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Ce rapport a été rédigé sur base des données orales recueillies auprès de la 
communauté locale du Morne durant la période du 15 avril au 31 juillet 2005. Deux 
chercheurs, tous deux anthropologues, ont interrogé les plus anciens habitants de la 
localité sur la fonction symbolique du Morne dans la mémoire collective à travers les 
traditions et l’histoire orale. Les principaux thèmes qui ont émergés du travail mené 
par l’équipe reprenent des récits de vie ; la mémoire orale portant sur l’esclavage et 
le marronnage ; des traditions orales telles que des chants, danses, musiques, 
contes et légendes ; des croyances et des pratiques populaires ; l’histoire du Morne 
et celle des villages voisins. 

L’enquête a débordé le cadre géographique du Morne pour y intégrer les villages de 
La Gaulette/Coteau Raffin et Chamarel qui lui sont étroitement liés. Ce rapport 
présente la région du Morne comme une aire géo-économique, socio-historique et 
culturelle à part entière. Ainsi, ce travail s’est solidement appuyé sur les données 
géographiques, historiques et statistiques notamment des cartes et des sources 
écrites pour positionner l’étude ethnographique et élaborer une problématique de 
recherche. Les données ethnographiques présentées doivent être analysées à la 
lumière des informations complémentaires provenant de l’enquête qualitative.  

Cette étude de courte durée repose sur la démarche suivante : comme toute 
recherche ethnographique et anthropologique, il s’agissait dans un premier temps 
d’effectuer une pré-enquête à travers un travail de terrain et des entretiens 
exploratoires pour une meilleure orientation de la recherche sur les traditions orales 
de la population locale.  

L’étude, quoique de nature préliminaire, a le mérite de poser la problématique et 
d’introduire les outils conceptuels ainsi que les démarches scientifiques les plus 
appropriées qui seront à suivre dans la recherche au cours de la deuxième et 
troisième phase. Ce travail a aussi permis de valoriser les connaissances populaires 
locales et ce faisant, d’éveiller la curiosité des habitants sur l’importance de connaître 
leur histoire, leurs racines, leurs cultures et traditions, et de préserver, revitaliser et 
promouvoir ces connaissances et pratiques sociales et culturelles. 

Il est absolument nécessaire de poursuivre et d’étendre l’enquête sur la longue durée 
et ce, sur la base d’un calendrier bien établi.    

N. Gopauloo 
Coordinator of the project       
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INTRODUCTION 

 
« Le Morne Brabant » ou « Le Morne », situé au sud-ouest de Maurice est un 
paysage bien connu de l’île. Entourée des villages du Morne au sud et de Coteau 
Raffin/La Gaulette au nord, cette montagne est en ce moment la cible du 
développement touristique. Cependant ce lieu intrinsèquement associé à l’esclavage 
et au marronnage, faisant partie intégrante de l’héritage culturel mauricien, mérite 
d’être étudié, préservé et valorisé.  

 

  Le Morne         ©M. de Salle Essoo  

Depuis des générations les traditions orales contant les aventures des esclaves 
marrons qui résistèrent à l’esclavage sous la domination coloniale et qui trouvèrent 
refuge sur la montagne du Morne se sont transmises de bouche à oreille. Aujourd’hui 
encore, le symbolisme de ce lieu demeure ancré dans la mémoire collective de la 
population locale et nationale, malgré qu’au fil des générations ces traditions se 
perdent. Contre l’oubli et le silence, il est nécessaire de collecter et conserver ces 
données orales.    

De plus, face à la prolifération d’hôtels luxueux et de projets touristiques sur ce site, 
l’urgence et l’importance de préserver Le Morne comme un lieu de mémoire se fait 
sentir, non seulement pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage, mais 
aussi pour la reconnaissance des souffrances endurées et la lutte menée par les 
populations esclaves à Maurice et à travers le monde.   

Cette recherche ethnographique, basée sur la récolte de traditions orales et de récits 
de vie, permet d’une part la préservation des données orales et d’autre part, l’étude 
de la valeur symbolique et identitaire du site. Elle s’inscrit dans le cadre du 
programme du « Morne Heritage Trust Fund » dans l’objectif de préparer le dossier 
d’inscription du Morne comme « masterpiece » d’héritage culturel immatériel.           
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I. CADRE CONCEPTUEL 

 
L’héritage culturel immatériel,  selon la « Convention for safeguarding of the 
intangible cultural heritage »1, datant du 17 octobre 2003, de l’UNESCO, est défini 
dans l’article 2 comme suit :   

§1. « The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, 
expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and 
cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, 
individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural 
heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by 
communities and groups in response to their environment, their interaction with 
nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, 
thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. (…)  

§ 2. The “intangible cultural heritage”, as defined in paragraph 1 above, is manifested 
inter alia in the following domains:  

(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of 
the intangible cultural heritage ; 

(b) performing arts ; 
(c) social practices, rituals and festive events ;  
(d) knowledge and practices concerning nature and universe; 
(e) traditional craftsmanship.  

§ 3. “Safeguarding” means measures aimed at ensuring the viability of the intangible 
cultural heritage, including the identification, documentation, research, preservation, 
protection, promotion, enhancement, transmission, particularly through formal and 
non-formal education, as well as revitalization of the various aspects of such 
heritage. »  

Cette recherche ethnographique a donc tenté de répondre à certaines 
questions engendrées par cette définition de l’héritage culturel immatériel de 
l’UNESCO : Le Morne est-il considéré par la communauté locale et nationale comme 
un espace culturel et historique auquel est associé un riche héritage culturel 
immatériel telles que des traditions orales et des pratiques rituelles héritées de leurs 
ancêtres ? Quel symbolisme Le Morne tient-il au sein de la mémoire collective ? Et 
celui-ci procure-t-il  un sens identitaire à la population locale ?   

Concepts  

Afin d’étudier le symbolisme du Morne dans la mémoire collective et dans la 
définition identitaire des habitants de la localité, il était essentiel de se pencher sur 
les données orales : traditions et histoires orales - seules sources disponibles sur le 
sujet - qui ont été transmises depuis des générations et sont encore aujourd’hui au 
cœur de la mémoire collective. La transmission culturelle de connaissances et de 
gestes permet aux différentes générations de perpétuer ces traditions, éléments 
culturels ancestraux qui font partie de leur identité. Mais ces connaissances sont 
fragiles. Elles peuvent disparaître et tomber dans l’oubli si elles ne sont pas 

                                                

 

1 “Convention for safeguarding of the intangible cultural heritage”, UNESCO, 17 October 2003. 
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transmises. Les traditions faisant l’œuvre de transmission culturelle peuvent être du 
domaine de la religion, de la langue, de l’organisation familiale, d’un métier, de la 
cuisine, de l’habillement, de l’usage d’un lieu ou d’un outil, des techniques de 
fabrication d’objets ou encore des traditions orales (contes, chants, danses).   

Nous définirons les traditions orales comme un corps de connaissances datant d’un 
passé lointain qui ont été transmises oralement sur plusieurs générations et qui sont 
la propriété collective des membres d’une société donnée. Ces données héritées du 
passé constituent une part majeure de la culture, elles couvrent pratiquement  tout ce 
qui peut être transmis oralement. Elles sont porteuses de mémoire et des valeurs et 
croyances culturelles d’une communauté.   

Parmi les traditions orales étudiées, la littérature orale est d’une grande importance 
pour le chercheur qui veut décrire et comprendre un peuple. Enormément de 
données ethnographiques peuvent être analysées dans les récits historiques, 
mythiques ou légendaires d’une société, telles que son histoire, ses croyances et ses 
valeurs. Ces données permettront à l’anthropologue de comprendre la vision qu’un 
peuple a de lui-même et la façon dont il conçoit et catégorise le monde qui l’entoure - 
les couleurs, les odeurs, les maladies,... - éléments essentiels à la compréhension 
d’une culture.   

Un autre aspect central de cette recherche fut l’étude de l’histoire orale. L’histoire 
orale est le récit de la réminiscence, ce sont des témoignages sur les événements et 
les modes de vie du passé. Dans son ouvrage « The pursuit of History, Aims, 
Methods and New Directions in the study of Modern History »,2 J. Tosch considère la 
réminiscence personnelle comme un instrument efficace pour recréer le passé. Les 
sources écrites étant parfois incomplètes ou ne reflétant qu’un certain point de vue 
de l’événement décrit, l’histoire orale peut également être considérée comme une 
alternative démocratique concurrençant le monopole d'une élite, offrant aux gens 
ordinaires non seulement une place dans l'histoire, mais également un rôle dans la 
production de la connaissance historique. Elle permet aussi à des personnes telles 
que les femmes, les enfants ou encore les esclaves qui n’ont souvent pas eu la 
possibilité de s’exprimer dans des documents écrits, de témoigner.   

Questionnements  

La problématique initiale de la recherche s’est posée à nous sous formes de 
questions :   

Quels symboles sont liés au Morne? Ce lieu est-il important pour la communauté 
locale d’un point de vue identitaire ? Le Morne est-il un lieu qui fait l’objet de cultes, 
pratiques ou croyances spécifiques ?   

Les communautés locales attachent-elles beaucoup d’importance à leurs origines, 
leurs racines et l’histoire de leur famille ? Qu’est-ce qu’elles en connaissent encore 
aujourd’hui ? Quels symboles sont liés au passé et à leur origine ? Ce symbolisme 
procure-t-il une identité spécifique aux habitants de la région?   

                                                

 

2 Tosch, J., The pursuit of History, Aims, Methods and New Directions in the study of Modern History, Longman, 
New York, 1988.  
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Quels sont les mythes et légendes qui existent encore dans la mémoire collective ? 
Comment cet héritage culturel se transmet-il par delà les générations ? Est-il 
important pour eux de transmettre leurs connaissances aux nouvelles générations ? 
Est-ce que cet héritage intéresse encore les jeunes ?   

Comment les habitants de la région appréhendent-ils le futur de ce lieu ? Que 
pensent-ils des projets touristiques et hôteliers d’une part et de préservation du site 
en tant que lieu de mémoire d’autre part?  
Quel impact a eu la découverte de cavernes et de preuves matérielles de l’existence 
de communautés de marrons sur Le Morne ?   

Hypothèses  

Le Morne est un lieu symbolique lié à l’esclavage et au marronnage. Ce lieu est au 
coeur des traditions orales mauriciennes qui ont été transmises de génération en 
génération. Ce folklore, constituant un important héritage culturel ancestral, tient une 
place importante dans la définition identitaire de la communauté territoriale. Il est 
donc important aux yeux de cette communauté de préserver ce lieu faisant l’objet 
d’un riche patrimoine culturel immatériel et d’en faire un lieu de mémoire.    

Méthodologie  

La recherche ethnographique s’est faite en plusieurs étapes. Après avoir défini le 
sujet de la recherche, nous avons fait une petite compilation de données existantes, 
sous la forme d’une bibliographie. Ces données historiques, démographiques, 
anthropologiques et sociologiques nous ont permis de mieux nous préparer au 
terrain.   

Suite à une première visite de terrain au village du Morne et un premier contact avec 
nos informateurs clefs, nous avons commencé le travail de conception de la 
recherche, c'est-à-dire la délimitation du sujet de la recherche et du territoire à 
aborder,  la conception du guide d’entretien, le choix des méthodes de récolte des 
données et d’échantillonnage.   

Guide d’entretien  

Le guide d’entretien semi directif est composé de questions ouvertes. Le but de ce 
guide est de laisser libre court à la conversation tout en rappelant au chercheur les 
thèmes clefs à aborder lors de l’entretien.   

Histoire orale

  

-Données sur la famille : récits de vie, essai de généalogie, structure familiale, 
connaissances sur les ancêtres, représentation et symbolisme. 
-Organisation sociale de la communauté 
-Transmission des connaissances et préservation d’objets, outils ou instruments 
anciens. 
-Données sur le village : structure et histoire  
-La vie avant : l’éducation, les jeunes, les occupations, l’habitat, l’alimentation...  
-La vie aujourd’hui, les changements, l’avenir. 
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Le Morne 

  
-Description du lieu : la montagne 
-Symbolisme du lieu  
-Histoire du lieu, peuplement, propriétaires terriens, lien à l’esclavage et au 
marronnage 
-Expériences vécues 
-Aspect rituel et religieux lié au Morne : gestes, croyances, pratiques  
-Impact de la découverte des cavernes 
-L’avenir du lieu : projets touristiques et hôteliers vs. Le Morne lieu de mémoire  

Les traditions orales et folklores

  

-Connaissances du passé, de l’histoire de l’esclavage  
-Traditions orales liées au Morne, à l’esclavage et au marronnage: chants, 
proverbes, légendes, mythes, contes... 
-Transmission des connaissances / perpétuation des folklores 
-Fonctions sociales, symboliques et identitaires des traditions orales 
-Aspects rituels et religieux liés aux ancêtres    

Méthodes d’entretiens   

Le travail de terrain a consisté principalement à collecter des données orales par un 
questionnement systématique de l’échantillon lors d’entretiens formels. Suivant les 
méthodes ethnographiques utilisées pour la collecte de récits de vie, de traditions 
orales et de l’histoire orale, les entretiens effectués étaient du type semi directifs. Les 
données ont été enregistrées sur un support audio et/ou par prise de note. D’autre 
part, les discussions informelles et les observations directes ont également permis de 
collecter des informations intéressantes, telles que des descriptions, schémas, 
photos,...   

Le succès d’un entretien dépend de certains « outils » que doit acquérir le chercheur. 
Il est impératif que l’entretien se passe dans de bonnes conditions, notamment dans 
un endroit calme. Le chercheur doit construire une relation harmonieuse, afin qu’une 
confiance s’établisse, permettant à l’informateur de se confier librement et en toute 
honnêteté. Le chercheur doit adopter une attitude verbale et corporelle qui 
encourage le répondant à parler en toute confiance et éviter de le contredire ou de 
l’influencer dans le sens de ses opinions.  Le point de vue du répondant est central 
dans la collecte des données orales.   

Méthode d’échantillonnage   

Nous avons choisi nos informateurs par la méthode d’échantillonnage en chaîne. 
Nous avons commencé par interroger des informateurs clefs au village du Morne, 
puis par effet boule de neige, nous avons identifié l’échantillon à interroger dans la 
localité. C'est-à-dire que chaque informateur questionné nous a indiqué d’autres 
personnes à rencontrer.   

Délimitation du territoire étudié
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Le groupe territorial, tel que nous l’avons défini, comprend les villages du Morne, La 
Gaulette et Chamarel, ainsi que la propriété de Monsieur Cambier autour de la 
montagne. Nous n’avons pas limité notre échantillon à l’unique village du Morne, 
étant donné qu’il y a un véritable lien entre ces trois villages - un lien d’amitié mais 
aussi de parenté suite aux nombreuses alliances et migrations.  

Profil de l’échantillon

  

L’échantillon visé comprend principalement des personnes de plus de 60 ans ayant 
vécu dans la région depuis plusieurs générations, de toutes communautés ethnico 
religieuses, de différents genres et classes sociales.  Nous avons également 
interrogé des plus jeunes pour appréhender la valeur symbolique de ces récits et leur 
survivance.  

Il était également important de prendre en compte dans cette recherche les 
témoignages du propriétaire terrien du Morne, Monsieur Cambier et d’un 
représentant de la communauté rastafari.   

Le témoignage de Monsieur Cambier a permis de collecter une toute autre vision de 
l’histoire et des événements que celle de la population des villages avoisinants la 
montagne. Celui-ci ayant toujours vécu au Morne et ce, depuis plusieurs générations, 
connaît très bien la montagne. Cependant, son discours contredit ceux de la plupart 
de nos informateurs. Il serait intéressant d’analyser son comportement face à 
certaines questions portant, par exemple, sur la découverte de caves habitées par 
les marrons ou d’ossements au pied de la montagne, tenant compte de son statut 
social et économique.  

Il était également important d’interroger un rastafari étant donné que ce groupe milite 
depuis des années pour que Le Morne soit reconnu comme un lieu de mémoire. Les 
rastafaris se considèrent comme les descendants des esclaves marrons et prônent 
un retour à leurs racines africaines.  Bien qu’ils ne vivent pas nécessairement dans la 
localité du Morne, ceux-ci vouent un véritable culte à leurs ancêtres par des prières 
et la méditation au Morne.   

Description de l’échantillon interrogé3   

Quarante-six personnes ont été interrogées lors d’entretiens semi directifs : vingt-
sept au village du Morne, douze à La Gaulette, quatre à Chamarel, une au 
Morcellement Cambier, une travaillant aux département des bois et forêts et une 
représentant la communauté rastafari.   

Les personnes interviewées ont en majorité plus de 60 ans, le plus âgé ayant 92 ans. 
Les entretiens ont duré généralement entre 1h30 et 2h et certains informateurs dont 
les témoignages étaient très riches ont été revus à plusieurs reprises.   

La plupart sont nés respectivement au Morne, à La Gaulette ou à Chamarel et leurs 
familles sont issues de ces villages depuis des générations. D’autres sont originaires 
                                                

 

3 En annexe 8 vous trouverez un descriptif des personnes interrogées.  
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de villages avoisinants (Baie du Cap, Petite Rivière, Rivière Noire ...) et ont migré 
durant leur enfance ou suite à leur mariage dans la localité.  

Les personnes que nous avons rencontrées se disent très attachées à leur village 
d’origine. Une expression populaire qui mérite d’être relatée ici a été récoltée auprès 
d’un Chamarellois : « mon nombril est enterré ici » ou « mon nombril a été coupé 
ici. » Cette expression semble provenir de l’époque où les femmes accouchaient à 
domicile et enterraient le cordon ombilical du bébé dans la cour de la maison. A 
présent les accouchements se font à l’hôpital, mais cette formule est encore utilisée 
pour exprimer le lien profond qu’ils ont avec leur lieu de naissance.  

Les jeunes générations restent encore souvent vivre dans leur village natal. On peut 
observer que les membres de la famille vivent généralement proche les uns des 
autres. Lorsque les enfants se marient, ils construisent leur maison à coté de celle de 
leurs parents. Cependant il y a des migrations vers d’autres régions de l’île et à 
l’étranger suite aux mariages ou pour trouver de l’emploi.     

Très peu de nos informateurs connaissent leurs origines et leurs ancêtres au-delà de 
leurs grands-parents. Lorsqu’on leur demande s’ils savent d’où venaient leurs 
ancêtres, ils répondent en général que leur père ou leur grand-père était originaire de 
Maurice, du Morne ou d’un autre village. Ils n’ont qu’une connaissance très 
sommaire de leur généalogie. Tous, cependant, ont exprimé le désir de mieux 
connaître leurs origines.   

Plusieurs d’entre eux pensent qu’ils descendent des esclaves marrons restés sur la 
montagne du Morne. Selon un informateur du village du Morne, « nous sommes les 
vrais habitants du Morne, les premiers, on a toujours été là. Quelques familles 
comme les Donice, Verloppe, Larusée, Labeauté, ...  Après les autres sont venus. 
Mais ici au Morne on est tous parents, il y a eu les alliances, les mariages... »4   

Nous pouvons effectivement remarquer que les différentes familles créoles du village 
du Morne ont des liens de parenté. Sur la page suivante, en guise d’illustration, nous 
avons tenté de faire une première étude généalogique de quelques familles, qu’il 
serait intéressant d’approfondir par la suite.5 Nous voyons bien les alliances entre les 
familles Donice, Verloppe et Larusée du village du Morne, ainsi que les liens avec la 
famille Auguste de Petite Rivière et Désiré de Chamarel.   

Néanmoins, certains informateurs ont encore des connaissances, plus ou moins 
précises, sur leurs ascendants remontant à trois ou quatre générations. Par exemple, 
le doyen du village de Chamarel, Emmanuel Désiré, affirme avoir du sang malgache 
du côté de son grand-père maternel, venu à Maurice de Madagascar dans un bateau 
appelé « La Boudeuse ». Micheline Larusée également rapporte ses ascendances 
malgaches, au niveau de ses arrière-grands-parents maternels du nom de Atémido 
et Lafleur. Nous avons fait une première esquisse de leur généalogie ci-dessous.   

                                                

 

4 Entretien avec Philippe Donice 
5 Voir aussi l’arbre généalogique en page 17. 
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Déroulement du travail de terrain  

Le matériel dédié à la collecte de l’information étant construit, nous avons entamé le 
travail de terrain à proprement parler. Nous avons commencé par quelques 
entretiens exploratoires, afin de vérifier la validité et la fiabilité de nos guides 
d’entretiens et d’en combler les lacunes. Le travail de terrain, mis à part les 
entretiens formels et informels, nous a aussi amené à faire des visites de sites et de 
lieux dits dans la localité.     

L’expérience des chercheurs sur le terrain

  

Monsieur S. Panyandee : « Lorsque le ?Morne Heritage Trust Fund Board? m’a 
proposé de faire cette recherche, j’ai donné mon accord sans hésiter. La première 
fois que j’étais entré en contact avec les habitants du village du Morne, au milieu des 
années 60, la population était très réduite, la plupart d’entre eux vivaient  dans des 
maisons construites par le Central Housing Authority, pour reloger les réfugiés du 
cyclone Carol. A l’époque, il n’y avait que quelques familles d’origine Marathi qui 
vivaient du côté de « Dilo pourri ». Le village n’avait pas d’école et la chapelle se 
situait du côté de l’ancien village, à l’Embrasure.  Seul les enfants pouvant se 
permettre de payer le bus ou ayant assez d’énergie pour marcher jusqu’à Baie du 
Cap, où se trouvait l’école, étaient capables de suivre les cours. Il n’y avait que six 
professeurs travaillant dans cette école, résidant tous dans la région des Plaine 
Wilhems. Ils arrivaient généralement à Baie du Cap le lundi matin et séjournaient là 
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toute la semaine dans une maison en location. A un certain moment ils furent 
contactés par des représentants du village du Morne, leur demandant de venir vivre 
dans leur village afin de pouvoir aider les enfants qui, pour diverses raisons, 
n’avaient pas la possibilité de suivre les cours à l’école de Baie du Cap. Après avoir 
répondu positivement à cette requête, la CHA mit à leur disposition un de ses 
logements gratuitement, à cette fin. De cette manière, de nombreux enfants du 
village reçurent une éducation formelle après les heures de classe. Comme 
travailleur social à cette époque, j’étais très proche de ces professeurs et leur 
rendaient visite régulièrement. C’est ainsi que lors de ma première visite au village 
du Morne j’ai eu des facilités à construire un réseau social, certaines personnes se 
souvenant encore de moi. »  

Madame M. de Salle Essoo : « Lorsque le ?Morne Heritage Trust Fund Board? m’a 
proposé de faire ce travail de recherche au Morne, je n’ai pas hésité à me lancer 
dans l’expérience. Je ne connaissais pas encore bien la région, bien que comme tout 
visiteur de l’île on m’ait déjà raconté les légendes liées au Morne et au marronnage. 
J’avais également suivi de près les recherches archéologiques dans les caves de la 
montagne en 2002. J’étais donc très intéressée par ce projet de recherche et ce défi 
d’arriver à trouver assez de témoignages consistants afin de soumettre un dossier au 
Board pouvant aider au classement du site du Morne comme patrimoine mondial par 
l’UNESCO.   

Me plonger pleinement dans la vie mauricienne, au cœur des traditions et 
connaissances populaires m’a fait découvrir une autre facette de l’île. Seules 
quelques peurs me travaillaient, mais qui se sont vite dissipées. Etant d’origine 
étrangère j’ai parfois craint que certaines informations ne me soient pas transmises 
ou soient transformées. En fait, cette crainte s’est révélée une aide à mon insertion 
dans la communauté locale, car une certaine curiosité a poussé les habitants à 
m’aborder pour comprendre ma présence quotidienne dans leur village.    

Le fait que je parle créole a été pour moi un grand atout. D’une part pour me faire 
accepter comme « presque mauricienne » et d’autre part pour accéder à 
l’information, mes informateurs étant souvent plus à l’aise en créole qu’en français. Il 
est vrai que le créole n’étant pas ma langue maternelle, il m’a fallu un temps 
d’adaptation, par exemple à l’accent de la région ou encore à certains termes de 
vocabulaire qui m’échappaient. Mais dans ce cas, j’en demandais directement la 
signification à mes informateurs et nous pouvions continuer l’entretien sans 
problèmes.   

Le travail de terrain n’a pas consisté uniquement en des entretiens formels, mais 
aussi en des entretiens informels, comme par exemple, les discussions de petits 
groupes d’hommes et de femmes à l’heure de l’apéritif, installés sur la plage, vous 
offrant un siège, un bouillon de poisson ou un poisson grillé. Lors de ces discussions 
informelles, beaucoup d’informations pouvaient également être recueillies.   

J’ai été ravie de l’accueil de la population des différents villages côtoyés, certains 
d’entre eux m’ayant presque adoptée comme un « membre de la famille » selon leurs 
dires. Très rapidement des informations m’ont été confiées, tout en partageant un 
moment de leur vie. Les personnes interrogées étant aussi, me semble-t-il, souvent 
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très heureuses de pouvoir se confier, raconter leur vie, partager leurs sentiments et 
sentir qu’on porte de l’intérêt à leur histoire et leur culture.   

La seule difficulté de ce travail de terrain était la distance de ces villages où je me 
rendais presque quotidiennement, impliquant de longs voyages en bus et la fatigue 
qui s’en suivait. Mais quel bonheur d’être accueillie par des sourires en arrivant au 
village.»  

Analyse des données   

Nous avons tenté au cours de cette recherche, par la collecte et l’analyse des récits 
historiques et légendaires portant sur Le Morne, de comprendre ce que ce site 
représente pour la population locale. Conjointement aux traditions orales, nous 
avons collecté des récits de vie reprenant l’histoire de ce lieu, de la population locale, 
leur village, leur mode de vie, … permettant ainsi de resituer les récits historiques ou 
légendaires dans leur contexte historique, social, culturel et psychologique.   

Suite à la collecte des données, nous avons effectué la transcription détaillée des 
entretiens pour mieux organiser les informations recueillies et procéder à l’analyse.   

Les données orales requièrent une évaluation critique. Selon J. Mugalu6, lors de la 
collecte de la littérature orale, le chercheur doit être prudent à ne pas garder une 
unique version d’un récit comme étant correcte. Il doit en récolter plusieurs et les 
confronter.  

Les récits historiques, légendaires et mythiques sont rarement transmis aux 
auditeurs exactement comme l’original. Le conteur ajuste son récit aux attentes de 
son auditoire et contextes sociaux. Chaque fois qu’il raconte l’histoire, elle est un peu 
différente de la version précédente. La littérature orale est en état constant de 
changement, tout comme les autres traditions orales.    

Durant l’analyse, il est important de tenir compte des facteurs influençant les 
informateurs lors de la transmission de leurs savoirs. Il s’agit de  prendre en 
considération la part de subjectivité du narrateur. Certains événements sont oubliés, 
réinterprétés ou déformés sous l’influence d’autres sources ou de la nostalgie, des 
détails sont supprimés ou ajoutés.   

Bien souvent les données orales sont de source inconnue, issues de la mémoire 
collective, ayant traversé de nombreuses générations. Elles doivent donc être prises 
en compte conjointement avec d’autres sources disponibles. Les sources orales et 
écrites doivent interagir pour s’éclairer mutuellement.   

Suite à la confrontation et l’analyse des données, nous présentons dans ce rapport 
les récits et sentiments évoqués par les personnes interrogées le plus fidèlement 
possible, afin de démontrer le symbolisme que tient le site du Morne en tant que lieu 
historique et légendaire de résistance dans la mémoire collective et dans la définition 
identitaire de la population interrogée.    

                                                

 

6 Mugalu J., Philosophy, Oral tradition and Africanistics, Publications Universitaires Européennes, Ed. Peter Lang, 
Germany, 1995.  
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II. LE MORNE : HISTOIRE ET MEMOIRE 

 
Le travail de terrain a commencé par une première visite du village du Morne guidée 
par Monsieur Joe Ramalingum, Président du Village Council et membre du « Morne 
Heritage Trust Fund Board. » Celui-ci a fait visiter le village à l’équipe de chercheurs 
tout en expliquant son histoire.   

Cette première rencontre avec un villageois du Morne nous a amené à rencontrer 
d’autres habitants du village qui nous ont eux aussi fait part d’informations 
concernant l’histoire orale. Ils ont décrit le village tel qu’il était avant, son histoire, le 
mode de vie qu’ils avaient dans les années 40, …   

Nos informateurs du Morne nous ont alors indiqué d’autres personnes pouvant être 
rencontrées, ce qui nous a mené au village de La Gaulette dans un premier temps et 
ensuite à Chamarel.   

Suite aux récits de vie récoltés, nous pouvons souligner que les trois villages ayant 
fait l’objet de nos recherches se ressemblent fort par le mode de vie que leurs 
habitants avaient à l’époque7 : ils n’avaient pas d’eau courante, utilisaient des 
bougies ou « la lampe pétrole »8 , vivaient dans des « cases en paille » ou des 
« hangars », avaient des salaires de misère, devaient avoir leurs propres plantations 
de maïs et de manioc pour se nourrir ; mais à la fois ils évoquent cette période de 
leur vie comme un temps qu’ils regrettent car la vie était moins chère, ils ne 
manquaient de rien, ils avaient tout en abondance, ils faisaient des « soirées séga » 
arrosées au « tilambik » tous les samedi, …  

Le village du Morne   

La première partie du village du Morne est appelée « Cité L’Embrasure ». Cette cité 
a été construite par le gouvernement mauricien en 1960 afin de reloger les victimes 
du cyclone Carol. Avant 1960, l’actuel village du Morne était inexistant, ses habitants 
vivaient à « La Boisière»9 depuis 1945. Seules quelques familles marathi, faisant des 
plantations de légumes, vivaient à « Dilo pourri », au milieu des bois.   

 

       Le Morne village              ©M. de Salle 
Essoo  

                                                

 

7 Il est difficile de dater les informations collectées, cependant l’époque invoquée concerne la jeunesse des 
villageois âgés entre 60 et 90 ans.  
8 On fabriquait une lampe à pétrole avec une boîte de conserve qu’on remplissait de pétrole. On faisait un petit 
trou dans le capuchon de la boîte pour faire passer un bout de tissu servant de mèche.  
9  Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
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Ainsi, les familles de « La Boisière » dont les logements furent détruits par le cyclone  
s’installèrent dans la cité, tandis que d’autres aménagèrent sur les « State Land », 
qui forment la seconde partie du village du Morne.   

Peu à peu, le village s’est agrandi et la population s’est installée également dans la 
troisième partie du village : « Dilo pourri », près de la source du même nom, qui était 
avant appelée « Dilo pluie ».   

Schéma des différentes parties du village du Morne :   

Les familles marathi qui étaient déjà installées à « Dilo pourri » avant 1960 se sont 
aujourd’hui agrandies et se concentrent toujours dans cette partie du Morne, que les 
villageois appellent encore le « camp indien ».   

On remarque par contre que du côté de la « Cité » et des « State Land », les familles 
sont majoritairement Créoles et sont apparentées. L’arbre généalogique ci-dessous 
illustre les alliances entre les familles Auguste, Labeauté, Ramalingum et Verloppe 
du village du Morne. Des recherches plus approfondies permettront certainement de 
rattacher cet arbre généalogique à celui présenté en page 12, au niveau des familles 
Verloppe et Auguste, pour lesquelles il nous manque encore certains éléments.           
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La majorité de la population du village est catholique, bien qu’une bonne part de 
celle-ci soit hindou. Selon les chiffres du recensement de 200010, le village compte 
868 chrétiens et 258 hindous.  

Le nombre de personnes résidant au village du Morne augmente. Selon les 
statistiques11,  en 2000, le village comptait 1,143 habitants ; 1,215 en 2002 et 1,250 
au dernier recensement de 2003. Cette croissance de la population est due en partie  
à l’arrivée de « squatters » venus de villages voisins, qui s’installent dans les 
hauteurs de la montagne Cabri, à l’arrière du village.  

 

Le village du Morne et la montagne Cabri             ©M. de Salle Essoo  

Toutes les personnes interrogées affirment que le village du Morne s’est beaucoup 
développé et admirent comme il s’est embelli, avec ses maisons de béton, sa 
chapelle, son école, ses nombreuses boutiques, l’eau courante et l’électricité.   

Un front de mer a été aménagé, ainsi que la jetée et un système d’évacuation des 
eaux afin d’éviter l’inondation des maisons situées sur la montagne Cabri en cas de 
fortes pluies.   

 

Le Morne et la jetée     ©M. de Salle Essoo  

Au niveau des « State Land », nous arrivons devant la chapelle Stella Maris, qui a 
été construite en 1987. Avant d’être à son emplacement actuel, elle fut déplacée 
plusieurs fois. En 1860, une chapelle anglicane dotée d’une école fut d’abord 
construite au Morne, mais c’est en 1891 que l’Abbé Filippini dota le village du Morne 
de sa première chapelle chrétienne. Elle fut construite sur un terrain face à la plage 
                                                

 

10 Voir statistiques en annexe 6 
11 Voir statistiques en annexe 6 et 7. 
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du Morne et appelée la chapelle Stella Maris. Elle servit jusqu’en 1916, date à 
laquelle une autre chapelle fut érigée sur un terrain appartenant à la famille Keisler, 
donnant sur la grand-route, près du terrain de football à La Boisière. Mais suite à sa 
destruction par le cyclone de mars 1931, Monsieur Hugh Cambier paya la 
construction de la nouvelle chapelle qui fut inaugurée en 1933. Elle resta debout 
jusqu’au passage du cyclone Gervaise, en 1975, qui la détruisit totalement. C’est 
alors que la chapelle Stella Maris fut construite à son emplacement actuel.12   

 

La chapelle Stella Maris ©M. de Salle Essoo  

Nous arrivons ensuite à l’école primaire du village, qui a été construite en 1970. Le 
fait qu’une école ait été construite au Morne est un fait très important pour l’accès à 
l’éducation scolaire des enfants du village. Avant 1970 il existait déjà des écoles 
dans les villages voisins, tel qu’à Baie du Cap, mais très peu d’enfants avaient la 
possibilité de s’y rendre, de par l’accès difficile et la pauvreté. L’éducation scolaire 
n’étant pas une priorité, les enfants commençaient à travailler très jeunes afin de 
ramener un revenu à la famille, souvent très nombreuse.   

