RENDEZ-VOUS
SAINT-PAUL

FÉVRIER - AVRIL 2021

PARTICIPER À UNE VISITE GUIDÉE

LES GESTES BARRIÈRES
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Les points de prise de parole du guide conférencier se
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groupe de personnes, en ne gênant pas la circulation des
passants.
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RENDEZ-VOUS

FOCUS VISITE
LES MONUMENTS RESTAURÉS
1

ATELIER
GÉNÉALOGIE

ATELIER
FAMILLE

Tous les 2e et 4e mercredi du mois
de 13h00 à 16h00
Mairie annexe de Grande Fontaine
Le Cercle généalogique de Bourbon
tient une permanence ouverte
à tous afin de faire connaître la
généalogie et l’histoire des familles.
Il est ainsi possible de créer son arbre
généalogique à partir de son livret de
famille.

«LES ENQUÊTES DU PATRIMOINE»
Les enquêtes du patrimoine vous
permettront de découvrir de manière
ludique et en famille le patrimoine de
Saint-Paul.

Remarque : uniquement sur inscription sur des créneaux
d'1 heure. Amener son livret de famille.

Renseignements et inscriptions au 0262.34.58.77 ou
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

lde 14h à 16h
Tous les 1er mercredi du mois
Armez les canons !
Débarcadère de Saint-Paul
Tous les 2e mercredi du mois
Architecte de l'hôtel de ville
Devant l'hôtel de ville
Renseignements et inscriptions au 0262.34.58.77 ou
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

ÉGLISE DE LA HÔTEL LACAY
CONVERSION Inscrit au titre des monuments
historiques en 2010, l'hôtel Lacay
DE SAINT-PAUL est à l’origine une maison de maître.
Inscrite au titre des monuments
historiques en 2010, cette église
est la troisième construite sur cet
emplacement. C'est l'abbé Davelu
qui, de 1777 à 1779, lui donne son plan
actuel en croix grecque et la couvre
d’une toiture à deux pans en bardeaux.
Fin 2019, le chantier de restauration
a eu pour objectif de reconstruire le
clocheton ajouté en 1840 mais non
reconstruit suite à l’incendie de 1904.

VISITE GUIDÉE
Samedi 10 avril à 10h00
Sur le parvis de l'église.

Sa construction pourrait remonter
au tournant du XIXe siècle. Il tire son
nom de son sixième propriétaire,
Paul Lacay, qui en fait l’acquisition
en 1846 pour le transformer en
hôtel. Actuellement, il fait l'objet
d'une restauration complète afin d'y
accueillir un restaurant. Découvrez
son histoire et les spécificités de la
restauration d'un monument inscrit.

VISITE GUIDÉE
Samedi 10 avril à 16h00
Devant le débarcadère

Renseignements et inscriptions au 0262.34.58.77 ou
1. Atelier Armez les canons !
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patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
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CYCLES DE CONFÉRENCES
HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE
FÉVRIER 2021 - JUILLET 2021
1

Le mardi à 18h30 en salle du conseil
municipal
Hôtel de ville - Place du Général de
Gaulle
Ces trois cycles de conférences vous
permettront de (re)découvrir l'histoire
de l'architecture réunionnaise,
ses influences, ses spécificités et
d'apporter un nouveau regard à ce qui
fait patrimoine.
Ce programme est préparé et animé
par Bernard LEVENEUR.
L'inscription se fait par cycle et pour
l'ensemble des conférences du cycle.
Renseignements et inscriptions au
0262.34.58.77 ou
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
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CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Mardi 9 février
Architectures militaires et civiles

Mardi 13 avril
Architectures militaires et civiles

Mardi 16 février
Architectures religieuses

Mardi 20 avril
Architectures religieuses

Mardi 6 juillet
Architectures publiques du XXe siècle
: nouveaux programmes

Mardi 23 février
Maisons créoles du XVIIIe siècle et
leur héritage

Mardi 27 avril
Maisons créoles urbaines

L'ARCHITECTURE RÉUNIONNAISE
DU XVIIIᵉ SIÈCLE ET SON HÉRITAGE

ARCHITECTURE DU XIXᵉ SIÈCLE :
L'APOGÉE

Mardi 4 mai
Maisons de plantations et
architecture industrielle

LE XXᵉ SIÈCLE ET L'ARCHITECTURE
BÉTON

Mardi 13 juillet
Cases béton, "cases Tomi", cases
SATEC...
Mardi 20 juillet
Le logement collectif

Le port du masque est obligatoire
durant toute la durée de la conférence.

