, détails, à gauche Roussin 2004, pénitencier de l’îlette à Guillaume, janvier 1869, à droite lithographie anonyme, 1867, 
ACSSP 3M1.3a2/109489
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Les bâtiments 4, 5 et 7 (ensemble 4)

Les bâtiments 4 et 5 sont construits en limite nord de l’ensemble 4, leurs 
façades nord se confondant avec le mur de terrasse 408. Le bâtiment 7 est 
conservé au pied de ce même mur.

Les murs limitant le bâtiment 4 (409, pignon ouest et 410, gouttereau sud), 
montrent uniquement un parement extérieur et sont conservés sur une seule 
assise discontinue (fig. 149). Aucune distinction ne peut être faite entre le 
mur de terrasse 408 et le mur de façade nord. Ce bâtiment atteint 19,4 m de 
long pour 5,4 m de largeur, soit une superficie de 105 m². 

Le bâtiment 5 est construit à l’ouest du précédent (fig. 150). Il est 
matérialisé par deux murs, 412 -assis sur le mur de terrasse 408- chaîné 
à 411. Le premier est lisible sur une longueur de 10,30 m : son extrémité 
occidentale, érodée, ne présente ni finition, ni retour vers le sud. Le second 
est long de 5,10 m. Ainsi le bâtiment 4 atteint une superficie minimale de 
52,5 m².
Le pignon oriental, 411, second exemple de maçonnerie montée au mortier 
de chaux, est conservé sur une hauteur de 3,50 m pour une largeur de 
0,60 m. Son extrémité sud est un piédroit de pierres de taille soigneusement 
monté en besace, aux assises de hauteur régulière (0,32/0,34 m, fig. 151). 
Il est construit sur l’assise du gouttereau sud du bâtiment 4 (fig. 152). 
Les deux parements à appareil irrégulier sont enduits. Une ouverture 
traversante (0,20 sur 0,18 m) est réservée à 1,05 m au-dessus du sol actuel.
La façade nord (412), à l’appareil irrégulier de pierre sèche est liée par une 
chaîne d’angle conservée sur trois assises. Ce mur de 0,60 m de large est 
monté à l’aplomb du parement du mur de terrasse 408, par l’intermédiaire 
d’une assise de réglage, 413 (fig. 153).

Fig. 149 Vue générale vers l’ouest du bâtiment 
4, le mur gouttereau sud 410. À l’arrière-plan, 
le bâtiment 5
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Fig. 150 Le bâtiment 5, plan et élévations
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À l’image des murs du bâtiment 2, les arases à nu restent fragiles et le 
piédroit tend à se désolidariser du reste de l’élévation (411). L’angle nord-
est du bâtiment est en grande partie effondré, à l’extérieur de son emprise.

Ces bâtiments, sans être décrits précisément, sont mentionnés par le 
père Pineau dans le courrier déjà cité277 : il évoque en 1867 des ateliers 
à construire, sur le petit plateau qui domine la basse-cour, « la forge et 
la charpente puis quelques dépendances ». La forge est le bâtiment 5 : 
largement ouvert et maçonné, pouvant ainsi accueillir une place à feu et son 
sol actuel contient aussi des battitures.

Le plan du bâtiment 7 est deviné au nord du mur 408. Il est limité par 
trois murs conservés sur une seule assise, 429, 430 et 431 (fig. 154). Sa 
largeur est de 1,4 m pour une longueur minimale de 2,4 m. Des pierres de 
taille, dont une seule est en place, marquent les angles nord. Elles gardent 
l’empreinte de poteaux de dimensions différentes : 11 x 11 x 11 cm et 15 
x 9 x11 cm.

277  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.

Fig. 151 Bâtiment 5, piédroit à l’extrémité sud 
du mur 411

Fig. 152 Bâtiment 5, le mur 411 construit sur l’assise du mur sud du bâtiment 4

Fig. 153 Bâtiment 5, le mur 412 en appui sur 
le mur de terrasse 408
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Les autres indices de bâtiments (bâtiment 8, murs 419 et 420, sol 416 – 
ensemble 4, bâtiment 9 - ensemble 10 et mur 927 – ensemble 9)

Le bâtiment 8 est situé dans l’ensemble 4. Le mur 428, orienté est-ouest et 
conservé sur une longueur de 7 m, retient sur une hauteur de 0,30 m une 
terrasse au pied du mur 404 (fig. 155). Il peut être l’assise d’un bâtiment 
d’une largeur estimée à 2,7 m adossé à ce mur. Hormis quelques pierres 
manquantes dans le parement de 404, aucun indice de cette accroche 
n’apparaît avec certitude.

Fig. 154 Vue générale vers le sud du 
bâtiment 7

Fig. 155 Bâtiment 8, l’assise 428, en arrière-
plan le mur de terrasse 404. © F. Lachery
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La clôture occidentale de l’ensemble 4 (murs 415, 417 et 418) porte les 
vestiges probables des constructions de la basse-cour, décrite par le père 
Pineau dans un courrier daté du 17 mai 1867278 : 5°- « Basse-cour : Vous 
remarquez tout d’abord ce mur que nos enfants font en ce moment. C’est 
pour clore toute la basse-cour, et nous permettre de laisser sortir un peu 
nos animaux. Puis cette caze un peu élevée et couverte en bardeaux est 
un pigeonnier qui peut contenir de 350 à 400 pigeons. Au-dessous se 
trouve la garenne. Puis, l’autre bâtiment que construisent maintenant 
les charpentiers, ce sont nos écuries = dix mètres de long sur six de large 
disposées de manière à mettre des animaux des deux côtés au moyen d’une 
cloison au milieu pour séparation. 6° - Porcherie. La porcherie va venir 
elle aussi à la suite ; mais un peu séparée de l’autre bâtiment, car les poux 
de porc, pourraient communiquer aux autres animaux, s’ils en étaient trop 
rapprochés ». Une photographie conservée aux archives spiritaines montre 
cet ensemble de bâtiment de bois (fig. 156).

Un premier mur 420 est adossé contre le parement intérieur de la 
clôture 418 (fig. 157), à l’angle sud-ouest de la parcelle. Large de 0,30 m, il 
est conservé sur une longueur de 2,7 m et une hauteur de 0,15 m, soit deux 
assises.
Un second, 419, plus large (0,75 m à 0,80 m) est aussi construit contre 
418, près de l’accès probable à la parcelle (fig. 158). Il est en grande partie 
recouvert par l’effondrement de 418.
Enfin, un sol dallé (416) est préservé au-dessus de l’angle du mur 415. 
Formé de dalles de basalte de différentes tailles, agencées sans soin 
particulier, il mesure 3 m sur 3 (fig. 159).

Ces trois vestiges distincts mais tous localisés dans le même secteur de la 
basse-cour sont très vraisemblablement les restes des bâtiments de bois 
décrit par le père Pineau et photographiés en 1868. Cette image est prise 
depuis l’angle de la terrasse 4b (murs 404/405) : le paysage peut être 
restitué par l’incrustation de cette archive sur la vue 3D de ce secteur 
(fig. 160).

278  Ibidem.

Fig. 156 Photographie de la basse-cour, 1868. 
© ACSSP
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Fig. 157 Le mur 420 adossé à la clôture 418, à l’est de l’ensemble 4 Fig. 158 Le mur 419 adossé au mur de clôture 418.

Fig. 160 Proposition de restitution de la localisation des bâtiments de la basse-cour, photographiés en 1868, image 3D. © V. Miailhe
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Fig. 159 Le sol 416, plan et élévation
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Le bâtiment 9 est matérialisé par la construction du mur 1004 sur la voie 
V10, en limite sud de l’ensemble 10 (fig. 161 et 162).
Long de 11,5 m et large de 0,40 m, il est conservé sur une hauteur de 
0,50 m. Des pierres équarries forment les angles de ce mur construit selon 
un plan en « U ». L’angle nord-ouest montre des traces de mortier de chaux, 
signe visible d’une réfection de cette partie du mur. Les indices ténus d’un 
enduit du parement intérieur sont aussi préservés.
Ce solin 1004 peut servir d’assise à un bâtiment adossé au mur de 
terrasse 1003.

Un vestige de mur a été découvert fortuitement lors d’une visite du site en 
mai 2021 (fig. 163). Cette section (927), conservée sur une unique assise, 
est discernable sur plus de 3 m de longueur sur la terrasse 9e au débouché 
de l’escalier 921. Localisée à 3 m du mur de terrasse 920, elle ne lui est pas 
parallèle.

Une douzaine de bâtiments et indices de bâtiments sont répartis sur le 
plateau, essentiellement dans les ensembles 4 et 13.
Deux d’entre eux (bâtiments 2 et 5), aux murs montés au mortier de chaux 
ont conservé des élévations quand les autres sont réduits à des assises de 
pierres soutenant des élévations en bois, parfois révélées par l’empreinte de 
poteaux de bois (bâtiments 1, 3 et 7).
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Fig. 161 Le bâtiment 9, 1004
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Plusieurs constructions sont aussi documentées, parfois précisément. Les 
informations issues de la lecture des archives sont confirmées et précisées. 
Aux élévations dessinées s’ajoutent dimensions et orientations pour les 
bâtiments 2 et 3, les vestiges de murs et sols de l’ensemble 4 (419, 420, 416) 
peuvent être interprétés et le bâtiment 5 correspond à la forge évoquée. Les 
bâtiments 1, situé à la Fenêtre, et 6, implanté à l’extrémité nord de l’Îlet, 
sont respectivement la case du frère Alexandre et la chapelle. Localisés 
et succinctement décrits par les archives, leur étude permet d’en préciser 
l’architecture279.

D’autres constructions, moins bien conservées et non évoquées dans 
les archives, sont aussi observées : le bâtiment 8, simple assise d’une 
construction adossée à un mur de terrasse de la basse-cour, le bâtiment 7, 
petit édifice construit au nord du plateau et le bâtiment 9, réduit à un 
solin pour partie maçonnée construit sur la voie V10, soutenant aussi une 
élévation adossée à un mur de terrasse.

279  Pour le bâtiment 10, cf. chapitre 6.4.4.

Fig. 162 Vue générale vers l’ouest du 
bâtiment 9. Au premier plan, le mur de 
terrasse 1003, à l’arrière-plan, 1101

Fig. 163 La section du mur 927, vestige de 
bâtiment sur la terrasse 9e
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Enfin, à l’inverse des cas précédents, un bâtiment est largement décrit 
et documenté par l’iconographie mais n’a pu être observé lors de cette 
étude. Souvent qualifié de bâtiment principal et mis en exergue dans des 
descriptions du pénitencier, cette « caze de 33 mètres de longueur sur 11 de 
largeur…couverte en jolis bardeaux très solides… »280 est aussi dessinée 
sur les deux lithographies déjà évoquées et photographiée281 : ce bâtiment à 
étages est couvert par un toit à 4 pans aux façades percées de nombreuses 
ouvertures. Il est orienté est-ouest et est implanté à l’extrémité nord de 
l’allée centrale (fig. 164). Ce bâtiment est prévu être terminé en mars 1867 : 
« La grande maison des enfants s’élève majestueusement. On est à placer 
la charpente ; au mois de mars prochain les enfants pourront en prendre 
possession »282. Il sera finalement livré un an plus tard283.

Ce secteur de l’ensemble 13, occupé par une friche dense, est aussi remanié 
par le creusement de la tranchée de la canalisation de 1988 et l’implantation 
d’aménagements de bivouac. Son exploration n’a pas permis de détecter 
assurément l’emprise de ce bâtiment. Seules quelques pierres de taille éparses 
témoignent de sa présence, comme l’anomalie visible sur le MNT (fig. 165).

D’autres bâtiments sont aussi évoqués au fil des archives spiritaines, 
sans grandes précisions concernant leur aspect ou localisation : en 1867, 
« dépendances » auprès des ateliers284, un abri à cabri, qualifié d’ancien285, 
en 1868, un projet de « … cuisine pour les enfants, 2 magasins : un pour 
les vivres et l’autre pour le café et les produits agricoles »286, un lieu 
d’aisance287, en 1868, un logement pour des tailleurs de pierre en 1869288.

280  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
281  ACSSP archives photographiques, 1868.
282  ACSSP 3M1.2b2, Lettre du Supérieur Duboin, le 18 octobre 1866.
283  ACSSP, 3M1.2b2, Lettre du Supérieur Duboin, le 5 février 1868.
284  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
285  ACSSP, 3M1.2b6, Lettre du père Pineau du 4 octobre 1867.
286  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 5 février 1868.
287  Ibidem.
288  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 9 avril 1869.

Fig. 164 Images du « bâtiment principal », 
à gauche, © ACSSP, photographie 1868, au 
centre lithographie anonyme, 1867, © ACSSP 

3M1.3a2/109489, détail et à droite © Roussin 2004, 

pénitencier de l’îlette à Guillaume, janvier 1869, détail

Fig. 165 Relief décelable sur le MNT LiDAR. 
© Cabinets Sintegra et Veyland et J. Vidal, 2019
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Les bâtiments étudiés sont pour la plupart construits en limite de terrasses 
(murs 408, 418 ou 1305), sur lesquelles ils s’appuient le plus souvent. 
Ils sont ainsi à proximité immédiate des axes de circulation principaux, 
localisation facilitant d’abord l’apport des matériaux de construction puis 
l’accès aux différents espaces de travail du plateau.

6.4.4. L’organisation de la circulation

Les axes de circulation sur le plateau peuvent s’organiser selon trois 
catégories : les accès au pénitencier, un axe de distribution aux terrasses et 
leurs accès. Des escaliers complètent ce dispositif rigoureux (fig. 166).

Le chemin d’accès au plateau

Le chemin conduisant du franchissement du Bras Guillaume au plateau ne 
fait pas partie de l’étude archéologique, concentrée sur les vestiges de La 
Fenêtre et de l’Îlet. Toutefois emprunté à plusieurs reprises, il a fait objet 
de quelques observations et son tracé complet entre le Bras Guillaume et le 
pénitencier est aussi visible sur le relevé LiDAR (fig. 167).
Le chemin construit par les Spiritains parcourt près de 3000 m (à comparer 
avec les 1700 m du chemin actuel) pour un dénivelé positif de 200 m. Deux 
boucles, aujourd’hui inaccessibles, contournaient l’Îlet par le rempart de la 
rivière de Saint-Denis.
La chaussée garde parfois la trace d’un pavage fruste et de murs de 
soutènement aval et amont (fig. 168, point 1). Leur mise en œuvre est 
identique à celle des murs de terrasses du pénitencier.
Le débouché du chemin charrette sur le plateau est au pied du mur 414, 
visible uniquement grâce au LiDAR. Un accès direct est aussi possible 
auprès du bâtiment 2.

Lors d’une visite de l’ONF en février 2021, Bernard Labrosse et son équipe 
ont redécouvert les vestiges d’un bâtiment orienté nord-sud, parallèlement 
au chemin et au-dessus du franchissement du Bras Guillaume (bâtiment 10 
du catalogue). D’imposants camphriers marquent son emplacement, une 
large plateforme, visible sur le LiDAR, aménagée entre le chemin charrette 
et un haut mur de soutènement (fig. 167, point 2289).

289  X : 334 978.46 / Y : 768 3258.10, pour l’angle nord-ouest.

Fig. 168 Le chemin charrette, murs de 
soutènement et vestiges de la chaussée du 
XIXe siècle
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Fig. 167 Les tracés respectifs du chemin d’accès au pénitencier depuis le Bras Guillaume et du sentier de randonnée, fond modèle de relief 
local du MNT LiDAR. Vignette : VAT LiDAR. © MNT LiDAR Département de La Réunion, cabinets Sintegra et Veyland, analyses et vectorisation J. Vidal, service régional de 

l’archéologie, 2019
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Ce bâtiment a pu être observé en mai 2021 : le pignon nord (201) et une 
partie de la façade occidentale (203), le long du chemin, sont visibles sous la 
végétation. Le premier mesure 6,40 m de long pour une hauteur de 0,80 m 
(fig. 169). Des empreintes de poteau quadrangulaire sont discernables 
au sommet de ce mur, dans les angles (la pierre de taille de l’angle nord-
ouest s’est effondrée) et à 4,30 m de l’angle nord-est. Cet angle chaîné est 
construit en appui sur un haut mur de terrasse 202 (fig. 170). La façade 
occidentale (203) est visible sur plus de 8 m et la façade orientale n’a pu 
être observée.
Cet imposant bâtiment, qui n’apparaît pas sur les plans de 1866 et 1871, 
est évoqué en septembre 1871290 : « Il n’y a que quelques mois que le frère 
Isaac habite sa belle case au fond de la rivière », sans plus de précision sur 
son aspect. Il est aussi signalé dans un inventaire daté de 1874291 et décrit 
comme un magasin et un dortoir de 35 couchettes.

290  ACSSP 3M1.3a3, Lettre du frère Dositho au Révérend, septembre 1871.
291  Archives de diocèse, 6B, Rapport confidentiel de Pierre Corbet destiné à Monseigneur 
Delannoy, le 29 décembre 1874.

Fig. 169 Bâtiment 10, pignon nord 201 vu 
vers l’est

Fig. 170 Bâtiment 10, l’angle nord-est, 
construit sur le mur de soutènement 202
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Ce point d’étape sur le chemin du pénitencier est plus vraisemblablement 
lié à la mise en culture de ce versant nord du plateau, dédié au café 
(chapitre 8.3.2) qu’à la proximité du pont, dont la construction, débutée en 
1868 est achevée en 1870292.

Les voies d’accès, V1, V4

La voie V1 chemine du nord vers le sud sur 130 m au pied des murs 414 
puis 415/417 et 418. Une première section, ascendante entre 694 m et 
700 m est un simple terrassement dans la pente. Une seconde section 
après un sensible changement de direction est horizontale et soutenue par 
un massif mur 421 (fig. 171), à l’approche du rempart dominant le Bras 
Guillaume. Ce mur, long de 42 m et haut de 2,4 m et marqué par plusieurs 
effondrements, est parmi les plus imposants découverts sur le plateau par 
la taille des blocs employés, dont plusieurs dépassent le m3. Ces blocs, 
clairement déplacés, atteignent un poids de 3 tonnes.
Cette voie V1 a une largeur comprise entre 5 m au pied de 414 et de 
6 m entre le sommet de 421 et le pied de 418. Elle donne accès à la 
partie orientale de l’ensemble 5 (non explorée) et rencontre à cette même 
extrémité la voie V4.
La voie V4, est-ouest et longue de près de 100 m, longe le parapet 401 puis 
le mur 1314 et donne accès aux logements de la communauté en passant 
d’une altitude de 700 m à 707 m NGR. Elle mesure près de 4 m de large. 
Prolongée vers l’est par la voie V11, elle est croisée par la voie V3 et mène à 
la voie V2.

La voie V2

La voie V2 est tracée au centre du plateau, entre le parvis nord et le 
cimetière au sud. Qualifiée d’ « avenue » par le père Pineau293, elle mesure 
plus de 120 m de long, pour une largeur comprise entre 6 m et 6,5 m 
(fig. 172). 
Elle est bordée dans sa partie nord par des terrasses intermédiaires, faisant 
transition entre les profondes terrasses agricoles des ensembles 5 et 6 à l’est 
et 11 à l’ouest. Elles ont pu recevoir les plantations d’eucalyptus, dont parle 
le père Pineau.

292  ACSSP 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1870.
293  ACSSP 3MI.9.4. Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.

Fig. 171 Vue générale vers le nord-est du 
mur 421
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Texte et iconographie décrivent l’autre extrémité de cette allée : elle est 
barrée par la construction du « logement des enfants ». L’accès au parvis se 
fait par la porte centrale de ce bâtiment.
En reliant chacune des extrémités du plateau, cette voie est aussi au centre 
de la distribution des accès aux différentes terrasses, par des rampes 
irrégulièrement réparties.

Les voies de distribution V3 à V13

Onze voies participent à la distribution des différentes terrasses. Deux 
d’entre elles, V3 et V12, sont parallèles à V2 quand les autres se font vis-
à-vis de part et d’autre et perpendiculairement à l’allée centrale, hormis la 
V13.
Le tableau suivant (fig. 173) liste leurs particularités géométriques, 
localisation, dimensions, dénivelés et liens entre voies.

Fig. 172 Vue vers le sud de l’allée centrale V2 
(janvier 2017)
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La voie V3 rejoint sans doute, du nord vers le sud, les bâtiments des 
ateliers (4 et 5) à la V7, en passant entre l’ensemble 4, qu’elle domine, et 
les bâtiments 2 et 3 puis en distribuant les terrasses des ensembles 5, 6 et 7. 
Elle suit une pente ascendante régulière vers le sud où ses limites deviennent 
plus difficiles à percevoir où elle longe un ensemble de quatre excavations 
à la fonction indéterminée (704 à 707, chapitre 6.4.2, ensembles 5, 6 et 7). 
Comme pour la voie V1, il faut rappeler le soin apporté à ses abords, en 
particulier à la mise en œuvre du mur 1305 et au croisement avec les voies 
V4, V5, V6 et V7, où les murs sont construits en arrondi. 

Plusieurs voies permettent des accès aux différentes terrasses agricoles. Leur 
géométrie générale diffère peu.
Les voies occidentales (V5 à V7) sont assimilables à des rampes, permettant 
toutes de pallier les dénivelés entre la voie centrale (V2) et le fond 
horizontal des terrasses. Ainsi, leur tracé passe d’une position haute à basse, 
où la chaussée est située à une altitude inférieure à celle de la parcelle.
Les chaussées des voies orientales (V10 à V8), par contre, dominent toutes 
les parcelles qu’elles desservent, de quelques dizaines de centimètres auprès 
de l’allée centrale jusqu’à 2 m.
La voie V11, enfin, présente elle aussi un dénivelé important, en rejoignant 
les bâtiments de la communauté (ensemble 13) et un des bassins, creusé en 
bord du plateau.

Quelques tracés demeurent hypothétiques comme la prolongation vers le 
nord de la voie 3, la terminaison ouest de la voie 9, sans doute par une 
rampe limitée par le mur 904, et la prolongation vers l’est de la voie 7, qui 
pourrait desservir le bassin 2.

Ces grandes différences de traitement sont dues à la nécessité d’aménager 
des terrasses horizontales au sein d’un plateau au relief naturel sans doute 
prononcé avant les travaux entrepris par les Spiritains294 : « Cette étendue 
de terre que vous voyez de chaque côté de l’avenue est destiné (sic) à la 
culture ; il y a déjà trois jolis carrés environnés de murs faits par nos enfants 
sous la direction du R. P. Faustin, notre jardinier. Ils ne sont pas tous de la 
même dimension car la nature du terrain varie beaucoup et on est obligé de 
mettre plusieurs étages. Ce qui n’est pas trop vilain au coup d’œil ».

294  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.

Voie Ensembles Murs associés Orientation Longueur* Largeur Dénivelé positif Prolongée par Croise

1 4 414, 415, 417, 418, 421 NS 130 5 et 6 6 m vers le sud 4

2 13, 5, 11, 6, 10, 
7, 9, 8

504, 1104, 601, 1009, 
701, 901

NS 120 6 à 6,5 3 m vers le sud 4, 11, 5, 10, 6, 
9, 8, 7

3 4, 13 402, 403, 1305 NS 190 4,5 et 6,2 5,5 vers le nord 4

4 4, 5 401, 1314, 501 EO 97 4 7 m  vers l’est 11 2, 3

5 5, 6 505, 603 EO 33 3 2,2 m vers l’est 10 2

6 6, 7 604 EO 34 3 1,5 m vers l’est 9 2

7 7, 8 703, 801 EO 31 4,3 0,8 m vers l’est ? 2

8 9 902, 903, 906, 908, 926 EO 73 ? 1 m vers l’est 2

9 9, 10 1001, 913, 915, 917 EO 76 3,5 à 4 0 6 2

10 10, 11 1101, 1005, 1003 EO 102 3 à 3,3 0,5 à 1 m vers 
l’est 

5 2

11 11, 12, 13 1313, 1203, 1105, 1204 EO 128 3,5 5 m vers l’ouest 4 2

12 12, 13 1312, 1201 NS 46 7,7 1,5 vers le nord 13

13 12 1202 EO ? ? ? 12

* Longueur calculée à compter du centre de la voie, arrondie au mètre.

Fig. 173 Inventaire des voies
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Certaines voies conservent leur niveau de circulation, remarquable par une 
couche de cassons de basalte, débordante sur le niveau de finition des murs 
de soutènement (fig. 174). Des réserves de ces matériaux sont conservées sur 
le fond des terrasses de l’ensemble 11. Ces amas (909, 910, fig. 175, 912, 
914 et 918) sont limités par des blocs soigneusement agencés contre les 
parements des murs de terrasses 908, 911 et 913.

Les escaliers

Les terrasses encaissées et surtout la voirie surélevée des ensembles 9 et 10 
ont imposé la création de plusieurs escaliers ou degrés295, permettant des 
accès entre voie et fond de terrasse et entre les terrasses (fig. 176).

295  « Le degré est un escalier au développement limité, rachetant la hauteur d’une terrasse » 
(Pérouse de Montclos 2011).

Fig. 174 Le niveau de circulation conservé de 
la voie 6

Fig. 175 Un exemple de réserve de matériaux, 
910, préservé au pied de la voie 8 et contre le 
mur de terrasse 908
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Fig. 176 Les escaliers 916, 921 et 1007, plans et élévations



222 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

Le degré 916 joint la voie 9 aux terrasses 9c puis 9b, soit un dénivelé total 
de 1,40 m. Long de 3,5 m et d’une largeur comprise entre 1,4 m à sa base 
et 1,7 m à son palier, il est construit sur le mur de terrasse 907 et contre les 
murs 918, 915 et 913 (fig. 177). Chacune des marches et les bords du palier 
sont composés de pierres de tailles montées à sec.
Une volée de quatre marches de hauteurs et de largeurs irrégulières, mène 
à un palier de forme carrée (1,8 m sur 1,7), appuyé sur la terrasse 9c. Une 
marche, formée d’un unique bloc taille, haut de 0,2 m, permet d’accéder au 
niveau de la voie V9.

L’escalier 921, un degré droit rentrant, fait le lien entre les terrasses 9d et 
9e, soit un dénivelé d’1 m. Cet escalier mesure 2 m de large et 1,3 m de 
longueur (fig. 178). La volée est composée de 4 marches de 0,20 à 0,25 m 
de haut pour 0,25 à 0,30 m de largeur. Chacune est formée de 3 à 4 pierres 
de taille soigneusement agencées. L’une de celles de la 4e marche est en 
remploi : elle garde la trace d’un enlèvement quadrangulaire avorté.
Des chaînes d’angle massives lient les limons nord et sud au mur de 
terrasse 920. Ces chaînes sont enduites par un mortier, signe d’une reprise 
ou d’une consolidation de l’ouvrage. Des lettres dessinées à la peinture 
jaune se devinent sur le limon sud et un tuyau de fer traverse la volée.

Fig. 177 L’escalier 916, vue verticale

Fig. 178 L’escalier 921, vu vers le sud-est
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Un dernier escalier, 1007, est conservé entre les terrasses 10c et 10b, 
séparées par une hauteur de 0,5 m (fig. 179). Dégradé par la chute d’un 
arbre, ce degré est réduit à deux marches, formées par des pierres de taille, 
simplement juxtaposées et grossièrement calées. L’ensemble, appuyé sur le 
mur 1006 atteint 1 m de long pour 0,80 de large. 

L’escalier levé en 1999, où figurent un emmarchement, entre la voie 10 et 
la terrasse 11 n’a pu être retrouvé : cette section du mur 1101 est effondrée 
(fig. 180 et 181).

Si la description des travaux du chemin menant à l’Îlet est bien documentée, 
peu d’éléments historiques évoquent la circulation sur le plateau. Il est 
fait mention de l’allée centrale, l’avenue du père Pineau, pour en décrire 
la majesté, déjà évoquée et d’ « un petit sentier qui se détache du chemin 
Citron » qui mène à la basse-cour (Hortense 2014, p. 35). Ce sentier peut 
correspondre à la voie 3, qui relie le quartier des ateliers, au-dessus de la 
basse-cour et le sud de l’Îlet, d’où part le chemin menant au captage du Bras 
Citron.

Fig. 179 L’escalier 1007, vu vers le nord

Fig. 180 L’effondrement à l’emplacement de 
l’escalier levé en 1999
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Fig. 181 L’escalier levé en 1999, porté sur le plan de 2020
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6.4.5. La gestion de l’eau

La gestion de l’eau sur le plateau comprend plusieurs ouvrages : les travaux 
d’adduction, le creusement et l’aménagement de bassins de rétention et la 
réalisation de canalisations.

Une adduction d’eau est rapidement réalisée par les Spiritains, dès 1865, 
aucune source n’étant disponible sur le plateau : « J’avais envoyé deux 
frères pour préparer un peu les chemins et faire une conduite d’eau »296. 
Réalisée en même temps que la construction du chemin d’accès, la conduite 
est terminée dès la fin de l’année 1865297, soit moins de deux ans après les 
premiers travaux.

Le chemin vers le Bras Citron

Les Spiritains ont fait le choix d’amener l’eau depuis une source située en 
amont de l’Îlet au Bras Citron. Le captage est situé à 790 m d’altitude et à 
1000 m à vol d’oiseau vers le sud-est (fig. 182). Un chemin long de 1800 m 
est frayé dans la pente et le long du rempart de la rivière de Saint-Denis et 
l’eau est amenée au moyen d’un canal en planches.
Le captage et ce chemin sont encore utilisés par la canalisation construite 
en 1988 (fig. 183). Ce parcours a pu être suivi lors de l’opération. En plus 
des terrassements et creusements du rempart, reste visible un regard ou un 
bassin de décantation en brique (fig. 184).

296  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Père Duboin au Révérend, mars 1865.
297  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Père Duboin au Révérend, septembre 1865.

Fig. 183 Vue aval du chemin vers le captage 
du Bras Citron

Fig. 184 Regard ou bassin de décantation sur le chemin du captage du Bras Citron
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Fig. 185 Répartition des bassins et canalisations
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Les bassins de rétention BS1, BS2, BS3 et BS4

Les quatre bassins sont régulièrement répartis sur le plateau, le premier 
réceptacle de l’adduction du Bras Citron (BS2), deux autres creusés au sein 
des terrasses (BS4, terrasse 12 et BS1, terrasse 4a) et le dernier est construit 
à l’angle des voies V2 et V9 (fig. 185).
Les typologies très variables de ces bassins (fig. 186) tiennent, 
vraisemblablement, à leur fonction.

La canalisation mène à un premier bassin, BS2, construit dans la pente à 
l’extrémité sud-est du plateau. Actuellement accessible par un layon récent, 
son accès du XIXe siècle n’est pas perceptible, tant dans le paysage que sur 
le relevé LiDAR.
De forme ovoïde (8,60 m sur 5,70 m, soit environ 37 m²), il est limité par 
une série de trois murs, 922, 923, 924. Le fond actuel de ce bassin est situé 
à 720 m NGR (fig. 187 et 188).

Le mur 923 circonscrit la quasi-totalité du bassin sur une hauteur maximale 
de 1,50 m (fig. 189). L’appareil, très irrégulier, est constitué de blocs de 
taille et de forme disparates. Quelques traces d’un enduit d’étanchéité sont 
conservées (fig. 190). Il vient en appui sur le mur 922, à la mise en œuvre 
plus soignée. Rectiligne, conservé sur 1,10 m de hauteur, gardant aussi la 
trace d’un enduit, il rejoint le mur 924. Ce dernier ferme le bassin au sud-
ouest. Rectiligne, haut de plus de 4 m, il devait accueillir une cascade.
À son sommet est aménagé un bassin de forme carrée d’un 1,10 m de côté 
(925, fig. 191), dont les parements intérieurs sont aussi enduits. Il peut faire 
office de bassin de décantation, en amont de l’écoulement de l’eau dans le 
bassin.

Localisation Forme Superficie Profondeur Altitude du fond

BS1 E4 Rectangle 37 1,5 701,5

BS2 E9 Ovoïde 37 1,5 720

BS3 V2/V9 Carré 1 ? 710*

BS4 E12 Rectangle 100 2 699,5

* altitude extérieure de la base de la cuve

Fig. 186 Géométrie des bassins

Fig. 188 Vue générale vers le sud-est du 
bassin 2



228 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

720,00 m

721,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

720,00 m

721,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

721,00 m 721,00 m

724,00 m 724,00 m

720,00 m 720,00 m

720,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

724,00 m

720,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

724,00 m

720,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

724,00 m

720,00 m

721,00 m

723,00 m

722,00 m

724,00 m

725,00 m

923

923

924

925

922

922

924

925
NE

NE SES

SO

E O

923

922

924

923

NO SE

NO SE

profil 2

profil 2

profil 1

profil 1

N

1/100

0 5
m

©
In

ra
p,

 o
rt

ho
ph

ot
og

ra
ph

ie
s,

V
. M

ia
il

he
.

Fig. 187 Le bassin BS2, plan et élévations
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Fig. 189 Bassin 2, vue verticale du mur nord-
ouest, 923

Fig. 190 Bassin 2, le mur 923, vestiges de l’enduit d’étanchéité Fig. 191 Bassin 2, la cuve de décantation 925, construit au-dessus du mur 
924
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Le bassin BS4 est creusé à la limite nord-est du plateau, dans la terrasse 
de l’ensemble 12 et le long de la voie 11 (fig. 192). Ses rives sont pour 
une grande part effondrées et encombrées par des massifs de bambous 
(fig. 193).

Son emprise totale de forme rectangulaire, 17,50 m sur 9,70 m, comprend 
deux espaces distincts : une plateforme au nord et à l’ouest et le bassin dans 
l’angle sud-est. La première est matérialisée par des murets conservés sur 
une à deux assises de blocs jointifs (1209, 1210 et 1211). Elle est encaissée 
d’environ 0,50 m. Le bassin dont la dimension peut être estimée à 14,50 m 
de long pour 7 m de large est limité par les murs 1207 au sud et 1208 à 
l’ouest ; 1207 est conservé sur une dizaine de mètres de longueur et sur 
2 m de hauteur, présente un fruit et une assise de finition, située à niveau 
avec la V11, qu’il limite. Il sert d’appui à la façade ouest du bassin, 1208, 
mur curviligne, au fruit prononcé, construit contre un bloc du substrat 
basaltique (fig. 194). Le fond actuel du bassin est situé, au plus profond, à 
699,5 m NGR.

Fig. 193 Vue générale vers le sud-est du 
bassin 4. À l’arrière-plan, la voie 11 bordée par 
le mur 1204

Fig. 194 Le bassin BS2, le mur ouest 1208, en 
appui sur le chaos rocheux
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À ces deux bassins déjà répertoriés et identifiés s’ajoutent deux autres 
aménagements, l’un inédit, l’autre porté sur le plan de 1999 mais non 
interprété.

Un petit bassin, BS3-919, est conservé à la jonction des voies 2 et 9 
(fig. 195). Carré (1,80 m de côté), il est construit en élévation en bord nord 
de la voie 9 à une altitude de 710 m NGR. Son angle nord-est est détruit 
par le creusement de la tranchée de la canalisation de 1988.
Des murs de 0,40 m de large, observés sur deux assises de blocs équarris 
(hauteur maximum 0,70 m), limitent le bassin d’un mètre carré aux 
parements intérieurs enduits. Aucune adduction ou évacuation n’ont pu être 
observées.

L’ensemble 4 abrite le bassin BS1 (fig. 196). Relevés en partie en 1999, 
ces vestiges n’avaient pu être interprétés. Ce bassin rectangulaire (10 m de 
long sur 9 m de large) est situé au pied des bâtiments 2 et 3 et de la voie 3 
(fig. 197).

Fig. 195 Le bassin BS3, 919, vu vers le nord-
est

Fig. 196 Vue générale vers le nord-ouest du bassin BS1
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Les murs nord (425) et sud (422) sont construits avec un léger fruit 
en appui sur le mur de terrasse 402/403 qui soutient la voie 3. L’un a 
conservé des traces d’un enduit d’étanchéité et une assise de finition (425, 
fig. 198), l’autre est surmonté par un parapet, en grande partie effondré 
(422, fig. 199). Contre le mur de terrasse 402/403 sont aussi montés deux 
épaisses maçonneries symétriques, 423 et 424 (fig. 200), qui encadrent 
un exutoire (432). Ce dernier en partie occulté par des éboulis est large 
de 0,55 m et surmonté d’un linteau, long de 0,80 m et épais de 0,20 m 
(fig. 201). Les limites de ce conduit sont liées par un arrondi avec les 
murs 423 et 424 et sont aussi identiques aux murs 1311 et 1310, limitant la 
canalisation découverte au sud du bâtiment 2.

Fig. 198 Bassin 1, enduit d’étanchéité 
conservé sur le parement du mur nord 425

Fig. 199 Bassin 1, parapet sud effondré 422

Fig. 200 Bassin 1, murs 423 – au premier plan – et 424, encadrant 
l’exutoire

Fig. 201 Bassin 1, exutoire 432
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La limite nord de l’ouvrage est formée par le muret 427 (fig. 202), très 
partiellement conservé sur deux assises de blocs, sur une hauteur observée 
de 0,40 m.
Le plan du bassin est complété par un refend, le mur 426 (fig. 203), haut 
de 0,70 m, qui divise son emprise en deux parties d’inégales taille et 
profondeur. À l’est, le bassin en eau de 37 m² dont le fond actuel est situé 
entre 701,40 m et 701,70 m NGR298, à l’ouest une terrasse de 50 m² située 
entre 702,4 m, au pied du 427, et 702 m NGR au sommet du refend 426.
Ce bassin à la construction élaborée est creusé à une trentaine de mètres 
des bâtiments de la basse-cour. Accessible par une terrasse intermédiaire, 
le bassin est encadré par des murs soigneusement construits, présentant un 
léger fruit, et alimenté en eau par une canalisation recouverte par le mur de 
terrasse 1305 et la voie 3 et traversant le mur de terrasse 402/403. Les liens 
observés entre ces différentes constructions permettent de proposer une 
mise en œuvre synchrone de la voie 3, des murs l’encadrant, des limites du 
bassin et de la canalisation (fig. 204).
Ce dispositif complexe doit aussi être construit précocement, le mur 
de terrasse 1305 étant le soutien du bâtiment 2, la chapelle provisoire 
construite dès 1866.

Le premier bassin, BS2, est évoqué dans un courrier par le père Pineau à 
l’occasion de la noyade d’un enfant en octobre 1867299 : « Le frère Isaac 
avec les grands monta à l’étage au-dessus du côté de la grande Cascade… ». 
La description est complétée par une allusion à la géométrie de ce bassin : 
« … à cause du trou qui se trouve dans ce bassin ». Dans ce document, il 
est aussi fait mention d’un second bassin : « Le frère Émile resta au bassin 
le plus voisin de l’endroit où travaillaient les Bardeautois autrefois, … ». 
Il peut s’agir, sans certitude, du bassin BS1 car il est proche du secteur des 
ateliers et, surtout des bâtiments couverts de bardeaux.

298  Le creusement d’un sondage au centre du bassin pour un prélèvement archéo-botanique a 
été stoppé à 0,25 m de profondeur, au sommet d’un probable dallage (chapitre 8.4.3).
299  ACSSP, 3M1.2b6. Lettre du père Pineau, le 4 octobre 1867.

Fig. 202 Le mur 427, limite occidentale du bassin 1, vue vers le sud Fig. 203 Bassin 1, le refend 426 vu vers le nord
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La canalisation 1310/1311

Cette canalisation, observée sur 4,50 m de long au sud du bâtiment 2, 
sert à alimenter le bassin BS2. Large de 0,45 m, elle est encadrée par deux 
murs en pierres sèches, 1310 et 1311, respectivement larges de 0,60 m 
et de 0,75 m (fig. 205). Le conduit a pu être exploré jusqu’à 1,40 m de 
profondeur sans atteindre le fond. Un épais linteau marque l’endroit où, 
probablement, le canal amorce sa descente vers le bassin BS2 : un dénivelé 
de 2,80 m est calculé entre la base de ce linteau (706,5 m NGR) et celui 
conservé dans la paroi orientale du bassin (703,7 m NGR).
Des fragments de tuyau en terre cuite proviennent de son comblement 
d’abandon, partiellement exploré, ainsi que du nettoyage de l’exutoire 432 
(chapitre 7.3). Leur présence évoque donc le montage d’une canalisation au 
sein du canal maçonné.

La canalisation 1315

Cette canalisation prend place entre les bâtiments 2 et 3 dans le 
prolongement du mur gouttereau 1304. Une gouttière de section circulaire 
(longueur 32 cm, largeur, 12 cm, profondeur 8 cm) est taillée dans un 
bloc équarri et permet d’évacuer les eaux de ruissellements vers la voie 3 
(fig. 206).

Fig. 205 La canalisation 1310/1311, vue vers l’ouest Fig. 206 La canalisation 1315, entre les bâtiments 2 et 3, vue vers le sud
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Hormis le dernier vestige décrit, les autres procèdent d’une gestion 
raisonnée de l’eau nécessaire à l’exploitation agricole et à l’alimentation des 
logements.
Des travaux d’adduction ne restent que la trace des terrassements entre le 
captage et le plateau et un bassin de brique.

Plusieurs bassins de rétention sont creusés dans les terrasses. Le premier, 
BS2, est le réceptacle de l’adduction que les Spiritains ont majestueusement 
mis en scène aux confins du plateau, une cascade de 4 m de hauteur 
plongeant dans un bassin circulaire. Deux autres bassins (BS1 et BS4) 
desservent les parties ouest et est du plateau. Le premier est creusé sur près 
de 2 m de profondeur près d’une voie, en limite de plateau. Il est bordé 
par une terrasse sur deux de ses côtés. Une terrasse permet aussi l’accès au 
bassin BS2, creusé dans la basse-cour. Enfin, un dernier bassin de petite 
taille est construit au carrefour de deux voies.
La dispersion de ces bassins, leur typologie différente et des altitudes variant 
entre 700 et 720 m NGR impliquent autant de fonctions, d’une part, et 
imposent l’existence d’un réseau de canalisation complexe, d’autre part. 
Un seul exemplaire de conduit a pu être découvert, profond et à la mise en 
œuvre élaborée : il est en effet conçu dans le même temps que la voie V3 et 
ses limites, les murs de terrasse 1305 et 402/403.
Plusieurs documents d’archives évoquent la distribution d’eau sur le 
plateau. Le premier est le récit de la visite au pénitencier par Frédéric 
de Villèle, effectuée en décembre 1867300 : « Au milieu d’une belle allée 
d’arbres de la Nouvelle-Hollande301, s’offre un conduit d’eau habilement 
dirigé et amené jusqu’à l’établissement, pour satisfaire aux premières 
nécessités et fertiliser les sols ». Cette description peut être corroborée par 
l’observation attentive d’une photographie conservée aux archives des 
Spiritains302. Cette vue du logement des enfants depuis l’allée centrale303 
(fig. 207), permet de distinguer, à droite du cliché, ce qu’il est possible 
d’interpréter comme une canalisation de bois, montée sur un alignement de 
poteau. Des personnages debout auprès de l’ouvrage permettent d’estimer 
sa hauteur entre 1 m et 1,20 m. Un courrier du Supérieur Stoffel évoque 
aussi « …un canal creusé pour amener jusqu’au milieu des jardins, un 
volume d’eau considérable pour parer aux inconvénients d’une trop longue 
sécheresse »304.
Ces différents éléments, historiques et archéologiques, ont permis la 
restitution plausible de ce réseau, imaginée par Kitsune (fig. 208).

300  ACSSP, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. P. Collin, le 26 décembre 1867. Bulletin 
Général.
301  Frédéric De Villèle confond-il ces filaos avec les eucalyptus décrits par le père Pineau en 
1867 (ACSSP, 3MI.9.4) ? Voir discussion, chapitre 8.4.1.
302  Merci à Clotilde Girard et Fanny Lachery pour la pertinence de cette observation.
303  Archives photographiques ACSSP, 1868, Bâtiment du pénitencier de l’Îlette à Guillaume.
304  ACSSP, Bulletin Général, Lettre du Supérieur Stoffel, le 14 octobre 1879.
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Fig. 207 Une canalisation en bois, localisée à l’est de l’allée centrale (V2), visible sur une photographie de 1868. © ACSSP

Fig. 208 Le réseau de canalisations. © Kitsune / 

Département de La Réunion
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Fig. 209 Liens chronologiques entre les murs
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6.4.6. La chronologie relative

La chronologie relative des murs est acquise par l’observation de leur 
contact qui permet de restituer un ordre de construction (fig. 209).

Les chronologies peuvent pour partie être déterminées pour la mise en 
œuvre de chacun des ensembles (fig. 210).

L’ensemble 4 est encadré au sud par les murs de clôture 418, 408, 401 
et 402/403 clairement construits dans le même temps, leurs angles étant 
chaînés (fig. 211). Il est possible d’ajouter à cet ensemble cohérent les 
sections 415 et 417. Le bassin BS2 est mis en œuvre en même temps. 

Fig. 211 La chaîne d’angle 401/402
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Fig. 210 Diagramme stratigraphique, par ensembles
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La partie nord est construite dans un deuxième temps, 414 puis 408, le 
premier en appui sur 415 (fig. 212), le second probablement postérieur à 
414. Cet ensemble est terminé par la création de la terrasse 4b, en appui sur 
le mur 403 (fig. 213). Les constructions conservées dans cet ensemble sont 
construites ensuite, les ateliers (bâtiments 4 puis 5) en appui sur le mur 408 
et les aménagements de la basse-cour (murs bahuts 419 et 420) contre la 
clôture ouest 418.
Des reprises à l’angle 405/408 signalent des réfections postérieures (406 et 
407).

Fig. 212 Le mur 414 en appui sur l’angle de 415 Fig. 213 Le mur 404 en appui sur le fruit du mur 403
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L’agencement de la terrasse de l’ensemble 13 (murs 1305, 1314, 1313 et 
1312) est aussi construit sans reprise notable et dans une même phase que 
l’ensemble 4, comme permet de le proposer la conception synchrone du 
bassin 2.
À l’ouest, les murs 1305 et 1314 sont continus et, à l’est, les murs 1313 et 
1312 sont chaînés (fig. 214).
Le mur de la limite ouest (1305) est monté contre les bases conservées 
des bâtiments 3 et 4. Une reprise du mur 1305 (1316) vient compléter 
ultérieurement ce dispositif contre le haut mur ouest du bâtiment 2.

Les terrasses du sud du plateau sont sans doute successivement creusées à 
partir de l’allée centrale V2.
Les murs de soutien au nord de cette voirie (504, 601, à l’ouest et 1104 
à l’est) servent d’appui aux terrasses étagées et leurs contreforts d’angle, 
dont la construction est nécessitée par le fort dénivelé (jusque 3 m) entre 
la chaussée et le fond des terrasses. Puis, les clôtures des terrasses sont 
construites dans un troisième temps.
Ce schéma se répète pour les ensembles 5, 6 et 11.

La complexité des terrasses des ensembles 9 et 10, aux multiples dénivelés, 
montrent une succession parfois clairement lisible de la construction de 
leurs limites, malgré plusieurs contacts occultés par des éboulis.
Le creusement de l’ensemble 11 effectué, le premier mur de soutènement 
construit est 911, en limite orientale. Puis viennent s’y ajouter les limites 
nord (913, fig. 215) et sud (908, fig. 216). La terrasse intermédiaire est 
ensuite mise en place (murs 907 et 906, chaînés). Cet angle lié reçoit la tête 
occidentale du mur 908, marqué par un piédroit composé de blocs massifs 
et équarris. Une reprise de l’élévation de 906 (926), vient s’appuyer sur 
son assise de finition et contre cette extrémité de 908 (fig. 217). Ce rajout 
évoque un repentir, peut-être nécessité par la mise à niveau de la voie V8, 
appuyée sur les assises de finition de 906 et 908, située à des altitudes 
différentes (709,9 m pour l’arase de 908 et 707,6 m pour celle de 906).

Fig. 214 La chaîne d’angle 1312/1313
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La terrasse située au pied de l’allée centrale, limitée par les murs 902, 903 et 
905 (et 901) est construite en dernier lieu : l’angle chaîné 903/905 vient en 
appui sur la tête ouest du mur 906 (fig. 218).
La clôture nord-ouest (917) n’a pas de lien visible et direct avec le 
reste de l’ensemble. Les angles essentiels avec 901 et 905 ne sont pas 
lisibles et l’angle avec 907 est occulté par la mise en place postérieure de 
l’escalier 916. Toutefois, un changement d’appareil intervient entre les deux 
murs nord, 917 et 913. Ils sont joints par une section, longue d’une dizaine 
de mètres, à la construction frustre composée de blocs décimétriques non 
équarris (915) qui vient fermer le périmètre de cet ensemble 9 (fig. 219).

Fig. 215 Le mur 913 en appui sur le mur 911 Fig. 216 Le mur 908 sur le mur 911

Fig. 217 La chaîne d’angle 907/906, 
recouverte par le piédroit ouest de 908 et la 
reprise 926
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L’ordre de la construction des murs des terrasses de l’ensemble 10 est plus 
difficilement lisible, beaucoup d’entre eux étant arasés, en particulier au 
plus près de l’allée centrale. Le refend 1006 semble être le dernier construit 
de l’ensemble. Il vient symétriquement s’appuyer sur les limites nord (1005, 
fig. 220) et sud (1001, fig. 221). La partie orientale est composée de deux 
murs chaînés (1002 et 1003), support de l’extrémité nord de 920 et sud de 
1005 (fig. 222).

Les dernières relations stratigraphiques pertinentes sont localisées dans les 
ensembles 11 et 12. 
Les murs sud (1101) et ouest (1102) de l’ensemble 11 semblent liés mais, 
vers le nord, 1105 vient en appui sur 1102 (fig. 223).
Le mur nord de l’ensemble 11, 1204, est chaîné à la limite orientale, 1206, 
construite en rive du plateau. Il borde la voie 11 et doit à ce titre être 
contemporain du mur 1203, antérieur à la limite ouest de cette terrasse 
(1201, fig. 224). Le bassin BS4 semble avoir été creusé et construit lors de 
cette phase, au vu de la coïncidence d’alignement entre 1207, sa limite sud, 
et 1203.

Cette chronologie ensemble par ensemble est basée à la fois sur des faits, 
les relations entre les murs et les quelques reprises, et sur des observations 
plus subjectives, tenant à la logique de mise en œuvre, telle la construction 
des terrasses étagées bordant l’allée centrale, nécessairement simultanées, 
ou l’adjonction de murs bahuts contre des élévations (419 et 420/418, 
428/404, 1004/1003, 1205/1206). Aucun lien chronologique avéré 
n’apparaît entre les ensembles, à l’exception des ensembles 4 et 13 permis 
grâce à la mise en œuvre simultanée du bassin BS2. Les autres ensembles de 
terrasses définis sont en effet séparés par des voiries, ce qui ne permet pas 
de statuer sur la progression des constructions des terrasses.

Fig. 218 Vue verticale de la chaîne d’angle 
903/905, en appui sur 906

Fig. 219 Le lien 915, entre les murs 917 et 
913
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Ces éléments de chronologie relative confirment une construction 
raisonnée et ordonnée du pénitencier, devinée à la lecture du plan général 
des vestiges du plateau. Les différents espaces sont rigoureusement 
organisés autour et à partir du secteur des logements, au nord, et d’une 
allée traversant le plateau. C’est à partir de ces deux éléments centraux et 
essentiels à l’organisation du pénitencier que vont se développer les autres 
aménagements, uniquement à vocation agricole, terrasses et bassins. Si un 
ordre de construction ne peut pas être assurément défini, un schéma général 
semble pouvoir être dessiné.
Les terrasses des ensembles 13 et 4 sont conçues lors d’une même phase de 
travaux, la mise en place de la terrasse surélevée 4b et la construction des 
bâtiments des ateliers intervenant dans un deuxième temps. 