Lors d’une de nos visite du Morne, nous avons été amené à nous rendre sur l’îlot 
Fourneau, situé à quelques dizaines de mètres à peine du village du Morne. On peut 
encore y voir les ruines de la maison de la famille Milton qui y habitait, élevait 
quelques cabris et avait des plantations jusque dans les années 60.   

 

   L’îlot Fourneau : la maison et l’îlot           ©M. de Salle Essoo 

Les villageois du Morne se rendaient fréquemment sur cet îlot pour puiser de l’eau. 
Ils se rendaient en pirogue à son puit d’eau douce, qui est encore là aujourd’hui, 

                                                

 

12 In Nagapen A., Ste Anne Chamarel. 
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lorsque les autres sources de la région étaient à sec, telles que  la source de La 
Boisière, en face du terrain de football,  la  source « carri poullé », la source « Dilo 
pourri » ou la source de la montagne du Morne appelée, « source dans verger ».13   

 

Le puit de l’îlot Fourneau   ©M. de Salle Essoo  

Les habitants des autres villages n’avaient pas non plus l’eau courante. De La 
Gaulette ils devaient se rendre à Case Noyale ou à Coteau Raffin, tandis que les 
Chamarellois buvaient l’eau des nombreuses rivières de la région, qui étaient bien 
plus abondantes à l’époque.   

Durant le travail de terrain, nous avons été guidé par Joe Ramalingum au monument 
que le gouvernement a érigé le 1er février 2005 à Trou Chenille en commémoration à 
l’abolition de l’esclavage. C’est à cet endroit que se trouvait le village du Morne avant 
194514.   

A cette époque, le village de Trou Chenille comptait entre 40 et 50 familles, mais il y 
avait également des familles qui habitaient tout autour de la montagne du Morne : au 
Four à Chaux, Plaine Macaque, l’Embrasure, La Boisière, Coteau Raffin, dans 
« zak » (sur les flancs de la montagne), ...15   

Lorsque les maisons de paille de Trou Chenille furent détruites par le cyclone de 
1945, Monsieur Hugh Cambier, propriétaire des terres du Morne, déplaça la 
population du village et des habitations autour de la montagne, afin de récupérer ses 
terres. Il leur offrit du bois ou de l’argent pour qu’ils aillent s’installer près du terrain 
de football à La Boisière16, d’où ils furent encore délogés suite au cyclone de 1960 
pour aller s’installer à l’actuel village du Morne.   

Pour les anciens habitants de Trou Chenille le fait d’avoir été déplacés de leur village 
d’origine reste un événement très marquant, contre lequel ils n’ont rien pu faire, 
malgré leur colère et leur chagrin.  

Monsieur Cambier a ensuite barré sa propriété, interdisant ainsi au public l’accès à la 
montagne. Selon les témoignages des anciens habitants de Trou Chenille, il est 
difficile d’accepter que Monsieur Cambier ait barré ce qu’ils considèrent comme étant 

                                                

 

13 Voir les différentes sources sur la carte des lieux dits en annexe 9. 
14 Les anciens habitants de Trou Chenille affirment que le village était plus à l’ouest que le lieu d’érection du 
monument 
15 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
16 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
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« leur terre », leur lieu de naissance, où vivaient leurs ancêtres depuis des 
générations.   

Les familles qui habitaient à Trou Chenille et autour de la montagne semblent y avoir 
été implantées depuis la période coloniale, temps où les esclaves, ancêtres des 
actuelles familles du Morne, travaillaient dans les concessions des colons de la 
région, tels que Sr Lenormand ou Comtesse de Lamarque.    

Selon une informatrice, Trou Chenille s’appellerait ainsi car, à l’époque, les maisons 
couvertes de feuilles d’aloès étaient toutes vertes. Mais l’explication la plus probable 
semble plutôt celle émise par plusieurs autres informateurs : Trou Chenille serait un 
lieu situé en face du village où la mer est très profonde et forme un trou.17   

Lorsque les anciens habitants de Trou Chenille décrivent leur village, ils parlent tous 
de sa boutique.  Elle se trouvait à côté de la maison du gardien du domaine de 
Monsieur Cambier, qu’on peut encore voir aujourd’hui, celle-ci étant la seule maison 
en béton du village.   

Il y avait également à l’époque une usine à grener le maïs appartenant à Monsieur 
Cambier, en face de l’ancienne chapelle où les habitants égrenaient les épis de 
maïs, pour ensuite en faire de la farine avec leur moulin. Seules quelques personnes 
dans le village possédaient un moulin, qui se prêtait de famille en famille.  

 

Moulin à maïs et pilon à café de Mme Louis            ©M. de Salle 
Essoo  

Cette farine de maïs était à la base de l’alimentation des habitants de la région. 
Souvent ils mélangeaient du riz avec du maïs, pour faire ce qu’ils appellent « du riz 
maille ». Ils parlent aussi de la soupe de maïs, du gâteau de maïs ou encore des 
faratas (galettes) à la farine de maïs et aux bananes.  

Les villageois de la région avaient tous leurs propres potagers où ils plantaient du 
maïs, du manioc, des patates, des songes, de l’arouille,...  pour leur propre 
consommation et occasionnellement pour la vente. Mais depuis, des plantations de 
canne à sucre ont été installées à l’arrière du village du Morne et de La 
Gaulette/Coteau Raffin, ce qui a réduit la possibilité de faire des potagers.   

                                                

 

17 Voir carte des lieux dits en annexe 9 
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Ils élevaient également quelques animaux, dont des poules, canards ou porcs et ils 
pêchaient ou chassaient des animaux tels que le singe, lièvre, « cochon marron », 
cerf ou « tang »18 pour manger.  

Les habitants de la région cuisinaient à l’époque sur du feu de bois ou à l’aide de ce 
qu’ils appellent « four di son » : de la sciure de bois qu’ils tassaient très compacte, 
pour en faire une bûche, afin que le feu tienne plus longtemps.   

Selon les informateurs, il y avait également à Trou Chenille un cimetière19, près du 
terrain de football, au lieu dit « carreau carri poullé. » Selon certains témoignages, ce 
cimetière était utilisé à l’époque de l’esclavage et bien qu’il soit abandonné depuis 
très longtemps, on peut encore y voir des croix et des tombes. Sur la carte de 
Descubes, datant de 1880, on voit effectivement des croix au lieu indiqué par nos 
informateurs comme étant le cimetière. (Que nous avons entourées d’un cercle).   

 

Détail de la carte de Descubes de 1880  

Les habitations de Trou Chenille, La Gaulette et Chamarel étaient à l’époque ce 
qu’ils appellent « cases la paille » ou « hangars ».  

Les « cases la paille » étaient de forme carrée. Pour construire ces habitations de 
paille, ils mettaient quatre bâtons d’aloès aux quatre coins et  ensuite ils bordaient la 
maison avec des bâtons d’aloès. Le toit était couvert de « paille vétiver », 
« ravinale » ou « la paille blanc », et ensuite couvert de feuilles d’aloès, afin que l’eau 
de pluie ne pénètre pas dans la maison. Les murs et le sol étaient ensuite maçonnés 
tous les ans d’un mélange de « caca boeuf » (bouse de vache) et de terre blanche 
ramassée au lieu dit « Trou la terre blanc »20.  

                                                

 

18 Espèce d’hérisson 
19 Voir carte des lieux dits en annexe 9 
20 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
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Les « hangars » étaient de forme triangulaire. A l’aide de bâtons d’aloès, une fourche 
plus petite à l’avant et une fourche plus grande à l’arrière étaient formées. Ensuite ils 
mettaient des bâtons d’aloès à l’horizontal rejoignant les deux fourches et par-dessus 
ils mettaient des feuilles d’aloès de manière à ce qu’elles se chevauchent. A 
l’intérieur il y avait deux pièces, une chambre et un salon. Il n’y avait pas de porte. Ils 
formaient avec les feuilles d’aloès une sorte de auvent sous lequel ils cuisinaient, 
s’asseyaient, ...     

Madame Elisabeth Louis explique le style vestimentaire de l’époque : « Les plus 
pauvres utilisaient les sacs en goni pour se vêtir. Sinon, il y avait des robes en tissu 
zéphire, avec des longues manches et des volants aux poignets et au bas de la robe. 
On utilisait aussi la « tafète » rose ou la « tafète » bleue. Les pantalons pour les 
hommes étaient en « pambise ». Les chaussures, appelées Docks, étaient faites 
d’une plaque de bois appelée « caillpa » pour semelle et d’une plaque de caoutchouc 
par-dessus, dans laquelle passait le pied. On mettait du « blanco » dessus pour faire 
joli. Les musulmans mettaient un simple bout de caoutchouc entre l’index et le gros 
orteil. »           

Selon Teddy Donice, à l’époque, n’ayant pas de salle de fête comme actuellement, 
les mariages, « soirées séga » et autres événements se faisaient dans ce qu’il 
appelle « la salle verte », faite de bois et de feuilles de  cocotier. C’est dans ces 
« salles vertes » que se faisait chaque semaine, le « bal grain zaricot. » C’était un bal 
organisé par un couple du village, durant lequel les invités partageaient un gâteau 
dans lequel les organisateurs avaient mis un haricot. La personne qui recevait la part 
ayant le grain d’haricot devait alors organiser le bal de la semaine suivante, au cours 
duquel il allait également distribuer un gâteau contenant un grain d’haricot. Et ainsi,  
chaque semaine c’était un autre couple qui organisait le bal.    

A l’époque, tous les samedi soir, après une semaine de dure labeur, les villageois du 
Morne se rassemblaient pour faire du séga. Ils amenaient du vin ou du « tilambik » et 
la fête durait jusqu’au dimanche matin. « On faisait un feu, on chantait, on dansait et 
on tapait le tambour, le triangle, le katchakatcha ou sur une bouteille. Cette occasion 
permettait un rassemblement durant lequel on passait des messages par le 
chant. »21 A La Gaulette et Chamarel également les gens parlent encore des 
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fameuses « soirées séga » au Morne tous les samedi où ils se rendaient 
régulièrement.22   

Le 24 octobre 1964, la « Nuit du Séga » fut organisée au 
« Vieux Morne ». C’était la première manifestation 
historique et folklorique de l’Océan Indien selon les 
journaux de l’époque. Lors de cet événement, 
rassemblant près de 300 artistes, il y eut différents 
spectacles, tels que l’interprétation du fameux poème 
dramatique de Marcel Cabon : Kélibé-Kéliba, une 
reconstitution de l’histoire de Maurice, ainsi qu’un 
concours de séga, dont le groupe de Ti Frère remporta le 
premier prix. La foule vint nombreuse à la représentation, 
y compris les habitants des villages alentours et cet 
événement reste encore aujourd’hui gravé dans leurs 
esprits.23   

24  

Coteau Raffin/ La Gaulette  

Le travail de terrain nous a ensuite mené au village de La Gaulette / Coteau Raffin. 
Selon le dernier recensement de 200325, ce village compte 2,096 habitants. La 
population est composée majoritairement de catholiques et de marathis. Selon les 
chiffres du recensement de 200026, le village compte 1,014 chrétiens et 830 hindous. 
Dans un premier temps la population était composée essentiellement de 
descendants d’africains et de malgaches, et dès 1870 le village a connu un flot 
d’immigrants originaires du Maharastra.27   

Selon les témoignages, il n’y avait dans le village qu’une boutique en tôle tenue par 
un chinois et quelques petites maisons en paille au milieu des bois. Le village de La 
Gaulette n’ayant pas d’église, ni d’école, les villageois devaient se rendre à Case 
Noyale ou au Morne. Plus tard, une église nommée « Seigneur de la Pêche 
miraculeuse » a été bâtie à La Gaulette ainsi qu’un temple hindou dédié à Ganesh et 
une école primaire, et tout récemment, une école secondaire.  

Le village de Coteau Raffin doit son nom à Jacques Raffin, chirurgien français 
propriétaire de ce domaine. A l’époque, la population était plus nombreuse à Coteau 
Raffin qu’à La Gaulette. Les terres de La Gaulette ne formaient alors qu’un grand 
domaine alloué à la Comtesse La Marque (ou de Lamarque), qui s’étendait jusqu’à 
l’île aux bénitiers, faisant une superficie de 1000 arpents.28 Suite aux changements 
successifs de propriétaires et à  la vente des terres pour la culture de la canne à 

                                                

 

22 Dans le chapitre VII, vous trouverez plus d’informations concernant cette tradition. 
23 In journal « Advance » de l’époque. Voir bibliographie. 
24 Reproduction de l’affiche de PUBLICIS, in Advance, N°7054 du 06 octobre 1964. 
25 Voir statistiques en annexe 7. 
26 Voir statistiques en annexe 6. 
27 In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2001, p.182. 
28 Sur la carte de A. Descubes en annexe 5, datant de 1880, on voit que la région de l’actuel village de La 
Gaulette appartenait à la Comtesse de Lamarque, ainsi que l’île aux bénitiers.  
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sucre, Monsieur Cambier déplaça les villageois vers la Butte Bambou, près de 
l’église, et Coteau Raffin fut peu à peu délaissé par ses habitants pour La Gaulette. 29   

 

                                                               Vue de La Gaulette et l’île aux bénitiers       © M. de Salle Essoo  

Chamarel  

Nous sommes ensuite entrés en contact avec Monsieur Ricko L’Intelligent, habitant 
de Chamarel, qui nous a permis de rencontrer d’autres Chamarellois et de mieux 
connaître ce petit village de 684 habitants30 situé à 300 mètres d’altitude. La 
population de Chamarel est en majorité catholique, mais il y a également quelques 
familles de religion hindoue. Selon les chiffres du recensement de 200031, le village 
compte 530 chrétiens et 89 hindous.   

  

    Vue de Chamarel              ©M. de Salle Essoo  

Le village de Chamarel est divisé en trois sections : Piton, L’église et Camp Madras. 
Selon l’histoire orale, la montagne Piton a abrité des esclaves marrons durant de 
nombreuses années. Ensuite, peu à peu, ils sont descendus de la montagne pour 
venir s’installer dans la section de L’église. La partie du village appelée « Camp 
Madras » tiendrait son nom du fait qu’à une certaine époque des familles madras y 
vivaient.  

                                                

 

29 In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2001, p.180. 
30 Voir statistiques en annexe 7. 
31 Voir statistiques en annexe 6. 
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L’actuelle église Ste Anne date d’octobre 193132, mais dès 1851-52 il existait une 
chapelle à Chamarel. C’est en 1876 que la première pierre de l’église Ste Anne fut 
posée. Suite à sa destruction par le passage du cyclone de 1892, celle-ci connu 
maintes reconstructions  et destructions par les divers cyclones. Il y a également à 
Chamarel deux cimetières. Le « vieux cimetière » est désaffecté depuis 1941, date 
d’ouverture du « nouveau cimetière. »   

 

    L’église Ste Anne         ©M. de Salle Essoo  

La célèbre « Fête Ste Anne » de Chamarel est un événement annuel bien connu à 
Maurice. En 1937 cette célébration existait déjà. Elle était marquée par un pèlerinage 
des fidèles Créoles de toute l’île. Cette fête était également connue pour la 
dégustation de « tilambik »33 et de viande de singe, spécialités de la région. Il semble 
qu’à présent l’esprit de cette fête ait un peu changé, néanmoins, les visiteurs 
continuent d’affluer de toute l’île chaque année.   

Avant 1880 il existait déjà une école à Chamarel. En 1933, lorsque les religieuses 
arrivèrent au couvent des filles de Marie, dans la paroisse de Chamarel, l’école du 
gouvernement de Chamarel passa sous la direction des sœurs et fut appelée l’école 
St Jacques.   

Selon les témoignages, le village de Chamarel a beaucoup changé ces 50 dernières 
années. « Les maisons étaient dans les bois. La forêt était si dense qu’on ne les 
voyait pas lorsqu’on passait sur le chemin » raconte un villageois.  

Ce n’est que tout récemment que le village s’est développé, avec la création 
d’emplois et d’activités touristiques - par l’ouverture de tables d’hôtes, d’attractions 
touristiques, l’artisanat, …        

                                                

 

32 In Nagapen A., Ste Anne Chamarel. 
33 Rhum traditionnel, sur lequel vous trouverez plus d’informations dans le chapitre VI.  
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Chamarel doit son nom au concessionnaire Sieur 
Antoine Régis de Chazal de Chamarel, écuyer et 
capitaine d’infanterie de la Compagnie des Indes qui  
possédait en 1786, une concession de 300 arpents34, sur 
laquelle il s’adonna à la plantation de canne et construisit 
un moulin. La sucrerie ferma en 1872, moment où le 
domaine fut annexé à la sucrerie de Bel Ombre. Mais on 
peut encore voir la cheminée au milieu des champs de 
canne. Sieur Chazal de Chamarel instaura aussi des 
plantations d’ananas, de vanille et de café dans la 
localité.     

 Cheminée de Chamarel © M. de Salle Essoo  

Dans leur jeunesse, les plus vieux Chamarellois travaillaient essentiellement dans 
l’usine de canne à sucre de Chamarel, les plantations de café et de girofle, ainsi 
qu’au moulin d’aloès destiné à la fabrication de sacs en goni. Mais lors de la 
fermeture de l’usine de canne à sucre, de nombreux Chamarellois durent aller 
chercher de l’emploi dans la propriété de Monsieur Cambier, au Morne.  

Louis L’Intelligent nous a joué un air de violon35. Il raconte qu’autrefois il y avait 
beaucoup de Chamarellois qui jouaient du violon pour diverses occasions festives. 
Aujourd’hui, il est le dernier villageois à perpétuer cette véritable tradition qui est en 
voie de disparition. Selon lui, les jeunes ne sont plus intéressés à apprendre la 
maîtrise de cet instrument, ils préfèrent « taper les djembé ou gratter la guitare. »    

Le village de Chamarel est associé à la sorcellerie depuis bien longtemps. 
Cependant, dans toute la région, de nombreux témoignages ont fait part des 
connaissances et pratiques dans le domaine de la sorcellerie et de la médecine 
traditionnelle, qui ont été transmises de génération en génération et perdurent 
encore aujourd’hui. Au chapitre III, nous présenterons ces deux aspects de la culture 
mauricienne qui mériteraient d’être étudiés en profondeur par la suite.  

Le Morne Brabant  

Lors du travail de terrain, nous nous sommes rendus au Morcellement Cambier, sur 
le versant nord de la montagne du Morne, afin d’interroger Monsieur Alan Cambier, 
propriétaire des terres autour de la montagne. Ce morcellement comptant près de 45 
maisons a été développé par ce dernier à partir des années 70. Du haut de ce 
morcellement, nous avons une superbe vue sur les hôtels et golfs situés au pied de 
la montagne, et l’île aux Bénitiers.   

Les terres autour de la montagne du Morne sont dans la famille de Monsieur 
Cambier depuis plusieurs générations. Elles passèrent entre les mains de différents 

                                                

 

34 In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2001, p.184.  
Sur la de Chevalier datant de 1780, en annexe 2, on voit que les terres de Chamarel appartenaient à « Chazal de 
Chamarel » ainsi que sur la carte de Garnier, datant de 1800, en annexe 3.   
35 Enregistrement à écouter sur le cd chants en annexe 11. 
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propriétaires avant que celles-ci ne soient louées à bail par le  Docteur Keisler 
(grand-père maternel de Alan Cambier) en 1880.   

A l’époque de l’occupation française, en 1744, selon les registres de A. Maquet36, le 
district de Rivière Noire comptait 100 concessions pour une superficie totale de 
35,937 arpents. Parmi les propriétaires de ces concessions, on retrouve notamment 
le nom de Chazal de Chamarel dans la vallée de Chamarel, Pierre Marie Le 
Normand au Morne Brabant et Comtesse de La Marque à Coteau Raffin, La Gaulette 
et l’île aux Bénitiers.37   

Bien que le district de Rivière Noire connut dès l’époque hollandaise une forte 
présence humaine - plus du tiers de la population totale de la colonie38 - ce n’est que 
sous l’occupation française de l’île, à l’installation de ces premiers concessionnaires 
français, que la population esclave d’origine africaine et malgache fut amenée vers la 
côte de Rivière Noire dans d’autres proportions. Ces esclaves et leurs descendants 
formeront pendant longtemps le gros de la population du district.   

 

Concessions de la région du Morne Brabant selon la carte de Descubes datant de 188039  

A l’époque où le Docteur Keisler échangea ses terres de Petite Rivière Noire contre 
les terres du Morne, sa propriété faisait 4,850 arpents, allant de La Gaulette à Baie 
                                                

 

36 Précis Terrier de l’île Maurice : Adolphe Maquet 1887, in B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601-
2001, p.35-36. 
37 On retrouve les noms de ces concessionnaires sur les cartes des archives : la concession de « Sr Le 
Normand », comprenant quatre habitations sur la carte anonyme datant de 1775, en annexe 1 ; celle de « Chazal 
Chamarel » sur la carte de Chevalier, datant de 1780, en annexe 2 ; la concession de « Mr Chamarel » sur la 
carte de Garnier datant de 1800, en annexe 3 ; le nom de « R Normand » sur la carte de Chevalier, datant de 
1811, en annexe 4 ;  la concession de la « Comtesse de Lamarque », « Lenormand » et  « Chazal Chamarel » 
sur la carte de  A. Descubes, datant de 1880, en annexe 5.  
38 En 1706, la région de Rivière Noire comptait 139 individus, dont 20 hommes, 17 femmes, 43 enfants et 59 
esclaves. In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601-2001, p.32 
39 Carte de A. Descubes en annexe 5.  



 

34

du Cap. Il a alors commencé à exploiter ses terres en y faisant des plantations de 
filao destinées à la fabrication de charbon de bois. Les habitants de la région 
travaillaient pour lui comme bûcherons ou charbonniers et d’autres ramassaient 
l’aloès pour la fabrication des sacs en goni.   

Le charbon était ensuite embarqué sur les bateaux au lieu dit « Trou Chenille » pour 
être transporté vers Port Louis où  Hugh Cambier le réceptionnait et le vendait. C’est 
ainsi que ce dernier a rencontré la fille du Docteur Keisler, Mauricia Keisler. Ils se 
sont mariés et se sont installés au Morne.   

Ces embarcations maritimes, mis à part leur usage pour le commerce de charbon, 
sel, bois et autres marchandises produites sur la propriété du Morne, avaient 
également un rôle central pour les habitants de la région en tant que moyen de 
transport permettant de rejoindre Port Louis plus rapidement. A l’époque, les routes 
n’étant pas goudronnées, les déplacements se faisaient le plus souvent à pied, à 
cheval ou à l’aide de charrettes à bœuf, carrioles et calèches. Entre 1904 et 1929, il y 
eut également un train menant de Tamarin à Port Louis qui passait deux fois par jour. 
Mais ce train était essentiellement destiné au transport de marchandises.    

A la mort du Docteur Keisler, Hugh Cambier a repris ses activités sur la propriété et 
mis à part la production de charbon, il a également initié des plantations de manioc, 
de coton ainsi que l’élevage de cerfs et de bœufs. Des terrains ont également été 
alloués à Monsieur de Speville pour la production de sel. Tout comme les plantations 
et les élevages, les salines40 offraient de l’emploi à de nombreux habitants de la 
localité.  

Etant donné que toutes les activités se passaient au nord de la montagne, les 
habitants appellent cette partie du Morne « Grand Morne », par opposition à « Petit 
Morne », qui est le village.   

Ensuite  son fils, Alan Cambier, a repris la gestion de la propriété. Dans les années 
70 il a vendu une partie de ses terres, destinées à la plantation de la canne à sucre 
ou au développement touristique et hôtelier. C’est à cette époque qu’il dédia une 
portion de terre au pied du Morne au « morcellement Cambier ».   

                                                

 

40 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
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Le premier hôtel, « Le Morne Plage », fut construit en 1954.  C’était à l’époque un 
tout petit hôtel, fait de six petites cases en paille, appelées « rondelles » ou 
« rondavelles ». Il s’est ensuite agrandi et modernisé, et aujourd’hui il y a cinq grands 
hôtels de luxe au pied de la montagne : Les Pavillons, Paradis, Berjaya, Indian 
Resort et Dinarobin.   

Le développement touristique et hôtelier au Morne a eu, de manière générale, un 
impact positif sur la population de la région, leur offrant des emplois et permettant un 
décloisonnement des villages.   

Les jeunes de la localité préférant aller travailler dans l’hôtellerie et les plantations de 
canne à sucre alentour, l’activité de la pêche va en diminuant, bien que celle-ci reste 
encore importante parmi la population du Morne et de La Gaulette. Selon les 
données du ministère de la Pêche de 2002, il y a encore 75 pêcheurs au Morne et 43 
à La Gaulette.41 Le métier de pêcheur est une activité traditionnelle impliquant des 
connaissances, gestes et techniques transmis oralement. Ce métier mériterait une 
attention particulière des chercheurs, tout comme les autres métiers disparus ou en 
disparition afin d’archiver ces connaissances.    

Avant la présence accrue des bateaux à moteur, les pirogues étaient encore toutes à 
voile. Différentes techniques de pêche issues de l’apprentissage de père en fils ont 
perduré, dont la pêche aux casiers, en apnée, à la ligne, aux crabes, à la senne (filet 
tenu par plusieurs bateaux situés les uns à côté des autres); l’épervier (filet 
individuel); ou encore le « batatran » (filet formant un enclos qui barre la mer.) Pour 
fabriquer le « batatran », les pêcheurs, n’ayant pas de corde à l’époque, utilisaient 
une plante nommée Mao, dont l’écorce, telle une liane, est très résistante.   

 

  Activités de pêche au village du Morne           ©M. de Salle 
Essoo  

Ces différentes techniques de pêche impliquent des gestes et connaissances, par 
exemple, pour coudre les sennes ou natter les casiers. Nous n’avons pas 
particulièrement étudié ce riche héritage culturel dans cette première phase de la 
recherche, mais il est important de le faire.   

Les vieux pêcheurs racontent qu’ils utilisaient avant des lieux dits42 tels que « One 
eye », « Roche Donice », « Roche la poire », « Roche fer », « Trou vert », « Laso », 
« Bec » ou « Trésor »,  à titre de repère ou d’indication. Cependant, il semble 
qu’aujourd’hui les jeunes pêcheurs n’aient plus l’usage de ces lieux dits et ceux-ci 
tombent dans l’oubli.  

                                                

 

41 Ministère de la Pêche, 2002, in B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2001, p. 238. 
42 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
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Pêcheurs du Morne village      ©M. de Salle Essoo  

Il ressort des témoignages recueillis auprès des vieux pêcheurs qu’il n’y a plus autant 
de poissons que dans le passé. Cette diminution est sans doute due à la pollution, 
mais aussi au tourisme. Selon les dires des pêcheurs, les activités nautiques et les 
bateaux de plaisance font fuir les poissons.  

Pour conclure  

Sur base des données écrites et orales concernant l’histoire et le contexte socio 
culturel de la localité étudiée, nous pouvons déjà souligner l’importance que tient la 
montagne du Morne pour les habitants les plus âgés de ces villages.   

L’attachement des habitants à leurs villages natals fait partie intégrante de leur 
définition identitaire. Mais dans le cas des habitants du Morne, arrachés à leur village 
de Trou Chenille, cette référence identitaire est confrontée à un mur, ou plutôt dans 
ce cas, à un fil barbelé, les rendant étrangers au village de leur enfance et de leurs 
ancêtres.   

Au fil du temps cette population a accepté ce déracinement,  mais son attachement à 
ce lieu demeure toujours très fort. Le Morne, terre de leurs ancêtres, tient une place 
centrale dans leur vie. Durant des années les charbonniers, travailleurs de salines ou 
les gardiens de bœuf ont arpenté cette montagne, qui n’a plus de secrets pour eux. 
La mémoire du passé rapporte un temps de liberté, d’abondance… C’est aujourd’hui 
qu’ils se sentent encore plus esclaves, enfermés entre les champs de canne à sucre 
et les barrières de la propriété privée de Monsieur Cambier.   

L’Histoire orale alimentée de récits historiques et légendaires imprégnant la mémoire 
collective, donnera d’autres perspectives au symbolisme du Morne en tant que lieu 
de mémoire.   

Mais avant de présenter le symbolisme du Morne dans la mémoire collective, nous 
allons reprendre quelques traditions orales, centrales dans la culture locale.        
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III. TECHNIQUES DU CORPS ET TRADITIONS ORALES 

 
Dans ce chapitre, nous mettons en avant l’étude préliminaire que nous avons faite 
des techniques du corps. Nous voudrions faire ressortir que ces thèmes ont surgi 
spontanément dans les discours de nos informateurs durant l’enquête. Il est donc 
évident que ces pratiques font partie de la vie quotidienne des habitants.   

D’après Mauss, « le corps est le premier et le plus naturel instrument de l’homme. »43 

Il définit les techniques du corps comme étant « les façons dont les hommes, société 
par société, d’une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. »44 Toutes les 
sociétés ont des attitudes/habitudes corporelles propres à elles. Ces habitudes 
diffèrent également au sein d’une même société en fonction du genre et de l’âge. Les 
techniques du corps comprennent par exemple les techniques de marche, de 
sommeil, de la naissance, de danse, de soin du corps, les actes magiques et 
rituels,…   

Les techniques du corps présentées sommairement dans ce rapport sont le séga, la 
médecine traditionnelle et la sorcellerie. Ces pratiques et connaissances ancestrales 
méritent une attention particulière et une étude plus approfondie pour leurs contenus 
et leurs fonctions sociales et symboliques.    

Techniques de danse : le séga, tradition ancestrale   

Le séga est un élément prégnant de la culture mauricienne. Au cours de la 
recherche, nous avons été amené à récolter différents témoignages sur le séga : ses 
chants, sa musique, ses danses et son évolution actuelle.   

Cette tradition datant de l’esclavage a pris forme parmi les esclaves, comme unique 
moyen d’expression et de résistance. Elle est encore fortement rattachée aux 
esclaves et à leurs descendants bien que le séga se soit diffusé à travers les 
différentes communautés de l’île.   

Dans le passé, toutes les semaines se tenaient des soirées de séga au Morne. Tout 
le village se rassemblait le samedi soir pour l’occasion, amenant leur « tilambik », et 
la fête durait jusqu’au lendemain. Durant toute la nuit les villageois chantaient, 
dansaient, battaient leurs tambours, triangles ou « katchakatcha », autour d’un feu. 
Ces rassemblements permettaient aux villageois d’exprimer leurs sentiments, joies, 
frustrations ou colères à travers le chant et l’expression corporelle, comme l’avaient 
fait leurs ancêtres esclaves.    

Les personnes les plus âgées ayant connu le séga traditionnel dans leur jeunesse, 
considèrent que ce mode d’expression est en train de perdre son authenticité. Au 
Morne, plus personne ne connaît l’art de la fabrication de la ravanne ou du tambour. 
Les aînés oublient les chants qui rythmaient leurs samedis auparavant. Les villageois 
ne pratiquent plus les soirées de séga, qui leur donnaient autrefois l’occasion de se 
rencontrer et de partager des moments dits sublimes. Suite aux influences 
extérieures et à son adaptation au contexte actuel le séga s’est transformé. Les 

                                                

 

43 Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, p.372. 
44 Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie, p.365.  
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jeunes le jouent à présent dans les hôtels, avec d’autres instruments et dans un tout 
autre esprit que dans le temps.   

Il y avait à l’époque différentes sortes de ségas : le « séga 
tambour » et le « séga Bom ». Le « Bom » ou « Bobre » 
semble être un instrument d’origine malgache composé 
d’un long bâton, d’une noix de coco et d’une corde. Ces 
deux types de ségas se chantent et se dansent 
différemment.        

Le Bobre de l’Ile Maurice45  

Les séga étaient souvent improvisés. Ils traitent de la vie quotidienne, des peines et 
des joies, des événements inhabituels,… Voici quelques anciens séga collectés : 46  

1. « Kosté montagne Le Morne mo demande encore [...] Tendé malgache couillon et 
malgache pa couillon, malgache na pa couillon mai dan ventre boeuf ki ena 
l’argent »47 

Teddy Donice donne la vrai logique de ce séga : « On dit que les Malgaches sont 
bêtes, mais ce n’est pas vrai. Ils sont malins. Ils savent que c’est dans le ventre du 
bœuf qu’il y a de l’argent. C'est-à-dire que toutes les parties du bœuf peuvent servir : 
ses excréments servent de fumier, ses poils servent de brosse, ses os servent à la 
fabrication de boutons de chemise et sa viande sert de nourriture. Le Malgaches 
mangeaient tout dans le bœuf : son foie, ses tripes, … »  

2.  « Monté la haut montagne au Morne, mo descendre en bas mo la mer, mo guet 
ça bato la kouma li alé. Mo l’ami zéré dan vacoa, fer kompliment mo l’ami zéré dan 
vacoa. Kozé mama nini. Mo le coeur fer mal mo rentre en dan, fer kompliment mo 
l’ami zéré dan vacoa. »48 

Ce séga raconte l’histoire d’un homme qui aime bien une jeune fille. Il part la voir, 
mais il ne la trouve pas car elle est enfermée dans sa maison. Alors il appelle sa 
grand-mère et il lui dit qu’il est malheureux de ne pas pouvoir voir son amie, de lui 
transmettre ses compliments et qu’il va essayer de consoler son chagrin.  