1. Ancienne usine sucrière Bruniquel
2. Eglise Sainte-Thérèse d'Avila
3. Hangar Arfuts
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DÉCOUVERTE

1

RANDONNÉE
URBAINE
Samedi 20 février à 8h00
LE PATRIMOINE FERROVIAIRE DE
SAINT-PAUL
Parking de l’embouchure de l’étang
Le 23 juin 1877, le Sénat et la Chambre
des députés adoptent la loi relative à
la création d’un port à la Pointe des
Galets ainsi qu’à l’établissement d’un
chemin de fer reliant ce port à SaintPierre et à Saint-Benoît. Ainsi, entre la
rivière des Galets et la ravine des Trois
Bassins, 23 kilomètres de voie ferrée
longeront le littoral de la commune
de Saint-Paul. 23 kilomètres, soit près
d’un cinquième de la ligne ferroviaire !
Partez à la découverte du tronçon de
l'étang à la Grotte du peuplement avec
notre guide-conférencier.

Samedi 13 février à 8h00
LE PATRIMOINE DÉFENSIF DE
SAINT-PAUL
Maison Serveaux, 81 Chaussée royale
Au début du XVIII e siècle avec
l’introduction du café à Bourbon, la
Compagnie des Indes prend la décision
de fortifier l’île pour la protéger de
tout ennemi éventuel venant du large.
Il faudra attendre 100 ans pour qu'un
ennemi passe à l'attaque : les Anglais.
Le système défensif de l'île sera alors
mis à l'épreuve.
Samedi 27 mars à 8h00
LES LIEUX DE CULTE
Devant l’Église de la Conversion
Saint-Paul
A travers ce parcours de randonnée
urbaine, vous partirez à la rencontre
des différents lieux de culte de la ville.
Architecture et histoire des lieux ainsi
que des communautés religieuses
vous seront présentés en binôme par
le guide-conférencier et le référent
religieux du site (si disponible).

MARCHE
PATRIMOINE
Samedi 20 mars à 17h00
CHEMIN PAVÉ "GRAND CHEMIN"
Parking Piscine de Plateau Caillou
Au début du XVIIIe siècle, les travaux
d’aménagement des trois premiers
chemins permettant d’acheminer les
récoltes des champs jusqu’au grand
magasin sont ordonnés. Mulets,
charrettes à bœufs, voitures à cheval
et piétons ont empruntés ces voies
pavées depuis 300 ans. Venez les
découvrir à votre tour.

Samedi 3 avril à 13h30
SUR LES PAS DES ANGLAIS ...
Parking de l’embouchure de l’étang
Dans la nuit du 20 au 21 septembre
1809, les Anglais débarquent sur l’île
et marchent sur la ville de Saint-Paul.
De cette attaque, le littoral conserve
des traces qui aujourd’hui jalonnent le
parcours de santé en surface mais aussi
sous terre. Découvrez ce patrimoine
le temps d’une marche accompagnée
par un guide-conférencier.

Renseignements et inscriptions au 0262.34.58.77 ou
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

1.Lambrequins.
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VISITE GUIDÉE
Samedi 27 février à 8h30
Samedi 17 avril à 8h30
LE PATRIMOINE MARITIME ET
COMMERCIAL DE SAINT-PAUL
Devant l’hôtel de ville
La ville de Saint-Paul est née de la
mer. La baie offre un point d’ancrage
sécurisé à l’abri du temps capricieux.
Un espace portuaire et commercial
s’est donc développé face aux
nombreux débarcadères, et ce
jusqu’au début du XXe siècle. Laissezvous surprendre par le récit de nos
guides-conférenciers.
Samedi 20 février à 14h00
STREET ART À SAINT-PAUL
Devant l’hôtel de ville
Les murs de la ville sont riches de
graffs et de mosaïques réalisés par des
artistes comme Oner, Ceet ou encore
Abeil One... Partez à leur recherche
accompagné de notre médiatrice qui
vous dévoilera leur origine et leur
signification.
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Samedi 13 février à 15h30
Samedi 24 avril à 13h30
LES DEUX GUERRES
Entrée principale du jardin de la
Liberté - rue Labourdonnais
Si les guerres mondiales ne se sont pas
déroulées à la Réunion, elles ont bel
et bien eu un impact sur l'île. À travers
les monuments commémoratifs
des deux guerres mondiales, le
guide-conférencier vous expliquera
comment les Réunionnais y ont
participé.
Samedi 13 février à 13h30
Samedi 24 avril à 10h00
L'ESCLAVAGE A TRAVERS LES
MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Devant l’hôtel de ville
De nombreux monuments
commémorant l'esclavage et son
abolition jalonnent le centre-ville
de Saint-Paul. Au gré de votre
déambulation, le guide-conférencier
vous présentera ces œuvres artistiques
et l'histoire qu'elles rappellent.

Samedi 6 mars à 15h00
Samedi 17 avril à 15h00
CIMETIÈRE MARIN ET CIMETIÈRE
DES ESCLAVES ET DES OUBLIÉS
Entrée principale du cimetière marin
Le cimetière marin est un lieu de
recueillement et de mémoire créé
à la fin du XVIIIe siècle. Un espace,
hors de l'enclos, a pu servir à
l'inhumation d'esclaves, d'individus
non catholiques, de condamnés ou
encore de divorcés.
Samedi 6 mars à 13h30
GROTTE DU PEUPLEMENT
Kiosque central du parking
Lieu de légende et décors de
nombreux récits, la dénomination
de Grande Caverne apparaît pour la
première fois sur le plan d’Étienne
de Champion dessiné en 1718,
indiquant précisément sa position.
Venez découvrir son histoire et ses
différentes utilisations au fil du temps.