Fig. 220 Le mur 1006 en appui contre le parapet 1005 Fig. 221 Le mur 1006 en appui sur le mur 1001

Fig. 222 L’extrémité orientale du parapet 1005 en appui sur la chaîne 
d’angle 1102/1003

Fig. 223 Le mur 1105, soutien de la voie 11 en appui sur 1102
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Les terrasses sont successivement creusées, probablement du nord vers 
le sud, puis les murs de soutènement sont construits à partir des rives du 
plateau, vers l’allée centrale.
Les bassins BS2 et BS1 sont installés rapidement, le premier car il est le 
réceptacle du captage du Bras Citron, dont la construction débute dès 
1865305, le second car il est construit en même temps que les ensembles 4 et 
13306.
Dans le même temps ou à la suite de ces installations, différents travaux 
sont devinés au travers de quelques reprises notables (réfection de l’angle 
408/405, contrefort du bâtiment 2, ajout de l’élévation 926 sur le mur de 
terrasse 906) et l’ajout de plusieurs constructions, le bâtiment 8 dans la 
basse-cour, contre la terrasse 404, le bâtiment 9 sur la voie 10 contre la 
terrasse 1003.

Cette succession dégagée par l’analyse archéologique peut être précisée par 
l’apport des archives. Des textes, précisément datés, évoquent à plusieurs 
reprises certains des bâtiments, des espaces agricoles en terrasses, les 
voies et les bassins. Ces textes, des échanges épistolaires, les décrivent ou 
évoquent les projets de travaux. Une part de ces renseignements a pu déjà 
être évoquée pour soutenir et préciser la description des différents édifices.

6.4.7. Des archéologues et une historienne ou la chronologie des 
aménagements au regard des documents historiques

Le précieux travail réalisé par Véronique Blanchard permet de préciser la 
chronologie des aménagements, de l’avancée des travaux du chemin d’accès 
à la construction des bâtiments et terrasses (fig. 225).

305  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, mars 1865.
306  Il est peut-être évoqué en 1867 (chapitre 6.4.5).

Fig. 224 Le mur 1201 en appui sur 1203
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ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CITATIONS COTES N° VESTIGES
1865 Janvier J’ai envoyé à l’Ilet 2 frères et une escouade d’une trentaine de jeunes détenus du pénitencier pour y faire les premiers travaux d’exploitation. Bulletin général 

Mars Début des travaux du captage de Bras Citron J’avais envoyé deux frères pour préparer un peu les chemins et faire une conduite d’eau ACSSP, 3M1.9.3

Préparation des accès

Septembre Début du travail sur la route F. Emile a bien avancé dans son travail.. Quand il se trouvait en présence d’un obstacle insurmontable il se mettait à genoux avec ses enfants et priait, puis à l’œuvre avec courage le 
rocher qui l’empêchait de passer était jeté en bas 

Octobre La route et ses difficultés Maintenant la vraie difficulté est dans la création du chemin. Il faut avouer que les commencements ont été pénible. Toutes les grandes difficultés sont bravement attaquées sinon tout 
à fait encore vaincues les plus difficile est fait, le travail marche bien. Seulement en appréciant, j’ai pensé que cela irait plus vite que cela va.. je suppose que nous mettrons encore un 
an de plus que je n’ai compté

ACSSP, 3M1.9.3 

1866 Mai La chapelle provisoire est construite et une 
partie sert de chambre au P. Pineau.

Mais n’ayant point de chambre à me donner, le F.André a séparé la chapelle en 2 compartiments, par une cloison de banane recouverte des 2 côtés par du papier de tapisserie, or 
c’est le second compartiment, qu’on pourrait appeler sacristie qui est ma chambre. Vous voyez par là, combien notre chapelle est restreinte …

ACSSP, 3M1.7a5 bâtiment 2

Octobre De la route carrossable, à la réalisation d’un 
chemin 

Ce travail rapproche de près d’une heure de marche de St-Denis ACSSP, 3M1.9.3

Case des enfants en train de se construire. La grande maison de nos enfants se lèvent majestueusement. On est à placer la charpente au mois de mars prochain, les enfants pourront en prendre possession. ce bâtiment a disparu du paysage 
mais a laissé quelques vestiges

Décembre Conduite d’eau terminée Le travail marche bien. La conduite d’eau est terminée. Ils vont avoir l’eau à la maison au 1er janvier. Pour cela, nos Frères se 
sont vraiment distingués. Ils ont fait une route de 1200 mètres à travers une côte, qui a quelque fois 90 degrés, et d’autres fois 70 ; ce qui doit vous donner une idée de leur travail

Comme pour le chemin d’accès, les 
terassements du rempart sont encore 
praticables

1867 Avril Reprise du projet de la route carrossable Je vais aller lundi prochain en voiture jusqu’au sommet de la montagne. Le travail a été plus vite que nous le pensions. Le F. Alexandre va rentrer pour terminer la route déjà bien 
avancée qui se trouve sur l’Ilet même. Nous espérons qu’il arrivera facilement jusqu’au pont avant la fin de l’année. De plus le F. Isaac travaille de l’autre côté du pont. Et tout fait 
espérer qu’à la fin de l’année la route et le pont seront finis. Il ne nous restera plus pour l’année prochaine que le rempart où il y a encore 4 km à faire…

ACSSP, 3M1.9.4

Case faite 33 m sur 11 de largeur. Les travaux de la maison avance mais pas aussi vite que nous le voudrions. La maison est couverte, on commence à mettre le bordage et à faire les planchers. 
Ils n’ont pas fini le sol (plancher)

Ateliers en projet, travaux de la basse-cour 
en cours

Au dessus de cette basse-cour, apercevez-vous ce petit plateau qui domine ? C’est là que nous pensons mettre les ateliers. terrasse 4b, bâtiments 4 et 5

Août Nouvelle chapelle ? Et nouvelle case Nous sommes dans notre nouvelle chapelle et notre nouvelle case. Quand le tout sera terminé nous aurons une chapelle convenable  ACSSP, 3M1.9.4 bâtiment 6 ?

Le pigeonnier est terminé Puis cette caze un peu élevée et couverte de bardeaux est un pigeonnier qui peut  contenir 350 à 400 pigeons
Non précisé Maison de Saint-Guillaume, vue de l’ilette, Lithographie anonyme représentant l’ensemble des bâtiments de l’ilet : basse-cour, ateliers et logements Croquis, 1867, 

Archives générales 
CSE

bâtiments 2, 3, 4, 5

1868 Février Route – prend du retard à cause des pluies. 
Estime que cela sera terminé à la fin de 
l’année.

Depuis 5 mois ils ont des pluies constantes, les travaux des chemins ont été bien arrêtés. ACSSP, 3M1.9.5

Maison des enfants est terminée, Les enfants sont dans la grande maison, ils y sont parfaiteement. Il y a deux grands dortoirs de 30 m de long et de 5 mètres de large bien aérés. … elle est construit très solidement 
en magnifique bois couvert en bardeaux de nattes. La natte est ubois rouge la meilleure de ce pays.

Une porcherie Une magnifique porcherie dont les habitants sont propres comme dans une chambre sol 416, murs 419 et 420

Une étable 

Une garenne pour 30 lapins

Des lieux d’aisance, en cours

Mai Route est aux environs du pont. Quant à la route vous devez penser si nous sommes contrarié les pluies nous ont arrêté cependant elle marche un peu, nous sommes aux environs du pont. Je me hâte de vous dire 
que dans tout le parcours du rempart la route tracée c’est parfaitement comportée quant à la partie qui se trouve du côté du père Limbour et qui est terminée jusqu’au sommet de la 
montagne

ACSSP, 3M1.9.5

Août Tentative de raccordement entre l’ouest et l’est 
de la route. 

 Les travaux du chemin vont très bien le frère Ignace a presque terminé la partie qui vient du côté ouest du Pont,  les bois du pont sont coupés et sciés, il reste encore la partie Est 
qui est bien avancé déjà.

ACSSP, 3M1.9.5

Non précisé Logement des enfants, bâtiments de la 
basse-cour

2 photographies du logement des enfants vu vers le nord (bâtiment en bois, allée centrale, canalisation en bois) et de 4 bâtiments de la basse-cour vu vers l’ouest, Archives 
photographiques 
CSSPN.D. du Sacré Cœur vue intérieure (autel) de la chapelle Notre Dame du Sacré Coeur bâtiment 6 ?

1869 Avril Préparation du support du pont Les maçons commencent à préparer les pierres pour les culées du pont seulement je crains bien qu’il ne soit arrêté car pour la poudre on doit demander à Maurice. Je ne sais pas si 
on pourra s’en procurer.

ACSSP, 3M1.9.5

Plan et profils du pont Dessin en deux parties du projet de pont. ACSSP 
3M1,7a5/109518

Logement des tailleurs est terminé Nos tailleurs sont installés dans leur nouveau logement depuis 3 jours. Les charpentiers eux aussi ont transporté leur établis et leurs outils dans le nouvel atelier. Ils vont finir de 
couvrir jusque chez les tailleurs de pierre, aujourd’hui ou demain grâce à la scie. (…) J’espère donc que cette scie nous sera très avantageuse sont tous les rapports et nous 
permettra de couvrir en peu de temps tous nos bâtiments.

ACSSP, 3M1.9.5

Atelier des charpentiers également

Juillet La route avance des deux côtés. Le Supérieur 
prévoit la jonction en janvier 1872. 
Le pont lui devrait être prêt en octobre 1869 

J’ai fait attaquer le chemin par les deux bouts du côté de la rivière il y a le frère Isaac avec une bande de 25 enfants en moyenne du côté de la montagne c’est-à-dire la case du frère 
Alexandre et au frère Alexandre avec une vingtaine. Si comme nous l’espérons nous pouvons maintenir pour 2 ans et demi une cinquantaine d’enfants au chemin tout sera terminé (…) 
Nous travaillons également sérieusement au pont. C’est le frère Anaclet qui s’y trouve avec un homme et Aristide et trois autres maçons. Je pense que les maçons ont fini les culées 
du pont dans 3 mois et que les charpentiers de sept à huit sorties d’ici mars le pont peut-être jeté

ACSSP, 3M1.9.5

Reconstruction de la case d’Alexandre Les travaux se poursuivent toujours comme par le passé. On reconstruit la case du frère Alexandre elle était toute gâtée. Aussi nous avons pensé que les planches étaient préférables 
puis elle sera couvert d’un bardeau, au moins nous aurons une case qui vaudra quelque chose 15 m de long sur 6 de large y compris la petite varangue. Sur ces 15 m de long 3 
seront affectés au magasin de décharge il restera donc 12 m pour le dortoir qui serviront plus tard au magasin de bois au temps de l’extraction.

bâtiment 1

Août Prévision de la bénédiction du pont en mai 
1870

Les travaux avancent rapidement. Je compte dans deux bonne années nos chemins seront terminés si toutefois nous parvenons à maintenir à ce travail le nombre actuel des enfants. 
En tout cas cela ne dépassera pas deux année et demi. Le pont pourra être béni au mois de mai

Non précisé Logements de la communauté Album de La Réunion, pénitencier de l’ïlette à Guillaume plaine d’Affouches, lithographie d’A. Roussin. Roussin, 2005. bâtiments 2, 3

1870 Janvier Route toujours en cours. On reste sur une 
prévision de fin début 1872.

Les routes ont bien avancé les grandes difficultés sont vaincus il ne nous reste plus qu’un morceau difficile que nous aurons traversé dans trois mois après cela le travail ira vite. Les 
convoyeurs disent qu’avec les moyens dont nous disposons maintenant la route carrossable sera ouverte dans 18 mois je mets 2 ans on aura mis donc 7 ans pour faire ce travail des 
routes mais pendant ce laps de temps les constructions des bâtiments les plantations de café seront aussi terminées

ACSSP, 3M1.3a3

Le pont lui est presque terminé. Ce pont a 42 mètres de longueur sa plus grande portée est de 28 m. Le frère André maintenant est monté pour le mettre en place, il a été monté sur la route pour l’essayer 
maintenant il faudra 3 semaines pour le mettre en place j’avoue que ce n’est pas un petit travail et que c’est très dangereux mais nous avons posé beaucoup et nous comptons sur le 
secours du bon dieu et des Saints

Évoque le souhait de refaire la Chapelle  (il reste à faire) une chapelle celle que nous avons maintenant peux aller longtemps encore elle est convenable. 
Février Le pont est achevé. Grâce à dieu notre pont est jeté et tout à bien réussi vraiment le frère André s’est distingué et ce travail force l’honneur. Dans quelques semaines les derniers travaux seront achevés. 

Les frères passent déjà dessus le tout s’est accompli sans difficulté et sans malheur. 

Fig. 225 La chronologie des aménagements, 1865-1872, d’après les archives (1/2)
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Dès 1866, les premiers bâtiments sont construits, la chapelle provisoire 
et son voisin (bâtiments 2 et 3). L’année suivante, le logement des enfants 
(aujourd’hui disparu) est terminé et les bâtiments des ateliers (bâtiments 
4 et 5) et de la basse-cour en projet, sur des terrasses abouties. Tout sera 
terminé en 1868, comme le suggère l’iconographie conservée aux archives 
spiritaines et la lithographie de Roussin. L’agencement des terrasses 
agricoles, en cours en 1867, paraît terminé en 1869, voire dès 1868.
En 1869, la case du frère Alexandre (bâtiment 1) est reconstruite et en 1870 
est évoqué le projet de refaire la chapelle. Enfin, en 1871, la case du frère 
Isaac (bâtiment 10) est construite près du Bras Guillaume.
Concernant de nouvelles constructions, les archives des années suivantes 
jusqu’en 1879, année de l’abandon définitif du pénitencier, restent muettes, 
argument supplémentaire pour considérer que l’essentiel des travaux est 
réalisé en 1869, comme le constate en janvier 1870 le Supérieur Duboin307.

Parallèlement à la mise en œuvre de ces bâtiments, les travaux de percement 
de la route d’accès, entamé dès 1865, sont plus difficiles. Ce travail 
dangereux et coûteux308, qui fera plusieurs victimes parmi les enfants, ne 
sera jamais terminé, malgré la constance des Spiritains, désireux de mener 
à bien ces travaux indispensables à la survie économique du pénitencier. 
Construite à partir de l’Îlet et de « la route de la Montagne »309, il lui 
manquera 400 m pour effectuer la jonction, sans doute dans le rempart de 
la rivière de Saint-Denis, pourtant prévue en 1872. Un pont a cependant pu 
être jeté par-dessus le cours du Bras Guillaume en 1870.

Dans une fourchette chronologique réduite, de 1865 à 1869, très inférieure 
à la durée de l’occupation du pénitencier, les archives ont permis de 
démontrer la progression rapide des travaux sur le plateau, qu’il est 
maintenant possible de dater avec précision.

Cette analyse du bâti va aussi se compléter par l’étude des mobiliers 
découverts en prospection et les résultats de la prospection archéo-
botanique. Ces deux approches donneront aussi un nouvel aperçu, pour 
la première, du quotidien et d’une part des aménagements (hydrauliques, 
aspects des bâtiments) et pour les seconds, des activités agricoles pratiquées 
par les Spiritains.

307  ACSSP, 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, janvier 1870.
308  Voir, par exemple, les nombreuses allusions à l’achat de poudre, en mai 1870, en avril, mai 
et juin 1871, archive du diocèse, 1B12, registre 1870-1879.
309  Archive du diocèse, 1B12, registre 1870-1879, courrier n° 118 du 26 juin 1871, lettre du 
Supérieur Duboin au procureur de la République.

ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CITATIONS COTES N° VESTIGES
1871 Avril Manque de poudre pour la route  Le chemin est achevé depuis la maison du frère Alexandre jusqu’au gros boudin, le bout que nous devions développé sur cette crête est presque terminé aussi. De l’autre côté le 

Frère Isaac est arrivé à la grande ravine. Il ne nous reste donc plus que les 400 m qui sépare la grande ravine de la crête que nous appelons gros boudin. Ainsi vous le voyez le travail 
a bien marché. Les. Dénudées se couvre de verdure et dans 2 ans on ne remarquera plus les dommages occasionnés par la chute des matériaux. Excuse et je vous pris la liberté que 
je prends en vous faisant cette demande mais la suspension de ces travaux peut amener sur nous deux très grave désagrément 

Archives du Diocèse

Septembre Case du F. Isaac construite en bas du 
Plateau.

Il n’y a que quelques mois que le frère Isaac habite sa belle case au fond de la rivière. Les constructions étaient finies. La culture et tout en général dans un état magnifique. ACSSP, 3M1.3a3 bâtiment 10

1872 Octobre Il reste 400 m à faire pour la route Le chemin total à parcourir du hangar (c’est-à-dire de l’entrée de la Rivière de St Denis) à l’Ilet est de 8 km, sur ce parcours il reste encore près de 400 m à ouvrir pour avoir un 
chemin en moyenne de 2m75 de large. C’est donc un bon chemin mulier qui permettra une fois entièrement ouvert de faire tout le trajet de St Bernard à l’Ilet en monture. Cependant 
il serait à conseiller de ne jamais se hasarder tout seul dans les remparts de l’Ilet seul avec une monture et d’avoir toujours quelqu’un qui la guide et la tienne par la bride à cause des 
dangers continuels auxquels on est exposé, dangers qui proviennent des fréquents éboulis….

ACSSP 3M1.3b3

Fig. 225 La chronologie des aménagements, 
1865-1872, d’après les archives (2/2)
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Le mobilier récolté lors de l'étude archéologique menée sur l'Îlet représente 
un total de 234 objets ou fragments d'objets. Issu essentiellement d'un 
ramassage au sol ou au sein des murs étudiés310, ce mobilier est réparti 
en plusieurs catégories de matériaux (fig. 226). Le verre est majoritaire 
(NR=179), suivi de la céramique (NR=20), de quelques éléments en TCA 
(NR=14), d'objets et fragments d'objets en métal (NR=8), de la faune 
(NR=4), ainsi que du mortier et du bois, classés dans la catégorie « autre » 
(NR=9).

7.1. Le verre

Le mobilier en verre représente 76 % de l'ensemble. Il provient de 11 US 
ou structures (fig. 227). L'identification d'éléments a permis d'entrevoir 
que les usages sont majoritairement liés au transport et à la conservation 
des liquides. Les bouteilles dominent, et plus particulièrement celles de la 
seconde moitié du XIXe siècle, en verre vert olive, contenant des boissons 
alcoolisées (comme du vin). Seulement quelques fragments pouvant être 
rapportés à 3 bouteilles au minimum sont en verre incolore. D'autres 
fragments de plus petits contenants en verre incolore ou bleuté et peut-être 
ambré peuvent être associés à des flacons à usage pharmaceutique, tandis 
que 7 fragments plats en verre incolore évoquent la présence de verre 
architectural – ou verre à vitre – sur le site (fig. 228). La vaisselle de table 
n'a été identifiée ici que par la présence d'un seul fragment d'objet en verre 
incolore moulé.

310  Les US attribuées correspondent à celle de l’US la plus proche, le plus souvent un pied de 
mur.

7. Le mobilier

Provenance NR

Bâtiment 6 4

Canalisation 45

432 8

401 27

402 3

403 49

404 1

408 12

423 4

1105 21

1305 5

179

20

14

8 4
9

Verre
Céramique
TCA
Métal
Faune
Autre

NR  234

Fig. 226 Répartition du mobilier par catégories 
de matériaux

Fig. 227 Répartition du verre par US/structure

Fig. 228 Exemple de verre architectural plat 
et incolore (n° inventaire 974/2020-2638/162-
0025). © M. Baffert
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Les bouteilles dominent largement l'ensemble. Le col qui semble être le 
plus ancien est en verre olive foncé, issu de la canalisation 1310/1311. Il 
présente une bague aplatie, rapportée sous la lèvre et d'épaisseur irrégulière, 
ainsi que des traces de stries qui résultent d'un étirement manuel de la pâte 
à l'aide d'une pince (fig. 229). La méthode de fabrication qui consiste à 
souffler la forme du fût dans un moule et former le col manuellement hors 
moule, sur le banc311, peut être datée de la fin du XVIIe siècle jusqu'aux 
années 1850-1860, période au cours de laquelle les moules en fonte, qui 
permettent de former la bouteille du fond jusqu'à la lèvre, se généralisent 
(vers 1860, Serra 2016, p. 119). Les caractéristiques de ce col évoquent 
celles des bouteilles d'huile d'olive, de qualité fine ou surfine, produites 
dans les verreries de Marseille. Des exemplaires entiers ont été retrouvés 
dans l'épave Aresquiers 10 identifiée comme l'Amphitrite, navire échoué au 
large de la plage des Aresquiers en 1839, sur la commune de Frontignan, 
à destination de Saint-Pierre de la Martinique (Serra 2019, p. 88 ; Serra 
2006). Ces bouteilles se retrouvent dans tous les corpus des Antilles 
françaises.

Ce col, à l'aspect « artisanal » contraste avec une grande quantité d'autres 
bouteilles ou fragments (notamment des fonds), formés de toutes pièces par 
moulage. Ces bouteilles au corps cylindrique, en verre vert olive translucide 
sont nombreuses et bien réparties sur le site (401, 402, 403, 408, 432, 
1105). Leur épaule est tombante, le col est droit, la bague est plate et collée 
à la lèvre ou quelques millimètres plus bas, et le diamètre de leur base est 
d'en moyenne 6/7 cm. Les fonds présentent une piqûre profonde avec un 
mamelon en leur centre (fig. 230). Ce type de modèle a déjà été mis au 
jour en contexte réunionnais sur le site de l'usine sucrière de Grand-Fond, 
où il est daté des années 1860-1900 (Serra 2016, p. 119). Des exemples se 
retrouvent également en contexte antillais (Serra 2015) et québécois312. Ces 
derniers situent leur période de fabrication entre 1870 et 1920.
Les éléments réunis permettent de proposer une datation de cet ensemble 
de bouteilles à boisson alcoolisée aux fonds caractéristiques, entre 1860 
jusqu'au début du XXe siècle.

311  Le banc de verrier est une sorte de banc flanqué de part et d’autre d’une barre métallique 
horizontale, où s’assied le verrier. Il y pose sa canne et la fait rouler devant lui. Ainsi, la force 
centrifuge empêche le verre de s’affaisser pendant le travail. 
312  Notamment dans la collection archéologique de référence issue des fouilles de Place 
Royale. https://www.patrimoine culturel.gouv.qc.ca/detail.do;jsessionid=6F26B6DB2E924BF21
335907B4EA2E87A?methode=consulter&id=197784&type=bien

Fig. 229 Col de bouteille présentant des traces 
d’étirement (n° inventaire 974/2020-2638/162-
0034). © M. Baffert

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_(siège)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrier_(métier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canne_de_verrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge
https://www.patrimoine/
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1

1. Bouteille entière en verre moulé (fond exutoire) 
Ø 6,5 cm, H : 29 cm 
Piqûre de 6-7 cm avec un renfoncement à mamelon
1860-1900

2-3-4.  Fond de bouteille doté d’un renfoncement à mamelon (us 401)
Ø 6 cm
1860-1900

2

3

4

N° inventaire 974/2020-2638/162-0026 et 974/2020-2638/162-0021 ©
 M

. B
af

fe
rt

Fig. 230 Bouteilles à fonds à renfoncement à mamelon (n° inventaire 974/2020-2638/162-0026 et 974/2020-2638/162-0021). © M. Baffert
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Un fragment de fond en verre ambré épais de 7 cm de diamètre, mis au jour 
au sein du bâtiment 6, conserve une partie d'inscription du signe moulé 
« & » (fig. 231). Celui-ci évoque, sans certitude, la marque que l'on trouve 
au cul des bouteilles de bière anglaise « CW & Co » (fig. 232). Retrouvées 
au Québec ou même dans le Victoria en Australie313, leur datation va de 
1820 à 1880314. Ces bouteilles étaient soufflées dans un moule en trois 
pièces de type « Ricketts » (Jones et al. 1989, p. 29-30). Inventé dans les 
années 1810-1820 par Henry Ricketts, le brevet n'est déposé qu'en 1821 
(Lockart et al. 2019, p. 239). Un second objet, aussi issu du bâtiment 6, 
semblable au niveau de sa couleur et de sa technique de fabrication est 
conservé quasiment entièrement ; le haut du col et la lèvre étant manquants. 

Également d'un diamètre de 7 cm, le fond est conique, et ne présente 
aucune inscription. Les traces liées à sa confection, caractéristiques du 
« three-piece mould » sont bien visibles à la jonction entre le corps et 
l'épaule de la bouteille (fig. 233), qui a également pu contenir de la bière.

Sur un fond de bouteille en 2 fragments (423), on peut lire l'inscription 
moulée « ANGOSTURA » (fig. 234). Le verre est foncé, de couleur ambrée. 
Le corps de l'objet est conique, et sa base mesure 6 cm de diamètre. La 
marque « ANGOSTURA » fait référence à l'un des plus anciens bitters 
aromatiques, fruit d'une recette élaborée par le docteur J. Siegert, médecin 
militaire au Venezuela au début des années 1800 en tant que teinture 
médicinale conçue pour soulager les maux d'estomac. 

313  Le muséum Victoria en conserve un exemplaire en collection. L’objet est daté du dernier 
quart du XIXe siècle. https://collections.museumsvictoria.com.au/items/1545950E
314  https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcg/detail.do?methodeB=DBconsulter&id=1
97774&type=bien

Fig. 231 Fond de bouteille présentant le signe 
moulé « & » (n° inventaire 974/2020-2638/162-
0042). © M. Baffert

Fig. 232 Fond de bouteille soufflée au moule 
type Ricketts. © Joanie April-Gauthier
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Ce mélange obtenu par infusion d'herbes, de graines, d'écorces, de fruits, 
de zetes ou de racines dans de l'alcool est restée inchangée depuis 1824. 
En 1875, l'entreprise familiale déménage à Trinidad. Les bitters acquièrent  
une notoriété nationale et internationale notamment grâce à la médaille 
d'or pour excellence des produits au World Trade Fair de Philadelphie, 
aux États-Unis en 1876315. Cet objet peut être daté de la seconde, voire 
du dernier quart du XIXe siècle, en raison de sa technique de fabrication 
(« three-mould-piece »).

Parmi le verre incolore, un petit fragment de flacon provenant du fond 
de l'exutoire (432) est conservé dans sa partie supérieure (col et départ 
de panse). Ce petit objet d'environ 3,5 cm de diamètre au niveau du 
corps possède un col d'environ 2 cm de diamètre et une lèvre ourlée à 
l'extérieur. Son verre est assez fin, légèrement teinté bleu, et deux coutures 
latérales visibles suggèrent qu'il a été entièrement moulé (fig. 235, n°1). 
Au XVIIIe siècle, les flacons en verre bleu-vert étaient utilisés pour la 
conservation des condiments, des huiles et des médicaments (Losier 2012, 
p. 166). Les verres incolores ou teintés d'autres couleurs sont absents des 
assemblages du XVIIIe siècle. 

315  https://www.wipo.int/ipadvantage/fr/articles/article_0204.html

Fig. 233 Détail d’une bouteille présentant 
des traces de fabrication caractéristiques du 
« three-piece mould » (n° inventaire 974/2020-
2638/162-0042). © M. Baffert

Fig. 234 Fond de bouteille d’Angostura 
(n° inventaire 974/2020-2638/162-0001). 
© M. Baffert
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Au contraire, ils deviennent très populaires à partir du XIXe siècle. La 
morphologie et le mode de fabrication de ce flacon (moulé du fond jusqu'à 
la lèvre) permettent de dater l'objet à partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle.
Dans l'us 1305, des caractéristiques similaires à l'objet décrit précédemment 
se retrouvent sur un fragment de col de flacon, également en verre incolore, 
teinté légèrement bleu. La lèvre est à peine plus épaisse (5 mm contre 
3 mm), également ourlée vers l'extérieur. Une couture latérale est bien 
repérable (fig. 235, n°2). Ses ressemblances avec l'autre flacon le situent 
dans la même période chronologique.
Un dernier élément a été identifié comme le col d'un flacon, provenant de la 
canalisation 1310/1311. Il est en verre incolore légèrement teinté de rose, 
bien plus épais que les deux autres exemplaires en verre incolore teinté 
bleu du corpus. Son col est de 2,5 cm de diamètre, sa surface est craquelée. 
Aucune trace de moulage n'est visible (fig. 235, n°3). Cet objet est datable 
du XIXe siècle.

La chronologie du mobilier en verre s'étend au XXe siècle, avec quelques 
fragments de bouteilles pouvant être associés à cette période (1105, 
canalisation 1310/1311), ainsi qu'un fragment de verre plat couleur vert 
tabac (408) qui semble très récent, ne présente aucune bulle dans sa pâte et 
demeure dans un état de conservation – notamment sa surface, quasi-parfait.
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N° inventaires 974/2020-2638/162-0004, 974/2020-2638/162-0025, 974/2020-2638/162-0035

1 fragment de flacon en verre incolore teinté bleu moulé (432)
2 col de flacon en verre incolre teinté bleu moulé (1305)
3 col de flacon en verre incolore teinté rosé (1310/1311)

Fig. 235 Flacons (n° inventaires 974/2020-2638/162-0004, 974/2020-2638/162-0025, 974/2020-2638/162-0035). © M. Baffert
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Un objet provenant de la canalisation 1310/1311 a pu être remonté en 
partie pour l'occasion. C'est une bouteille au diamètre de 8 cm à sa base. 
Son verre est vert clair transparent. L'inscription « DD » est moulée sous 
le fond. Le corps est cylindrique, l'épaule présente un angle à 90° arrondi. 
Deux coutures latérales résultant du mode de fabrication sont visibles. 
Sur le corps de l'objet, on distingue les inscriptions en relief « Damiani, 
BASTIA, CAP-CORSE » (fig. 236). La maison Damiani a été fondée en 
1901316, et le Cap-Corse est sa boisson apéritive traditionnelle, réalisée à 
partir de raisins, de quinquina et d'aromates – encore aujourd'hui produite 
et commercialisée. Une affiche publicitaire en couleur du XXe siècle de 
la marque de liqueur corse donne une image de l'aspect de la bouteille, 
ressemblante à celle du corpus (fig. 237).

316  https://www.maisondamiani.com/la-collection-maison-damiani/le-cap-corse

Fig. 236 Bouteille de Damiani remontée (n° 
inventaires 974/2020-2638/162-0034 et 
974/2020-2638/162-0035). © M. Baffert

Fig. 237 Affiche publicitaire de Damiani Cap-Corse
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7.2. La céramique

Le mobilier en céramique est la deuxième catégorie de matériaux la mieux 
représentée, avec 8,5 % de l'ensemble. Il est issu de 7 US ou structures. 
Ce mobilier d'importation s'apparente majoritairement à de la vaisselle 
de table (assiettes et tasse en faïence et en porcelaine), et l'on retrouve 
également des objets de plus grandes dimensions (plat creux en terre cuite 
glaçurée et jarre en grès). La période de fabrication des objets est comprise 
entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle.

Les assiettes sont représentées par 11 tessons en faïence fine. Trois 
fragments qui recollent forment une aile et un fond (fig. 238), faisant partie 
d'une assiette ronde d'un diamètre de 23 cm. Le décor polychrome en 
bleu, vert et rouge sur fond blanc a été réalisé en plusieurs fois : le bleu des 
grands pétales/fleurs et du cordon qui ornent le bord d'assiette ainsi que 
deux cercles au centre sont peints à la main sous la couverte, tandis que les 
ajouts de vert, de rouge et de jaune sont réalisés par-dessus, ce qui les rend 
fragiles au lavage et à la manipulation. 

Le fragment central conserve une partie de la marque imprimée où l'on 
devine « SARREGUEMINES » (fig. 239). Cette manufacture française 
située en Moselle, fondée en 1790, se spécialise relativement tôt dans 
fabrication de faïence fine. Cette assiette, au décor polychrome peint à 
la main peut être datée du milieu du XIXe siècle (Guillemé-Brulon 1995, 
p. 86). Un exemplaire entier a été retrouvé sur internet, pour comparaison 
(fig. 240).

Deux tessons recollent et forment une partie d'une petite tasse en porcelaine 
de couleur beige/grise, ornée d'un décor rouge peint à la main. Ce décor est 
réalisé par-dessus la couverte. Il représente un personnage asiatique féminin 
dans un cartouche rond, bordé de massifs floraux (fig. 241). Ce type d'objet 
rappelle les porcelaines chinoises dites « rouge de fer », produites pour 
l'exportation au XVIIIe siècle317. L'objet n'a pas pu être clairement identifié. 

317  https://apps.jefpat.maryland.gov/diagnostic/Porcelain/PorcelainWareDescriptions/Chinese-
Porcelain-intro.html

Fig. 238 Trois fragments d’une même assiette 
de Sarreguemines (n° inventaire 974/2020-
2638/162-0024). © M. Baffert

Fig. 239 Marque Sarreguemines sur un 
fragment de fond d’assiette (n° inventaire 
974/2020-2638/162-0024). © M. Baffert
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De fait, aucune datation ne peut être avancée – il pourrait aussi bien s'agir 
d'une imitation (la couleur de la pâte semble plus grise que les porcelaines 
chinoises rouge de fer authentifiées comme telles).

Fig. 240 Assiette de Sarreguemines. © ebay

Fig. 241 Tasse en porcelaine (n° inventaire 974/2020-2638/162-0005). © M. Baffert
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Les productions de la vallée de l'Huveaune, fréquemment rencontrées 
en contexte réunionnais (Saint-Denis, NEO phases 2 et 3 (Baffert 2021, 
p. 195) et la Providence (Legros 2018, p. 54), Saint-Paul site de l'usine 
sucrière de Grand-Fond, Casagrande 2016, p. 115-116) trouvent leur 
place dans cet ensemble avec un fond d'un grand plat creux (fig. 242). 
Cet objet à pâte orangée rouge présente un décor d'engobe jaune. Ces 
plats provençaux, dits « plats d'équipages » qui se retrouvent aussi en 
Martinique (Habitation Tivoli, Fort-de-France, Baie de Saint-Pierre), sont 
datables de la seconde moitié du XIXe siècle (Amouric et al. 2015, 
p. 444-445 et Amouric et al. 2012, p. 155).

Deux fragments de fond d'un grand contenant en grès (jarre ?) d'un 
diamètre autour de 25 cm ont été retrouvés dans la canalisation 1310/1311. 
L'objet est uniquement glaçuré sur sa face externe ; sa face interne ainsi 
que son fond sont dénués de traitement. Sa pâte est beige, sa glaçure rose/
marron. Ces tessons sont altérés par la présence d'une croûte carbonisée de 
couleur noire adhérente, que l'on retrouve sur tout l'intérieur et à l'extérieur 
sous forme de quelques marques sous le fond.

7.3. Les terres cuites architecturales (TCA)

Les terres-cuites architecturales représentent 6 % du mobilier total, 
réparties dans 6 US ou structures. Quatre fragments de canalisation ont une 
pâte orangée rouge. Ils conservent une glaçure marron/verdâtre sur leur face 
interne, qui rend étanche la pièce. Deux fragments possèdent des pas de vis 
sur leur face interne au niveau de leurs extrémités et un fragment en est doté 
sur sa face externe. Ces pas de vis permettent aux pièces de s'emboîter/se 
visser les unes dans les autres et assurent ainsi leur jonction, ce qui permet 
la création d'une canalisation continue faite de plusieurs segments. Deux 
fragments conservent des restes de mortier. Le mortier peut être rajouté 
en supplément au niveau de l'emboîtement des deux segments : il sert à 
perfectionner l'étanchéité du système. Deux segments qui proviennent du 
site du Quadrilatère Océan à Saint-Denis, trouvés en connexion, illustrent 
le dispositif (fig. 243). Les éléments de canalisation de l'Îlet à Guillaume 
sont notables pour leur diamètre assez important (20 cm à l'extérieur et 18 
à l'intérieur).

Fig. 242 Plat creux de la vallée de l’Huveaune 
(n° inventaire 974/2020-2638/162-0024). 
© M. Baffert

Jonction entre deux segments de canalisation,
vissés l’un dans l’autre et étanchéifiés à l’aide de mortier
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Fig. 243 Deux segments d’une canalisation en connexion (Saint-Denis, Quadrilatère océan). © F. Lachery
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Deux briques pleines, à pâte rosée et complètes estampillées « PAUL 
CARBONEL » sont issues des US 904 (fig. 244) et 1306. Le nom 
« Carbonel » présent sur les briques fait référence à une grande famille de 
potiers ou de maîtres potiers, en activité du XVIIe au XIXe siècle à Vallauris, 
Alpes-Maritimes (Petrucci 1999, p. 59). Ces briques, fréquemment retrouvées 
en contexte réunionnais (Saint-Denis, marine Richard, Legros 2018, p. 30 ; 
Sainte-Rose, domaine sucrier de La Roseraye, Motte et al. 2019, p. 99 et 
100) par exemple), sont datées de la deuxième moitié du XIXe siècle.

7.4. Synthèse

Le mobilier issu de l'opération archéologique de l'Îlet à Guillaume provient 
d'un ramassage au sol ou dans les murs.
La grande majorité du mobilier provient des alentours des ensembles 13 
et 4, soit les secteurs construits (fig. 245). Cette distribution attendue 
regroupe donc auprès des logements de la communauté et de la basse-cour, 
le service de table (plats en céramique, bouteilles) mais aussi les fragments 
de verre à vitre. Les comblements d'abandon de la canalisation alimentant 
le bassin 1 (1310/1311 et 432) contiennent aussi les seuls exemplaires de 
canalisation en terre cuite.
L'examen du mobilier en verre, en céramique et en terre cuite architecturale 
a permis l'identification et la datation de 46 individus sur un total de 157 
pour ces trois catégories confondues.

Fig. 244 Brique Paul Carbonel (n° inventaire 974/2020-2638/162-0038). © M. Baffert
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La chronologie du mobilier présente une nette tendance d'appartenance 
à la seconde moitié du XIXe siècle (fig. 246). Tout ou au moins une partie 
de ce mobilier pourrait être contemporain de l'ancien pénitencier, comme 
c'est le cas des bouteilles en verre olive à renfoncement à mamelon, que 
l'on retrouve en abondance au sein du corpus. Elles contenaient de l'alcool, 
boisson prédominante sur le site, comme l'appuient encore les bouteilles 
soufflées dans des moules de type Ricketts souvent utilisées pour la bière ou 
le fragment de bouteille d'Angostura.

Les provenances sont d'origines américaine (Angostura), anglaise 
(bouteille CW & Co), française (bouteilles en verre vert olive, terre cuite 
et faïence fine). Elles illustrent les échanges commerciaux et renseignent 
sur les pratiques de consommations, notamment pour la période de la 
seconde moitié du XIXe siècle. De manière générale, ce mobilier présente 
des caractéristiques plutôt modestes, avec de la faïence fine produite 
industriellement, que l'on retrouve en profusion à cette période et sur 
tous types de sites. Les bouteilles en verre olive sont un modèle signalé 
très courant dans la période 1860-1900 par L. Serra, spécialiste du verre 
moderne.

Les quelques fragments d'objets fabriqués à des périodes antérieures au 
pénitencier témoignent d'une fréquentation de l'Îlet à partir de la seconde 
moitié-fin du XVIIIe siècle. À l'inverse, quelques éléments plus récents 
datent du XXe siècle. Pour finir, l'étude a permis de mettre en lumière que le 
site n'a été que peu impacté par les passages récents des randonneurs.
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Fig. 247 Cheminement mis en place lors de la prospection, fond : analyse de pentes du MNT LiDAR. © Finot et MNT LiDAR, cabinets Sintegra et Veyland / Département de La 

Réunion et J. Vidal, service régional de l’archéologie
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8.1. Rappel du cahier des charges

Cette étude archéologique sans ouverture de sondages et sans fouille 
sédimentaire revêt un caractère particulier pour l’étude des restes 
botaniques. Deux axes de recherche sont abordés lors de l’étude archéo-
botanique.
Le premier, touchant directement le fonctionnement du pénitencier, 
cherche à retrouver les restes de l’agriculture pratiquée par les membres 
de la Congrégation et les jeunes détenus à travers l’analyse des restes 
carpologiques conservés dans les sédiments.
Le second vise à comprendre l’évolution de la végétation du plateau depuis 
le début du XIXe siècle, date des premières visites, jusqu’au reboisement 
de l’ONF dès les années 1960. En plus de ces études de terrain et de 
laboratoire, ces sujets sont aussi étudiés à travers l’ensemble des données 
des archives départementales de La Réunion, de l’évêché de La Réunion et 
de la Congrégation du Saint-Esprit.
Ainsi ce sont plusieurs dizaines de documents qui ont été consultés et qui 
apportent ponctuellement des informations sur les différentes mises en 
culture et l’ornementation du site. 

8.2. Méthodologie 

Sur les 10 jours passés sur le site : 
- 2 ont été consacrés au nettoyage général, à la recherche d’espèces 
végétales sur les murs avant nettoyage et à la compréhension du site et des 
stratigraphies exploitables ; 
- 3 ont été consacrés aux prélèvements ;
- 2 ont été consacrés à l’étude des premiers tamisages en laboratoire pour 
s’assurer de la présence de restes, constater leur état de conservation et si 
besoin adapter la méthode de prélèvement ;
- 3 ont été consacrés à la prospection du plateau entier à la recherche 
d’individus d’intérêt.

8.2.1. Prospection

La totalité de l’emprise a été prospectée ainsi que le chemin d’accès 
historique du site (fig. 247). La parcelle a été parcourue méthodiquement 
par passes distantes d’environ 5 m. Le MNT LiDAR était intégré dans le 
GPS ce qui a permis de s’orienter correctement sur le site et dans chaque 
parcelle. 
Le projet initial était d’établir un relevé précis de la végétation de chaque 
secteur et d’étudier ses variations notamment à l’approche des vestiges. 
Deux transects ont été réalisés à cette fin dans l’ensemble 4 avant de décider 
de ne plus avoir recours à cette méthode chronophage et qui au vu de la 
très faible diversité végétale, n’apporterait rien de plus à l’analyse archéo-
botanique. 

8. Étude archéo-botanique
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Les arbres d’intérêts (fruitiers, médicinaux, ornementaux ou rares sur le 
site) ont tous été pointés au cours des prospections et reportés sur le fichier 
SIG. De même, des zones de végétation dominante y ont été ajoutées pour 
donner un meilleur aperçu de la végétation sur site (fig. 248).
Lors des rencontres avec l’ONF précédant le chantier de nettoyage du site, 
il avait été demandé à ce que des zones soient laissées intactes de façon 
à constituer des bandes témoins de la végétation présente à proximité 
des murs et ainsi vérifier l’existence d’espèces y étant inféodées. Mais la 
nécessité de nettoyer rapidement les abords des murs pour permettre le 
travail de photogrammétrie a porté atteinte à certaines de ces zones avant le 
début de l’étude botanique (fig. 25).

Pour compléter cette étude, quelques prélèvements de bois sur des arbres 
morts ont aussi été réalisés sur site (fig. 249) : 
- X1 : chablis dont la souche est placée seule sur un contrefort de l’allée 
centrale et qui pourrait être lié à son ornementation ; 
- X2 (et = X2) : souches de même morphologie et alignées le long d’un mur 
de terrasse ;
- X3 : chablis ;
- X4 : chablis ;
- X5 : chablis ;
- X6 et X7 : deux souches d’espèces différentes près du gîte forestier 
(ensemble 13). Selon le témoignage d’une visiteuse, l’une d’elles aurait pu 
être un châtaignier d’Australie.

Les échantillons sont prélevés à la scie, préférentiellement sur le tronc 
sinon sur une branche quand le diamètre de la souche est trop important. 
Découpés et analysés sur lames minces, l’identification des espèces se 
fera par comparaison des structures cellulaires sur les trois plans (radial, 
tangentiel et transversal).

8.2.2. Prélèvements

Le but de ces prélèvements était de rechercher par tamisage les indices d’une 
activité agricole ou d’une ornementation spécifique du site. L’ouverture 
limitée du sol ne permettant pas l’extraction de grands volumes de 
sédiments, ce sont d’emblée des résultats qualitatifs qui sont attendus (de 
type présence/absence d’espèces, état de conservation, densité au litre), les 
études statistiques demandant des volumes plus importants notamment 
pour des surfaces aussi grandes que celles des parcelles explorées. Le 
parti a donc été pris, sur la base de cette réserve, de ne procéder qu’à un 
prélèvement par zone pour offrir un aperçu des conditions de conservation 
pour chaque zone ou structure, des espèces présentes et de leur abondance 
relative. Il était cependant prévu qu’au fur et à mesure des découvertes 
archéologiques, cette méthodologie puisse évoluer pour se concentrer sur 
des structures d’intérêt agricole qui seraient identifiées. 
Les prélèvements ont été effectués à distance des murs (>2m) pour éviter 
toute atteinte à leur stabilité. La difficulté majeure rencontrée a donc été 
la mise en relation des couches fouillées et prélevées avec les structures 
voisines. L’arrêt du creusement et la décision de prélèvement se sont 
faites dans le meilleur des cas sur la base de la découverte de mobilier 
archéologique (céramique, verre, TCA, etc.) contemporain du pénitencier 
ou la découverte du fond de la structure ou par un arrêt aléatoire nécessité 
par la trop grande profondeur du sondage. Aucun sondage n’a révélé de 
stratigraphie nette permettant de multiplier les prélèvements et d’offrir une 
vision de l’évolution du site. Cette absence de stratigraphie n’a pas permis 
de réaliser de coupes et une simple restitution des faciès sédimentaires et de 
leur épaisseur est effectuée (chapitre 8.4).
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L’implantation des prélèvements (fig. 250) a été motivée par les points 
suivants : 
- le caractère agricole présumé d’une structure (prélèvements 1, 3, 4, 5, 6 
et 15) ;
- la bonne sédimentation dans une structure (prélèvements 2, 7 et 12) ;
- le caractère ornemental présumé d’une structure (prélèvements 8,9 et 10) ;
- la recherche de l’activité d’une structure (prélèvements 11, 13 et 14).

Lors de la préparation de l’opération, l’identification des bâtiments fermés 
(chapelle, BT6, chapelle provisoire, BT2, logement, BT3 et ateliers, BT4, 
BT5) a permis, une fois sur site de ne pas s’attarder sur ces structures 
pourvues de toits et sols qui n’auraient pas pu emmagasiner de témoins 
végétaux au moment de leur utilisation. 
Les zones de passage actuel et leurs abords ainsi que les espaces de 
stationnement (placette devant le gîte et piste hélicoptère) ont d’emblée 
été soustraites de l’emprise à étudier en raison de la perturbation végétale 
entraînée par les activités récentes.

Les échantillons (de l’ordre de 10L) ont été triés selon une méthodologie 
classique.
Le sédiment est d’abord ramolli dans de l’eau pendant 10 à 24 h en 
fonction de sa nature318 puis tamisé sur une colonne de tamisage en passant 
au travers d’une maille de 2 mm puis 1 mm. L’eau utilisée lors de la phase 
de désagrégation et celle utilisée pendant le tamisage sont récupérées en bas 
de la colonne pour être filtrée sur un filtre en papier (type filtre à café) de 
façon à récupérer les restes dont la taille est inférieure à 1mm. Une erreur 
de manipulation sur le prélèvement 15 nous prive de ces restes récupérés sur 
le filtre le plus fin. Le refus de tamis de maille 2 mm est inspecté à l’œil ou 
sous grossissement x10, celui de maille 1 mm l’est sous grossissement x10 à 
x20 et celui de maille <1 mm sous grossissement x20 à x40. Les restes sont 
isolés dans des piluliers propres à chaque prélèvement, comptés par types, 
photographiés et identifiés. 

8.3. Données historiques

Les données archivistiques, historiques et historiographiques en rapport 
avec l’agriculture ou l’environnement sont compilées de façon à offrir une 
vision complète de l’évolution de la végétation sur l’Îlet et ses abords, de 
sa découverte à nos jours en passant par l’étude de l’agriculture lors du 
fonctionnement du pénitencier. 

8.3.1. L’Îlet à Guillaume au XVIIIe siècle

Durant la période du marronnage, les hauts de Saint-Denis et de La 
Montagne sont des espaces privilégiés pour les esclaves en fuite qui 
s’établissent selon les sources dans les plaines des Chicots et d’Affouches319. 
Logé en contrebas de ces deux plaines, l’Îlet à Guillaume pouvait constituer 
une enclave supplémentaire pour les fugitifs. Si aucune donnée d’archive 
n’évoque l’Îlet à cette période, la lecture de nombreux rapports de chasseurs 
de marrons sur d’autres sites rapporte la mise en culture très fréquente 
autour des habitats découverts. 

318  L’ajout d’additifs (soude ou floculant) n’a pas été jugé nécessaire le sédiment se délitant 
assez bien. La présence de restes sous forme organique ayant été attestée dans les premiers tris 
de test, il aurait été risqué de les soumettre à un tel traitement.  
319  ADR C°988 et C°1007.



270 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

P13 P14

P11

P10

P07

P06

P05

P12

P04P03

P15

P09
P08

P01

P02

BS1

BS3

BS4

BS2

0 50m

N

©
  F

in
ot

 e
t I

nr
ap

, V
. M

ia
il

he
, F

. L
ac

he
ry

.

334 750

334 700 334 600

334 700 334 600

7682 700 7682 700

7682 500 7682 500

7682 600 7682 600

334 920

7685 520

Fig. 250 Localisation des prélèvements pour l’étude carpologique



2718 - Etude archéo-botaniqueRésultats

Parmi les espèces les plus répandues, figurent la patate douce, le maïs et les 
haricots320. Il est possible qu’une petite agriculture vivrière de ces espèces 
ait pu être pratiquée si des marrons s’étaient bien établis sur l’Îlet. Seules 
des investigations archéologiques permettraient de repérer des traces de cet 
habitat et ainsi de confirmer cette hypothèse.

8.3.2. L’Îlet au début du XIXe siècle

La première description de l’Îlet est faite par Bory de Saint-Vincent en 1801 
(Bory de Saint-Vincent 1804, voir en annexe 1 le texte reproduit). Étape 
d’une boucle autour de la Plaine des Chicots, l’Îlet à Guillaume est traversé 
par son équipe sans pour autant constituer une zone de bivouac. « L’Îlet à 
Guillaume tient à la partie occidentale par une arête tortueuse, étroite et 
bien difficile à parcourir ». Le naturaliste rapporte que l’arrête est l’habitat 
de nombreuses « armoselles »321 et bois de merle (Allophylus borbonicus), 
deux espèces arbustives toujours présentes sur cette portion de sentier. 
Sur cette arête est notamment découverte une nouvelle espèce d’orchidée, 
Angraecum eburneum. Étonnamment, l’Îlet et sa flore ne sont pas du tout 
décrits, l’arrivée dans le bras Guillaume succédant directement dans le 
journal de l’auteur à la descente de la crête. On peut en conclure que l’Îlet 
est encore vierge d’activité à cette époque. 
Entre 1830 et 1840, c’est l’explorateur et poète Louis Héry qui traverse 
et, plus contemplatif que Bory, décrit le plateau (Héry 1883). Son équipe 
l’aborde encore par le sud et y descend par la crête empruntée par Bory, 
« (…) tout à coup ils s’arrêtent à l’entrée d’un chemin sinueux taillé de 
main d’homme dans le roc […] scrutent avidement la pente abrupte où le 
sentier frayé va s’engouffrer ». Héry livre alors une information importante 
sur l’occupation de l’Îlet puisqu’il y décrit une propriété entourée de grands 
espaces de cultures : « (…) ils aperçoivent, au milieu d’un ovale de verdure, 
une maisonnette à peine perceptible à l’œil, entourée d’une miniature de 
défriché grande au plus comme un mouchoir. Et voyez combien la distance 
rapetisse les objets : la maisonnette, quand on arrive sur les lieux, se change 
en une grande et bonne maison, le mouchoir de terre cultivée devient un 
champ de quatre mille gaulettes ». À cette époque, c’est probablement la 
concession de M. Bédier (ci-après) que Louis Héry aperçoit et traverse. 
Cependant, aucune mention n’est faite de culture et l’utilisation du terme 
« défriché » laisse peu de doute sur l’état du site. L’auteur ne manque 
toutefois pas d’informer que le sol du plateau est fertile et que l’endroit 
pourrait permettre une culture prospère. On apprend la présence sur le 
plateau d’espèces arborées indigènes (takamaka, nattes et bois de pommes) 
et introduites (framboises, bibasses et fraises). 

