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EDITO

2 ans déjà ! en 2017, le Conseil municipal a décidé de créer le Conseil Communal des 
Enfants et des Jeunes (CCEJ), pour donner un espace d’expression à la Jeunesse.
Encadrés par un élu du conseil municipal et d’une animatrice, mes collègues et moi-
même de la commission « Sport, Loisirs, Culture et Santé » avons proposé le projet 
« Devoir de Mémoire ».

Nous sommes acteurs des rituels commémoratifs à Saint-Paul.  Associés au conseil 
municipal lors de ces manifestations, il nous parait important de nous investir dans un 
travail de mémoire sur les différents lieux de commémoration.

L’objectif de ce livret est de mettre en avant l’importance d’entretenir un devoir de 
mémoire sur les différents lieux de commémoration à Saint-Paul auprès des plus jeunes 
notamment. C’est aussi montrer notre reconnaissance, notre respect à ceux qui sont 
morts pour la France.

Maya BECERA  
Présidente jeune du CCEJ
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LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS DE LA 
COMMUNE
1 Stèles en mémoire des premiers 
habitants
2 Le cent cinquantenaire de l’abolition de 
l’esclavage
3 Les révoltés de Saint-Leu
4 Le monument aux mort de la première 
Guerre mondiale
9 Le Chaos
10 Jacob Gaze
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Le	monument	aux	morts	de	Bois-de-Nèfles	-	Place	de	la	
Mairie et place de l’Église

Le monument aux morts du Guillaume - Place de l’Église

Le monument aux morts de la Saline-les-Hauts - Square 
Célimène Gaudieux

Le monument aux morts de Saint-Gilles-les-Hauts - Place de 
l’Église et place du 8 mai 1945
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 1  2  3  LA TRAITE ET L’ESCLAVAGE

La traite et l’esclavage sont le premier 
système économique organisé autour de la 
transportation forcée de populations et sur 
leur exploitation.

A	La	Réunion,	ils	commencent	à	la	fin	du	XVIIe 
siècle. Lors de leur recensement en 1704, les 
esclaves sont au nombre de 311 alors qu’ils 
sont 65 915 en 1847. Ils sont originaires de 
Madagascar, du Mozambique, des Indes, de 
Guinée...

La traite est abolie le 29 mars 1815, puis 
l’abolition de l’esclavage, annoncée par le 
décret du 27 avril 1848, est enregistrée le 19 
octobre par Sarda Garriga à Saint-Denis. Les 
nouveaux	affranchis	doivent	alors	signer	un	
contrat de travail avant le 20 décembre 1848.

4  5  6  7  8  9  10

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

L’assassinat de l’archiduc François Ferdinand 
le 28 juin 1914 entraîne les pays européens 
dans une guerre qui opposera deux alliances 
majeures : la Triple Entente composée du 
Royaume-Uni, de la France et de l’Empire 
russe d’un côté et la Triple Alliance composée 

de l’Empire allemand, de l’Empire austro-
hongrois et de l’Italie de l’autre côté.

La guerre s’éternise et les soldats s’enlisent 
dans les tranchées. Cette guerre, terminée 
par la signature de l’armistice le 11 novembre 
1918, fait 18 millions de morts et 21 millions 
de blessés.

11  12  LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Dans les années 1930, l’Allemagne est gouver-
née par Adolphe Hilter. S’associant à l’Italie et 
au Japon, il attaque l’Autriche et la Pologne. 
La France et le Royaume-Uni déclarent alors 
la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939.

L’armée française est battue et le nouveau chef 
du gouvernement, le Maréchal Pétain, signe 
la capitulation. Une partie des Français entre 
en résistance. Le conflit s’étend au monde 
entier. De nombreuses personnes (Juifs, 
gens du voyages, homosexuels, opposants 
politiques) sont déportées dans les camps de 
concentration.

Les Alliés débarquent en France, sur les côtes 
de la Normandie, le 6 juin 1944 et avancent 
jusqu’à Paris qui est libérée le 25 août. La 
seconde Guerre mondiale s’achève avec la 
rédition de l’Allemange le 8 mai 1945.

HISTOIRE

5
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1  STÈLES EN MÉMOIRE DES PREMIERS 
HABITANTS

Artiste : Dolène COURTIS et Rabemananjara
Date d’inauguration : 8 décembre 2005
Matériaux : basalte taillé

Les artistes ont composé douze visages en 
référence aux douze premiers arrivants en 
1663. On y observe des statues de femmes 
habillées de manière traditionnelle et 
protégeant leurs enfants. Elles font référence 
au métissage.

Le monument a aussi été réalisé pour rendre 
hommage aux esclaves de Madagascar 
débarqués par milliers sur la plage du 
débarcadère. Il s’inscrit dans l’itinéraire de 
mémoire des routes de l’esclavage et de 
l’engagé dans l’océan Indien.

La main qui porte ces trois femmes et qui 
s’ouvre face à la mer est peut-être une manière 
de leur rendre leur liberté.