3.  « Ena ki passe par ici oui ena ki passe par là bas, ena ki passe par ici mais tout 
les deux li al join dan coco. Ena di feu hollandais, oui ena di feu hollandais, ena di 
feu hollandais amène l’arrosoir nou al teigne, oui amène l’arrosoir nou al teigne, 
amène l’arrosoir nou al teigne, nou al teigne di feu hollandais. »49 

Près de l’hôtel Appavou, il y avait auparavant un champ de cocotiers. Cet endroit 
s’appelle « Pointe Hollandais. » Après leur travail, les hommes passaient par un 
chemin et les femmes par un autre pour se rejoindre dans ce lieu. Un jour ils 

                                                

 

45 Gravure de Gavarni, in Lenoir, Ile Maurice. Ancienne isle de France, p.94. 
46 Ecouter le cd chants en annexe 11 
47 Séga chanté par Teddy Donice 
48 Séga chanté par Teddy Donice 
49 Séga chanté par Teddy Donice 
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apprennent qu’il y a un incendie à la « Pointe Hollandais. » ils se précipitent vers le 
lieu et prennent des arrosoirs d’eau pour éteindre le feu.   

4. « Mama mo al la boutik enn la badiné moi [...] mama mo al la boutik mama mo al 
la boutik, enn la badiné moi... pa bizin toi  koné do zenn gens, pa bizin koné do zenn 
gens, pa bizin toi koné do zenn gens parski mo mama [...] pa bizin toi  koné do zenn 
gens, pa bizin koné do zenn gens, pa bizin toi koné do zenn gens parski mo mama 
[...] mama mo lé guidé mama mo lé guidé pour mo al composé... »50  

5. « Nanana... mo mama donne moi conseil, mo mama ti donne moi conseil mo 
mama donne moi conseil, inn dire donne moi congé misere mo al kit mo la vie, si 
zamais mo kit mo mari zamais mo pou kit mo mari, si zamais mo kit mo mari a cause 
[...] »51  

6. « Jeremy rentré, so chapeau coco ti de coté, so l’habit rouge galonné, tous les 
samedi danse séga… » Deux personnes ont chanté ce séga de Jeremy. Selon ces 
informateurs, Jeremy était un Français venu à Maurice au temps de l’esclavage. 
Tous les samedi il allait danser et chanter le séga au Morne avec les esclaves. 
Lorsqu’il rentra en Europe, il dénonça les conditions de vie miséreuses dans 
lesquelles vivaient les esclaves à Maurice.52   

7.  Lors de ces « soirées séga » se chantaient aussi des romances. A l’époque, 
quand un jeune homme aimait bien une jeune fille, il devait chanter en publique une 
romance pour lui faire sa déclaration d’amour. De même, la mère de la jeune fille lui 
répondait, en chantant, si elle lui donnait la permission ou non à courtiser sa fille. « Li 
bon trouve to regard, toujours joli mon amour, et mon espoir est dans ma vie, 
toujours jolie oui ma chérie... »53  

« Tilambik » : préparation artisanale  

Véritable tradition pour accompagner les soirées de séga, le rhum artisanal appelé 
« tilambik » était une spécialité chamarelloise. Cette boisson est aujourd’hui interdite.   

Selon les témoignages d’une famille de Chamarel, pour fabriquer le « tilambik » on 
mettait à bouillir de l’eau avec du sucre dans un tamsane (pot rond en verre ou en 
terre, avec un bouchon en raphia). Un tuyau de cuivre en spiral y était attaché et 
menait à un second tamsane, hors du feu. Lorsque le mélange bout, la vapeur passe 
par le tuyau de cuivre et le temps que la vapeur arrive au bout du tuyau, elle se 
condense et coule dans le second tamsane. On laissait ensuite vieillir le rhum dans 
ce pot.     

Techniques de soin du corps : actes et rituels magiques  

                                                

 

50 Séga chanté par Madeleine Verloppe 
51 Séga chanté par Madeleine Verloppe 
52 Jeremy serait en fait un Anglais : on voit ici un exemple de déformation des connaissances orales au fil des 
années.  
53 Romance chantée par Teddy Donice 
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D’autres traditions orales que nous avons abordées au cours de la recherche sont 
liées aux actes et rituels magiques. De nombreux témoignages font part des 
connaissances et pratiques dans le domaine de la sorcellerie et de la médecine 
traditionnelle, qui ont été transmises à travers les générations et perdurent encore 
aujourd’hui.   

Les croyances et pratiques liées à la médecine par les plantes, les rites de guérison 
par les « marques » et la sorcellerie sont intimement liées à la conception qu’un 
peuple a du monde qui l’entoure, du corps humain et de la maladie.  

Nous pouvons différencier deux types de maladies, « malades bondié » et « malades 
sorcier ». Les « malades bondié » se soignent par les tisanes ou bains de plantes 
ainsi que par les « passes » ou « marques. » Par contre, les « malades sorcier » ne 
peuvent se soigner que par les traitements et l’intervention des sorciers, appelés 
« longanistes ».  

La médecine par les plantes  

Les personnes interrogées ont, en général, de grandes connaissances concernant 
les plantes et leurs propriétés curatives. Ils s’en servent encore quotidiennement 
sous forme de tisanes ou de bains.   

Le fait de soigner avec des plantes est accessible à tout le monde, il suffit d’avoir les 
connaissances nécessaires. Cependant, certains villageois sont réputés pour leurs 
grandes connaissances des plantes médicinales. Ces spécialistes sont consultés 
pour leurs précieux conseils, mais ils n’en font pas une profession comme les 
sorciers, et ce n’est pas non plus un don qu’ils possèdent comme les « marqueurs. »   

Nos informateurs affirment qu’à l’époque où ils se soignaient quotidiennement avec 
des plantes ils étaient plus solides et en meilleure santé. Ces traitements sont 
considérés comme étant plus efficaces que ceux de la bio-médecine occidentale, 
bien qu’à présent les deux se fassent conjointement. Selon certains témoignages, 
cette pratique est tellement connue dans toute l’île que parfois, même le médecin 
conseille son patient de consulter un guérisseur ou un longaniste.   

Les connaissances actuelles en la matière sont issues d’un métissage des traditions 
provenant des différents continents d’où sont originaires les Mauriciens, chacun étant 
arrivé sur l’île avec ses propres pratiques. Les plus jeunes ont été initiés en 
observant leur mère ou grand-mère. Et la transmission orale a permis à ces savoirs 
de traverser les époques.    

Les femmes semblent avoir plus d’expertise en matière de préparation de tisanes 
bien que les hommes connaissent aussi l’usage des plantes. C’est généralement eux 
qui vont chercher les feuillages, parfois à de longues distances, dans les bois et sur 
la montagne. Les gens connaissent encore les endroits exacts où ils peuvent trouver 
telle ou telle plante. Les plus utilisées sont cultivées devant la maison, à portée de 
main.   
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Voici quelques exemples de plantes (noms populaires54) et leur usage :   

Utilité  Plante ou ingrédient  Mode d’administration  
et de préparation 

En prévention, pour ne pas 
tomber malade 

Pokpok et bois zoizo En tisane 

Pour toutes les maladies Le gel de l’aloès avec de l’eau  Boire 
Contre les douleurs musculaires Les huiles aromatisées : « ti la 

pisse » 
On met plusieurs ingrédients 
dans l’huile, on laisse fermenter, 
et on applique sur la douleur 

Contre les ballonnements et 
l’estomac brouillé 

Autosiffon  En infusion 

Contre les problèmes d’estomac

 

Fleurs de pangélique (fleur 
bleue et feuilles rouges)  

En infusion 

Contre les gaz et les ulcères Liane lingue  En infusion 
Contre les inflammations et les 
problèmes digestifs 

Lastrompe  En infusion 

Contre les coliques Gros l’anis  En infusion 
Contre les coliques d’un bébé Cordon ombilical du bébé séché 

55 
En infusion 

Contre  la diarrhée Ecorces de goyave, de jamblon 
et de filao  

En infusion 

Contre les gazes Fleurs d’amandier  En infusion 
Facilite la digestion Citronnelle  En infusion 
Contre la gratelle ou « di sang 
sale » : pour nettoyer l’intérieur 
du corps 

Trochetia  En infusion 

Contre les maux de tête et de 
ventre 

Yapana marron  En infusion 

Contre les maux de tête : 
« enlève la chaleur dans la tête»

 

Feuille d’argent et de l’huile 
moutade  

Contre la fièvre Quatre épènes   
Contre la fièvre d’un bébé Quatre feuilles de chouchou  En infusion 
Contre la « fraîcheur » Feuilles de laurier  Avec lesquelles on frotte le dos 
Contre « la gorge chauffé» Plante coeur bois zoizo En infusion 
Quand un bébé a les dents qui 
poussent 

Herbe de bouc  En infusion et bain 

Contre les maux de dents ou de 
tête 

Les feuilles de palmenchetric  On garde la feuille sur sa tête, 
sous la casquette, durant la 
journée 

Contre le mal de dent Le girofle  Qu’on écrase en poudre et 
applique sur la dent 

Pour enlever les « bestioles » 
qui font les caries  

Branche de goyavier  

Pour se laver les dents avant Mélange de charbon noir et de 
sel   

Contre l’hyper tension Tamarin   
Contre l’hyper tension Corossol  En infusion 
Contre l’hyper tension Carri poullé  
Contre l’asthme Lingue  En infusion 
Contre l’asthme Fleurs trompettes  A fumer 
Quand on n’arrive pas à uriner Herbe de bouc et herbe 

papillon  
En infusion 

Poisons mortels L’informateur refuse de citer les 
noms  

                                                

 

54 Ces noms sont écrits tel qu’ils ont été compris par les chercheurs au cours des entretiens.  
55 A l’époque où les accouchements se faisaient à domicile, après avoir coupé le cordon ombilical du bébé à 
quatre doigts, on le laissait sécher jusqu’à ce qu’il tombe. On conservait alors ce morceau. 
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Contre la dysenterie Quelque chose de acre, comme 
les goyaves vertes  

A manger 

Contre la dysenterie L’herbe tonnerre   
Contre l’albumine (maladie où 
on gonfle, quand on mange trop 
de sel.)  

Le biguaillon bâtard  Il faut aussi manger du 
chouchou bouilli, sans sel et 
boire du lait. 

Quand on a des blessures (ça 
aide à cicatriser, arrête le 
saignement) 

Files de toile d’araignée En cataplasme 

Contre les blessures Aloès, du fil d’araignée, de 
l’écorce de bois zoizo et de 
l’albumine 

En cataplasme 

Pour aider la cicatrisation Charbon  Appliquer sur la plaie 
Contre les brûlures Aloès verra  Appliquer sur la brûlure 
Contre la coqueluche Les amandes de l’arbre appelé 

coqueluche  
A enfiler sur un fil, qu’on porte 
comme collier autour du cou  

Contre la varicelle Feuilles d’aloès et de « grains 
Jacques »  

En infusion 

Contre la rougeole Feuilles de Lila En infusion et en bain 
Contre les boutons Feuilles de pokpok  En infusion 
Contre des éruptions cutanées 
aigues 

Yapana marron, un peu de sel 
et « un ti cash blanc » (pièce de 
monnaie argentée)  

Se baigner dans l’infusion qu’on 
a laissé tiédir. 

Contre la maladie tambave56  Herbe de bouc  Se baigner dans une infusion 
Contre la maladie tambave Pokpok et de feuilles de 

roussaille 
Se baigner dans une infusion 

Contre la maladie tambave Sirop bois pipe avec du miel Le couper et piller avant de 
l’avaler 

Contre la maladie tambave Deux ou trois feuilles de dix-
sept espèces de plantes : Bois 
chandelle : male ; femelle, Café 
marron, Bois fière, Bois sirop, 
Bois du miel, Fougère fine, 
Langouse, Bois cassant, 
Pokpok monseigneur, Patte 
lézard, Patte poule piquant, Bois 
lo. 

Faire une infusion et des bains. 
Il faut préparer le bain une nuit 
avant de s’y baigner. Quand on 
donne ce traitement  à l’enfant il 
faut que la mère boive aussi 
l’infusion et elle ne doit pas 
manger de fruits de mer. 

 

La guérison par les « marques »  

Mis à part la médecine par les plantes, d’autres techniques de soin du corps sont 
encore utilisées couramment telles que les « passes » ou « marques ».   

Le fait de savoir marquer est considéré comme un don reçu de dieu donnant le 
pouvoir de guérir. Ces guérisseurs ne peuvent pas être payés pour leurs services, 
mais leurs patients leur offrent des cadeaux pour les remercier.   

Une guérisseuse explique que pour marquer elle met quatre de ses doigts dans de 
l’eau et elle marque le patient d’un signe de croix en prononçant trois paroles. Ces 
paroles sont secrètes, c’est une sorte de prière. Dans les différents cas rencontrés, 
les marqueurs avaient eux-mêmes un parent qui était marqueur. Ces paroles 
secrètes leur ont été transmises comme un héritage précieux, non pas de bouche à 
oreille, mais dans un rêve, après la mort de ce parent. 

                                                

 

56 La maladie tambave est une maladie d’enfant. C’est aussi ce qu’on appelle la gale. Une fois que l’enfant aura 
eu cette maladie il ne l’aura plus (comme la rougeole). Différents remèdes ont été rapportés. 
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Les marqueurs peuvent soigner des maladies telles que « amygdales tombé », 
sinusite ou « fraîcheur », « malade la tête », « cancer la tête », « marque di sang», 
« fraîcheur l’estomac », « darte », « grosseur », « douleur », la gale ou « tambave », 
« foulure », « l’hernie », …   

Voici les traitements détaillés de certaines de ces maladies que nous avons recueillis 
au cours de notre enquête :   

« Amygdales tombé » : Quand les amygdales tombent on ne sait plus parler, on n’a 
plus de voix, on ne sait plus rien manger ni avaler. Certains guérisseurs mettent un 
peu de sel sur une cuillère à café et relèvent les amygdales, mais avec cette 
méthode elles risquent de retomber. D’autres préfèrent  marquer le malade. Ensuite 
ils attrapent les cheveux du sommet du crâne du patient, les tirent sept fois et en font 
un nœud. Ces cheveux sont liés aux amygdales, en les tirant les amygdales 
remontent et reprennent leur place. Le soir, le patient doit manger « du riz cange » 
(l’eau de cuisson du riz), se gargariser avec une infusion de « bois zoizo » et le 
lendemain il est guéri.   

« L’hernie » : Quand un petit garçon souffre de « l’hernie », il a un de ses testicules 
qui remonte. Ce testicule le fait beaucoup souffrir et cette douleur peut l’étouffer.  
Dans ce cas, le guérisseur marque l’enfant tout en disant des paroles et en appuyant 
sur les deux testicules vers le bas.   

« Les dents voleur » : C’est une maladie d’enfant. Les « dents voleur » restent un 
mystère pour Roland, qui témoigne. Il ne les a jamais vues et ne sait pas où elles 
sont. Il semble que ce soit une dent qui pousse en même temps qu’une autre, ce qui 
donne de la fièvre à l’enfant. La guérisseuse va alors presser ces dents avec ses 
doigts afin qu’elles rentrent, « parce que ce n’est pas encore le moment qu’elles 
viennent. » Cette passe se pratique deux ou trois jours de suite, jusqu’à ce que les 
dents s’en aillent.   

« Darte » : La « darte » est une maladie qui se manifeste par des plaques de 
boutons purulents. Cette maladie peut être mortelle. Pour soigner la « darte », tout 
en disant des paroles secrètes, le guérisseur prend un peu de vin qu’il garde dans la 
bouche et il lèche les plaques de boutons. Les boutons se cassent et il lèche le pu. Il 
continue ce traitement jusqu’à ce que la bouteille de vin soit vide.   

Les plaies : Les guérisseurs peuvent arrêter le saignement en mettant leur pouce sur 
la plaie et en prononçant des formules secrètes.   

Ces techniques curatives, par les plantes ou les passes, permettent de soigner les 
« malades bondié ». Il faut différencier ces guérisseurs des « longanistes » qui 
pratiquent la sorcellerie populairement désignée « poule noire », dans la région du 
Morne. Les longanistes font des méchancetés, lancent des sorts et ils peuvent en 
retour soigner les maladies appelées « malades sorcier ».      
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La sorcellerie  

Etymologiquement, le terme « sorcellerie » désigne une pratique divinatoire. En 
anthropologie, « sorcellerie » désigne avant tout les effets néfastes d’un rite. Le 
sorcier doté de pouvoirs extra-humains est responsable des malheurs qui frappent 
les autres. Les ensorcelés sont contraints de recourir à la pratique divinatoire d’un 
autre sorcier. Selon M. Mauss, la « sorcellerie » est un phénomène social 
total composé d’idées, de pratiques, d’effets et d’expériences. Les auteurs récents 
définissent la « sorcellerie » comme une « magie destructive et socialement 
réprouvée. »57  

Le travail de E.E. Evans Pritchard sur les Azande reste un modèle inégalé. Il a 
développé sa propre définition et sa théorie à partir des données recueillies sur le 
terrain : « Ce qui me préoccupe ici, c’est de suivre la pensée des Azande. J’ai rangé 
sous un seul intitulé ce qu’ils tiennent pour différent »58 Sa définition fait autorité pour 
l’ensemble de l’ethnologie africaniste.   

Chaque société à sa propre conception de l’altérité. Dans ce travail nous n’avons pas 
tenté de définir au préalable le terme de sorcellerie. Nous avons tout simplement 
présenté les phénomènes tels qu’ils ont été décrits par les habitants.   

Cet aspect de la culture mauricienne est encore très présent dans la mémoire 
collective de la région. Le village de Chamarel est souvent associé à la sorcellerie, 
cependant ces croyances superstitieuses ne sont pas uniques à la région de 
Chamarel et du Morne. Elles existent partout dans l’île, surtout dans les régions 
rurales.   

Les vieilles personnes racontaient souvent aux enfants des « zistoires fer peur » pour 
qu’ils ne s’aventurent pas seul dans les bois ou sur la montagne le soir. Ils leur 
disaient que des « bonhommes » allaient les attraper, que des loups-garous ou 
« matapans », des diables, des mauvaises âmes allaient leur faire du mal.   

Réalité ou fiction, nombreux sont les témoins qui décrivent leurs parents ou grands-
parents comme étant une génération qui avait beaucoup de pouvoirs, de savoirs et 
de secrets en sorcellerie hérités de leurs ancêtres. On associe effectivement souvent 
les sorciers aux Malgaches, considérés comme très puissants.   

Selon nos informateurs, la sorcellerie se pratique encore aujourd’hui, relativement 
moins ou plutôt plus discrètement qu’autrefois. De plus, certains charlatans profitent 
des peurs de la population pour leur soutirer de l’argent.   

Les longanistes se réjouissent à faire le mal. Ils sont considérés comme très 
dangereux. Ils sont aussi connus comme « les albériens » et pratiquent le rite de 
« petit Albert » et de « grand Albert. »   

A travers la sorcellerie ils peuvent par exemple donner des maladies en lançant un 
sort ou soigner des maladies causées par ce même médium, tuer, rendre amoureux, 

                                                

 

57 Bonté et Izard, Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie, p.671-673.  
58 Bonté et Izard, Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie, p.671-673. 
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voir à travers les murs, causer une invasion d’escargots, faire voler des objets, créer 
un cyclone, faire apparaître ou disparaître des choses, ...  

Il faut bien différencier les marqueurs - qui ont reçu  un don de dieu - des sorciers - 
qui sont habités par le malin.   

Contre ces sorts, les « malades sorcier » et les mauvaises âmes, il existe une 
protection : les « gardiens la cour ». Cette pratique semble venir des cultures 
malgaches ou africaines. Le sorcier creuse quatre trous aux quatre coins de la cour, 
dans lesquels il met des produits ayant acquis des propriétés magiques. La maison 
sera alors protégée par un gardien, une âme forte, souvent un ancêtre de la famille. 
En échange de cette protection, la famille devra nourrir cet esprit par des sacrifices 
ou des offrandes de rhum, de cigarettes ou de poulet sur un petit autel, comme une 
pierre par exemple, installé dans la cour.   

D’après les croyances populaires, les sorciers peuvent devenir invisible ou se 
transformer en toutes sortes de créatures : un cheval, un loup-garou, un chien, un 
lièvre. Ils se font payer pour se transformer et effrayer les gens. « Mais il ne faut pas 
avoir peur, sinon vous pouvez attraper une maladie du cœur et vous pouvez mourir » 
selon Madeleine.   

Un informateur explique que « pour se transformer, le sorcier doit se mettre nu, dire 
certaines paroles secrètes, tout en mangeant un chat noir entier et en se regardant 
dans un miroir neuf. Le dernier morceau du chat qu’il mangera est un os spécifique. Il 
choisira alors en quel animal il veut se transformer. Sa transformation ne durera que 
le temps d’une nuit. Au lever du soleil, il reprendra son apparence humaine ».    

Plusieurs personnes témoigneront qu’elles ont vu le diable, un loup-garou ou un 
grand cheval. Nous présentons quelques-unes de leurs expériences :  

Un Chamarellois dit avoir vu un loup-garou ou un satan dans les bois. « Il marchait 
dans les airs, sans toucher le sol, en balançant les bras. Il était tout noir et il avait de 
grandes griffes. »   

Madeleine raconte que « les loups-garous montaient sur les maisons le soir, pendant 
que vous dormiez. Ils faisaient un trou dans le toit et ils vous urinaient dessus, 
faisaient du désordre,… Aujourd’hui c’est possible qu’il y en ait encore mais avant il y 
en avait beaucoup ! »   

Elle raconte aussi qu’il y avait « un gros cheval qui galopait, il venait le soir devant 
chez vous, avec une braise de feu dans sa bouche. Ceux  qui connaissaient son 
secret allaient lui parler et il partait. Mais son visage n’est pas là où on croit, il est 
dans ses pieds, quand vous le tapez vous devez le taper dans ses pieds. »   

Il existe plusieurs manières d’attraper un loup-garou :   

Plusieurs personnes rencontrées affirment que « quand un loup-garou vient devant 
votre maison, vous devez jeter des lentilles à terre et dire des paroles secrètes pour 
qu’il ne puisse pas repartir tant qu’il ne les aura pas toutes ramassées et comptées. 
Alors vous lui donnez « enn ti la mok coulé », une boîte de conserve percée au fond, 
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pour qu’il mette les lentilles dedans. Mais chaque fois qu’il les met, elles retombent à 
terre par le trou, il n’arrive pas à toutes les ramasser. Ou bien, quand il les compte, il 
oublie chaque fois où il en était. Alors il continue de ramasser les grains jusqu’au 
lever du jour, moment où il reprendra sa forme humaine et son visage sera découvert 
par tout le village et la police viendra l’arrêter ».   

Une autre façon d’en finir avec les loups-garous est de les chasser. Il semblerait 
qu’autrefois on les chassait avec des fusils ayant été chargés d’une façon spéciale.  
Selon le témoinage, il faut « charger le fusil de telle manière que le loup-garou ne 
puisse pas vous voir. Pour cela, il faut soit se mettre en hauteur, par exemple sur un 
arbre ; soit dans l’eau, par exemple dans une rivière ou dans la mer ; soit dans de la 
« paille vétiver », qui a la vertu de rendre invisible face au loup-garou. » 
Apparemment, les loups-garous ne savent pas regarder en hauteur, dans l’eau ou 
dans la paille de vétiver. Tout en chargeant le fusil dans ces lieux, avant 18h, des 
mots magiques sont prononcés. Certains personnes possédant ces secrets étaient 
très réputées comme chasseurs de loups-garous à Maurice.   

Voici d’autres témoignages relatant les nombreux pouvoirs des sorciers et les sorts 
qu’ils peuvent jeter sur les humains.   

« Un sorcier peut tuer les gens. Pour cela il prend un verre de lait, il met une fleur 
dedans, il pique la fleur avec une aiguille, il dit des paroles et le lait se transforme en 
sang. Alors la personne qui était visée par ce sort va perdre son sang jusqu’à ce qu’il 
meure. Le docteur ne pourra rien faire. »   

« Mauvais l’air », c’est une maladie qui s’attrape le soir, lorsqu’un mauvais esprit ou 
« racasse » envoyée par un sorcier prend possession d’un corps. Cette âme rend 
malade et détruit la personne de l’intérieur.  

« Le sorcier peut aussi rendre une personne amoureuse de lui. Pour cela, il jette une 
fleur devant elle ou devant sa porte, il lui donne quelque chose à manger, ou encore 
il prend une poussière dans la trace de ses pas. Il dit alors des paroles spéciales et 
cette personne tombe follement amoureuse de lui. »    

Roland raconte qu’il a déjà été consulter un longaniste. Une personne lui avait jeté 
un sort, il avait les narines bouchées. Afin d’enlever ce sort, le sorcier lui a fait fermer 
le poing et les yeux. Lorsqu’il les a rouverts, il avait dans la main de la terre avec un 
« tabize. »59 Un « tabize », c’est un morceau de papier enterré dans un cimetière, 
portant le nom de la cible du sort. Le sorcier, grâce à ses pouvoirs, a pu déterrer le 
« tabize ». Ensuite, le sort est redirigé contre celui qui l’a envoyé. Selon cet 
informateur, deux ou trois semaines plus tard, une dame du village est décédée. 
C’était elle qui lui avait envoyé ce sort !   

Une histoire se passant au temps de l’esclavage, qui se serait transmise depuis des 
générations, a également été rapportée par José: « il y avait un esclave qui s’était 
enfui, il avait des chaînes aux pieds attachées avec un cadenas. Alors il est parti voir 
un sorcier à Chamarel pour qu’il les lui enlève. Ils sont allés dans les bois chercher 
un nid de tourterelles avec un petit à l’intérieur. Le sorcier a attaché la patte du petit 
                                                

 

59 Dans les pratiques populaires hindoues et musulmanes, un tabize est une amulette de protection contre les 
maladies, le mauvais oeil et la malchance.  
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avec une corde à un bout de bois. Ensuite, il a mis des feuilles de ravinale à terre, 
tout autour de l’arbre. Ils ont attendu que la mère tourterelle revienne au nid. En 
rentrant, elle a vu que la patte de son petit était attachée. Alors elle est partie 
chercher une herbe qu’elle a passée sur la patte de sont petit pour le libérer. Après 
elle a jeté l’herbe à terre. L’esclave en fuite et le sorcier ont ramassé cette herbe et 
ils l’ont passée sur le cadenas. L’esclave a retrouvé sa liberté. »  

D’autres puissances existent dans les croyances populaires. Les « génies de la 
forêt » par exemple sont consultés dans le cas de certaines maladies qu’eux seuls 
possèdent le pouvoir de soigner. Selon José, « pour aller les consulter il faut se 
procurer une fleur de pandya (c’est une fleur qui ne fleurit qu’une fois par an). Vous 
allez alors dans la forêt avec cette fleur et lorsque le génie arrive le vent se lève. 
Vous lui expliquez pourquoi vous êtes venu le voir et il vous aide. »  

Pour conclure  

L’étude des pratiques curatives dans le cadre de la médecine des plantes, des 
marques ou de la sorcellerie révèle une conception du corps humain, de l’univers et 
des maladies propre à la culture mauricienne. Ces croyances et pratiques se sont 
adaptées à l’environnement naturel, social et culturel où elles ont été implantées. 
Elles ont contribué à la production d’un important héritage multiculturel.   

Bien que les techniques du corps du séga et des actes et rituels de soin du corps 
magiques soient encore présentes au sein des pratiques populaires, elles se 
transforment rapidement et ont tendance à disparaître. Il est important de collecter, 
d’archiver et d’étudier ces connaissances ancestrales. Une étude comparative de ces 
pratiques sociales et culturelles avec celles en vigueur dans les pays d’origine des 
Mauriciens peut aussi être envisagée pour faire éclairage sur les origines et les 
différentes formes de syncrétisme.                      
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IV. SYMBOLISME DU MORNE DANS LA MEMOIRE COLLECTIVE 

 
L’analyse des données démontre les différentes facettes  du symbolisme du Morne : 
site naturel ; témoin du passé ; lieu de marronnage et de résistance ; terre des 
ancêtres ; lieu de culte ; lieu de mémoire.   

Site naturel  

Ilot de terre s’élevant à 550 mètres, dominé par un large plateau et aux falaises 
abruptes, Le Morne est un site naturel extrêmement riche, dont il est important de 
préserver la biodiversité.  

La diversité et la richesse naturelle de la montagne ressortent dans les témoignages 
lorsque les habitants de la région décrivent ce site. Entre les manguiers, jaquiers, 
grenadiers, tamariniers, acacias, bois d’ébène, bois de natte, bois macaque, 
tekomas, carri poullé, coeur de boeuf,… On retrouve des cerfs, paille en queue, 
tangs, singes, cochons marrons  et lièvres.  

 

Le Morne et l’îlot Fourneau           ©M. de Salle Essoo  

Selon le témoignage de Monsieur Poonoosamy, employé des bois et forêts, il y a au 
minimum 150 espèces de plantes sur la montagne du Morne, dont à peu près 40 
endémiques. Parmi ces espèces endémiques, deux sont uniques au Morne: le 
Helichrysum Mauricianum et le Trochetia Boutoniana.   

Le Helichrysum Mauricianum est de couleur grise argentée. Cette plante se trouve 
tout autour de la montagne dans les falaises.   

Le Trochetia Boutoniana est de couleur rose pâle. Il y a cinq espèces de Trochetia à 
Maurice, mais le Boutoniana se trouve uniquement sur la montagne du Morne.  

Au sommet de la montagne se dresse un plateau d’à peu près 80 hectares. Avant 
d’atteindre ce plateau, une gorge, trop large pour être traversée barre le passage. 
Jusqu’en 1975, un madrier60 posé sur le ravin permettait de le franchir.   

                                                

 

60 Voir carte des lieux dits en annexe 9. Nous abordons le symbolisme de ce madrier plus tard, dans la section 
« Lieu de marronnage » 
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Plusieurs cours d’eaux et lits asséchés parcourent la montagne. La présence d’eau 
sur la montagne du Morne semble avoir été une condition essentielle à l’usage de ce 
site comme lieu de refuge par les esclaves marrons.   

Témoin du passé  

Le site du Morne est un témoin du passé. Les différentes traces humaines présentes 
sur la montagne rappellent les événements que la montagne a vu se dérouler à 
travers le temps.   

Des caves au Morne 61  

Dès le début du 18ème siècle Le Morne fut associé au marronnage dans les sources 
écrites et les traditions orales populaires. Cependant, les trois caves découvertes en 
2002 sur les flancs de la montagne par Monsieur Hans Paupiah, conservateur des 
Forêts et son équipe, dans le cadre d’une expédition de recherche de plantes 
endémiques, donnèrent lieu à des fouilles archéologiques qui mirent en avant les 
premières preuves matérielles de présence humaine, supposément de marrons, au 
Morne.    

 

Cave du Morne62   

Suite aux fouilles archéologiques effectuées dans ces caves formées par l’érosion 
naturelle, des traces de présence humaine ont été découvertes, telles que la 
disposition de pierres de manière à former un muret protégeant l’entrée de l’abri ; la 
présence de pierres de basalte plates installées de façon circulaire qui devaient 
servir de sièges et probablement amenées par la main de l’homme ; des traces de 
suie attestant de l’usage d’un feu ; des os brûlés ; une pierre aiguisée de manière à 
couper ou inciser, …  

Les archéologues estiment que ces caves, situées à des endroits inaccessibles sur 
les parois des falaises abruptes du Morne, servirent durant une longue période de 
refuges à des groupes de marrons, il y a 200 ans.63 Cette découverte marque une 
importante avancée dans l’histoire de Maurice. 
Des ossements à Belle Vue  

                                                

 

61 In Journaux de l’époque de la découverte des caves, voir bibliographie. 
62 In Le Militant, 22 novembre 2002, p.9. 
63 Les découvertes archéologiques attestent de l’existence de présence humaine au Morne, mais la supposition 
que celle-ci est d’origine marron reste hypothétique. Il est important de continuer ces investigations, afin de 
confirmer l’époque de ces installations humaines dans les caves du Morne.  



 

50 

Toutes les personnes interrogées ont  rapporté l’existence d’ossements à Belle Vue, 
lieu dit situé au pied de la montagne64.   

Elles racontent qu’elles ont vu à Belle Vue des crânes humains de toutes tailles, des 
genoux, ainsi que des chaînes d’esclaves et des récipients de cette époque. Ces 
ossements sont associés aux corps des esclaves fugitifs qui s’étaient jetés de la 
montagne au temps de l’abolition. « C’est peut être mes ancêtres ces crânes !!! », dit 
un informateur.  

Plusieurs informateurs racontent que Monsieur Cambier avait mis sept de ces crânes 
dans son bureau. D’autres affirment qu’il y avait cinq ou six crânes humains sur une 
étagère dans l’atelier d’André, mécanicien de Monsieur Cambier. Mais lorsque les 
caves ont été découvertes sur la montagne il semble que ces crânes aient disparus. 
Certains induisent l’idée qu’ils ont été cachés.   

André, le mécanicien, a certifié qu’effectivement il avait trouvé un crâne lorsqu’il 
installait des tuyaux de raccordement d’eau sur la montagne pour le compte de 
Monsieur Cambier. Il avait alors ramassé ce crâne et l’avait mis dans son atelier. 
Cependant, Monsieur Cambier affirme au contraire qu’il connaît tous les recoins de la 
montagne et qu’il n’y a jamais découvert d’ossements.   

Ces ossements sont-ils ceux des esclaves fugitifs ou ceux d’autres individus ? Selon 
des sources historiques, il y aurait également des individus enterrés dans des fosses 
communes au pied de la montagne du Morne lors des épidémies de malaria en 
186065. Des recherches archéologiques et historiques plus poussés sont nécessaires 
pour compléter et vérifier les sources orales.   

Lieu de marronnage et de résistance  

Avant de considérer Le Morne comme lieu de marronnage, il est nécessaire de 
resituer les événements dans l’histoire de l’esclavage et du marronnage à l’île 
Maurice.   