On apprend lors de l’établissement de la Congrégation à l’Îlet à Guillaume, 
que le terrain appartenait à M. Bédier qui y a exploité le café après une 
acquisition en 1831322. À La Réunion, il est présent à l’état indigène (Coffea 
mauritiana) mais ce sont des espèces importées de la péninsule arabe et 
d’Asie qui seront cultivées à grande échelle. Le café Moka (Coffea arabica) 
est le premier à être cultivé dans l’île dès 1715 (Legras 1878-1883) avant 
une diversification des espèces dès la seconde moitié du XVIIIe siècle (Coffea 
canephora, Coffea bengalensis et Coffea mauritiana) (Tchakaloff et al. 
2008). Ce dernier, une fois reconnu de qualité semblable à celle du café 
Moka, sera rapidement cultivé par la population qui s’y voit fortement 
encouragée par l’administration coloniale. 

320  Voir les rapports de détachement de François Mussard à «l’Îlet sous la corde» en 1744 
(ADR C 987), au Piton Bronchard en 1747 (ADR C°990), à l’Îlet à Cordes en 1751 (ADR C 
994).
321  Seriphium passerinoides devenu Stoebe passerinoides, le branle blanc.
322  ADR 2Q43, dans la limite des données communicables sous dérogation.
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La culture du café est répartie dans l’île entre les altitudes de 300 et 500 m 

(Tchakaloff et al. 2008) où elle se fait à l’ombre de grands arbres pour 
reproduire le sous-bois où se développe naturellement le caféier. L’Îlet à 
Guillaume qui culmine à 700 m d’altitude offre un climat moins ensoleillé 
et plus frais que les basses pentes de l’île qui pourrait permettre au café 
de se développer sans besoin de couvert. M. Bédier puis ses héritiers323 

n’étaient pas propriétaires du terrain de l’Îlet mais concessionnaires pour 
une durée de 9 ans, statut qui imposait la restitution du terrain au service 
du domaine et l’application des règles du service des Eaux et Forêts. Ces 
règles interdisaient la coupe d’arbres et le défrichement trop important des 
terrains qui auraient entraîné un assèchement sensible du Bras Guillaume324 
et de la rivière Saint Denis. Aucune information n’est retrouvée sur 
l’exploitation de café de M. Bédier si ce n’est qu’elle est sous couvert 
forestier et non sur le plateau défriché. Il est indiqué dans une lettre de 
1866 que des caféiers « plantés depuis longtemps » produisent beaucoup de 
baies et on peut imaginer que l’exploitation de M. Bédier a perduré et a été 
reprise par la congrégation au moment d’y implanter le pénitencier. 

8.3.3. L’Îlet et sa mise en culture au temps du pénitencier (1864-1879)

À l’arrivée des premiers Spiritains, les travaux de désenclavement, de 
raccordement à l’eau et de construction ont été effectués en priorité. On 
apprend dans la correspondance des religieux que beaucoup de temps est 
consacré au ravitaillement ce qui laisse supposer le manque de subsistance 
sur place : en 1869, le Supérieur Stoffel a « … calculé que rien que le 
transport de vivres nous enlèvent net près de 80 journées de 140 enfants par 
année »325 ou « …et surtout ces montées et ces descentes continuelles qu’il 
faut faire à chaque instant de la journée tant pour aller au travail que pour 
chercher les provisions au hangar »326.

La culture du café 

Héritée en partie de M. Bédier, la plantation de café est vue par la 
congrégation comme une production essentielle à l’amélioration des 
finances du pénitencier. À cette période, la culture du café dans l’île n’est 
plus aussi importante qu’au XVIIIe et début du XIXe siècle, remplacée 
comme tant d’autres par celle devenue très lucrative de la canne à sucre. 
Dans ce contexte, les quelques plantations de café restantes pouvaient 
revêtir un caractère assez rare pour assurer à son produit une plus-value 
suffisamment intéressante pour que les frères décident d’étendre cette 
activité. 
En 1865, un frère se rend à l’Îlet à Guillaume pour le visiter327 et y découvre 
une grande quantité de café marron (Coffea mauritiana) qu’il propose de 
mélanger à du café « ordinaire » (le café moka ?) pour en augmenter le prix 
sur les marchés européens. Une autre lettre de 1866 mentionne encore ces 
caféiers « plantés depuis longtemps » qui produisent beaucoup de baies328 
et une lettre de 1868 parle des « quelques pieds qui restent de l’ancienne 
culture »329. Ces informations prouvent que l’exploitation de M. Bédier 
a perduré après son départ et a été reprise par les Spiritains au moment 
d’y implanter le pénitencier. Très rapidement après leur arrivée, si ce n’est 
immédiatement, l’exploitation en est en effet reprise et étendue. En 1865, 
on espère augmenter la plantation de café pour atteindre les 40000 pieds330. 

323  ADR 2Q43, dans la limite des données communicables sous dérogation et ADR X7.
324  ADR 2Q43, dans la limite des données communicables sous dérogation.
325  ACSSP, 3M1.2b4, Lettre du Supérieur Stoffel, le 22 octobre 1869.
326  ACSSP, 3M1.2b4, Lettre du Supérieur Stoffel, le 20 octobre 1869
327  ACSSP 3M1.2b5, Lettre du père Horner, le 17 janvier 1865.
328  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin, le 18 janvier 1866.
329  ACSSP 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 5 février 1868.
330  ACSSP 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, septembre 1865.
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En 1866, ce ne sont que 30000 pieds qui sont effectivement plantés à raison 
de 3000 pieds par hectares sur 10 hectares (la question de l’emplacement 
et de la surface est discutée plus bas). Attaqué par le « borère », un insecte 
qui ravage aussi bien la canne que le café, en 1867, les pieds de cafés ne 
dépérissent toutefois pas grâce aux soins du frère Emile331. Cette même 
année, les espérances quant aux nouveaux pieds à mettre en terre sont 
déçues, on n’en plante que 15000 sur les 40000 prévus332. En 1869, ce 
serait 150000 pieds qui seraient plantés333 et commenceraient à lever334. 
L’exploitation finira par ne plus être mentionnée et la trace de cette culture 
se perd après 1876 quand des échantillons sont envoyés à l’Exposition 
Coloniale335. Les mentions ponctuelles de « semis », de pieds qui « lèvent » 
et de « plants » sont autant d’indices qui tendraient vers la présence d’une 
sorte de pépinière, espace différent des terrasses de culture dans laquelle on 
ferait germer des grains en très grande quantité. Cette hypothèse permet 
de comprendre comment on arrive à atteindre les nombres évoqués par 
les religieux, de plusieurs dizaines de milliers à une centaine de milliers, 
d’autant plus que ces chiffres importants sont maintenus voire augmentés 
d’année en année. Il paraît donc probable, à la lecture des correspondances 
que les comptes donnés concernent le nombre de plantules obtenues sur une 
année et disponible à la plantation mais pas le nombre de caféiers jeunes à 
matures effectivement plantés et vivant dans les terrasses. Il faut cependant 
attendre 1871 pour voir apparaître la mention de « pépinière de plants de 
cafés »336.
Si aucune précision n’est apportée sur la ou les espèces ensuite cultivées, il 
est possible qu’il s’agisse de café Leroy, introduit vers 1800 et qui résiste 
mieux dans les hauts de l’île (Maillard 1862 ; Tchakaloff et al. 2019).

La culture de la vanille

Introduite à La Réunion depuis le Mexique et après une escale en métropole 
en 1819337, la vanille ou vanillier (Vanilla sp.) est longtemps cultivée dans 
l’île alors qu’aucun procédé de fertilisation n’est connu, rendant ainsi les 
exploitations inutiles. Les propriétaires de vanilleraies comptaient alors sur 
un processus de pollinisation « spontané » comme il existe au Mexique338. 
Il faut attendre 1841 pour que le jeune esclave Edmond découvre une 
méthode manuelle de fécondation des fleurs et rende les plantations 
exploitables. La Réunion devient alors le premier territoire français à 
cultiver de la vanille à grande échelle et, en 10 ans, la production s’envole 
avec une exportation qui passe de 50 kg en 1848 à 27361 kg en 1861339. 
Le choix de planter de la vanille à l’Îlet est donc tout à fait logique dans 
la dynamique de cette époque mais le pari est risqué de la faire fructifier si 
haut. La culture de la vanille peut être faite sur des troncs d’arbres ou sur 
des treilles, ces dernières proposant l’avantage de ne pas avoir à tailler les 
plants et de mettre à bonne hauteur toutes les fleurs. Aucun indice tangible 
ne permet de pencher en faveur de l’une ou l’autre des techniques sur le site 
même si la présence de forêt de grands arbres tout autour du plateau fait 
plus facilement penser à une culture sur tuteurs naturels.

331  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
332  Ibidem.
333  Le document consulté est dactylographié et le chiffre avancé semble assez loin des chiffres 
donnés par la suite. Une erreur est peut-être survenue lors de la copie de l’original.
334  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 27 août 1869.
335  ACSSP Bulletin général, année 1877-1881. 
336  ACSSP 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
337  ADR 7M27.
338  La pollinisation s’y fait grâce à l’action d’un insecte hyper-spécialisé indigène à l’écosys-
tème d’origine de la vanille et dont le rôle ne peut être repris par un autre insecte n’ayant pas 
co-évolué avec la fleur de vanille. 
339  ADR 7M 27.
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L’orchidée commence à être cultivée dès 1873 sur le site, c’est en tout cas 
la première mention qu’il en est faite, à hauteur de 20000 pieds plantés340. 
En 1874, la congrégation espère obtenir 5000 gousses, un chiffre très peu 
important (1 gousse pour 4 pieds plantés sur la base des 20000 plantés), 
en 1877 on apprend qu’on récolte « les 7 premières gousses » et qu’on 
féconde « une centaine de grappes »341. La saison 1878 est marquée par la 
production de 150 kg de vanille verte mais en 1879 ce ne sont que 20 kg 
de vanille préparée de pauvre qualité qui sont produits342. La culture de la 
vanille est l’objet d’une section dédiée dirigée par le frère Michel (Hortense 
2014, p. 25).
La vanille, aussi rentable soit-elle, reste une culture inappropriée à mener 
sur un site où la main d’œuvre est en changement constant, et donc à 
former incessamment à la fécondation et aux soins, et où les ressources 
alimentaires doivent être elles aussi acquises par un dur travail. Par ailleurs, 
la culture du café reste chronophage et la vanille, une culture exigeante qui 
a peut-être pâti, sur le site, d’un manque de main d’œuvre. Sans surprise, la 
culture de la vanille ne prend pas et le peu de production semble mal traité 
après la récolte. La culture déjà compliquée n’est que la première étape d’un 
processus long et rigoureux qui mène à l’obtention des gousses prêtes à 
l’utilisation. Les gousses doivent en effet passer à travers plusieurs longues 
étapes de fermentation, maturation et séchage qui nécessitent un espace 
clos. La mention de « vanille préparée »343 prouve bien que les gousses 
vertes étaient traitées « en partie » sur place et non pas envoyées vertes 
dans les bas pour y être rendues comestibles. Aucune information sur les 
procédés de traitement ou leur localisation n’est retrouvée et la mauvaise 
qualité des gousses est attribuée au climat trop humide du site344.

La culture du quinquina

Le quinquina (Cinchona sp.) arrive sur le site en août 1867 sous la forme 
d’un très beau pied. Il ferait partie des premiers de l’île345. L’arrivée de 
l’espèce sur le site est documentée dans une thèse contemporaine à son 
exploitation (Trouette 1879). On y apprend que ce sont deux pieds de 
Cinchona officinalis, l’espèce qui produit le plus de quinine, qui sont donnés 
en 1867 par le docteur Auguste Vinson. En 1868, plusieurs individus sont 
plantés et grandissent correctement, pouvant apporter des boutures dans 
les années à venir346. En 1875, les frères ont fait pousser 136 arbres des 
deux pieds originaux grâce à une technique de marcottage efficace (Trouette 
1879). En 1879, les membres de la congrégation espéraient planter 15000 
à 20000 pieds mais un épisode de gros vents a fait perdre de nombreuses 
graines et seuls 1500 à 2000 petits arbres seront mis en terre cette année-
là347. On apprend par la même source que les arbres supposément tombés à 
cause du vent étaient plantés de façon clairsemée et que l’erreur ne sera pas 
reproduite puisque les nouveaux plants constitueront « une vraie forêt ». 
On apprend à la lecture de la thèse qu’en 1879 ce ne sont que 142 plants 
adultes qui existent sur le site mais 1500 jeunes plants sont en terre et entre 
3000 et 4000 boutures sont disponibles, et que ce sont 5000 jeunes plants 
qui sont détruits par le fort vent (Trouette 1879). Les chiffres de Trouette, 
qui suit l’évolution des quinquinas introduits dans l’île sur plusieurs sites, 
sont dignes de confiance mais pourtant bien loin des 15.000 à 20.000 
boutures évoquées par les Spiritains. 

340  ACSSP 3M1.3a3, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 27 juin 1873.
341  ACSSP 3M1. 3b1, Lettre du frère Adam, le 24 mai 1878.
342  ACSSP 3M1. 3b3.
343  ACSSP 3M1 3b1, Lettre du père Scheuermnann, le 3 novembre 1878.
344  Ibidem.
345  ACSSP, 3M1.2a2, Lettre du Supérieur Duboin au Révérend, le 15 août 1867.
346  ACSSP, 3M1.1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 29 juillet 1869.
347  ACSSP 3M1.3b1, Lettre du père Scheuermnann, le 3 novembre 1878.
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Toute nouvelle dans la colonie, cette espèce dont on tire de l’écorce 
une substance médicamenteuse, la quinine, est distribuée à plusieurs 
propriétaires de l’île dans le but de l’acclimater et d’en distribuer ensuite 
massivement (Trouette 1879). La quinine est à cette époque très utilisée 
comme tonique et elle est une substance active recherchée pour la lutte 
contre la malaria notamment. Les frères fondent en cette nouvelle culture de 
grands espoirs et un frère, le frère Amable, met même au point une liqueur 
qui allègerait des maux qui ne nous sont pas décrits348. Malheureusement, 
le temps nécessaire à la pousse d’un individu assez grand pour supporter un 
écorçage n’aura sûrement pas permis de nombreuses récoltes sur le site. 

Les cultures vivrières et autres

Ces cultures sont très peu abordées dans les documents retrouvés, peut-
être faute d’intérêt puisqu’elles ne servent qu’à nourrir religieux, enfants 
et animaux du site et ne dégagent pas de plus-value. En 1867, les pommes 
de terre sont récoltées à hauteur de 2400 livres (1200 kg) et on plante 
des patates et du maïs349. Cette dernière espèce est probablement vouée à 
l’alimentation animale, sa consommation étant traditionnellement réservée 
aux animaux et aux esclaves avant 1848 et ne fait pas encore partie de la 
culture gastronomique des européens. La même année, l’Îlet ne produit 
plus comme avant uniquement des patates douces et des cambarres350 
sans savoir ce qui est présent. Les bibasses (néfliers) sont présentes dès le 
passage de Louis Héry et sont probablement amenées sur le plateau par 
Bédier. Toujours présentes lors du fonctionnement du pénitencier, elles ne 
sont pas à proprement parler cultivées mais forment des petits bosquets 
desquels sont extraits de nombreux fruits qui complètent l’alimentation 
des détenus et des Spiritains. Ils en tirent aussi « un cidre de fruit » dont ils 
peuvent produire plusieurs barriques en 1870351. Les figues de barbarie sont 
aussi présentes sur le plateau malgré le climat froid et humide qui y règne 
généralement352.
La culture du tabac est attestée sur le plateau par deux mentions en 1876 
et 1879, la dernière précisant que la récolte est ruinée par un évènement 
climatique353.

Ces différentes mises en culture, tant à vocation économique que de 
subsistance, sont souvent signalées et énumérées au fil des courriers des 
Spiritains. À partir de la lecture des archives (fig. 251), une chronologie a 
pu être établie. Les mentions du café sont présentes pendant les 15 années 
d’occupation de l’Îlet par les Spiritains, tardivement relayée en 1869 par 
celle du quinquina et en 1871 par la vanille. Légumes et fruits, parfois 
évoqués, sont très diversifiés.

348  ACSSP, 3M1.7a5, Lettre du père Scheuermnann, le 9 octobre 1877.
349  ACSSP, 3M1.2b5, Lettre du père Pineau, le 4 décembre 1867.
350  ACSSP, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. P. Collin, le 26 décembre 1867. Bulletin 
Général.
351  ACSSP 3M1 3a3, Lettre du Supérieur Duboin, le 4 septembre 1870.
352  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
353  ACSSP 3M1 3b1, Lettre du père Scheuermnann, le 3 novembre 1878.



276 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

Année Mois Thème Citation Source
1865 Aménagement J’ai envoyé à l’Ilet 2 frères et une escouade d’une trentaine de jeunes détenus du pénitencier pour 

y faire les premiers travaux d’exploitation.
Bulletin général 

Janvier Café J’ai trouvé une grande quantité de café marrons. Ces arbustes poussent actuellement à l’état 
sauvage, et sont en partie de la grosseur du bras d’un homme. En mélangeant ses graines à celle 
du café ordinaire, on obtient un prix bien supérieur sur les marchés d’Europe.

ACSSP, 3M1.2b5

Septembre Café Je vais m’arranger pour que l’année prochaine (1866) il y ait 40 000 pieds de café de plantés au 
1er janvier. Je vous envoie une petite balle de café de l’Ilet dans deux mois

ACSSP, 3M1.9.3

1866 Janvier Café Ce que j’ai vu des cafés m’a fait plaisir aussi, ils sont magnifiques et déjà nous avons semé une 
trentaine de mille qui rapporteront dans 5 ans une livre en moyenne. Ce qui sont déjà plantés 
depuis longtemps se couvrent de fruits. J’espère que cette année nous en aurons assez pour 
notre consommation et l’année prochaine nous commencerons à vous en envoyer. Ce café est 
d’excellente qualité. Vous avez pu vous convaincre que dans mes calculs j’avais oublié un zéro 
qui rapporte bien cette somme à 30 000 francs – 3000 pieds par hectares à 1frs par pied – 10 
hectares cultivables, font bien 30000frs. Je me suis aperçu que probablement nous pourrons 
pousser la culture au-delà.

ACSSP, 3M1.9,3

Décembre Filaos De plus je fais planter cette année 100.000 pieds de filaos […]. Dans dix ans, les arbres valent 
cinq francs pièce, cela nous donnera un très beau revenu pour plus tard.

ACSSP, 3M1.9,3

1867 Mai Eucalyptus Cette magnifique allée plantée de ces arbres odoriférants et qui s’élèvent majestueusement […]. 
Ce sont des Eucalyptus dont la graine avait été donnée par Mr de Chateauvieux au R.P. Supérieur. 
Il y a à peine 15 mois qu’ils sont plantés et déjà ils ont atteint pour la plupart la hauteur de 3m50, 
quelques-uns même 4m. [...] Nos semis ont toujours bien marchés à l’îlette.

ACSSP, 3MI.9.4

Aménagement Serres: cette étendue de terre que vous voyez des chaque côté de l’avenue est destiné à la 
culture; il y a déjà trois jolis carrés environnés de murs fait par nos enfants sous la direction du 
R.P. Faustin, notre jardinier. Ils ne sont pas tous de la même dimension car la nature du terrain 
varie beaucoup et on est obligé de mettre plusieurs étages. Ce qui n’est pas pourtant trop vilain 
au coup d’oeil. Ce premier que vous voyez tout au fond est, au dire du F. Marie Auguste de la 
grandeur de la cour du St Coeur de Marie. Quoi qu’en dise le F.M. Joseph, il y a de quoi en faire 
un grand nombre de semblables et même plus grand si l’on veut. Mais le Frère Faustin n’a que de 
petits enfants pour le moment. Il est forcé d’aller petit à petit.

ACSSP, 3MI.9.4

Pomme de terre Ce qui ne l’empêche pas de planter partout de gros légumes tels que pomme de terre, citrouilles, 
calbasses, patates et même des lentilles, sans oublier les haricots qui viennent très bien

ACSSP, 3MI.9.4

Citrouille

Calebasses

Patates douce

Lentille

Haricot

Bibassier En revenant par le bois de bibassiers
Café Ce terrain que vous voyez avec cette pente un peu rapide est planté de café: les jeunes sont 

assez beaux maitnenant, mail il a fallu en remplacer un grand nombres plantées l’année dernière. 
Mais c’est en descendant sur le chemin qui conduit à la Montagne St Bernard que se trouvent nos 
plus beaux cafés. Voyez comme ils sont chargés!! Cependant, ils n’ont rien donné cette année, 
la secherresse étatit trop forte. Ils fleurissaient constemment. Mais le manque d’eau les faisait 
courber. Borère: puis à peine les pluies sont-elles venus qu’ils ont commencé à se nouer; mais le 
vilain borère qui fait tant de ravage chez les sucriers s’est mis aussi dans le café, de sorte qu’il 
ruine des pieds entièrement si l’on a pa soin de le détruite par un travail assidu. Le F. Emile a 
été assez heureux pour faire la chasse à ce maudit insecte, et maintenant nos café promettent 
beaucoup; mais il faut veiller au moins toutes les semaines car il revient facilement et c’est une 
perte.

ACSSP, 3MI.9.4

Figues de 
barbaries

Nous avons laissé derrière nous les figues rouges, qu’on nomme, je crois figues barbares, crues, 
elles ne sont pas des meilleures; mais roties sur le charbon, elles ont absolument le goût de 
pommes cuites, puis elles sont grosses, il y a de quoi manger

ACSSP, 3MI.9.4

Café C’était le moment de faire force plantations de café. Malheureusement, les plants ont fait en partie 
défaut : au lieu de 40 000 pieds, qui auraient dû être plantés, on n’en a mis que 15 000

ACSSP, 3M1.9.4

Août Vente Actuellement le P.Pineau va commencer à faire des produits […] sur les légumes et les fruits et 
volailles sur place, et vont vendre à Saint-Denis

ACSSP, 3M1.2a2

Quinquina Je viens de me procurer un élément nouveau de culture. C’est le quinquina j’ai pu me procurer 
cette plante qui n’existait pas encore à La Réunion. Et la divine providence nous mis en possession 
du plus bel arbre qu’il y ait à La Réunion. Tout ce que je puis vous dire c’est que cet arbre pousse 
admirablement à l’ilette et qu’il nous a déjà donné 2 boutures qui poussent

ACSSP, 3M1.9.4

Octobre Pommes de 
terre

Les pommes de terre également. Le F. Amable en a hersé ces jours derniers 800 livres qui jointes 
aux 1600 vous donne 2400. Nous arriverons certainement à 3000 livres comme l’a promis le 
F.Faustin

ACSSP, 3M1.9.4

Patates douces On plante force patates cette semaine avec un peu de mais. Je crois que tout cela viendra bien.
Maïs

Chouchous Les chouchous commencent aussi à donner

Fig. 251 Chronologie des mises en culture d’après les archives (1/3)
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Année Mois Thème Citation Source
1867 Décembre Café Le café magnifique ACSSP, 3MI.9.4

Vente Malgré  les difficultés des chemins les bazardiers viennent chercher les fruits
Bibassiers Nous avons déjà fait pour 100 frs de bibaces quoique nous ayons commencé tard à les vendre et 

à bas prix. Mais on peut sans exagération faire chaque année de 200 à 300 frs avec rien que les 
bibaces

ACSSP, 3MI.9.4

Eucalyptus  Au milieu d’une belle allée d’arbres de la Nouvelle-Hollande s’offre un conduit d’eau Bulletin général 

Bibassiers  Traversons la forêt de bibassiers
Patates douces  Au lieu de la patate et de la cambare, seuls produits du sol autrefois
Cambare

Aménagement On est dans le défriché c’est-à-dire dans l’antichambre de l’îlete Lahuppe 1878-
1882Café Les caféiers chargés de baies, les bananiers, les bibassiers qui montrent de tous côtés leurs 

fruits dorés annoncent que l’on entre dans une habitationBananes

Bibassiers

Aménagement On aperçoit des routes, des constructions, des jardins, des parcs anglais
Bois L’ilette possède des forêts magnifiques de bois de construction
Café Les Pères y ont planté un nombre considérable de caféiers qui viennent à merveille et promettent 

à l’établissement une source de revenus certains
Eucalyptus Au fur et à mesure que des arbres sont abattus pours les besoins de l’établissement, on les 

remplace par des plants d’Eucalytpus, cet exemple de prévoyance mérite d’être signalé
1868 Février Café Il est d’excellente qualité, tous les amateurs le trouvent très bon. J’ajoute que le frère Emile le 

prépare très bien et les marchands de la place l’ont estimé à 75 frs les 100 livres
ACSSP, 3M1.2.b.2

Café Nous pouvons planter 10 hectares de café et 300 pieds par hect. Or un pied donne une livre qui 
se vend ici plus d’un franc… j’aurai donc un revenu certain de 300 000 fcs par an.

ACSSP, 3M1.9.5

Café Le petit café est magnifique et les quelques pieds qui restent de l’ancienne culture sont aussi 
très beau et chargés de fleurs et de baies, car à l’Ilet il n’y a presque pas de saison ; pour cela il 
rapporte toute l’année. Nous avons tous un grand espoir sur le café. Maintenant, il va commencer 
à produire.

ACSSP, 3M1.9.5

Mai Café C’était le moment de faire force plantation de café et voilà que le frère Émile est arrivé à 15000 
et qu’il n’a plus de semi pour cette année c’est une année perdue, on aurait pu planté cette année 
plus de 40000 pieds. Quand il a vu cela il a fait des semis en masse mais il faudra attendre 
l’année prochaine

ACSSP, 3M1.9.5

Septembre Cultures il y avait longtemps que je désirais conduire à L’Ilet Monsieur Victorin Levavasseur qui de l avis 
unanime et le premier cultivateur de la colonie il a été surpris des ressources immenses qu’il a 
trouvé. Premièrement d’après lui le café ne vient en aucun endroit mieux que là, deuxièmement le 
fond est excellent la terre délicieuse pour les cultures. Troisièmement nous pouvons sans nous 
gêner planter 200 000 pieds de café. Quatrièmement, la forêt est magnifique elle possède des 
ressources en bois immense.

ACSSP, 3M1.9.5

1869 Avril Concombres les concombres commence à donner ainsi que les calebasses tout cela est d’un grand secours 
pour nous

ACSSP, 3M1.9.5

Calebasses ACSSP, 3M1.9.5

Chouchous Les légumes qui nous ont donné le plus sont sans aucun doute les chouchous. Depuis Noël 
jusqu’à présent nous en mangeons à peu près tous les jours

ACSSP, 3M1.9.5

Citrouilles Par contre aussi nos citrouilles sont piquées par de grosses mouches et ne se conservent pas. 
Vous voyez d’énormes citrouilles magnifiques à l’extérieur. Vous coupez tout l’intérieur est gâté 
c’est une misère, les concombres commence à donner ainsi que les calebasses tout cela est d’un 
grand secours pour nous

ACSSP, 3M1.9.5

Juin Bananes _ ACSSP, 3M1.2b5

Ananas _ ACSSP, 3M1.2b5

Avocats _ ACSSP, 3M1.2b5

Gingembre On a récolté ces jours-ci notre gingembre. Nous en aurons j’espère environ 200 livres. Je ne puis 
encore en faire l’estimation, car pour le moment il se vend très cher, mais d’autres fois il n’en est 
pas de même

ACSSP, 3M1.9.5

Juillet Café La saison étant arrivée, je prendrais un bon planteur car nos frères ne sont guère aptes à cela. ACSSP, 3M1.2b5

Café Les cafés surtout les semis sont très jolis. ACSSP, 3M1.9.5

Quinquina Les quinquina grandissent et promettre des boutures pour un temps assez prochain ACSSP, 3M1.9.5

Cerises les cerisiers sont aussi bien beaux ACSSP, 3M1.9.5

Août Café Les 150.000 de plants de café commencent en grande partie à lever. ACSSP, 3M1.2b4

1870 Août Café Le café cette année nous avons que 8000 plans à mettre en terre, de terrain et préparer pour les 
recevoir dès que la saison sera arrivée. L’année prochaine nous comptons sur 20000 pieds …. La 
3e année sur 150000. … J’ai vu avec plaisir dans ma dernière visite qu’on avait enfoncé exprès 
un grand carré destiné à devenir une pépinière de plan de café et et à l’heure qu’il est il y a 18000 
semis, mais sur lesquelles je ne compte que 150000

ACSSP, 3M1.9.5

Septembre Bibassiers Nous avons essayé de faire du cidre avec un fruit qui est en très grande abondance à l’ilette : les 
bibasses ; le P.Collin connait ces fruits. Le résultat me parait excellent et je suis persuadé que 
nous pourrions facilement nous procurer une boisson très saine qui aurait peut-être l’avantage 
de combattre les maux d’estomac. Nous en avons fait 3 barriques pour essayer. Mais si cette 
boisson nous donne ce qu’elle semble nous promettre nous pourrons facilement en faire 20 
barriques et plus.

ACSSP, 3M1.3a3

Fig. 251 Chronologie des mises en culture d’après les archives (2/3)
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8.4. Résultats de l’opération de terrain 

8.4.1. Agencement

Les premiers travaux d’exploitation du site sont entamés dès 1865354 et 
permettent dès 1867 d’offrir à l’Îlet des espaces de production agricole. 
Les cultures sont bien localisées au sud de l’ensemble 13, qui regroupe 
les bâtiments des logements (chapitre 6.4.3), de chaque côté de l’allée 
centrale V2. Les terrasses lors de l’opération de terrain sont décrites comme 
« trois jolis carrés environnés de murs faits par nos enfants […] ils ne sont 
pas tous de la même dimension […] et on est obligé de mettre plusieurs 
étages »355. L’emploi dans ce même document du terme « serres » est à 
prendre avec précaution, aucune référence textuelle ou iconographique 
n’existant par ailleurs à propos de telles structures sur l’Îlet. On apprend 
dans la même source qu’il y pousse, pommes de terre, calebasses, haricots, 
citrouilles, lentilles et patates.

354  ACSSP, Bulletin général de 1865.
355  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.

Année Mois Thème Citation Source
1871 Mai Café 45.000 plants ACSSP, 3M1.3a3

Septembre Cultures La culture et tout en général dans un état magnifique. ACSSP, 3M1.3b3

Novembre Vanille 15.000 plants ACSSP, 3M1.3a3

Charbon Je viens solliciter de votre bienveillance l’autorisayion de faire sur la propriété de l’Ilet à Guillaume, 
le charbon de bois qui nous est nécessaire pour l’Etablissement. Nous prendrons toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher les incendies.

Archives du 
diocèse, registre 
1870-1879, 
entrée n°147

Charbon Je demande d’établir des fourneaux à charbon sur les bords de ce plateau, quoique les pentes 
occupées par le café soient couvertes par un certain nombre d’arbres de haute futaie il n’y a pas 
de broussailles par lesquelles le feu puisse se transmettre

Archives du 
diocèse, registre 
1870-1879 entrée 
n°148

Café Ce plateau est entouré d’une plantation de café placée dans les pentes environnantes. [...] quoique 
les pentes occupées par le café soient couvertes par un certain nombre d’arbres de haute futaie il 
n’y a pas de broussailles par lesquelles le feu puisse se transmettre

Archives du 
diocèse, registre 
1870-1879 entrée 
n°148

1873 Juin Vanille Sur les 35 000 pieds de vanille que nous avons plantés, 20 000 sont admirablement bien partis 
et complètement sauvés, 5000 ne sont pas tout à fait sûr mais j’ai une confiance bien fondée 
qu’ils partiront sous peu.

ACSSP, 3M1.3b3

1874 Avril Vente L’Ilet étant à proximité de Saint-Bernard et ayant des hommes à ma disposition qu’est-ce qui 
m’empêcherait de faire acheter les légumes au profit de cette communauté 

ACCSP, 3M1.3a3

Septembre Café Le café promet bien pour l’année prochaine s’il n’y a pas de coup de vent ACSSP, 3M1.3b3

Vanille la vanille qui est soignée à la perfection paraît aussi vouloir nous rassurer… Si les gousses de 
vanille venaient nous aurions 5000 pièces en plein rapport en février 1876… 

1875

1876 Quinquina Le Père Scheuermann vient d’envoyer à l’Exposition coloniale divers échantillons de quinquina, de 
tabac, de café et de haricots

ACSSP, 3M1.3b3

Tabac ACSSP, 3M1.3b3

Café ACSSP, 3M1.3b3

Haricots ACSSP, 3M1.3b3

1877 Vanille Nous récoltons en ce moment les 7 premières gousses ; et que nous sommes à féconder une 
centaine de grappes pour l’année prochaine

ACSSP, 3M1.3b3

1878 Vanille La récolte de 1878 nous avait cependant fourni près de 150 kg de belles vanilles vertes ACSSP, 3M1.3b3

1879 Vanille L’année dernière nous avons essayé de la préparer en partie ici (la vanille), nous avons peu réussi. 
L’Ilet est trop humide pour un tel travail.[...]La récolte de 1878 nous avait cependant fourni près 
de 150 kilos de bonne et belle vanille préparée tant soit peu convenable. Tout le reste, faute de 
bras, dit-on, mais aussi peut-être faute de surveillance s’est trop désseché.

ACSSP, 3M1.3b3

Quinquina Nous avons perdu une dizaine de grands arbres, tout chargés de fleurs et de fruits. Les graines 
que nous avons pu sauver ayant été tourmentées par le vent ont été généralement mauvaises. 
Nous comptions avec raison sur 15000 à 20000 pieds et à peine avons nous pu obtenir 1500 à 
2000. Une partie est déjà unis en terre, le reste le sera sous peu.[...] Ces anciens pieds étaient 
trop éloignés les uns des autres, trop exposés. Il n’est donc pas étonnant que le coup de vent de 
cette année a tant fait de ravage. Nous plantons maintenant une vraie forêt.  

ACSSP, 3M1.3b3

Café, tabac Le coup de vent […] a ruiné également notre récolte de café et de tabac ACSSP, 3M1.3b3

Fig. 251 Chronologie des mises en culture d’après les archives (3/3)
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Toujours en 1867, une vue générale de l’Îlet est croquée anonymement 
(fig. 252). Selon cette représentation de bonne qualité, hormis sa 
perspective, la majorité du site est recouvert de végétation à l’exception de 
deux espaces, l’un en avant du bâtiment de la communauté et l’autre dans 
un espace terrassé en contrebas du logement des enfants. Dans chacun 
d’eux se trouve un carré en planche (détail 3) qui pourrait symboliser 
une mise en culture de la zone, la reproduction n’offrant pas une assez 
bonne résolution pour distinguer ce qui s’y trouve. Le style graphique ne 
permet pas d’identifier les espèces arborées présentes sur le site, les feuilles 
n’étant pas réellement représentées et le port columnaire ne permettant pas 
l’identification. Cependant, on peut noter la présence d’une allée plantée 
en bas à droite de l’image (détail 2) dont la représentation pourrait faire 
penser à des bananiers dont la présence est confirmée approximativement à 
cet endroit par un document d’archive (Lahuppe 1878-1883). Ce chemin, 
bien visible sur le MNT, a été parcouru durant la prospection du site mais 
aucun individu de cette espèce n’a été repéré. Un autre arbre atypique 
sur ce croquis se trouve en face du bâtiment principal, le long de l’allée 
centrale (détail 1). Selon les sources d’archives, l’allée centrale était plantée 
d’eucalyptus dès 1866, et le port gracile de l’arbre représenté pourrait y 
faire penser, les feuilles n’ayant pas été dessinées même si on percevrait 
plutôt un genre de palmier. La question se pose sur l’ornementation 
asymétrique de l’entrée du bâtiment.

En 1867, Thomy Lahuppe se rend au pénitencier (Lahuppe 1878-1882). 
Une fois le pont traversé, il se retrouve sur « un sentier tortueux […] au 
milieu de la forêt épaisse » avant d’arriver « dans le défriché, c’est-à-dire 
dans l’antichambre de l’Îlet. Les caféiers chargés de baies, les bananiers, 
les bibassiers qui montrent de tous côtés leurs fruits dorés ». Une fois sur 
le plateau, il évoque les plantations mais aussi « des jardins, des parcs 
anglais ». Ces derniers, très populaires dans toute l’Europe au XIXe siècle, 
revêtent un aspect symbolique fort en rendant hommage à la nature et en 
positionnant l’Homme plus humblement face à elle, symbolisme qui semble 
tout à fait correspondre à l’état d’esprit des membres de la Congrégation et 
à leur mission à l’Îlet. 

Fig. 252 Vue d’ensemble de l’Îlet en 1867 et détails des représentations végétales, lithographie anonyme, 1867. © ACSSP 3M1.3a2/109489
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Si l’emploi du terme est probablement lié au lyrisme de l’auteur, on peut 
considérer que le site est réellement décoré et entretenu d’autant plus 
qu’il oppose jardin (côté pratique des cultures) et parc (côté esthétique). 
Sa visite au captage du Bras Citron nous apprend que la partie sud du 
plateau est recouverte d’une forêt vierge. D’autres indications émergent 
de son texte : les bâtiments en bois de natte, les plantations de cafés et la 
mention du remplacement des arbres abattus pour la construction par des 
pieds d’eucalyptus. Sa description permet d’identifier les terrasses au nord 
du plateau (ensemble 2), plus grossièrement construites, comme plantées 
notamment de café et constitua cette «antichambre». À la lecture des 
archives sur le café, on arrive à comprendre entre les lignes que ces terrasses 
pourraient être antérieures au pénitencier et mises en place par Bédier pour 
y planter son café. 
La lithographie de Roussin de 1869 (fig. 253), qui accompagne le texte de 
T. Lahuppe, donne une vision resserrée du site, se limitant aux bâtiments de 
l’ensemble 13. Le plateau n’est pas arboré et constitue un espace défriché. 
Là encore, l’absence de figuration là où on s’attendrait à voir les eucalyptus 
sème le doute sur leur position. En avant de ces arbres, un espace recouvert 
de plantes basses à larges feuilles (détail 3) donne une impression de friche. 
Ici, rien ne laisse paraître une culture organisée si ce n’est un alignement de 
gros arbres sur la gauche. La gravure aurait été réalisée d’après récit et il est 
évoqué que Roussin n’y soit jamais monté356 mais soit parvenu à restituer 
avec détail les bâtiments et la crête des remparts. L’apparence des végétaux 
est donc à prendre avec prudence.

On distingue donc sur le plateau, du point de vue de la mise en culture, 
deux espaces : celui du sud, terrassé et compartimenté par les détenus et 
desservis par des rampes d’accès et un autre au nord, probablement plus 
ancien qui suit la topographie naturelle et s’étage en terrasses délimitées par 
des empierrements plus grossiers (fig. 254).

356  Plusieurs de ses lithographies portent la mention « d’après un dessin de… » et l’absence de 
cette mention tendrait à faire penser que Roussin est bien monté en personne.

Fig. 253 L’Îlet en 1868. © Roussin 2004, pénitencier de l’îlette à Guillaume, janvier 1869
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Fig. 254  Répartition des espaces de cultures. Au nord ceux probablement liés à la culture de café de Bédier, au sud sur le plateau, ceux aménagés pour la culture 
vivrière des détenus et personnels du pénitencier, fond : analyse de pentes du MNT LiDAR. © Finot et MNT LiDAR, cabinets Sintegra et Veyland / Département de La Réunion et 

J. Vidal, service régional de l’archéologie 
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Une petite zone du plateau mis en culture (E9) constituée de deux terrasses 
(9b et 9c) n’a jamais été reboisée. La présence d’un escalier, seul passage 
découvert, limite l’accès à ces terrasses (charrette, brouette…).

Les plantations de café

Selon les sources d’archives vues précédemment, les flancs est et ouest de 
l’Îlet auraient, en plus des terrasses de Bédier, été plantés de café mais leur 
exploration n’a pu être entreprise pendant l’opération.
Le MNT de la pente ouest est strié de reliefs parallèles qui étaient 
initialement interprétés comme une anomalie de rendu ou à des formations 
naturelles de rétention du sol par les arbres. Le caractère anthropique avait 
été écarté à cause de la grande dissemblance de ces anomalies par rapport à 
celles du plateau, de leur position dans un rempart abrupt et à l’accès rendu 
possible uniquement par un fin sentier.
Les premières prospections sur site sur la base du MNT (deuxième moitié 
2019) ont permis de retrouver le haut du sentier qui n’a pas pu être 
suivi à cause d’une végétation dense. Son aspect peut évoquer un réseau 
annexe peu utilisé (pas de pavage, pas de délimitation par des cordons de 
pierres par exemple) qui pouvait offrir un accès plus rapide à la rivière. 
L’exploration de la zone n’a pu être poursuivie.
Cependant, à la lecture des archives, les plantations de café se trouvent bien 
dans cette « pente un peu rapide » située en contrebas de la basse-cour357. 
Les reliefs parallèles sont alors identifiés comme d’étroites terrasses qui 
compensent l’importance de la pente (fig. 255). L’extension de ces terrasses 
sur le flanc ouest représente un travail d’aménagement important : ce 
secteur comprend bien plus d’une cinquantaine de terrasses, construites 
dans une pente boisée. Par analogie, les anomalies remarquées sur le 
flanc oriental du plateau et sur le flanc est du piton au nord de l’Îlet sont 
identifiées comme autant de zones de cultures du café recouvertes de ces 
étroites terrasses (fig. 256).
Les membres de la Congrégation définissent un espace dédié à la culture 
du café de 10 hectares, une surface bien plus grande que les 6 hectares du 
plateau358.
Cependant, en additionnant les surfaces des espaces ainsi définis, et en 
étendant un peu les limites des structures visibles, on parvient à un chiffre 
d’un peu plus de 9 hectares. Il est donc tout à fait cohérent avec celui 
avancé par la congrégation et rendrait possible la plantation des dizaines de 
milliers de plants mentionnés. Ces terrasses successives, selon les anomalies 
repérées sur le LiDAR, semblent constituées de murs plus bas.

357  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
358  ACSSP, 3M1.9.3, Lettre du Supérieur Duboin, le 18 janvier 1866.
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MNT LiDAR cabinets Sintegra et Veyland / Département de La Réunion et J. Vidal

Fig. 255 Les terrasses dans les pentes nord-ouest de l’Îlet, fond : analyse de pentes du MNT LiDAR. © Finot et MNT LiDAR, cabinets Sintegra et Veyland / Département de La 

Réunion et J. Vidal, service régional de l’archéologie 
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Terrasse cultivée

Terrasse cultivée d’après interprétation du MNT 

Sentier annexe visible sur le MNT
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MNT LiDAR cabinets Sintegra et Veyland / Département de La Réunion et J. Vidal

Fig. 256 Localisation des terrasses identifiées grâce aux données LiDAR et extension des cultures de café, fond : analyse de pentes du MNT LiDAR. © Finot et MNT 

LiDAR, cabinets Sintegra et Veyland / Département de La Réunion et J. Vidal, service régional de l’archéologie 
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Les charbonnières

Un document d’archive359 révèle la présence de charbonnières, du moins 
de projet très abouti de leur réalisation. En 1871, un projet « d’établir des 
fourneaux à charbon sur les bords du plateau » à proximité directe des 
plantations de café est évoqué dans ces deux courriers du P. Duboin.
Découverte tardivement, cette information a pu être liée aux quatre 
creusements (704, 705, 706 et 707) situés au sud-ouest du plateau, entre la 
voie 3 et la rive du rempart du Bras Guillaume (fig. 68).
Un court retour sur l’Îlet (1 journée en décembre 2020) a permis de réaliser 
des « micro-sondages » (3 sondages de 10 cm de côté pour une profondeur 
équivalente) uniquement pour vérifier la présence de charbons et valider 
l’hypothèse de la charbonnière. Ils ont été réalisés dans la fosse la plus au 
sud (704). Aucun charbon de bois, couches charbonneuses ou cendreuses 
n’ont pu être détectés. Des investigations complémentaires (chapitre 9), 
élargies aux autres fosses devront être pratiquées pour valider la présence de 
ces charbonnières dont l’emplacement décrit dans les archives correspond à 
celui de ce groupe de fosses.

8.4.2. Végétaux d’intérêt

Sur le plateau, de nombreux individus d’intérêt ont été répertoriés 
(fig. 257). Déterminer la contemporanéité des espèces au pénitencier est 
un exercice difficile sur l’unique base d’observations de taille, d’espèce et 
d’emplacement. Cette étude ne peut constituer qu’une base pour un travail 
plus poussé qui interviendrait durant des investigations archéologiques 
complémentaires (chapitre 9). Ce chapitre recense tous les individus 
notables, c’est-à-dire en opposition avec leur environnement proche (taille 
« anormale », espèce rare sur le site, espèce ornementale), propose des 
explications à leur présence et tente de les mettre en lien avec une activité 
du pénitencier. Les espèces sont présentées par ordre d’intérêt puis deux cas 
particulier sont abordés, la végétation de l’allée centrale puis celle du couple 
chapelle/cimetière. 

Les espèces ornementales

Ce sont près d’une vingtaine d’eucalyptus qui sont repérés, répartis dans 
deux zones : à proximité de la chapelle (BT6) et dans le rempart ouest de 
l’Îlet. Trois espèces différentes sont présentes sur le site, dont deux sont 
identifiées grâce à leur fruits tombés au sol et à leur écorce360 (Eucalyptus 
robusta et E. saligna, fig. 258). E. robusta, l’eucalyptus rouge, est introduit 
à La Réunion vers 1860 par M. de Chateauvieux361 qui en confie quelques 
plans à la congrégation (Hortense 2014, p. 35). On le retrouve non sur le 
plateau mais le long du chemin d’accès actuel (<10 individus).
Historiquement, ce sont ces plans qui ont dû se retrouver les premiers à 
l’Îlet à Guillaume et doivent être ceux décrits par le père Pineau en 1867 
en bordure de l’allée centrale362 et par Frédéric de Villèle la même année363. 
N’en retrouver aucun sur le plateau ni les deviner sur la photographie de 
1868 questionne sur la localisation de cette allée.

359  Archive du diocèse, 1B12, registre 1870-1879, n° 147 et 148.
360  Australian Tree Images : https://allcreativedesigns.com.au/pages/galltrees4.html 
361  De Chateauvieux a introduit l’eucalyptus à La Réunion et les pieds qu’il a planté sont tou-
jours visibles dans les jardins de son domaine, devenu le Conservatoire botanique de Mascarin 
à Saint-Leu.
362  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
363  ACSSP, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. P. Collin, le 26 décembre 1867. Bulletin 
Général.

https://allcreativedesigns.com.au/pages/galltrees4.html
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Fig. 257 Localisation  des végétaux d’intérêt. Seuls ceux pouvant être discutés du point de vue historique sont représentés
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Eucalyptus robusta Eucalyptus saligna
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Fig. 258 E. robusta le long du chemin d’accès et E. saligna derrière le gîte, détails d’écorce et de fruits. © F. Lachery
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Fig. 259 L’allée centrale en 1868, vue vers le nord. © ACSSP, photographie 1868
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Cette photographie de 1868364 (fig. 259) sur laquelle figure une 
représentation du bâtiment principal (la « case des enfants », aujourd’hui 
disparue, chapitre 6.4.3) vu depuis l’allée centrale ne permet pas d’identifier 
beaucoup d’espèces à cause de sa mauvaise qualité mais permet de faire 
un certain nombre d’observations sur cet axe important. Les eucalyptus de 
l’allée centrale devraient se trouver en bordure d’allée et être visibles dans 
le cadre de l’image. Sur site, le caractère monumental et très organisé des 
rives étagées de cette allée laisse aussi penser à une ornementation ou au 
moins une gestion stricte des espèces végétales, qui n’est pas perceptible sur 
la photographie. Au contraire, c’est une impression de « fouillis végétal » 
qui s’en dégage et les abords de l’allée ne semblent pas être en contrebas ni 
plantés d’eucalyptus comme il est supposé. La qualité de la photographie 
ne permet malheureusement pas d’identifier les arbres présents le long de 
l’allée.

La présence de E. saligna, le gommier bleu ou eucalyptus géant, est 
intéressante. Sa date d’introduction n’est pas connue et seuls quelques 
individus assez rares sont retrouvés dans les jardins de l’île (Streito et al. 
2016). Une autre espèce d’eucalyptus est présente sur le plateau mais n’a 
pas pu être identifiée sur la base des fruits et feuilles retrouvées au sol. 
Ces indices au sol se retrouvent pour E. saligna et l’espèce indéterminée, 
mélangés au niveau de la chapelle de sorte qu’il n’est pas possible, en se 
basant uniquement sur l’écorce365 d’identifier les individus un par un. Un 
individu esseulé, derrière le gîte forestier est identifié comme E. saligna 
mais n’apparaît sur les photographies aériennes qu’en 1984. Les autres 
eucalyptus, poussant au milieu de grands arbres dans des zones a priori 
jamais ouvertes par l’Homme, ne peuvent pas être repérés sur les photos 
anciennes. La pente ouest, dans le prolongement de la basse-cour 
(ensemble 4) accueille quelques individus beaucoup moins imposants, 
peut-être plus jeunes, d’une espèce qu’il n’a pas été possible de déterminer 
(mais qui n’est pas E. robusta) puisqu’aucun fruit n’a été retrouvé à leur 
pied. Ces arbres pourraient être les descendants des individus du plateau 
et ne pas avoir été plantés intentionnellement. Le plateau et ses abords 
comptent au final assez peu d’eucalyptus malgré leur place importante dans 
l’ornementation du site et la gestion de sa forêt proche. Il est en effet dit en 
1867 que pour chaque arbre abattu, un eucalyptus est planté et il aurait 
paru logique d’en retrouver un nombre élevé dans les zones non défrichées 
à l’époque du pénitencier (Lahuppe 1878-1883). Après l’abandon du 
pénitencier, on l’a vu, le plateau n’aurait pas été exploité et aucune trace 
d’une mission de coupe d’arbres n’a été retrouvée. 

Trois taxons de la famille des araucariacées sont présents sur le site : deux 
grands agathis (Agathis sp., suspicion de A. australe) au port columnaire 
sont plantés côte à côte à proximité des bâtiments BT2 et BT3 (fig. 260). 
Nullement décrits par les religieux ou représentés dans l’iconographie, 
leur origine reste inconnue. Ils ne sont pas visibles sur les photographies 
aériennes avant 1978. Ce genre, originaire d’Australie, Nouvelle-
Zélande, Sumatra, etc. est importé à La Réunion à des fins probablement 
ornementales. Un araucaria (Araucaria columnaris) est présent sur le 
promontoire de la chapelle (BT6), une fois encore cette espèce n’est jamais 
mentionnée dans les documents consultés.
Enfin, un Araucaria bidwilii, originaire d’Australie, se dresse dans la 
terrasse non reboisée 9c (fig. 261). Ces quatre individus posent beaucoup 
de question sur leur arrivée sur le site. Il paraît peu probable qu’ils aient été 
introduits en si petite quantité par le service des eaux et forêts ou plus tard 
l’ONF. 