2  LE CENT CINQUANTENAIRE DE 
L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

Artiste : Alain Louis PADEAU
Date d’inauguration : 20 décembre 1999
Matériaux : fer

Ce monument représente un fer ouvert, 
symbole de la libération des esclaves. Il a 
été inauguré le 20 décembre 1999 à Saint-
Paul pour se souvenir des 60 000 esclaves 
affranchis en 1948. On l’appelle aussi le 
«collier de l’esclavage»

De chaque côté, trois blocs rectangulaires 
portent sur chaque face une liste de leurs 
noms, ce qui fait 192 noms d’ esclaves au total.

3  LES RÉVOLTÉS DE SAINT-LEU

Artiste : Nelson BOYER
Date d’inauguration : 15 avril 2012
Matériaux : basalte taillé

La sculpture représente Eli et ses frères Paul, 
Vincent et Zéphir meneurs d’une révolte 
d’esclaves à Saint-Leu, du 5 au 8 novembre 
1811. Ils furent condamnés à mort.

1 2 3
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4  MONUMENT AUX MORTS DE LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Date d’inauguration : 14 août 1922
Matériaux : basalte et marbre de métropole

Ce monument est surélevé par un socle de 
sept marches délimité par une chaine, qui est 
coiffé	d’une	base	hexagonale	surmontée	d’un	
obélisque.

C’est un hommage aux Saint-Paulois morts 
lors de la Première Guerre mondiale. Les sept 
marches sont interprétées comme le lien entre 
le monde des vivants et des morts.

Cinq plaques de marbre sont consacrées 
respectivement à l’une des cinq divisions 
du territoire saint-paulois : Saint-Paul ville 
et Saint-Gilles-les-bains, Bois-de-Nèfles, 
Guillaume, Saint-Gilles-les-Hauts, Saline.

Ce sont 14 355 soldats Réunionnais qui sont 
mobilisés lors de la Première Guerre Mondiale.

5 LE MONUMENT AUX MORTS DE 
BOIS-DE-NÈFLES

Artiste : inconnu
Date de réalisation : inconnu
Matériaux : basalte et béton

Le monument commence par trois marches 
suivies d’un pavé en pierre volcanique. Le 
socle est en béton. Les lettres sont gravées 
dans du marbre avec des feuilles d’or.

Ce monument a été édifié pour honorer la 
mémoire des disparus du village, réparer les 
oublis de l’époque et partager avec le plus 
grand nombre l’histoire des 19 victimes.

La seconde partie de la plaque de marbre 
commémore les soldats victimes des deux 
guerres mondiales, des guerres d’Indochine, 
d’Algérie et des T . O. E. (Théâtres d’Opérations 
Extérieurs)

4 53
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6  LE MONUMENT AUX MORTS DU 
GUILLAUME

Artiste : inconnu
Date de réalisation : inconnu
Matériaux : basalte taillé

Ce momunent est encastré dans un mur de 
moellons basaltiques. L’alcove formée est de 
base rectangulaire fermée par un arc de plein 
cintre. On y accède par des marches.

La plaque, récemment changée, est gravée des 
noms des morts sur une partie rectangulaire, 
et d’une dédicace sur une demi-sphère. 

7  LE MONUMENT AUX MORTS DE LA 
SALINE-LES-HAUTS

Artiste : inconnu
Date de réalisation : inconnu
Matériaux : basalte taillé

Cette réalisation est différente des autres 
monuments de la commune. Il s’agit d’un petit 
pilier rectangulaire en pierre, sur lequel sont 
gravés sur du marbre les noms. Une dédicace 
et une couronne de laurier complètent 

l’ornementation. Le tout est surmonté d’un 
chapeau à trois niveaux qui rappelle les quatre 
marches du socle.

L’inscription présente sur le monument 
indique : « A la glorieuse mémoire des enfants 
de la Saline-les-Hauts ».

8  LE MONUMENT AUX MORTS DE 
SAINT-GILLES-LES-HAUTS

Artiste : inconnu
Date de réalisation : inconnu
Matériaux : basalte taillé et moellons, marbre

Ce monument est haut et il est soutenu par 
une saillie de la butte de terre à l’arrière. Il est 
composé à la base d’un pilier terminé par un 
chapiteau sur lequel repose un second pilier, 
plus petit, et surmonté d’une sphère.

La plaque en marbre noir, récente, est gravée 
des noms des soldats du quartier morts 
durant la Grande Guerre, de deux palmes et 
d’une dédicace.

7 86
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9  LE CHAOS

Artiste : Didier PRÉVÈLE
Date d’inauguration : 26 septembre 2016
Matériaux : bronze, bois, pierre et métal

Cette stèle est inaugurée à l’occasion du 
centenaire de la bataille de Verdun. Elle est 
réalisée sous la direction de Benoit Forestier, 
petit-fils	de	poilu,	et	installée	dans	le	jardin	de	
la Liberté à Saint Paul.