Entre histoire et mémoire  

L’histoire du Morne, selon les sources écrites disponibles, commence en 1601, 
année à laquelle la flotte hollandaise, avec à sa tête l’Amiral Wolphaert Harmensz, 
posa l’ancre dans la baie allant de Tamarin à la montagne du Morne. Un témoignage 
de cette visite est une carte de la baie dessinée par Joris Joostenson Laerle, à 
l’extrémité droite de laquelle on retrouve Le Morne, appelée à l’époque « den 
fyninigen bergh » ou « la montagne empoisonnée ».  Les Hollandais nommèrent Le 
Morne ainsi car ils auraient mangé du « Bouletangue » ou « Diodon », poisson 
vénéneux, qu’ils avaient pêché au pied de cette montagne. Selon B. Moutou, le nom 
de « Brebent », l’une des Provinces des Pays-Bas, lui fut ensuite attribué par les 
Hollandais. Et fut traduit en 1753 par l’abbé de la Caille par « Le Morne Brabant ».  

                                                

 

64 Voir carte des lieux dits en annexe 9. 
65 Information communiquée informellement par le Dct. V. Teelock. 
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Maurice « L’île de Cirne maintenant appelée Maurice de Nassau »66  

On voit également sur cette carte que le premier endroit où mouillaient les navires 
hollandais se situait vis-à-vis du Morne, en face de la pointe qui est aujourd’hui 
encore appelée « Pointe Hollandais » par les habitants de la région.67  

 

Diodon (Takifugu species)68   

                                                

 

66 Archives Nationales de La Haye, Hollande. Légende de la carte : « A. La rivière fraîche, B. Lieu où les malades 
restaient, C. Lieu où les bateaux posent l’ancre, D. Lieu où on attrapait les Drontes, E. La montagne 
empoisonnée, F. Lieu où on faisait la pêche, G. Lieu où les bateaux posaient l’ancre en premier. » 
67 Voir « Pointe Hollandais » sur la carte des lieux dits en annexe 9. 
68 Archives Nationales de La Haye,  Hollande.  
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C’est dans cette région également que le premier dodo fut dessiné par le même 
artiste, Joris Joostenson Laerle.   

                                     

 

Dodo (Raphus cucullatus)69I  

C’est durant la colonisation hollandaise de l’île, en 1642, que les premiers esclaves 
furent introduits à Maurice par le  Commandant Adriaen van der Stel. Il acheta cent 
cinq esclaves à Madagascar, mais durant les premières semaines cinquante-deux 
d’entre eux s’enfuirent et se réfugièrent dans les forêts denses de l’île. Le 
marronnage continua durant toute la période d’installation des Hollandais à Maurice, 
ainsi que durant les périodes de colonisation française et anglaise de l’île.   

Le Morne Brabant et la région sud-ouest de l’île sont au cœur des récits historiques 
et légendaires comme nous pouvons le constater dans certaines sources d’archives 
et les écrits de chroniqueurs, tels que Bernardin de St Pierre, M. Wiklinski, G. Clark, 
P.J. Barnwell et A. Toussaint, J. Milbert et N. Pike.   

Dès 1730, Le Morne Brabant était déjà un lieu réputé pour réfugier les esclaves 
marrons si l’on prend compte du fait que Mahé de Labourdonnais mit en place à 
cette époque  des unités pour la chasse aux marrons dans l’île, des détachements, 
dont une au Morne.   

Selon les sources d’archives, le 8 mars 1736, le bateau français Le Duc D’Anjou 
rencontra près du « Cap Brabant »70 une femme et un homme marrons dans une 
pirogue. Ils les capturèrent et ceux-ci avouèrent qu’ils étaient en route vers le Cap 
Brabant pour rejoindre d’autres marrons qui s’y étaient installés.71    

                                                

 

69 Archives Nationales de La Haye, Hollande. 
70 Autre nom attribué au “Morne Brabant”, voir carte de Anon, de 1818. 
71 Mauritius Archives : OA98 series, in “The Historical & Heritage Value of Le Morne Mountain”, Week End, 22 
février 2004, p. 38. 



 

53

Sur cette carte anonyme datant de 1818, on peut voir la Passe des Marrons et 
Pointe des Marrons - noms attestant des nombreuses activités des esclaves marrons 
autour de ce site. Ainsi que le nom de Cap Brabant attribué à ce site.   

 

Map of the coast. Anonymous. 181872  

La résistance  

L’île Maurice est un des rares lieux de l’Océan Indien où l’on peut retrouver des 
documents traitant de l’installation de bandes de marrons et de leurs activités, ainsi 
que depuis peu, des traces matérielles de leur présence au Morne. Nulle part ailleurs 
qu’au Morne cette forme de résistance fut aussi forte et connue. C’est pour cette 
raison que le site a été officiellement choisi pour l’érection d’un monument en 
commémoration à l’abolition de l’esclavage et en mémoire des esclaves qui se sont 
battus pour leur liberté.  

Dans son ouvrage « A Ramble round Mauritius », G. Clark décrit la vie des marrons 
sur Le Morne : « This spot was for some years the retreat of a band of maroons who 
long eluded the vigilance of the gens d’armes. Their haunt was at last discovered by 
a slave, who was seen by his companions on several occasions to have some very 
fine songe roots (Caladium Esculentum). One of the drivers questioned him as to 
where he had obtained them, and at length discovered that he had procured them 
from the maroons of the Morne. He immediately gave information of this to his 
master, and the band was taken by surprise one morning at day-break. The leader, 
whose name I have forgotten, sprung at the commander of the detachment with a 
cutlass, but was met by the contents of his carabine which laid him dead on the spot, 
and his three comrades submitted. The chief who was shot had been guilty of several 
murders, and a large reward had been offered for his capture. » 73  

                                                

 

72 Mauritian archives. Réf.: A3.A6 5/1. 
73 A Ramble round Mauritius, by G.Clark, p.XXVIII – in The Mauritius Register -1859. 
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Selon Mgr. A. Nagapen, « l’on raconte qu’après l’abolition de l’esclavage en 1835, 
une escouade fit l’ascension du rocher pour annoncer aux fugitifs réfugiés 
l’étonnante nouvelle : l’abolition de l’esclavage et leur pardon en tant que marrons. 
Apparemment, ressassent les narrateurs se copiant les uns les autres, les soldats 
parvinrent à forcer le passage. Alors, drame ! Surpris et se croyant perdus, les noirs 
marrons se précipitèrent dans le vide pour immanquablement se fracasser au pied 
des falaises »74   

Cet épisode qui a rendu célèbre Le Morne est revenu dans tous les récits collectés. 
Différentes versions existent mais toutes portent le même message et symbolisme 
du Morne comme haut lieu de résistance, de liberté et de marronnage.    

D’après José, « les esclaves subissaient tellement d’atrocités sous les Hollandais et 
ensuite sous les Français et les Anglais, qu’ils s’enfuyaient des propriétés et se 
sauvaient dans les bois.  Beaucoup d’esclaves s’étaient réfugiés sur la montagne du 
Pouce, Moka, Rivière Noire, … Il y avait des esclaves marrons partout dans l’île, pas 
juste au Morne. Le Morne est un des lieux où il y avait des marrons. Le Morne est 
devenu un lieu symbolique parce que les marrons se sont jetés là-bas »  

Quelques traitements que les colons réservaient aux esclaves ont perduré dans la 
mémoire collective. Par exemple, « les Français tiraient de l’huile des esclaves, ils 
leur servaient un peu de cobayes, tel qu’à « Mirindon » ou à « Cascade Madame 
Belle », à Bel Ombre. »75  

« A Bel Ombre, une femme de colon, Madame Azor, torturait ses esclaves. Quand 
elle allait se baigner dans sa piscine en roche, elle demandait à son employé de lui 
envoyer deux ou trois esclaves. Elle regardait ses esclaves se faire torturer pendant 
qu’elle se baignait. Les gens racontent qu’elle retirait la peau de ses esclaves. »76  

Un autre informateur raconte qu’une dame, propriétaire d’esclaves, jetait les enfants 
qui pleuraient trop dans la mare aux cochons pour être dévorés.   

Un autre récit est celui de Madame Belle.  Quand elle n’aimait pas un enfant esclave, 
elle le tuait en l’écrasant dans son moulin.    

Les esclaves faisaient l’œuvre d’une acculturation forcée et d’assimilation à la culture 
européenne. José dit : « il y avait un arbre qu’on appelait « l’arbre de l’oubli. » Quand 
les esclaves arrivaient à Maurice, ils faisaient sept fois le tour de cet arbre pour 
oublier leur culture, leur langue, leur origine, … Quand les blancs entendaient les 
esclaves parler la langue de leurs ancêtres, ils recevaient des coups de fouet.» Ils 
étaient baptisés par les missionnaires, un rite appelé « baptême blanc » et ils 
recevaient un prénom, celui qui passait par la tête de leur maître : assiette, 
fourchette, …     

La grande liberté  

                                                

 

74 Mgr. Nagapen, Le marronnage à l’Isle de France/ Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave ? p.317. 
75 Entretien avec José Rose. 
76 Entretien avec Philippe Donice. 



 

55 

Bien qu’ils ne situent pas bien si c’était à l’époque des Hollandais, des Français ou 
des Anglais, les témoignages relatent qu’au « temps margoze »77, il y avait des 
familles d’esclaves qui vivaient dans les bois, tout autour de la montagne du Morne 
et à Trou Chenille. « C’étaient nos ancêtres. Ils travaillaient pour les colons, 
s’occupaient des animaux, des cultures de pommes de terre, de  manioc, de maïs, 
de coton … Pour manger ils chassaient dans la forêt des cerfs, des sangliers, des 
singes, etc. Et ils buvaient l’eau de la source qui sortait de la montagne. Mais à 
l’époque, les esclaves n’avaient pas de droits comme maintenant. Ils avaient été 
enlevés en Afrique et à Madagascar par les colons et les pirates. »78   

« Les blancs faisaient tellement de misères aux esclaves, que ceux-ci voulaient fuir 
cette vie de martyre que leur faisaient subir les colons. Ils voulaient retrouver la 
« grande liberté », c'est-à-dire retourner dans leur pays natal. Ils ont d’abord essayé 
de se sauver par la mer avec des pirogues, mais ils ont disparus. »79   

« La montagne du Morne fut le seul endroit où les esclaves purent trouver refuge. Ils 
se sont enfuis et ils ont escaladé le précipice au péril de leur vie pour aller se cacher 
sur la montagne. »   

« Ils restaient dans des caves sur la montagne durant le jour. Les caves où ils se 
réfugiaient leur donnaient un point de vue permettant de surveiller les allées et 
venues. Et la nuit ils descendaient chercher de l’eau au bas de la montagne, ils 
allaient voler les blancs, les attaquaient et les tuaient. »  

« Au moment de l’abolition de l’esclavage, les Anglais sont montés sur la montagne 
leur annoncer qu’ils étaient libres, qu’ils pouvaient redescendre. Mais ils ont pris 
peur, ils ne savaient pas que les Anglais venaient les libérer. Alors ils se sont jetés 
de la montagne. Ils préféraient mourir que de retourner à cette vie de martyre 
d’esclave. »80   

Mythes et représentations de l’autre   

Une autre version raconte que « les esclaves marrons vivaient au pied de la 
montagne, à Trou Chenille. Un jour ils ont vu les Anglais arriver et ils ont pris peur 
parce qu’ils pensaient qu’ils venaient les tuer. Alors ils sont tous partis, ils ont vite fui 
sur la montagne. Ils sont montés par un chemin qu’eux seuls connaissaient. Les 
Anglais les poursuivaient avec des chiens et des fusils et ils ont sortis leurs griffes 
aux mains, aux pieds et aux genoux pour monter sur la montagne. »81   

Plusieurs témoignages rapportent que les Anglais avaient des griffes. Pour certains, 
ils avaient ces griffes à la place des ongles, certains disent même qu’ils portaient un 
masque, telles des bêtes féroces ; pour d’autres, c’était un outil qu’ils avaient 
fabriqué pour réussir à escalader les rochers.   

                                                

 

77 Au temps de l’esclavage 
78 Entretien avec Madeleine Verloppe 
79 Entretien avec Harold André 
80 Entretien avec Harold André 
81 Entretien avec Roland Labeauté 
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Le madrier  

Lorsque les esclaves fugitifs arrivèrent en haut de la montagne, il fallait franchir un 
ravin avant d’accéder au plateau. Selon certains témoignages, les esclaves 
traversaient cette gorge à l’aide de lianes. Emmanuel Désiré raconte qu’un jour 
« Figaro, un mulâtre, a coupé la liane d’un coup de balle et les esclaves sont tous 
tombés dans le ravin. Figaro, c’était un tireur, un gardien. On appelait ça les 
détachements. Il était employé par les colons pour tuer les marrons dans la forêt. »   

D’après d’autres informateurs, un madrier, un tronc d’arbre, permettant d’atteindre le 
plateau avait été placé sur la gorge. De nombreux témoignages affirment l’existence 
de ce madrier, qui  a pourri et est tombé dans le ravin il y a une trentaine d’années.  

Il existe beaucoup de version concernant l’origine de ce madrier. Certains pensent 
que ce sont les esclaves qui l’ont installé là, d’autres disent que ce sont les Anglais. 
Monsieur Cambier raconte que des esclaves qui s’étaient évadés de la prison de 
Port Louis avaient emporté la porte de la prison avec eux et l’avaient placée là. Une 
autre version parle également de cette porte de prison, mais amenée par des 
policiers de Bambou.   

Ce madrier est un important symbole pour la communauté locale – un pont entre la 
société civile et les communautés de marrons. Il représente encore aujourd’hui un 
lien entre le passé et le présent, entre les habitants actuels du Morne et leurs 
ancêtres esclaves dont les âmes demeurent sur la montagne.   

Mgr Nagapen, parle également de ce madrier dans son ouvrage « Le marronnage à 
l’Isle de France/ Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave ? » 
 « Le lieu est assurément difficile d’accès à leurs poursuivants. Une faille étroite, 
véritable canyon, arrêtait la maréchaussée parvenue presque au faîte des versants 
escarpés. Les noirs, vraisemblablement, y avaient jeté un tronc d’arbre au-dessus 
du vertigineux abîme. Ce qui leur permettaient d’avoir libre usage du plateau central, 
qu’ils partageaient avec quelques autres occupants : des oiseaux et des singes. 
Cette plateforme leur offrait un avantageux théâtre d’opérations, un belvédère avec 
vue magnifique et étendue, qui facilitait le repérage d’éventuels arrivants ou 
adversaires. »82   

Résistance et désespoir   

Arrivés sur le plateau, les esclaves, selon certains témoignages, sont restés vivre là-
haut quelques temps, avant que les Anglais n’arrivent à monter. Selon d’autres, les 
Anglais les poursuivaient directement.   

« Préférant mourir que de redevenir esclaves ou rester cachés, tous ces marrons 
assoiffés de liberté n’avaient pas d’autres solutions que de mourir. Quand ils se 
faisaient prendre en tant que marrons, les colons leur réservaient des traitements 
terriblement cruels. Pour eux la mort c’était la vie, la liberté. Ils étaient forcés de se 
jeter » raconte Harold.   

                                                

 

82 Mgr. Nagapen, Le marronnage à l’Isle de France/ Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave ?,  p.317. 
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D’après Madeleine, « les Français avaient mis des piques au pied de la montagne, 
sur lesquelles les esclaves s’étaient empalés en se jetant de la falaise. »   

Par contre, selon Isnar « les esclaves ne se sont pas suicidés. En voyant les Anglais 
arriver ils ont voulu aller vite se cacher dans les caves sur le flanc de la montagne. 
Certains d’entre eux, avec l’empressement sont tombés. »   

Organisation sociale des bandes de marrons   

Maximilien Wiklinsky évoqua Le Morne et son peuplement de marrons dans son 
ouvrage « Voyages aux Isle de France et de Bourbon, 1769-1770. Mémoires » :   
« Le Morne Brabant joint la Savane [...] Ce quartier est rempli de cerfs et d’autres 
gibiers. Il y a dans cet endroit une montagne qui est si ronde qu’on y peut monter 
que par un sentier fort scabreux, environné de précipices...  
« C’est dans cet endroit où se retirent les esclaves fugitifs dont les mauvais 
traitements de leurs maîtres ont forcé à la désertion. Ils y ont des plantations, des 
cabanes, y élisent un chef qui les protège, ils sont armés d’une espèce de lance, ont 
des femmes et se multiplient.  
« On leur fait la chasse, mais l’endroit est si raide qu’on n’a jamais pu les déloger de 
là.  
« Il y a une compagnie de noirs libres établie par le gouvernement pour cette 
chasse. On en surprend, quand ils descendent pendant la nuit pour chasser les 
cerfs qu’ils tuent à coups de lances ». 83  

 

              Le Morne   ©M. de Salle Essoo   

Entre 1790 et le début du 19ème siècle, on retrouve dans les archives le nom de 
Bellaca, chef d’une bande de marrons installée au Morne qui faisait de nombreux 
raids à Rivière Noire et dans le district de Savanne. Entre 1797 et 1802, l’Assemblée 
coloniale offrit de libérer l’esclave qui réussirait à arrêter Bellaca.   

                                                

 

83 Maximilien Wiklinsky, Voyages aux Isle de France et de Bourbon, 1769-1770. Mémoires. Manuscrit – Carnegie 
Library, Curepipe, p. 88-90. 
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André reprend le récit de Bellaca, tel qu’il lui a été transmis.  « Au temps des 
Français ou des Hollandais, les esclaves vivaient et travaillaient du côté de La 
Gaulette. A l’époque il y avait des marrons qui vivaient au Morne. Cette bande avait 
un chef qui s’appelait Bellaca. Un soir, la bande de Bellaca a enlevé la fille d’un colon 
vivant dans la région et est montée sur Le Morne avec elle. Ils ont mis un madrier sur 
le ravin de la montagne pour pouvoir accéder au plateau. Alors les blancs, ont 
commencé à chercher la demoiselle. Son père a prié et il a demandé "où sont sa fille 
et ces marrons ?" Il a eu la réponse dans sa prière, on lui a dit qu’ils s’étaient 
réfugiés en haut de la montagne. Alors ils sont montés chercher la demoiselle. Mais 
là-haut, c’est tout plat, il n’y a pas de cachettes, alors quand les blancs sont arrivés, 
Bellaca et certains marrons se sont jetés dans le vide. Les blancs sont ensuite 
redescendus avec les esclaves qui ne s’étaient pas jetés et la demoiselle. »   

Mis à part Bellaca, d’autres chefs marrons furent célèbres.  Mgr A. Nagapen reprend 
l’épopée  de Barbe Blanche :  
« Dans une lettre en date du 15 juillet 1756, expédiée de l’Isle de France, le 
chevalier de La Motte fit allusion aux détachements créés pas La Bourdonnais pour 
donner la chasse aux marrons et campa sur le sommet du Morne Brabant la 
silhouette d’un intrépide meneur, Barbe Blanche. Celui-ci exerçait apparemment sur 
sa troupe un ascendant despotique. Toujours est-il que, malgré les efforts déployés 
par la maréchaussée, les marrons du Morne se montrèrent plus rusés et Barbe 
Blanche demeura imprenable. »84   

Monsieur Poonoosamy revient sur le récit d’un autre chef marron : « Une histoire 
raconte qu’il y avait un chef esclave appelé Bellini qui volait les Français vivant au 
pied du Morne. Il a caché son trésor sur la montagne, mais on ne sait pas où. »   

Dispersion   

Après ce terrible épisode, certains des marrons du Morne ne s’étaient pas jetés dans 
le vide. Ils sont redescendus de la montagne et se sont dispersés. Ils se sont 
installés dans la région à Trou Chenille, Coteau Raffin, Tamarin, Rivière Noire, Baie 
du Cap ou Chamarel.   

                                                

 

84 Mgr. Nagapen, Le marronnage à l’Isle de France/ Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave ?,  p.351 
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Mouvements de la population du Morne vers d’autres villages de la région, suite à l’abolition de l’esclavage   

Emmanuel raconte qu’une partie des esclaves est allée se cacher à Chamarel. «Ils 
sont montés par un chemin qui s’appelle « simé sarette ». Aujourd’hui ce chemin 
s’appelle au niveau du Morne « simé pêcheurs », quand on arrive sur la montagne 
de Chamarel, « simé Bolom Ovide », et à Chamarel «  simé Frederik ». C‘était le 
chemin des esclaves. Ils se sont cachés là-bas, sur la montagne Piton, ils ont planté 
du manioc... C’est plus tard qu’ils sont venus s’installer près de l’église. »   

Cependant selon certains témoignages, Chamarel était déjà connu des esclaves 
marrons depuis l’époque des Hollandais. C’était un endroit impénétrable pour les 
blancs. Selon José Rose, « bien avant Le Morne, des marrons s’étaient réfugiés à 
Chamarel, dans la montagne Piton. »   

Après cette dispersion, il y a eu des alliances et des migrations entre les différents 
villages. Les habitants de la région estiment que ces villages ont tous entre eux des 
liens historiques, et surtout de parenté par leurs ancêtres.85  

                                                

 

85 En page 12, nous avons fait un premier essai de généalogie, illustrant les liens de parenté qui existent entre les 
familles du Morne et de Chamarel.  
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Ces récits historiques et légendaires liés à l’esclavage et au marronnage donnent au 
Morne une haute importance symbolique dans la mémoire collective des habitants de 
la localité. C’est un lieu très important également pour tous les Mauriciens, et pour 
certains, le lieu historique le plus important de l’île Maurice. Cet épisode de l’histoire 
de l’esclavage à Maurice demeure un fait marquant.  

Il est essentiel que l’histoire et le symbolisme de ce lieu se transmettent aux jeunes 
pour qu’ils sachent ce que leurs ancêtres ont vécu. Cette transmission leurs 
permettra de réfléchir sur l’histoire de l’esclavage à Maurice et d’en tirer des leçons 
pour combattre toutes les formes que l’esclavage peut prendre.   

Terre des ancêtres   

Les rastafaris estiment que Le Morne fait partie des nombreux lieux mystiques qui 
existent à Maurice. Il se passe des choses paranormales dans ces lieux où les 
esclaves ont souffert. Les rastafaris disent y ressentir la présence des esclaves et 
entendre leurs cris de douleur.   

 

       Le Morne               ©M. de Salle Essoo  

Les âmes errantes   

Plusieurs personnes font état de la présence d’âmes errantes au Morne. Ce sont à 
leur avis les âmes des esclaves qui se sont jetés de la montagne.  

Selon les croyances populaires, dans le passé, les âmes présentes au Morne étaient 
plus nombreuses. Les villageois les entendaient crier, pleurer. Elles les effrayaient et 
ils n’osaient pas sortir de chez eux à la nuit tombée. Certaines personnes affirment 
que ces âmes immortelles sont toujours présentes aujourd’hui et qu’elles peuvent 
ressentir leur force lorsqu’elles vont sur la montagne.    

Ces âmes prennent des formes très diverses et sont aussi invisibles. « Quand elles 
sont invisibles, elles peuvent être partout, près de vous, vous ne le savez pas parce 
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que vous ne les voyez pas. Mais si elles désirent que vous les voyiez, vous les 
verrez. »   

André relate une expérience personnelle qu’il a vécue il y a quelques années, 
lorsqu’il travaillait pour Monsieur Cambier : « J’avais une petite maison sur la 
montagne où je vivais seul. Un soir, un homme portant un grand chapeau de paille 
est venu, il restait debout à me regarder. Je lui ai demandé qui il était, mais l’homme 
n’a jamais parlé, il restait là à me regarder. C’était une âme. » D’autres informateurs 
ont vécu des expériences similaires. Sur la montagne ils ont vus par exemple des 
personnes avec des chaînes, une dame qui balayait, …  

Madeleine ajoute «  c’est surtout le soir qu’on peut voir les âmes. Elles marchent, 
elles sont comme des gens, vous croyez que c’est un être vivant mais c’est une 
âme.»  

Il semble que les âmes errantes se comportent comme les vivants, sauf qu’elles sont 
invisibles. Un villageois du Morne raconte : « parfois on pouvait les entendre parler 
entre elles. D’autres fois elles pouvaient vous adresser la parole directement, vous 
demander si vous désiriez revoir un proche de votre famille. Et lorsqu’elles vous 
disent ça, vous entendez une branche craquer derrière vous. Lorsque vous vous 
retournez l’âme de cette personne se présente. »   

D’autres informateurs racontent qu’ils entendaient le soir les âmes de leurs ancêtres 
battre le tambour et chanter du séga. « A une certaine heure, le Bon Dieu les laissait 
venir s’amuser, faire une petite fête. Elles faisaient un grand feu dans le cimetière et 
elles allaient danser. Mais quand vous vous approchiez, le feu était éteint et il n’y 
avait plus personne. »86  

« Les âmes ont peur des hommes. Elles peuvent vous faire du mal, vous effrayer si 
vous avez peur d’elles, mais si vous n’avez pas peur et que vous ne les dérangez 
pas, elles ne vous font aucun mal. C’est alors elles qui ont peur. »    

« Parfois, une personne peut envoyer une âme vers vous, pour qu’elle prenne 
possession de votre corps et vous fasse du mal. Elle vous rend malade jusqu’à ce 
que vous en mourriez. La seule façon de libérer votre corps de cette âme est d’aller 
voir un longaniste, un sorcier. »  C’est ce qu’on appel « mauvais air ».  

Les « mal morts », esclaves pour l’éternité   

Les âmes errantes du Morne sont les âmes des esclaves marrons morts sur la 
montagne. On dit que ce sont des « mal morts » car ils sont morts par obligation, de 
force, et non pas naturellement. 
L’âme d’une personne mal morte erre sur terre. Pour qu’elle puisse quitter la terre, il 
faut qu’elle soit bénie par un prêtre lors d’une cérémonie. Mais tant qu’ils n’auront 
pas eu cette bénédiction, les mal morts resteront des âmes errantes.   

                                                

 

86 Entretien avec Mirthée Louis 
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Une croix a été placée au bord de la mer et une autre sur une roche dans la mer par 
un prêtre afin de chasser les mauvais esprits et les âmes des « mal morts » qui 
erraient le soir.   

Les mal morts pleurent parce qu’ils ont été séparés de leur famille et ont été 
abandonnés sur terre. Ils ne sont pas libres et resteront esclaves pour l’éternité. 
N’ayant pas de demeure, ils sont condamnés à marcher dans la forêt et sur la 
montagne. Selon Teddy, « s’ils avaient un cercueil et avaient été enterrés, ils 
arrêteraient de pleurer. »   

La définition identitaire des descendants d’esclaves de la localité ressort dans tous 
les discours. Ils se considèrent encore comme des esclaves en quête de liberté. Ils 
se sentaient autrefois plus libre, allant à leur gré sur la montagne. Depuis que la 
propriété a été barrée, ils n’ont plus la liberté d’y monter.   

Le cimetière des ancêtres   

La population locale considère cette montagne comme un lieu véritablement sacré. 
C’est un cimetière, la dernière demeure de leurs ancêtres et où ils iront les rejoindre 
après la mort.   

André raconte qu’il avait ramenée chez lui une fleur grise cueillie sur Le Morne.  Il n’a 
pas su dormir de la nuit parce qu’il avait « arraché cette fleur dans le cimetière de 
ces esclaves marrons sans demander la permission aux âmes. » Pour retrouver la 
tranquillité, le lendemain il est retourné sur la montagne pour y a rapporté la fleur. Il 
explique qu’« on ne peut pas arracher les fleurs dans les cimetières, sinon les âmes 
des morts se fâchent, parce que c’est leur territoire. »  

Dans le passé, les anciens ne voulaient pas monter sur la montagne par respect 
pour les morts. Aujourd’hui encore, les habitants de la localité respectent ce lieu, 
pour ne pas déranger leurs ancêtres qui y reposent. Ce lieu est sacré et doit intact à 
leurs yeux.   

Lieu de culte   

Face à la croyance populaire en l’immortalité de l’âme, certains habitants de la 
localité vont prier leurs ancêtres qui sont morts sur la montagne.    

Le culte des ancêtres, un dialogue perpétuel   

Cette pratique et ces croyances semblent avoir été héritées des Malgaches qui 
vouaient un culte à leurs ancêtres. Plusieurs personnes témoignent avoir vu leurs 
grands-parents prier leurs ancêtres morts sur cette montagne, leur parler, leur poser 
des questions ou parfois rester des heures à les regarder. « Nos "gran dimoun"87, à 
l’époque étaient perpétuellement en contact avec les âmes de leurs ancêtres. On a 
perdu ces traditions à cause du catholicisme et aujourd’hui peu de gens les 
pratiquent encore. »   
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Néanmoins cette montagne continue actuellement de faire l’objet d’un culte pour 
certains Mauriciens, tels que les rastafaris. « On va camper au Morne, le soir on bat 
le tambour, on essaye d’invoquer nos ancêtres, on leur parle, on dit des prières. Nos 
ancêtres peuvent nous aider, ils sont nos intermédiaires auprès de Dieu. »88  

Les catholiques également continuent de se rendre au Morne pour prier. Depuis 
quelques années l’église organise une messe officielle à l’occasion de la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 1er février. Durant cette messe, ils 
font une procession depuis le village du Morne, qui culmine en une grande messe 
pour les morts à la roche Ste Marie, mémorial aux esclaves morts sur la montagne. 
Le prêtre dit une prière et ils mettent des fleurs au pied de la montagne, demeure où 
reposent les âmes de leurs ancêtres. Cette prière ne s’adresse pas uniquement aux 
esclaves, mais plus globalement à tous leurs ancêtres morts.   

Les fidèles disent qu’ils vont là-bas  « voir les morts qui pleurent. » Les offrandes de 
fleurs et les prières consolent les âmes et elles arrêtent de pleurer. Elles peuvent 
alors les aider, leur offrir des présents. D’autres personnes disent recevoir une sorte 
d’envoûtement spirituel qui les font entrer en transe. Au cours de cette transe, les 
âmes peuvent leur envoyer un message, les aider à face à leurs problèmes.    

L’histoire du Morne est encore bien présente chez les habitants de la localité et ceux 
qui se considèrent comme les descendants des esclaves marrons du Morne. Le 
symbolisme de ce site lié à la résistance des esclaves marrons se perpétue par son 
statut de lieu sacré, mystique et spirituel. Ils vont y chercher l’inspiration par la 
méditation, les prières et l’invocation des âmes de leurs ancêtres. Le culte des 
morts permet ainsi d’établir un lien entre le passé et le présent, de perpétuer la 
mémoire et de combattre l’oubli.  

Lieu de mémoire  

Entre la mémoire et l’oubli   

Autrefois, peu de personnes âgées étaient disposées à raconter les épisodes de 
l’esclavage et du marronnage au Morne, ne désirant pas réveiller les souffrances 
douloureuses et honteuses endurées par les esclaves.   

Cependant, depuis peu, il y a eu une prise de conscience de l’importance de ne pas 
oublier l’histoire et l’importance de transmettre aux jeunes les connaissances du 
passé avant qu’elles s’oublient et ne disparaissent de la mémoire collective.   

Selon José, les rastafaris luttent activement pour conscientiser les jeunes à l’histoire 
de leurs ancêtres. Ils veulent reconstruire un lien avec l’Afrique en mettant en avant 
la relation culturelle qui existe entre le Mozambique, Madagascar et les "enfants 
d’esclaves" à Maurice, pour ré-africaniser les Créoles et découvrir la richesse de 
leurs racines.   

Pour les habitants de la localité, Le Morne n’est pas une montagne comme les 
autres. Elle les interpelle et les oblige à imaginer et revivre les horreurs qu’ont 
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vécues leurs ancêtres. Ce lieu est décrit comme un musée, un mémorial qui rappelle 
une période douloureuse de notre histoire et  qui a marqué l’histoire de l’humanité.   

Ce site comporte une valeur symbolique et historique de grande envergure pour 
toutes les personnes interviewées. Il est important de revaloriser ce lieu et d’en faire 
un lieu de mémoire, tant au niveau national qu’international, afin que ces 
événements demeurent dans la mémoire collective.  

Les croix qui ont été placées au sommet et au pied de la montagne sont porteuses 
de mémoire89 pour les habitants de la localité.  Et en 2005, le Gouvernement 
mauricien a posé une plaque en mémoire aux esclaves du Morne à Trou Chenille90. 
Ce geste est d’une grande importance pour les descendants d’esclaves et la 
communauté locale. La reconnaissance officielle de ce site comme lieu de mémoire 
rend publique ce qui était resté si longtemps dans le silence. Elle atteste les récits qui 
se transmettent depuis des générations. « On ne peut plus nier ce qu’on a toujours 
su. La souffrance qu’ont vécue nos ancêtres est ainsi reconnue et la grandeur et 
l’importance de ce lieu dans l’histoire de Maurice et de l’humanité peuvent être 
démontrées au monde entier. »  

Pour certains informateurs, Belle Vue serait un lieu plus approprié pour ériger ce 
mémorial. Trou Chenille était leur village, tandis que Belle vue représente à leurs 
yeux le lieu de mort des esclaves marrons du Morne. Belle Vue leur paraît 
véritablement le site le plus important à préserver.   

Entre préservation et développement   

Le Morne se trouve aujourd’hui à un carrefour, nécessitant un choix entre 
développement touristique et devoir de mémoire. Pour les habitants de la localité, le 
choix est clair : cette montagne est avant tout un lieu de mémoire à préserver!   

La construction d’un hôtel et d’un golf sur la montagne aura un apport positif pour le 
développement et la création d’emplois dans la région. Mais quand il s’agit de choisir 
entre le développement hôtelier et la conservation du Morne comme lieu de 
mémoire, la question ne se pose pas pour eux.   

En ce qui concerne le projet de téléphérique, l’idée de pouvoir monter au sommet de 
la montagne et de voir où vivaient leurs ancêtres marrons est attrayante, c’est un 
grand rêve pour les habitants de la localité. Cependant, ils émettent des réserves sur 
le projet, car ce téléphérique peut à travers le tourisme nuire à l’authenticité de la 
montagne.   

Valorisation de la mémoire et de l’héritage culturel   

Nos informateurs accueillent avec enthousiasme l’idée de faire un musée dédié aux 
esclaves à cet endroit. Ce musée présentera le mode de vie des esclaves, retracera 
leurs origines et mettra en valeur les récits historiques des marrons du Morne. Ce 
musée abritera également les ossements des esclaves trouvés à Belle Vue, ce qui 
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est primordial pour les habitants de la localité. L’idée de créer un village artisanal a 
aussi été émise.   