364  ACSSP archives photographiques, 1868.
365  Les feuilles n’ont pas pu être suffisamment bien observées pour la discrimination à cause 
de la hauteur de plus de 20 m des arbres. 
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Agathis sp. (22 et 25 m de hauteur). A l’arrière-plan, le bâtiment BT2. Araucaria columnaris (34 m de hauteur)
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Fig. 260 Les agathis, et  l’araucaria (extrait du nuage de points LiDAR). © F. Lachery, J. Vidal



2918 - Etude archéo-botaniqueRésultats

Restitution des murs des terrasses 9b et 9c.

Araucaria bidwilii
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Fig. 261 Le pin bunya (Araucaria bidwilii) de la terrasse 9c (nuage de points LiDAR et photographie). © F. Lachery, J. Vidal
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D’autres araucarias sont repérés sur le sentier, quelques centaines de mètres 
avant le plateau mais leur sommet est caché par les arbres voisins et les 
feuilles tombées au sol peuvent faire penser à celle d’un Araucaria araucana. 
L’arrivée durant la seconde moitié du XIXe siècle d’arbres venus d’Australie 
et des îles voisines pourrait faire pencher pour une arrivée de ces individus 
au moment du fonctionnement du pénitencier, peut-être trop tardivement 
pour être connus à l’âge adulte.

Plusieurs bouquets de bambous sont découverts à la rupture de pente 
du flanc est, autour du bassin 4 au nord-est du site et près du cimetière. 
Leur implantation, si elle pouvait s’apparenter à de l’ornementation et au 
maintien du terrain grâce au réseau racinaire important, ne semble toutefois 
pas remonter à l’activité pénitentiaire. Ces ensembles sont repérables sur 
les photographies aériennes anciennes, mais celle de 1961 notamment 
montre un espace totalement défriché au niveau du bassin et du cimetière, 
ce qui n’a pas dû empêcher cette espèce très robuste de repousser au même 
endroit. Un autre bouquet est repéré juste à côté de la passerelle. Un 
individu de calumet (Nastus borbonicus), petit bambou endémique de l’île 
est repéré à quelques mètres au nord-est de la chapelle. 

Un pied d’azalée (Rhododendron simsii) est retrouvé à côté de l’extrémité 
nord de l’allée principale. Son caractère ornemental est certain mais son 
origine ne peut être déterminée et sa date d’introduction est inconnue.

Un pin non identifié se trouve en retrait des camélias de la chapelle, dans 
l’alignement des cryptomérias qui la borde. D’abord pris pour un filao, c’est 
son fruit retrouvé au sol qui a été repéré. Aucune mention de cette espèce 
n’est faite par la congrégation. 

Quelques filaos (probablement Casuarina cunninghamiana) sont repérés le 
long du sentier mais sur le plateau, ils sont uniquement regroupés au-dessus 
du front de taille (E9, terrasse 9e). Ces arbres sont pourtant mentionnés 
dans la correspondance des frères qui en auraient planté 10.000 en 1866366. 
Cette information semble tout à fait étonnante vu le peu d’individus encore 
présents sur le plateau. 

Les espèces fruitières

Un très grand individu de Vitex donania, appelé sur l’île graine bouchon est 
visible au sud-est du plateau à proximité des creusements 704/707. C’est 
une espèce dont le fruit comestible s’apparente à la prune. L’individu est 
peut-être contemporain du pénitencier, encore visible sur les photos de 1950 
puis épargné par le défrichement de 1961.

Un gros manguier se distingue au sud du gîte, le long de la terrasse 11 
par son aspect tortueux qui laisse penser qu’il pourrait être centenaire. Sa 
position correspond d’ailleurs aux arbres qu’on suppose des manguiers sur la 
gravure d’Antoine Roussin (fig. 254). L’arbre est visible sur les photographies 
aériennes de 1950 et 1961. Un chablis (X3) est aligné avec ce manguier le 
long de la terrasse et, s’il n’a pas encore été analysé correctement, il fait 
penser, par la forme du tronc et la couleur du bois, à un tronc de cette même 
espèce. Cette impression est la même pour les chablis X4 et X5 trouvés le 
long des terrasses de l’ensemble 10. Un autre manguier, d’apparence assez 
vieille, se trouve en haut des escaliers qui mènent à la chapelle (BT6). De 
petits individus sont présents le long des sentiers d’accès nord et sud ainsi 
que sur tout le sentier qui mène de l’Îlet à La Fenêtre. Un petit manguier est 
situé à l’extrémité orientale de la zone de dépose hélicoptère. La datation de 
ces individus basée uniquement sur l’apparence est impossible et il faudrait 
procéder à des carottages dans leur tronc pour estimer leur âge. 

366  ACSSP, Lettre du Supérieur Duboin de 1866.
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Les néfliers (bibasses, Eriobotrya japonica) sont présents sur le site dès le 
passage de Louis Héry (cf. supra) dans la zone où se trouve aujourd’hui 
le cimetière. La description de l’Îlet par le père Pineau les situe au même 
endroit367. Étonnamment, si quelques petits pieds sont retrouvés à cet 
endroit, rien ne laisse penser qu’un bois y ait existé et ait pu permettre la 
production de plusieurs barriques de « cidre »368. Ils sont dispersés sur le 
site, généralement assez jeunes à l’exception des deux pieds en face du gîte. 
Le néflier est introduit à La Réunion en 1825 au Jardin de l’État et ne peut 
alors être apporté sur le site que par Bédier lors de son installation en 1831 
(Tassin 2011).

Un mûrier (Morus alba) est présent dans la friche de l’ensemble 13. Sa 
position ne permet pas d’apporter beaucoup d’informations mais il est 
intéressant de le mettre en relation avec ce qu’un visiteur du pénitencier 
décrit en 1867369. Il liste effectivement parmi les animaux qui composent 
la basse-cour, des « habillés de soie ». Durant la seconde moitié du XIXe 
siècle, la sériculture a connu un essor important qui ne durera finalement 
que peu d’années370. Concentrée dans les hauts et le cœur de l’île, l’élevage 
des vers à soie passe par la plantation des mûriers qui en constituent 
l’alimentation principale. La présence sur le plateau de cette espèce est donc 
très probable lors du fonctionnement du pénitencier et cet individu en est 
peut-être le témoin. Cette espèce produit en plus des feuilles nécessaires 
à l’alimentation des vers, des fruits comestibles qui devaient fournir une 
ressource alimentaire supplémentaire aux Spiritains et détenus. 

Les goyaves (Psidium guajava) sont représentées par deux individus 
sur le site mais l’espèce n’est introduite qu’en 1880, date postérieure à 
celle de l’abandon du pénitencier (Tassin 2011). Les goyaviers (Psidium 
cattleianum) eux, sont présents partout sur le plateau mais leur caractère 
envahissant rend impossible toute interprétation. Il est cependant probable 
qu’ils aient été présents durant l’activité pénitentiaire, car ils sont déjà très 
répandus dans l’île à ce moment, introduits depuis au moins 1802 (Tassin 
2011).

Plusieurs pieds d’agrumes sont recensés mais leur localisation (entre deux 
cryptomérias de l’allée centrale et dans la terrasse 9b, anciennement investie 
par les ouvriers en charge de la modernisation de la canalisation en 1988) 
les fait considérer plutôt comme des pollutions dues à l’activité humaine 
récente que comme une régénération de plants cultivés du temps du 
pénitencier.

Les jamerosats (Syzygium jambos) sont présents tout le long du sentier qui 
monte à l’Îlet depuis la passerelle. Ces arbres hautement invasifs recouvrent 
en effet toute la surface visible aux abords du sentier nord et sud et cette 
extension semble peu cohérente avec la vision que l’on se fait de l’Îlet au 
temps du pénitencier. Cette espèce n’est jamais citée par les frères ou les 
visiteurs et les pentes de l’Îlet semblent plutôt boisées d’espèces utiles à la 
construction, fruitières ou indigènes. Il est probable que le jamerosat se soit 
peu à peu étendu comme il le fait dans de nombreux environnements de l’île 
au détriment de la flore déjà installée.

367  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
368  ACSSP 3M1 3a3, Lettre du Supérieur Duboin, le 4 septembre 1870.
369  ACSSP, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. P. Collin, le 26 décembre 1867. Bulletin 
Général.
370  ADR, 7M37.
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L’allée centrale

Cette allée (V2) aujourd’hui plantée de cryptomérias pose beaucoup de 
questions. Premièrement imaginée « nue » en pensant les cryptomérias 
plantés lors du reboisement par l’ONF, elle est ensuite imaginée bordée 
d’eucalyptus comme le décrit le père Pineau et Frédéric de Villèle371 en 
1867. Les contre-allées découvertes ont été rapidement associées, en plus 
du rôle de contreforts et d’étagements, à une ornementation de l’allée, ces 
espaces plantés d’eucalyptus sans qu’ils entravent la circulation. L’analyse 
des prélèvements effectués ne permet pas de valider cette vision de l’allée 
(cf. infra).
Les photos aériennes anciennes montraient bien depuis les années 1950 une 
allée marquée par une bordure de grands arbres : il peut s’agir d’eucalyptus 
remplacés à une date inconnue par des cryptomérias lors du reboisement, 
changement qui n’aurait pas été remarqué à cause de la qualité des photos 
et du laps de temps important entre leur prise. Cependant, Irène Macé372 qui 
a visité l’Îlet dans les années 1920 décrit déjà l’allée plantée de « conifères, 
peut-être » qui laisse peu de doute sur l’identification des arbres. 
La plantation de ces cryptomérias, antérieure aux reboisements, soulève 
plusieurs questions : ont-ils été plantés par la congrégation ? Où se trouve 
alors l’allée d’eucalyptus évoquée par le père Pineau et Frédéric de Villèle ? 
Le positionnement des individus sur l’allée est peu pratique par rapport 
à l’utilisation de cet axe majeur sur le plateau. Cette allée large de 6 m 
à 6,50 m reliant les lieux de vie aux cultures devait être empruntée 
quotidiennement par les enfants mais aussi par des charrettes qui pouvaient 
pénétrer entre les espaces de culture grâce aux rampes. C’est cette donnée 
qui semble incompatible avec la plantation des cryptomérias au temps du 
pénitencier puisqu’ils réduisent considérablement la largeur de la voie et se 
trouvent pour certains d’entre eux très proches des jonctions entre l’allée et 
les rampes. Il faut aussi préciser que le cryptoméria n’est jamais mentionné 
dans aucun des documents parcourus et que son introduction tardive 
par rapport au site (fin du XIXe siècle) rend leur présence au moment du 
fonctionnement du pénitencier tout à fait improbable (Borderes 1991).
Moins bien préservée mais nettement visible sur les photos aériennes 
anciennes, une seconde allée orientée nord-ouest/sud-est (le chemin d’accès 
d’actuel) était bordée de grands arbres qui n’ont pas été vus sur le site.

La chapelle et les gradins du cimetière

La chapelle (BT6) est un espace symbolique important pour cette 
communauté et sa mise en valeur par des plantes est fort probable. Sur les 
photos aériennes, elle apparaît dès 1950 entourée de grands arbres. 
L’accès au promontoire se fait par un escalier gardé par un couple de 
manguiers, où trône la petite chapelle dont l’entrée se situe au nord373. 
L’ensemble du promontoire est ceinturé de grands arbres : sur les flancs des 
cryptomérias alignés sur un rang, au fond en face du pignon de la chapelle 
un bouquet de camélias et derrière ces arbustes, un rang de trois pins. À 
l’arrière de la chapelle, on retrouve sur le promontoire un araucaria et les 
deux manguiers. À l’ouest en contrebas du plateau sont recensés huit grands 
Eucalyptus (E. saligna et Eucalyptus sp.).

371  Frédéric de Villèle évoque des arbres de « Nouvelle-Hollande » (Australie actuelle) juste 
après la description du bâtiment principal. Si les filaos et les agathis viennent eux aussi d’Aus-
tralie, le positionnement des arbres et la date de la description permet d’avancer de façon assez 
sûre que Villèle parle ici d’eucalyptus.
372  Lettre d’Irène Macé à Pascale Moignoux, du 29 novembre 2012, document communiqué 
par Pascale Moignoux.
373  Aucun indice sur un autre accès par le nord n’a été relevé sur la base des végétaux en 
place.
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Des camélias (Camellia japonica) sont retrouvés sur le site uniquement 
sur le parvis de la chapelle et autour du petit amphithéâtre (802374) au 
pied du cimetière. Cette position tendrait à les rendre contemporains du 
pénitencier, placés d’un bout à l’autre de l’allée centrale dans deux endroits 
symboliques de la vie de la communauté. Le camélia est originaire d’Asie 
d’où il aurait été ramené en Europe par mégarde en le prenant pour une 
espèce voisine, le théier (Camellia sinensis). Très en vogue durant la seconde 
moitié du XIXe siècle, le camélia se retrouve dans tous les jardins européens 
et devient une plante ornementale dont les variétés sont nombreuses. Si 
cette fleur est associée à de nombreux symboles en Asie de l’Est, elle n’en 
a que peu en Europe et ne revêt pas de symbolisme propre à la religion ou 
à une vertu particulière. Les deux bouquets présents sur le site sont d’une 
variété commune, le bicolore blanc et rose à fleur simple et ne doivent donc 
pas être perçus comme un symbole mais comme une réponse à une mode 
horticole très en vogue. Retrouver ces plantes uniquement en deux points 
du site, d’un bout à l’autre de l’axe principal et en décor de deux espaces 
cultuels semble asseoir leur contemporanéité au site. Si leur plantation avait 
été postérieure, il serait probable d’en retrouver aussi au niveau des lieux de 
vie. 
Le cimetière est en totale opposition puisqu’on n’y retrouve aucun témoin 
d’ornementation. Seul point commun, un bouquet de camélias devant le 
petit amphithéâtre. L’emplacement du cimetière actuel n’a pourtant, selon 
les photos aériennes, jamais été fortement impacté par le défrichage vu 
en 1961 ou les reboisements de l’ONF. Seul un bouquet de bambous à 
l’extrémité sud dénote dans une végétation basse constituée majoritairement 
de bois de noël et de bois de joli cœur. À La Réunion, ce sont les 
frangipaniers que l’on retrouve traditionnellement dans les cimetières. 
Arbres ou arbustes tout à fait inadaptés au climat de l’Îlet, il n’était pas 
attendu d’en retrouver mais peut-être d’en détecter un remplacement 
(arbustes à fleurs blanches ou cyprès comme en métropole).

La végétation des murs

Les deux premiers jours sur le terrain ont été consacrés à l’enregistrement 
des espèces végétales retrouvées sur les murs au fur et à mesure de leur 
nettoyage. Des trèfles (Oxalis sp.) sont retrouvés assez rarement mais 
partout sur le site, des kalanchoés (Kalanchoea sp.) non fleuris et donc non 
identifiables ne sont présents que sur le mur qui ferme la basse-cour au sud 
(401). De nombreuses orchidées non fleuries mais des genres Angraecum 
et Bulbophyllum sont installées sur les hauts murs encore présents375. Les 
murs de la zone de la basse-cour et des ateliers (E4) sont recouverts d’une 
petite bryophyte indéterminée et de petites fougères indéterminées elles 
aussi. Les fougères sont nombreuses à avoir colonisé les murs et on retrouve 
notamment la patte-lézard (Phymatosorus scolopendria), des sélaginelles 
(Selaginella sp.) et ce qui pourrait être des Elaphoglossum. Les murs du sud 
du plateau sont beaucoup moins colonisés et ne montrent que des plaques 
de mousses ou fougères peu développées. De nombreux lichens plats 
habitent aussi les murs du site.

374  Rappelons ici sa restauration, voire sa construction, très récente (chapitre 6.4.2, Le cime-
tière, ensemble 8).
375  Elles n’ont pas été retirées lors du nettoyage.
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La reprise de la végétation dans les espaces défrichés

L’espace considéré comme anciennement défriché est constitué du plateau 
principal ainsi que des terrasses moins bien bâties au nord de ce plateau 
(ensemble 2). De manière générale, ce sont des espaces trouvés ouverts 
dans les années 1960 qui sont plantés de cryptomérias et de camphriers et 
qui sont ainsi bien repérables et bornables. Si la grande majorité du sous-
bois est dominée par le goyavier rose, le longose et le bois de noël, il est 
tout de même possible d’observer de nombreux individus indigènes de l’île 
comme le losto café (Gaertnera vaginata) au sud du plateau notamment 
et de bois de joli cœur (Pittosporum senacia) dans les terrasses du nord. 
Quelques vacoas (Pandanus sp.) sont repérés dans la pente est. Les 
petits individus de palmistes (probablement Acanthophoenix rubra) sont 
repérés sur l’ensemble du site mais leur présence semble être le fruit d’une 
réintroduction (espacement constant et taille semblable). En s’éloignant 
du plateau, au nord comme au sud, on se retrouve rapidement dans des 
espaces fermés dont la canopée est largement dominée par le jamerosat 
(Syzygium jambos). La reprise de la végétation, après les perturbations 
liées au défrichement depuis l’exploitation de Bédier et aux reboisements 
de l’ONF, est très semblable à celle des sous-bois des autres forêts plantées 
de cryptomérias avec une prolifération d’espèces invasives qui n’ont 
pas épargné l’Îlet reculé et ce au détriment d’espèces indigènes qui ont, 
malgré tout réussi à recoloniser quelques parcelles de ce grand défriché du 
XIXe siècle. 

8.4.3. Résultats carpologiques

L’ensemble des prélèvements révèle une densité de restes satisfaisante. 
Assez étonnamment, les restes sont retrouvés à l’état organique alors que le 
contexte humide laissait penser à une conservation sous forme carbonisée 
uniquement, les restes organiques pouvant facilement se dégrader. Si cette 
conservation a pu mettre en doute l’âge des couches prélevées, l’étude des 
photos aériennes (comblement des bassins notamment) et la présence de 
mobilier permettent de bien associer ces restes au XIXe siècle. Le sédiment 
argilo-limoneux allié au contexte humide et frais du site a peut-être permis 
aux matériaux organiques de « baigner » dans un environnement toujours 
humide, qui même non saturé en eau, a pu limiter leur décomposition. 
La stratigraphie du site est difficile à attester d’après ces seules petites 
fenêtres de moins d’un mètre de côté. La quasi-totalité des sondages ne 
permet de distinguer qu’une couche de sédiment homogène sous la couche 
d’humus, d’épaisseur assez constante sur le site (fig. 262).
Le sédiment rencontré sur le site partage toujours la même matrice 
limoneuse brun-rouge complétée en fonction du sondage par une fraction 
grossière de graviers ou galets. Le substrat naturel lui est constitué d’une 
matrice argileuse orange à brun-orange incluant de nombreux fragments de 
basalte décomposé fluctuant entre le gris, le jaune, le vert et le rouge. 

L’ensemble 4, la basse-cour et le bassin 1

La basse-cour ne devait pas être mise en culture et abrite le bassin 1, un 
vraisemblable abreuvoir pour les animaux élevés ; il était donc nécessaire 
de s’intéresser à cette zone qui aurait pu accueillir des auges et collecter les 
déjections animales. L’étude carpologique espérait ici mettre en lumière ces 
témoins de l’alimentation « de la volaille » qui étaient  « nourris de maïs et 
de pomme de terre »376.

376  ACSSP, 3M1.9.5, Lettre du père Pineau au Supérieur Duboin, le 1er juin 1869.
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Fig. 262 Colonnes stratigraphiques des sondages ouverts pour les prélèvements sédimentaires
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P1 est prélevé à l’entrée du bassin, dans une partie qui est 
vraisemblablement son aire d’accès, entre les murs 426 et 427. Le 
prélèvement est réalisé dans l’unique couche décelable avant d’atteindre 
le substrat naturel. À moins que le substrat ait été à l’air libre lors 
du fonctionnement du pénitencier, la couche prélevée devrait être 
contemporaine de l’activité de la congrégation même si aucun mobilier 
n’est retrouvé. Une espèce domine dans le refus de tamis, Rubus sp., sous 
forme de graines très bien conservées (fig. 263). L’enveloppe ligneuse 
et la petite taille de ces graines a permis leur bonne conservation. Sur 
l’île le genre Rubus est représenté par le framboisier (Rubus rosifolius), 
le framboisier local (Rubus fraxinifolius), la ronce (Rubus fructicosus) 
et la vigne marronne (Rubus alceifolius). Les graines retrouvées se 
rapprochent fortement dans leur taille et morphologie à celles du sous-
genre malachobatus auquel appartient la vigne marronne (Wada, Reed 
2008 ; Baret 2002). Cette espèce est introduite à La Réunion vers 1846, 
date qui peut la rendre contemporaine du site (Baret 2002). Cette liane 
très envahissante colonise donc rapidement de nombreux espaces naturels 
et est méthodiquement éradiquée depuis les années 2000. Elle a cependant 
peu de chances d’avoir pu proliférer sous la surveillance des frères et il est 
plus probable qu’elle ait pris sa place après l’abandon du site. Retrouver 
tant de graines liées à l’abandon du site si près du substrat laisse finalement 
penser qu’il ait pu constituer le sol d’un espace surcreusé dans cette matrice 
argileuse.

P2 est prélevé dans le bassin, dans le bas de la couche en contact direct 
avec le fond, qui semble dallé. Si aucune démarcation dans le sédiment ne 
permet d’affirmer que cette couche est en lien avec le fonctionnement du 
bassin, elle s’est néanmoins déposée juste après son abandon. Le contenu 
du prélèvement révèle une très forte proportion (78 ind. soit 95 %) des 
petites graines très bien conservées de R. alceifolius. On imagine la même 
dynamique de recouvrement par la liane au moment de l’abandon du site, 
le dépôt n’ayant pas pu se faire dans un bassin rempli d’eau. On notera 
d’ailleurs que la végétation qui pousse actuellement dans le bassin ne se 
différencie pas de celle qui y est extérieure.
Ces indices bien que faibles plaident en faveur d’une basse-cour réellement 
surcreusée dans le substrat laissé apparent recouvert de dalles de basalte au 
fond du bassin. Si l’aire est bien utilisée par les animaux, les témoins de leur 
présence (coprolithes) et de leur alimentation devraient être retrouvés dans 
les premiers centimètres du substrat aperçu lors du creusement de P1, lequel 
n’a pas été touché lors du prélèvement. 

Fig. 263 Restes de Rubus alceifolius retrouvés 
en grande quantité dans les refus de tamis de la 
quasi-totalité des prélèvements
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Les terrasses de culture

P3 est prélevé dans la terrasse sud la plus proche de l’allée centrale (9a). La 
petite taille de la terrasse et sa proximité directe avec l’allée la rendent peu 
propice à la découverte de restes intéressants, l’endroit ayant été impacté 
en 1988 lors de la pose de la canalisation. Creusé sur près de 40 cm, le 
sondage n’a pas livré de stratigraphie et le prélèvement a été effectué à cette 
profondeur. Le refus de tamis a livré le même type de mobilier ainsi que 
de nombreuses graines de R. alceifolius et de Cryptomeria japonica. On 
retrouve encore une fois la dynamique de colonisation du site par la vigne 
marronne suite à son abandon. Les graines de cryptoméria pourraient être 
perçues comme une pollution dans cette terrasse reboisée avec cette espèce 
mais le doute sur la date d’implantation de ces arbres et la profondeur assez 
importante du sondage, par rapports aux élévations des murs qui ceinturent 
la terrasse, rendent ces résultats peu interprétables. 
P4 est prélevé dans la terrasse médiane (9b) du même ensemble. Jamais 
reboisée par l’ONF, elle a cependant été perturbée en 1988 (cf. supra). 
Le prélèvement a pu se faire sur une trentaine de centimètres. Le nombre 
de restes organiques pour 10 L est ici le plus élevé du site avec 213 restes 
identifiés. Cependant, la grande majorité de ce compte est composé de 
restes de R. alceifolius et de graines de P. cattleianum, le goyavier rose. 
Cette espèce envahissante est très présente sur le site mais assez peu 
retrouvée dans le registre carpologique. Sur cette terrasse, le goyavier rose 
est majoritaire et l’absence d’arbre lui donne tout l’accès au soleil ce qui 
explique peut-être la grande quantité de graines conservées dans le sol, 
le nombre de fruits étant plus important. Ce prélèvement n’est donc pas 
porteur d’informations sur l’activité du site. 
P5 est prélevé dans la terrasse orientale (9c) de cet ensemble et n’a pas 
révélé beaucoup de restes (23) où on retrouve trois espèces majoritaires : 
R. alceifolius, C. japonica et P. cattleianum. Le prélèvement, pris dans 
un des sillons visibles dans cette terrasse, semble indiquer qu’ils ont soit 
été beaucoup plus larges lors du fonctionnement du pénitencier et se 
sont partiellement comblés depuis, soit été creusés après la mise en place 
de la couche d’abandon. Seule leur exploration permettra de le définir 
(chapitre 9). 
P6 est prélevé dans une des terrasses de l’ensemble 10 (10c). Là aussi, la 
majorité (86 %) des restes retrouvés sont des graines de R. alceifolius. 
Le prélèvement P15, pris dans la plus grande des terrasses (11) semble 
montrer une pollution importante au cryptoméria et à R. alceifolius, 
représentant à eux deux 88 % des restes retrouvés. Prélevé à 26 cm de 
profondeur, le sédiment a enregistré des témoins végétaux postérieurs au 
fonctionnement du pénitencier, liés au reboisement de l’Îlet.

Aucun de ces prélèvements ne contient de restes attestant d’une activité 
agricole pourtant localisée à ces endroits de source sûre. La grande majorité 
des restes appartiennent au cryptoméria ou à la vigne marronne et prouvent 
que les couches contemporaines à l’activité agricole sont soit érodées, soit 
plus profondes.
Ces terrasses sont donc très enfoncées par rapport au haut des murs, peut-
être à l’image de celles qui n’ont pas été reboisées (où sont prélevés P4 
et P5). L’enfoncement des terrasses est mentionné dans deux documents 
d’archive, « J’ai vu avec plaisir dans ma dernière visite qu’on avait enfoncé 
exprès un grand carré destiné à devenir une pépinière de plan de café »377 
et « Ils ne sont pas tous de la même dimension (les carrés de culture) […] et 
on est obligé de mettre plusieurs étages »378.

377  ACSSP 3M1.9.5, Lettre du Supérieur Stoffel au Révérend, le 3 juillet 1869.
378  ACSSP, 3MI.9.4, Lettre du père Pineau, le 17 mai 1867.
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Au moins deux sillons orientés nord-sud sont repérés au milieu de la 
parcelle 9c et un troisième le ceinture (fig. 264). Rien dans les documents 
d’archives ne permet d’en savoir plus mais la parcelle 9b a été investie 
par les agents responsables de la modernisation de la canalisation du Bras 
Citron qui y ont aménagé une base vie dont la dalle en béton a subsisté.

Les bassins

Les deux bassins étudiés, situés dans l’ensemble 12 (BS4) et à l’est du 
cimetière (BS2) ont été explorés pour tenter de retrouver des témoins de 
l’environnement proche conservés dans le dépôt du fond des structures.
P7 est prélevé dans le bassin BS4 sur une profondeur d’un peu plus de 
40 cm. Le fond n’a pas été atteint. Le sédiment contient une grande part 
de restes de cryptoméria, essence plantée tout autour du bassin lors du 
reboisement de l’ONF et le niveau s’apparente donc à un comblement 
récent.
P12 est prélevé dans le bassin BS2. Le fond du bassin est atteint et semble 
aménagé avec des dalles de basalte sur lequel repose un tuyau en plomb 
(non prélevé). Un peu plus de la moitié (55 %) des restes retrouvés 
proviennent de la vigne marronne.
Le prélèvement P12 permet de distinguer un fond aménagé qui n’a 
pas conservé la couche de fonctionnement qui aurait pu apporter des 
informations sur l’environnement proche du bassin BS2, absence sans doute 
due à l’eau s’y déversant en cascade.

Fig. 264 Vestiges d’un sillon, au pied du 
mur 913
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Les contre-allées

Comme vu précédemment, on imaginait les contre-allées de l’allée 
principale plantées d’eucalyptus. Leurs graines sont très petites (1 à 2 mm 
pour la plupart des espèces) et ce sont plutôt les fruits ligneux qu’on 
s’attendait à retrouver dans les prélèvements. 
P8 est prélevé à l’angle des voies V2 et V5, au sein du dé de contrefort 
(mur 507), sur une très faible profondeur (environ 15 cm). Les restes 
retrouvés sont surtout des graines et des cônes mâles de C. japonica, 
résultat plutôt attendu vu la faible profondeur sondée et l’individu de 
cryptoméria directement au-dessus des prélèvements. Il est aussi possible 
que cet espace particulier ait été orné d’autres végétaux (arbustes ou 
massifs).
P9 est prélevé au pied de l’allée centrale V2, dans le compartiment 
limité par le mur 503. Le niveau prélevé ne repose cette fois pas sur un 
niveau de cailloux (du moins pas aussi haut que le précédent). Les restes 
carpologiques conservés appartiennent encore une fois en majorité au 
cryptoméria et à la vigne marronne.
P10 est prélevé entre les murs 502 et 504 et n’a révélé que 12 restes 
organiques dont la moitié est constituée de reste de cryptoméria.
Le corpus carpologique de cet ensemble ne contient aucun reste 
d’eucalyptus et ne permettent pas non plus de définir la contemporanéité 
des cryptomérias et de l’utilisation des terrasses.

Les bâtiments

Les prélèvements ont pour but premier de retrouver des restes à mettre 
en relation avec l’exploitation agricole du site mais peuvent aussi 
aider à déterminer la fonction d’un bâtiment. C’est dans ce but que les 
prélèvements P11, P13 et P14 ont été réalisés. 
P11 est prélevé dans la canalisation 1310/1311 qui borde la chapelle 
provisoire (BT2). Profonde de plus d’1,60 m, elle a conservé plusieurs 
niveaux de mobilier archéologique (chapitre 7) et de comblements rocheux 
distincts. Entre 1 m et 1,20 m de profondeur, le mobilier est lié par un 
limon, prélevé et tamisé pour retrouver des restes organiques. À défaut 
d’avoir retrouvé des graines (3 graines de R. alceifolius) dans le refus 
de tamis, ce sont cinq fragments de pointes en bois qui sont retrouvés. 
Deux sont presque entières et mesurent 12 cm et les trois autres sont des 
extrémités pointues de 5 à 7 cm (fig. 265). 

Fig. 265 Pointes de bois, découvertes dans 
le comblement de la canalisation 1310/1311 
(n° inventaire 974/2020-2638/162-0031). 
© M. Baffert
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Taillées dans un bois clair, bien conservées, ces pointes, dont l’utilisation 
reste indéterminée, ont été sûrement été taillées dans de petites branches de 
moins de 10 cm de diamètre, profitant de leur morphologie naturelle qui 
aura simplement été rectifiée et mise à la taille désirée.
P13, étudié pour rechercher les traces d’une activité de forge a été pris dans 
l’emprise du bâtiment BT5. Assez logiquement, on n’y retrouve que très peu 
de restes carpologiques à l’exception de graines de R. alceifolius. Prélevé 
dans une couche contenant de minuscules fragments de fer isolés lors du 
tri des refus de tamis, la présence de cette espèce pourrait être à mettre en 
lien avec la période d’abandon récente du bâtiment colonisés par la liane. 
Cette hypothèse est appuyée par la faible proportion de restes métalliques 
(quelques grammes pour 5L de sédiment) qui pourrait être remontés dans la 
couche.
P14 révèle aussi presque uniquement des restes de vigne marronne et 
de nombreuses paillettes ferreuses pourtant prélevées quelques mètres à 
l’extérieur du bâtiment 5. 

8.4.4. Evolution du couvert végétal depuis la fermeture du pénitencier

Après le départ de la congrégation en 1879, l’Îlet est rendu à 
l’administration coloniale. Dans un document de 1917379 on apprend 
que l’administration refuse des demandes de concessions de paysans qui 
souhaitent s’installer sur l’Îlet et plus haut dans la Plaine d’Affouches. Le 
refus est motivé par une mauvaise ancienne expérience où le défrichage 
trop important de ces zones avait grandement limité le débit des sources du 
Bras Guillaume et de la rivière Saint-Denis (chapitre 8.3.2). Cette mesure 
de protection semble ensuite oubliée puisque le plateau apparaît toujours 
défriché sur les premières photographies aériennes disponibles. S’il avait été 
laissé libre d’activité humaine, il serait apparu un peu plus végétalisé qu’il 
ne l’est dans les années 1950 mais aucune donnée d’archive ne permet de 
déterminer quelle utilisation a été faite de l’Îlet entre 1917 et 1950.
L’étude des photographies aériennes de l’IGN prises entre 1950 et 
aujourd’hui permettent d’apporter quelques éclaircissements sur la 
végétation actuelle du plateau (fig. 266).

379  ADR 2Q43 dossiers 3 et 4.
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Fig. 266 Évolution du couvert végétal entre 1950 (première photo exploitable) et 1971 (dernier état avant l’actuel). © Géoportail
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En 1950, il est dégagé et se distingue nettement la végétation de l’allée 
centrale et de la chapelle. Le terrain semble en friche avec quelques arbres 
clairsemés et des structures assez peu visibles à cause de leur recouvrement. 
La pente orientale est elle aussi dégagée alors que la pente opposée est 
recouverte d’arbres. Au nord du plateau, le long du chemin d’accès actuel, 
une autre zone ouverte est visible au milieu de ce qui doit déjà être une 
forêt de jamerosats (Syzygum jambos). On peut distinguer les bouquets de 
bambous à proximité du cimetière et du bassin BS4. Cet état semble assez 
proche des descriptions de 1917 où seuls les espaces cultivés ou occupés 
par les bâtiments de la congrégation sont ouverts, le reste du plateau étant 
recouvert d’arbres.
En 1961, l’Îlet semble avoir été complètement nettoyé de sa végétation 
basse et des arbres qui étaient visibles en 1950, les murs de terrasses sont 
bien visibles et le terrain apparaît totalement nu. De nouveaux bâtiments 
sont construits et une activité humaine est indéniable à cette période. La 
zone nord de l’Îlet a été totalement défrichée, la pente ouest s’est couverte 
de végétation et une petite trouée dans la pente a été ouverte et un bâtiment 
y apparaît. L’allée centrale, le tour de la chapelle et une allée partant de la 
chapelle sont bien visibles ainsi qu’une limite qui semble faite d’arbres le 
long du chemin d’accès plus au nord. Cette mise à nu du plateau permet de 
voir que la grande majorité des arbres visibles aujourd’hui sont postérieurs 
à cette date. On note la disparition des bambous mais la préservation de 
quelques grands arbres dispersés sur le site.
Dans les années 1970, d’importantes opérations de reboisement menées 
par l’ONF ferment définitivement les espaces ouverts depuis le défrichage 
effectué par M. Bédier dans la première moitié du XIXe siècle et entretenus 
depuis. Deux essences sont plantées sur le site : le cryptoméria (Cryptomeria 
japonica) et le camphrier (Cinnamomum camphora), deux arbres qui 
pourront à terme être utilisés en menuiserie. A priori aucune coupe 
d’ampleur n’a été réalisée sur le site, le débardage difficile empêchant 
sûrement une exploitation rentable des arbres. Sur la photographie de 
1971, il ne reste plus que l’est du plateau à boiser pour arriver à l’état que 
l’on connait aujourd’hui. Il est intéressant de noter que les deux terrasses les 
plus au sud-est (ensemble 9, 9b et 9c) qui ne sont pas reboisées en 1971 ne 
le seront pas et sont encore aujourd’hui ouvertes. Les raisons qui ont poussé 
l’ONF à ne pas reboiser ces deux espaces restent inconnues.
Dès le début de ces reboisements, un garde forestier est affecté à l’année sur 
le site et vit dans le gîte encore présent. Il aurait entretenu un petit potager à 
proximité de son habitation.
Dans les années 1980, une des terrasses non reboisée semble occupée par les 
ouvriers en charge de la modernisation de la canalisation du Bras Citron et 
le poste du garde forestier est supprimé, l’Îlet à Guillaume n’est plus habité.
Aujourd’hui le pénitencier, sa faune et sa flore sont protégés grâce à son 
inclusion dans le Parc National de La Réunion et accueille les randonneurs 
le temps d’une journée ou d’une nuit ainsi que quelques braconniers ciblant 
les palmistes nombreux sur le site.
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8.5. Synthèse

L’étude archivistique ciblée sur l’agriculture et l’environnement permet de 
mieux comprendre la dynamique générale de la production agricole sur le 
site. Les études de terrain (carpologie, xylologie et prospection) n’ont pu 
apporter les résultats permettant de confirmer ces données historiques. 
Dans un premier temps exploité par Bédier qui y plante du café, le plateau 
est défriché et des terrasses sont construites dans sa partie nord. La 
congrégation s’installe sur ce terrain qui garde les traces de cette première 
culture et qu’elle cherche à faire fructifier. Le but de l’installation n’est pas 
que d’isoler les enfants et les faire travailler à leur propre subsistance ainsi 
qu’à celle du personnel mais aussi de dégager un bénéfice important pour 
la congrégation. Ce sentiment est accru au fil de la lecture des archives où 
les cultures aux produits rentables se succèdent les unes après les autres 
(café, vanille, tabac, quinquina, murier). La culture vivrière, destinée à 
l’alimentation des habitants du plateau et de leurs animaux n’est presque 
jamais évoquée dans les correspondances des religieux tandis que celles plus 
lucratives font l’objet d’attention et de communication plus importante. 
Malheureusement, très peu de données concrètes sur la production annuelle 
des cultures sont retrouvées (par exemple les 20 kg de vanille produits en 
1879) et rien ne permet de dire que les finances du pénitencier se soient 
améliorées grâce à la vente de ces produits.
Un sentiment général se dégage de toute l’histoire de la culture sur 
l’Îlet : celle des frères, qui à la course au bénéfice se sont efforcés, sans 
connaissances ni expérience, à mettre en culture des terrains difficiles tant 
du point de vue du climat que de la topographie avec des espèces difficiles à 
entretenir puis à traiter avant d’échouer dans chacune d’elles. Ce sentiment, 
bien sûr, s’appuie sur une série d’indices comme le manque d’expérience 
des frères380, le manque de moyens humains et de spécialisation pour gérer 
tant de cultures différentes sur un si grand espace, le choix de cultures 
nécessitant des traitements importants avant leur commercialisation. Ce 
dernier point d’ailleurs intrigue aussi concernant les espaces de traitement. 
Les milliers de pieds de café, en imaginant même un faible rendement 
devraient produire plusieurs milliers de kilos de baies qu’il faudrait faire 
fermenter et sécher dans de grands espaces, espaces qui sans fouille n’ont 
pas pu être retrouvés mais n’ont jamais été mentionnés non plus dans 
les archives. Le café comme la vanille, ou le tabac, doivent être séchés 
rapidement après la récolte, opération à laquelle le climat de l’Îlet ne se 
prête guère. Cette incapacité à faire perdurer ces cultures du temps du 
pénitencier explique peut-être le fait qu’aucun témoin n’en ait été retrouvé 
lors de la prospection, tous les individus ou presque ayant disparu. 
L’absence sur le plateau et le long du chemin d’accès de ces grands arbres 
utiles à la construction qui sont souvent mentionnés dans les archives est 
quant à elle mal comprise, aucune trace d’une opération de coupe menée 
par l’administration coloniale ou plus tard l’ONF n’étant retrouvée.

Les différentes archives consultées (texte et iconographie) ne laissent jamais 
apparaître de mentions sur la manière de stocker les aliments issus de la 
culture, précaution nécessaire si les diverses productions ne sont pas étalées 
sur l’année. Si quelques indices permettent de comprendre que le café et 
la vanille sont traités sur l’Îlet, aucune information n’est donnée sur la 
localisation et les techniques de traitements employées. 

380  En 1865, un frère visite une exploitation à Salazie pour s’informer du taux de rentabilité et 
le père Pineau doit se résoudre à engager un planteur de café en 1869 (ACSSP, 3M1.2b5, Lettre 
du Supérieur Stoffel, le 3 juillet 1869) à cause de l’incapacité des religieux à le faire correcte-
ment. 
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L’ornementation de l’Îlet si elle ne peut pas être restituée avec certitude 
à travers les végétaux encore en place devait toutefois exister. Elle est 
cependant difficile à appréhender, le contexte pénitentiaire se prêtant peu 
à la mise en valeur esthétique du site. Pour l’instant, l’hypothèse principale 
découle de l’information de Thomy Lahuppe qui évoque un « parc anglais » 
et consiste à imaginer le site dégagé, où chaque espèce cultivée avait sa 
place. L’ornementation ne passerait donc pas forcément par la plantation 
de massifs fleuris devant chaque bâtiment mais reposerait sur un esthétisme 
plus subtil et sûrement plus proche des conventions religieuses. Ainsi, la 
prise en compte de la topographie naturelle dans l’aménagement associée 
aux plantations mixtes (cafés buissonnants sous de hauts arbres, vanilles 
sur leurs tuteurs) et aux différents espaces de cultures sous couvert forestier 
dans les pentes devaient offrir un paysage proche de parcs anglais où 
l’équilibre entre la nature et sa mise en valeur artificielle est un élément 
important. Seule l’allée d’eucalyptus revêtait un réel rôle de décoration de 
l’allée, les massifs de camélias ne pouvant pas être liés avec certitude à la 
période de fonctionnement du pénitencier.
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L’étude de bâti et les nouvelles données acquises ont permis une réflexion 
générale sur l’organisation du pénitencier, appuyée par un comparatif entre 
les données de terrain, l’iconographie et quelques descriptions écrites.
Cette étude archéologique sans impact a donc mis en exergue quelques 
vestiges inédits (2 des 4 bassins, la canalisation 1310/1311, des escaliers, 
certaines maçonneries arasées) et d’autres partiellement compris ou mis au 
jour (bâtiments 2, 5, 7).

Les données topographiques, issues du relevé LiDAR de 2019 et des 
travaux de 2020, pourraient être avantageusement complétées par des 
prospections géophysiques, à nouveau sans impact sur le sous-sol, mais 
après un nettoyage des secteurs à propecter. Elles permettraient l’acquisition 
d’une nouvelle cartographie de l’Îlet, par la détection exhaustive des vestiges 
enfouis, en particulier le réseau d’adduction d’eau, mais aussi d’éventuels 
murs ayant échappé aux investigations d’octobre 2020 (mur enfoui ou pied 
de mur effondré).
Trois méthodes peuvent être appliquées au site de l’Îlet : la prospection 
électrique, bien adaptée à la détection de maçonneries, la prospection 
magnétique, qui permet aussi de détecter des structures en creux et une 
méthode électromagnétique (radar pénétrant ou GPR), adaptée pour 
des investigations en milieu complexe. Cette méthode paraît appropriée, 
par exemple, pour la recherche des vestiges du bâtiment disparu de 
l’ensemble 13.

Afin de compléter les données déjà acquises ou obtenues par ces 
nouvelles prospections et valider certaines hypothèses, des investigations 
complémentaires sous la forme de fouilles sédimentaires ciblées, selon une 
localisation ou une thématique (fig. 267), peuvent être proposées (CCTP, 
chapitre 4.1, point 3).

1 et 2 Les logements de la communauté

Le plan et l’organisation de cette partie du pénitencier, dont on connaît 
partiellement les bâtiments occidentaux (bâtiments 2 et 3), doivent 
pouvoir se compléter par la recherche du bâtiment est-ouest dit « case des 
enfants ». Cette construction aux dimensions, aspect et date de construction 
connus par des documents d’archives381 est localisable à l’extrémité nord 
de l’allée centrale (V2). À cet endroit, le MNT montre de plus un relief 
quadrangulaire pouvant dessiner son emprise au sol. Enfin, une rapide 
exploration de ce secteur en friche a permis de déceler la présence de pierres 
de taille. Sa mise au jour pourra être immédiate lorsque ce secteur sera 
nettoyé ; cependant, son emprise est traversée par la tranchée d’installation 
de la canalisation installée en 1988 et plusieurs plateformes de béton y ont 
été construites, rendant hypothétique sa bonne conservation.

381  ACSSP, 3M1.9.4 et photographie 1868.

9. Des propositions pour des investigations archéologiques 
complémentaires
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Le dégagement exhaustif des éboulis de l’intérieur du bâtiment 2 (la 
« chapelle provisoire ») peut être aussi engagé. Un sol aménagé peut être 
découvert et un seuil et des piédroits doivent marquer une entrée en façade 
orientale. De plus, l’éboulis peut contenir des éléments d’architecture 
permettant de compléter l’image du bâtiment. 
Ce dégagement doit être élargi à l’extérieur de son emprise : sol extérieur, 
liens avec le bâtiment 3 et avec la canalisation sud.
De nombreux déchets polluants (batteries, piles) ont été stockés dans 
l’emprise de ce bâtiment, aux élévations fragiles.

3 Chapelle, bâtiment 6

Ce bâtiment mérite une attention particulière. Malgré son statut, il reste 
peu documenté, hormis quelques mentions concernant sa localisation, sa 
dédicace et la date de sa consécration.
D’architecture simple, ses élévations gardent néanmoins traces d’un accès 
(l’escalier du pignon nord), de reprises (pignon sud) et d’une ouverture 
(façade ouest). Des éléments de sols (dallages de pierres, carreaux de terre 
cuite) sont aussi conservés. Enfin, son architecture bipartite (sa partie sud 
est excavée quand sa partie nord est remblayée) demande une explication. 
L’investigation sur le bâtiment doit pouvoir être complétée par celle du 
plateau, ce bâtiment se prolongeant au nord par un parvis.

4 Ateliers, bâtiment 4, 5, 7, terrasse 4b

Ainsi qualifiée par le père Pineau, cette série de bâtiments est localisée au-
dessus de la basse-cour, sur un « petit plateau »382 (l’espace plan 4b, non 
exploré entre les murs de terrasses 404 et 405 et bordé à l’est la voie V3). 
Seul en reste le mur maçonné en élévation (411) et le bâtiment 4, arasé. 
Des investigations au sud de cet ensemble permettraient de vérifier les 
informations issues de la description du père Pineau.

5 Basse-cour

La localisation, l’aspect et la destination des bâtiments de la basse-cour est 
précisée par un descriptif du père Pineau et par une photographie383. Les 
murs-bahuts 419 et 420 sont peut-être les vestiges d’un de ces bâtiments, 
ainsi que le sol dallé 416. Ces bâtiments de grande taille, construits 
successivement, ont pu laisser d’autres traces au sol.

6 Étude exhaustive de l’ensemble 9

Ce secteur agricole du plateau diffère des autres terrasses par un boisement 
tardif (aucune plantation n’y a été faite par l’ONF dans les années 1950-
1970, ONF, 1999). La chronologie relative entre les murs, complexe, reste 
claire, les voiries l’encadrant et des escaliers sont bien conservés. De plus, 
des effondrements des murs sont aussi l’occasion d’y pratiquer des coupes 
transversales : elles permettraient de comprendre leur mise en œuvre et 
celle, plus générale, de cet ensemble cohérent. Son étude doit aussi pouvoir 
être élargie à sa partie sud, au sud de la voie V8, secteur non exploré car 
non nettoyé en amont de l’intervention de terrain.
Enfin, le tamisage de prélèvements de sédiments complètera 
avantageusement les analyses des macrorestes végétaux effectuées cette 
année dans cette parcelle où s’impriment encore des sillons.

382  ACSSP, 3M1.9.4.
383  ACSSP, 3M1.9.4 et photographie 1868.
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7 La gestion de l’eau, bassins, canalisation et adduction

La découverte de nouveaux bassins et d’une section de canalisation 
permet d’envisager, pour cette question de la gestion de l’eau sur le 
plateau (circulation et rétention) d’explorer les bassins et de compléter les 
informations sur la canalisation 1310/1311 : sondages exploratoires des 
bassins 1, 2 et 4 (stratigraphie du comblement, aménagement éventuel du 
fond, adduction, vidange, prélèvement sédimentaires complémentaires). Le 
bassin 3, inédit et de petite taille, doit pouvoir être fouillé intégralement.
Sur ce sujet, une exploration attentive du chemin menant au captage du 
Bras Citron doit être envisagée.

8 Mur de terrasse

À l’occasion de travaux de réhabilitation des murs de terrasses effondrés, 
il serait possible d’y pratiquer une coupe transversale, afin de comprendre 
leur mise en œuvre et celle des terrassements qu’ils soutiennent. Le mur 404 
peut être le support de ce sondage.
Il peut être effectué à son extrémité nord, à la rencontre avec le mur 408 où 
sont notés plusieurs épisodes de reprises (murs 406 et 407).

9 Cimetière

Le cimetière est régulièrement entretenu par des randonneurs anonymes. Si 
cette partie du site reste ainsi visitable, cet entretien a sans doute modifié 
son aspect originel. Ses limites physiques ont quasiment disparu. Enfin, 
aucun document ne renseigne sur les individus inhumés à cet endroit 
actuellement symbolique du pénitencier.
Une exploration complémentaire doit pouvoir en découvrir les limites. 
La fouille d’une ou plusieurs tombes permettrait de s’assurer de leur 
architecture et de leur organisation au sein du cimetière et de la qualité des 
inhumés (adultes/enfants).

10 Fosses 704/707

Ces quatre fosses allongées largement imprimées dans le sol, creusées 
parallèlement entre elles en lisière du plateau n’ont pu être explorées. 
Le creusement d’un transect nord-sud permettra peut-être d’en 
comprendre la fonction. Un document permet de localiser à cet endroit 
des charbonnières384, hypothèse pour l’instant réfutée par une rapide 
exploration (chapitre 8.4.1).

11 Carrières

Des emprunts de matériaux ont dû être réalisés sur place, afin de minimiser 
leur transport, en plus des matériaux issus du creusement des terrasses 
agricoles. Des fronts de taille ont été reconnus en deux endroits distincts 
du plateau : le premier au pied du bâtiment 6, à l’ouest, le second à l’est 
du secteur 9, au-delà du mur 920 traversé par un escalier. Pour ce dernier 
secteur, cette exploration permettra aussi de mettre au jour la construction 
927 rapidement reconnue lors d’une visite en mai 2021.

384  Archives du Diocèse de La Réunion, registre 1870-1879, courriers n°147 et 148.
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12 Archéo-botanique

Utilisation des terrasses

Rien dans les données archéo-botaniques ne permet de définir à quelle 
activité étaient destinées les terrasses (notamment celles de l’ensemble 9) 
ou à quelles cultures elles étaient associées. Elles pourraient être liées à la 
production vivrière mais l’une d’elle aurait aussi pu accueillir une pépinière. 
Des recherches carpologiques complémentaires devraient capter les témoins 
de l’alimentation, peu abordée dans les archives.

Exploration des pentes cultivées de café

La multitude de petites terrasses repérées sur le MNT devra faire l’objet 
d’un relevé et de prélèvements à visée carpologique pour tenter de détecter 
la présence de restes de ces cultures. Si des graines sont découvertes, l’espèce 
pourrait être identifiée et la taille moyenne des grains pourrait renseigner 
sur la taille des fruits et sur la santé des plants. Il est aussi possible que 
quelques individus sur les milliers de pieds plantés aient réussi à survivre 
jusqu’à aujourd’hui et puissent être retrouvés.