La création représente un bras coulé dans le 
bronze qui essaye de sortir des tranchées. De 
la terre de Verdun est stockée dans une borne 
Vauthier sous les décombres.

C’est un symbole pour rappeler que beaucoup 
sont tombés lors de cette guerre. Environ 
780 000 victimes sont comptabilisées.

10  JACOB GAZE

Artiste : Marco AK-KIEM
Date d’inauguration : 11 novembre 2015
Matériaux : basalte taillé

Le monument est une statue qui représente le 
soldat Jacob Gaze, “le Poilu de Mafate”.
C’est une oeuvre qui a été réalisée par un 
sculpteur réunionnais, Marco Ak-Kiem, en 
basalte.

Elle est installée dans le jardin de la liberté 
à Saint-Paul. Elle a été inaugurée lors des 
cérémonies du 11 novembre 2015, en souvenir 
des anciens combattants de la première 
Guerre mondiale.

Sur cette statue, on peut voir que le poilu 
Jacob Gaze porte le casque, le fusil, la pelle, la 
besace et une grenade. Il est vétu d’une veste 
et d’un pantalon. Dans sa main droite il tient 
un galet et à gauche se trouve un obus.

Saint-Paul est aussi la première commune 
en 2015 à avoir inauguré une statue pour 
la commémoration du centenaire et sur un 
«	survivant	»	du	conflit.

9 10
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11  CROIX DE LORRAINE EN MÉMOIRE DE 
L’APPEL DU 18 JUIN 1940

Artiste : Entreprise Volcaroc sur un dessin de 
la commune
Date d’inauguration : 13 septembre 2018
Matériaux : basalte

C’est un premier monument commémoratif 
de l’appel du 18 juin 1940, inauguré le 18 juin 
1999, qui donne au square son nom jusqu’en 
2018. Composé de la croix de Lorraine en 
bois apposée sur une maçonnerie en béton, 
il est réalisé par les services techniques 
communaux d’après un projet proposé par 
Monsieur Robert Carti, Président des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre de La 
Réunion. 
Cette seconde croix de Lorraine fut 
inaugurée le 13 septembre 2018 sur le même 
emplacement.

La croix de Lorraine est devenu en 1940 le 
symbole de la France libre. Elle a été choisie 
en opposition de la croix gammée. Et l’appel 
du 18 juin est le premier discours prononcé 
par le général de Gaulle à la radio de Londres 
le 18 juin 1940. Il s’agit d’un appel aux armes. 

12  LIBÉRATION DES CAMPS D’AUSCHWITZ

Artiste : inconnu
Date d’inauguration : 27 janvier 2005
Matériaux : basalte

Cette scuplture rappelle la découverte le 27 
janvier 1945 des camps de concentration par 
l’armée soviétique. Des millions de personnes 
juives, tsiganes, homosexuelles ou encore 
opposants politiques y sont mortes.

C’est pourquoi il est important de rendre 
hommage et de ne pas oublier cette date de 
l’histoire	afin	que	cela	ne	se	reproduise	plus.

11 12
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Ce livret est le fruit du travail des enfants élus au Conseil Communal des Enfants et des 
Jeunes. Elèves de CM1, CM2 ou 6ème, ils ont travaillé sur ce projet pendant plusieurs 
mois. Ils ont également participé à de nombreuses cérémonies de commémoration, 
marquant ainsi leur engagement citoyen. A travers cette production, ils souhaitent 
sensibiliser leur génération à l’importance d’entretenir la mémoire de ces évènements 
majeurs de l’histoire de notre République, et de ceux qui ont donné leur vie pour défendre 
la liberté et la justice. Pour que cela n’arrive plus jamais.
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« L’OBJECTIF DE CE LIVRET 
EST DE METTRE EN AVANT 
L’IMPORTANCE D’ENTRETENIR 
UN DEVOIR DE MÉMOIRE 
AUPRÈS DES PLUS JEUNES. »
Maya Becera, 2019.

Le label « Ville d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil national des Villes 
et Pays d’art  
et	d’histoire.	Il	qualifie	des	territoires,	
communes ou regroupements de 
communes qui, conscients des enjeux 
que représente l’appropriation de  
leur architecture et de leur patrimoine 
par les habitants, s’engagent dans  
une démarche active de connaissance  
et de médiation.

La cellule Ville d’Art et d’Histoire 
de Saint-Paul, pilotée par l’animateur 
de l’architecture et du patrimoine, 
organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales  
de la Ville  par ses habitants, jeunes et 
adultes, et par ses 
visiteurs avec le concours de guides-
conférencier professionnels.

Renseignements, réservations
Service culture - Cellule Ville d’Art et 
d’Histoire
97460 Saint-Paul
Tél : 02 62 34 49 20
www.mairie-saintpaul.re
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

PARCOURS_en entier.indd   12 25/09/2019   16:21:25