La réalisation du musée permettra la préservation des pratiques et connaissances 
ancestrales, et servira aussi de médium de diffusion de ces connaissances aux 
jeunes générations.   

Le projet des rastafaris   

Les rastafaris essayent d’obtenir un lieu sur la montagne pour créer ce qu’ils 
appelleront le « domaine des marrons. » Dans ce lieu, ils ont pour projet de 
concevoir un musée où seront exposés des ustensiles dont se servaient les 
esclaves, des instruments de torture qu’utilisaient les colons, … de sorte que « les 
Mauriciens ainsi que les touristes pourront connaître l’histoire des esclaves à 
Maurice. » Il sera organisé des randonnées culturelles jusqu’au sommet de la 
montagne. Ces randonnées se feront à pied, à cheval ou en jeep.  Des sentiers 
seront tracés pour que les visiteurs puissent admirer les vues. De plus, ils voudraient 
créer un lieu culturel où se tiendront des concerts et un lieu spirituel. Ce dernier se 
nommera « centre spirituel Barbe Blanche » et servira de lieu de prière et de 
méditation. Et enfin, au sommet de la montagne un « temple du silence » sera 
installé, où pourront demeurer les âmes de leurs ancêtres.  

Les rastafaris ne pensent pas que la montagne doit rester intacte, parce qu’elle n’est 
pas actuellement dans son état originel. Ils seraient plutôt partisans de la nettoyer, 
pour qu’elle retrouve son visage d’antan, d’origine. Selon eux, le développement du 
projet de téléphérique permettra d’amener les visiteurs dans leur domaine. Par 
contre, ils trouvent que le  projet hôtelier va à l’encontre de la nature.   

Tous les discours portant sur l’avenir de la montagne du Morne démontrent des 
contradictions sous jacentes.   

Lieu d’identité   

Lieu hautement associé à l’esclavage et au marronnage, la communauté locale 
considère cette montagne comme « leur » montagne. C’est leur lieu de naissance, et 
de vie, la terre de leurs ancêtres et le sanctuaire de leurs âmes.  Tel un lieu 
mystique, un temple sacré ce site fait l’œuvre de cultes depuis des générations. Ce 
site est chargé d’une identité, de leur identité, rappelant aux communautés locales 
« qui ils sont, d’où ils viennent, ce qu’ont enduré leurs ancêtres, … »   

Les habitants éprouvent un profond respect envers cette montagne. Pour certains 
c’est  la plus haute montagne de Maurice, d’où on peut voir l’Afrique et Madagascar, 
terre de leurs ancêtres. Cette montagne a une fonction identitaire, elle représente un 
lien entre Maurice et leurs racines africaines ou malgaches. Seul Monsieur Cambier 
dira que « cette montagne ne représente rien de spécial, elle est comme n’importe 
quelle montagne. »   

Cette montagne est souvent personnifiée. Dans les reliefs de ses roches certains 
voient des images, des dessins. Telle une mère protectrice et nourricière, Philippe 
témoigne : « pour moi Le Morne, c’est une grande dame. La montagne te montre une 
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grande dame qui est allongée, ses cheveux derrière elle, on voit le nez, la bouche, 
les seins... et puis après, il y a un homme qui est allongé sur sa jambe. C’est la 
grande dame du Morne. C’est peut être elle notre ancêtre. Et quand on vivait sous le 
pied de la montagne, on habitait sous la jupe de la grande dame. » 
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CONCLUSION 

 
Nous avons abordé dans ce rapport le symbolisme du Morne sous ses différentes 
facettes : site naturel ; témoin du passé ; lieu de marronnage ; terre des ancêtres ; 
lieu de culte ; lieu de mémoire ; lieu d’identité.   

Ce travail de recherche ethnographique de collecte et d’étude des traditions et 
pratiques ancestrales met en évidence l’importance de la montagne du Morne pour la 
population locale. Lieu de refuge et de résistance à l’esclavage, ce site reste encore 
aujourd’hui au cœur des traditions orales et est symboliquement associé à la 
définition identitaire de la communauté locale et des descendants des esclaves 
d’origine africaine et malgache qui résident dans d’autres parties de l’île.   

Il existe une tendance à rattacher Le Morne à un symbole des Créoles mauriciens, 
descendants d’esclaves. Pourtant, toutes les communautés ethniques de l’île se 
sentent concernées par l’histoire de ce lieu et les valeurs universelles qu’il symbolise. 
Les pèlerinages de Mauriciens venant de toute l’île pour se recueillir au pied de la 
montagne le 1er février attestent que ce site a une importance nationale.   

La valeur symbolique du Morne est telle qu’elle transcende le territoire local et atteint 
une dimension plus globale. L’existence de nombreux témoignages écrits, et de 
preuves matérielles attribuées à la présence de marrons au Morne, fait de ce site un 
lieu de mémoire à part entière à préserver et valoriser.   

Devoir de mémoire  

Les traditions ancestrales contant les exploits et les souffrances des esclaves 
marrons ont perduré, se transmettant de bouche à oreille au fil des générations, à 
travers les chants, la danse, la musique et les contes. Cependant certaines de ces 
connaissances et pratiques se perdent, se transforment, face à la modernisation, 
d’où l’urgence de récolter ces données orales : c’est un devoir de mémoire.  

1. De nombreuses contradictions surgissent dans les discours de la population 
interrogée. Une étude approfondie des propos et des pratiques locales éclairera 
plusieurs aspects que nous n’avons abordés que superficiellement. Il est important 
de poursuivre les recherches ethnographiques entamées lors de cette phase 
préliminaire. Des recherches plus approfondies sont recommandées sur les thèmes 
suivants :   

-Croyances, pratiques et techniques du corps populaires  
-Traditions orales  
-Alimentation et environnement  
-Structure familiale et organisation sociale  
-Les métiers traditionnels et l’artisanat    

L’étude exhaustive de ces domaines permettra de sauvegarder ces traditions, 
pratiques et croyances locales.   
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2. Dans une troisième phase, la recherche sera plus poussée, visant une étude 
comparative. L’investigation de l’origine de ces éléments culturels établira le lien  
entre la population concernée et leurs pays d’origine.   

3. Dans l’optique de la conservation, la protection, la transmission et la promotion du 
patrimoine culturel immatériel, il est important de récolter les connaissances des 
aînés, comme par exemple les techniques de construction des « cases en paille », 
qui disparaîtront avec leur génération. Un événement pourrait être organisé, au cours 
duquel ce type d’habitat sera construit de manière traditionnelle, ce qui permettra aux 
jeunes d’apprendre les gestes et techniques, ainsi que d’archiver celles-ci en filmant 
l’événement.   

4. Les résultats de la recherche peuvent faire l’œuvre d’articles, un livre illustré pour 
enfants, un séminaire et une exposition.   

5. A plus long terme, la conception d’un musée ethnographique et historique 
permettra la conservation et la diffusion des données matérielles et immatérielles.   

6. Il est également important d’entamer un projet de fouilles archéologiques (i) au lieu 
dit « Belle Vue », (ii) au vieux cimetière de Trou Chenille et (iii) sur le site du village 
de Trou Chenille.   

7. Dans le cadre de la soumission du dossier du « Morne Heritage Trust Fund » à 
l’UNESCO, il est essentiel de réaliser un film documentaire mettant au premier plan 
les témoignages de la population interrogée par les anthropologues, permettant ainsi 
d’illustrer le dossier de manière vivante. Les chercheurs connaissant déjà bien le 
terrain et ayant établi des rapports privilégiés de confiance avec les villageois, la 
réalisation de ce film nécessitera une étroite collaboration entre l’équipe 
d’anthropologues et audiovisuelle.   

Contre l’oubli   

Cette recherche ethnographique a permis de mettre en exergue Le Morne comme un 
espace culturel et historique auquel est associé un riche héritage culturel immatériel.  
Les traditions orales et pratiques rituelles donnent au Morne une place authentique 
au sein de la mémoire collective. C’est un lieu de refuge, de résistance et de liberté 
des esclaves marrons, mais également un lieu sacré, de mémoire, établissant un lien 
avec leurs ancêtres et leurs racines. Le symbolisme de ce lieu procure un sens 
identitaire aux habitants de la localité. Il est donc important que Le Morne soit 
reconnu au niveau international comme un patrimoine culturel.               
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Annexe 1 : Mauritian archives : Réf. B9.B13/2 : Anonymous. « Habitations appelées La Case Noyale. Rivière Noire. » C.1775  
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Annexe 2 : Mauritian archives : réf. B9.B13/5 : Chevalier. Morne Brabant et environ. 
C.1780  
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Annexe 3 : Mauritian archives. Réf. : B9.A4 1/9 : Garnier. Quartier de la Rivière Noire. C. 1800.  
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Annexe 4 : Mauritian archives : Réf.  B9.B53/2. Chevalier. « Morne Brabant et environs Rivière Noire. » 1811.   
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Annexe 5: Mauritian archives: Réf. A3.A6 5/15 : A. Descubes. Map of the Island of Mauritius. 1880.   

 



 

79

Annexe 6 : Censuses and surveys - The 2000 Housing and Population Census - Demographic Characteristics - Volume II   

Table D2 - Resident population by geographical location, age and sex   

Country, District, Municipal 

Ward/Village Council Area and Sex

 
Age in years 

   
All 

ages

 

<1 1-4 5-9 10-14

 

15-19

 

20-24

 

25-29

 

30-34

 

35-39

 

40-44

 

45-49

 

50-54

 

55-59

 

60-64

 

65+ Not stated 

Chamarel West VCA (East in Savanne 

district)   

                               

Both sexes 622

 

12

 

40

 

56

 

62

 

74

 

60

 

48

 

51

 

59

 

46

 

42

 

21

 

10

 

14

 

27

 

-

 

Male 338

 

6

 

17

 

31

 

31

 

43

 

33

 

28

 

25

 

32

 

20

 

29

 

14

 

4

 

9

 

16

 

-

 

Female 284

 

6

 

23

 

25

 

31

 

31

 

27

 

20

 

26

 

27

 

26

 

13

 

7

 

6

 

5

 

11

 

-

 

La Gaulette VCA  

                                 

Both sexes 1,917

 

39

 

141

 

169

 

178

 

177

 

170

 

147

 

184

 

183

 

149

 

108

 

70

 

54

 

38

 

110

 

-

 

Male 963

 

20

 

78

 

76

 

92

 

79

 

86

 

69

 

88

 

106

 

88

 

59

 

40

 

20

 

15

 

47

 

-

 

Female 954

 

19

 

63

 

93

 

86

 

98

 

84

 

78

 

96

 

77

 

61

 

49

 

30

 

34

 

23

 

63

 

-

 

Le Morne VCA  

                                 

Both sexes 1,143

 

28

 

84

 

117

 

125

 

130

 

103

 

86

 

96

 

97

 

77

 

66

 

42

 

22

 

12

 

56

 

2

 

Male 578

 

12

 

43

 

60

 

67

 

76

 

48

 

48

 

49

 

47

 

40

 

26

 

25

 

10

 

6

 

20

 

1

 

Female 565

 

16

 

41

 

57

 

58

 

54

 

55

 

38

 

47

 

50

 

37

 

40

 

17

 

12

 

6

 

36

 

1
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Table D6 - Resident population by geographical location and religious group 

Religious group Country,District,  Municipal Ward or Village Council  Area  Total    

Buddhist

 
Chinese  

Assem

 
blée de 

Dieu  

Church of 

England  

Roman 

Catholic  

Other 

Christian  

Hindi 

Hindu  

Marathi 

Hindu  

Tamil 

Hindu  

Telegu 

Hindu  

Vedic  Other 

Hindu  

Islam  Other 

and N. 

stated  

Chamarel West VCA (East in Savanne dist) 622

 
-

 
-

 
-

 
517

 
13

 
-

 
3

 
51

 
-

 
-

 
35

 
-

 
3

 

La Gaulette VCA 1,917

 

-

 

55

 

4

 

869

 

145

 

-

 

754

 

5

 

1

 

-

 

70

 

9

 

5

 

Le Morne VCA 1,143

 

2

 

-

 

-

 

770

 

98

 

-

 

6

 

21

 

2

 

-

 

229

 

2

 

13

 

Table D9 - Resident population by geographical location and language usually spoken at home  

Language usually spoken at home Country, Geographical District, Municipal Ward/Village 

Council Area 

Total 

Bhojpuri Chinese 

languages

 

Creole

 

English French Hindi Marathi Tamil Telegu Urdu Other and N. stated 

Chamarel West VCA (East in Savanne dist)  622

 

-

 

-

 

601

 

4

 

5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

12

 

La Gaulette VCA 1,917

 

-

 

-

 

1,762

 

-

 

32

 

-

 

12

 

-

 

-

 

-

 

111

 

Le Morne VCA 1,143

 

8

 

-

 

1,020

 

4

 

48

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
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Annexe 7: Digest of Demographic Statistics 2003 - Section 1 - Population  

Table 1.12 - Estimated resident population by district, municipal council area (MCA) and village council area (VCA) – Republic of Mauritius, 2002 & 2003.  

District / MCA / VCA 1st July 2002 1st July 2003 
DISTRICT OF SAVANNE (244,8 Km²) 
Chamarel East  

67,776 
3 

68,292 
3 

DISTRICT OF BLACK RIVER (259,0 Km²) 
Chamarel West 
La Gaulette 
Le Morne 

64,040 
661 

2,036 
1,215 

65,641 
681 

2,096 
1,250 
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Annexe 8 : Présentation de la population interrogée:  

Village Le Morne:  

Mr Joe Ramalingum: 50 ans, né à Trou Chenille, président du Village Council. Mr 
Joe Ramalingum est issu d’une famille du Morne. Il a toujours vécu là. Il avait 7 
frères, 4 soeurs, ils étaient 12 enfants. Aujourd’hui il a encore 4 frères et 4 soeurs. Il 
a un frère qui habite au Morne et une sœur à Baie du Cap. Les autres ont migré en 
France et ailleurs dans l’île. Sa mère a 90 ans, c’est la doyenne du village du Morne. 
Mr Joe Ramalingum est de religion catholique, né d’un père Madras et d’une mère 
catholique. Son père est originaire du Morne et sa mère de Rivière des Anguilles. 
Elle est venue s’installer au Morne suite à son mariage, en 1940. A Trou Chenille il 
vivait dans la seule maison en béton du village : la case du gardien, car son père 
était gardien du domaine de Monsieur Cambier. Il a fait sa scolarité à Curepipe en 
secondaire. Mr Joe Ramalingum est marié à une demoiselle Auguste, ils ont 3 
enfants, dont un habite en France.    

Mme Marie Antonia Ramalingum : 90 ans, doyenne du village du Morne. Née à 
Rivière des Anguilles, venue à Trou Chenille à 25 ans en 1940. Née d’une mère 
hindoue et d’un père catholique, elle est de religion catholique. Son nom de jeune 
fille est Marie Antonia Coté. Elle a fait l’école jusqu’en 4ème, elle sait lire et écrire. Sa 
mère est morte lorsqu’elle avait 3 ans, alors sa marraine, la sœur de son père, a pris 
soin d’elle et l’a éduquée. Elle était fille unique. Aujourd’hui elle est pensionnée.  
Son premier mariage était avec un homme de Rivière des anguilles, avec qui elle a 
eu 2 enfants. Elle s’est ensuite mariée à Gwen Samy Ramalingum, avec qui elle a eu 
8 enfants. En tout elle a donc eu 10 enfants : 5 fille et 5 garçons. De plus, son 
deuxième mari avait déjà 4 enfants d’un premier mariage, dont elle s’est occupée, ce 
qui faisait 14 enfants.  Sept de ses enfants vivent encore au Morne aujourd’hui. Elle 
a entre 75 et 80 petits enfants.  
Son mari est né au Morne, il était gardien pour Mr Cambier. Il était marié  lors de son 
premier mariage à une femme indienne, avec qui il a eu 7 enfants. Quatre ont 
survécu. Lorsque sa femme est morte, il s’est marié avec Marie Antonia Coté. Il est 
mort en 1984, il avait 80 ans.   

Pierre Ramalingum : 57 ans, né au Morne. Sa mère est originaire de Rivière des 
Anguilles. Il travail pour les Cambier comme garde chasse. Il connaît très bien la 
montagne. Frère de Joe Ramalingum et fils de Marie Antonia Ramalingum.   

Mr Roland Labeauté : 75 ans, né à Baie du Cap. Catholique. Il est venu au Morne à 
l’âge 9 ans pour faire des plantations avec sa famille car à Baie du Cap il n’y avait 
pas de place pour cela. Au début il a travaillé dans les salines, et après la fermeture 
des salines, il est devenu pêcheur, tout comme son père et son grand-père. Il a aussi 
travaillé dans les plantations de canne à sucre, a fait chauffeur de camions de 
marchandise, chauffeur de bus et taxi. Aujourd’hui il est pensionné et continue d’aller 
à la pêche comme loisir. Il est président de l’association du troisième âge. Son 
grand-père paternel serait d’origine malgache, il s’appelait Lilette Labonté. Avant sa 
famille avait pour nom Labonté et par erreur ils sont devenu Labeauté.  
Quand il est venu au Morne, il habitait à La Boisière. Sa deuxième femme s’appelle 
Margarette Auguste. Il a deux garçons avec elle qui vivent chez lui et elle avait déjà 
une fille de son premier mariage, qui vit en Italie. Il était à l’école à Baie du Cap 
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jusqu’en seconde, après, à 9 ans, il a commencé à travailler.  Il avait 13 frères et 
sœurs : 3 frères, 10 sœurs. Aujourd’hui il n’a plus qu’une sœur, Jeanne, qui vit aussi 
au Morne et qui est la belle mère de Joe Ramalingum.   
Mr Labeauté est très actif dans le village, il est président de l’association du 3ème âge.   

Mr Harold André : 48 ans, né à Coteau Raffin, dans « zak », sur le flanc de 
montagne. Catholique. Neveu de Emmanuel et Baby Désiré. Il a étudié à Quatre 
Borne et puis est allé vivre à Chamarel. Depuis trois ans il est revenu vivre au Morne. 
Sa femme est originaire de Souillac. Il a 3 enfants. Il travaillait sur la propriété de Bel 
Ombre, à Chamarel, durant 7 ans et il pesait les cannes à Case Noyale. A présent il 
est à la retraite, mais de temps en temps il travail encore pour la propriété sucrière 
de Médine.   

Mr Renaud Minerve: 80 ans, né à Chamarel, venu au Morne suite à son mariage 
avec Marthe Minerve. Catholique. Il était pêcheur. A présent retraité. Ses enfants 
vivent à Coteau Raffin.   

Mme Marthe Minerve : 70 ans, née au Morne. Catholique. Mariée à Renaud 
Minerve. Ses enfants vivent à Coteau Raffin.   

Mme Raymonde Eole : 79 ans, née à Mahébourg, venue très jeune au Morne, elle 
ne sait pas à quel âge mais elle était déjà mariée. Catholique. Elle a un enfant qui vit 
à Surinam. Son mari est mort. Aujourd’hui elle est pensionnée.   

Mme Seetabye Lollbeeharry: 77 ans, née à St Martin, Baie du Cap, venue au 
Morne à 16 ans. Elle est venue au Morne, à l’époque, pour travailler pour une tante 
qui avait des cultures au Morne. Ensuite ils ont fait leur propre potager et élevé 
quelques animaux. Par la suite, sa sœur, sa belle famille,  etc. les ont rejoint au 
Morne, à « Dilo pourri ». Ils étaient les premiers à vivre dans cette partie du village, à 
l’époque la population vivait encore à La Boisière.  
Elle s’est mariée à 12 ans. A 21 ans elle a eu son premier enfant. Elle a 5 garçons, et 
6 filles. Un garçon est mort. Tous ses enfants sont nés au Morne sauf le premier, qui 
est né à Baie du Cap. Aujourd’hui ils vivent tous au Morne dans des maisons 
voisines à la sienne, sauf l’aîné qui vit à Baie du Cap. Parmi ces 11 enfants, 5 sont 
de son frère: 2 garçons et 3 filles, celui-ci étant très malade, il lui les a confiés pour 
qu’elle s’en occupe. Elle les a donc adoptés et élevés. Elle en a eu 6 de son 
mariage : 3 garçons et 3 filles. Son mari est également né à Baie du Cap et il est 
mort il y a 8 ans. Il est aussi d’origine Indienne. C’est le grand-père du grand-père de 
son mari qui est venu d’Inde pour Maurice. Son mari était pêcheur, à partir de 18 ans 
elle a commencé à aller à la pêche avec lui et aujourd’hui encore elle va pêcher avec 
son fils. Elle avait 4 sœurs et 2 frères. Elle n’a pas été à l’école. Elle est de religion 
marathi. C’est son grand père qui est venu d’Inde comme coolie à Maurice. Il s’est 
alors marié avec sa grand-mère et ils ont eu 4 filles, dont sa mère, Pandu.   

Steeve Beeharry : 70 ans, né à Chamarel. Après la mort de sa mère, il n’avait que 
deux ans, son père décida de venir travailler au Morne, où il reçu de Mr Cambier un 
lopin de terre pour s’adonner à la plantation. Il a aussi habité à Chamarel et Rivière 
Noire, avant de retourner au Morne.   
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Mr Denis Verloppe: 35 ans, né au Morne (village actuel). Catholique. Il n’a pas 
connu son papa, il est mort quand il avait 2 ans. Celui-ci était laboureur pour Mr 
Cambier et sa mère travaillait à l’hôtel. Il a deux frères et deux sœurs. Il a fait l’école 
jusqu’en 6ème et après, à 10 ans, il est devenu pêcheur en apnée. Il est marié et a 2 
enfants. Sa femme travail à l’hôtel.   

Mme Perline Larusée : Dite « Ti mère ». 83 ans, née à Trou Chenille. Catholique. 
Sœur de Naïsa Désiré. Sa mère est née à Chamarel et son père à Trou Chenille. 
Elle travaillait pour Mr Cambier, elle coupait du bois. Elle a beaucoup d’enfants (dont 
Ana Donice) et ils habitent encore au Morne. Elle est la belle mère de Micheline 
Larusée.   

Mme Naïsa Désiré : 81 ans, née à Trou Chenille. Catholique. Sœur de Perline 
Larusée. Sa mère est née à Chamarel et son père à Trou Chenille. Elle n’a pas 
d’enfants. Avant elle était mariée à Mr Alexis. A présent elle est mariée à Baby 
Désiré.   

Mr Harris Edmond : Quatre-vingt ans à peu près. Né à Trou Chenille. Catholique. 
Pêcheur. Marié à Nasta Léonie. Il a des enfants qui habitent encore au Morne.   

Mme Micheline Larusée : 60 ans, née à Petite Rivière, venue rejoindre son mari à 
18 ans au Morne (près du terrain de football), en 1963. Catholique. La grand-mère 
de sa mère s’appelait Margie Lafleure, elle était malgache, son mari venait aussi de 
Madagascar, il s’appelait Atémido. Ils sont venus s’installer à Maurice et ont eu des 
enfants ici. A l’époque ils vivaient à Grand Gaube, ensuite ils sont venus habiter à 
Port Louis. Du coté de son père, ils étaient originaires du Morne, de Trou Chenille. 
Son nom de jeune fille est Micheline Auguste. Elle a 6 frères et 6 sœurs. Son mari 
est originaire du Morne. Il s’appel Risna Larusée (frère de Ana Donice et fils de 
Perline Larusée).  Ils ont 8 enfants et 6 petits enfants. Elle tirait des rochers sur la 
propriété de Mr Cambier. Aujourd’hui elle fait la cuisine dans une famille de 
mauriciens. Son mari est gardien chez Calodine.   

Mr Teddy Donice: 70 ans, né à Trou Chenille. Catholique. Frère de Marie Dony, et 
Gérard Denis et oncle de Philippe Donice. Sa famille a toujours vécu au Morne. Ses 
arrières grands-parents étaient originaires de Madagascar. Il est pêcheur et son père 
était aussi pêcheur, c’est lui qui lui a appris le métier. Il va encore pêcher 
actuellement. Il s’est marié à l’âge de 21 ans à Ana Larusée. Ils ont 4 enfants.  

Mme Ana Donice : 63 ans, née à Trou Chenille. Catholique. Sa famille a toujours 
vécu au Morne. Elle était une demoiselle Larusée (fille de Perline). Elle a travaillé à 
l’hôtel pendant 35 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 18 ans à Teddy Donice. Ils ont 4 
enfants.  

Mme Marie Dony : 73 ans, née à Trou Chenille. Catholique. Sœur de Teddy Donice 
et tante de Philippe Donice. Sa famille est originaire du Morne. Mais ses ancêtres 
seraient originaires de Madagascar. Son mari est mort il y a longtemps, il s’appelait 
Paul et était pêcheur. Elle a travaillé dans les salines et quand celles-ci ont fermé elle 
a travaillé à l’hôtel au Morne pendant 25 ans. Elle a 3 filles qui sont mariées et ont 
des enfants. Elles vivent toutes encore au Morne.  
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Elle n’a pas le même nom que le reste de la famille : Donice, suite à une erreur à 
l’enregistrement à l’état civil.   

Mr Gérard Denis : 57 ans, né à Trou Chenille. Catholique. Frère de Teddy et Marie 
Donice. Pêcheur depuis trois générations.   

Mr Philippe Donice: 48 ans, né au Morne. Catholique. Son enfance, il l’a passée 
près du terrain de football, il ne sais pas s’il est né à Trou Chenille. Sa famille a 
toujours été au Morne. Selon lui ce serait une des premières familles qui se soit  
installée au Morne et il en est très fier. Sa mère est née au Morne, ainsi que ses 
oncles et tantes. Il a encore deux oncles et une tante qui habitent au Morne. Selon lui 
sa famille serait au Morne depuis au moins 100 ans. Sa mère est morte très jeune, 
elle avait 29 ans. Son grand-père était un monsieur Donice et sa grand-mère était 
une demoiselle Legoy. La mère de son grand-père maternel, était une demoiselle 
Verloppe.  
Il n’a pas été à l’école et a commencé à travailler très jeune. Il a commencé par 
travailler comme mécanicien dans la propriété de Mr Cambier et il s’occupait 
également des bœufs. Pendant 15 ans il est parti travailler en ville. Ensuite  vers les 
années 70-71 il a commencé à travailler dans l’hôtellerie au Morne. Ca lui a permis 
de voyager un peu. Aujourd’hui il ne travail pas, mais il est entrain de monter un 
restaurant à Flic en Flac. Il s’est marié en 1978, à Curepipe. Il a 2 enfants, son fils vit 
encore avec Philippe et sa femme et sa fille vit avec ses enfants et son mari au 
Morne également. Sa femme n’est pas originaire du Morne, elle vient de Curepipe.   

Mr Isnar Verloppe: 66 ans, né au Four à Chaux. Catholique. Sa famille semble 
toujours avoir vécu au Morne. Il ne connaît pas le lieu de naissance de sa mère, mais 
son père est né au Four à Chaux, où il vécut également. Toute sa famille était 
bûcheron (oncles, père…) et lui aussi travaillait pour Mr Cambier comme bûcheron et 
gardien de boeuf. Aujourd’hui il est pensionné, il n’a pas d’enfant et vit seul.   

Mme Madeleine Verloppe : 76 ans, née à Trou Chenille. Catholique. Sa mère était 
originaire du Morne et son père de Port Louis. Elle avait 4 sœurs et 2 frères, qui sont 
tous décédés. Elle n’a pas été à l’école. Elle était mariée à André Eole, qui est mort 
depuis longtemps. Il était pêcheur. Elle ne travaillait pas. Et n’a pas d’enfants.   

Emmanuel Verloppe (Tristan) : 65 ans, né à Trou Chenille, son père travaillait 
comme pêcheur. Il transportait également à Port Louis le sucre de la sucrerie de Bel 
Ombre. Il a 3 enfants et 9 petits enfants. Sa sœur aînée était mariée au grand frère 
de Pierre et Joe Ramalingum. Tous les deux sont décédés maintenant. Il a 
longtemps travaillé comme gardien pour les Cambier et fait toujours des travaux pour 
cette famille.   

Mme Elisabeth Louis : 78 ans, née au Morne, mais a grandi à Baie du Cap, ensuite 
Port Louis et c’est depuis 12 ans qu’elle est revenue vivre au Morne avec son mari, 
Joseph Louis. Catholique. Son nom de jeune fille c’est Elisabeth Gertrude. Ses 
parents sont nés au Morne. Elle ne connaît pas exactement ses origines mais selon 
elle il doit y avoir du sang malgache du côté maternel et du côté de son grand père il 
y a du sang madras. Elle avait 3 sœurs, et un demi frère. A présent elle n’a plus 
qu’une sœur.  
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Quand elle vivait au Morne, dans son enfance, elle ne vivait pas à Trou Chenille, 
mais à l’actuel Village Hall, où il y avait un campement qui appartenait à Mr You 
Cambier. Ses parents étaient gardiens du campement. Lorsqu’un cyclone a détruit le 
campement, elle est partie vivre à Riambel. Sa mère s’appelait Léona. Quand sa 
mère est morte, c’est sa tante qui l’a prise avec sa petite sœur. Son père était mort 
avant. A la mort de sa mère, elle a arrêté l’école et elle a été travailler dans la canne 
et puis dans les plantations de girofle et comme femme à tout faire pour une dame à 
Curepipe pendant 4 ans.  
Son mari à 79 ans. Il est né à Bel air.  Il est toujours pêcheur actuellement. Ils ont 11 
enfants : 5 filles, 4 garçons et 2 sont morts. Ils sont tous mariés et ont des enfants, 
sauf l’aînée qui vit encore chez eux. Un garçon et une fille vivent dans la maison à 
coté. Et 5 de ses enfants habitent proche de sa maison. Tous ses garçons sont 
pêcheurs, sauf un. C’est leur père qui leurs a appris le métier. Elle a 26 petits enfants 
et 5 arrières petits enfants.  
Mme Louis est très active dans le village, elle est trésorière de l’association du 3ème 

âge.   

Mr Joseph Louis : 79 ans, né à Bel Aire. Ensuite il est allé vivre à Baie du Cap et 
puis au Morne. Pêcheur. Marié à Elisabeth Louis. Ils ont eu 12 enfants, dont 9 sont 
aujourd’hui pêcheurs.   

Mme Taret : 78 ans, née à Trou Chenille.   

Mme Pirogue : 80 ans, née à Trou Chenille.  

Mr Alan Cambier : 84 ans, né à Port Louis. Catholique. Sa famille vie au Morne 
depuis 100 ans. Son grand père maternel, le docteur Keisler, était d’origine 
alsacienne. Le père de celui-ci s’était sauvé pendant la Révolution Française et était 
parti pour l’Inde. Sa femme est morte là bas. Après il est retourné en France et puis il 
est venu à Maurice. Il s’est alors marié ici. Le grand père de Alan Cambier était le fils 
de Mr Keisler, propriétaire de Petite Rivière Noire à l’époque. En 1880, il a échangé 
sa propriété contre une partie du Morne. Il a eu 3 enfants : un garçon qui est mort 
assez jeune et 2 filles. L’une d’entre elles a épousé le Capitaine Nicholain. Elle est 
morte. Et l’autre, la mère de Alan, s’appelait Mauricia Keisler, elle était la seule 
héritière.  
Du côté de la famille de son père, son grand-père était arrivé à Maurice pour la 
construction du port de Port Louis. Son père était le fils de Joseph Cambier, qui était 
propriétaire du magasin Singer à Port Louis. En 1909 il est parti en Afrique du sud et 
toute sa famille est restée là bas, à Durban. Alan a étudié en Afrique du Sud, il est 
retourné à Maurice en 1940. Son épouse est une demoiselle de Chalin, qui est une 
famille d’origine française qui est à Maurice depuis 1700. 
Il a 4 filles et 1 garçon. Il n’y a qu’une fille et un fils qui vivent encore au Morne, les 
autres habitent à Curepipe. Et puis il y a sa sœur qui est encore là aussi.   

Village de La Gaulette

 

:  

Aneruth : 48 ans, né à La Gaulette. Marathi. Son père vivait à Bois Nori, ensuite aux 
Gorges de la Rivière Noire et ensuite il s’est installé à La Gaulette. Sa mère vivait à 
Bois Nori, ensuite elle est allée à Montagne Banche, Cascavelle et ensuite elle s’est 
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mariée et est venue à La Gaulette. Elle s’est mariée quand elle avait 13 ans. Aneruth 
a 7 frères et sœurs.   

Papo : La quarantaine, né à La Gaulette. Marathi. Famille originaire de l’Inde, venue 
s’installer dans les Gorges de la Rivière Noire et ensuite à La Gaulette.   

Mr Ishram Darma : 87 ans, né à La Gaulette. Marathi. Sa mère est morte quand il 
avait 6 mois. Son père l’a éduqué. Son père est né à Chamarel. Sa famille est 
d’origine de Bombay, en Inde. Il est marié et il a 10 enfants. Deux de ses enfants 
sont parti vivre en France et ses 8 filles vivent à Maurice. Sa femme est aussi 
d’origine de Bombay. Il travaillait comme plombier, c'est-à-dire qu’il devait s’occuper 
des robinets aux 14 fontaines de la région. Il habite à la limite entre Case Noyale et 
La Gaulette.   

Mr Arjun : 76 ans, né à La Gaulette, Marathi. Son père et sa mère son aussi nés à 
La Gaulette. Son grand-père paternel est venu d’Inde. Avant il travaillait dans la 
fabrication des routes, il mettait le goudron sur les routes. Il est marié et a 6 enfants 
qui sont eux même mariés et ont leur propre maison, il n’y a plus qu’un fils qui vit 
avec lui et sa femme.   

Mme Dardenne : 72 ans, née à La Gaulette. Catholique. Son grand père paternel 
était français. Sa sœur c’est Daré. Toute sa famille, depuis ses grands-parents a 
toujours vécu à La Gaulette.    