Datation des arbres remarquables

Il est très difficile, basé sur les seules informations de la localisation, de date 
d’introduction et de taille, de définir si les arbres remarquables du site (les 
agathis, araucaria, cryptomérias de l’allée centrale, filaos, graine bouchon, 
camélia et eucalyptus) sont contemporains ou non du pénitencier. Une 
campagne de carottage à la tarière peu invasive permettrait d’accéder à des 
informations biologiques exploitables (cernes annuels de croissance). Seule 
cette technique permettra de trancher sur l’âge des individus.

Pour chacune de ces propositions d’intervention, un nouveau nettoyage de 
la végétation en amont de l’intervention est indispensable, parfois sur de 
grandes superficies qu’il restera à préciser. Des creusements de sondages en 
pied de mur et l’évacuation de déblais dans certains espaces construits sont 
aussi à envisager, tant pour certains des murs de terrasses choisis que pour 
les bâtiments. Certaines des maçonneries restent fragiles et à protéger quand 
d’autres, déjà éboulées, nécessiteront une intervention plus lourde. Ces 
différentes actions (protection, cristallisation, réfection) peuvent être aussi 
l’occasion d’une intervention archéologique.
Enfin, au-delà de ces choix raisonnés articulant la nécessité de protection 
des ruines et la volonté d’améliorer notre connaissance des vestiges, 
l’expérience de l’intervention de 2020 a démontré qu’un investissement 
lourd est nécessaire à la bonne préparation d’une opération de terrain 
à l’Îlet, lié à l’organisation précise de l’acheminement du matériel, du 
personnel et du bivouac.
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Concernant l’étude historique, le travail dans les archives a été conséquent 
et la consultation des fonds approfondie. Néanmoins comme nous l’avons 
écrit à plusieurs reprises dans nos différents chapitres, il y aurait un réel 
intérêt à poursuivre la réflexion et la connaissance sur l’histoire de l’Îlet à 
Guillaume à partir de fonds moins exploités.
Le chantier le plus conséquent, et sans aucun doute nécessaire, serait 
d’effectuer une recherche fine aux Archives départementales de La 
Réunion, en partenariat avec les archivistes pour pouvoir, à partir des états 
nominatifs de présence (Archives du Diocèse, Registre B.12 et ANOM, 
Col H763, registre d’écrou), rechercher les dossiers de procédure et de 
jugements de certains jeunes détenus à l’Îlet à Guillaume. Comme nous 
l’avons montré, ce travail minutieux devrait permettre de dessiner de 
manière plus nette les portraits des enfants passés au pénitencier.
D’autre part, il serait intéressant de préciser la comparaison entre les 
différents pénitenciers fondés et dirigés par les Spiritains en métropole 
et dans les Colonies : Bretagne, Sénégal, Inde, etc. Un travail dans les 
archives spiritaines (à Chevilly-Larue, Val d’Oise) pourrait permettre un 
travail complet et instructif tant les correspondances entre les pères et les 
Supérieurs de la Congrégation sont riches et complètes.

À l’initiative d’Emmanuelle Thuong-Hime, l’exploitant de la canalisation a 
été contacté : des archives des années 1930 à 1970 pourront être consultées 
et une rencontre avec un agent ayant la mémoire de l’Îlet dans les années 
1990 pourra être organisée.

Enfin, à l’image de ce qui a été fait à la Léproserie de Saint-Bernard (La 
Montagne, Saint-Denis), l’idée d’une exposition mobile qui permettrait en 
quelques panneaux de retracer l’histoire pénitentiaire de la Providence et de 
l’Îlet à Guillaume serait à notre sens une manière de valoriser et transmettre 
les études archéologiques et historiques menées ici.

10. Des propositions pour prolonger la recherche en 
archives et pour une valorisation des données
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Fig. 268 Plan et vue 3D des vestiges du plateau. © V. Miailhe
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L’étude conduite à l’Îlet à Guillaume est menée sur plusieurs fronts : 
l’enquête en archives, locale (Archives départementales de La Réunion, 
archives du diocèse) et nationale (Archives de la Congrégation du Saint-
Esprit à Chevilly-Larue, Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-
Provence). Elle a été entamée en prémices aux investigations de terrain. 
Celles-ci, réalisées sur une durée d’un mois, a permis la mise à jour du 
plan topographique des vestiges du plateau et de La Fenêtre, le relevé et la 
réalisation de vues 3D de l’ensemble des élévations conservées, en appui à 
une étude archéologique des vestiges. L’équipe présente sur site a également 
prélevé le mobilier archéologique présent en surface et réalisé une étude de 
la flore.
L’étude historique s’est ensuite affinée et a aidé à l’interprétation des ruines 
et à leur chronologie relative et absolue. Inversement, l’image du pénitencier 
perçue par les archives s’est précisée à la lecture des vestiges.

C’est cet échange de données et de points de vue entre les différents 
spécialistes et rédacteurs qui a permis d’élaborer ce document, qui se veut 
au plus proche de la commande du Département :
- produire une étude historique du pénitencier, dans ses contextes locaux et 
nationaux ;
- identifier les vestiges, réaliser une étude du bâti, produire des relevés 
archéologiques (plateau et fenêtre) ;
- réaliser une étude archéo-botanique.

L’étude archéologique a porté sur près de 2 km linéaire de murs et 
l’enregistrement des élévations, ajouté des orthophotographies des arases, a 
nécessité la prise de plus de 5000 photographies, toutes géoréférencées. Le 
résultat est à la fois un plan précis des vestiges (fig. 268) et d’utiles images 
des élévations, compléments indispensables de l’analyse in situ des vestiges.

Cette analyse a révélé en premier lieu une mise en œuvre soignée de 
la plupart des murs de terrasses, construits en pierres sèches, et, au 
regard du linaire étudié, une bonne conservation générale. L’appareil 
de leurs parements s’approche d’un appareil cyclopéen, marqué par des 
calages discrets. Une assise réglée vient souvent couronner leur sommet, 
parfois un parapet protège les rives abruptes de terrasses, des ressauts 
et fruits complètent l’aspect des murs les plus hauts. Ce soin apporté à 
la construction, ostensible dans les secteurs les plus fréquentés (accès au 
pénitencier, bâtiments) fait parfois défaut, dans les parties les plus éloignées 
du plateau ou pour les murs restant invisibles, tels les murs de soutènement 
aval des voiries.

Si le chemin d’accès à l’Îlet, taillé dans le rempart ou sinuant sur les rampes, 
a seulement été observé, les deux bâtiments le bornant, l’un à La Fenêtre 
(la case du frère Alexandre, bâtiment 1) et le second en rive droite du 
bras Guillaume (la case du frère Isaac, bâtiment 10), ont été précisément 
localisés ; le premier par une orthophotographie et des observations 
de détail, le second, découvert tardivement, uniquement localisé et 
photographié. Ces relevés viennent préciser les descriptifs lapidaires issus 
des archives.

11. Synthèse
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Au débouché de ce chemin charrette, au nord du plateau, les voiries 
construites sur le plateau dessinent le plan rigoureux, orthonormé, des 
espaces différenciés sur le plateau : une allée, qualifiée d’avenue par les 
Spiritains, traverse le plateau en son centre et 5 voies perpendiculaires 
donnent accès à plusieurs terrasses étagées, complétées par la construction 
de plusieurs escaliers. Ces derniers, comme les rampes d’accès, donnent la 
mesure des travaux de terrassement engagés pour profondément modifier 
la topographie initiale du plateau. Les creusements - et remblaiements - 
nécessaires pour obtenir des terrasses planes et donc exploitables atteignent 
parfois 4 m de hauteur. Ces voiries sont pour l’essentiel bien conservées, 
jusque parfois le niveau de circulation.

L’étude attentive des liaisons entre les murs limitant ces terrasses permet de 
proposer un ordre de construction de chacun des ensembles définis, allant 
des rives du plateau vers l’allée centrale.
Ces terrasses étagées à vocation agricole intègrent parfois des 
aménagements particuliers, des bâtiments et plusieurs bassins de rétention 
d’eau.
Les premiers sont concentrés au nord du plateau : la terrasse centrale voit 
s’élever les bâtiments des logements et deux chapelles successives, tels 
représentés et parfois décrits dans les archives. Les terrasses nord-ouest 
(4a et 4b) abritent une basse-cour et des ateliers, espaces ici aussi reconnus 
grâce aux documents d’archives.
Si dans le premier cas, des élévations bien conservées à la construction très 
soignée (chaînes d’angle de pierres de taille calibrées, enduit de façade) ou 
des plans lisibles permettent de donner une image, des dimensions et une 
localisation précise à ces bâtiments (logement à varangue, bâtiment 3 et 
chapelle provisoire, bâtiment 2), dans le deuxième cas, les indices, pour la 
basse-cour, restent ténus, limités à de rares vestiges de maçonneries. Cet 
espace mal perçu par l’archéologie, est toutefois abondamment décrit par 
les Spiritains et les visiteurs du pénitencier. La qualité des constructions 
est soulignée et les animaux souvent énumérés. Le secteur des ateliers est 
représenté par une élévation soignée, interprétée comme le vestige de la 
forge (bâtiment 5) et un bâtiment arasé mais au plan complet (bâtiment 4). 
Un petit espace bâti inédit (bâtiment 7) vient s’ajouter à cet ensemble.

Plusieurs bassins sont aussi creusés sur le plateau : le premier (bassin 2), 
spectaculaire par la hauteur conservée du mur de la cascade, au débouché 
du captage du Bras Citron, le second de petit volume, sur une voie 
(bassin 3), les derniers dans des terrasses distinctes. L’un deux, le bassin 1, 
est raccordé par un aménagement complexe à une canalisation enterrée, 
seul indice matériel du réseau de distribution, par ailleurs suggéré par 
l’iconographie, les archives écrites et la découverte d’une section de 
canalisation en terre cuite. Cet ensemble d’aménagements hydrauliques, 
montre, comme la mise en œuvre des maçonneries, un certain savoir-faire 
et surtout une mise en œuvre raisonnée des constructions. Les constructions 
des ensembles 4 et 13 (basse-cour, bassin, logement de la communauté, voie 
de desserte) sont à l’évidence conçues dans un même temps de travaux.

Ainsi, l’organisation topographique et technique de l’Îlet est maintenant 
précisée, comme la localisation de certains des bâtiments évoqués dans les 
archives. La lecture et le classement de cette documentation abondante, 
où pointent à de rares occasions des images du pénitencier, complète la 
description archéologique du pénitencier en y ajoutant une dimension 
chronologique, incomplètement abordable par l’étude du bâti.
Les premiers bâtiments évoqués sont le bâtiment à varangue et la chapelle 
attenante, dès 1866, alors que les travaux de la route d’accès et les 
terrassements nécessaires au captage d’eau sont déjà entamés. 
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Si les seconds seront aboutis dès la fin de l’année (le bassin 2 doit donc 
être terminé), la route ne le sera pas avant l’abandon du pénitencier 
(une dernière mention en 1872 fait état d’un percement incomplet, très 
probablement dans le rempart de la rivière de Saint-Denis). En cette 
année 1866, la construction de la grande case des enfants est commencée, 
terminée en 1867 alors que l’aménagement de la basse-cour et des ateliers 
est projetée et livrée en 1868/1869.
Parallèlement à la construction de ces bâtiments (logements, culte, élevage), 
la mise en œuvre des terrasses se poursuit. Les descriptions des années 
1867/1868 (courriers et iconographies) permettent de suggérer que la 
plupart des travaux du pénitencier sont déjà aboutis même si un constat 
n’est fait qu’en 1870. Viennent ensuite, uniquement, la reconstruction du 
bâtiment 1, en 1869 et la construction du bâtiment 10, en 1871. Aucune 
nouvelle construction n’est mentionnée pour les années suivantes.

Deux éléments sont ici à souligner.
En premier lieu, la construction sur l’Îlet est extrêmement rapide, entre 
1865 et 1869 : c’est un ensemble très conséquent comptant une douzaine 
de bâtiments, dont deux aux élévations maçonnées, qui est bâti et près de 3 
hectares d’espace agricole qui sont terrassés et clôturés. Pendant ces mêmes 
années, les travaux de la route, à fort coût humain, progressent et la mise 
en culture, extensive (café en particulier) et vivrière va rapidement coloniser 
le plateau et ses pentes. Aussi, les jeunes détenus organisés en brigades 
encadrées par des Spiritains spécialisés (route, jardin, café, tailleur), aidés 
par des artisans (charpentiers, tailleurs de pierre…) ont fait œuvre très 
rapidement afin d’aménager le plateau.
En second lieu, il faut noter l’attention particulière et constante donnée 
par les Spiritains aux travaux agricoles et, surtout, à l’avancée de la 
construction de la route, au détriment d’une évocation des édifices religieux 
quand l’activité religieuse est plusieurs fois mentionnée (cérémonies, 
messes, prières…). Le terme « église » n’est jamais utilisé385, la description 
des chapelles reste évasive et il n’est pas fait cas de leur bénédiction, 
uniquement celle de la statue de N.D. du Sacré-Cœur en 1867. La lecture 
ordonnée des archives concernant ces bâtiments mène aussi parfois à la 
confusion entre la chapelle dite provisoire, qui est terminée en mai 1866, 
encore signalée, en février 1870, en 1872, et une nouvelle chapelle, utilisée 
en août 1867.

Le cadre paysager et utilitaire pour partie défini, restitué selon les données 
historiques et archéologiques (fig. 269), ce décor se devait de s’animer.

Tout d’abord par les quelques traces matérielles et mobilières découvertes. 
Nombreuses, au regard d’une collecte uniquement de surface, elles sont 
représentées par un service de table modeste (plat en grès, assiette et tasse 
de faïence) et nombre de bouteilles et flacons d’alcool en verre. Les archives 
évoquent quelques repas donnés à des occasions particulières, visites 
ou fêtes religieuses : « …nous ne fûmes plus étonnés à l’heure du repas 
principal de trouver au lieu de la patate et de la cambare, seuls produits du 
sol autrefois, au lieu de l’eau du torrent recueillie dans une feuille de songe, 
un dîner complet à l’Européenne composé de nombreuses pièces de gibier, 
arrosées d’un vin excellent. Ce vin, cadeau du P. Limbour, est un produit 
de son industrie : avec du Provence bien (…) il a obtenu quelque chose qui 
le dispute au meilleur cru de n’importe quelle provenance. C’était ce jour-
là fête au Pénitencier un beau cabri dont le morceau le plus délicat nous 
fut servi de bien régaler l’atelier »386. Ce banquet est sans doute éloigné du 
quotidien des enfants et des Spiritains.

385  Les Spiritains peuvent aussi respecter la précision des termes, les édifices du pénitencier 
n’étant pas rattachés à une paroisse, c’est celui de chapelle qui, effectivement, doit être employé.
386  CSSP, Lettre du comte Frédéric de Villèle au R. P. Collin, le 26 décembre 1867. Bulletin 
Général.
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Le mobilier archéologique, en plus d’évoquer un quotidien absent des 
archives, nous renseigne aussi sur un aspect des bâtiments, aux ouvertures 
occultées par des vitres de verre (de nombreux fragments proviennent des 
alentours du bâtiment 2, la chapelle provisoire) et sur l’agencement des 
adductions d’eau, pour partie en bois, selon récits et photographie, mais 
aussi en terre cuite, selon les découvertes effectuées dans la canalisation 
maçonnée 1310/1311 et l’exutoire 432. Des éléments de terre cuite entre 
aussi dans la construction, tels ces carreaux de sol, récoltés aux environs 
du bâtiment 6, et les briques, parfois encore insérées dans les murs 
(bâtiment 2).
Cette part des découvertes propose un mobilier, utilitaire et technique, 
conforme aux séries des sites contemporains à La Réunion.

Cette évocation est aussi complétée par les résultats de l’étude archéo-
botanique. Menée conjointement sur le terrain, par une prospection 
systématique et l’analyse de quelques prélèvements, et dans les archives, 
par une nouvelle grille de lecture, l’étude offre une restitution plus précise 
de l’évolution du paysage : de l’Îlet découvert au début du XIXe siècle 
jusqu’aux plantations effectuées à partir de la deuxième moitié du XXe 
siècle, en passant par les multiples cultures initiées par les Spiritains, 
localisées dans les terrasses construites à cet effet et dans les pentes du 
plateau.

Fig. 269 Restitution du paysage de l’Îlet. © Kitsune / Département de La Réunion
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Elles tiennent à la fois de cultures vivrières très variées, utiles à la 
subsistance de la communauté et de la basse-cour, et, surtout, à la nécessité, 
maintes fois évoquées par les Spiritains, de dégager les bénéfices par des 
cultures rentables. Cultures du bois, café, vanille, quinquina, tabac, murier 
seront tentées, parfois sur de très grandes superficies. Toujours spécifiques, 
nécessitant grands soins et climat ad hoc, elles n’atteindront jamais la 
maturité voulue par les Spiritains. Ces échecs successifs sont dus, parfois, 
aux aléas du climat de l’Îlet et aussi sûrement à un manque de savoir-faire.
Aucun indice issu de l’étude de terrain vient confirmer ces éléments 
historiques : aucun des plants cités par les archives ne semblent conservés 
sur le plateau et les macrorestes découverts au tamisage des prélèvements 
rendent majoritairement compte d’une évolution récente de la flore, après 
l’abandon du plateau.
Ce sont plutôt les plantes ornementales, et quelques fruitiers, qui ont laissé 
des vestiges dans le paysage actuel de l’Îlet : des camélias sont recensés 
vers le cimetière et la chapelle, à chaque extrémité de l’allée centrale et des 
eucalyptus peuvent encore rappeler les descriptions spiritaines.
Cette étude met donc en exergue un déséquilibre entre les données des 
archives et les données de terrain. Les premières, souvent précises, sont 
aussi sujettes à discussion (voir le questionnement à propos de la place des 
eucalyptus ou de l’ampleur de la culture du café) et reflète difficilement le 
paysage du XIXe siècle. Et les secondes, pratiquées aléatoirement et avec un 
impact minimal au sous-sol, ne sont pas assez pertinentes pour trancher les 
débats issus de la lecture des archives.

En validant et complétant ces observations de terrain, l’étude historique a 
aussi permis de retracer de manière assez précise l’histoire du pénitencier 
de l’Îlet à Guillaume à travers celle de la Providence et des Spiritains. Aux 
éléments matériels (terrasses, bâtiments, espaces de circulation et systèmes 
de gestion de l’eau, agriculture…) vient s’ajouter une dimension humaine 
et politique, ancrée dans l’histoire de cette fin du XIXe siècle. Cette part 
de l’étude a su aussi dégager de la lecture des archives une précieuse 
chronologie évènementielle, mettant en avant les progrès et aléas des 
différents aménagements et mises en culture387.

Il faut retenir que ce pénitencier original par sa situation géographique 
ressemble en de nombreux points aux colonies pénitentiaires de métropole. 
En s’appuyant sur la législation française du XIXe siècle, le gouvernement 
colonial de La Réunion organise la détention des mineurs en la confiant à la 
congrégation de missionnaires du Saint-Esprit dès 1858. C’est à un moment 
de grande expansion économique sur l’île, alors que l’administration 
coloniale et les autorités religieuses entretiennent de bonnes relations, que 
l’idée de la création de la Providence voit le jour. Il s’agit de corriger les 
enfants des classes populaires de la Colonie, en évitant qu’ils vagabondent, 
volent ou qu’ils provoquent le mécontentement de leur famille et patrons. 
Le gouverneur finance et soutient la création d’un pénitencier pour enfants 
dans les locaux de la Providence, en lien avec une école professionnelle 
et un hospice pour vieux. Après 5 ans d’expérience, le Supérieur Duboin, 
convainc sa congrégation de la nécessité spirituelle et matérielle d’acquérir 
un second pénitencier dans les hauteurs de Saint-Denis, sur le plateau de 
l’Îlet à Guillaume. Les acteurs de cette histoire oscillent en permanence 
entre deux impératifs. Les uns pointent la conformité de l’Îlet à la 
philosophie générale du redressement des enfants perdus : un lieu éloigné, 
qui permette rédemption et travail. Les autres insistent sur les bénéfices 
économiques de l’entreprise (ressources nombreuses du site : bois, café, 
vanille…). 

387  Annexe 9, le récapitulatif de la chronologie évènementielle, route, bâtis et mises en culture.
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Nous avons montré comment ces promesses de « bonnes affaires » 
concurrencent les promesses « morales » et conduisent les missionnaires 
à privilégier le travail et la production plutôt que le relèvement moral et 
religieux des enfants. Cette course au rendement économique accapare 
les responsables et rendent - dans les archives -  presque invisibles les 
silhouettes des jeunes pensionnaires.
Nous avons malgré tout pu dessiner un tableau assez précis des conditions 
de vie à l’Îlet tant du côté des encadrants que des enfants. Le pénitencier 
connaît son plein essor, entre 1868 et 1870. Une communauté de 150 
enfants encadrés par un père et 8-10 frères investissent un plateau 
anciennement occupé par une exploitation de café et bâtissent en quelques 
années de vastes cases d’habitation, deux chapelles, des ateliers, des 
aménagements pour les animaux, une irrigation fonctionnelle pour des 
plantations variées, un pont suspendu et une route certes inachevée mais 
néanmoins impressionnante.
Ce sont plus d’un millier d’enfants, entre 8 ans et 21 ans qui ont vécu 
dans ce pénitencier entre 1863 et 1879. Ils avaient en moyenne 14 ans au 
moment des faits, ils sont conduits à l’Îlet à Guillaume suite à des fugues, 
des conflits familiaux, des petits vols et parfois des agressions sexuelles. Ils 
sont majoritairement restés entre 3 et 4 ans sur le plateau. Essentiellement 
créoles et indiens, ils viennent des classes populaires, voire pauvres de 
La Réunion et, avant d’avoir eu affaire à la justice, ils étaient pour une 
majorité d’entre eux engagés jeunes chez des patrons de l’île. 
Il est indéniable que le confort et le bien-être matériel des enfants ne 
sont pas les priorités des missionnaires. Leurs journées sont longues et 
remplies, les travaux effectués dangereux, le confort très relatif, l’ambiance 
résolument religieuse. Le quotidien à l’Îlet à Guillaume ressemble en 
cela à celui des colonies agricoles pénitentiaires de métropole. Comme 
à Mettray, Aniane ou Belle-Île, il règne dans ce pénitencier des violences 
institutionnelles multiples : maltraitance des surveillants sur les colons, 
accidents au travail, morts brutales. Ce sont au moins 14 enfants qui 
décèdent lors des travaux sur la route ou dans un des bassins de l’Îlet. 
Néanmoins ce ne sont pas ces dérives qui entraînent la fermeture de la 
Providence puis du pénitencier de l’Îlet. Les religieux et les enfants vont 
quitter le plateau du fait des antagonismes forts entre une partie de la 
classe politique de la Colonie et les congrégations, dont celle du Saint-
Esprit. Il s’agit bien d’une lutte d’influence entre les Libéraux laïcs et les 
Conservateurs ultramontains qui débute en 1869 (avec les émeutes de Saint-
Denis) et qui aboutit en particulier à une crispation importante entre le 
conseil général de La Réunion et les Spiritains. 
Ces derniers finissent après dix années de conflits, et moult menaces de 
fermetures, à remporter leur procès devant le Conseil d’État. Cependant 
l’administration est parvenue à réduire les effectifs des jeunes détenus dès 
1873, et il devient impossible pour les Spiritains de maintenir l’activité 
après 1879.

Au terme de cette étude, il nous semble possible d’affirmer que le 
pénitencier de l’Îlet à Guillaume réunit de nombreuses caractéristiques 
des colonies pénitentiaires ouvertes en métropole à la même période. Les 
Spiritains, à la demande du gouvernement colonial, dans la philosophie 
de la loi de 1850, créent à la Providence et sur les contreforts de Saint-
Denis deux établissements de redressement pour les mineurs déviants et 
délinquants. Ils organisent un régime disciplinaire autour du travail et 
de la religion, loin de la ville et des familles, soit un cadre fort similaire à 
celui pensé par les philanthropes de l’époque. Il y a là une organisation 
qui rapproche de manière surprenante un établissement perdu dans les 
montagnes de La Réunion avec des institutions comme Mettray ou Saint-
Hilaire au cœur de la France métropolitaine. 
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Cependant, il faut souligner que le contexte colonial et politique 
accentue certains traits de cette expérience. En effet, la question raciale, 
régulièrement soulevée ici, ne se pose pas en Touraine388. Si comme en 
métropole les enfants enfermés sont issus majoritairement des classes 
populaires, ils sont en outre, perçus comme noirs ou étrangers (indiens, 
malgaches, chinois…). Il y donc là une analyse au croisement des notions de 
« classe » et de « race » à ne pas oublier.  Elle serait d’ailleurs à approfondir 
si d’autres recherches pouvaient être menées, en particulier dans les archives 
départementales. Enfin, il n’est pas neutre que la fermeture de l’Îlet soit le 
résultat de conflits politiques majeurs au sein de la Colonie. D’une part, les 
débats autour de la laïcité, omniprésents en métropole à partir des années 
1871, arrivent jusqu’à La Réunion, expliquant en partie le désaveu de 
l’administration à l’encontre des missionnaires. D’autre part, les archives 
montrent qu’il s’agit également de luttes de pouvoir au sein de l’élite 
coloniale, dont la congrégation du Saint-Esprit fait les frais. Sur ce point, le 
travail historique mériterait, là aussi, d’être approfondi. 

L’image du pénitencier de l’Îlet à Guillaume devient plus nette grâce 
aux différents prismes des études historiques, archéologiques et archéo 
botaniques. Le décryptage conjoint des textes et des élévations nous montre 
l’immense travail accompli dans des délais très courts et dans un cadre 
politique contraint par les Spiritains, souvent mis en avant dans les archives, 
et celui des enfants, plus invisible. Cette image pourrait être complétée 
par les résultats des investigations supplémentaires proposées, tant sur le 
terrain, qu’en archives.

Cette histoire renouvelée à la lecture des archives et grâce au travail de 
relevés précis et exhaustifs, offre une autre image du pénitencier (fig. 270) 
que l’artiste a su habilement restituer.
L’ensemble des résultats de ces travaux pluridisciplinaires sera le socle 
du travail de valorisation du site, qu’il appartiendra au Département de 
proposer.

388  La colonie de Mettray est située à quelques kilomètres de Tours. 
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Fig. 270 Vue 3D des élévations et relief du plateau. © V. Miailhe, J. Vidal
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Annexe 1 Détail des récits des expéditions de Jean-Baptiste 
Bory de Saint-Vincent et de Louis Héry

Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent (1778-1846), naturaliste puis militaire 
a accompagné un voyage vers l’Australie en 1799, qu’il quitte pour explorer 
l’île Maurice puis, en 1801, La Réunion. Il publiera ses observations en 
1804.

Une première allusion apparaît page 273 « La montagne environnée à 
droite par le bras de la Chaloupe, et à gauche par la rivière est ce qu’on 
nomme improprement l’Îlet à Guillaume ; nous y camperons par la suite ».
Bory de Saint-Vincent et ses guides viennent du sud, le « camp du Bloc » à 
l’extrémité nord de la plaine d’Affouches et descend dans le bras Guillaume, 
alors nommé bras de la Chaloupe. Il décrit l’Îlet « L’Îlet à Guillaume est un 
immense quartier de rocher, qui, dans le fracassement auquel l’encaissant 
de la rivière de Saint-Denis dut sa formation, s’affaissa sans doute sous lui-
même ; il est entouré par les remparts de cet encaissement, et la rivière coule 
à sa droite et à sa gauche » (page 357).
Il tente de rejoindre l’Îlet : « L’Îlet à Guillaume tient à la partie occidentale 
de l’encaissement par une arête tortueuse, étroite et bien difficile à 
parcourir » (page 358) mais campe dans le bras Guillaume : « ce n’était 
pas une grotte, comme on me l’avait promis, mais seulement une espèce 
d’enfoncement très ouvert à la base de l’Îlet à Guillaume, abrité par 
quelques roches avancées et par quelques branchages. Cette retraite est 
située dans le bras de la Chaloupe, et elle est renommée par les chasseurs » 
(page 360). Le lendemain « il fallait d’ailleurs, pour quitter l’Îlet à 
Guillaume, gravir le rempart que nous avions en face ; ce qui au premier 
coup-d’œil paraissait impraticable ».

L’étape décrite (l’abri au fond du bras Guillaume) est confirmée par le récit 
suivant, écrit trois ou quatre décennies plus tard par Louis Héry.

Louis Héry (1808-1856), célèbre pour être le premier à avoir publié 
des textes en créole (Fables créoles dédiées aux dames de l’île Bourbon 
en 1828), a aussi eu la volonté d’explorer dans les années 1830/1840 
l’intérieur de l’île. Il alimenta ainsi son enseignement de professeur de lycée.

Le récit de cette expédition est contenu dans un chapitre de 8 pages intitulé 
« L’Îlette (sic) à Guillaume et la plaine d’Affouches » qui commence ainsi 
« L’îlette (sic) à Guillaume est tapie au fond de l’encaissement de la rivière 
de Saint-Denis, entre deux énormes escarpements de deux mille pieds de 
profondeur. C’est une ravissante halte pour les coureurs de bois, et si elle 
se trouvait plus rapprochée de Saint-Denis, elle offrirait une exploitation 
d’une riche culture. Le sol de l’îlette à Guillaume, noir, profond et abrité, 
est un gros terreau dans lequel implantent leurs immenses racines des arbres 
que quatre hommes embrasseraient à peine. Les nattes, les takamakas, les 
bois de pomme y déploient la plus luxuriante végétation, et certains arbres 
du littoral y prospèrent tellement que des bibassiers dont les fruits ont la 
grosseur d’un œuf y ont atteint en peu d’années la hauteur des manguiers 
de la côte. Eau cristalline, température délicieuse, air salubre et terroir 
fécond, voilà les précieux avantages qu’offrirait l’îlette si des chemins plus 
accessibles lui ouvraient une communication facile avec le chef-lieu de notre 
Ile».

https://fr.wikisource.org/wiki/Fables_cr%C3%A9oles
https://fr.wikipedia.org/wiki/1828
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Le récit se précise ensuite : « tout à coup ils s’arrêtent à l’entrée d’un 
chemin sinueux taillé de main d’homme dans le roc. Leurs regards avertis 
par cet indice scrutent avidement la pente abrupte où le sentier frayé va 
s’engouffrer et, au fond d’un vertigineux précipice, si bas, si bas, que l’air 
y reprend sa teinte azurée ils aperçoivent, au milieu d’un ovale de verdure, 
une maisonnette à peine perceptible à l’œil, entourée d’une miniature de 
défriché grande au plus comme un mouchoir. Et voyez combien la distance 
rapetisse les objets. La maisonnette, quand on arrive sur les lieux, se change 
en une grande et bonne maison, le mouchoir de terre cultivée devient un 
champ de quatre mille gaulettes (soit 10 hectares1). Dès qu’on a la certitude 
de n’avoir plus à grimper, on entame joyeusement la descente qui conduit 
à l’hospitalier chalet, et, tout en cueillant de vermeilles framboises, tout en 
picorant des fraises parfumées, tout en remplissant sa carnassière de merles 
et de tourterelles malgaches, on ne s’aperçoit pas qu’il a fallu descendre 
quelques bons milliers de pieds »...
… « Deux cavernes offraient, sur les bords du bras Guillaume, l’hospitalité 
aux voyageurs avant qu’il y eût une maison dans l’ilette, et depuis bien 
longtemps, à ce qu’il paraît, les beautés du site attiraient les curieux, car 
nous y avons trouvé des noms et des dates, entr’autres : Sickre 1776, et 
Bory de Saint-Vincent 1801.
Il est heureux, au reste, que l’îlette à Guillaume offre une riante oasis 
entre les montagnes pelées de Saint-Denis et l’échelle rocailleuse de blocs 
superposés qu’il faut gravir pour arriver jusqu’à la plaine d’Affouches, sans 
quoi le courage manquerait et la force aussi peut-être » (extraits des pages 
173 -174).

La description semble tenir de l’hagiographie, en particulier lors de sa 
description précieuse de la flore (chapitre 8.3.2), sans cependant différer des 
descriptions des autres lieux qu’a pu visiter L. Héry. Ici encore l’isolement 
de l’Îlet est souligné mais l’auteur remarque la présence d’une maisonnette 
et de terres cultivées dans ce secteur à proximité de la rivière de Saint-
Denis. La description n’est pas assez précise pour s’assurer que Héry décrit 
l’installation de Bédier, toutefois contemporaine.

1  La gaulette, unité de mesure réunionnaise en vigueur entre le début du XVIIIe siècle et 1841, 
vaut 15 pieds, soit 4,872 m. Suite à la mise en place du système métrique, la gaulette était 
parfois arrondie à 5 m. La gaulette était aussi utilisée comme mesure de superficie, égale à 23 
736 m² (100 gaulettes carrées égalent 2374 m²). Merci à P. Brial, Outre-mer Topographie, pour 
ces précisions.
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Annexe 2 Archives de la Congrégation du Saint-Esprit 
(ACSSP)

Année Objet cote CSSP Photos

1850 Extrait du Journal officiel de La Réunion (09.04) réglementant les horaires des cultes et des instructions. Notes sur la 
délibération du conseil privé de La Réunion (21.03.1850). Carte de l’île de La Réunion. - 

3M1.5.1 X

1856 Lettres du P. LEVAVASSEUR (copies 05.09 + conditions auxquelles la congrégation accepterait l’oeuvre de la Providence, 
09.09.1856). - 

3M1.5.1 X

1857 Gouverneur DELISLE (08.05), Ministère de la Marine (15.06). Conditions posées par la congrégation (2 ex. sans date). Projet de 
convention préparé par le P. DUBOIN (sans date). 

3M1.5.1 X

1858 P. DUBOIN (04, 11.01, 11.02, 20.03, 07.05, 12.06, 10.07, 08.08, 10, 25.09, 24, 28.10, 26, 30.12), Sr M. Magdelaine 
(16.03, 26.12), Sr X (18.03), P. PINEAU (21.03), Sr Maria (06.05), P. HORNER (04, 08.07), P. COLLIN (30.09). 

3M1.2b7 

Ministère de la Marine (12.01), note du 03.03, M. de RODRIGUEZ (09.08). Arrêté du 20.10 : création de l’établissement de la 
Providence confié à la congrégation du Saint-Esprit. Lettres : P. DUBOIN (08, 29.11), Directeur de l’Intérieur (25.11) + copies. - 

3M1.5.1 X

1859 P. DUBOIN (janv., 09.02, 04.03, sans date, 05, 10, 24.06 (2), 06 (2), 16.07, 21.07, 05, 06, 17.08, 02, 05, 06.09, 03, 10, 
14.11), P. HORNER (04.02, 05.03, 27, 28.04, 04.05, 14.11, 23.12), P. COLLIN (08.02 + note Duboin, 22.03, 05.04, 05.05 
(2), 03.06, 01.10, 01, 19.12), P. Ignace SCHWINDENHAMMER (16.09, 15.10), Ministère (Paris 09.12). - 1

3M1.2b7 

1860 06.03, 04.07, 04.08, 06.09, 02.11, 04.10, sans date. 3M1.2a6 

P. PINEAU (15.01), P. HORNER (23.01, 13.02, 28, 31.03, 06.06, 14.09, 03.12), P. DUBOIN (29.02, 26.06, 17, 31.07, 27.08, 
12, 23.09, 14.10, 14.11). - 

3M1.2b7 

Rapports et États du personnel (avec notes pour chacun) : 2e trim. 1857, 1er + 2e semestres 1860 (rapport du P. DUBOIN 
23.01.1861),

3M1.7a2

1861 P. DUBOIN (22.01, 26.02, 26.04, 28.05, 10, 21.06, 07, 16.07, 28.08, 17.12). 3M1.2b7 

 04.01, fév., 04.03, 05-06.04, 03.05, 04.06 (2), 01.07 (2), 05, 06.08, 02.09, 06.09, , 06.10, sans date, 06.11, 06.12 (2). 3M1.2a6 

P. DUBOIN (04.01, sans date, 04.03, 05.04, 03.05, 04.06 (2), 01.07 (2), 05, 06.08, 02, 06.09, 06.10, 06.11, 06.12, sans 
date), P. HORNER (06, 14.06), - 

3M1.9.1  X

1862 04.01, 04, 26.02, 06.03, 05.04, 05, 06.05, 03.06, 09.07, 09.08, 06.10, 05.11 (2), déc., 04.12 + avis du P. Levavasseur par 
rapport à Zanzibar, 05.12.

3M1.2a6 

P. DUBOIN (04.01, 04, 26.02, 06.03, 05.04, 05, 06.05, 03.06, 09.07, 09.08, 09.09, oct., 06, 26.10, 05.11 (2), 04, 05.12), 
P. VINCENT (06.01, 10.09, 05.10), P. HORNER (03.02, 07.04, 09.09, 3 du 05.11), P. PINEAU (06.03), Fr Amable (08.09), P. 
D’HYEVRE (01.10), P. THEVAUX (sans date).

3M1.9.1  X

06.03. / Îlet 3M1.2b5 

08.09 3M1.2b6 

1863 Extrait des délibérations du Conseil (24.10.1862, 07.03, 28.05.1863 un frère à l’Îlet à Guillaume). 3M1.5.2 

 13.06. - en 1867 : 05.01 observations au sujet de l’Îlet à Guillaume, 29.01, 02.02, observations sur la lettre de M. Duboin du 
16.02. * Lettres de M. Jérôme SCHWINDENHAMMER : 23.02, 27.06.1854.

3M1.2a2 

06.10. 3M1.2b5 

 05.01, 05.02 (2), 06.03, 04, 05.04, 05.05, 05.06 + extrait concernant la demande d’un mécanicien, 06.07, 05.10 (départ du 
P. Horner pour Zanzibar + Îlet à Guillaume), 05.09, 05, 07.11, 06.12. 

3M1.2a6 

 P. DUBOIN (05.01, 05.02 (2), 06.03, 04.04, avril, 05.05, 05.06, extrait, 06.07, 06.08, 05.09, 05.10, 05 (2), 07.11, 06.12, 2 
sans date), P. HORNER (05.01), P. BAUR (27.05), de Langonnet (13.06), P. D’HYEVRE (06.07), P. HERVE (sans date), P. PINEAU 
(06.10). - 

3M1.9.2  X

rapport annuel 1863 (+ notes, P. DUBOIN janv. 1864), 3M1.7a2

1864 P. DUBOIN (13.01, 06, 29.02, 2 sans date, 16.04, 24.09, 09, 14.10, 14.11, 17, 19.12), P. PINEAU (06.04). 3M1.2a6 

 06.02 (extrait), 06.05, 06.06, juil., 03.09 3M1.2b5 

 P. DUBOIN (13.01, 06, 29.02, 16.04, 24.09, 09, 14.10, 14, 19.11, 17, 19.12), P. PINEAU (06.02, 06.04, 06.05, 06.06, juil., 
03.09), P. D’HYEVRE (06.02, 06.03, 05.04, 06.05, 06.06, 01.07, 01.09), P. STEURER (17.02, 22.03, 01.06), P. VINCENT (01, 
06.03, 06.04, 04.05, 06.06, 02.07, 04.08, 03, 19.09, 19.10), Fr Hilarion (06.04), Fr Dosithée (01.09), M. MORICET (16.11).

3M1.9.2  X

Note du P. DUBOIN sur le projet de transférer le pénitencier à l’Îlet à Guillaume (24.09.1864). - Plan du pont à l’Îlet à Guillaume. 3M1.7a5 X

1865 P. DUBOIN (01, 18.01, 05-15.02, 17, 30.02 (sic), 14, 19.03, note (du P. Levavasseur ?) sur une lettre du P. Duboin, 16.04, 
18.05, 16, 17.06, 17.07, 18.08, 17.09, 17.10, 18.11, 16.12.

3M1.2a6 

09.10 3M1.2b4 

Conseil général (28.01.1865 communauté à l’îlette à Guillaume). 3M1.5.2 

Compte-rendu annuel 1865-1866 + notes individuelles + procès-verbaux des conseils du 13.03.1865 3M1.7a2

Lettre-rapport du P. DUBOIN sur l’Îlet à Guillaume (18.03), demande de concession du terrain (P. DUBOIN 12.11), lettre-rapport 
du Fr André (15.11), Fr Marie-Joseph (nov.). Note financière du P. Peureux. 

3M1.7a5 X

P. DUBOIN (01, 18.01, 05.02, fév., 17.02, 14 (2), 19.03 (2), 16.04, 18.05, 16.06, 17.07, 18.08, 16, 17.09, 17.10, 18.11), P. 
HORNER (17.01), M. MORICET (17.02, 18.07), P. D’HYEVRE (19.07, 18.09, 18.10, 18.11), P. LIMBOUR (09.10). - 

3M1.9.3 X
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Année Objet cote CSSP Photos

1866 18.01, 18.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06 (2), 16.07, 19.08, 17.09, 18, 19.10, 17.11, 17.12. - 1867 : 10.01, 14.04 (+ 
observations du P. Collin sur cette lettre au 05.06),17.05, 17.06, 17.07, 15.08, 12.09, 15.10, 16.11, 15.12. - 

3M1.2b2 

19.02, 22.03, 10.04, 17.05, 18.06, 17.09, 18.10, 16.12. 3M1.2b4 

17.04, 13.12 (2). 3M1.2b5 

P. DUBOIN (17, 18.01, 18.02, 17.03, 17.04, 17, 19.06, 15.07, 17.08, 17.09, 18.10, 19.11, 19.12), P. MORICET (16.02, 
14, 18.10), P. LIMBOUR (19.02, «veille des ides martiales», 10.04, 17.05, 18.06, 17.09, 18.10, 16.11), P. D’HYEVRE (19.02, 
05.04, 04.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18, 19.10, 18.12), P. PINEAU (17.04, 2 du 13.12).

3M1.9.3 X

Rapports pour les bulletins, Providence (1866), 3M1.7a2

1867 17.01, 13.02 (sur l’Îlet), 13, 14.02, 17.05 extrait, , 17.07, 17, 18.09, 15.11 3M1.2b4 

17.05, 14.07, 16, 17.08, 16.10, 04, 16.12. 3M1.2b5 

 05.01 observations au sujet de l’Îlet à Guillaume, 29.01, 02.02, observations sur la lettre de M. Duboin du 16.02.  (Lettres de 
M. Jérôme SCHWINDENHAMMER : 23.02, 27.06.1854.)

3M1.2a2 

P. SCHWINDENHAMMER au P. D’hyèvre (copie 05.10). - 3M1.7a5 X

P. COLLIN (05.01 observations sur une lettre du P. Duboin, 29.01, 02.02, 25.03 observations, 05.06 observations), P. DUBOIN 
(10, 18.01, 13, 16.02, 14.04, 17.05, 17.06, 19.06, 16.08, 12, 16.09, 15.10, déc.), P. D’HYEVRE (11.01, 18.05, 17, 18 (2), 
19.06,,n 18.07, 18.08 (2), 18.09, 18.10, 18.11, 18.12), P. LIMBOUR (17.01, 13, 14.02, 17.05 extrait, 17.07, 17, 18.09, 
15.11), Fr Marie-Stanislas (19.01, 18.06, 18.10, 2 du 18.11), P. PINEAU (17.05, 14.07, 16, 17.08, 16.10, 04.12), P. MORICET 
(18.06, 15.11 pour le bulletin), Fr Eucher (18.06, 18.07, 17.08, 18.10, 18.11), Fr Narcisse (17, 26.06, 18.07, 17.11), Fr 
Louis-Stanislas (18, 26.06, 2 du 18.07), P. STOFFEL (2 du 15.11).

3M1.9.4  X

18.01, 05.02 + copies des lettres de Sr Séraphine, de St Joseph de Cluny, et du P. Stoffel, les deux du 06.02, 16.03, 17.04, 
18.05, 17.06, 17.07, 16.08, 17.09, 16.10, 17.11, , 16.12. - 1869 : 17.01, 04, 21.11, 10.12.

3M1.2b2 

1868 17.02, 14.04, 14, 15.07, 18.09, 15.12. 3M1.2b4 

 14.03, 17.04,, 18.05, 17.07. 3M1.2b5 

Le Moniteur de La Réunion (26 et 30.12 sur La Providence). 3M1.6.6  X

P. DUBOIN (05.02, 16.03, 05, 14.04, 18.05, 17.06, 17.07, 16.08, 17.09, 18.10, 17.11, 16.12), Sr Séraphine (06.02), P. 
STOFFEL (06.02, 19.10), P. LIMBOUR (17.02, 14.04, 14, 15.07, 18.09, 15.12), P. D’HYEVRE (18.02), P. PINEAU (14.03, 
17.04, 18.05, 17.07), P. COMMENGINGER (15.07), P. DAULL (18.11), P. LE BOZEC (13.12). Trois extraits à vérifier. 

3M1.9.5  X

1869 : 02, 04, 10, 30.03, 30.06, 20, 30.07, juillet 3M1.2b4 

1869 09.04, 01.06, 29.07 (2). 3M1.2b5 

Journal du Commerce (12.01 La Providence), Le Moniteur de La Réunion (23.02 La Providence, 27.02), La Malle (21.02 école 
professionnelle de la Providence,

3M1.6.6  X

P. DUBOIN (17.01, 05.02, 04, 21.11, 10.12), P. LIMBOUR (02, 04, 10.03, 30.06, 30.07, juil., 20.09), P. PINEAU (09.04, 
01.06, 2 du 29.07), P. STOFFEL (10.04 (2), 05.06, 03, 30.07 (2), 27.08, 27.09, 22.10, 20.11).

3M1.9.5  X

P. DUBOIN (13.01 (2), 10.02, 09, 10.03, 06.04, 05.05, 02 (2), 29.06, 27, 28.07, 22.08, 22, 24.09, 17.10, 18.11, 17.12), Fr 
Dosithée (11.02), P. PINEAU (16.06, 07, 26.10), P. STOFFEL (10.08), abbé ORINEL (05.02), P. LIMBOUR (06.01, 07.02, 30.04, 
07.05, 01, 27.07, 24, 25, 26.08). - 

3M1.3a3  X

1870 Journal Officiel de La Réunion (29.01 la Providence), Journal du Commerce (04.02 fin de l’histoire de la Providence), L’Enfant 
Terrible (20.08 La Providence, l’îlette à Guillaume),

3M1.6.6  X

P. ROTH (02, 04.01), P. LIMBOUR (13.01, 10.03), P. DUBOIN (14.01, 11.02, 11.03, 06.04, 03, 05.05, 03, 30.06, 28.07 mort 
de Mgr Maupoint, 29.07, 23.08, 22 (2), 24.09, 15.10 extrait, 21.10, 14, 17.11, 11.12), P. GOMMENGINGER Ch. (08.04, 
21.06), P. PINEAU (23.08, 29.10), Fr Dosithée (20.09), abbé BAYLE (30.11), Sr Séraphine (Cluny 15.12 extrait). 

3M1.3a3  X

1871 Croquis de l’Îlet, de la Neuville (1871). 3M1.5.2 

19.12 2. Lettre du P. LA BOZEC / 13.12.1868. 3M1.2b4 

1872 P. DUBOIN (11.01, 09.02, 05.03), P. STOFFEL (05.03, 05.04, 04.05, 01, 29.06, 27.07, 23.08, 21.09, 16.11, 14, 19.12), P. 
PINEAU (17.06, 31.07, 03.08), P. LE BOZEC (30.08) de divers (02, 10, 13.12). - 

3M1.3a3  X

P. STOFFEL (10.01, 08.02, 08.03, 05.04, 02, 31.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 15.11, 13.12), P. DAULL (10.01), P. 
LE BOZEC (25.07, 19.09), P. PINEAU (04.12). -

1873 Journal Officiel (12.11 léproserie, 29.11 pénitencier). 3M1.6.6  X

1874 P. ADAM (10.11). 3M1.3a3  X

1875 15.01, 12.02, 12.03, 09.04, 06.05, 04.06, 02, 30.07, 27.08, 24.09, 22.10, 19.11, 17.12. 3M1.3b1  X

Conseil d’Etat, section du contentieux : Recours pour la Congrégation du St Esprit contre le Directeur de l’intérieur de La 
Réunion (3 ex.). - Copie du recours formé par M. de Saint-Malo (janv. 1876). Notes du P. LEVAVASSEUR sur l’hospice de la 
Providence, le pénitencier... (déc. 1876). - Défense de la Colonie par M. Dancongnée (nov. 1876). - 

3M1.5.7 

1876 Rapports pour les bulletins , St Guillaume (1876). 3M1.7a2

1877 Mémoire en réponse et observations nouvelles pour la congrégation du Saint-Esprit, M. de SAINT-MALO (janvier 1877). - 3M1.5.7 

1878 Observations nouvelles pour la colonie de La Réunion contre la congrégation du Saint-Esprit, M. DANCONGNEE (1878), 
imprimé 40 p., 2 ex. - Lettre du Ministère de la Marine (25.06.1878). - Observations du P. LEVAVASSEUR sur le mémoire de M. 
Dancongnée (1878).

3M1.5.7 

1878 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 03.08. - 3M1.3b1  X

1879 : P. PINEAU (02, 30.01, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01, 21.07, 15.08, 08.11), Fr Héribert (03.01), P. ADAM (02.02, 
02.03, 25.05, 15.08, 30.12), P. SCHEUERMANN (01.03, 01.04, 25.05), P. STOFFEL (18.08, 15.09, 14.10, 10.11, 08.12), P. 
SCHWINDENHAMMER (note du 08.11), abbé DUBOIS (24.06), M. TOUSSAINT (01.02).

3M1.3b1  X
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Année Objet cote CSSP Photos

Sd Pièces du dossier personnel : 1. Cinq photographies. Brouillon de notice, manuscrite. Acte de naissance 3i1.12b3 X

Sd Conférence de Mme MOIGNOUX(juin 2007) sur l’affaire de la Providence. 3M1.5.9 X

Sd Extrait de Mémoire d’ici (23.09.2002) : «Le pénitencier d’enfants d’Îlet à Guillaume, chronique d’une désillusion». 3M1.7a5 X

Sd Brève histoire (3 p.) de la communauté spiritaine de Bourbon, de 1842 à 1912-17» - 3M1.11a5 X

Sd Dimanche Magazine (26.11.2006, 04.03.2007) Le bagne dans la montagne (l’Îlet à Guillaume), la jeunesse délinquante (Mme 
MOIGNOUX). 

3M1.14b2 X

Sd Projet de réhabilitation du site de l’Îlet à Guillaume (Mme Moignoux) : correspondance, photos, extraits de journaux, lettres, 
évaluation de la Préfecture (2007-2008). 

3M1.14b2 X
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Annexe 3 Archives départementales de La Réunion (ADR)

Série Cote Intitulé Dates Thème Notes Consulté et 
photos prises

X- Assistance et 
prévoyance sociale

X7 Établissement de la Providence, 
hospice, pénitencier, école 
professionnelle

1856-1875 Vie du pénitencier Renseignements sur les enfants, 
leur condition juridique, la vie au 
pénitencier

Oui

K- Lois et actes du 
pouvoir central etc.

9K17 Journal officiel de l’île de La 
Réunion

1879-1880 Contexte 1879: on apprend que la 
fermeture de l’Îlet est confirmée 
par un arrêté du conseil d’État et 
que les enfants sont restranférés 
à l’ancien pénitencier de la 
Providence

Oui 

U- Tribunal de grande 
instance de St Denis

U868 Parquet correctionnel crimes et 
délits registre d’entrée

1862-1867 Jeunes Registre qui comprend 
quelques noms d’enfants, index 
alphabétique à la fin avec le 
numéro des pages 

Oui

122W- Fonds du 
procureur général

122W660 Affaires pénitentiaires: demandes 
de sorties, atelier pénitentiaire et 
disciplinaire

1849-1936 Jeunes Document sur le transfert des 
mineurs incarcérés à Saint-Denis 
et Saint-Paul à la Providence et 
sur la création d’un espace pour 
accueillir les enfants dont les 
deux parents sont incarcérés. 
Près d’une centaine de lettres 
de demande de mise en 
liberté d’enfants incarcérés au 
Pénitencier.