Samedi 13 mars à 8h00
Samedi 24 avril à 8h00
UNE HISTOIRE DE SAINT-GILLES
Devant l'Eglise Notre Dame de la Paix
La création de la ligne de chemin
de fer ouvre une nouvelle voie de
développement pour le quartier de
Saint-Gilles. Ce dernier suscite encore
aujourd'hui un intérêt grandissant
pour les bains de mer et pour la beauté
de ses sites.
Samedi 17 avril à 10h00
DE LA PLACE D'ARMES AU JARDIN
DE LA LIBERTÉ
Entrée principale du jardin de la
Liberté - rue Labourdonnais
Cette ancienne place d’armes, dite
aussi place du tribunal, est à ses
débuts un terrain vague ceinturé par
le Gouvernement, des bâtiments
judiciaires, une caserne et une
prison construits suite au rachat du
terrain en 1730 par la Compagnie des
Indes. Elle est aujourd'hui un lieu de
commémoration.

1.Visite guidée.
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CALENDRIER
2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Visite guidée
Randonnée
Marche patrimoine
Conférence
Exposition
Manifestation/Animation
Atelier
Nocturne

VISITES ACCOMPAGNÉES
Gratuites
Renseignements et réservations obligatoires :
02.62.34.58.77.

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS
Gratuites.
Renseignements et réservations obligatoires :
02.62.34.58.77.

RENSEIGNEMENTS

Service culture - Cellule Ville d’Art et d’Histoire
81 Chaussée royale | 97460 Saint-Paul
Tél. : 0262.34.58.77
E-mail : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Mercredi 3 Enquêtes du patrimoine
Mardi 9 Cycle 1 - Architectures
militaires et civiles
Mercredi 10 Enquêtes du patrimoine
Mercredi 10 Atelier généalogie
Samedi 13 Patrimoine défensif
Samedi 13 L'esclavage à travers les
monuments commémoratifs
Samedi 13 Les deux guerres
Mardi 16 Cycle 1 - Architectures
religieuses
Samedi 20 Patrimoine ferroviaire
Samedi 20 Street art
Mardi 23 Cycle 1 - Maisons créoles
du XVIIIe et leur héritage
Mercredi 24 Atelier généalogie
Samedi 27 Patrimoine commercial
et maritime de Saint-Paul

Mercredi 3 Enquêtes du patrimoine
Samedi 6 Grotte du peuplement
Samedi 6 Cimetière marin
Mercredi 10 Enquêtes du patrimoine
Mercredi 10 Atelier généalogie
Samedi 13 Une histoire de
Saint-Gilles
Samedi 20 Grand chemin
Mercredi 24 Atelier généalogie
Samedi 27 Les lieux de culte

Samedi 3 Sur les pas des Anglais
Mercredi 7 Enquêtes du patrimoine
Samedi 10 Eglise de la Conversion
Samedi 10 Hôtel Lacay
Mardi 13 Cycle 2 - Architectures
militaires et civiles
Mercredi 14 Enquêtes du patrimoine
Mercredi 14 Atelier généalogie
Samedi 17 Patrimoine commercial
et maritime de Saint-Paul
Samedi 17 De la place d'armes au
jardin de la Liberté
Samedi 17 Cimetière marin
Mardi 20 Cycle 2 - Architectures
religieuses
Samedi 24 Une histoire de
Saint-Gilles
Samedi 24 L'esclavage à travers les
monuments commémoratifs
Samedi 24 Les deux guerres
Mardi 27 Cycle 2 - Maisons créoles
urbaines
Mercredi 28 Atelier généalogie
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A gauche.
Vue depuis le Bassin vital
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Crédits photographies
Commune de Saint-Paul
Julien AZAM
Tanguy SEVAT-DENUET (page 7)

Maquette et textes
Tanguy SEVAT-DENUET
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018

« LE SOL DEVIENT MONTAGNEUX ET DES
LANDES STÉRILES, DES SAVANES NON
ENCORE DÉFRICHÉES, SUCCÈDENT PEU À
PEU AUX VERDOYANTES CAMPAGNES ... »
Louis Simonin, Voyage à l'Île de La Réunion, Partie VI, 1861.

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.
La cellule Ville d'Art et
d'Histoire,
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 guidesconférencier professionnels.

Renseignements,
réservations
Mairie de Saint-Paul
Service culture - Cellule
Ville d’Art et d’Histoire
CS 51015
97460 Saint-Paul
Tél : 02 62 34 58 77
www.mairie-saintpaul.re
patrimoine.culturel@
mairie-saintpaul.fr