Mme Souprayen : 78 ans, née à Rose Hill et a grandi là bas, puis elle travaillait à 
Rivière Noire et logeait là où elle travaillait, lorsqu’elle à été pensionnée, il y a 4 ans, 
elle est venue vivre à La Gaulette. Sa grand-mère était Malgache. Elle est de religion 
catholique.   

Mme Moonbaye : 64 ans, née à La Gaulette. Le grand père de son grand père 
venait d’Inde.   

Mme Martine : 76 ans, née à La Gaulette. Elle ne sait pas d’où viennent ses 
ancêtres.   

Mme Daré : 62 ans, née à La Gaulette. Catholique. Son grand-père paternel était 
français. Sa sœur c’est Dardenne. Toute sa famille, depuis ses grands parents a 
toujours vécu à La Gaulette.    

Mr Caseeram : 66 ans, né à La Gaulette. Marathi. Sa famille a toujours vécu à La 
Gaulette. Avant, il était laboureur, dans les cannes et il avait un potager. Ensuite il a 
travaillé dans les hôtels et en 1976 il a ouvert sa boutique. Il est marié, il a 4 enfants. 
C’est l’oncle d’Aneruth. Il sait que sa famille est venue d’Inde mais il ne sait pas qui. 
Sa femme est aussi née à La Gaulette.   

Mme Philomène Maurice : 68 ans, née à La Gaulette près du débarcadère. 
Catholique. Ses grands-parents vivaient à Chamarel, ensuite ils sont allés vivre à 
Rivière Noire. C’est là que son père a connu sa mère. Ensuite, après le mariage ils 
sont venus vivre à La Gaulette. Son grand-père était français et sa grand-mère 
mauricienne. Son grand-père maternel s’appelait Mr Labonne. Son père travaillait à 
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la saline au Morne. Elle est mariée à André Maurice. Ils ont 2 garçons, un de 27 ans 
et un de 31 ans. Avant, ils vivaient plus bas dans La Gaulette, vers chez Mr Cambier, 
mais après 30 ans de service de André pour Monsieur Cambier ils ont du 
déménager. Ca fait moins d’un an qu’ils sont dans leur maison actuelle.   

Mr André Maurice : 70 ans, né à Curepipe. Catholique. Avant, sa grand-mère vivait 
à Montagne Longue, sa mère est née là-bas, ensuite elle est venue s’installer à 
Curepipe. Il travaillait comme mécanicien à Port Louis, ensuite il est venu travailler 
dans la propriété de Cambier jusqu’en 1990. Il s’est marié en 1968 à Philomène 
Maurice. Ils ont 2 garçons, un de 27 et un de 31 ans.   

Village de Chamarel

 

:  

Mr Ricko L’Intelligent : 50 ans à peu près. Né à Chamarel. Catholique. Sa famille a 
toujours vécu à Chamarel. Il a étudié au Collège de Rose Hill jusqu’en Form 3.  
Après l’école il a travaillé pendant 14 ans pour Bel Ombre aux terres de sept 
couleurs.  Ensuite il a été Président du District Council en 98 – 99.  Il tient à présent 
un restaurant, le Barbizon, ainsi qu’une boutique. Ses ancêtres venaient d’Afrique et 
il en est fier. Fils de Louis L’Intelligent.   

Mr Louis L’Intelligent : 79 ans, né à Chamarel, près de l’église. Catholique. Il était 
bûcheron, ensuite il a travaillé  aux salines au Morne. Il est marié et il a 7 enfants. Sa 
femme est aussi née à Chamarel. Ses ancêtres venaient d’Afrique, mais il ne sait 
pas plus précisément. Ses grands parents paternels ont toujours vécu à Chamarel, 
tandis que du coté de sa mère, ils vivaient à Curepipe. Il joue du violon, depuis ses 
17 ans.   

Mr Emmanuel Désiré : Dit « Zozo », 92 ans, né à Chamarel. Catholique. C’est le 
doyen de Chamarel. Du coté de son grand-père paternel il a du sang portugais. Son 
grand père était blanc. Celui-ci travaillait avec Monsieur Bordelais à Maurice, alors il 
a également eu le nom Bordelais. Sa grand-mère paternelle était française. Le 
grand-père de sa mère, Bolom Bailla, était venu de Madagascar à bord du bateau 
« La Boudeuse » et avait un mélange de sangs malgaches et africains. Sa grand-
mère : bolfam Rémy, était malgache. Le père de sa grand-mère, était Madras, c’était 
un navigateur, il s’appelait Jean Charles Papesse. Depuis leur arrivée à Maurice, sa 
famille vit à Chamarel.  
Il travaillait comme ouvrier dans l’usine de canne de Chamarel. Après il a travaillé 
dans la propriété de Mr Cambier, d’abord comme charpentier, ensuite comme 
pêcheur, ensuit comme chasseur, puis comme gardien. Après il a été travaillé pour le 
Docteur Rivalland. Il a aussi travaillé comme ouvrier sur la construction du premier 
hôtel au Morne. En 1949 il est parti pour l’Angleterre, avec l’armée.  Il s’est marié à 
23 ans. Sa femme s’appelait Upersil Aline Reddy. A 25 ans il a eu son premier 
enfant. Il en a eu 11.   

Père Pierre Piat : La cinquantaine. Il est originaire de Moka. Il est prêtre et s’occupe 
des paroisses de Chamarel, La Gaulette, Le Morne, et Case Noyale depuis 7 ans. Il 
est habite à Chamarel.  
C’est à peu près en 1790 que le premier Piat est venu à Maurice, il venait de 
Fontainebleau, il était maréchal des eaux et forets là-bas. Il a épousé Marie Dubois 
qui était aussi venue à Maurice de France. C’est à partir de là que toute la famille 
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Piat s’est développée. A partir de la deuxième génération il y avait 5 frères et ça a fait 
5 branches de Piat. Lui, l’ancêtre auquel il se rattache s’appelait Evnor Piat.   

Mr Poonoosamy : La cinquantaine. Il est agent des bois et forets à Chamarel. Il 
s’intéresse beaucoup à la conservation des plantes endémiques. Il vit à Vacoa. Il 
faisait partie de l’expédition ayant découvert les caves au Morne.   

Communauté Rastafari

 
:   

Mr José Rose : Presque 50 ans. Il est président de l’association socio culturelle 
rastafari. Avant il était musicien dans les hôtels. Il a passé son enfance à Cité Valijee, 
sa mère habite encore là bas. Ensuite il a habité à Montagne Blanche après son 
mariage et maintenant il vie à Pointe au Sable. Selon un papier d’archive datant de 
1711, son ancêtre nommé Rose venait du Mozambique.  
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Annexe 9 : Lieux dits    

Au cours de la recherche, de nombreux lieux dits nous ont été décrits ou montrés par 
nos informateurs sur la montagne du Morne, autour de celle-ci et dans la mer. Ceux-
ci font souvent référence à des événements du passé, historiques ou mythique, 
indiquant la richesse des traditions et connaissances autour de ce site. Nous n’avons 
malheureusement pas de photos de ces lieux car l’appareil photo n’a pu être acheté 
à temps par le ?Morne Heritage Trust Fund?. Nous avons dessiné une carte 
reprenant ces lieux dits, qui devra encore être complétée dans les phases suivantes 
de la recherche.   

Autour de la montagne :

  

-« Pointe hollandais », les hollandais auraient essayé de pénétrer à Maurice par là. 
Cette pointe se situe en fait exactement en face du premier lieu où les bateaux 
hollandais posaient l’ancre, selon la carte de 1601.   

-Après la pointe hollandais il y a « pointe ti vacoa. »   

-« Pointe filao », il y a des filaos. C’est près des hôtels, au bout, vers le dernier 
hôtel. Avant tout ça c’était des bois, il y avait beaucoup de cocotiers, de filaos.   

-« Pointe Marron », visible sur les cartes géographiques de la région, semble être 
appelée la « pointe na pa honté ». Ils ne connaissent pas ce lieu sous le nom de 
Pointe Marron. Emmanuel Désiré raconte que la « pointe na pa honté », c’est une 
passe, on l’appelle comme ça parce que « li pa honté même passe par là. »  

-Une autre passe s’appelle « salamalé », ça vient de « salam, mo alé ». Il y a là un 
petit canal, un jour une pirogue est passée par là, le pêcheur a dit « salam mo alé » 
aux travailleurs sur les terres, ceux-ci l’ont regardé partir, mais un courant l’a 
emporté et il est mort. Depuis, la passe a gardé ce nom.   

-« Pointe d’amour », c’est la plage publique après le dernier hôtel. Mais c’est un 
nom donné récemment, avant ça s’appelait  « trois filao ».   

- « Filao dan milié ».   

-Contour hollandais, à la croisée de la route royale et du chemin menant à Trou 
Chenille  

-« Ti la pointe »   

-« Pointe pêcheur » ou « pointe ti pêcheurs », il y avait là des pêcheurs qui 
restaient dormir sur une natte quand ils rentraient tard de la mer.   

-« Pointe quindé »     
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Dans la mer : 

  
-« Bateau cassé », est un grand bassin où les bateaux de Monsieur Cambier 
mouillaient pour y charger les marchandises devant être transportées vers Port-
Louis. Il y a un bateau cassé dont l’épave est restée là pendant longtemps. On peut 
identifier bateau cassé comme étant « Trou Chenille », qui est ce trou profond dans 
la mer où, selon le témoignage de Monsieur Cambier, son grand père ancrait se 
bateaux de marchandise.   

-« Pointe grand trou », « Passe labilande », « Passe hollandais », « Passe St 
Jacques »    

-« Roche la croix » ou « Roche Marie Jeanne ». C’est un lieu de mémoire où une 
croix a été mise. Certains diront que c’est en mémoire des esclaves, d’autres que ça 
a été mis là parce qu’il y avait des mauvaises âmes.  Ce serait le grand père de 
Monsieur Cambier qui l’aurait mise là.   

-« Roche Donice », « Roche la poire », « Roche fer », « Trou vert », « Laso », 
« Bec », « Trésor » : tous ces lieux dits dans la mer servaient de repère aux 
pêcheurs, mais aujourd’hui, ces lieux ne sont plus connus par les jeunes générations 
de pêcheurs.   

-L’île aux bénitiers : le nom selon certains vient du fait qu’un prêtre ait béni cette île, 
pour chasser les mauvais esprits qui restaient là bas. Quand on y allait avant, on 
mourrait.   

Sur la montagne:

  

-Un certain endroit où il y aurait une vierge qui a été faite dans la roche. Ce serait 
les esclaves qui l’auraient mise là il y a longtemps.    

-« Roche Ste Marie ». C’est une roche au pied de la montagne où une croix aurait 
été mise par les rastafaris en mémoire aux esclaves.    

-« One eye » est un trou dans la montagne. Durant la nuit, ce trou servait de guide 
aux pêcheurs qui se repéraient avec la lune.  

-La croix au sommet de la montagne, selon certains elle a été mise par Mr Alan 
Cambier, par les rastafaris ou encore par un prêtre. D’autres disent qu’elle a toujours 
été là, que ce serait les esclaves qui l’y ont mise.   

-« Belle vue », où on été vus les ossements des esclaves suicidés.  

-« Trou la terre blanc » où on prenait la terre pour mélanger au « caca boeuf » pour 
maçonner les murs des cases en paille.  

-Four à Chaux, aussi appelé plaine Macaque, où vivaient certains habitants de 
l’actuel village du Morne, on peut encore voir le four aujourd’hui. La plaine Macaque 
porte ce nom parce qu’une esclave appelée Mme Macaque vivait là. 
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Carte reprenant les lieux dits au Morne – M. de Salle Essoo – 2005.  

 



  
Annexe 10 : Entretiens (de M. de Salle-Essoo)  

Cd Entretiens (1)  

Entretiens (format digital audio recorder)  

16. Ricko L’Intelligent – 31-05-05 
18. Ishram Darma – 06-06-05 
19. Arjun – 06-06-05 
20. Dardenne, Souprayen, Moonabaye, Martine, Daré – 06-06-05 
21. Caseeram – 06-06-05 
22. André et Philomène Maurice – 06-06-05 
23. Louis L’Intelligent – 08-06-05 
24. Emmanuel Désiré – 08-06-05 
26. Teddy Donice (2) – 05-07-05 
27. Madeleine Verloppe (2) – 05-07-05 
28. M Poonoosamy – 06-07-05 
29. Emmanuel Désiré (2) – 06-07-05 
30. Père Piat – 06-07-05 
31. André et Philomène Maurice (2) – 07-07-05 
32. Roland Labeauté (2) – 08-07-05 
33. Mirthée Louis (2) – 08-07-05 
34. José Rose – 13-07-05  

Entretiens (format Wav et MP3)  

13. Teddy et Ana Donice – 23-05-05 
14. Marie Dony – 25-05-05 
15. Madeleine Verloppe – 25-05-05 
16. Ricko L’Intelligent – 31-05-05 
18. Ishram Darma – 06-06-05 
19. Arjun – 06-06-05 
20. Dardenne, Souprayen, Moonabaye, Martine, Daré – 06-06-05 
21. Caseeram – 06-06-05 
22. André et Philomène Maurice – 06-06-05 
23. Louis L’Intelligent – 08-06-05 
24. Emmanuel Désiré – 08-06-05 
26. Teddy Donice (2) – 05-07-05  

Cd Entretiens (2)  

Entretiens (format Wav)  

27. Madeleine Verloppe (2) – 05-07-05 
29. Emmanuel Désiré (2) – 06-07-05 
30. Père Piat – 06-07-05 
31. André et Philomène Maurice (2) – 07-07-05 
32. Roland Labeauté (2) – 08-07-05 
33. Mirthée Louis (2) – 08-07-05 
34. José Rose – 13-07-05 

Cassettes audio des entretiens
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Tape 1 :  
Joe Ramalingum et Isnar Verloppe – 22-04-05 
Philippe Donice – 22-04-05  

Tape 2 :  
Mme Ramalingum – 26-04-05 
Joe Ramalingum et Isnar Verloppe – 26-04-05  

Tape 3 :  
Joe Ramalingum et Isnar Verloppe (suite) – 26-04-05 
Mr. Labeauté – 27-04-05 
Philippe Donice – 30-04-05  

Tape 4 :  
Philippe Donice (suite) – 30-04-05  

Tape 5 :  
Harold André et Baby Désiré – 05-05-05 
Mr et Mme Minerve et Mme Eole – 05-05-05  

Tape 6 :  
Mme Lollbeeharry – 09-05-05  

Tape 7 :  
Micheline Larusée – 19-05-05  

Annexe 11 : Chants (de M. de Salle-Essoo)  

Teddy Donice  23-05-05 : Romance   
Madeleine Verloppe 25-05-05 : Séga (1)  
Madeleine Verloppe 25-05-05 : Séga (2)   
Teddy Donice  23-05-05 : Séga (1) : “Séga Malgache” 
Teddy Donice  23-05-05 : Séga (2) : “Séga Le Morne” 
Teddy Donice   23-05-05 : Séga (3) : “Séga Pointe Hollandais” 
Louis L’Intelligent   08-06-05 : Violon (1)   
Louis L’Intelligent   08-06-05 : Violon (2)   
Louis L’Intelligent   08-06-05 : Violon (3)    

Annexe 12 : Transcriptions (de M. de Salle-Essoo)  

00. Liste des interviews 
1. Joe Ramalingum et Isnar Verloppe 
2. Philippe Donice  
3. Mme Ramalingum 
4. Mr Labeauté 
5. Harold André  
6. Mr et Mme Minerve et Mme Eole 
7. Mr Aneruth et Papo  
8. Mme Lollbeeharry 
9. Denis Verloppe  
10. Ti mère et Naisa  
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11. Harris Edmond  
12. Micheline Larusée 
13. Ana et Teddy Donice  
14. Marie Dony 
15. Madeleine Verloppe 
16. Ricko L’Intelligent  
17. Mirthée Louis  
18. Ishram Darma 
19. Arjun 
20. Dardenne, Souprayen, Moonbaye, Martine, Daré 
21. Caseeram 
22. Philomène et André Maurice 
23. Louis L’Intelligent  
24. Emmanuel Désiré  
25. Mr Alan Cambier 
26. Teddy Donice (2) 
27. Madeleine Verloppe (2) 
28. Mr Poonoosamy  
29. Mr Emmanuel Désiré (2) 
30. Père Pierre Piat 
31. Philomène et André Maurice (2) 
32. Mr Labeauté (2) 
33. Mirthée Louis (2) 
34. José Rose                            
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Report on “Oral History & Traditions on “Le Morne”

 

Coordinator: N. Gopauloo 
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Localisation de la région du Morne   
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91 “Convention for safeguarding of the intangible cultural heritage”, , 17 October, 2003 
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92 Tosch, J. The pursuit of History, Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History. Longman, 
New York, 1988. 



 

107

 

Hypotheses  

Le Morne is a symbolical place related to slavery and maroonage.  The place is in the 
heart of Mauritian oral traditions which have been transmitted from generation to generation.  
This folklore which constituted an important ancestral cultural heritage has an essential place in 
the definition of the identity of the local community. 

Interviewing Guide 
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Oral History 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Le Morne 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

Interviewing methods  

Field work has consisted mainly in collecting oral data through systematic questions to 
a sample of interviewees during formal interviews.  Following ethnographical methods used for 
the collecting of life stories, oral traditions and oral history, the interviews were carried out in a 
semi-directive way.  These data were recorded through an audio device and / or through notes.  
On the other hand, informal discussions and direct observations have also made it possible to 
collect interesting information such as descriptions, schemes, photographs.  

The success of an interview depends on some ‘tools’ which the researcher must acquire.  
It is imperative that the interview takes place in good conditions, especially in a calm place.  The 
researcher must build up an harmonious relation so that trust is established allowing the 
interviewee to confide to the researcher freely and with honesty.  

The researcher should adopt a verbal and corporal attitude which encourages the 
interviewee to talk trustfully and should avoid to contradict the point of view of the interviewee. 
This is central in the collecting of data. 

Method of sampling  

We have chosen our informants through a sampling method based on the sequence of a 
chain.  We have started by interviewing the informants who were the leaders of Le Morne 
village, then with a snowball effect, we have identified the sample of informants in the locality 
i.e. each informant interviewed has led us to other persons to be interviewed. 

Boundaries of the territory to be studied

  

The territorial group according to our definition consists of the villages of Le Morne, La 
Gaulette and Chamarel as well as the property of Mr. Cambier surrounding the mountain.  We 
have not limited our sampling to the sole village of Le Morne as there is a strong link among the 
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three villages – a link of friendship but also a family link on account of the numerous marriages 
and migrations. 

Sampling profile

  
The targeted sample consists mainly of persons aged over 60 and whose families have 

lived in the region for several generations, of all ethno-religious communities, of different groups 
and social classes.  We have also interviewed young people to understand the symbolic value of 
these narratives and their survival.  

In this research work, it was also important to take into account the testimonies of the 
landowner of Le Morne, Mr. Cambier and of a representative of the rastafari community.  

The testimony of Mr. Cambier has allowed us to record a vision of history and of the 
events quite different from that of the population of the neighbouring villages of the mountain.  
Having always lived at Le Morne for several generations, he is well acquainted with the 
mountain.  However, his version contradicts those of most of our informants.  It would be 
interesting to analyse his behaviour confronted with some questions for instance, on the 
discovery of caves inhabited by maroons or bones at the foot of the mountain, taking into 
account his social and economic status. 

Description of the sample interviewed93

  

Forty-six persons have been interviewed in a semi-directive way: twenty-seven in Le 
Morne village, twelve at La Gaulette, four at Chamarel, one at Morcellement Cambier, one 
employeeof the Forestry Department and one from the rastafari community.  

The age of the interviewees were for the most part, over 60 years, the oldest one being 
92 years.  The interviews lasted generally between 1½ hours to 2 hours and some informants 
whose testimonies were very rich were interviewed several times.  

Most of them were born respectively at Le Morne, La Gaulette or at Chamarel and their 
families originated from these villages for several generations.  Others originated from the 
neighbouring villages (Baie du Cap, Petite Rivière, Black River, …) and had migrated since 
childhood or as a result of their marriage in the locality. 

                                                

 

93 At Annex 8 : Profile of interviewees 
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94 Interview with Philippe Donice 
95 See also the Family tree on pg 18 
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96 Mugalu J. Philosophy, Oral tradition and africanistics.  Publications Universitaires Européennes.  Ed Peter Lang, 
Germany, 1995 
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97 It is difficult to date the information given.  However the period concerns the inhabitants aged between 60 and 90 
years when they were young. 
98 The lamp was made out of a canned tin which was filled with oil.  A small hole was made in the cover of the tin 
through which was introduced a piece of cloth as a wick. 
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99 See map of mentioned places at annex 9. 
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100 Statistics Annex 6 
101 Statistics Annex 6 and 7 
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102 In Nagapen A. Ste Anne, Chamarel 
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103 See different springs on the map of mentioned places annex 9 
104 The old inhabitants of Trou Chenille affirm that the village was situated further west as regards the place where 
the monument was erected 
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When the straw houses of Trou Chenille were destroyed by the cyclone of 1945, Mr 

Hugh Cambier, owner of the lands of Le Morne, displaced the population of the village and the 
houses around the mountain, so as to recover his lands.  He offered them wood or money so that 
they could settle near the football ground at La Boisière.106  They were again displaced from 
there after the cyclone of 1960 to settle in the present village of Le Morne. 

                                                

 

105 See map of mentioned places annex 9. 
106 See map of mentioned places annex 9 
107 See map of mentioned places annex 9 
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108 Kind of hedgehog 
109 See map of mentioned places annex 9 
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110 See map of mentioned places annex 9 
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Case en Paille

   

Mrs Elizabeth Louis describes the way of dressing of that time: The poorest used 
jute(goni) to dress.  There were also dresses made in cotton with long sleeves, flounce in the 
cuffs and at the bottom.  Pink and blue silk named  “tafète” were also used.  Men’s trousers were 
in cotton named “pambise”.  The shoes named “Docks” were made of a piece of wood called 
“calipa” as sole with a piece of rubber above through which one put one’s foot.  A white solution 
named “blanco” was used on the rubber to make it look beautiful.  The muslims put a simple 
piece of rubber between the forefinger and the big toe.              

Hangar 
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Bois

 

Caoutchouc
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111 Interview of Philippe Donice 
112 More information in Chapter VII 
113 In newspaper Advance of that period.  See bibliographie 
114 Reproduction of poster of PUBLICCIS, in advance No. 7054 of 06 October 1964. 
115 Statistics annex 7 
116 Statistics annex 6 
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According to testimonies in the village, there was only one shop of zinc belonging to a 

Chinese and some small straw houses amidst the woods.  As there was no church and school in 
the village, the villagers had to go to Case Noyale and Le Morne.  Later on, a church named 
“Seigneur de La Pêche Miraculeuse” was built at La Gaulette as well as a Hindu temple 
dedicated to Ganesh, a primary school and more recently a secondary school. 

                                                

 

117 In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2001, p 182 
118 On the map of A. Descube of annex 5, dated 1880, it is shown that the regionof the present village of La 
Gauletter as well as “Ile aux Beniters” belonged to Countess Lamarque. 
119 In B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601 – 2000, p 180 
120 Statistics at annex 7 
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121  Statistics at annex 6 
122 In Nagapen A, Ste Ann Chamarel 
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There was still a school at Chamarel before 1880.  In 1933, when the nuns arrived at the 
convent of the “Filles de Marie” in the parish of Chamarel, they took over the government 
school of Chamarel re-named St Jacques school. 
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When they were young, the oldest inhabitants of Chamarel worked for the most part in 
the sugar cane factory of Chamarel, in the coffee and clove plantations as well as in the aloe mill 
which manufactured jute(goni) sacks.  When the sugar factory closed, numerous villagers from 
Chamarel had to seek employment in the estate of Mr Cambier, at Le Morne.   

Louis L’Intelligent played the violin125 for us.  He relates that in past years, many 
inhabitants of Chamarel used to play the violin on the occasion of various feast-days.  To-day, 
he is the last villager who is continuing this tradition which is disappearing.  He thinks that the 
young are no longer interested to learn how to play this instrument; they prefer to beat the 
djembé or play the guitar.   

The village of Chamarel is associated to witchcraft since a long time.  However, in the 
whole region, there are numerous testimonies of the knowledge and practices of witchcraft and 
traditional medicine which have been transmitted from generation to generation and which are 
still in use today.  At chapter III we shall present these two aspects of Mauritian culture which 
should be studied thoroughly in future. 

Le Morne Brabant  
The field work has led us to Morcellement Cambier, on the northern slope of Le Morne 

mountain for an interview of Mr Alan Cambier, the owner of lands around the mountain.  This 
morcellement (parceling out of land) comprising about 45 houses has been developed by Mr 
Cambier as from the seventies.  From this morcellement, there is a fine view on the hotels and 
golf courts situated at the foot of the mountain and L’Ile aux Benitiers. 

                                                

 

124 

 

125 Recording to listen on CD songs annex 11. 
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The lands around the mountains of Le Morne are the property of the Cambier family 

since several generations.  They were passed over to different owners and were finally leased out 
in 1880 by Dr Keisler, the grandfather of the mother of Alan Cambier,.   

The lands around the mountains of Le Morne are the property of the Cambier family 
since several generations.  They were passed over to different owners and were finally leased out 
by Dr Keisler, maternal grandfather of Alan Cambier, in 1880.  

                                                

 

126 Precis Ternier de l’Ile Maurice : Adolphe Maquet 1887 in B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire 1601 
– 2001, p 35-36. 
127 The names of the concessionaire can be found on the maps at the Archives concession of Mr L. Normand, 
comprising four houses on an anonymous map of 1775 at annex I.. that of de Chazal Chamarel on the Chevalier map 
of 1780 at annex 2; concession of Mr Chamarel in Garnier map of 1800 at annex 3; the name of R. Normand  on 
Chevalier map of 1811 at annex 4; concession of Countess de Lamarque, Le Normand and Chazal Chamarel on 
Descubes map of 1880 at annex 5. 
128 In 1706, the region of Black River consisted of 139 persons, 20 men, 17 women, 40 children, 59 slaves in B. 
Moutou, La Riviere Noire, 400 ans d’histoires, 1601-2001, p 32.  
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At the time when Dr Keisler exchanged his lands of Petite Riviere Noire for lands at Le 
Morne, his property covered an area of 4,850 acres extending from La Gaulette to Baie du Cap.  
He then started to derive benefit from his lands through plantations of casuarina used to make 
charcoal.  The people of the region worked for him as woodcutter or charcoal maker.  Others 
picked aloe for the manufacture of jute bags. 

 

                                                

 

129  Map of Decubes annex 5 
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Apart from their utilization for the trading of charcoal, salt, wood and other goods 

produced on Le Morne estate, the boats played on important role for the inhabitants of the region 
as a means of transport allowing them to go to Port-Louis more rapidly. At that time the roads 
were not tarred; travelling from one place to another was more often by foot, on horseback or in 
ox carts, light carts and carriages.  Between 1904 and 1929, a train travelled twice daily from 
Tamarin to Port-Louis. This train was mainly for the transport of goods.   

At the death of Dr Keisler, Hugh Cambier restarted to work on the estate.  Apart from the 
production of charcoal, he has also initiated the planting of manioc, cotton as well as the rearing 
of deer and cattle.  Lands were also allotted to Mr de Speville for the production of salt.  Just like 
the plantations and stock rearing, the salt-pans130 offered jobs to numerous inhabitants of the 
region.  

                                                

 

130 map of mentioned placed at annex 9 
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131 Ministry of Fisheries, 2002, in B. Moutou, La Rivière Noire, 400 ans d’histoire, 1601-2001, p 238. 
132 See map of mentioned names annex 9 
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133 Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie p 372 
134 Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie p 365 
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135 Illus by Gavarni, in Lenoir, Ile Maurice, Ancienne Isle de France, pg 94 
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136 To listen to CD songs Annex 11 
137 Sega song by Teddy Donic 
138 Sega sung by Teddy Donice 
139 Sega song by Teddy Donic 
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140 Song by Madeleine Varloppe 
141 Sega song by Madeleine Varloppe 
142 Jeremy was in fact an Englishman.  Here is an example of how oral information can be distorted throughout 
years. 
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143 Love song by Teddy Donise 
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144 These names have been written as they have been understood by the researchers during the interviews. 
145 At the time when women gave birth to their baby at home, after having cut the umbilical cord of the baby at a 
length equivalent to four fingers, it was left to dry up until it fell.  It was preserved. 
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146 Tambave is a disease common for children.  It is also called “la gale”.  A child suffers from this disease only 
once (like measles).  There are several remedies. 
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147 Boulé et Izard.  Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie pg 671 – 673. 
148 Boulé et Izard.  Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie pg 671 – 673. 
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149 In Hindu and Muslim popular practices, a “tabize” is an amulet for protection against illnesses, and misfortune. 
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150 See map of mentioned places at annex 9.  We shall consider the symbolism of this log later on in the section 
“Place of maroonage”. 
151 In newspapers of the period of the discovery of caves. See bibliography 
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152 In Le Militant, 22 November 2002, pg 9 
153 The archaeological discoveries prove the existence of human pressure on Le Morne but the supposition that it is 
of maroon origin remain hypothetical.  It is important to continue these investigations so as to confirm the period of 
human installations in the caves of Le Morne. 
154 See map of places mentioned at annex 9. 
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155 Information communicated informally by Dr V. Teelock. 



 

157

 

                                                

 

156 National Archives of La Hayne, Holland.  Legend of the map: “A. The fresh river;  B. Place where the sick 
stayed ; C. Place where the ships cast anchor; D. Place where the Drontes were caught ; E. The poisoned mountain ; 
F. Place where they fish ; G. Place where the ships cast another first. 
157 See “Pointe Hollandais” on the map of mentioned places at annex 9. 
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158 National Archives of La Harge, Holland 
159 National Archives of La Harge, Holland 



 

159

 

                                                

 

160 Another name given to “Morne Brabant” see map of Anon dated 1818 
161  Mauritius Archives, 0998 series in “The Historical and Heritage Value of Le Morne Mountain,” week and 22 
February 2004, pg 38 
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162 Mauritius Archives ref A3.A6.5/1 
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163 A Ramble round Mauritius by G. Clark, p XXVII – in the Mauritius Register – 1859 
164 Mgr Nagapen, Le Maronnage à l’Isle de France / Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave. p 317 
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165 Interview of José Rose 
166 Interview of Philippe Donice 
167 Slavery period 
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168 Interview of Mdeleine Verloppe 
169 Interview of Harold André 
170 Interview of Harold André 
171 Interview of Roland Labeauté 
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172 Mgr Nagapen, Le marronnage à l’Ile de France / Ile Maurice. Rêve ou riposte de l’esclave ? p 317 
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173 Maximilien wiklinsky. Voyages aux Isle de France et de Bourbon, 1769-1770.  Mémoires. Manuscrit – Carnegie 
Library, Curepipe, p 88-90. 
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174 Mgr. Nagapen, Le marronnage à l’Ile de France / Ile Maurice.  Rêve ou riposte de l’esclave ? p 351 
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175 In p 18 we have made a first attempt at genealogy by showing the family links between the families of Le Morne 
and Chamarel 
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176 Interview of Mirthée Louis 
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177 ancestors 
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178 Interview of Jose Rose 
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179 See map of mentioned places at annex 9 
180 See map of mentioned places at annex 9  
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Annexe 3 : Mauritian archives. Réf. : B9.A4 1/9 : Garnier. Quartier de la Rivière Noire. 
C. 1800. 
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Annexe 6 : Censuses and surveys - The 2000 Housing and Population Census - Demographic Characteristics - Volume II   

Table D2 - Resident population by geographical location, age and sex   

Country, District, Municipal 

Ward/Village Council Area and Sex

 
Age in years 

   
All 

ages

 

<1 1-4 5-9 10-14

 

15-19

 

20-24

 

25-29

 

30-34

 

35-39

 

40-44

 

45-49

 

50-54

 

55-59

 

60-64

 

65+ Not stated 

Chamarel West VCA (East in Savanne 

district)   

                               

Both sexes 622

 

12

 

40

 

56

 

62

 

74

 

60

 

48

 

51

 

59

 

46

 

42

 

21

 

10

 

14

 

27

 

-

 

Male 338

 

6

 

17

 

31

 

31

 

43

 

33

 

28

 

25

 

32

 

20

 

29

 

14

 

4

 

9

 

16

 

-

 

Female 284

 

6

 

23

 

25

 

31

 

31

 

27

 

20

 

26

 

27

 

26

 

13

 

7

 

6

 

5

 

11

 

-

 

La Gaulette VCA  

                                 

Both sexes 1,917

 

39

 

141

 

169

 

178

 

177

 

170

 

147

 

184

 

183

 

149

 

108

 

70

 

54

 

38

 

110

 

-

 

Male 963

 

20

 

78

 

76

 

92

 

79

 

86

 

69

 

88

 

106

 

88

 

59

 

40

 

20

 

15

 

47

 

-

 

Female 954

 

19

 

63

 

93

 

86

 

98

 

84

 

78

 

96

 

77

 

61

 

49

 

30

 

34

 

23

 

63

 

-

 

Le Morne VCA  

                                 

Both sexes 1,143

 

28

 

84

 

117

 

125

 

130

 

103

 

86

 

96

 

97

 

77

 

66

 

42

 

22

 

12

 

56

 

2

 

Male 578

 

12

 

43

 

60

 

67

 

76

 

48

 

48

 

49

 

47

 

40

 

26

 

25

 

10

 

6

 

20

 

1

 

Female 565

 

16

 

41

 

57

 

58

 

54

 

55

 

38

 

47

 

50

 

37

 

40

 

17

 

12

 

6

 

36

 

1
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Table D6 - Resident population by geographical location and religious group 

Religious group Country,District,  Municipal Ward or Village Council  Area  Total    

Buddhist

 
Chinese  

Assem

 
blée de 

Dieu  

Church of 

England  

Roman 

Catholic  

Other 

Christian  

Hindi 

Hindu  

Marathi 

Hindu  

Tamil 

Hindu  

Telegu 

Hindu  

Vedic  Other 

Hindu  

Islam  Other 

and N. 

stated  

Chamarel West VCA (East in Savanne dist) 622

 
-

 
-

 
-

 
517

 
13

 
-

 
3

 
51

 
-

 
-

 
35

 
-

 
3

 

La Gaulette VCA 1,917

 

-

 

55

 

4

 

869

 

145

 

-

 

754

 

5

 

1

 

-

 

70

 

9

 

5

 

Le Morne VCA 1,143

 

2

 

-

 

-

 

770

 

98

 

-

 

6

 

21

 

2

 

-

 

229

 

2

 

13

 

Table D9 - Resident population by geographical location and language usually spoken at home  

Language usually spoken at home Country, Geographical District, Municipal Ward/Village 

Council Area 

Total 

Bhojpuri Chinese 

languages

 

Creole

 

English French Hindi Marathi Tamil Telegu Urdu Other and N. stated 

Chamarel West VCA (East in Savanne dist)  622

 

-

 

-

 

601

 

4

 

5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

12

 

La Gaulette VCA 1,917

 

-

 

-

 

1,762

 

-

 

32

 

-

 

12

 

-

 

-

 

-

 

111

 

Le Morne VCA 1,143

 

8

 

-

 

1,020

 

4

 

48

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

63

  

Annexe 7: Digest of Demographic Statistics 2003 - Section 1 - Population

  

Table 1.12 - Estimated resident population by district, municipal council area (MCA) and village council area (VCA) – Republic of Mauritius, 2002 & 2003.  