Oui 

2PER- Périodiques 2PER708/2 Almanach religieux de l’île 
Bourbon

1869-1886 Fonctionnement (1869-1871) p.50: liste des 
administratifs à la Providence et 
à l’Îlet à Guillaume; p,121 texte 
de 8 pages sur l’Îlet (texte repris 
dans/par l’Album de l’île de La 
Réunion de Roussin). Dans les 
éditions des autres années, liste 
des administratifs

Oui
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Annexe 4 Archives du diocèse de La Réunion

Cote Titre Dates Détails

- Almanach religieux 1869 consulté aux ADR côte 2PER708/2 (p. 121)

- Dieu et patrie 1921 En particulier p.262

1B12 Registre 1870-
1878

Correspondances recopiées concernant la Providence et l’Îlet à Guillaume. Nombreuses listes 
d’enfants détenus, libérés, évadés…Pris intégralement en photos. 

6BI Congrégation du Saint-Esprit, affaire 
Providence - Îlet à Guillaume

1871-
1874

Rapport de contentieux sur le fonctionnement de la Providence. Minutes du procès.  

- Notes modernes 2007-
2020

Échanges avec P. Moignoux (2007-2008), échanges avec le département (2020), articles de 
journaux, valorisation du site, plans
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Annexe 5 Archives nationales d’outre-mer (ANOM)

Années Cote Détail Titres Photo

1854 -1870 REU 458 Dossier 5174 Etablissement de la Providence. X

Avec documents et correspondances sur la création de la Providence. 

Articles du Journal du Commerce et de La Malle. 

Evènement 1868-1869

Correspondances Ministre de la Marine et des Colonies/Supérieur du Saint-Esprit

1876-1885 REU 458 Dossier 5176 Cultes et contentieux X

Avec les différents recours devant le Conseil d’État et les rappels concernant les indemnités

1869-1875 REU 458 Dossier 5175 Cultes, Congrégation du Saint-Esprit X

Correspondances concernant les évènements post 1868. Délibérations du Conseil général en 1874.

1858 -1877 COL H763 Registre d’écrou des jeunes condamnés à la Providence X

1865 -1881 REU 119 Dossier 872 Courriers des gouverneurs au Ministre de la Marine et des colonies X

1861-1865 REU 398 Dossier du jeune Rolland dont les parents demande le retour en métropole. Correspondances entre le 
ministère et le gouverneur de La Réunion

X

1860-1875 REU 274 Dossier sur les demandes d’autorisation pour les voyages des pères et frères Spiritains

1874 REU 502 Dossier  5797 Exposé de la situation de l’Empire 
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Annexe 6 Tableau de mesure des écarts entre la 
photogrammétrie et la tachéométrie

Nom (m) X Y Z

C.1 0,005 -0,001 -0,004 -0,003

C.2 0,004 -0,003 0,002 0,001

C.3 0,009 -0,005 0,007 0,003

C.4 0,003 0,001 -0,002 -0,001

C.5 0,005 0,001 -0,002 0,004

C.6 0,007 -0,005 -0,003 0,003

C.7 0,010 0,001 0,008 -0,006

C.8 0,008 0,001 0,001 0,008

C.9 0,012 0,007 -0,008 -0,005

C.10 0,005 -0,002 -0,004 0,001

C.11 0,000 0,000 0,000 0,000

C.12 0,000 0,000 0,000 0,000

C.13 0,005 -0,001 0,001 -0,004

C.14 0,006 -0,005 -0,000 -0,004

C.15 0,010 0,008 0,001 0,005

C.16 0,011 0,010 -0,001 0,004

C.17 0,028 0,021 -0,019 -0,000

C.18 0,008 0,007 -0,002 0,003

C.19 0,012 -0,012 -0,003 -0,000

C.20 0,011 -0,000 0,011 -0,000

C.21 0,011 0,006 -0,004 0,008

C.22 0,005 0,005 -0,002 0,001

C.23 0,007 0,007 -0,003 -0,002

C.24 0,010 -0,007 0,002 -0,006

C.25 0,012 -0,011 -0,006 0,001

C.26 0,011 -0,009 -0,006 -0,003

C.27 0,041 -0,003 0,033 -0,025

C.28 0,009 0,002 0,003 -0,008

C.29 0,008 0,002 0,007 -0,003

C.30 0,012 -0,000 -0,005 0,010

C.31 0,000 0,000 0,000 0,000

C.32 0,006 0,002 -0,005 -0,001

C.33 0,008 0,006 0,001 -0,004

C.34 0,011 0,009 -0,005 0,001

C.35 0,009 0,004 -0,008 -0,001

C.37 0,010 -0,005 0,007 -0,005

C.38 0,003 -0,002 0,002 -0,000

C.39 0,007 -0,005 -0,005 -0,001

C.40 0,004 -0,001 -0,003 0,002

C.41 0,007 -0,000 -0,007 0,001

C.42 0,007 -0,000 0,004 -0,006

C.43 0,004 -0,002 0,003 -0,003

C.44 0,013 -0,012 -0,001 0,002

C.45 0,020 -0,019 0,000 0,007

C.46 0,014 -0,004 -0,010 0,010

Nom (m) X Y Z

C.47 0,007 0,005 0,005 0,003

C.48 0,005 0,004 0,004 0,000

C.49 0,006 0,003 -0,003 -0,004

C.50 0,015 -0,001 -0,008 -0,013

C.52 0,012 0,004 0,006 -0,009

C.53 0,005 0,002 0,004 -0,001

C.54 0,006 -0,000 0,005 0,002

C.55 0,010 -0,002 0,007 0,006

C.57 0,008 -0,003 0,007 0,003

C.58 0,000 0,000 0,000 0,000

C.59 0,008 -0,003 -0,004 0,006

C.60 0,000 0,000 0,000 0,000

C.61 0,002 0,001 -0,002 -0,001

C.62 0,002 0,000 0,000 0,002

C.63 0,007 -0,003 0,003 -0,006

C.64 0,008 0,003 0,002 0,007

C.64b.1 0,002 -0,000 0,000 -0,002

C.65 0,009 0,002 -0,004 0,008

C.66 0,005 -0,002 -0,002 -0,005

C.67 0,005 -0,004 0,003 -0,001

C.68 0,006 -0,000 0,001 -0,006

C.69 0,007 0,002 0,001 0,007

C.70 0,036 0,006 0,032 -0,015

C.71 0,043 0,009 -0,018 0,038

C.72 0,008 0,000 -0,008 -0,002

C.73 0,011 -0,002 0,000 0,011

C.74 0,007 -0,001 -0,006 0,002

C.75 0,015 0,011 -0,009 -0,005

C.76 0,011 -0,008 0,001 -0,007

C.77 0,008 -0,007 0,003 -0,004

C.78 0,007 -0,007 -0,000 0,000

C.80 0,011 0,007 0,007 0,005

C.81 0,007 -0,002 -0,000 -0,007

C.82 0,006 0,001 -0,001 -0,006

C.83 0,009 -0,003 -0,006 -0,005

C.84 0,032 0,004 0,009 0,031

C.85 0,013 0,004 0,001 0,013

C.86 0,022 -0,006 -0,001 -0,021

C.87 0,016 -0,003 -0,004 -0,016

C.88 0,004 0,004 0,001 0,000

C.89 0,007 -0,007 0,001 -0,001

C.90 0,010 -0,004 0,003 -0,008

C.91 0,004 0,002 0,003 0,001

C.92 0,012 -0,010 0,002 0,005

C.93 0,013 0,005 -0,011 0,004
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Nom (m) X Y Z

C.94 0,010 0,001 -0,003 0,010

C.95 0,011 0,008 -0,007 0,002

C.96 0,011 0,010 0,003 0,004

C.97 0,009 0,005 0,008 -0,001

C.98 0,011 0,007 0,002 -0,008

C.99 0,019 -0,004 0,005 0,018

C.100 0,009 -0,009 -0,003 0,002

C.101 0,012 -0,008 -0,007 -0,004

C.102 0,010 0,010 0,001 0,002

C.103 0,010 0,001 -0,006 0,007

C.104 0,006 -0,002 0,005 0,000

C.105 0,004 0,001 0,004 -0,000

C.106 0,010 -0,003 0,008 -0,003

C.107 0,013 0,006 0,005 0,010

C.108 0,009 -0,005 -0,004 -0,006

C.110 0,012 0,008 0,002 -0,009

C.111 0,011 -0,011 0,001 0,001

C.112 0,007 -0,001 -0,003 -0,007

C.113 0,007 0,003 -0,006 -0,003

C.114 0,005 -0,005 0,001 0,002

C.115 0,011 0,002 -0,003 -0,011

C.117 0,030 0,006 -0,004 0,029

C.118 0,004 -0,004 -0,000 0,002

C.119 0,006 0,004 -0,001 -0,004

C.120 0,011 0,008 0,003 -0,007

C.121 0,008 0,002 -0,004 -0,006

C.122 0,010 -0,010 0,003 -0,002

C.123 0,006 -0,006 -0,001 -0,001

C.124 0,010 0,001 0,009 -0,002

C.125 0,009 -0,005 0,007 0,003

C.126 0,006 0,005 -0,000 -0,002

C.127 0,014 0,003 -0,014 -0,000

C.129 0,012 -0,008 0,007 0,005

C.130 0,005 0,001 -0,004 -0,002

C.131 0,006 -0,001 -0,003 -0,005

C.132 0,004 -0,003 -0,001 -0,002

C.133 0,008 0,004 0,001 -0,007

C.134 0,004 0,002 0,004 0,001

C.135 0,004 -0,003 -0,001 0,001

C.136 0,008 0,001 -0,000 0,008

C.137 0,007 0,002 -0,001 0,007

C.138 0,012 -0,003 -0,007 0,009

C.139 0,008 0,004 0,005 -0,005

C.140 0,007 -0,004 0,002 -0,006

C.141 0,007 0,003 0,006 0,002

C.142 0,005 0,004 0,002 0,002

C.143 0,007 -0,002 -0,006 0,003

C.144 0,007 0,001 0,004 0,006

C.145 0,004 -0,000 -0,002 0,003

C.146 0,006 -0,004 0,001 -0,004

C.147 0,013 -0,000 -0,013 -0,003

C.148 0,008 -0,004 0,007 -0,002

C.149 0,010 0,004 0,005 -0,008

Nom (m) X Y Z

C.150 0,007 0,001 -0,002 -0,006

C.151 0,003 -0,001 -0,002 -0,003

C.152 0,012 -0,003 0,009 0,008

C.153 0,007 0,002 0,000 -0,007

C.154 0,006 0,000 0,006 -0,003

C.155 0,013 0,007 0,006 -0,010

C.156 0,009 -0,002 -0,008 0,005

C.157 0,011 -0,003 -0,010 0,004

C.158 0,003 0,002 -0,003 0,001

C.159 0,006 0,004 0,003 -0,003

C.159 0,006 0,004 0,003 -0,003

C.160 0,003 -0,001 -0,000 0,002

C.160 0,003 -0,001 -0,000 0,002

C.161 0,009 -0,003 -0,003 0,008

C.163 0,014 -0,006 -0,001 -0,013

C.164 0,007 0,006 0,002 -0,003

C.165 0,009 0,000 0,001 0,009

C.166 0,003 -0,001 0,000 0,002

C.167 0,005 -0,003 0,004 -0,001

C.168 0,009 -0,001 -0,008 0,002

C.169 0,006 -0,001 0,006 -0,000

C.170 0,005 0,004 0,003 -0,002

C.171 0,009 -0,007 -0,004 0,003

C.172 0,013 0,003 -0,012 -0,005

C.173 0,014 0,009 -0,009 0,006

C.175 0,012 -0,009 0,006 -0,006

C.177 0,007 0,007 -0,002 0,002

C.178 0,006 0,003 -0,001 -0,005

C.180 0,030 0,001 -0,002 0,030

C.181 0,031 -0,001 0,008 0,030

C.183 0,006 -0,003 -0,005 -0,002

C.184 0,004 0,002 0,001 -0,003

C.185 0,053 0,042 0,006 0,033

C.186 0,005 -0,003 0,003 -0,002

C.187 0,009 0,006 -0,007 -0,000

C.191 0,006 0,003 -0,003 0,004

C.192 0,006 -0,005 0,003 0,000

C.193 0,026 -0,026 0,003 0,004

C.197 0,005 -0,005 0,000 0,000

C.198 0,011 0,004 0,010 0,002

C.199 0,009 -0,003 -0,000 0,009

C.200 0,006 -0,006 0,002 -0,001

C.201 0,009 0,002 -0,008 0,003

C.202 0,005 0,002 0,002 -0,004

C.203 0,005 -0,001 -0,000 -0,005

C.204 0,006 -0,003 0,002 -0,005

C.208 0,008 -0,005 0,005 -0,004

C.208 0,008 -0,005 0,005 -0,004

C.209 0,004 0,002 -0,002 -0,002

C.209 0,004 0,002 -0,002 -0,002

C.210 0,010 0,009 -0,004 0,001

C.210 0,010 0,009 -0,004 0,001

C.211 0,004 -0,001 0,002 0,003
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Nom (m) X Y Z

C.212 0,011 -0,010 -0,000 0,004

C.213 0,013 -0,002 -0,003 0,012

C.214 0,006 -0,002 0,005 -0,002

C.215 0,014 -0,001 0,010 -0,010

C.216 0,022 -0,021 0,008 -0,001

C.217 0,010 -0,005 0,009 0,001

C.218 0,016 -0,009 0,013 0,000

C.219 0,006 0,004 0,003 0,003

C.220 0,006 0,004 -0,004 0,002

C.221 0,004 0,003 -0,001 -0,001

C.222 0,007 0,003 -0,003 0,006

C.223 0,008 0,004 -0,006 0,003

C.224 0,016 -0,006 0,015 -0,002

C.225 0,012 -0,004 0,011 -0,002

C.226 0,011 0,003 0,010 -0,004

C.227 0,033 0,010 -0,001 0,031

C.228 0,025 0,008 0,005 0,023

C.230 0,006 -0,003 0,001 0,005

C.231 0,005 -0,000 -0,003 -0,004

C.232 0,006 -0,000 -0,001 0,006

C.233 0,012 -0,002 0,007 0,009

C.234 0,005 0,003 -0,004 0,002

C.236 0,019 -0,009 -0,016 0,002

C.237 0,007 -0,000 -0,007 -0,000

C.238 0,014 0,002 -0,013 0,002

C.239 0,009 0,007 -0,007 -0,001

C.240 0,014 0,010 -0,009 -0,002

C.241 0,009 0,008 0,001 -0,003

C.242 0,015 0,008 0,004 -0,012

C.243 0,018 0,004 0,004 -0,017

C.244 0,015 0,001 0,001 -0,015

C.245 0,018 -0,010 0,003 -0,015

C.246 0,019 -0,006 0,002 -0,018

C.248 0,023 -0,014 0,003 -0,018

C.249 0,014 0,002 -0,002 -0,014

C.250 0,013 -0,002 -0,002 -0,013

C.251 0,012 -0,004 -0,006 -0,010

C.252 0,016 -0,012 -0,005 -0,009

C.253 0,015 0,005 -0,010 -0,011

C.254 0,004 0,002 0,001 -0,003

C.255 0,008 -0,006 0,001 -0,005

C.256 0,010 -0,009 0,003 -0,003

C.257 0,004 0,002 -0,001 0,003

C.258 0,004 0,003 0,001 -0,001

C.259 0,004 0,001 -0,002 -0,003

C.260 0,006 0,005 -0,001 -0,003

C.261 0,013 0,009 -0,007 0,005

C.262 0,006 -0,005 0,001 0,003

C.263 0,010 -0,010 -0,002 -0,001

C.264 0,003 0,002 -0,000 0,002

C.265 0,007 0,005 -0,005 -0,001

C.266 0,015 0,000 0,002 0,015

C.267 0,011 -0,003 0,002 0,011

Nom (m) X Y Z

C.268 0,002 0,001 0,001 -0,002

C.269 0,012 0,004 0,006 -0,010

C.270 0,011 -0,006 -0,000 -0,009

C.271 0,011 -0,003 -0,004 -0,010

C.272 0,013 0,005 0,010 -0,006

C.273 0,013 0,009 0,009 -0,002

C.274 0,006 0,001 -0,003 -0,005

C.275 0,010 -0,002 -0,009 0,004

C.276 0,012 -0,007 -0,001 0,009

C.277 0,009 0,005 0,005 0,005

C.278 0,008 0,004 0,006 0,003

C.279 0,009 0,004 0,007 -0,002

C.280 0,002 0,001 0,001 0,001

C.281 0,006 -0,002 -0,005 -0,001

C.282 0,071 0,041 0,025 0,053

C.283 0,006 -0,005 0,003 0,003

C.284 0,020 -0,020 0,001 -0,003

C.285 0,025 -0,021 -0,009 -0,010

C.286 0,049 -0,011 -0,042 -0,022

C.287 0,025 -0,007 -0,006 -0,023

C.288 0,022 -0,005 0,006 -0,021

C.289 0,020 0,003 0,006 -0,019

C.291 0,012 0,010 0,000 -0,007

C.292 0,015 0,006 0,002 -0,013

C.293 0,016 0,003 0,010 0,012

C.294 0,019 0,005 -0,013 0,013

C.297 0,007 0,001 0,003 0,006

C.298 0,005 0,001 0,003 0,003

C.299 0,009 0,001 -0,009 0,001

C.300 0,008 -0,006 0,005 0,000

C.301 0,011 -0,010 0,005 -0,000

C.302 0,007 -0,001 -0,005 -0,004

C.303 0,008 0,006 -0,006 -0,001

C.304 0,017 0,012 -0,010 -0,006

C.305 0,012 0,003 0,012 -0,002

C.306 0,008 0,001 0,007 0,003

C.307 0,005 -0,005 -0,001 -0,002

C.308 0,003 0,001 -0,003 -0,001

C.311 0,011 -0,009 0,004 -0,005

C.312 0,013 -0,006 -0,011 -0,002

C.313 0,012 -0,010 -0,005 -0,006

C.314 0,006 0,003 -0,005 0,002

C.315 0,007 -0,007 -0,001 0,001

C.316 0,007 -0,004 -0,001 0,006

C.317 0,009 -0,008 -0,001 0,004

C.318 0,008 -0,007 0,004 -0,001

C.320 0,010 -0,006 -0,008 -0,002

C.320 0,031 0,031 -0,005 -0,003

C.321 0,010 0,000 -0,010 -0,000

C.321 0,000 0,000 0,000 0,000

C.322 0,008 -0,003 -0,003 0,006

C.323 0,006 0,001 -0,005 0,003

C.324 0,004 0,001 -0,003 0,001
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Nom (m) X Y Z

C.324 0,004 0,001 -0,004 0,001

C.325 0,007 0,007 -0,001 -0,002

C.326 0,001 0,001 0,000 0,000

C.326 0,001 0,001 0,000 0,001

C.327 0,008 -0,002 -0,005 -0,007

C.328 0,042 0,001 0,017 0,038

C.328 0,002 0,001 0,000 -0,002

C.329 0,010 -0,000 -0,006 0,008

C.330 0,013 -0,001 0,011 -0,006

C.331 0,010 -0,009 0,003 -0,001

C.333 0,003 -0,002 0,002 0,000

C.334 0,001 0,001 -0,000 0,001

C.335 0,002 0,001 -0,001 -0,002

C.336 0,002 0,002 -0,001 0,001

C.337 0,007 -0,003 -0,006 -0,001

C.338 0,010 0,001 0,009 -0,001

C.339 0,004 0,002 -0,003 -0,001

C.340 0,003 -0,002 0,001 0,002

C.341 0,009 0,003 -0,007 0,004

C.342 0,016 0,005 0,014 0,004

C.343 0,009 0,007 0,004 0,003

C.344 0,003 -0,001 0,003 -0,001

C.344 0,003 -0,001 0,003 -0,001

C.345 0,002 0,000 -0,002 0,000

C.345 0,002 0,001 -0,002 0,000

C.347 0,003 -0,002 0,002 -0,001

C.347 0,003 -0,002 0,002 -0,001

C.348 0,023 -0,008 -0,020 0,008

C.349 0,012 -0,009 -0,008 0,004

C.350 0,005 0,000 0,004 0,001

C.351 0,012 0,001 0,012 -0,002

C.352 0,004 0,003 0,002 -0,001

C.353 0,008 0,003 0,007 -0,003

C.354 0,012 0,006 0,009 -0,007

C.355 0,010 0,006 0,007 -0,003

C.356 0,007 0,001 0,007 -0,002

C.357 0,007 0,004 0,003 -0,005

C.358 0,008 0,004 0,006 0,002

C.359 0,011 -0,005 -0,008 0,005

C.360 0,008 -0,007 -0,003 0,003

C.361 0,005 -0,003 -0,001 -0,003

C.362 0,007 -0,000 -0,007 -0,001

C.363 0,004 -0,001 0,001 -0,003

C.364 0,011 0,006 -0,003 0,009

C.365 0,014 0,012 0,003 0,006

C.366 0,004 0,003 0,002 0,002

C.367 0,006 0,004 -0,001 0,004

C.368 0,008 0,000 -0,005 0,007

C.369 0,008 -0,006 -0,005 0,003

C.370 0,003 -0,003 0,001 -0,001

C.371 0,007 -0,005 -0,003 -0,003

C.372 0,015 -0,008 0,009 -0,008

C.373 0,012 -0,010 0,006 -0,004

Nom (m) X Y Z

C.374 0,014 -0,004 0,007 -0,011

C.375 0,008 -0,004 -0,000 -0,007

C.376 0,010 0,004 -0,004 -0,008

C.377 0,011 0,001 -0,004 -0,010

C.378 0,007 0,002 -0,005 -0,004

C.379 0,005 -0,002 -0,004 -0,002

C.380 0,017 0,009 0,005 0,013

C.381 0,015 0,000 0,001 0,015

C.382 0,005 0,000 -0,004 0,002

C.383 0,002 0,001 0,001 0,000

C.384 0,007 -0,001 0,006 -0,002

C.385 0,003 0,003 -0,001 0,000

C.386 0,003 -0,003 0,000 -0,001

C.387 0,002 -0,000 -0,001 -0,000

C.388 0,001 0,000 -0,001 0,001

C.389 0,006 0,005 0,004 0,001

C.390 0,008 0,001 -0,003 0,008

C.391 0,004 -0,002 -0,001 0,003

C.392 0,004 -0,002 0,003 -0,000

C.393 0,007 -0,001 -0,005 -0,005

C.394 0,005 0,001 -0,002 -0,004

C.395 0,009 0,006 0,006 0,003

C.396 0,006 -0,002 -0,006 0,001

C.397 0,005 -0,005 -0,000 -0,000

C.398 0,007 -0,005 0,001 0,004

C.399 0,005 -0,004 0,002 -0,001

C.400 0,008 -0,005 0,004 0,004

C.401 0,003 0,003 0,001 -0,001

C.402 0,002 -0,001 -0,001 -0,001

C.403 0,007 -0,003 -0,003 0,005

C.404 0,005 -0,000 -0,004 -0,004

C.405 0,008 0,007 0,004 -0,001

C.406 0,016 0,004 -0,015 -0,003

C.407 0,007 -0,002 0,007 0,000

C.408 0,005 0,003 -0,003 -0,001

C.409 0,008 0,008 0,002 0,000

C.410 0,003 -0,002 -0,001 -0,001

C.411 0,002 -0,001 0,001 0,000

C.412 0,005 -0,001 -0,005 0,001

C.413 0,007 0,006 0,003 -0,000

C.414 0,019 0,012 0,009 -0,011

C.415 0,004 0,002 0,002 0,003

C.416 0,003 0,001 0,003 0,001

C.417 0,002 0,000 -0,001 -0,002

C.418 0,005 -0,003 -0,004 -0,001

C.419 0,004 -0,002 -0,003 -0,000

C.420 0,005 0,002 -0,002 0,004

C.421 0,005 0,000 0,005 0,001

C.422 0,005 0,001 -0,004 0,004

C.423 0,006 -0,005 -0,001 0,003

C.424 0,004 -0,002 -0,003 0,002

C.425 0,003 -0,000 0,002 -0,002

C.426 0,016 0,014 -0,007 -0,005
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Nom (m) X Y Z

C.427 0,002 -0,000 -0,001 0,001

C.428 0,002 0,002 -0,000 -0,001

C.429 0,004 0,001 -0,003 0,000

C.430 0,003 -0,003 0,001 -0,001

C.431 0,004 -0,003 -0,001 -0,001

C.432 0,004 -0,000 0,004 -0,001

C.433 0,005 -0,005 0,001 0,001

C.434 0,003 -0,002 0,000 -0,001

C.435 0,002 -0,002 -0,000 -0,001

C.436 0,008 -0,006 0,004 0,002

C.437 0,010 -0,006 0,009 0,000

C.438 0,002 -0,001 -0,001 -0,001

C.439 0,006 0,002 -0,005 0,002

C.440 0,001 0,001 -0,000 0,001

C.441 0,004 0,003 0,002 -0,001

C.442 0,006 0,001 0,003 -0,004

C.443 0,005 0,001 0,004 -0,003

C.444 0,003 -0,001 -0,001 -0,002

C.445 0,007 -0,006 -0,003 -0,001

C.447 0,002 -0,000 0,001 0,002

C.448 0,007 -0,003 0,006 0,002

C.450 0,006 -0,005 0,002 -0,001

C.451 0,006 -0,004 0,004 -0,001

C.452 0,003 0,003 -0,000 0,002

C.453 0,004 0,001 0,001 0,003

C.454 0,004 0,001 -0,001 -0,004

C.455 0,003 -0,001 -0,001 0,003

C.456 0,005 0,002 -0,004 0,001

C.457 0,006 0,001 0,002 0,006

C.458 0,003 -0,002 -0,000 0,003

C.459 0,004 -0,001 0,001 -0,004

C.460 0,002 -0,000 0,002 0,000

C.461 0,013 0,007 0,009 0,005

C.462 0,006 0,001 0,005 -0,002

C.463 0,005 -0,004 -0,002 -0,001

C.464 0,009 -0,009 -0,002 -0,001

C.465 0,005 0,003 -0,003 -0,002

C.466 0,008 0,005 -0,005 -0,003

C.467 0,007 -0,005 -0,004 -0,002

C.468 0,007 0,004 -0,003 -0,004

C.469 0,005 0,004 -0,000 -0,002

C.470 0,005 0,003 -0,004 -0,002

C.471 0,008 0,001 0,007 0,003

C.472 0,001 -0,000 0,001 -0,000

C.473 0,007 -0,001 -0,001 0,007

C.474 0,002 0,002 0,000 0,000

C.475 0,001 0,000 -0,000 0,001

C.476 0,002 0,002 -0,000 -0,001

C.477 0,003 -0,003 0,001 0,001

C.478 0,007 0,006 -0,000 -0,003

C.479 0,006 -0,005 -0,000 0,003

C.480 0,008 -0,007 -0,001 -0,004

C.481 0,002 0,001 -0,001 -0,001

Nom (m) X Y Z

C.482 0,002 -0,001 -0,001 0,000

C.483 0,004 0,000 0,003 -0,001

C.484 0,001 0,000 -0,001 -0,000

C.485 0,002 -0,002 -0,001 -0,001

C.486 0,000 0,000 -0,000 -0,000

C.487 0,002 -0,001 -0,002 0,001

C.488 0,001 -0,001 0,000 -0,000

C.489 0,001 0,001 -0,001 -0,000

C.490 0,002 0,001 0,002 0,000

C.492 0,005 -0,002 0,001 0,005

C.493 0,006 0,004 0,001 0,005

C.494 0,010 0,001 0,010 0,002

C.495 0,004 -0,001 0,002 0,003

C.496 0,002 0,001 0,002 -0,001

C.497 0,009 0,003 0,007 -0,004

C.498 0,007 0,001 -0,006 0,004

C.499 0,007 0,002 -0,006 0,003

C.500 0,005 0,005 0,002 0,001

C.501 0,008 -0,006 -0,002 -0,006

C.502 0,002 0,001 -0,002 -0,001

C.503 0,003 0,001 0,003 0,002

C.504 0,003 -0,003 0,001 0,001

C.505 0,002 -0,000 -0,002 -0,001

C.506 0,001 -0,001 -0,001 0,000

C.507 0,002 -0,001 -0,000 -0,001

C.508 0,003 0,002 0,001 0,001

C.509 0,015 -0,010 -0,011 0,003

C.510 0,020 -0,019 -0,003 -0,004

C.511 0,019 -0,018 -0,004 -0,002

C.512 0,009 -0,009 -0,002 -0,001

C.513 0,007 -0,007 0,000 -0,002

C.514 0,007 -0,007 0,003 0,002

C.515 0,003 0,001 -0,001 -0,003

C.516 0,004 0,002 -0,002 -0,003

C.517 0,005 0,003 -0,002 -0,002

C.518 0,007 0,000 -0,006 -0,004

C.521 0,015 0,013 0,008 0,001

C.522 0,010 0,009 0,001 -0,003

C.523 0,009 -0,001 -0,003 0,008

C.523 0,013 0,013 0,000 0,003

C.524 0,009 -0,003 0,007 0,004

C.524 0,005 0,004 0,001 0,003

C.525 0,010 0,008 0,006 0,002

C.525 0,005 -0,002 -0,004 -0,002

C.526 0,015 0,014 0,001 -0,004

C.526 0,012 0,012 -0,002 0,003

C.527 0,011 0,011 0,002 -0,001

C.527 0,011 0,007 -0,004 0,008

C.528 0,004 0,000 0,001 0,004

C.529 0,008 -0,005 -0,006 -0,000

C.530 0,012 0,003 0,011 -0,005

C.531 0,003 -0,000 -0,002 -0,002

C.532 0,013 -0,004 0,010 -0,007
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Nom (m) X Y Z

C.533 0,019 -0,017 -0,007 -0,003

C.534 0,011 -0,010 0,004 -0,004

C.535 0,010 0,001 -0,004 -0,009

C.536 0,016 0,012 0,000 -0,010

C.537 0,017 0,016 -0,000 -0,004

C.538 0,010 -0,010 -0,003 0,001

C.539 0,012 -0,012 0,001 0,000

C.540 0,006 0,005 0,002 -0,003

C.541 0,008 0,002 0,008 0,002

C.542 0,001 -0,000 0,001 0,001

C.543 0,006 0,003 0,002 0,004

C.544 0,013 -0,005 -0,009 0,008

C.545 0,009 -0,005 -0,002 0,007

C.546 0,010 0,002 -0,003 0,010

C.547 0,011 -0,006 -0,009 -0,002

C.548 0,003 -0,002 -0,001 -0,000

C.549 0,004 0,000 0,004 0,000

C.550 0,002 0,000 0,002 0,000

C.551 0,005 0,002 -0,004 -0,000

C.552 0,015 -0,000 0,003 0,015

C.553 0,003 0,001 -0,001 0,003

C.554 0,006 -0,002 0,001 -0,005

C.555 0,003 0,003 0,002 0,001

C.556 0,005 0,004 -0,003 0,003

C.557 0,005 -0,005 -0,001 -0,001

C.558 0,004 -0,003 -0,002 -0,001

C.559 0,004 0,003 0,003 0,001

C.560 0,002 -0,000 -0,000 0,002

C.561 0,002 -0,001 -0,002 -0,001

C.562 0,004 -0,002 0,002 0,003

C.563 0,005 -0,001 -0,002 0,004

C.564 0,003 0,001 0,002 0,002

C.565 0,007 0,005 0,004 0,003

C.566 0,004 0,003 0,002 -0,002

C.567 0,007 0,000 0,001 0,007

C.568 0,004 -0,002 0,000 -0,003

C.569 0,005 0,001 -0,003 0,005

C.570 0,007 0,000 -0,004 -0,006

C.571 0,010 -0,001 -0,000 -0,010

C.572 0,003 -0,002 -0,002 -0,000

C.573 0,005 0,001 0,001 -0,005

C.574 0,006 0,003 0,003 0,004

C.575 0,004 -0,003 -0,003 0,002

C.576 0,011 0,002 0,004 -0,010

C.577 0,016 0,015 0,007 -0,003

C.578 0,001 -0,001 0,001 0,001

C.579 0,003 0,002 0,001 0,003

C.580 0,003 0,000 -0,000 -0,003

C.581 0,005 -0,002 0,003 -0,003

C.582 0,007 -0,003 -0,002 -0,006

C.583 0,003 0,000 -0,003 -0,001

C.584 0,002 -0,002 -0,001 0,001

C.585 0,002 -0,000 0,001 0,002

Nom (m) X Y Z

C.586 0,003 -0,001 -0,002 0,002

C.587 0,003 0,003 0,002 0,001

C.588 0,005 -0,004 0,002 0,002

C.589 0,002 -0,002 -0,000 0,000

C.590 0,004 -0,001 0,004 -0,000

C.591 0,002 0,001 0,002 0,000

C.592 0,002 -0,001 -0,001 0,002

C.593 0,003 0,000 0,002 -0,002

C.594 0,005 -0,003 -0,003 -0,002

C.595 0,006 -0,005 -0,003 -0,001

C.596 0,007 -0,002 -0,006 0,000

C.597 0,003 0,002 0,002 0,001

C.598 0,011 0,009 -0,003 0,005

C.599 0,008 0,007 0,001 -0,001

C.600 0,009 0,005 0,006 0,003

C.601 0,004 -0,002 -0,002 -0,003

C.602 0,002 0,001 -0,001 -0,002

C.603 0,003 -0,002 -0,001 0,002

C.604 0,003 -0,000 0,003 -0,001

C.605 0,003 -0,001 -0,003 0,001

C.607 0,009 -0,001 -0,009 0,001

C.608 0,006 0,006 -0,002 0,001

C.609 0,007 -0,004 0,001 -0,005

C.610 0,011 0,000 0,011 0,001

C.611 0,010 0,009 0,004 0,002

C.612 0,006 -0,001 -0,005 -0,000

C.613 0,006 -0,006 -0,001 0,001

C.614 0,005 -0,004 0,000 -0,003

C.615 0,003 -0,002 -0,000 -0,002

C.616 0,004 0,003 0,001 0,004

C.617 0,001 0,001 -0,001 0,000

C.618 0,001 -0,001 -0,000 -0,000

C.619 0,003 -0,003 0,002 0,000

C.620 0,004 0,004 -0,001 -0,002

C.621 0,002 -0,002 -0,000 0,001

C.622 0,001 0,001 0,000 0,000

C.623 0,001 0,000 0,001 -0,000

C.624 0,001 0,000 -0,000 0,000



353Annexe 7 Catalogue des mursAnnexes et Inventaires techniques

Annexe 7 Catalogue des murs
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N°US 102

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15,4

Largeur

Hauteur

Orientation NO SE Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 101 103

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 103

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,4

Largeur

Hauteur

Orientation SE NO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 102 104

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 104

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15,4

Largeur

Hauteur

Orientation NO SE Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES 

CHAINE A 101 103

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 105

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4

Largeur

Hauteur

Orientation SE NO Diamètre

OBSERVATIONS
refend ou pignon du bâtiment 1

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 201

SUR 202

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,4

Largeur

Hauteur 0,8

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Pignon nord du bâtiment, Trois
empreintes de poteau : 
14x15x8 (angle nord-ouest),
13x16x6 (centre), 15x15x4,5
(angle sud-ouest, effondré)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 203

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE 10

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 202

SUR

SOUS 201

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur de soutènement de la
plate-forme accueillant le
bâtiment 10
Observé en février et mai 2021

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N cliché BL, ONF

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 203

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur min 8

Largeur

Hauteur 0,80

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Façade ouest du bâtiment,
conservée sur un minimum de
8 m
Parallèle au chemin charrette

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 201

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE 10

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 301

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 8,5

Largeur 0,95/1,00

Hauteur 1,10

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
fondation débordante

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 302 304

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 302

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10,5

Largeur 1,00

Hauteur 0,35 à 1,00

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 301 303

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 303

SUR

SOUS 306

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 8,5

Largeur

Hauteur

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
pignon nord, support d'un
escalier 306

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 302 304

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 304

SUR

SOUS 306

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10,5

Largeur

Hauteur 0,65 max

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 301 303

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 305

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,7

Largeur

Hauteur

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Refend ?

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 306

SUR 303

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,7

Largeur 0,55

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Escalier construit contre le
pignon nord
Deux marches de pierres
taillées sur une assise
maçonnée

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 401

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 59

Largeur 0,6

Hauteur
2,5 nord
1,15 sud

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Parapet V4 et terrasse de la
basse-cour
Chaperon bombé

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 402 418

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 402

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 11,6

Largeur 0,6

Hauteur
2,7 ouest

0,7 est

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Parapet V3 et terrasse de la
basse-cour
Chaperon bombé

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 401

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 403

SUR

SOUS 404

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15,5

Largeur

Hauteur 2,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 404

SUR 403

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 33,5

Largeur

Hauteur 2,55

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 405

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 405

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 32

Largeur

Hauteur 3,35 à 4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Deux effondrements

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 404

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 406

SUR 408

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur min 2

Largeur 0,3

Hauteur 0,4

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Massif construit à l'angle des
murs 405 et 408

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 407

SUR 408

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS 405 ?

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 0,8

Largeur

Hauteur 0,7

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Maçonnerie construite dans
l'alignement de 405 sur l'arase
de 408

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 408

SUR

SOUS 407 413

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 51,5

Largeur 0,9 à 1

Hauteur 0,1 à 3,1

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
mur de terrasse supportant le
bâtiment 5

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 414

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 409

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,5

Largeur

Hauteur

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Pignon oriental du bâtiment 4
conservé sur une seule assise

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 410

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 410

SUR

SOUS 411

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 21

Largeur

Hauteur

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Gouttereau sud du bâtiment 4 
conservé sur une seule assise,
discontinue

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 409

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 411

SUR 410

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,1

Largeur 0,6

Hauteur 0,75 à 3,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Enduit sur ses deux faces

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 412

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B5

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux



378 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

N°US 412

SUR 413

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10,3

Largeur 0,6

Hauteur 0,25 à 0,85

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Repose par l'intermédiaire
d'une assise de réglage (413)
sur le mur de terrasse 408

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 411

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B5

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 413

SUR 408

SOUS 412

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur 0,15

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Assise de réglage pour
l'installation du bâtiment 5 sur
le mur de terrasse 408.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B5

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 412

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 414

SUR 415

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 40

Largeur

Hauteur 0,6 à 4,15

Orientation NE SO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 408

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 415

SUR

SOUS 414 416

EQUIVALENT A 417 ?

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,2

Largeur

Hauteur 0,25 à 2

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Angle de mur, support du sol
dallé 416
Sert d'appui au mur de terrasse
414

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 417

SUR

SOUS

EQUIVALENT A 415

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,6

Largeur

Hauteur 0,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Section de mur très érodée

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 418

SUR

SOUS 419

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 20,5

Largeur 0,6

Hauteur 0,7 à 2

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur de clôture ouest de la
basse cour
Fragments de maçonnerie
effondré sur 419, provenant
peut-être d'un chaperon
maçonné.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 401

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 419

SUR 418

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur min 1,8

Largeur 0,75/0,8

Hauteur 0,25

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur bahut en appui contre le
parement est du 418

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers V

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 420

SUR

SOUS 418

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,7

Largeur 0,3

Hauteur 0,15

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur bahut en appui contre le
parement est du 418

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 421

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 42

Largeur

Hauteur 0,5 à 2,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur aval de V1
Pour grande partie effondré

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 422

SUR 402

SOUS 423 426

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 11,5

Largeur 0,7

Hauteur 0,25 à 2,2

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur sud du bassin BS1

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 423

SUR 422

SOUS

EQUIVALENT A 424

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,4

Largeur 0,9

Hauteur 1,7

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur en lien avec l'exutoire
1311/1312

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 1311

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 424

SUR 425

SOUS

EQUIVALENT A 423

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4

Largeur 0,9

Hauteur 1,45

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur en lien avec l'exutoire
1311/1312

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 1310

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 425

SUR

SOUS 424

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10

Largeur

Hauteur 0,15 à 1,4

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Quelques traces d'enduit à la
chaux

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 426

SUR 422 425

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 9,15

Largeur

Hauteur 0,7

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Partition du bassin 

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 427

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 9,3

Largeur

Hauteur 0,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Limite ouest du bassin
En grande partie effondré

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 428

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 7

Largeur

Hauteur max 0,3

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Solin d'un abri en appui sur
404
Reste de mortier de chaux gris
épars

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 429

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,9

Largeur

Hauteur

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur ouest du bâtiment 7
Poteau quadrangulaire dans
pierre d'angle remanié à
proximité

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 430

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE 7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 430 431

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 430

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 0,7

Largeur

Hauteur

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur nord du bâtiment 7
Poteau quadrangulaire dans
pierre d'angle avec 431

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 431

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE 7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 429 431

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 431

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur inf 0,5

Largeur

Hauteur

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Vestiges très tenus du mur est
du bâtiment 7

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 430

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE 7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 429 430

Vu vers V

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 432

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur 0,55

Hauteur 0,3

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
exutoire, linteau et 
comblement, lié à 1310/1311 et
aux murs 423 et 424
linteau : 0,8 x 0,2

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS1

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A
423 424 1310

1311

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 501

SUR 502

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 8,30

Largeur

Hauteur 0,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Très bouleversé, traversé par
tranchée Sogéa et remonté à
l'angle avec 502 

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 502

SUR 504

SOUS 501 503 505

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 39,5

Largeur

Hauteur 0,4 à 2,3

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 503

SUR 502 504

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,1

Largeur

Hauteur 0,7

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur fermant un "contrefort"
En appui sur mur 504 de la
voirie V2.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 504

SUR

SOUS 502 503 507

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 36

Largeur

Hauteur 1

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur soutenant la V2

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 505

SUR 502

SOUS 508

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 23

Largeur

Hauteur 0,15 à 2,3

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Reprise tranchée Sogéa 508
peu visible

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 506

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 40

Largeur

Hauteur max 0,6

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Lien avec 501 par une courbe
régulière, en regard de
1311/1314
Au croisement des voies V4 et
V3

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V3 et V4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 501

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 507

SUR 504 502

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,4

Largeur

Hauteur 0,5

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur fermant un "contrefort"
En appui sur mur 504 de la
voirie V2.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 508

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS 505

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Reprise Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 601

SUR

SOUS 602

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 24,6

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Coupée par tranchée Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 602

SUR 601

SOUS 603

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10,6

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,8

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Coupé par tranchée Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 603

SUR 602

SOUS

EQUIVALENT A 606

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 27

Largeur

Hauteur 0,2 à 0,4

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Coupé par tranchée Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V5

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers V

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 604

SUR

SOUS 605 ?

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 10

Largeur

Hauteur 0,20

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 605

SUR 604

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 25

Largeur

Hauteur 0,3 à 0,7

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Unique terrasse basse d'une 
rampe

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES 

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V6

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 606

SUR

SOUS

EQUIVALENT A 603

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,6

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Lien 606/603 par une courbe
régulière

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V5

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 603

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 607

SUR 601 602

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,6

Largeur

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Reprise tranchée Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 701

SUR

SOUS 702 703

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 29,7

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,75

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 702

SUR 701 703

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 3,8

Largeur

Hauteur 0,47

Orientation SO NE Diamètre

OBSERVATIONS
Muret de dallettes en contrefort
de l'angle 701/703

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2 V7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 703

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 25

Largeur

Hauteur 0,15 à 0,8

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Extrémité ouest de forme 
arrondie

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 801

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 11

Largeur

Hauteur 0,5

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V7

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 802

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur 9

Hauteur 2

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Succession de gradins à
l'extrémité sud de V2 
Aménagement restauré ou
conçu en 1988

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 803

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,3

Largeur 0,6

Hauteur 0,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 804

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4

Largeur

Hauteur 0,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 805

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,7

Largeur

Hauteur max 0,4

Orientation SO NE Diamètre

OBSERVATIONS
Borde le chemin menant au 
cimetière

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 901

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 12,5

Largeur

Hauteur 0,4 à 1,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
En grande partie effondré, pas
de lien avec autres murs

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 902

SUR 904 ?

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,8

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,35

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 903 ?

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 903

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur 0,1 à 1,2

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 905 904 ?

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 902 ?

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 904

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6

Largeur

Hauteur 0,8

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Appareil de gros blocs
désordonnés
Parallèle à 901, peut-être en
lien avec 903

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 903 ?

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 905

SUR 906

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 27

Largeur

Hauteur 1 à 1,8

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Plusieurs sections effondrées

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 903

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 906

SUR

SOUS 905 926

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 34

Largeur

Hauteur 1 à 1,35

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
En grande partie effondré

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 907

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition 
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 907

SUR

SOUS 916

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 27

Largeur

Hauteur 0,8

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 906

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 908

SUR 906 907 911

SOUS 909 910

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 26

Largeur

Hauteur 0,7 à 2,2

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Se prolonge au delà de l'angle
avec 911 sur au moins 3 m
Deux "réserves" de matériaux
au pied du parement (909 et
910))

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 926

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 911

SUR

SOUS 908 913

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 30,3

Largeur

Hauteur 1,1 à 1,3

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Assise de réglage
Une "réserve" de matériaux au
pied du parement (912)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 913

SUR 911

SOUS 914 915

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 17

Largeur

Hauteur 1,2

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Une "réserve" de matériaux au
pied du parement (914)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V9

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 915

SUR 913 916

SOUS 917

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,5

Largeur

Hauteur 0,8

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Appareil fruste, lien entre 917 à
l'ouest et 913 à l'est.
Dernière phase de construction
de ce secteur.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V9

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 916

SUR 907

SOUS 917

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 3,4

Largeur 1,7

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Escalier
Cinq marches vers un palier et
une marche en tourne à
gauche. vers V9

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V9

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers V

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux



433Annexe 7 Catalogue des mursAnnexes et Inventaires techniques

N°US 917

SUR 915 916

SOUS 918

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 37

Largeur

Hauteur 1,5

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
En grande partie effondré 
Une "réserve" de matériaux au
pied du parement (918)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V9

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 919

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,8

Largeur 1,6

Hauteur 0,6

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Murs du bassin BS3
Dimensions internes 0,9 x 0,95
Enduit sur parements intérieurs

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 920

SUR 1003

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 33,8

Largeur

Hauteur 0,4 à 1,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Réalisation de l'escalier 921 et
du mur 920 concomitantes
Reprise en mortier à leurs
liens.
Extrémité nord effondrée
Extrémité sud coupée par
tranchée Sogéa

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 921

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 921

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur 1,9

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Escalier
Reprise en mortier de chaux
aux liaisons avec 920

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 920

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 922

SUR 923 924

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4

Largeur

Hauteur 1,1

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Traces de mortier de chaux
d'étanchéité

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 923

SUR 924

SOUS 922

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15,5

Largeur

Hauteur 1 à 1,4

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Traces de mortier de chaux
d'étanchéité

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 924

SUR

SOUS 922 923 925

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 3,7

Largeur

Hauteur 4,4

Orientation SO NE Diamètre

OBSERVATIONS
Traces de mortier de chaux
d'étanchéité

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 923

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 925

SUR 924

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,6

Largeur 1,5

Hauteur 0,1 à 0,4

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Bassin maçonné au sommet de
924
Enduit d'étancheité
Dimension interne : 1,1 m au
carré

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 926

SUR 906

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 3

Largeur

Hauteur 0,4

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Reprise sur 906 en
prolongation de 908

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V8

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 908

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 927

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur min 3,30

Largeur

Hauteur

Orientation NE SO Diamètre

OBSERVATIONS
Section de mur conservée sur
3,30 m et une seule assise à
proximité de l'escalier 921, sur
la terrasse 9e
Vu en mai 2021.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1001

SUR

SOUS 1006

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,2

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
En grande partie détruit par la
tranchée Sogéa, réduit à un
talus et quelques blocs à
l'angle avec 1006.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V9

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1002

SUR

SOUS 1005 ?

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 22,5

Largeur

Hauteur 0,5 à 1,55

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Une assise de réglage , à mi
hauteur de l'élévation, sépare
deux mises en oeuvre. La
partie haute est composée
d'une alternance régulière de
blocs massifs et de calages

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1003

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1003

SUR

SOUS 920 1004

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 24,5

Largeur

Hauteur 0,7 à 1,7

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Son extrémité est disparaît
sous un talus d'effondrement.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1002

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V10

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1004

SUR 1003

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 11,5

Largeur 40

Hauteur 0,5 max

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Massif en "U" maçonné en 
pierres sèches, reprise de
l'angle NO à la chaux
Construit sur la terrasse ou
voirie compris entre les murs
1003 et 1101.
Peut être le vestige d'un solin
de bâtiment adossé au mur
1003.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1005

SUR 1002/1003 ?

SOUS 1006

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 38

Largeur 0,6

Hauteur 0,1 à 0,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Rare mur à deux parements

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V10

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1006

SUR 1001 1005

SOUS 1007

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 22

Largeur

Hauteur 0,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Détruit dans sa partie sud

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1007

SUR 1006

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 1,2

Largeur 1

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Escalier composé de 4 blocs
massifs.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1008

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 22,5

Largeur

Hauteur 0,15

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Pas de relation stratigraphique
Conservé sur une seule assise

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1009

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 22

Largeur

Hauteur 0,15 à 0,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mal conservé, à l'état d'éboulis
dans sa partie sud

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 901

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1101

SUR

SOUS 1103

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 93

Largeur

Hauteur 0,3 à 3,1

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Conservé par section 
Chaînage avec 1102 peu sûr
S'appuie à son extrémité est
sur talus.
Pas de lien observable avec
1104

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1102 ?