District / MCA / VCA 1st July 2002 1st July 2003 
DISTRICT OF SAVANNE (244,8 Km²) 
Chamarel East  

67,776 
3 

68,292 
3 

DISTRICT OF BLACK RIVER (259,0 Km²) 
Chamarel West 
La Gaulette 
Le Morne 

64,040 
661 

2,036 
1,215 

65,641 
681 

2,096 
1,250 
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Annexe 6 : Censuses and surveys - The 2000 Housing and Population Census - 
Demographic Characteristics - Volume II   

Table D2 - Resident population by geographical location, age and sex   

Country, 

District, 

Municipal 

Ward/Village 

Council Area 

and Sex 

Age in years 

   
All 

ages

 

<1

 

1-4

 

5-9

 

10-

14

 

15-

19

 

20-

24

 

25-

29

 

30-

34

 

35-

39

 

40-

44

 

45-

49

 

50-

54

 

55-

59

 

60-

64

 

65+

 

Not stated 

Chamarel West 

VCA (East in 

Savanne district)   

                               

Both sexes 622

 

12

 

40

 

56

 

62

 

74

 

60

 

48

 

51

 

59

 

46

 

42

 

21

 

10

 

14

 

27

 

-

 

Male 338

 

6

 

17

 

31

 

31

 

43

 

33

 

28

 

25

 

32

 

20

 

29

 

14

 

4

 

9

 

16

 

-

 

Female 284

 

6

 

23

 

25

 

31

 

31

 

27

 

20

 

26

 

27

 

26

 

13

 

7

 

6

 

5

 

11

 

-

 

La Gaulette 

VCA  

                                 

Both sexes 1,917

 

39

 

141

 

169

 

178

 

177

 

170

 

147

 

184

 

183

 

149

 

108

 

70

 

54

 

38

 

110

 

-

 

Male 963

 

20

 

78

 

76

 

92

 

79

 

86

 

69

 

88

 

106

 

88

 

59

 

40

 

20

 

15

 

47

 

-

 

Female 954

 

19

 

63

 

93

 

86

 

98

 

84

 

78

 

96

 

77

 

61

 

49

 

30

 

34

 

23

 

63

 

-

 

Le Morne 

VCA  

                                 

Both sexes 1,143

 

28

 

84

 

117

 

125

 

130

 

103

 

86

 

96

 

97

 

77

 

66

 

42

 

22

 

12

 

56

 

2

 

Male 578

 

12

 

43

 

60

 

67

 

76

 

48

 

48

 

49

 

47

 

40

 

26

 

25

 

10

 

6

 

20

 

1

 

Female 565

 

16

 

41

 

57

 

58

 

54

 

55

 

38

 

47

 

50

 

37

 

40

 

17

 

12

 

6

 

36

 

1
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Table D6 - Resident population by geographical location and religious group 

Religious group Country,Distric

t,  Municipal 

Ward or Village 

Council  Area  

Total 

   
Buddhi

st 

Chines

e  

Asse

m 

blée 

de 

Dieu 

 
Church 

of 

Englan

d  

Roman 

Catholi

c  

Other 

Christia

n  

Hindi 

Hindu  

Marat

hi 

Hindu 

 
Tamil 

Hindu  

Teleg

u 

Hindu  

Vedic  Other 

Hindu  

Islam  Other 

and N. 

stated  

Chamarel West 

VCA (East in 

Savanne dist) 

622

 

-

 

-

 

-

 

517

 

13

 

-

 

3

 

51

 

-

 

-

 

35

 

-

 

3

 

La Gaulette 

VCA 

1,91

7

 

-

 

55

 

4

 

869

 

145

 

-

 

754

 

5

 

1

 

-

 

70

 

9

 

5

 

Le Morne VCA 1,14

3

 

2

 

-

 

-

 

770

 

98

 

-

 

6

 

21

 

2

 

-

 

229

 

2

 

13

 

Table D9 - Resident population by geographical location and language usually 
spoken at home  

Language usually spoken at home Country, 

Geographical 

District, 

Municipal 

Ward/Village 

Council Area 

Total

 

Bhojpuri

 

Chinese 

languages

 

Creole

 

English

 

French

 

Hindi

 

Marathi

 

Tamil

 

Telegu

 

Urdu

 

Other 

and 

N. 

stated

 

Chamarel West 

VCA (East in 

Savanne dist)  

622

 

-

 

-

 

601

 

4

 

5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

12

 

La Gaulette 

VCA 
1,917

 

-

 

-

 

1,762

 

-

 

32

 

-

 

12

 

-

 

-

 

-

 

111

 

Le Morne VCA 1,143

 

8

 

-

 

1,020

 

4

 

48

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

63

  

Annexe 7: Digest of Demographic Statistics 2003 - Section 1 - Population

  

Table 1.12 - Estimated resident population by district, municipal council area 
(MCA) and village council area (VCA) – Republic of Mauritius, 2002 & 2003.  

District / MCA / VCA 1st July 
2002 

1st July 2003 

DISTRICT OF SAVANNE (244,8 Km²) 
Chamarel East  

67,776 
3 

68,292 
3 

DISTRICT OF BLACK RIVER (259,0 Km²) 
Chamarel West 
La Gaulette 
Le Morne 

64,040 
661 

2,036 
1,215 

65,641 
681 

2,096 
1,250 
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197



 

198



 

199



 

200 



 

201



 

202



 

203



 

204



 

205



 

206



 

207



 

208



 

209



 

210



 

211



 

212



 

213



 

214



 

215



 

216



 

217

 





































































































































































































































































































































































































Nevertheless, there is a shallow deposit 

of degenerated breccia. Flat prismatic 

basalt slabs introduced by man had been 

placed on this deposit to provide for 

seating. The slabs are uniform in shape 

and the configuration points towards a 

circular arrangement for sitting in a 

circle.   

The right entrance of the shelter, has 

step-shaped marks that might have been 

made by man. These were probably 

induced to increase the size of the 

entrance. Explorations in the present 

project revealed an interesting detail that 

was not observed before. One of the 

seating slabs within the shelter revealed 

marks of knife sharpening at the face-

down (interior) surface. Interestingly 

enough, a mammalian metacarpal had 

been intentionally placed under the slab. 

Thus, the faunal remain lay loose on the 

degenerated loose deposit of the shelter 

without any integration with the soil 

matrix. The nature of the find points 

towards a likely symbolic ritual.   

This shelter was again most likely used 

as a vantage point as a watch post as it 

offers a splendid overlook of the western 

peninsula and also of the Tamarin coast. 

Any boat coming towards Le Morne 

could have been easily spotted from here 

without getting noticed by the 

approaching party.     

MRN 4 

Rock shelter MRN 4 located in the most 

difficult position compared to the other 

discovered rock shelters on Le Morne, 

can be reached only by rope and harness. 

The rock shelter was recently visited by 

the Department of Forestry and a 

considerable soil deposit on the floor of 

the shelter is reported.   

The present project did not have the 

opportunity to visit this site, however, 

photographs of the site were added to the 

photographic database. From the 

location of the shelter it can be stated 

that it also enjoys the same advantageous 

position as MRN 3 and MRN 2 and 

overlooks the southwestern part of the 

peninsula.   

MRN 5 

This is a tiny shelter next to MRN 2 at 

an elevation of 8m above MRN 2 

towards the West. The shelter is similar 

in morphology as MRN 2 but doesn’t 

exhibit any signs of human occupation  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 



























































































































































































à eux »- L’Express 01.02.2006 
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Annex 

Authorisation 

1 .  I, Fareed CHUTTAN the undersigned, hereby grant free of charge to UNESCO the non-exclusive 
right for legal term of copyright to reproduce and use in accordance with the terms of paragraph 2 of the 
present authorization throughout the world the photographs, films and slides described in paragraph 4. 

2. I understand that the photographs, films and slides described in paragraph 4 of the present 
authorization will be used by UNESCO to disseminate information on the sites protected under the World 
Heritage Convention in the following ways: - 

(a) UNESCO publications; 

(b) Co-editions with private publishing houses for World Heritage publications: a percentage or 
the profit will be given to the World Heritage Fund; 

(c) Postcards - to be sold at the sites protected under the World Heritage Convention through 
national parks services or antiquities (profits, if any, will be divided between the services in 
question and the World Heritage Fund); 

(d) Slide series - to be sold to schools, libraries, other institutions and eventually at the sites 
(profits, if any, will go to the World Heritage Fund); and 

(e) Exhibitions, etc. 

3. I also understand that I shall be free to grant the same rights to any other eventual user but without 
any prejudice to the rights granted to UNESCO. 

4. The list of photographs, films and slides for which the authorization is given is attached at 
Appendix. 

5 .  The photographs, films and slides will be duly credited. The intellectual property rights of the 
photographers, directors of video and copyright owners will be respected. 

6 .  I hereby declare and certifj that I am duly authorized to grant the rights mentioned in paragraph 1 
of the present authorization. 

7. I hereby undertake to indemnifj UNESCO, and to hold it harmless of any responsibility, for any 
damages resulting from any violation of the certification mentioned under paragraph 6 of the present 
authorization. 

8. Any differences or disputes which may arise from the exercise of the rights granted to UNESCO 
will be settled in a friendly way. Reference to courts or arbitration is excluded. 

Place : Port Louis. Mauritius 

Signature : .......... ........................... 

Name : Fareed CHUTTAN 

Date : 24 January, 2007 

Designation : Acting Permanent Secretary 

Address : 7' floor, R. Seeneevassen Building, J. Koenig Street, Port Louis, Mauritius 

Tel. : Fax: +2302113196 
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RESPONSE OF MAURITIUS TO ICOMOS 

Definition of the Mountain and extent to which it should be protected 

and the positioning of the Core Zone and Buffer Zone 

1. The natural and physical characteristics of the mountain together 

with the popular beliefs attached to it have constituted the key 

determinants in defining the Core Zone and the Buffer Zone. On the south 

side of the Peninsula, which is the undeveloped face of the Peninsula, the 

foothills are entirely included in the Core Zone right up to the High Water 

Mark, where the Buffer Zone continues in the lagoon all the way to the 

fringing reef (see enclosed Map at Annex I). The "land bridge" between the 

mountain and the main island is adequately protected through a 

combination of Core Zone and Buffer Zone, to which stringent 

development guidelines apply that preclude any development that may 

detract from the value of the Le Morne Cultural Landscape (LMCL), and its 

Sacred Mountain which lies at the core of the LMCL. The rigorous 

protection offered by the "Planning Policy Guidance 2 - Le Morne Cultural 

Landscape" (PPG 2-LMCL) is illustrated by the history of approval/ 

rejection of development projects. A copy of the PPG 2-LMCL is enclosed 

at Annex 11. 

2. In popular belief, it is the essence of the mountain, and not the 

surrounding peninsula, which captures the resistance to slavery and 

symbolizes humanity's unending quest for freedom, liberty and dignity. 

Together with its natural beauty, the sacredness of the mountain and it 

being the cradle of the Legend of Le Morne, leads to the mountain being 

referenced as a cathedral. 



3. The essence of the nomination is intangible heritage that is closely 

associated with the core of the mountain, in particular the steep cliffs along 

the southwest side. These aspects as well as other important sites and on- 

site intangible and tangible heritage are well protected by the Core Zone. 

In fact, the borders of the Core Zone enhance this notion of a Sacred 

Mountain surrounded by the protective barrier which is the Buffer Zone. 

The Cultural Landscape and Buffer Zone therefore form the setting in 

which the most sacred part of the mountain, the Core Zone which is the 

"keeper of the Legend of Le Morne", can stand out like the most valuable 

jewels in a crown. Therefore, the Core Zone and the Buffer Zone are 

positioned so as to emphasize further the inner sanctum of the Holy 

Mountain. 

4. Physically, as an ancient volcanic plug, the mountain rises abruptly 

above the surrounding area, so that the limits of the mountain proper 

provide a natural cut off with the extremely low lying lands on the 

peninsula, which generally fall below the 40 m contour line. Therefore, the 

"mountain" itself, as delimited by the Core Zone, stands out as a natural 

monument. 

Enlargement of Core Zone 

5. As per the description and definition of the mountain above, the 

area that is sacred is the mountain and not the peninsula. However, it is 

fully recognized that the peninsula provides a context for the mountain as 

shown by the motivation for listing as a Cultural Landscape and not only a 

single site. 



6. It must be pointed out that the mountain, as defined by the Core 

Zone, is viewed by the general population as a Sacred Mountain that is 

untouchable, where only the most minimal interference with nature could 

be allowed, and only when directly associated with the management of the 

site. To enlarge the Core Zone would be to preclude any kind of 

development on the peninsula, which is not logical, since parts of the 

Buffer Zone along the shore are already developed. Also, it is believed that 

certain stringently approved and controlled development would be 

allowable in parts of the Buffer Zone; but only if it does not detract from 

the overall value of the LMCL, with the Sacred Mountain as its "holiest" 

part. 

7. It is therefore proposed that the Core Zone not be enlarged, for the 

reasons that the current delimitation of the Core Zone and the Buffer Zone 

emphasizes the essence of the inscription, that the Core Zone is viewed and 

classified as untouchable, and that the Buffer Zone is adequately protected 

through the stringent PPG 2-LMCL. 

Development within the landscape 

8. The symbolism, sacredness and powerful heritage of the mountain 

are entrenched in the Core Zone of the landscape. To protect the integrity 

of the mountain, there shall be no commercial development in the Core 

Zone. 

9. The scenic wetlands immediately north of Le Morne village that is 

bisected by the border of the Buffer Zone and the Core Zone, enjoys 

additional protection as a Scenic Landscape under the Outline Planning 

Scheme for Black River District Council Area 2006. Besides, the Environment 



Protection Act 2002 precludes any development in ecologically sensitive 

areas such as wetlands and mangroves. 

Protection of views from kev points of the mountain and the immediate 

hinterland 

10. Views from key points of the mountain and the immediate 

hinterland on the landward side are adequately protected. A team of 

consultants, working together with the Le Morne Heritage Trust Fund and 

the National Heritage Fund technical staff, recently completed a Critical 

Viewpoint Analysis that carefully analyses critical viewpoints from and 

towards the mountain and considers them adequately protected. A copy of 

the Critical Viewpoints Analysis of the Le Morne Cultural Landscape is 

enclosed at Annex 111. 

11. Besides the legislative framework already mentioned in the 

Nomination dossier (e.g., Le Morne Heritage Trust Fund Act, National 

Heritage Fund Act, Environment Protection Act, Outline Planning Scheme for 

Black River District Council Area, . . . . . .), Government has promulgated 

specific regulations for protecting the Le Morne Cultural Landscape since 

September 2007, namely the "Planning Policy Guidance 2 - Le Morne 

Cultural Landscape" . 

12. The PPG 2-LMCL precludes development in the Core Zone. 

13. The PPG ZLMCL stipulates the type of development that may be 

allowed in each of the specific areas that fall within the Buffer Zone so that 

the sites afford maximum protection. 



14. Further, the PPG ZLMCL also covers sites immediately adjacent to 

the Buffer Zone such as Le Morne Village, Ile aux Bknitiers and other 

important areas falling just outside the Buffer Zone. 

Addition to Buffer Zone 

15. In spite of the strong protection offered by the PPG ZLMCL, it is 

proposed that a section be added to the Buffer Zone that will preclude all 

development in the littoral zone along the shoreline from Le Morne Village 

to La Prairie. Therefore, the current Buffer Zone will extend eastwards 

from the lagoon to the public road running from Le Morne Village to La 

Prairie. This extension will make "doubly sure" that no shore development 

will impact on critical views from the southern spur of the peninsula or 

from the public beach at La Prairie towards the mountain. On the east side 

of the public road, the Town and County  Planning Board: Planning Guidelines 

for the Coastal Zone limit development to non-obtrusive construction that do 

not exceed G+1 low density. The physical landscape furthermore offers 

some natural protection against development. 

Development Projects and Protection of the Le Morne Cultural 

Landscape 

16. Three promoters have submitted development projects on lands 

situated around the mountain, both in the Core Zone and the Buffer Zone. 

17. In order to protect the Le Morne Cultural Landscape and in line 

with the provisions of the PPG 2-LMCL, Government has not approved 

two of these projects (Mauritian Property Partnerships - MPP and Le 

Morne Development Corporation - Rogers), thereby foregoing an 

important amount of Foreign Direct Investment (FDI) and the creation of 

5 



direct and indirect jobs. In so doing, Government will have to compensate 

the promoters for their lands amounting to some 675 acres. 

18. On the other hand, only a small portion of the project of the third 

promoter, Tatorio Holdings Ltd., is located at the extreme north east corner 

of the Buffer Zone; the major part lies on coastal land situated immediately 

outside the Buffer Zone. The promoter agreed to modify substantially its 

original project in order to abide by the provisions of PPG 2-LMCL before 

it was approved by Government. This development is now considered an 

excellent example of how promoters can develop in line with the heritage 

value of the site and the nomination process for inscribing the site on the 

World Heritage List and without detracting any value from the Le Morne 

Cultural Landscape. 

19. Further, existing establishments also have to follow the provisions 

of the PPG ZLMCL before undertaking any development. 

23 February, 2008 
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DESIGN GUIDANCE LE MORNE CULTURAL LANDSCAPE 

This document is the second in a series of Planning Policy Guidance. It is being issued under the 
title: 

'PPG 2 - Le Morne Cultural Landscape' Revised September 2007 

It has to be used together with PPG 1 Design Guidance - November 2004, Revised in September 
2006. regarding the following : 

o Design Sheets for Design for Sloping Sites 

o Design Sheets for Resldentlal Coastal Development 

o Design Guidance Hotels and integrated Resortr Development 

Technical Sheets for Provision of Infrastructure 

A planning policy guidance on Le Morne Cultural Landscape was issued in June 2007. Following 
consultation. it has been revised. 

Application: 

This Planning Policy Guidance is applicable to Le Morne Cultural Landscape area in the 
Black River District. 

Effective Date: 

With effect from September 2007. 

Please do not hesitate to call on the Ministry of Housing and Lands on Tel No. 2134868 and the 
Ministry of Arts and Culture on 212 8377 if  you have any queries. For your information, the Planning 
Policy Guidance 2 -Le Morne Cultural Landscape is available on the website of the Ministry of 
Housing and Lands at hltp://houslng.gov.mu 
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Introduction 

The purpose of this document together with other statutory 
documentsrelated to the manaaementof the LeMorne Cultural 
Landscape b todirectandcontr~ldevelopmentin thecorezone 
and Buffer Zone of the declared Le Morne Cultural Landscape 
in order to protect and sustain its Universal Value inherent to the 
Le Morne Cultural Landscape. The Core Zone and Buffer Zone of 
the Le Morne Cultural Landscape are protected as a National 
Heritage site under the National Heritage Fund Act 2003. The 
site is currently being evaluated as a possible World Heritage 
Site subject to the rules of the World Heritage Convention. 

1. STATEMENT OF UNIVERSAL VALUE 

The Le Morne Cultural Landscape is a symbol of resistance 
to slavery. The history of maroonage that is linked to the 
Cultural Landscape of the Le Morne Brabant Peninsula, with its 
prominent mountain of impressive natural monument qualities 
and the significant role of Mauritius in the slave trade, slavery 
and maroonage, makes Le Mome an ideal focal point not 
only for celebrating resistance to slavery in the south westem 
Indian Ocean but also in the world. Furthermore. Le Mome is 
a statement of the achievement of marginalized. dominated 
and oppressed people, who by their human spirit and sheer 
determination achieved freedom, independence, dignity and 
respect for their values and cultures. It symbolizes the birth of 
a people, the Creoles of Mauritius, a parallel process common 
to all Creole societies where slavery has played a major role 
in nation building and shaping. Le Mome is symbolic of its 
birth and still guards the memory not only of shared suffering 
through the slave trade, but it also reminds of suffering of 
all those who have experienced or are still experiencing 
oppression of humankind by humankind the world over. 

DESIGN GUIDANCE U 3 Q R E C U L A l  1 ANnSCAPF 
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No two places are identical 
and there Is no such thing as 
a single blueprint for good 
design. Good design arises 
from a thorough and caring 
understanding of site and 

context. 

W::' Contaxt and Support F; :;. 

This document is to be used together with any relevant 
legislation, policy documents and guidelines, including, 
inter alia, . The National Heritage Fund Act 2003; . The Le Mome Heritage Trust Fund Act 2004: . The Environmental Protection Act 2002; and . The District Council Outline Planning Scheme for 

Black River 2006. 

Status of the Planning Pollcy Guidance for Le 
Morne Cultural Landscape 

This Planning Policy Guidance applies to the Le Morne 
Cultural Landscape under section 13 of the Planning 
and Development Act 2004. Applicants for Building 
and Land Use Pennits should demonstrate. through a 
Design Statement, how they have taken account of 
the requirements of the Le Mome Cultural Landscape 
through the Le Mome Cultural Landscape Management 
Plan, the relevant Design Guidance and Design Sheets 
in their development proposals so as to preserve the 
Authenticity and Integrity of the Cultural Landscape. 

2.3 Who should use the Planning Pollcy Guidance 

The overall message is that there is a need for 
everyone involved in land development to contribute 
to a culture of high quality design in Mauritius which 
will respect the setting and character of the area. 

. Government and Local authority officers, the 
National Heritage Fund and Le Morne Heritage Trust Fund 
will use this Planning Policy Guidance In the context of 
the sustained conservation of Universal Value as per the 
Le Mome Heritage Fund Act and the Le Mome Cultural 
Landscape Management Plan to enable the practical 
application of national and local planning policies 
and the management and control of the heritage site. 

. Project promoters. developers. designers and 
individual property owners should use this Planning Policy 
Guidance to prepare proposals using appropriate design 
principleswhilst equally conforming toall relevant legislations. 
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2.4 How to use the Planning Policy ,,.jarice 

The site is heterogeneous and each part of the site has its 
own specilcity. The Planning Policy Guidance recognizes 
it and has proposed design standards accordingly. 

The Design Guidance for Le Mome prescribes 
rules which should be adhered to as per the Design 
Sheets. Furthermore. all development responses will 
have to be assessed by the relevant agencies, and 
also by the National Heritage Fund and the Le Mome 
Heritage Trust Fund. Proposed development will need 
a positive recommendation from these two bodies 
prior to a Building and Land Use permit being issued. 

- At an early stage, consultation with the relevant 
agencies including the National Heritage Fund and the Le 
Morne Heritage Trust Fund on all development proposals 
is most desirable to ensure that positive recommendation 
for a Building and Land Use Permit is obtained. 

The design guidance should be seen as a basis 
for practical design solutions to ensure retention of the 
area's Universal Value whilst stimulating innovation 
and local interpretation but always seen within the 
overarching vision, policies, principles, plans and 
guidelines contained in the most current version of 
the Le Morne Cultural Landscape Management Plan. 
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DESIGN GUIDANCE LE MORNE CULTURAL LANDSCAPE 

The Le Mome Cultural Landscape consists of exceptional 
elements which attract various types of supportive tourism 
and development. A highly precautionary approach will 
be taken in terms of any type of development in the Buffer 
Zone. The emphasis will be on development types which 
recognize, support and sustain the site specific requirements 
for inscription on the World Heritage List and which support 
cultural development objectives and policies for the site. 

h Morne Cultural landscape 
Conrunat/ve Fwum 

ConrullaHon wllh key tlak*haldsn 

ta C-* Unhasal Vakn 
accordhO ta Mamg.nrrm rbn and 

l0 I- OppnrtunHln for 
hvalvmmd and bmnh horn 
h Cuhral Landscap. 

Recognizing the sensitive natural, cultural, historical and 
environmental assets will provide the opportunity for the 
creation of a unique and acceptable project which 
is central to the success of any project in that area. 

3.2 Consultation 

Community consultation is also required and the 
participative process involves stakeholders including 
NGOs, Forces Vives, local communities, affected 
and interested parties and the public at large. 

It is mandatory that there is consultation with Govemment 
and other relevant agencies during the planning and 
design process. This consultation will allow developers 
to assess if a proposed development is compatible 
with heritage and planning policies for the area. 

The Consultative Forum. as described in the Management 
Plan of Le Morne Cultural Landscape, shall be fully 
informed and allowed to comment on future projects. 
Comments made by the Consultative Forum must be 
considered in the granting of Building and Land Use Permits. 

For both EIA and HIA, a meaningful, transparent and genuine 
participative process shall be followed. The full, open and 
balanced disclosure of the nature, scale and extent of 
a development, of relevant issues and the results of any 
assessment shall be made available. The participation process 
shall be assisted by relevant Govemment stakeholden. 

3.3 Cartying Capacity 

Every site has a carrying-capacity for development expressed 
as the ability to receive change without losing the qualities in 
terms of landscape character, setting, tangible and intangible 
herltage resources, visual, natural and social resources. 

A detailed site analysis should determine these carrying 
capacities based on the sensitivity of the site to a range 
of impacts, as would be identified through the EIA or 
by a Heritage Impact Assessment process and the 
requirements for Inscription on the World Heritage List. 

3.4 Landscape Resource and Ecological Value 

The Design Statement should comprise an assessment of the 
site in terms of the: . Natural vegetation retained to secure original 
biodivenity as part of the Authenticity and Integrity of the site. 

• Man-made landscape retained to 
secure a significant historic, cultural landscape as 
part of the Authenticity and Integrity of the site. 
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Unbuildable rock outcrops, groups of mature trees 
incorporated as open spaces. 

. Views critical to reinforce a visitor's experience of the 
essential aspects of the cultural landscape and 
scenic values. 

. Site utilization to maximize views of natural features. 

Analysis of the sensitivity of the site to a range of 
impacts. 

3.5 Heritage, Historical and Archaeologlcal Value 

All proposed development sites need to be surveyed 
for tangible and intangible heritage, historical and 
archaeological features and moveable and immovable 
artifacts according to the prescriptions of the National 
Heritage Fund and the Le Morne Heritage Trust Fund, prior 
to any development, as part of the permitting process. 

In case tangible heritage or archaeological remains are 
found on site, works should not be started or continued until 
the site has been properly evaluated. A statement of cultural 
significance should be drawn up according to the prescriptions 
of the National Heritage Fund and the Le Mome Heritage Trust 
Fund for use in the assessment of possible negative impact or 
loss of heritage. The remaining and the retrievable heritage 
value of a site and its components must be used in appropriate 
development responses andlor mitigation alternatives. 

OpHmire oppor)unlfhs to enhance Me 3.6 Access 
v b h  en-roufe experfence 

Access to the site will be in accordance with the Le Morne 
Cultural Landscape Management Plan. 

Land owners in and around the Buffer Zone shall provide access 
to any area of the Le Morne Cultural Landscape for public 
access, site Interpretation use and for management purposes. 

Land owners in the Buffer Zone shall give access to the 
Core Zone for the purpose of public access and for 
management as defined in the Le Morne Cultural Landscape 
Management Plan. This access will be clearly defined. 

Access refers not only to the means of physically entering 
the area but also the "en route" experience. Several 
trails and viewpoints have been identified. These will take 
visitors to designated sites and also provide anticipation 
and drama by framing views or directing attention to 
landscape features along the access route - these routes 
should also be incorporated in the design of projects. 
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3.7 Activity Centres, Facilities and Services 

The scope and nature and location of activity 
centres. facilities and services shall be subject to 
the policies, strategies and guidelines of the Le 
Mome Cultural Landscape Management Plan. 

It is important to locate certain facilities, paths and roads 
away from sensitive areas that are sensitive to certain impacts. 
However, certain facilities will not be allowed unless it can 
be clearly shown that negative impacts can be mitigated 
sufficiently. Conflicts between users should be avoided. 

Where required, parking locations should be assessed for 
any impact on the Universal Value and layout should be 
designed to minimize visual impact on the site. Services 
should have little or no visual or audible impact on the area. 

4 Design Sheets 

The vision and policies of the Le Morne Cultural 
Landscape Management Plan remain the 
basis for the elements of the Design Sheets. 

4.1 Core Zone 

The area will be developed as a heritage site in accordance 
with provisions contained in the Le Mome Cultural 
Landscape Management Plan. 

Only supporting services as approved by the National 
Heritage Fund and the Le Morne Heritage Trust 
Fund will be allowed. Development will focus on site 
conservation and preservation of specific areas namely : 

. Pas Geometriques around Trou Chenilles and the 
area of the historic village. 
The public beach on the east side of the southern 
spur of the peninsula. 
The site of Macaque. . And any other archaeological heritage site or 
structures that may be identified in the future. 

The development of these sites will follow guidelines contained 
in the Le Mome Cultural Landscape Management Plan. 

There shall be a presumption against any private 
commercial development in the Core Zone. 
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DESIGN GUIDANCE LE MORNE CULTURAL LANDSCAPE 

Development in the Buffer Zone will follow the 
Design Guidance provided in this document. 

It is important that project promoters apply 
the principles for development on sloping sites 
(Deslgn Sheet for Sloplng Sltes) to their projects. 

The Design Sheet for Resort Hotel development in the 
Planning Policy Guidance will, however, not be applicable 
to the Le Mome Cultural Landscape. Development should. 
however, have regard to the underlying principles in 
the Design Guidance for Hotels and Integrated Resorts. 

Only development that sustains and supports the 
development vision of the Cultural Landscape will be allowed. 

Any proposal should include quality in roofs. wallsand openings 
design and a colour scheme acceptable to the Authorities. 

Quality/luxury retreats and eco-tourism lodges 
can be considered provided there are no 
adverse impacts to the Cultural Landscape. 

Any structures or buildings, materials used. function 
and topology must be designed to be compatible with 
the qualities of the natural and cultural landscape. 

The following additional Guidance is pertinent to the specific 
sections of the Buffer Zone: 

4.2.1 The Biodlverslty Corridor 

The Biodiversity Conidor from the eastern Buffer Zone 
boundary to the Black River Savanne Coastal Road. shown 
as habitat for flora and fauna in the District Council Outline 
Planning Scheme for Black River 2006. links the peninsula to the 
mainland. It is an important part of the Cultural Landscape. 

Linkage of this zone to the Black River Gorges 
National Park must be strengthened and maintained. 

The scenic areas north and south of 
the biodiversity comdor must be retained. 

The biodiversity corridor should be managed 
without large infrastructure or commercial development. 

Commercialsignageshouldnot beallowed in thearea. 

Light infrastructure can be constructed. Caution 
must be taken in respect of works likely to adversely affect 
the Universal Value of the Cultural Landscape. Major 
infrastructure or large commercial development may be 
detrimental to the character of the area. However, any 
regional infrastructure (overhead lines, road widening) 
will be visually integrated in the Cultural Landscape. 
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L DESIGN GUIDANCE LE MORNE CULTURAL LANDSCAPE 

4.2.2 Mountain Slopes 

In order to preserve the integrity of the mountain slopes, 
development will not be permitted beyond the point where 
the mountain slopes change to over 4%. In areas where the 
slope is below 4% controlled and speciflc development will 
only be allowed in selected areas as per the Design Sheet. 

b..... 
-..-,d.--- "Z 

4.2.3 Area A - Public Beach - west of the Le Morne 
Mountain 

The beach will be used for cultural activities related to the 
Universal Value of the heritage site and linkage with a future 
Visitor interpretation centre across the road will be promoted. 
Existing beach facilities including the nautical centre may 
only be modifled in consultation with the heritage authorities. 

4.2.4 Area B - Publk Beach - Pas G&om&trlques 
~abont& 

On Pas Geometriques, simple visitor facilities for public use will 
be allowed. These must be ground kvel only and integrated 
with the natural landscape features. Natural vegetation must 
be rehabilltoted and fences and trees on fence line around 
circulorpeninwlarroadremovedandlandscoperehabilitated. 

The maximum height of buildings on 
sloping sites 
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4.2.5 Area C - sea-facing area at north-east of 
Le Morne Peninsula, from the northern Buffer zone 
boundary to the peninsula access road at L'Embrasure 

The cunent landscape character and visual quality of the area 
should be retained in the design of projects. The beach and 
mangrove will be retained and the westernmosi edge of the 
development will be determined through environmental studies. 

There shall be landscape rehabilitation between the road 
and any development to prevent visual obtrusiveness. Any 
development must be subservient to the existing and desired 
visual qualities and sense of place of the area, increasing so to 
the south end especially, from all viewpoints, from the scenic 
drive to the pass to the north and the various critical points in the 
Core Zone. 

The seafront and mangrove area fringing this area should not be 
physically altered and must remain pristine. 

The heritage status and significance of non-endemic plants in the 
area should be surveyed and require careful consideration prior 
to eradication. 