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V10

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux



453Annexe 7 Catalogue des mursAnnexes et Inventaires techniques

N°US 1102

SUR

SOUS 1105

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 39,6

Largeur

Hauteur 1,2 et 2,3

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1101 ? 1103

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1103

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,2

Largeur

Hauteur 0,7 à 1,1

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Mur à angle droit construit à
l'angle des murs 1101 et 1104,
chainé avec 1102

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1104

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 1102

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1104

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur 0,15 à 1,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Pas de chaînage ou de lien
avec 1105

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1103

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1105

SUR 1102

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 15,8

Largeur

Hauteur 0,15 à 1

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Dans le prolongement de 1204

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V11

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 1204

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1201

SUR 1203

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 33,5

Largeur

Hauteur 1,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V12

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1202

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 9

Largeur

Hauteur 1,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Pas de lien stratigraphique

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V13

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1203

SUR

SOUS 1201

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 53,25

Largeur

Hauteur 0,15 à 1,25

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V11

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1204

SUR

SOUS 1205

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 83,2

Largeur

Hauteur 0,2 à 1,7

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1206

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V11

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1205

SUR 1204

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,5

Largeur 0,55

Hauteur 0,25

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur bahut en appui contre
1204

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE 

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1206

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 11,5

Largeur

Hauteur 0,15 à 1,5

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1204

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1207

SUR

SOUS 1208

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 12,4

Largeur

Hauteur 2

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur sud du bassin
Fonctionne avec 1209, 1210 et
1211

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS4

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1208

SUR 1207

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 2,80

Largeur

Hauteur 1,7

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur curviligne fermant le
bassin à l'ouest
En appui sur rocher et 1207

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1209

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 8

Largeur

Hauteur 0,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Fonctionne avec 1207, 1210 et
1211

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1210

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 17

Largeur

Hauteur 0,6 max

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Fonctionne avec 1207, 1209 et
1211

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1211

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 3

Largeur

Hauteur 0,2

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Fonctionne avec 1207, 1209 et
1210
Très peu conservé

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE BS2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1301

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 22

Largeur

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Assise de la varangue du
bâtiment 3
Seul le retour nord est visible
sur 1,6 m
Empreintes de poteau de bois
de 12 cm au carré
Entre-axe régulier 2,8/2,9 m
sauf le premier, au nord 3,7 m

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1302

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 26

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,2

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Gouttereau est du bâtiment 3
Une seule assise peu lisible
Pas de lien net avec 1303

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 1303 1304

Vu vers

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1303

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,9

Largeur

Hauteur 0,2 à 0,35

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Pignon nord du bâtiment 3

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1304

SUR

SOUS 1305

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 23,8

Largeur

Hauteur 0,1 à 0,2

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Gouttereau ouest du bâtiment
3
Conservé sur une seule assise

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1305

SUR 1304 1306

SOUS 1315

EQUIVALENT A 1314

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 50

Largeur

Hauteur 0,2 à 2,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
En appui sur les gouttereaux
des bâtiment 2 et 3
Lien par un mur courbe avec
1314

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V3

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1306

SUR

SOUS 1305

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,7

Largeur 0,65

Hauteur 2,8 max

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur gouttereau ouest du
bâtiment 2
Enduit intérieur

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1307 1308

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1307

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,45

Largeur 0,65/0,7

Hauteur 4,2 max

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur nord du bâtiment 3
Enduit intérieur et extérieur

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1306 1309

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers S

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1308

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 5,45

Largeur 0,65

Hauteur 0,25 à 0,8

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur sud du bâtiment 2
Très largement effondré 
Enduit extérieur

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1306 1309

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers N

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1309

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 6,65

Largeur

Hauteur 0,3 à 0,8

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur est du bâtiment 2
Largement effondré

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1307 1308

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1310

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,8

Largeur 0,6

Hauteur min  1,4

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Mur nord de la canalisation 

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 424

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1311

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4,5

Largeur 0,75

Hauteur min 1,4

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Mur sud de la canalisation
Largeur du conduit : 0,45 m 

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A 423

Vu vers O

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1312

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 44,7

Largeur

Hauteur 0,2 à 2,1

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Effondré  à son extrémité nord
S'appuie sur blocs de basalte
naturel (?)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1313

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V12

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1313

SUR

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 12,5

Largeur

Hauteur 0,15 à 0,6

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Dans l'alignement de 1314

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A 1312

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V11

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers NO

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1314

SUR

SOUS

EQUIVALENT A 1305

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 9,4

Largeur

Hauteur 0,4 à 1

Orientation EO Diamètre

OBSERVATIONS
Coupé par la tranchée Sogéa à
son extrémité est 
Dans l'alignement de 1313
Lien par un mur courbe avec
1305

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE V11

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers SE

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux



482 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

N°US 1315

SUR 1304 1305

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur

Largeur

Hauteur

Orientation Diamètre

OBSERVATIONS
Élément de canalisation
monolithe conservé entre les
bâtiments 2 et 3

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers V

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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N°US 1316

SUR 1305, 1306

SOUS

EQUIVALENT A

REPRISE DANS 1305

APPAREIL LIANT

DIMENSIONS
Réelles
Conservées Longueur 4

Largeur 0,22 à 0,6

Hauteur 1,6

Orientation NS Diamètre

OBSERVATIONS
Rehaussement du mur de
terrasse 1305, en contrefort de
la façade ouest du bâtiment 2
(1306)

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES

CHAINE A

TYPE DE VESTIGE

Bâtiment
Terrasse
Voirie
Escalier
Bassin
Canalisation

N° VESTIGE B2

MISE EN OEUVRE

Chaîne d'angle
Ressaut
Fruit
Assise de finition
Ouverture
Chantepleure
Contrefort

SYNCHRONE A

Vu vers E

Mixte
Irrégulier
Assisé
Réglé

Pierre sèche
Mortier de chaux
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Annexe 8 Catalogue des bâtiments
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Annexe 9 Chronologie des aménagements

ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CULTURES CITATIONS COTES N° VESTIGES
1865 Janvier Premiers travaux J’ai envoyé à l’Ilet 2 frères et une escouade d’une trentaine de jeunes détenus du pénitencier pour y faire les premiers travaux d’exploitation. Bulletin général 

Café J’ai trouvé une grande quantité de café marrons. Ces arbustes poussent actuellement à l’état sauvage, et sont en partie de la grosseur du bras d’un homme. En 
mélangeant ses graines à celle du café ordinaire, on obtient un prix bien supérieur sur les marchés d’Europe.

ACSSP, 3M1.2b5

Mars Début des travaux du captage 
de Bras Citron

J’avais envoyé deux frères pour préparer un peu les chemins et faire une conduite d’eau ACSSP, 3M1.9.3

Préparation des accès

Septembre Début du travail sur la route F. Emile a bien avancé dans son travail.. Quand il se trouvait en présence d’un obstacle insurmontable il se mettait à genoux avec ses enfants et priait, puis à l’œuvre 
avec courage le rocher qui l’empêchait de passer était jeté en bas 

Début de la culture 
du café

Je vais m’arranger pour que l’année prochaine (1866) il y ait 40 000 pieds de café de plantés au 1er janvier. Je vous envoie une petite balle de café de l’Ilet dans deux 
mois

Octobre La route et ses difficultés Maintenant la vraie difficulté est dans la création du chemin. Il faut avouer que les commencements ont été pénible. Toutes les grandes difficultés sont bravement 
attaquées sinon tout à fait encore vaincues les plus difficile est fait, le travail marche bien. Seulement en appréciant, j’ai pensé que cela irait plus vite que cela va.. je 
suppose que nous mettrons encore un an de plus que je n’ai compté

ACSSP, 3M1.9.3 

1866 Janvier Café Ce que j’ai vu des cafés m’a fait plaisir aussi, ils sont magnifiques et déjà nous avons semé une trentaine de mille qui rapporteront dans 5 ans une livre en moyenne. 
Ce qui sont déjà plantés depuis longtemps se couvrent de fruits. J’espère que cette année nous en aurons assez pour notre consommation et l’année prochaine nous 
commencerons à vous en envoyer. Ce café est d’excellente qualité. Vous avez pu vous convaincre que dans mes calculs j’avais oublié un zéro qui rapporte bien cette 
somme à 30 000 francs – 3000 pieds par hectares à 1frs par pied – 10 hectares cultivables, font bien 30000frs. Je me suis aperçu que probablement nous pourrons 
pousser la culture au-delà.

ACSSP, 3M1,9,3

Mai La chapelle provisoire est construite 
et une partie sert de chambre au P. 
Pineau.

Mais n’ayant point de chambre à me donner, le F.André a séparé la chapelle en 2 compartiments, par une cloison de banane recouverte des 2 côtés par du papier de 
tapisserie, or c’est le second compartiment, qu’on pourrait appeler sacristie qui est ma chambre. Vous voyez par là, combien notre chapelle est restreinte …

ACSSP, 3M1.7a5 bâtiment 2

Octobre De la route carrossable, à la 
réalisation d’un chemin 

Ce travail rapproche de près d’une heure de marche de St-Denis ACSSP, 3M1.9.3

Case des enfants en train de se 
construire.

La grande maison de nos enfants se lèvent majestueusement. On est à placer la charpente au mois de mars prochain, les enfants pourront en prendre possession. ce bâtiment a disparu du paysage mais 
a laissé quelques vestiges

Décembre Filaos De plus je fais planter cette année 100.000 pieds de filaos […]. Dans dix ans, les arbres valent cinq francs pièce, cela nous donnera un très beau revenu pour plus tard.
Conduite d’eau terminée Le travail marche bien. La conduite d’eau est terminée. Ils vont avoir l’eau à la maison au 1er janvier. Pour cela, nos Frères se sont vraiment distingués. Ils ont fait une 

route de 1200 mètres à travers une côte, qui a quelque fois 90 degrés, et d’autres fois 70 ; ce qui doit vous donner une idée de leur travail
Comme pour le chemin d’accès, les 
terassements du rempart sont encore 
praticables

1867 Avril Reprise du projet de la route 
carrossable

Je vais aller lundi prochain en voiture jusqu’au sommet de la montagne. Le travail a été plus vite que nous le pensions. Le F. Alexandre va rentrer pour terminer la route 
déjà bien avancée qui se trouve sur l’Ilet même. Nous espérons qu’il arrivera facilement jusqu’au pont avant la fin de l’année. De plus le F. Isaac travaille de l’autre côté du 
pont. Et tout fait espérer qu’à la fin de l’année la route et le pont seront finis. Il ne nous restera plus pour l’année prochaine que le rempart où il y a encore 4 km à faire…

ACSSP, 3M1.9.4

Case faite 33 m sur 11 de largeur. Les travaux de la maison avance mais pas aussi vite que nous le voudrions. La maison est couverte, on commence à mettre le bordage et à faire les planchers. 
Ils n’ont pas fini le sol (plancher)

Mai Eucalyptus Cette magnifique allée plantée de ces arbres odoriférants et qui s’élèvent majestueusement […]. Ce sont des Eucalyptus dont la graine avait été donnée par Mr de 
Chateauvieux au R.P. Supérieur. Il y a à peine 15 mois qu’ils sont plantés et déjà ils ont atteint pour la plupart la hauteur de 3m50, quelques-uns même 4m. [...] Nos 
semis ont toujours bien marchés à l’Îlette.

ACSSP, 3MI.9.4

Aménagement Serres : cette étendue de terre que vous voyez des chaque côté de l’avenue est destiné à la culture; il y a déjà trois jolis carrés environnés de murs fait par nos enfants 
sous la direction du R.P. Faustin, notre jardinier. Ils ne sont pas tous de la même dimension car la nature du terrain varie beaucoup et on est obligé de mettre plusieurs 
étages. Ce qui n’est pas pourtant trop vilain au coup d’oeil. Ce premier que vous voyez tout au fond est, au dire du F. Marie Auguste de la grandeur de la cour du St 
Coeur de Marie. Quoi qu’en dise le F.M. Joseph, il y a de quoi en faire un grand nombre de semblables et même plus grand si l’on veut. Mais le Frère Faustin n’a que de 
petits enfants pour le moment. Il est forcé d’aller petit à petit.

ACSSP, 3MI.9.4

Culture du café, encore 
en déficit par rapport 
aux prévision. 

C’était le moment de faire force plantations de café. Malheureusement, les plants ont fait en partie défaut : au lieu de 40 000 pieds, qui auraient dû être plantés, on n’en 
a mis que 15 000

ACSSP, 3M1.9.4

Pommes de teerre, 
citrouilles, calebasses, 
patates douces, 
lentilles, haricots

Ce qui ne l’empêche pas de planter partout de gros légumes tels que pomme de terre, citrouilles, calbasses, patates et même des lentilles, sans oublier les haricots qui 
viennent très bien

Bibassiers En revenant par le bois de bibassiers
Café Ce terrain que vous voyez avec cette pente un peu rapide est planté de café: les jeunes sont assez beaux maitnenant, mail il a fallu en remplacer un grand nombres 

plantées l’année dernière. Mais c’est en descendant sur le chemin qui conduit à la Montagne St Bernard que se trouvent nos plus beaux cafés. Voyez comme ils sont 
chargés!! Cependant, ils n’ont rien donné cette année, la secherresse étatit trop forte. Ils fleurissaient constemment. Mais le manque d’eau les faisait courber. Borère: 
puis à peine les pluies sont-elles venus qu’ils ont commencé à se nouer; mais le vilain borère qui fait tant de ravage chez les sucriers s’est mis aussi dans le café, de 
sorte qu’il ruine des pieds entièrement si l’on a pa soin de le détruite par un travail assidu. Le F. Emile a été assez heureux pour faire la chasse à ce maudit insecte, et 
maintenant nos café promettent beaucoup; mais il faut veiller au moins toutes les semaines car il revient facilement et c’est une perte.

Figues de barbarie Nous avons laissé derrière nous les figues rouges, qu’on nomme, je crois figues barbares, crues, elles ne sont pas des meilleures; mais roties sur le charbon, elles ont 
absolument le goût de pommes cuites, puis elles sont grosses, il y a de quoi manger

Ateliers en projet, travaux de la basse-
cour en cours

Au dessus de cette basse-cour, apercevez-vous ce petit plateau qui domine ? C’est là que nous pensons mettre les ateliers. terrasse 4b, bâtiments 4 et 5



496 Inrap · Rapport d’opération Saint-Denis - Îlet à Guillaume

ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CULTURES CITATIONS COTES N° VESTIGES
1867 Août Nouvelle chapelle ? Et nouvelle case Nous sommes dans notre nouvelle chapelle et notre nouvelle case. Quand le tout sera terminé nous aurons une chapelle convenable  ACSSP, 3M1.9.4 bâtiment 6 ?

Le pigeonnier est terminé Puis cette caze un peu élevée et couverte de bardeaux est un pigeonnier qui peut  contenir 350 à 400 pigeons
Vente Actuellement le P.Pineau va commencer à faire des produits […] sur les légumes et les fruits et volailles sur place, et vont vendre à Saint-Denis ACSSP, 3M1,2a2

Arrivée du quinquina 
à l’Ilet

Je viens de me procurer un élément nouveau de culture. C’est le quinquina j’ai pu me procurer cette plante qui n’existait pas encore à La Réunion. Et la divine providence 
nous mis en possession du plus bel arbre qu’il y ait à La Réunion. Tout ce que je puis vous dire c’est que cet arbre pousse admirablement à l’ilette et qu’il nous a déjà 
donné 2 boutures qui poussent

ACSSP, 3M1.9.4

Octobre Culture des pommes 
de terre, de chouchous 
et du maïs

Les pommes de terre également. Le F. Amable en a hersé ces jours derniers 800 livres qui jointes aux 1600 vous donne 2400. Nous arriverons certainement à 3000 
livres comme l’a promis le F.Faustin. On plante force patates cette semaine avec un peu de maïs. Je crois que tout cela viendra bien. Les chouchous commencent aussi 
à donner

Décembre Cultures variées Le café magnifique, les pommes de terre également. Le F.Amable en a hersé ces jours derniers 800 livres qui jointes aux 1600 vous donne 2400. Nous arriverons 
certainement à 3000 livres comme l’a promis le F.Faustin. On plante force patates cette semaine avec un peu de maïs. (…) Les chouchous commencent aussi à donner.

Non 
précisé

Maison de Saint-Guillaume, vue de l’ilette, Lithographie anonyme représentant l’ensemble des bâtiments de l’ilet : basse-cour, ateliers et logements Croquis, 1867, Archives 
générales CSE

bâtiments 2, 3, 4, 5

1868 Février Route – prend du retard à cause 
des pluies. Estime que cela sera 
terminé à la fin de l’année.

Depuis 5 mois ils ont des pluies constantes, les travaux des chemins ont été bien arrêtés. ACSSP, 3M1.9.5

Maison des enfants est terminée, Les enfants sont dans la grande maison, ils y sont parfaiteement. Il y a deux grands dortoirs de 30 m de long et de 5 mètres de large bien aérés. … elle est construit 
très solidement en magnifique bois couvert en bardeaux de nattes. La natte est ubois rouge la meilleure de ce pays.

Une porcherie Une magnifique porcherie dont les habitants sont propres comme dans une chambre sol 416, murs 419 et 420

Une étable 

Une garenne pour 30 lapins

Des lieux d’aisance, en cours

Culture du café Nous pouvons planter 10 hectares de café et 300 pieds par hect. Or un pied donne une livre qui se vend ici plus d’un franc… j’aurai donc un revenu certain de 300 000 
fcs par an.

Culture du café, 
toujours le souhait d’en 
faire plus. Seulement 
120 kg de produit en 
1867.

Le petit café est magnifique et les quelques pieds qui restent de l’ancienne culture sont aussi très beau et chargés de fleurs et de baies, car à l’Ilet il n’y a presque pas 
de saison ; pour cela il rapporte toute l’année. Nous avons tous un grand espoir sur le café. Maintenant, il va commencer à produire.

Lettre suivante, il corrige 
la somme et note qu’il 
voulait dire 30 000 fcs

Mai Route est aux environs du pont. Quant à la route vous devez penser si nous sommes contrarié les pluies nous ont arrêté cependant elle marche un peu, nous sommes aux environs du pont. Je me 
hâte de vous dire que dans tout le parcours du rempart la route tracée c’est parfaitement comportée quant à la partie qui se trouve du côté du père Limbour et qui est 
terminée jusqu’au sommet de la montagne

ACSSP, 3M1.9.5

Culture du café. 
À nouveau des 
déceptions.

C’était le moment de faire force plantation de café et voilà que le frère Émile est arrivé à 15000 et qu’il n’a plus de semi pour cette année c’est une année perdue, on 
aurait pu planté cette année plus de 40000 pieds. Quand il a vu cela il a fait des semis en masse mais il faudra attendre l’année prochaine

Août Tentative de raccordement entre 
l’ouest et l’est de la route. 

 Les travaux du chemin vont très bien le frère Ignace a presque terminé la partie qui vient du côté ouest du Pont,  les bois du pont sont coupés et sciés, il reste encore 
la partie Est qui est bien avancé déjà.

ACSSP, 3M1.9.5

Septembre Cultures, des 
promesses

il y avait longtemps que je désirais conduire à L Ilet Monsieur Victorin Levavasseur qui de l avis unanime et le premier cultivateur de la colonie il a été surpris des 
ressources immenses qu’il a trouvé. Premièrement d’après lui le café ne vient en aucun endroit mieux que là, deuxièmement le fond est excellent la terre délicieuse pour 
les cultures. Troisièmement nous pouvons sans nous gêner planter 200 000 pieds de café. Quatrièmement, la forêt est magnifique elle possède des ressources en bois 
immense.

ACSSP, 3M1.9.5

Non 
précisé

Logement des enfants, bâtiments de 
la basse-cour

2 photographies du logement des enfants vu vers le nord (bâtiment en bois, allée centrale, canalisation en bois) et de 4 bâtiments de la basse-cour vu vers l’ouest, Archives photographiques 
CSSP

N.D. du Sacré Cœur vue intérieure (autel) de la chapelle Notre Dame du Sacré Coeur bâtiment 6 ?

1869 Avril Préparation du support du pont Les maçons commencent à préparer les pierres pour les culées du pont seulement je crains bien qu’il ne soit arrêté car pour la poudre on doit demander à Maurice. Je 
ne sais pas si on pourra s’en procurer.

ACSSP, 3M1.9.5

Plan et profils du pont Dessin en deux parties du projet de pont. ACSSP

Logement des tailleurs est terminé Nos tailleurs sont installés dans leur nouveau logement depuis 3 jours. Les charpentiers eux aussi ont transporté leur établis et leurs outils dans le nouvel atelier. Ils 
vont finir de couvrir jusque chez les tailleurs de pierre, aujourd’hui ou demain grâce à la scie. (&) J’espère donc que cette scie nous sera très avantageuse sont tous les 
rapports et nous permettra de couvrir en peu de temps tous nos bâtiments.

ACSSP, 3M1.9.5

Atelier des charpentiers également

Problèmes avec les 
citrouilles

Par contre aussi nos citrouilles sont piquées par de grosses mouches et ne se conservent pas. Vous voyez d’énormes citrouilles magnifiques à l’extérieur. Vous coupez 
tout l’intérieur est gâté c’est une misère, les concombres commence à donner ainsi que les calebasses tout cela est d’un grand secours pour nous

Concombre les concombres commence à donner ainsi que les calebasses tout cela est d’un grand secours pour nous ACSSP, 3M1.9.5

Calebasse ACSSP, 3M1.9.5

Chouchou Les légumes qui nous ont donné le plus sont sans aucun doute les chouchous. Depuis Noël jusqu’à présent nous en mangeons à peu près tous les jours ACSSP, 3M1.9.5

Juin Banane _ ACSSP, 3M1.2b5

Ananas _ ACSSP, 3M1.2b5

Avocat _ ACSSP, 3M1.2b5

Gingembre On a récolté ces jours-ci notre gingembre. Nous en aurons j’espère environ 200 livres. Je ne puis encore en faire l’estimation, car pour le moment il se vend très cher, 
mais d’autres fois il n’en est pas de même

ACSSP, 3M1.9.5
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ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CULTURES CITATIONS COTES N° VESTIGES
1869 Juillet La route avance des deux côtés. 

Supérieur prévoit la jonction en 
janvier 1872. 
Le pont lui devrait être prêt en 
octobre 1869

J’ai fait attaquer le chemin par les deux bouts du côté de la rivière il y a le frère Isaac avec une bande de 25 enfants en moyenne du côté de la montagne c’est-à-dire la 
case du frère Alexandre et au frère Alexandre avec une vingtaine. Si comme nous l’espérons nous pouvons maintenir pour 2 ans et demi une cinquantaine d’enfants au 
chemin tout sera terminé (…) Nous travaillons également sérieusement au pont. C’est le frère Anaclet qui s’y trouve avec un homme et Aristide et trois autres maçons. 
Je pense que les maçons ont fini les culées du pont dans 3 mois et que les charpentiers de sept à huit sorties d’ici mars le pont peut-être jeté

ACSSP, 3M1.9.5

Reconstruction de la case d’Alexandre Les travaux se poursuivent toujours comme par le passé. On reconstruit la case du frère Alexandre elle était toute gâtée. Aussi nous avons pensé que les planches 
étaient préférables puis elle sera couvert d’un bardeau, au moins nous aurons une case qui vaudra quelque chose 15 m de long sur 6 de large y compris la petite 
varangue. Sur ces 15 m de long 3 seront affectés au magasin de décharge il restera donc 12 m pour le dortoir qui serviront plus tard au magasin de bois au temps de 
l’extraction.

bâtiment 1

Promesses concernant 
le café

Le café cette année nous avons que 8000 plans à mettre en terre, de terrain et préparer pour les recevoir dès que la saison sera arrivée. L’année prochaine nous 
comptons sur 20000 pieds …. La 3e année sur 150000. … J’ai vu avec plaisir dans ma dernière visite qu’on avait enfoncé exprès un grand carré destiné à devenir une 
pépinière de plan de café et et à l’heure qu’il est il y a 18000 semis, mais sur lesquelles je ne compte que 150000

Café La saison étant arrivée, je prendrais un bon planteur car nos frères ne sont guère aptes à cela. ACSSP, 3M1.2b5

Café Les cafés surtout les semis sont très jolis. ACSSP, 3M1.9.5

Quinquina Les quinquina grandissent et promettre des boutures pour un temps assez prochain ACSSP, 3M1.9.5

Cerisier les cerisiers sont aussi bien beaux ACSSP, 3M1.9.5

Août Café Les 150.000 de plants de café commencent en grande partie à lever. ACSSP, 3M1.2b4

Prévision de la bénédiction du 
pont en mai 1870

Les travaux avancent rapidement. Je compte dans deux bonne années nos chemins seront terminés si toutefois nous parvenons à maintenir à ce travail le nombre actuel 
des enfants. En tout cas cela ne dépassera pas deux année et demi. Le pont pourra être béni au mois de mai

ACSSP, 3M1.9.5

Non 
précisé

Logements de la communauté Album de La Réunion, pénitencier de l’ïlette à Guillaume plaine d’Affouches, lithographie d’A. Roussin. Roussin, 2005. bâtiments 2, 3

1870 Janvier Route toujours en cours. On 
reste sur une prévision de fin 
début 1872.

Les routes ont bien avancé les grandes difficultés sont vaincus il ne nous reste plus qu’un morceau difficile que nous aurons traversé dans trois mois après cela le travail 
ira vite. Les convoyeurs disent qu avec les moyens dont nous disposons maintenant la route carrossable sera ouverte dans 18 mois je mets 2 ans on aura mis donc 7 
ans pour faire ce travail des routes mais pendant ce laps de temps les constructions des bâtiments les plantations de café seront aussi terminées

ACSSP, 3M1.3a3

Le pont lui est presque terminé. Ce pont a 42 mètres de longueur sa plus grande portée est de 28 m. Le frère André maintenant est monté pour le mettre en place, il a été monté sur la route pour 
l’essayer maintenant il faudra 3 semaines pour le mettre en place j’avoue que ce n’est pas un petit travail et que c’est très dangereux mais nous avons posé beaucoup et 
nous comptons sur le secours du bon dieu et des Saints

Évoque le souhait de refaire la 
Chapelle

 (il reste à faire) une chapelle celle que nous avons maintenant peux aller longtemps encore elle est convenable.  bâtiment 6 ?

Février Le pont est achevé. Grâce à dieu notre pont est jeté et tout à bien réussi vraiment le frère André s’est distingué et ce travail force l’honneur. Dans quelques semaines les derniers travaux 
seront achevés. Les frères passent déjà dessus le tout s’est accompli sans difficulté et sans malheur. 

Août Café Le café cette année nous avons que 8000 plans à mettre en terre, de terrain et préparer pour les recevoir dès que la saison sera arrivée. L’année prochaine nous 
comptons sur 20000 pieds …. La 3e année sur 150000. … J’ai vu avec plaisir dans ma dernière visite qu’on avait enfoncé exprès un grand carré destiné à devenir une 
pépinière de plan de café et et à l’heure qu’il est il y a 18000 semis, mais sur lesquelles je ne compte que 150000

ACSSP, 3M1.9.5

Septembre Bibassier Nous avons essayé de faire du cidre avec un fruit qui est en très grande abondance à l’ilette : les bibasses ; le P.Collin connait ces fruits. Le résultat me parait excellent 
et je suis persuadé que nous pourrions facilement nous procurer une boisson très saine qui aurait peut-être l’avantage de combattre les maux d’estomac. Nous en avons 
fait 3 barriques pour essayer. Mais si cette boisson nous donne ce qu’elle semble nous promettre nous pourrons facilement en faire 20 barriques et plus.

ACSSP, 3M1.3a3

1871 Avril Manque de poudre pour la route  Le chemin est achevé depuis la maison du frère Alexandre jusqu’au gros boudin, le bout que nous devions développé sur cette crête est presque terminé aussi. De 
l’autre côté le Frère Isaac est arrivé à la grande ravine. Il ne nous reste donc plus que les 400 m qui sépare la grande ravine de la crête que nous appelons gros boudin. 
Ainsi vous le voyez le travail a bien marché. Les. Dénudées se couvre de verdure et dans 2 ans on ne remarquera plus les dommages occasionnés par la chute des 
matériaux. Excuse et je vous pris la liberté que je prends en vous faisant cette demande mais la suspension de ces travaux peut amener sur nous deux très grave 
désagrément 

Archives du Diocèse

Mai Café 45000 plants ACSSP, 3M1.3a3

Septembre Cultures La culture et tout en général dans un état magnifique.
Case du F. Isaac construite en bas du 
Plateau.

Il n’y a que quelques mois que le frère Isaac habite sa belle case au fond de la rivière. Les constructions étaient finies. La culture et tout en général dans un état 
magnifique.

ACSSP, 3M1.3a3 bâtiment 10

Novembre Vanille 15.000 plants ACSSP, 3M1.3a3

Charbon Je viens solliciter de votre bienveillance l’autorisayion de faire sur la propriété de l’Ilet à Guillaume, le charbon de bois qui nous est nécessaire pour l’Etablissement. Nous 
prendrons toutes les mesures nécessaires pour empêcher les incendies.

Archives du diocèse, 
registre 1870-1879, 
entrée n°147

Charbon Je demande d’établir des fourneaux à charbon sur les bords de ce plateau, quoique les pentes occupées par le café soient couvertes par un certain nombre d’arbres de 
haute futaie il n’y a pas de broussailles par lesquelles le feu puisse se transmettre

Archives du diocèse, 
registre 1870-1879 
entrée n°148

Café Ce plateau est entouré d’une plantation de café placée dans les pentes environnantes. [...] quoique les pentes occupées par le café soient couvertes par un certain 
nombre d’arbres de haute futaie il n’y a pas de broussailles par lesquelles le feu puisse se transmettre

Archives du diocèse, 
registre 1870-1879 
entrée n°148

1872 Octobre Il reste 400 m à faire pour la 
route

Le chemin total à parcourir du hangar (c’est-à-dire de l’entrée de la Rivière de St Denis) à l’Ilet est de 8 km, sur ce parcours il reste encore près de 400 m à ouvrir pour 
avoir un chemin en moyenne de 2m75 de large. C’est donc un bon chemin mulier qui permettra une fois entièrement ouvert de faire tout le trajet de St Bernard à l’Ilet en 
monture. Cependant il serait à conseiller de ne jamais se hasarder tout seul dans les remparts de l’Ilet seul avec une m monture et d’avoir toujours quelqu’un qui la guide 
e la tienne par la bride à cause du danger continuels auxquels on est exposé, dangers qui proviennent des fréquents éboulis….

ACSSP 3M1.3b3

1873 Juin Vanille Sur les 35 000 pieds de vanille que nous avons plantés, 20 000 sont admirablement bien partis et complètement sauvés, 5000 ne sont pas tout à fait sûr mais j’ai une 
confiance bien fondée qu’ils partiront sous peu.

ACSSP 3M1.3b3
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ANNEE MOIS ROUTES & PONT BATIS  CULTURES CITATIONS COTES N° VESTIGES
1874 Avril Vente L’Ilet étant à proximité de Saint-Bernard et ayant des hommes à ma disposition qu’est-ce qui m’empêcherait de faire acheter les légumes au profit de cette communauté ACSSP, 3M1,3a3

Septembre Vanille et café Le café promet bien pour l’année prochaine s’il n’y a pas de coup de vent, la vanille qui est soignée à la perfection paraît aussi vouloir nous rassurer… Si les gousses de 
vanille venaient nous aurions 5000 pièces en plein rapport en février 1876… 

ACSSP 3M1.3b3

1875

1876 Quinquina, tabac, café 
et haricot

Le Père Scheuermann vient d’envoyer à l’Exposition coloniale divers échantillons de quinquina, de tabac, de café et de haricots ACSSP 3M1.3b3

1877 Vanille Nous récoltons en ce moment les 7 premières gousses ; et que nous sommes à féconder une centaine de grappes pour l’année prochaine ACSSP 3M1.3b3

1878 Vanille La récolte de 1878 nous avait cependant fourni près de 150 kg de belles vanilles vertes ACSSP 3M1.3b3

1879 Vanille et quinquina L’année dernière nous avons essayé de la préparer en partie ici (la vanille), nous avons peu réussi. L’Ilet est trop humide pour un tel travail.[...]La récolte de 1878 nous 
avait cependant fourni près de 150 kilos de bonne et belle vanille préparée tant soit peu convenable. Tout le reste, faute de bras, dit-on, mais aussi peut-être faute de 
surveillance s’est trop désseché.

ACSSP 3M1.3b3

Nous avons perdu une dizaine de grands arbres, tout chargés de fleurs et de fruits. Les graines que nous avons pu sauver ayant été tourmentées par le vent ont été 
généralement mauvaises. Nous comptions avec raison sur 15000 à 20000 pieds et à peine avons nous pu obtenir 1500 à 2000. Une partie est déjà unis en terre, le 
reste le sera sous peu.[...] Ces anciens pieds étaient trop éloignés les uns des autres, trop exposés. Il n’est donc pas étonnant que le coup de vent de cette année a tant 
fait de ravage. Nous plantons maintenant une vraie forêt.  

Café et tabac Le coup de vent […] a ruiné également notre récolte de café et de tabac ACSSP, 3M1.3b3
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Inventaire des photographies

N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

1 13 3 1301 S fondation varangue TC

2 13 3 1301 S fondation varangue TC

3 13 3 1301 V fondation varangue, détail angle NE TC

4 13 3 1301 V fondation varangue, détail encoche TC

5 13 3 1301 N fondation varangue TC

6 13 3 1301 N fondation varangue TC

7 13 3 1303 S pignon nord du bâtiment 3 TC

8 13 3 1303 SO pignon nord du bâtiment 3 TC

9 13 3 1303 SE pignon nord du bâtiment 3 TC

10 13 2, 3 1304, 1305, 1307 S pignon nord du bâtiment 2 TC

11 13 2, 3 1304, 1307, 1308, 
1305, 1316

S angle NO bâtiment 2, chaîne TC

12 13 2 1307, 1308, 1305, 1316 S angle NO bâtiment 2, chaîne, détail TC

13 13 3 1304, 1315 S canal monolithe TC

14 13 3 1304, 1305, 1315 V canal monolithe TC

15 13 3 1304, 1315 V canal monolithe TC

16 13 3 1304, 1315 E canal monolithe TC

17 13 2 1307, 1309 SO détail chaîne angle NE TC

18 13 2 1308, 1309 NE détail chaîne angle SE TC

19 13 2 1306, 1308 N détail chaîne angle SO TC

20 13 2 1306, 1308, 1305 N détail chaîne angle SO TC

21 13 2 1306, 1307, 1308, 
1309, 1310, 1311

N VG bâtiment et canalisation TC

22 13 2 1306, 1307, 1308, 1309 N VG bâtiment TC

23 13 2 1306, 1307, 1308, 1309 NO VG bâtiment TC

24 13 2 1306, 1307, 1308, 1309 SO VG bâtiment TC

25 13 2 1307 O détail fourrure du mur TC

26 13 2 1307 N pignon nord du bâtiment 1, parement 
intérieur

TC

27 13 2 1306 O façade ouest du bâtiment 1, parement 
intérieur

TC

28 13 2 1306 O façade ouest du bâtiment 1, parement 
intérieur, détail appareil et enduit

TC

29 13 1310, 1311 E canalisation TC

30 13 1310, 1311 O canalisation TC

31 13 1310, 1311 O canalisation, vue détail linteau TC

32 13 2 1305, 1306 E façade est du bâtiment 2 et mur de 
terrasse 1305

TC

33 13 2 1306 E détail chantepleure

34 13 2 1306 E détail chantepleure

35 13 2 1306 E détail chantepleure

36 13 2 1305, 1306, 1316 NE façade est du bâtiment 2 et mur de 
terrasse 1305/1316

TC

37 13 2 1305, 1306, 1308, 1316 SE VG bâtiment 2 TC

38 13 2 1305, 1308, 1316 S lien bâtiment 2 et  terrasse 1305/1316 TC

39 13 2 1305, 1308, 1316 N lien bâtiment 2 et  terrasse 1305/1316 TC

40 13 2 1305, 1308, 1316 E lien bâtiment 2 et  terrasse 1305/1316 TC

41 13 2 1305, 1308, 1316 E lien bâtiment 2 et  terrasse 1305/1316 TC

42 13 3 1303, 1304, 1305 SE bâtiment 1 et terrasse 1305 TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

43 13 3 1305, 1304 SE VG mur de terrasse 1305 TC

44 13 3 1305 SE VG mur de terrasse 1305 TC

45 13 3 1305 NE VG mur de terrasse 1305 TC

46 13 3 1305 NE VG mur de terrasse 1305 TC

47 13 3 1305, 1316 NE VG mur de terrasse 1305 TC

48 13 3 1305 NE VG mur de terrasse 1305 TC

49 13 3 1305 NE VG mur de terrasse 1305 TC

50 13 3 1305 E détail parement TC

51 13 3 1305 E détail parement TC

52 13 3 1305 SE VG angle arrondi TC

53 13 3 1305 NO VG angle arrondi TC

54 13 3 1305 NO VG angle arrondi TC

55 13 3 1305 SE VG angle arrondi TC

56 13 3 1305 SE VG angle arrondi TC

57 13 1304, 1305 E détail parements TC

58 4 7 429, 430, 431 S VG bâtiment TC

59 4 7 429, 430, 431 E VG bâtiment TC

60 4 7 429, 430, 431 O VG bâtiment TC

61 4 7 430, 431 V détail angle NE TC

62 4 7 429 V détail pierre angle NO déplacée TC

63 4 7 429 E détail pierre angle NO déplacée TC

64 4 4 409, 410 S arase pignon et angle NE TC

65 4 4 409 N arase pignon TC

66 4 4 410 O arase façade sud TC

67 4 4 410 O arase façade sud TC

68 4 4, 5 410, 411 N détail de la relation 411 sur 410 TC

69 4 4, 5 410, 411 V détail de la relation 411 sur 410 TC

70 4 4, 5 410, 411 N détail de la relation 411 sur 410 TC

71 4 5 411 O façade est de 411 TC

72 4 5 411 N VG piédroit TC

73 4 5 411 E façade ouest de 411 TC

74 4 5 411 E façade ouest de 411, détail appareil 
et enduit

TC

75 4 5 411, 408 S chaîne angle NO TC

76 4 5 411, 408 SO VG bâtiment TC

77 4 5 411, 408 SO VG bâtiment TC

78 4 5 411 S détail fourrure mur TC

79 4 5 411, 408, 412, 413 S assise de réglage d’installation du 
bâtiment 5 sur mur de terrasse 408

TC

80 4 4, 5 408 SO VG TC

81 4 4, 5 408 SO VG TC

82 4 4, 5 408 SO VG TC

83 4 4, 5 408 SO VG TC

84 4 408 SO VG TC

85 4 408 SO VG TC

86 4 408 SO VG TC

87 4 408 SO VG TC

88 4 408 SO VG TC

89 4 408 SO VG TC

90 4 408 SO détail assise de réglage TC

91 4 408 SO lien 408 et 414 TC

92 4 408 S détail parement TC

93 4 1 414 SE VG TC

94 4 1 414 SE VG TC

95 4 1 414 SE VG TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

96 4 1 414 SE VG TC

97 4 1 414 SE VG TC

98 4 1 414, 415 SE VG TC

99 4 1 414, 415 NO VG TC

100 4 1 414, 415 NO VG TC

101 4 1 414, 415 NO VG TC

102 4 1 414, 415 NO VG TC

103 4 1 414, 415 NO VG TC

104 4 1 414, 415 NO VG TC

105 4 1 414 E détail parement et ressaut TC

106 4 1 414 E détail parement et ressaut TC

107 4 414 E détail chantepleure TC

108 4 414 E détail chantepleure TC

109 4 414 E détail chantepleure TC

110 4 414 E détail chantepleure TC

111 4 414 E détail chantepleure TC

112 4 414, 415 E lien 414 et 415 TC

113 4 414, 415 SE lien 414 et 415 TC

114 4 414, 415 E lien 414 et 415 TC

115 4 414, 415 E détail lien 414 et 415 TC

116 4 415, 416 N VG dallage 416 TC

117 4 415, 416 S VG dallage 416 TC

118 4 415, 416 SO VG dallage 416 TC

119 4 415, 416 SO VG dallage 416 TC

120 4 415, 416 O VG dallage 416 TC

121 4 415, 416 NO VG dallage 416 TC

122 4 415, 416 O VG dallage 416 TC

123 4 416 V détail dallage TC

124 4 1 421 SE VG TC

125 4 1 421 SE nord du mur 419 :   TC

126 4 1 421 SE VG TC

127 4 1 421 SE VG TC

128 4 1 421 SE VG TC

129 4 1 421 NE VG TC

130 4 1 421 NE VG TC

131 4 1 421 NE VG TC

132 4 1 421 NE VG TC

133 4 1 421 NE VG TC

134 4 1 421 E détail parement TC

135 4 1 421 E détail parement TC

136 4 1 417 N VG TC

137 4 1 417 N VG TC

138 4 417, 416 N VG TC

139 4 417, 416 N VG TC

140 4 1 417 E VG TC

141 4 1 418 SO VG TC

142 4 1 418 SO VG TC

143 4 1 418 V détail angle TC

144 4 418, 419 O vue parement E de 418 et de 419 TC

145 4 418, 419 O vue parement E de 418 et de 419 TC

146 4 418, 419 O vue parement E de 418 et de 419 TC

147 4 418, 419 V VG mur 419 contre parement E de 418 TC

148 4 418, 419 V VG mur 419 contre parement E de 418 TC

149 4 419 V détail enduit parement E du 419 TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

150 4 419 V détail fragment de maçonnerie TC

151 4 1 418 E VG parement O TC

152 4 1 418 SE VG parement O TC

153 4 418, 420 S VG mur 420 contre parement E de 418 TC

154 4 418, 420 V VG mur 420 contre parement E de 418 TC

155 4 418, 401 SO angle interne TC

156 4 1 418, 401 SE VG angle TC

157 4 1 418, 401 NE VG angle TC

158 4 4 401 N détail parement TC

159 4 4 401 NE VG TC

160 4 4 401 NE VG TC

161 4 4 401 NE VG TC

162 4 4 401 NE VG TC

163 4 4 401, 402 NO VG 401 et angle 401 et 402 TC

164 4 4 401 NO VG TC

165 4 4 401 NO VG TC

166 4 4 401 NO VG TC

167 4 4 401 N parement TC

168 4 4 401 N parement TC

169 4 4 401 N détail parement TC

170 4 4 401 O détail chaperon TC

171 4 4 401, 402 NO détail chaîne angle TC

172 4 4 401, 402 V détail chaîne angle TC

173 4 3 402 O parement E TC

174 4 3 402 S détail chaperon TC

175 4 3 402 S détail chaperon TC

176 4 3 401 S parement N TC

177 4 3 402 E parement O TC

178 4 3 401, 402 SE angle interne TC

179 4 422 NE VG TC

180 4 422 NO VG TC

181 4 427 N VG TC

182 4 427 S VG TC

183 4 425 E VG TC

184 4 426 S VG TC

185 4 426 N VG TC

186 4 422 S VG TC

187 4 425 N VG TC

188 4 425 N section E, enduit TC

189 4 425, 424 NE détail angle TC

190 4 425, 426 NO détail angle TC

191 4 422, 426 SO détail angle TC

192 4 422, 423 SE détail angle TC

193 4 432, 427, 426, 425, 
422, 424, 423, 403, 
402, 1305, 1306

E VG bassin BS1 TC

194 4 424, 423, 432 E détail exutoire TC

195 4 423 V VG TC

196 4 423 N VG TC

197 4 425, 1305 NE VG bassin BS1, partie N TC

198 4 422, 402, 401 SE VG bassin BS1, partie S TC

199 4 403 E parement et chante pleure TC

200 4 403 E détail chante pleure TC

201 4 403 E parement TC

202 4 403, 404 NE angle interne TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

203 4 403, 404 NE angle interne TC

204 4 404 N parement TC

205 4 8 428 E VG arase TC

206 4 8 428 N détail parement S TC

207 4 404 N chaîne angle TC

208 4 405 E chaîne angle TC

209 4 404, 405 NE chaîne angle TC

210 4 405 E parement TC

211 4 405, 406, 407, 408 NE VG angle TC

212 4 405, 406, 407, 408 NE VG angle TC

213 4 406 NE détail angle TC

214 4 407 E détail reprise 407 TC

215 4 407 E détail reprise 407 TC

216 4 407 E détail reprise 407 TC

217 4 407, 408 V détail lien TC

218 4 408 O parements N et S TC

219 4 408 E parements N et S TC

220 4 408, 407, 406, 405 E VG angle TC

221 4 414 E détail parement et calage TC

222 4 408, 414 O VG TC

223 4 5 411, 408 E VG TC

224 4 401, 402, 403, 422, 
1305 

SO VG bassin TC

225 4 404, 403, 428 NO VG bassin TC

226 4 404, 403, 402, 401, 422 SO VG bassin TC

227 4 401, 402, 403, 404, 
422, 425, 426

NO VG bassin TC

228 5 4 501 NE VG TC

229 5 4 501 N parement TC

230 5 4, 2 501, 502 NE angle interne TC

231 5 4, 2 502 SE VG TC

232 5 4, 2 502 NE VG TC

233 5 502 E détail parement et assise de finition TC

234 5 2 502, 503 SE VG TC

235 5 2 502, 503 E VG 503 sur 502, assise de réglage TC

236 5 503 S parement EO TC

237 5 503, 504 SO détail lien 503 sur 504 TC

238 5 502, 505 SO détail lien 505 sur 502 TC

239 5 507 S parement N TC

240 5 507, 504 SE détail lien TC

241 5 2 502, 503 504 507 N VG terrasse TC

242 5 2 502, 504 S VG terrasse TC

243 5 503, 502, 504, 505, 507 S parements N 502 et 503 TC

244 5 504 E détail parement TC

245 5 502, 504 E détail parements TC

246 5 505 S détail parement et calage TC

247 5 505 S parement et assise de finition TC

248 5 505 SE VG TC

249 5 5 505 SO VG TC

250 5 506 N VG TC

251 5 506 S VG TC

252 5 506 E parement TC

253 5 506 E parement et assise de finition TC

254 5 3, 4 506 NE angle arrondi TC

255 5 3, 4 506 NE angle arrondi TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

256 5 3, 4 506 SO angle arrondi TC

257 5 3, 4 506 SO angle arrondi TC

258 5 505, 502, 504 V liens, détail parement N de 505 TC

259 5 505, 502, 504 V liens, détail parement N de 505 TC

260 5 505, 502, 504 S liens, détail parement N de 505 TC

261 6 601, 602, 604 NO VG TC

262 6 601, 602, 603 SO VG TC

263 6 601 E parement TC

264 6 601, 602 parements TC

265 6 601, 603 V angle TC

266 6 601, 602, 603 V angles TC

267 6 601, 602 NE angle 602 sur 601 TC

268 6 2, 5 601, 602, 502, 504 N VG terrasses TC

269 6 2, 5 601, 602, 502, 504 N VG terrasses TC

270 6 2 601, 602, 607 NE interruption terrasse par passage 
canalisation Veolia

TC

271 6 2 601, 602, 607 NE interruption terrasse par passage 
canalisation Veolia

TC

272 6 2 602, 607 N interruption terrasse par passage 
canalisation Veolia

TC

273 6 6 605, 604,607, 601 SO angle terrasse TC

274 6 2, 6 601, 604 V détail angle TC

275 6 6 605, 604 S parements TC

276 6 6 604 E cailloutis voirie TC

277 6 605 S parement, secteur O TC

278 6 605 SE VG TC

279 6 606 N VG TC

280 6 606 N VG TC

281 6 5, 3 606 S angle arrondi TC

282 6 5, 3 606 SO angle arrondi TC

283 6 606 E angle arrondi, parement TC

284 6 606 V angle arrondi TC

285 6 606 SE VG, section EO TC

286 7 7 703 SO VG TC

287 7 7 703 SE VG TC

288 7 2 701 N VG TC

289 7 2 701 S VG TC

290 7 2 701 S VG TC

291 7 701 E parement et assise de finition TC

292 7 2, 7 703, 702, 701 SE reprise de l’angle 701/703 par 702 TC

293 7 702 S détail parement TC

294 7 702, 701 S lien 702 sur 701 TC

295 7 703, 702 S lien 702 sur 703 TC

296 7 7 703 V détail extrémité O arrondie TC

297 7 7 703 SE détail extrémité O arrondie TC

298 7 704, 705, 706, 707 NE creusements, VG TC

299 7 704, 705, 706, 707 SE creusements, VG TC

300 7 704, 705, 706, 707 SO creusements, VG TC

301 7 704, 705, 706, 707 NO creusements, VG TC

302 7 704 O creusement sud TC

303 7 705 O creusement central TC

304 7 706 O creusement central TC

305 7 707 O creusement nord TC

306 7 704, 705, 706, 707 S VG TC

307 13 1312 S VG TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

308 13 1312 N VG TC

309 13 1312 O parement et assise de finition TC

310 13 1312 O parement et assise de réglage TC

311 13 1312 NO VG TC

312 13 1312 O chaîne d’angle TC

313 13 4 1313 N chaîne d’angle TC

314 13 4 1313, 1312 NO chaîne d’angle TC

315 13 4 1313 NO VG TC

316 13 4 1313 NO VG TC

317 13 4 1313 NE VG TC

318 9 2 901 SO VG TC

319 9 2 901 NO VG TC

320 9 2 901 NO VG TC

321 9 2 901 O parement TC

322 9 8 902, 903 E VG TC

323 9 8 902, 903 E VG TC

324 9 902 S parement TC

325 9 902, 903 V lien TC

326 9 902, 903 E lien TC

327 9 8 902, 903 O VG TC

328 9 903 S parement TC

329 9 904 SO VG TC

330 9 904 NO VG TC

331 9 904 O VG TC

332 9 904 O VG TC

333 9 904 O détail parement TC

334 9 8 901, 902, 903, 904, 
905, 906

O VG secteur TC

335 9 905, 906 SO angle TC

336 9 905, 906 O angle TC

337 9 905, 906 S angle TC

338 9 906 S parement TC

339 9 8 906 SE VG TC

340 9 903, 905, 906 V détail angle TC

341 9 8 906 SO VG TC

342 9 907, 906, 908, 926 SE angle TC

343 9 907, 906, 908, 926 S angle TC

344 9 907, 906, 908, 926 S angle chaine 906 et 907, sous 908 
et 926

TC

345 9 907, 906, 908, 926 E angle chaine 906 et 907, sous 908 
(piédroit)

TC

346 9 907, 906, 908, 926 SE détail angle chainé 907 et 908 TC

347 9 907, 906, 908, 926 SE détail angle chainé 907 et 908 TC

348 9 908, 909 S parement 908 et réserve pierres 909 TC

349 9 907, 908, 909 V angle 907 et 908 sous 909 TC

350 9 908, 910 S parement 908 et réserve pierres 910 TC

351 9 908, 910 V parement 908 et réserve pierres 910 TC

352 9 908 S parement TC

353 9 908 S parement sur sol TC

354 9 8 908 SO VG TC

355 9 8 908 SE VG TC

356 9 907, 908, 906 SE VG angle TC

357 9 911 SE VG TC

358 9 8 908 S continuité de 908 au-delà de 911 TC

359 9 908 S parement et assise de réglage TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

360 9 908, 911 E angle, assise de finition de 911 TC

361 9 908, 911 SE détail angle 908 sur 911 TC

362 9 908, 911 SE détail angle 908 sur 911 TC

363 9 911 E parement TC

364 9 911, 912 E parement et réserve de pierres 912 TC

365 9 911 E parement et ressaut secteur N TC

366 9 911, 913 NE angle TC

367 9 911, 913 N angle TC

368 9 911, 913 E angle TC

369 9 911 SE VG TC

370 9 916 V escalier TC

371 9 916 E escalier TC

372 9 916 N escalier TC

373 9 916 N escalier TC

374 9 916 N escalier TC

375 9 916 O escalier TC

376 9 916 O escalier TC

377 9 913 N parement TC

378 9 913 NO parement et sillon (?) TC

379 9 913 NO parement et sillon (?) TC

380 9 913, 914 N parement et réserve de pierres 914 TC

381 9 913, 914 V parement et réserve de pierres 914 TC

382 9 915 N reprise 915 entre 913 et 916 TC

383 9 915, 917 N lien 915 et 917 TC

384 9 917, 918 N parement 917 et réserve de pierres 
918

TC

385 9 917, 918 V parement 917 et réserve de pierres 
918

TC

386 9 907, 916 SE VG TC

387 9 907 E parement secteur S TC

388 9 907 NE VG TC

389 9 907 E parement TC

390 9 9 913 NO VG TC

391 9 905 SO VG TC

392 9 905 SO VG TC

393 9 905 O parement TC

394 9 919 NE bassin BS3 TC

395 9 919 NO bassin BS3 TC

396 9 919 SO bassin BS3 TC

397 9 919 V bassin BS3 TC

398 9 920 SE mur coupé par canalisation Veolia TC

399 9 920 NE VG TC

400 9 920 SE VG TC

401 9 921 E escalier TC

402 9 921 NE escalier TC

403 9 921 NE escalier TC

404 9 921 SE escalier TC

405 9 921 S escalier TC

406 9 921 V escalier TC

407 9 920 E parement TC

408 10 9 1001 SO VG TC

409 10 1001 S parement TC

410 10 1002 SE VG TC

411 10 1002 E parement et assise de réglage, section 
N

TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

412 10 1002 SE VG TC

413 10 1002 E chaîne d’angle 1002 et 1003 TC

414 10 1003 S chaîne d’angle 1003 et 1002 TC

415 10 1002, 1003 SE chaîne d’angle 1003 et 1002 TC

416 10 1003 S parement TC

417 10 10 1003 SO VG TC

418 10 920, 1003 S parement 1003 et extrémité N de 920 
sur assise de finition

TC

419 10 10 1003, 1004 SE VG TC

420 10 10 1004, 1003 O VG TC

421 10 1004 E VG TC

422 10 1004, 1003 S parement section EO de 1004 TC

423 10 1004 V angle NE TC

424 10 1004 SO angle NE TC

425 10 1004 V angle NO TC

426 10 1004 O VG TC

427 10 1004 V angle NE et extrémité E TC

428 10 1002, 1003, 1005 V angle 1002 et 1003 au dessus de 
1005

TC

429 10 1002, 1003, 1005 V angle 1002 et 1003 au dessus de 
1005

TC

430 10 1003, 1005 S angle 1002 et 1003 au dessus de 
1005

TC

431 10 1003, 1005 E angle 1002 et 1003 au dessus de 
1005

TC

432 10 1003, 1005 O angle 1002 et 1003 au dessus de 
1005

TC

433 10 10 1005 V largeur et arase TC

434 10 10 1005 E VG TC

435 10 10 1005 E VG TC

436 10 10 1005 NE VG TC

437 10 10 1005 N parement S TC

438 10 1005, 1006 NO angle TC

439 10 1005, 1006 O angle TC

440 10 1005, 1006 N angle TC

441 10 1006, 1007 V escalier contre parement E de 1006 TC

442 10 1006, 1007 N escalier contre parement E de 1006 TC

443 10 1006, 1007 S escalier contre parement E de 1006 TC

444 10 1006, 1007 V escalier contre parement E de 1006 TC

445 10 1006, 1007 SO VG TC

446 10 1006 NO VG TC

447 10 1006 O parement TC

448 10 1001, 1006 SO angle TC

449 10 1008 NO VG TC

450 10 1008 SO VG TC

451 10 1009 SO VG TC

452 10 2 1009 NO VG TC

453 10 2 1009 O parement TC

454 11 10 1101 SE VG TC

455 11 1101 S parement TC

456 11 1101 S parement TC

457 11 10 1101 SE VG TC

458 11 10 1101 SO VG TC

459 11 1101, 1002, 1003 SE VG et 1002 et 1003 en arrière plan TC

460 11 1101, 1002, 1003 SE VG et 1002 et 1003 en arrière plan TC

461 11 1101 SE mur en appui sur rocher TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

462 11 1101 SO mur en appui sur rocher TC

463 11 1101 SO VG TC

464 11 1101, 1102 O angle TC

465 11 1101, 1102 S angle TC

466 11 1101, 1102 SO angle TC

467 11 1102, 1103 O chaine angle 1103 TC

468 11 1103 S parement N contrefort TC

469 11 1103, 1104 SO angle 1103 sur 1104 TC

470 11 2 1103 S VG contrefort TC

471 11 2 1102, 1104 NO VG TC

472 11 2 1102, 1104 NO VG TC

473 11 2 1102, 1104 SE VG TC

474 11 2 1102, 1104 SO VG TC

475 11 1104 O parement sur rocher TC

476 11 1104 O parement et assise de finition TC

477 11 2 1102 SO VG TC

478 11 2 1102, 1104 O parements TC

479 11 2, 11 1105 NE VG TC

480 11 2, 12 1105, 1102 NO angle 1105 sur 1102 TC

481 11 1105 N parement TC

482 11 11 1105, 1313 NO VG TC

483 12 1201 SO VG TC

484 12 1201 O parement sur rocher (?) TC

485 12 1201 SO VG TC

486 12 1202 NE VG TC

487 12 1202 NO VG TC

488 12 1202 N parement TC

489 12 1201, 1203 SO angle 1201 sur 1203 TC

490 12 11 1203 SE VG TC

491 12 1203 S parement et assise de finition TC

492 12 11 1203 O VG TC

493 12 11 1204 SO VG TC

494 12 11 1204 SO VG TC

495 12 1204 S parement TC

496 12 1204 SO VG, secteur E TC

497 12 1204 S parement et assise de finition TC

498 12 1204, 1205 S angle E 1204 et mur 1205 TC

499 12 1204, 1205 SO angle E 1204 et mur 1205 TC

500 12 11 1204, 1205 O VG TC

501 12 11 1204, 1205 V VG TC

502 12 1204, 1206 O angle chainé TC

503 12 1204, 1206 SO angle chainé TC

504 12 1204, 1206 SO angle chainé TC

505 12 1204, 1206 S angle chainé TC

506 12 1206 N VG TC

507 12 1206 N VG TC

508 12 1206 O parement et assise de finition TC

509 12 1204 S angle chainé TC

510 12 1207, 1208, 1209, 
1210, 1211

SE VG bassin BS4 TC

511 12 1207, 1208, 1209, 
1210, 1211

SO VG bassin BS4 TC

512 12 1207, 1208, 1209, 
1210, 1211

NO VG bassin BS4 TC

513 12 1207, 1208, 1209, 
1210, 1211

NE VG bassin BS4 TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

514 12 1207 SE VG TC

515 12 1207 SO VG TC

516 12 1207 S parement TC

517 12 1207, 1208 O angle TC

518 12 1207, 1208 S angle TC

519 12 1208 O VG TC

520 12 1208 O VG TC

521 12 1208 O détail lien rocher TC

522 12 1209 NO VG TC

523 12 1209 SO VG TC

524 12 1209 O détail parement TC

525 12 1210 NO VG TC

526 12 1210 NE VG TC

527 12 1210 N parement TC

528 12 1211 SE VG TC

529 12 1211 NE VG TC

530 12 1211 E parement TC

531 3 6 301, 302, 303, 304 NO VG TC

532 3 6 301, 302, 303, 304 NE VG TC

533 3 6 301, 302, 303, 304 SE VG TC

534 3 6 301, 302, 303, 304 SO VG TC

535 3 6 301, 302 N angle chainé TC

536 3 6 301, 302 E angle chainé TC

537 3 6 301, 302 V angle chainé sur fondation TC

538 3 6 302 E piédroit ouverture TC

539 3 6 302 E piédroit ouverture TC

540 3 6 302 V piédroit et allège TC

541 3 6 302 V piédroit et allège, détail TC

542 3 6 302 V piédroit et allège, détail TC

543 3 6 301 NE VG TC

544 3 6 301 NO VG TC

545 3 6 304 NO VG TC

546 3 6 304 SO VG TC

547 3 6 303 SO VG TC

548 3 6 303 SE VG TC

549 3 6 302 SE VG TC

550 3 6 302 NE VG TC

551 3 6 306 S escalier TC

552 3 6 306 S escalier TC

553 3 6 306 V escalier TC

554 3 6 306 E escalier, côté O TC

555 3 6 306 O escalier, côté E TC

556 3 6 306 S escalier, détail assise première parche, 
enduit

TC

557 3 6 301, 304 N angle TC

558 3 6 301, 304 O angle TC

559 3 6 301 N parement, ressaut (?) TC

560 3 6 304 O parement TC

561 3 6 303 S parement à l’E de 306 TC

562 3 6 301, 302, 307 SO dallage (?) angle 301 et 302 TC

563 3 6 302, 307 O parement interne 302 et dallage (?) TC

564 3 6 304 E parement interne TC

565 3 6 305 N parement S TC

566 3 6 304, 305 NE angle interne TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

567 9 922, 923, 924 SO VG bassin BS2 TC

568 9 922, 923, 924 SE VG bassin BS2 TC

569 9 922, 923, 924 S VG bassin BS2 TC

570 9 922, 923, 924 O VG bassin BS2 TC

571 9 922, 923, 924 V VG bassin BS2 TC

572 9 922, 923, 924 NE VG bassin BS2 TC

573 9 922, 923, 924 E VG bassin BS2 TC

574 9 922, 923, 924 E VG bassin BS2 TC

575 9 922 SO VG TC

576 9 922 SO détail enduit TC

577 9 922 SO détail enduit TC

578 9 922, 923 SO lien 922 sur 923 TC

579 9 922, 924 SO lien 922 sur 924 TC

580 9 924 S VG TC

581 9 924 S détail enduit TC

582 9 924 S détail enduit TC

583 9 924 SE VG TC

584 9 924 SO VG TC

585 9 923 NO parement et enduit TC

586 9 923 NO parement et enduit TC

587 9 923 V VG TC

588 9 925 N VG TC

589 9 925 O VG TC

590 9 925 S VG TC

591 9 925 E VG TC

592 9 925 V VG TC

593 9 925 V VG TC

594 9 925 V mur O TC

595 9 925 N parement interne N TC

596 9 925 O parement interne O TC

597 9 925 S parement interne S TC

598 9 925 E parement interne E TC

599 9 924 O arase TC

600 9 924 V arase TC

601 9 924 V arase TC

602 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

603 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

604 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

605 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

606 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

607 9 pierres de taille dans le bassin BS2 TC

608 8 7 801 S VG TC

609 8 7 801 S VG TC

610 8 7 801 S lien rocher E TC

611 8 7 801 S lien rocher O TC

612 8 2 802 S VG depuis l’allée centrale TC

613 8 2 802 S VG depuis l’allée centrale TC

614 8 2 802 S VG depuis l’allée centrale TC

615 8 802 S VG TC

616 8 802 S détail de l’emmarchement TC

617 8 802 SO détail finition O TC

618 8 802 SO détail finition O TC

619 8 802 V détail finition O TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

620 8 803 O parement du mur NS entre 801 au N et 
804 au S

TC

621 8 803, 804 SO VG TC

622 8 802 SE VG TC

623 8 802 SE VG TC

624 8 802 SE VG TC

625 8 802 O VG TC

626 8 802 O VG TC

627 8 805 SE mur bordier amont chemin accès 
cimetière

TC

628 8 805 S mur bordier amont chemin accès 
cimetière

TC

629 8 802 O VG TC

630 8 802 O VG TC

631 8 802 V VG TC

632 8 802 E VG TC

633 8 802 O VG TC

634 8 802 N VG TC

635 8 802 N VG TC

636 1 1 101, 102, 103, 104 NO VG TC

637 1 1 101, 102, 103, 104 SO VG TC

638 1 1 101, 102, 103, 104 SE VG TC

639 1 1 101, 102, 103, 104 NE VG TC

640 1 1 103 NE VG TC

641 1 1 103 SE VG TC

642 1 1 104 SE VG TC

643 1 1 104 O VG TC

644 1 1 101 S VG TC

645 1 1 101 S VG TC

646 1 1 101 N VG TC

647 1 1 101 N VG TC

648 1 1 105 N VG TC

649 1 1 105 S VG TC

650 1 1 101, 105 SE VG TC

651 1 1 101, 104 V angle TC

652 1 1 101, 102 V angle TC

653 1 1 101, 102 NO angle TC

654 1 1 101, 102 O angle TC

655 1 1 101, 102 O angle TC

656 1 1 101, 102 N angle TC

657 1 1 101, 102 N angle TC

658 1 1 101 O parement TC

659 1 1 102 N parement TC

660 1 1 102 NE arrachement dans perturbation TC

661 1 1 102, 103 V angle TC

662 1 1 102, 103 V angle TC

663 1 1 102, 103 N angle TC

664 1 1 102, 103 NE angle TC

665 1 1 102, 103 NE angle TC

666 1 1 102, 103 E angle TC

667 1 1 103 E parement TC

668 1 1 103, 104 V angle TC

669 1 1 103, 104 V angle TC

670 1 1 103, 104 E angle TC

671 1 1 103, 104 E angle TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

672 1 1 103, 104 S angle TC

673 1 1 104 S parement TC

674 1 1 101 V largeur et arase TC

675 1 1 101 O VG TC

676 13 2 1306, 1308 NE chaîne TC

677 13 2 1308 N détail traces d’outil TC

678 13 2 1306 E détail traces d’outil TC

679 13 2 1306 E détail traces d’outil TC

680 13 2 1306 E détail chantepleure TC

681  4, 13 3, 4 1311, 402, 401, 506 SO croisement des voies 3 et 4 TC

682  4, 13 3, 4 1311, 402, 401, 506 SO croisement des voies 3 et 4 TC

683 4, 13 2 3 401, 402, 1305, 1311 NE VG TC

684 4, 13 2 3 402, 1305 SE VG TC

685 4, 13 2 3 402, 1305, 136 SE VG TC

686 4, 13 2 3 402, 1305, 1316 SE VG TC

687 4 404, 405 O vue de la basse-cour depuis l’angle de 
terrasse 404-405

TC

687 4 404, 405 O vue de la basse-cour depuis l’angle de 
terrasse 404-405

TC

687 4 404, 405 O vue de la basse-cour depuis l’angle de 
terrasse 404-405

TC

687 4 404, 405 O vue de la basse-cour depuis l’angle de 
terrasse 404-405

TC

691 4 405 NE éboulement sud TC

692 4 405 SE éboulement sud TC

693 4 404, 405 E affaissement de l’angle TC

694 4 404, 405 E affaissement de l’angle TC

695 4 404, 405 E affaissement de l’angle TC

696 4 405 E éboulement nord TC

697 4 405 E éboulement nord TC

698 4 408 SE désordre TC

699 4 408 SE désordre TC

700 4 408 SO désordre TC

701 4 5 411, 413 SO VG TC

702 4 5 411, 413 SO VG TC

703 4 5 411 O désordre TC

704 4 5 411 E désordre TC

705 4 5 411 E VG TC

706 4 405 N éboulement TC

707 11 1101 E éboulement TC

708 5 regard Véolia TC

709 5 505 S reprise Véolia dans mur 505 TC

710 5 505 S reprise Véolia dans mur 505 TC

711 5 505 S reprise Véolia dans mur 505 TC

712 5 505 SO reprise Véolia dans mur 505 TC

713 5 505 SO reprise Véolia dans mur 505 TC

714 5 502 SE désordre TC

715 5 501, 502 N désordre TC

716 3 6 306 V VG escalier TC

717 3 6 306 S VG escalier TC

718 3 6 306 S VG escalier TC

719 3 6 306, 303 SO VG escalier TC

720 3 6 306, 303 SO VG escalier TC

721 3 6 306, 303 SE VG escalier TC

722 3 6 306, 303 SE VG escalier TC

723 3 6 306 S VG escalier TC
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N° DE CLICHE N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE N° D’US VU VERS LEGENDE DU CLICHE AUTEUR

724 3 6 301 NO VG pignon sud TC

725 3 6 301 NE VG pignon sud TC

726 3 6 301 N VG pignon sud TC

727 4 402 S détail chaperon bombé TC

728 4 402 S détail chaperon bombé TC

729 4 402 S détail chaperon bombé TC

730 2 10 N localisation du bâtiment, camphriers TC

731 2 10 E VG pignon N TC

732 2 10 201 V détail pierre d’angle NO effondrée TC

733 2 10 201 V détail pierre d’angle NO effondrée TC

734 2 10 201 S angle NE TC

735 2 10 201, 202 S angle NE sur mur de terrasse TC

736 2 10 201, 202 S angle NE sur mur de terrasse TC

737 2 10 202 V mur de terrasse TC

738 2 10 201 SO VG pignon N TC

739 2 10 201 SE VG pignon N TC

740 2 10 201 V détail empreinte poteau intermédiaire TC

741 2 10 201 S détail empreinte poteau intermédiaire TC

742 2 10 201 V détail empreinte poteau NE TC

743 2 10 201 NE détail empreinte poteau NE TC

744 2 10 201 SO détail empreinte poteau NE TC

745 2 10 201 SO détail empreinte poteau NE TC

746 2 10 201 S détail empreinte poteau NE TC

747 2 10 201 S détail empreinte poteau intermédiaire TC

748 2 10 201 E VG pignon N TC

749 2 10 E vue depuis bâtiment TC

750 2 10 N vue depuis bâtiment TC

751 2 10 202 S mur de terrasse BL

752 2 10 202 N mur de terrasse BL

753 2 10 202 N mur de terrasse BL

754 11 11 1205, 1206 S layage sur pierres de taille de la chaîne 
d’angle

TC

755 11 11 1205, 1206 S layage sur pierres de taille de la chaîne 
d’angle

TC

756 11 11 1205, 1206 S layage sur pierres de taille de la chaîne 
d’angle

TC

757 9 920, 921 E front de taille terrasse 9e TC

758 9 927 E assise de mur d’un bâtiment ? TC

759 8 S VG cimetière TC

760 8 SE VG cimetière TC

761 8 S VG cimetière TC

762 8 SO VG cimetière TC

763 8 N VG cimetière TC

764 8 NE VG cimetière TC

765 8 NE VG cimetière TC

766 8 N VG cimetière TC

767 8 N VG cimetière TC

768 8 E mur de clôture N du cimetière TC

769 8 O mur de clôture N du cimetière TC

770 8 S VG cimetière, partie E TC

771 8 S VG cimetière, partie O TC

772 8 N VG cimetière, partie O TC

773 8 N VG cimetière, partie E TC

774 8 N VG cimetière, partie E TC

775 8 S VG cimetière, partie E TC

776 3 6 N VG bâtiment mai 2021 TC
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777 3 6 NO VG bâtiment mai 2021 TC

778 3 6 S VG bâtiment mai 2021 TC

779 3 N front de taille à l’O du promontoire TC

780 3 N front de taille à l’O du promontoire TC

781 3 S front de taille à l’O du promontoire TC

782 3 E front de taille à l’O du promontoire TC

783 4 8 428 N arase 428 au pied du mur de terrasse 
404

FL

784 4 8 428, 404 N arase 428 au pied du mur de terrasse 
404

FL

785 4 8 428, 404 N arase 428 au pied du mur de terrasse 
404

FL
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Inventaire des US

N° US N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE STRATIGRAPHIE DESCRIPTION

101 1 1 mur pignon SE

102 1 1 façade NO

103 1 1 pignon NO

104 1 1 façade SE

105 1 1 refend ou pignon SE

201 2 10 sur 202 pignon N

202 2 10 sous 201 mur de soutènement du chemin charrette et 
plate-forme

203 2 10 façade O

301 3 6 pignon S

302 3 6 façade O

303 3 6 pignon N

304 3 6 façade E

305 3 6 refend

306 3 6 escalier

307 3 6 dallage

401 4 4 mur de clôture EO

402 4 3 équivalent 403 mur de clôture NS

403 4 3 équivalent 402 mur de clôture NS

404 4 mur de terrasse EO

405 4 mur de terrasse NS

406 4 sur 408 contrefort ?

407 4 sur 408 reprise maçonnée de 405

408 4 sous 406, 407, 412/413 mur de terrasse EO

409 4 4  pignon E

410 4 4 sous 411 façade S

411 4 5 sur 410 façade E

412 4 5 sur 413 façade N

413 4 5 sur 408, sous 412 assise de réglage

414 4 1 sur 415 mur de terrasse NS

415 4 1 sous 414 mur de terrasse NS

416 4 sur 415 dallage

417 4 1 mur de clôture EO

418 4 1 mur de clôture EO

419 4 sur 418 mur bahut

420 4 sur 418 mur bahut

421 4 1 mur de terrasse

422 4 sous 423, 426, 427 mur S bassin

423 4 sur 422, 402, équivalent à 1311 mur E bassin et parement S exutoire

424 4 sur 425, 402, équivalent à 1310 mur E bassin et parement N exutoire

425 4 sous 424, 426 mur N bassin

426 4 sous 422, 424 mur S bassin

427 4 sous 422 mur S bassin

428 4 mur terrasse (?) EO

429 4 7 mur ouest

430 4 7 mur nord
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N° US N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE STRATIGRAPHIE DESCRIPTION

431 4 7 mur est

432 4 équivalent 422/423 et 1310/1311 exutoire, linteau et comblement

501 5 4 mur de terrasse EO

502 5 mur de terrasse NS

503 5 sur 502, 504 contrefort, terrasse

504 5 2 mur de terrasse NS

505 5 5 mur de terrasse EO

506 5 mur de terrasse ou clôture NS

507 5 2 sur 504 contrefort, terrasse

508 5 5 sur 505 reprise Sogéa/Véolia dans 505

601 6 2 sous 607 mur de terrasse NS

602 6 sous 607 mur de terrasse NS

603 6 5 mur de terrasse EO

604 6 6 mur de terrasse EO

605 6 mur de terrasse EO

606 6 mur de terrasse ou clôture NS

607 6 sur 601, 602 reprise Sogea/Veolia

701 7 2 sous 702 mur de terrasse NS

702 7 sur 701, 703 reprise angle 701 et 703

703 7 7 sous 702 mur de terrasse EO

704 7 excavation

705 7 excavation

706 7 excavation

707 7 excavation

801 8 7 mur de terrasse EO

802 8 murs de terrasse 

803 8 mur de terrasse NS

804 8 mur de terrasse EO

805 8 mur de soutènement du chemin du cimetière

901 9 2 mur de terrasse NS

902 9 8 mur de terrasse EO

903 9 8 sous 905 mur de terrasse EO

904 9 8 ? mur de terrasse NS

905 9 mur de terrasse NS

906 9 8 mur de terrase EO

907 9 mur de terrasse NS

908 9 8 mur de terrasse EO

909 9 sur 907 réserve de pierres

910 9 réserve de pierres

911 9 mur de terrasse NS

912 9 réserve de pierres

913 9 9 mur de terrasse EO

914 9 réserve de pierres

915 9 9 reprise dans mur de terrasse 917/913

916 9 9 sur 907 escalier

917 9 9 mur de terrasse EO

918 9 réserve de pierres

919 9 2, 9 bassin

920 9 sur 1003 mur de terrasse NS

921 9 escalier

922 9 limite bassin

923 9 limite bassin

924 9 limite bassin

925 9 cuve maçonnée, bassin
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N° US N° ENSEMBLE N° BATIMENT N° VOIRIE STRATIGRAPHIE DESCRIPTION

926 9 sur 906 reprise

927 9 arase de mur de bâtiment ?

1001 10 9 sous 1006 mur de terrasse EO

1002 10 équivalent 1003 mur de terrasse NS

1003 10 sous 920, équivalent 1002 mur de terrasse EO

1004 10 murs

1005 10 10 mur de clôture, de terrasse 

1006 10 mur de terrasse NS

1007 10 sur 1006 escalier

1008 10 mur de terrasse NS

1009 10 2 mur de terrasse NS

1101 11 10 mur de terrasse EO

1102 11 mur de terrasse NS

1103 11 contrefort, terrasse

1104 11 2 mur de terrasse NS

1105 11 11 mur de terrasse EO

1201 12 mur de terrasse NS

1202 12 mur de terrasse EO

1203 12 11 mur de terrasse EO

1204 12 11 équivalent 1206 mur de terrasse EO

1205 12 sur 1205 mur bahut

1206 12 équivalent 1204 mur de terrasse NS

1207 12 11 limite bassin

1208 12 limite bassin

1209 12 limite bassin

1210 12 limite bassin

1211 12 limite bassin

1301 13 3 assise varangue

1302 13 3 façade E

1303 13 3 pignon N

1304 13 3 façade O

1305 13 3 équivalent 1313 ? mur de terrasse NS et EO

1306 13 2 façade O

1307 13 2 façade N

1308 13 2 façade S

1309 13 2 façade E

1310 13 mur N canalisation

1311 13 mur S canalisation

1312 13 mur de terrasse NS

1313 13 11 équivalent 1305 ?, équivament 1312 mur de terrasse EO

1314 13 4 équivalent 1305 mur de terrasse EO

1315 13 sur 1304, 1305 canalisation monolithe

1316 13 2 3 sur 1305, 1306 contrefort de 1306 sur 1305
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Inventaire du mobilier

Identifiant lot Type de matière Identification NR NMI Description Datation Identification Dimensions Poids (g) Observations Contexte de provenance
974/2020-2638/162-0001 Verre Bouteille 4 2 Deux fragments associés d’un fond de bouteille verre ambré « ANGOSTURA 

M...» moulé sur le fond 
Deux fragments panse vert olive

Vers 1880, Angostura Bouteille D. : 6 ; e. : 0.4 155 423

974/2020-2638/162-0002 Verre Bouteille 3 2 3 fragments de bouteille transparente vert olive dont un fond entier à 
renfoncement à mamelon qui recolle avec un fragment de panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille D. : 6.7 ; e. : 0.5 à 0.7 350 402

974/2020-2638/162-0003 Verre Bouteille 2 2 Fragments de fonds de bouteilles transparents verts dont 1 concave 1860-1900, renfoncement concave Bouteille D. : 7.7 ; e. : 0.4 et 
0.5

172 401

974/2020-2638/162-0004 Verre Flacon, vitre 4 4 1 fragment de col de flacon transparent bleuté  
1 fragment transparent vert olive 
1 fragment transparent rosé 
1 fragment de verre à vitre transparent incolore

D. : 2 ; e. : 0.1 à 0.2 22 1305

974/2020-2638/162-0005 Grès, faïence, 
TCA

Tasse, assiette 4 3 Deux fragments associés d’une tasse en grès à décor rouge, motif floral 
(massifs fleuris) et cartouche avec un personnage asiatique féminin 
Fragment de faïence blanche à glaçure blanche et fine bande bleue 
Fragment à pâte orange (TCA)

Tasse D. : 3.5 à 6.2 ; e. : 0.3 43 Tasse remontée pour la 
photo

1305

974/2020-2638/162-0006 Verre vitre 1 1 Fragment de verre à vitre transparent incolore Vitre e. : 0.1 13 1305

974/2020-2638/162-0007 Verre Bouteille 22 18 1 fragment de col en verre vert olive avec traces d’étirements (?) et bague 
en boudin rapportée à 3 mm de la lèvre, 1 fragment de col en verre vert 
olive avec bague rapportée plate de + d’1 cm de large. 2 fragments de 
fonds à renfoncement à mamelon dont 1 qui recolle avec 1 bout de panse, 
5 autres fragments de fonds et 12 fragments de panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, col bague en boudin ?

Bouteille D. : 6.5 ; e. : 0.2 à 0.6 595 401

974/2020-2638/162-0008 Verre Bouteille 3 3 Fragments de fonds de bouteilles transparents verts ? Bouteille D. : 8 ; e. : 0.5 à 0.6 183 403

974/2020-2638/162-0009 Verre Bouteille 20 17 Verre incolore : 1 col entier départ panse épaule tombante, bague plate 
proche de la lèvre,1 fond entier à renfoncement en dôme, 1 fragment de 
fond, 1 fragment col, 3 fragments de fond ou épaule dont 2 recollent. Vert 
olive : 1 fond de bouteille avec renfoncement à mamelon (3 fragments qui 
recollent), 3 cols de bouteille : 1 avec bargue en boudin rapportée à 5 mm 
de la lèvre, 1 avec bague plate collée à la lèvre, 1 avec bague plate à 2 mm 
de la lèvre, 2 fragments de fond renfoncements manquants, 5 frag. Panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon 

Bouteille 1204 403

974/2020-2638/162-0010 Verre Bouteille 10 3 4 fragments qui forment un fond (diam. 7 cm), à renfoncement à mamelon, 
3 fragments qui forment fond et panse jusqu’à l’épaule, renfoncement à 
mamelon, 3 fragments de fond et panse d’1 bouteille, manque le fond

1860-1900 (renfoncement à 
mamelon

Bouteille 1201 403

974/2020-2638/162-0011 Verre Bouteille 16 11 5 fragments de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et 
un col entier à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 5 fragments 
de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et un col entier 
à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 5 fragments 
de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et un col entier 
à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, col verre ambré ?

Bouteille 1077 403

974/2020-2638/162-0012 TCA 1 1 Fragment de brique pleine à pâte claire Brique e. : 5 208 403

974/2020-2638/162-0013 Mortier 2 2 Fragments de mortier gris blanc Mortier de 
construction

65 428

974/2020-2638/162-0014 Faïence 1 1 Fragment de faïence fond à pâte beige rosée, glaçure marron à l’intérieur 
et à l’extérieur, ne couvrant pas le dessous du fond de l’objet. 3 stries en 
relief à sa base.

D. : 4,5 ; e. : 1 68 428

974/2020-2638/162-0015 Métal – alliage 
cuivreux

1 1 Plaque rectangulaire étroite présentant un bord L. : 32 ; l. : 2.5 82 428

974/2020-2638/162-0016 Verre Bouteille 1 1 Fragment transparent vert Bouteille e. : 0.5 59 404

974/2020-2638/162-0017 Verre Bouteille 6 4 Fragments transparents verts dont un col entier et deux enfoncements 1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille 514 408

974/2020-2638/162-0018 Verre Bouteille, vitre 5 5 Fragments transparents verts dont deux fragments de fond Bouteille 223 408

974/2020-2638/162-0019 Verre Bouteille 1 1 Fond de bouteille transparent vert olive Bouteille D. : 6.8 ; e. : 0.6 294 408

974/2020-2638/162-0020 Faïence fine Assiette 6 3 Fragments de faïence fine à glaçure blanche dont deux à décor bleu Vaisselle e. : 0.4 à 0.5 21 HS

974/2020-2638/162-0021 Verre Bouteille 3 3 Fonds de bouteilles vert olive à renfoncements à mamelon 1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille D. : 6.2 ; 6.5 et 6.7 812 401

974/2020-2638/162-0022 TCA 2 2 Fragments de haut de canalisations à pâte orange, pas de vis et glaçure 
brune face interne

XIXe siècle Canalisation D. : 20 et 12 ; e. : 2 
et 1,5

766 432

974/2020-2638/162-0023 Faune 1 Mandibule gauche de chat avec une dent enchassée Mandibule L. : 5 432
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Identifiant lot Type de matière Identification NR NMI Description Datation Identification Dimensions Poids (g) Observations Contexte de provenance
974/2020-2638/162-0001 Verre Bouteille 4 2 Deux fragments associés d’un fond de bouteille verre ambré « ANGOSTURA 

M...» moulé sur le fond 
Deux fragments panse vert olive

Vers 1880, Angostura Bouteille D. : 6 ; e. : 0.4 155 423

974/2020-2638/162-0002 Verre Bouteille 3 2 3 fragments de bouteille transparente vert olive dont un fond entier à 
renfoncement à mamelon qui recolle avec un fragment de panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille D. : 6.7 ; e. : 0.5 à 0.7 350 402

974/2020-2638/162-0003 Verre Bouteille 2 2 Fragments de fonds de bouteilles transparents verts dont 1 concave 1860-1900, renfoncement concave Bouteille D. : 7.7 ; e. : 0.4 et 
0.5

172 401

974/2020-2638/162-0004 Verre Flacon, vitre 4 4 1 fragment de col de flacon transparent bleuté  
1 fragment transparent vert olive 
1 fragment transparent rosé 
1 fragment de verre à vitre transparent incolore

D. : 2 ; e. : 0.1 à 0.2 22 1305

974/2020-2638/162-0005 Grès, faïence, 
TCA

Tasse, assiette 4 3 Deux fragments associés d’une tasse en grès à décor rouge, motif floral 
(massifs fleuris) et cartouche avec un personnage asiatique féminin 
Fragment de faïence blanche à glaçure blanche et fine bande bleue 
Fragment à pâte orange (TCA)

Tasse D. : 3.5 à 6.2 ; e. : 0.3 43 Tasse remontée pour la 
photo

1305

974/2020-2638/162-0006 Verre vitre 1 1 Fragment de verre à vitre transparent incolore Vitre e. : 0.1 13 1305

974/2020-2638/162-0007 Verre Bouteille 22 18 1 fragment de col en verre vert olive avec traces d’étirements (?) et bague 
en boudin rapportée à 3 mm de la lèvre, 1 fragment de col en verre vert 
olive avec bague rapportée plate de + d’1 cm de large. 2 fragments de 
fonds à renfoncement à mamelon dont 1 qui recolle avec 1 bout de panse, 
5 autres fragments de fonds et 12 fragments de panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, col bague en boudin ?

Bouteille D. : 6.5 ; e. : 0.2 à 0.6 595 401

974/2020-2638/162-0008 Verre Bouteille 3 3 Fragments de fonds de bouteilles transparents verts ? Bouteille D. : 8 ; e. : 0.5 à 0.6 183 403

974/2020-2638/162-0009 Verre Bouteille 20 17 Verre incolore : 1 col entier départ panse épaule tombante, bague plate 
proche de la lèvre,1 fond entier à renfoncement en dôme, 1 fragment de 
fond, 1 fragment col, 3 fragments de fond ou épaule dont 2 recollent. Vert 
olive : 1 fond de bouteille avec renfoncement à mamelon (3 fragments qui 
recollent), 3 cols de bouteille : 1 avec bargue en boudin rapportée à 5 mm 
de la lèvre, 1 avec bague plate collée à la lèvre, 1 avec bague plate à 2 mm 
de la lèvre, 2 fragments de fond renfoncements manquants, 5 frag. Panse

1860-1900, renfoncement à 
mamelon 

Bouteille 1204 403

974/2020-2638/162-0010 Verre Bouteille 10 3 4 fragments qui forment un fond (diam. 7 cm), à renfoncement à mamelon, 
3 fragments qui forment fond et panse jusqu’à l’épaule, renfoncement à 
mamelon, 3 fragments de fond et panse d’1 bouteille, manque le fond

1860-1900 (renfoncement à 
mamelon

Bouteille 1201 403

974/2020-2638/162-0011 Verre Bouteille 16 11 5 fragments de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et 
un col entier à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 5 fragments 
de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et un col entier 
à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 5 fragments 
de bouteilles verts sombres dont un fond, un enfoncement et un col entier 
à bague en biseau  
ss ens. 1 : 8 fragments transparents incolores dont 3 associés qui forment 
un fond de petite bouteille et deux fragments de verre à vitre 

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, col verre ambré ?

Bouteille 1077 403

974/2020-2638/162-0012 TCA 1 1 Fragment de brique pleine à pâte claire Brique e. : 5 208 403

974/2020-2638/162-0013 Mortier 2 2 Fragments de mortier gris blanc Mortier de 
construction

65 428

974/2020-2638/162-0014 Faïence 1 1 Fragment de faïence fond à pâte beige rosée, glaçure marron à l’intérieur 
et à l’extérieur, ne couvrant pas le dessous du fond de l’objet. 3 stries en 
relief à sa base.

D. : 4,5 ; e. : 1 68 428

974/2020-2638/162-0015 Métal – alliage 
cuivreux

1 1 Plaque rectangulaire étroite présentant un bord L. : 32 ; l. : 2.5 82 428

974/2020-2638/162-0016 Verre Bouteille 1 1 Fragment transparent vert Bouteille e. : 0.5 59 404

974/2020-2638/162-0017 Verre Bouteille 6 4 Fragments transparents verts dont un col entier et deux enfoncements 1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille 514 408

974/2020-2638/162-0018 Verre Bouteille, vitre 5 5 Fragments transparents verts dont deux fragments de fond Bouteille 223 408

974/2020-2638/162-0019 Verre Bouteille 1 1 Fond de bouteille transparent vert olive Bouteille D. : 6.8 ; e. : 0.6 294 408

974/2020-2638/162-0020 Faïence fine Assiette 6 3 Fragments de faïence fine à glaçure blanche dont deux à décor bleu Vaisselle e. : 0.4 à 0.5 21 HS

974/2020-2638/162-0021 Verre Bouteille 3 3 Fonds de bouteilles vert olive à renfoncements à mamelon 1860-1900, renfoncement à 
mamelon

Bouteille D. : 6.2 ; 6.5 et 6.7 812 401

974/2020-2638/162-0022 TCA 2 2 Fragments de haut de canalisations à pâte orange, pas de vis et glaçure 
brune face interne

XIXe siècle Canalisation D. : 20 et 12 ; e. : 2 
et 1,5

766 432

974/2020-2638/162-0023 Faune 1 Mandibule gauche de chat avec une dent enchassée Mandibule L. : 5 432
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Identifiant lot Type de matière Identification NR NMI Description Datation Identification Dimensions Poids (g) Observations Contexte de provenance
974/2020-2638/162-0024 Faïence, faïence 

fine, grès
Assiette, plat, 
récipient

6 4 Fragment de fond d’un plat creux de l’Huveaune au décor d’engobe jaune, 
1 fragment de pot cylindrique en grès clair à glaçure blanche sur les deux 
faces, 3 fragments associés d’une assiette à décor polychrome (bleu sous 
couverte et jaune, rouge, vert dessus) en faïence fine de Sarraguemines, 1 
fragment d’aile d’assiette en faïence fine blanche

2è moitié-fin XVIIIe siècle, plat 
Huveaune, 1ère moitié XIXe-
milieu XIXe siècles, assiette 
Sarreguemines

Vaisselle D. : 10,5 (grès), 22 et 
23 ; e. : 0,3 à 1,3

891 Les couleurs rouge, vert 
et jaune sont peintes sur 
l’assiette et partent à l’eau 

432

974/2020-2638/162-0025 Verre flacon, dame-
jeanne, vitre

5 5 1 fragment flacon incolore, 1 fragment de verre à vitre transparent incolore, 
3 fragments transparents verts de grand contenant (dame-jeanne?)

XIXe siècle Vaisselle D. : 2,2 ; e. : 0,2 à 0,3 453 432

974/2020-2638/162-0026 Verre Bouteille 3 3 2 bouteilles transparentes vertes à renfoncement à mamelon                                 
Fragment de corps de bouteille transparent vert

1860-1900 (renfoncement à 
mamelon)

Bouteille h. : 28 et 29,5 ; D. : 
6 et 9

1284 Une bouteille est entière 432

974/2020-2638/162-0027 Métal – alliage 
cuivreux

2 2 Fragments de boîte de conserve   Fragment de couvercle rond avec bouton 
de préhension en liège

Indéterminé 432

974/2020-2638/162-0028 Faïence fine 1 1 Fragment de bord d’assiette en faïence fine blanche Assiette e. : 0,4 22 409

974/2020-2638/162-0029 Métal - Ferreux 1 1 Fragment de fourche à 3 pointes Fourche h. : 24 Il ne reste qu’une seule 
pointe

420

974/2020-2638/162-0030 Verre Bouteille 21 16 1 fond entier en 3 fragments (renfoncement à mamelon), 1 fond en 2 
fragments (renfoncement à mamelon), 2 fonds à mamelon, 1 fragment 
de bouteille verre translucide/bleuté au renfoncement à mamelon (diam. 
6cm), 2 cols entier + départ panse présentant des marques de coutures , 2 
fragments panse avec ces memes marques + autres

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, 1er quart XXe siècle 
?, bouteilles moulées coutures 
latérales

Bouteille 1767 1105

974/2020-2638/162-0031 Bois 7 7 Pointes en bois Pointe h. : 7,5 à 12 1310/1311

974/2020-2638/162-0032 TCA 8 8 Deux fragments de canalisation à pâte orange et glaçure brune face interne                                                                       
5 fragments de brique à pâte orange                                                                                                                                           
Fragment de brique à pâte claire

XIXe siècle Canalisation e. : 1,5 à 3 856 1310/1311

974/2020-2638/162-0033 Grès 2 1 Fragment de fond de jarre en grès. Le diamètre de l’objet devait être autour 
de 25 cm. Traces de carbonisation interne et externe (fond)

Indéterminé e. : 0,8 110 1310/1311

974/2020-2638/162-0034 Verre Bouteille 14 4 2 fragments de fond à renfoncement à mamelon, 9 fragments de corps de 
bouteille transparents turquoise dont un avec en relief «CAP-» + autre

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, XXe siècle, bouteille 
Damiani

Bouteille e. : 0,3 à 0,7 1130 les lots 0034 et 0035 
viennent du même endroit, 
les tessons de la bouteille 
de Damianipeuvent être 
dans l’un ou l’autre sachet

1310/1311

974/2020-2638/162-0035 Verre Bouteille, 
gobelèterie, 
vitre

31 21 6 fragments de corps de bouteille transparents turquoise dont trois avec 
des inscriptions «Damiani» «BASTIA CORSE»,  Fragment de col et goulot 
de flacon transparent incolore, Pied transparent incolore décoré de motifs 
moulés en relief, 3 fragments de corps de bouteille transparents bleutés, 
5 fragments transparents ambrés, 5 fragments transparents verts, 7 
fragments transparents incolores, 3 fragments de verre à vitre transparent 
incolore

XXe siècle, bouteille Damiani Bouteille e. : 0,2 à 0,5 832 1310/1311

974/2020-2638/162-0036 Métal - Ferreux 3 3 Penture rectangulaire à l’extrémité présentant un pas de vis et percée d’un 
trou, Clou à tête et corps de section circulaire, Deux fragments de bord

Penture L. : 40,5 ; l. : 4 1310/1311

974/2020-2638/162-0037 Métal - Non 
ferreux

1 1 Fragment de tuyau Tuyau D. : 3,5 1310/1311

974/2020-2638/162-0038 TCA Brique 1 1 Brique pleine en terre cuite estampillée “Paul Carbonel”. Pâte rosée. 
Présence de mousse, un peu altérée aux angles. Provenance Vallauris

Fin XIXe siècle Brique L : 21,5 ; l : 10,6 ; 
ép. : 5,2

2260 904

v TCA Tomette 1 1 Tomette en terre cuite pleine. 1 angle conservé et cassure à l’autre Tomette L : 25 ; l : 18,5 ; ép. : 
3,2

1880 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0040 Faune Mandibule 3 3 1 fragment de mandibule petit carnivore (chat?) où 2 molaires et 2 
prémolaires sont conservées. 2 fragments avec incisive enchassée.

L : 5,5 ; l : 2,3 14 432

974/2020-2638/162-0041 Faïence fine 1 1 1 fragment d’assiette/plat en faïence fine blanche 9 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0042 Verre Bouteille 4 4 1 bouteille verre soufflé quasiment entière, il manque le haut du col. Couleur 
ambrée. 1 fond en verre moulé avec étoile estampillée au fond, 1 fragment 
de fond en verre noir bière anglaise CW 1 Co diamètre 7 cm, 1 fragment 
de panse

XIXe siècle, CW & Co Bouteille 697 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0043 TCA Brique 1 brique Paul Carbonel in situ, non prélevée Fin XIXe siècle 1306

234 177
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Identifiant lot Type de matière Identification NR NMI Description Datation Identification Dimensions Poids (g) Observations Contexte de provenance
974/2020-2638/162-0024 Faïence, faïence 

fine, grès
Assiette, plat, 
récipient

6 4 Fragment de fond d’un plat creux de l’Huveaune au décor d’engobe jaune, 
1 fragment de pot cylindrique en grès clair à glaçure blanche sur les deux 
faces, 3 fragments associés d’une assiette à décor polychrome (bleu sous 
couverte et jaune, rouge, vert dessus) en faïence fine de Sarraguemines, 1 
fragment d’aile d’assiette en faïence fine blanche

2è moitié-fin XVIIIe siècle, plat 
Huveaune, 1ère moitié XIXe-
milieu XIXe siècles, assiette 
Sarreguemines

Vaisselle D. : 10,5 (grès), 22 et 
23 ; e. : 0,3 à 1,3

891 Les couleurs rouge, vert 
et jaune sont peintes sur 
l’assiette et partent à l’eau 

432

974/2020-2638/162-0025 Verre flacon, dame-
jeanne, vitre

5 5 1 fragment flacon incolore, 1 fragment de verre à vitre transparent incolore, 
3 fragments transparents verts de grand contenant (dame-jeanne?)

XIXe siècle Vaisselle D. : 2,2 ; e. : 0,2 à 0,3 453 432

974/2020-2638/162-0026 Verre Bouteille 3 3 2 bouteilles transparentes vertes à renfoncement à mamelon                                 
Fragment de corps de bouteille transparent vert

1860-1900 (renfoncement à 
mamelon)

Bouteille h. : 28 et 29,5 ; D. : 
6 et 9

1284 Une bouteille est entière 432

974/2020-2638/162-0027 Métal – alliage 
cuivreux

2 2 Fragments de boîte de conserve   Fragment de couvercle rond avec bouton 
de préhension en liège

Indéterminé 432

974/2020-2638/162-0028 Faïence fine 1 1 Fragment de bord d’assiette en faïence fine blanche Assiette e. : 0,4 22 409

974/2020-2638/162-0029 Métal - Ferreux 1 1 Fragment de fourche à 3 pointes Fourche h. : 24 Il ne reste qu’une seule 
pointe

420

974/2020-2638/162-0030 Verre Bouteille 21 16 1 fond entier en 3 fragments (renfoncement à mamelon), 1 fond en 2 
fragments (renfoncement à mamelon), 2 fonds à mamelon, 1 fragment 
de bouteille verre translucide/bleuté au renfoncement à mamelon (diam. 
6cm), 2 cols entier + départ panse présentant des marques de coutures , 2 
fragments panse avec ces memes marques + autres

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, 1er quart XXe siècle 
?, bouteilles moulées coutures 
latérales

Bouteille 1767 1105

974/2020-2638/162-0031 Bois 7 7 Pointes en bois Pointe h. : 7,5 à 12 1310/1311

974/2020-2638/162-0032 TCA 8 8 Deux fragments de canalisation à pâte orange et glaçure brune face interne                                                                       
5 fragments de brique à pâte orange                                                                                                                                           
Fragment de brique à pâte claire

XIXe siècle Canalisation e. : 1,5 à 3 856 1310/1311

974/2020-2638/162-0033 Grès 2 1 Fragment de fond de jarre en grès. Le diamètre de l’objet devait être autour 
de 25 cm. Traces de carbonisation interne et externe (fond)

Indéterminé e. : 0,8 110 1310/1311

974/2020-2638/162-0034 Verre Bouteille 14 4 2 fragments de fond à renfoncement à mamelon, 9 fragments de corps de 
bouteille transparents turquoise dont un avec en relief «CAP-» + autre

1860-1900, renfoncement à 
mamelon, XXe siècle, bouteille 
Damiani

Bouteille e. : 0,3 à 0,7 1130 les lots 0034 et 0035 
viennent du même endroit, 
les tessons de la bouteille 
de Damianipeuvent être 
dans l’un ou l’autre sachet

1310/1311

974/2020-2638/162-0035 Verre Bouteille, 
gobelèterie, 
vitre

31 21 6 fragments de corps de bouteille transparents turquoise dont trois avec 
des inscriptions «Damiani» «BASTIA CORSE»,  Fragment de col et goulot 
de flacon transparent incolore, Pied transparent incolore décoré de motifs 
moulés en relief, 3 fragments de corps de bouteille transparents bleutés, 
5 fragments transparents ambrés, 5 fragments transparents verts, 7 
fragments transparents incolores, 3 fragments de verre à vitre transparent 
incolore

XXe siècle, bouteille Damiani Bouteille e. : 0,2 à 0,5 832 1310/1311

974/2020-2638/162-0036 Métal - Ferreux 3 3 Penture rectangulaire à l’extrémité présentant un pas de vis et percée d’un 
trou, Clou à tête et corps de section circulaire, Deux fragments de bord

Penture L. : 40,5 ; l. : 4 1310/1311

974/2020-2638/162-0037 Métal - Non 
ferreux

1 1 Fragment de tuyau Tuyau D. : 3,5 1310/1311

974/2020-2638/162-0038 TCA Brique 1 1 Brique pleine en terre cuite estampillée “Paul Carbonel”. Pâte rosée. 
Présence de mousse, un peu altérée aux angles. Provenance Vallauris

Fin XIXe siècle Brique L : 21,5 ; l : 10,6 ; 
ép. : 5,2

2260 904

v TCA Tomette 1 1 Tomette en terre cuite pleine. 1 angle conservé et cassure à l’autre Tomette L : 25 ; l : 18,5 ; ép. : 
3,2

1880 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0040 Faune Mandibule 3 3 1 fragment de mandibule petit carnivore (chat?) où 2 molaires et 2 
prémolaires sont conservées. 2 fragments avec incisive enchassée.

L : 5,5 ; l : 2,3 14 432

974/2020-2638/162-0041 Faïence fine 1 1 1 fragment d’assiette/plat en faïence fine blanche 9 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0042 Verre Bouteille 4 4 1 bouteille verre soufflé quasiment entière, il manque le haut du col. Couleur 
ambrée. 1 fond en verre moulé avec étoile estampillée au fond, 1 fragment 
de fond en verre noir bière anglaise CW 1 Co diamètre 7 cm, 1 fragment 
de panse

XIXe siècle, CW & Co Bouteille 697 Bâtiment 6

974/2020-2638/162-0043 TCA Brique 1 brique Paul Carbonel in situ, non prélevée Fin XIXe siècle 1306

234 177
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Inventaire des prélèvements

N° Localisation

P1 BS1

P2 BS1

P3 terasse 9a

P4 terrasse 9b

P5 terrasse 9c

P6 terrasse 10c

P7 BS4

P8 mur 507

P9 mur 503

P10 murs 502 / 504

P11 1310 / 1311

P12 BS2

P13 BT5

P14 BT4 / terrasse 4b
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Inventaire de la documentation papier

N° Format Commentaires

1 A4 cahier des 138 fiches US et plans annotés
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Saint-Denis - Îlet à Guillaume

Le pénitencier pour enfants de l’Îlet à Guillaume est localisé sur un plateau 
isolé, d’une superficie de 5 ha, à 700 m d’altitude dans les Hauts de Saint-
Denis. Construit sous l’égide des Spiritains à partir de 1865, il viendra 
compléter l’établissement de La Providence, créé à Saint-Denis en 1858.
De l’édifice abandonné définitivement en 1879, restent les vestiges du 
chemin d’accès depuis l’actuelle RD41 et les ruines imposantes, sur l’Îlet, 
de bâtiments construits au sein de terrasses desservies par un réseau 
orthonormé de voiries et complétés par un dispositif parfois complexe de 
gestion de l’eau.
Une étude historique propose à la fois une mise en contexte national 
et local de la création et de l’abandon de cette colonie pénitentiaire et 
agricole pour enfants et une description minutieuse et chronologique des 
évènements et aménagements.
L’étude archéologique, conduite sur le plateau, à La Fenêtre et dans une 
moindre mesure sur les chemins d’accès, au mois d’octobre 2020, s’est 
appuyée sur ces premiers résultats, sur un levé topographique de 1999 et 
des images LiDAR acquises en 2019.
Le plan des vestiges a pu être précisé et l’étude détaillée des murs préservés, 
réalisée grâce à un relevé photogrammétrique, a conduit vers une nouvelle 
analyse des vestiges : l’interprétation des espaces, des bâtiments et la 
chronologie relative de leur mise en œuvre sont maintenant mieux définies. 
Cette étude du bâti est aussi complétée par une étude archéo-botanique qui 
tente de restituer la part de l’aménagement paysager et agricole due aux 
Spiritains et de la différencier des tentatives de domestication de ce milieu 
particulier avant et après leur courte présence.

La confrontation des études archéologiques et historiques, exhaustives 
sans être définitives, propose un nouveau regard sur ce pénitencier, dont les 
histoires à la fois nationale, régionale et évènementielle n’avaient jusqu’ici 
été abordées que de façon incomplète : sa création puis sa désaffection 
sont comprises au regard des contextes politiques et religieux de cette fin 
du XIXe siècle, comme le travail volontariste des Spiritains, qui a conduit 
à l’édification rapide d’un ensemble bâti conséquent, et le quotidien des 
jeunes détenus.

Inrap NAOM  
140 avenue du maréchal Leclerc, 
CS 50036, 33323 Bègles cedex
Tél. 05 57 59 20 90 grand-sud-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr

Chronologie
Epoque 
contemporaine

Sujets et thèmes
édifice religieux, 
habitat rural, 
voirie, hydraulique, 
bâtiment agricole, 
structure agraire, 
bâtiment, mur, 
fosse

Mobilier
céramique, restes 
végétaux, faune 
vertébrée, objet 
métallique, outil, 
verre, matériaux 
de construction
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