Dedgn Criteria Area C-BehindPasGeom6triquesCLaMarque 

Maximum plot coverage 10% 

Maximum building height in 7.5 m 
metres 

Maximum building height Ground + l 
Cumulative height No cumulative height 

allowed due to shallow 
slope 

Setbacks frontlroad n / a 

Setbacks side n / a 

Development should not proceed beyond the point that is 
mid-way between the buffer zone boundary and the access 
road and should taper down towards that midway point. 
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4.2.6 Area D -South-westof LeMomeMountaln(RogersLand) 
.... :., ,:. 

Ideally, the land should retain its current character and 
state. However, i f  development is allowed. it should: 

Support and sustain the values of the cultural landscape 
and Rt into the development vision of the cultural landscape. 

. Retain the current landscape character and 
visual quality as well as that forthcoming from detailed 
research on the historical character, resources and quality. 

. The introduction of non-endemic plants will aim 
at retaining the existing vegetation character of the area. 

S The area can be viewed from various critical viewpoints 
in the Core Zone -the development must therefore be subservient 
to the existing and desired visual qualities and sense of place of 
the area. When viewing the site from the road at the "Valley of 
the Bones", the majority of the site must remain treed, with the 
roofscape of any development hidden behind the remaining 
existing, or reestablished plantation. The site is also a visual receptor 
from the Le Morne village: if allowed, any development must retain 
an adequate area of trees on the east edge as visual screen. 

Linkage between the future Visitor interpretation 
centre and the public beach will be promoted and access 
to the public beach on the eastern side of site should be 
designed so as not to detract from the Core Zone. The existing 
dirt track between the main road at the public beach on the 
west and Trou Chenilles should be used to provide access to 
the Trou Chenilles archaeological works and heritage site. 

Design Criteria Area D - Rogers Land 

Maximum plot coverage l m 
Maximum building height in 7.5 m 
metres 

I Maximum buildina heiaht I Ground + 1 I 
Cumulative height No cumulative height 

allowed due to shallow slope 
Setbacks frontlroad 6m 

Setbacks side 5m with trees between 
buildings 

The other design considerations with respect to this particular site 
are: . Development should follow the existing 
roads on the western and southern edges of site. . Buildings on boundaries facing the plantation of existing 
trees should present a transition. i.e. a "knitted" horizontal 
and vertical transition between development and plantation. . Roofs of buildings on the south edge of site must not be 
visible from the "Valley of the Bones" but be hidden behind trees. . Key objecfiveswith respect to materials, architecturalforms 
andimageandfunctionshouldreAectthedevelopmentimage,visual 
context, the site's setting and the vision of the Cultural Landscape. . Development will carefully consider its relationship with 
the east-west dirt track. the eastern public beach and the Core 
Zone to support and conserve the Univenal Value of the site. 
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1 DESIGN GUIDANCE LE MORNE CULTURAL LANDSCAPE 

4.2.8 Area F - East of Black River Savanne Coastal 
Road and north and south of Biodlversity corridor 

This part of the Buffer Zone comprises land east of the Black River 
Savanne Coastal road outside the biodiversity conidor between 
theroadandthe eastern borderofthe BufferZonewhichrunsalong 
thecrest of the Le Petit Morne mountain range and the agricultural 
land located east of the Black River Savanne Coastal road. 

The currently undeveloped land east of the Black River 
Savanne Coastal Road and lying north of the Biodivenity 
corridor should not be commercially developed. 

There shall be a presumption in favour of minor development 
in line with the historic origin of site (1795 Chevaliers estate] 
and the historical elements of the farm identitled and 
conse~ed. Cultural activities and support activities for the Le 
Morne Cultural Landscape such as a restaurant, eco-tourism 
lodges and living heritage activities will be encouraged. 
If agricultural land use is abandoned in future, the 
existing farm complex should be rehabilitated and re- 
used in line with guidelines from the heritage authorities. 

Design Criteria Area F - East of Black River coastal road 

Maximum plot coverage n/a 

Maximum building height in 7.5 m 
metres 

I Maximum buildina heiaht I Ground + 1 I 
Cumulative height 10.5 m 

Setbacks frontlroad nla 

Setbacks side n/a 

4.3 Area G - Renovation, redevelopment of existing 
tourismfacilMes 

Existing establishments will be allowed to redevelop 
their sites in line with the provisions of existing 
development rights but subject to the following: 

. There shall be an enhanced commitment to the 
sustainability of the Le Mome Cultural Landscape values. . There shall be an enhanced commitment to 
conserve and restore the marine environment of the lagoon. . Additions and alterations shall not exceed 
the existing development density and should be 
subject to all relevant clearances being obtained. 

Rookcapes will be a key element to be allowed in 
consultation with relevant heritage and planning agencies. 
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lnfill development will be allowed on vacant plots as per any "Cahier des 
Charges" available for the morcellement or as per Design Sheet for Residential 
Coastal Development, except for maximum height of buildings. Maximum 
height is to be ground floor only. No new double storey will be allowed on 
vacant plots and only one residential dwelling will be allowed per plot. 

New development, alterations or additions must not detract or diminish 
the Universal Value of the Cultural Landscape and shall be carried 
out in consultation with relevant stakeholders and subject to scrutiny 
by the National Heritage Fund and the Le Morne Heritage Trust Fund. 

In case tangible heritage or archaeological remains are found on site, works 
should not bestarted orcontinued until thesite has been ~ro~erlvevaluated.A 
statement of culturalsignificance should be drawn up in'accordance with the 
provisions of the National Heritage Fund and the Le Morne Heritage Trust Fund 
for use in the assessment of posiible negative impact or loss of heritage. The 
remainingand the retrievable heritagevalue of asiteand itscomponentsmust 
beusedinappropriatedevelopment responsesand/ormitigationalternatives. 

The morcellement should remain strictly residential and no sub-division of 
plots will be allowed. 

4.5 Uncommitted State Land 

There shall be a presumption against private commercial development 
on these sites. Visitors' facilities and supporting services by Government 
or Statutory Bodies shall be considered favorably. The approval of 
the Ministry of Housing and Lands will be required on State Land. 

4.6 Planning conditions and obligations 

Developers should respond positively to planning agreements designed for 
the benefit of the local community. The requirements of the local community 
will be determined in consultation with the local stakeholders and managed 
by relevant agencies. Public participation and consultation are compulsory. A 
LocalEconomicDevelopmentPolicywillbeputinplaceforimp1ementation.The 
planning agreements should be fair and reasonable to all parties concerned. 

5.0 Development outside the Buffer Zone 

Development outside the Buffer Zone will be governed by provisions 
laid down in the District Council Outline Planning Scheme for Black River 
2006 and Planning Policy Guidance. Being given the sensitivity of the 
Le Morne Cultural Landscape, recommendations from the Le Morne 
Heritage Trust Fund and the National Heritage Fund for sites immediately 
adjacent to the Buffer Zone are required especially for the following: 

Le Morne Village. 
Isle aux BBnitiers. 
Sea-facing area north of Le Morne Peninsula, from Coteau Raffin to 

the northern Buffer Zone boundary. 
The lagoon inside the coral reef located immediately adjacent to 

the Buffer Zone boundary. 

September 2007 
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Critical Viewpoints Analysis of the 
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1. Background 

The Le Mome Cultural Landscape (LMCL) is proposed for inscription on the World 
Heritage List (WHL). The Nomination Dossier was submitted to UNESCO with a 
Management Plan and a set of Appendices that includes a comprehensive set of legislation 
that applies to the environmental and heritage protection of the site. The legislations 
include, inter alia, 

The National Heritage Fund Act 2003; 

The Le Morne Heritage Trust Fund Act 2004; 

The Environmental Protection Act 2002; and 
The Outline Planning Scheme for Black River District Council Area 2006. 

In addition to the above-mentioned legislations, the highly detailed Planning Policy 
Guidance 2 - Le Morne Cultural Landscape (hereafter referred to as the PPG 2) was 
designed for the particular and unambiguous protection of the LMCL and surrounding 
areas from any development that could impact negatively on the site and diminish its 
Universal Value. 

In its assessment process, ICOMOS, in a letter dated December 7, 2007, emphasized the 
importance of the visual dimension of the Mountain which lies at the core of the overall 
LMCL. The letter stated that "ICOMOSfurrher considers that the visual dimension of the 
mountain, its natural beauty as a symbol of resistance, is a crucial part of its value as a 
sacred and reflective site." Further down the letter referred to " ... the establishment of a 
buffer area that protected views from Rey points of the mountain up and down the coast 
and also protected the immediate hinterland on the landward side of the mountain." 

Following the comments from ICOMOS, the State Party and the Le Mome Heritage Trust 
Fund commissioned the three experts that are intimately familiar with the site and 
surrounding areas to perform a Critical Viewpoints Analysis (CVA) to ensure that the 
critical views and lines of sight are in fact enjoying the level of protection worthy of the 
site, and which will meet the stringent requirements of ICOMOS. During the study, every 
critical viewpoint was visited and analysed in terms of the resource value; some of them 
are viewpoints that are important due to the historical and cultural values while others are 
important due to spectacular scenic value (but even then always in the context of the 'Holy 
Mountain' and the symbol of resistance that the ICOMOS letter refers to). 

The current Critical Viewpoints Analysis report lists the most important critical lines of 
sight by number, briefly denotes the particular resource value or qualities of the views that 
must be protected, notes potential threats to the views, the level of protection that they 
enjoy and, finally, whether any action for further protection is necessary. In addition, other 
critical views are listed and discussed, using similar methodology. The resource value is 
described in qualitative terms. 

The report does not attempt to repeat any site descriptions, nor to explain or analyze any of 
the Laws, Regulations and Guidelines pertaining to the site. It does not provide an in- 
depth analysis of the significance of critical viewpoints and lines of sight, as those have 
been dealt with exhaustively in the Nomination Dossier and Management Plan. It also does 
not discuss management actions, or any particular procedures related to management, for 
example detailed viewshed analysis and other visual impact assessment methodology. Its 
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mle purpose is to provide an answer to the queries raised by ICOMC%4 ing critical 
viewpoints and lines of sight. 

Understanding the Physical Aspects of the Le Morne Cultural 
Landscape . . _  

While the reader of this report ought to be fully conversant with the Nomination Dossier 
and Management Plan, as well as supporting documents and maps, and the general 
orientation and topography of site described therein, the following photograph taken from 
a helicopter is present to help the reader to understand the broad topography of the Le 
Morne Cultural Landscape. It shows the north slope of the Mountain, which is the partly 
developed side, the northern spur jutting out, the tip of the southern spur just sticking out in 
the far background and the undeveloped land bridge that connects the Mountain with the 
Petit Morne mountain. See also Maps 1,2, 3 and 4 at the end of the report. 

 and 
Bridge 

3. Critical Lines of Sight and Interpretative Fixed Viewpoints 

3.1 The importance of critical lines of sight 

Any significant natural or cultural landscape has a visual resource value that includes a set 
of receptors ('receptor' refers to the object that receives the attention of the viewer 
positioned at a particular physical critical viewpoint) and scenic views of those receptors, 
visible from critical viewpoints, which contribute to its aesthetic uniqueness and which 
should not be lost or negatively impacted upon by any inappropriate development that will 



cause disfigurement of the landscape and diminishment or loss of resource value. Spoiled 
views have diminished value and particularly in the coastal areas of Mauritius unspoiled 
views have become a rare commodity. Furthermore, in the case of Le Mome as the 
ICOMOS letter correctly points out, there is additional symbolic value in protecting the 
visual aspect of the mountain as a symbol of resistance. 

3.2 The Critical Viewpoints and Lines of Sight 

The Le Mome Mountain is defined as the main visual receptor of the cultural landscape - 
various critical viewpoints provide a direct line of sight towards the mountain, and which 
together provide a collection of visual images that make possible the formation of 
cognitive understanding of the symbolic meaning inherent to the mountain and the place. 
Map 1 shows the key critical viewpoints inherent in the Le Mome Cultural Landscape. A 
minimum4 number of nine critical viewpoints has been established during this analysis and 
are detailed below. 

l Cotteau Raffin - Chamarel Road 

2 MacondB 

3 Pointe Corail de la Prairie 

4 Le Mome Village 

5 Estuary Viewpoint - Pointe Cassis 

6 East Public Beach 

7 UNESCO Slave Route Monument (West Public Beach) 

8 Valley of the Bones 

9 Land Bridge 

Critical Viewpoint 1: Coteau Raftin - Chamarel Road 

There is a continuous set of views with Le Mome Mountain as receptor that starts some 
distance after as one proceeds down the pass from Chamarel on the main road from 
Charnarel to Coteau Raffin. The first point at which the continuous view is experienced at 
the first viewpoint is demarcated along the road shortly after one crosses the ridge of the 
Black River mountain range and starts the descent toward the coast (see photograph 
below). 

4 There may exist more critical views, for instance from the top of the Petit Mome mountain which is 
currently difficult to access (but which will be critical once ecotourism h-ails have been developed as 
proposed in the Management Plan) 



First view descending the pass from viewpointfrest stop along the road 
GPS Coordinates: S 20.445' E 57.433O 

The 'continuous view' ends at the bottom of the pass with a view over a sugar cane 
plantation (see next photograph), with the fringes of Coteau Raff~n and Ile aux BCnitiers in 
the middle ground, and the distinctive outline of the north face of the Mountain dominating 
the skyline with the northem spur in the far distance. With the grand, continuous view still 
in mind, the viewer would soon turn south towards Le Mome and encounter the start of the 
Buffer Zone. The experience from the first time the Mountain is seen fiom the pass all the 
way to the start of the Buffer Zone can be described as a continuous 'anticipated approach' 
to the Le Mome Cultural Landscape and should be treated as a whole. 



View to Le Morne at  the end of the Dass from Chamare~ 
GPS Coordinates: S 20,415" E 57.373O 

L!.. 

Scenic Quality )ssing the coastal mountain range from the interior of the island, on the 
way to the coast, this is the first view of the Mountain. The established viewpoint 
alongside Charnarel Road has sufficient elevation to treat the viewer to spectacular scenery 
and the first glimpse of the Le Morne Mountain and the north side of the Peninsula. The 
Mountain stands out like a natural monument. 

As one reaches the flatlands at the bottom of the road, a similar scene awaits one as from 
the viewpoint. Although the view is not from as high, or as wide, the mountain now is 
clearly visible for the entirety of its northern aspect, with green sugar cane fields in the 
foreground. 

Potential Threats: The view is a distant one. Only the most major built developments in 
Coteau Raffin or on the slopes west of the pass could make an impact on the view. 

Level of Protection: Development, such as those listed as threats, is entirely impossible 
under each and every of the above-mentioned Laws and Regulations, and additional 
legislation covering forest reserves. Even the foreground is protected as a forest reserve. 
Tall buildings in Coteau Raffin are not allowed according to Town and Country Planning 
Board: Planning Guidelines for the Coastal Zone. 

Further Action Required: While there is no threat to the higher elevation views and no 
immediate danger to the lower elevation scene across the sugar cane fields, a clause needs 
to be added to the Outline Planning Scheme for the Black River District Council 2006 
requiring that all land currently zoned for agricultural purposes that may affect critical 



views or line of sight that could possibly diminish the heritage value of the Mountain 
should remain zoned as such. 

Entrance to the Buffer Zone on the coastal road from the north 
GPS Coordinates: S 20.442' E 57.350' 

With the grand views of the Mountain fresh in one's mind, one approaches the Le Morne 
Cultural Landscape along the coastal road, where one soon encounters the signboard that 
indicates the border of the Buffer Zone. From here the road leads through a grove of trees 
that creates a fitting atmosphere as one nears the mountain. The same holds for the south 
side and the dense growth of trees and other vegetation are virtually unbroken on both 
sides of the coastal road. While most of this road goes through an area classified in the 
Outline Planning Scheme for Black River District Council Area 2006 as Scenic Area, and 
on the land bridge itself going through a Habitat for Fauna and Flora (see Map 2), any 
deforestation must be cleared not only with the Forestry Services but also with the National 
Heritage Fund and the Le Morne Heritage Trust Fund. 



Critical Viewpoint 2: Macond6 
GPS Coordinates: S 20.49' E 57.37' 
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Scenic QualiQ: The view from Macond6 is the first view of Le Morne coming along the 
road from the south coast passing the Baie du Cap area. The landscape is virtually 
untouched and the Mountain stands out as a natural monument. In addition, as a first 
glimpse the scenic quality is very important. The corner point is known as Pointe Corail de 
la Prairie. 

Potential Threats: Obtrusive and inappropriate development on the beach of La Prairie or 
immediately inland will impair the visual qualities of this important 'first impression' line 
of sight. 

Level of Protection: Regulations for building along the coast provide a high level of 
protection. The west side of the road is public beach. Regarding the east side of the public 
road, the Town and Country Planning Board: Planning Guidelines for the Coastal Zone 
limits development to non-obtrusive construction that does not exceed G+l low density. 
However, these Regulations will not even need to be applied in the low-lying areas as the 
physical landscape itself offers very strong natural protection against development. The 
inland area immediately behind Pointe Corail de la Prairie is flat, low-lying and contains a 
large wetland (see Map 3). The Environment Protection Act 2002 precludes any 
development in ecologically sensitive areas such as wetlands and mangroves. 

Further Action Required: To consider amending the Outline Planning Scheme for the 
Black River District Council 2006 in order to extend the officially delimited Scenic Area 
around the Le Morne Cultural Landscape to cover the sloping foreground in the critical 
line of sight from Macond6. 



Critical Viewpoint 3: Pointe Corail de la Prairie 
GPS Coordinates: S 20.48475' E 57.35387' 

Scenic Quality: Scenic quality is extremely high. The Mountain and historic Ilot Fourneau 
are clearly visible. Furthermore, La Prairie is a popular public beach from where one can 
easily appreciate the Mountain. The scenery is unspoiled and beautiful. Here, one gets the 
first complete view of Le Morne Mountain. The flat and sandy land gives way to the 
promontory that gently meets the beach just before the entrance to Le Morne Village. 

Potential threats: Obtrusive and inappropriate development on the beach of La Prairie or 
immediately inland in the foreground or on the lower slopes in the medium view will 
impair the visual qualities of this important line of sight and critical viewpoint. 

Level of protection: Regulations for building along the coast provide a high level of 
protection. The west side of the road is public beach. Regarding the east side of the public 
road, the Town and Country Planning Board: Planning Guidelines for the Coastal Zone 
limits development to non-obtrusive construction that does not exceed G+l low density. 

Further Action required: It is proposed that the Buffer Zone be extended eastwards from 
within the lagoon to include the littoral areas of the coast up to the Coastal Road as the 
eastern boundary (see Map 4 and Recommendation 1). 
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Critical Viewpoint 4: Le Morne Village 

Scenic Quality: The Le Morne beachfront is now over 1 km long, from the northern tip of 
the elongated village to its southern extreme. Everywhere along this stretch the view from 
the beach is extremely valuable and of the highest quality in terms of aesthetics or 
symbolism. This is the village that is closely linked to the Mountain. Miraculously, the 
spectacular view from anywhere in the village toward the Mountain has remained 
unscathed and is devoid of any development. 

Potential threats: Threats would include any visible development, or even any 
development by 'outsiders' on this unscathed aspect of the 'Holy Mountain'. 

Level of protection: The threat level is extremely low considering that the undeveloped 
southern slope of the Mountain and the higher reaches of the Mountain itself, consist of 
Core Zone and partly of Buffer Zone that enjoy most stringent protection under the PPG 2. 
The entire area is classified as Scenic Area under the Outline Planning Scheme for Black 
River District Council Area 2006 and a series of Laws protect this face of the Mountain. In 
addition, the PPG 2 covers Le Morne Village and requires that both the National Heritage 
Fund and the Le Morne Heritage Trust Fund make recommendations for development in 
Le Morne Village. 

Further Actions required: In the treatment of the previous Critical Line of Sight, it was 
already proposed that the Buffer Zone be extended eastwards from within the lagoon to 
include the littoral areas of the coast up to the coastal road as the eastern boundary. This 
extension obviously includes the public beach in Le Morne Village up to the main road to 
ensure that the beach remains clean and uncluttered and that only wellconceived 
development be allowed that will enhance heritage values - such as an area where cultural 



events can be held, or appropriate modifications to the pier (see Map 4 and 
Recommendation 1). 

Critical Viewpoint 5: Estuary Viewpoint - Pointe Cas 
GPS Coordinates: S 20.46217" E 57.335 19' 

Scenic Quality: In the nook of the lagoon, where the Peninsula meets the main island lies a 
tranquil and unspoiled wetland. It is a site of great historical significance and being "in the 
shadow of the Mountain", it bestows an air of reverence upon the visitor. The view of the 
mountain is unimpeded. This is a very valuable line of sight that cannot be impeded by any 
development. 

Potential threats: Any visible development. 

Level of protection: Extremely high. The threat level is extremely low considering that the 
undeveloped southern slope of the Mountain and the higher reaches of the Mountain itself, 
consist almost entirely of Core Zone and partly of Buffer Zone that enjoy most stringent 
protection under the PPG 2. The entire area is classified as Scenic Area under the Outline 
Planning Scheme for Black River District Council Area 2006 and a series of Laws protect 
this face of the Mountain. The importance of this estuary for the entire lagoon and the 
livelihood of the fishers are ensured under the Environment Protection Act 2002 which 
precludes any development in ecologically sensitive areas such as wetlands and 
mangroves. 

Further Action required: None 
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Potential threats: Any high rises in Le Morne Village, any building whatsoever on Ilot 
Fourneau and any high rises along the stretch of coast inside the "Bayyy or from Le Morne 
Village to Pointe Corail de la Prairie will blemish this grand line of sight. 

Level of protection: Extremely high. The threat level is extremely low considering that the 
public beach and the undeveloped southern slope of the Mountain right down to the 
seashore fall in the Core Zone while only the most distant landscape falls in the Buffer 
Zone up to the northern limit of Le Morne Village. The land bridge area is classified a 
Fauna and Flora corridor; together with wetlands in the nook of the lagoon, they are 
classified Scenic Area under the Outline Planning Scheme for Black River District Council 
Area 2006. A comprehensive set of Laws protects this face of the Mountain. The 
Environment Protection Act 2002 precludes any development in ecologically sensitive 
areas such as wetlands and mangroves. As far as the distant shoreline across the Bay goes, 
the Town and Country Planning Board: Planning Guidelines for the Coastal Zone limits 
development to non-obtrusive construction that does not exceed G+l low density. Well- 
hidden houses, following the mandatory EIA process and issuance of the EIA Certificate, 
will not be visible even through binoculars, and east of the road there is plenty of 
vegetation and relief to hide them. 

Further Action Required: To make absolutely sure that no inappropriate structures be 
erected in the exposed beach areas across the "Bayyy, the previous recommendation that the 
Buffer Zone be extended eastwards from within the lagoon to include the littoral areas of 
the coast up to the coastal road as the eastern boundary is again re-iterated (see Map 4 and 
Recommendation 1). 

Critical Viewpoint 7: UNESCO Slave Route Monument (West Public Beach) 
GPS Coordinates: S 20.452 17' E 57.3 1366" 



Scenic Qualily: The view of the mountain from the public beach where each year the 
Abolition of Slavery is commemorated, has extremely high value. It is fram here that the 
mountain can be viewed in its pristine state, but it also provides an unimpeded view of the 
"Valley of the Bones" where the legend of Le Morne that is central to the Statement of 
Universal Value is physically rooted. The line of sight should remain unimpeded keeping 
the Mountain in its natural state. 

Potential threals: Threats are negligible. The entire view consists of Core Zone other than 
a narrow strip of land that forms part of the immediate foreground. This strip is strongly 
protected under the PPG 2 and a series of other Laws and Regulations. 

Level of Protection: Extremely high. 

Further Action Required: None. 

Critical Viewpoint 8: Valley of the Bones 

Scenic Quality: As the locality where the alleged 'mass suicide' took place, the Valley of 
the Bones at the bottom of the vertical cliffs is the point where myth and reality blur. It is a 
very important view, with the southern spur of the Peninsula in the foreground and the 
break in the barrier reef known as Passe de la Prairie in the background, beyond which the 
open sea (and freedom for maritime maroons) beckons. The view is not devoid of 
development: to the right can be seen the roofs of Berjaya Hotel and at the southeastern tip 
the large Indian Resort Hotel is scarcely noticeable. It is noted that the hotels are not 
necessarily damaging to the view, as concepts (such as pristine, in the case of the 
Mountain) are often better understood and emphasized through difference (in this case the 
hotels). In the foreground are six small dwellings. Besides, one of the valuable 
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? '  k 
View from contour path a third way up the Mountain 
GPS Coordinates: S 20.45" E 57.34' 

1 
3 

Scenic Q&&: Le Mome Mountain tapers off in the direction of the mainland, the 
shoulder forming the highest part of the land bridge connecting the Mountain with the 
mainland. This land bridge is highly significant as it would have been a passage for 
maroon slaves moving to and from the Mountain, and this untamed landscape connects 
with Petit Morne and finally the Black River Gorges National Park. The view from the 
Mountain along the land bridge is virtually unspoiled with only the remains of a derelict 
restaurant known as Domino scarring the landscape. The photograph above was taken from 
a lookout point a third way up the Mountain towards the mainland. The darker trees are 
introduced species and are considered part and parcel of the cultural landscape, similarly to 
introduced species on Robben Island and Table Mountain, both of them World Heritage 
Sites. 

The photograph below shows the land bridge in the opposite direction, standing at Domino 
and looking towards the Mountain. It is a highly significant view, consisting entirely of 
Core Zone, which is regarded as 'untouchable' and out of reach of any development other 
than minimalist interpretive trails. 







View from east slope of the mountain to the south 

From the above photographs, it is clear that the land bridge is almost pristine. To the east, 
it is protected by the Buffer Zone that reaches to the highest ridge of the Petit Morne 
mountain. On the south side, the undeveloped side of the Mountain is protected by being 
entirely included in the Buffer Zone, and on the northeast side, it is protected by a 
combination of Core Zone and Buffer Zone, and also under the Laws and Regulations 
mentioned earlier. 

Views that are ~otentiallv under threat 

The northern side is where development pressure on the Mountain is the greatest. The 
photograph below, taken from the top of the Mountain clearly shows the corner of the 
northeast bay where mangroves occur, with the road running along the coast in the 
foreground, and the village of Coteau Raffin in the background. A white dot in the centre 
right indicates roughly the position of the Buffer Zone line that runs towards the coast and 
into the lagoon. 



View from top of the Mountain towarda the northeast 
GPS Coordinates: S 20.45183' E 57.32323" 

The area immediately outside the north of the Buffer Zone up to Coteau Raffin together 

- with a small strip of land situated just inside the northern limits of the Buffer Zone, 
constitute the proposed Corniche Bay development project by Tatorio Holdings Ltd. 
Fortunately, the promoters of this development carefully followed the PPG 2, which not 
only governs development in the Buffer Zone but also has a bearing on areas adjacent to 
the Buffer Zone in so far as development that may impact on the cultural landscape. 
Initially a massive development with an l&hole golf course and landscaping of the 
mangroves and beach was presented. The development was subsequently scaled down 
dramatically in order to adhere to the PPG 2. Now approved, the low-density development 
effectively safeguards not only the area found within the Buffer Zone but also that 
extending up to Coteau Raffin. The threat of disturbing this view in hture is therefore 
greatly diminished. 

Potential threats: The land bridge is a wide area. Potential threats would include any 
obtrusive or inappropriate development that would detract from the heritage value of the 
Mountain. A development that would end abruptly on the Buffer Zone line and present a 
'wall' or 'edge' would be particularly negative - flaring and interlacing development and 
natural vegetation is of utmost importance as accepted by Tatorio Holdings for the 
Corniche Bay project. See Figure 1 for the final and approved positioning of the Corniche 
Bay project. 



Figure 

The panoramic view from the top of the Mountain shows the land bridge, the coastal road 
(orange lines), and the development of Tatorio Holdings where it "intrudes" into the Buffer 
Zone in a tapering manner. The development was downscaled to be very low density, a 18- 
hole golf course in the Buffer Zone was dropped, as well as landscaping of the corner of 
the "Bay". Pointe Corail de la Prairie is indicated as well as Ilot Fourneau, Le Morne 
Village, Ile aux Bdnitiers and the village of Coteau Rafin. 

Level ofprotection: High. The PPG 2 has already illustrated its efficacy with the Comiche 
Bay project. All the land bridge falls in the Core Zone and Buffer Zone. It is naturally 
protected by the skyline of the ridge of the Petit Morne mountain and a series of Laws and 
Regulations as already mentioned. 

Further Action required: None. 

Conclusion and Recommendations 

4.1 Conclusion 

The main conclusion is that all critical view~oints and lines of siaht are adequately 
protected through the various Laws, Regulations, the PPG 2, natural topography, the 
positioning of the Core Zone and Buffer Zone. The PPG 2 not only has full statutory value 
but is in fact being followed by promoterdowners of property within the cultural 
landscape. For example, the Comiche Bay project has yielded positive effects with the 
safeguarding of the Buffer Zone and even the landscape beyond to the north of the Buffer 
Zone. Further, the Management Plan is designed to promote good development that will 
enhance cultural values on the site as opposed to detract from them. However, to make 
doubly sure several recommendations are proposed. 

L. h.. 
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Le Morne Cultural Landscape (C1259) 

Mauritius 

Minor Modifications to Boundary Lines 

 

1.0 Background 

1.1 Le Morne Cultural Landscape was inscribed on the World Heritage List 

in July 2008 with a Core Zone of 349 hectares and a Buffer Zone of 2407 hectares. 

2.0 Survey Exercise 

2.1 A survey was subsequently carried out to situate physically on the 

grounds the turning points of the Core Zone and Buffer Zone, the boundary lines 

between the Core Zone and the Buffer Zone and the boundary of the outer limits 

of the Buffer Zone. 

2.2 This survey exercise has proved to be a useful tool in the management of 

the Le Morne Cultural Landscape; e.g., for fixing of signboards, carrying out 

archaeological research, planning of trails, putting up of the International Slave 

Route Monument and monitoring of projects. 

3.0 Outcome of Survey 

3.1 The survey has revealed that, on the grounds, a few turning points are 

actually situated a few metres away (between 0.5 to 30 metres) from the locations 

indicated on the map of 2008. 

3.2 The coordinates of 2008 are listed in the table at Annex 1 while the 

coordinates of 2010 are listed in the table at Annex 2. 
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3.3 It was also found that portion CD of the boundary line between the Core 

Zone and the Buffer Zone crosses two houses, as indicated on the plan at 

Annex 3 and that at portion UV of the outer limits of the boundary of the Buffer 

Zone, twelve houses in Le Morne Village fall within the Buffer Zone as indicated 

on the Map at Annex 4. 

4.0 Justification of bringing minor modifications to the boundaries 

4.1 In view of the above and in order not to put the owners/occupiers of 

these houses in embarrassing situations, it is proposed that minor modifications 

be brought as follows: - 

(a) the line CD be broken into three parts with the addition of two 

intermediate points C1 and C2, resulting in the two houses being 

situated wholly in the Buffer Zone at some 3.6m and 3.9m from 

the boundary line – see blow-up on plan at Annex 5; and 

(b) the line UV be broken into two parts with the addition of one 

intermediate point U1, resulting in the twelve houses of Le Morne 

village to fall totally outside the Buffer Zone – see plan at Annex 6. 

4.2 These two minor realignments in the boundary lines bring about only a 

relatively very small change in the area of the World Heritage Property – an 

increase of 0.6 hectares in the Core Zone and in a decrease of two hectares in the 

Buffer Zone. 

4.3 A new map of the Le Morne Cultural Landscape, incorporating the 

changes in the coordinates and the modifications to the boundary lines, is 

enclosed at Annex 7. 
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4.4 Further, in the context of the inscription of the Le Morne Cultural 

Landscape on the World Heritage List, discussions have been held between 

Government and the Le Morne Development Corporation Ltd for the exchange 

of 79A93P of land owned by the latter in the Core Zone and which cannot be 

developed as well as 9A45P in the Buffer Zone.  Part of the two houses that are 

crossed by the present boundary line CD are located in the Core Zone within the 

land to be exchanged. 

5.0 Agreement of Owner 

5.1 The Le Morne Development Corporation Ltd has agreed to the 

modifications to the boundary line between the Core Zone and the Buffer Zone 

as at Annex 8. 

6.0 Management and Protection 

6.1 The land exchange mentioned at section 4.3 above is being proceeded 

with as per the provisions of the Planning Policy Guidance for the Le Morne 

Cultural Landscape. 

6.2 The owner, Le Morne Development Corporation Ltd, will not carry out 

any development in its land situated in the Core Zone and will, instead, 

exchange it with Government.  The Le Morne Development Corporation Ltd will 

only develop the “L-shaped” part of its land in the Buffer Zone as provided for 

in the Planning Policy Guidance for the Le Morne Cultural Landscape. 

6.3 The International Slave Route Monument has been put up on part of the 

land of the Le Morne Development Corporation Ltd being exchanged with 

Government and situated in the Buffer Zone. 
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7.0 Impact 

7.1 The modifications to the boundary lines CD and UV are very minimal, 

increase of 0.6ha for the Core Zone, i.e. 0.17% and decrease of 2ha in the Buffer 

Zone, i.e. 0.08% and do not affect/ disturb the setting of the landscape, whether 

in the immediate vicinity or in the broad general perspective. 

7.2 Thus, the integrity and authenticity of the Le Morne Cultural Landscape 

will be fully preserved and its Outstanding Universal Value maintained. 

 





mE mN Latitude (S) Longitude (E)

A 977939.77 970323.59 20º 27' 57.84" 57º 19' 02.77"

B 977833.59 970387.61 20º 27' 55.75" 57º 18' 59.11"

C 978284.11 971118.73 20º 27' 31.99" 57º 19' 14.68"

C1 977867.63 971393.96 20º 27' 23.03" 57º 19' 00.33"

C2 977833.33 971348.53 20º 27' 24.51" 57º 18' 59.14"

D 977647.37 971521.20 20º 27' 18.88" 57º 18' 52.73"

E 977592.43 971751.43 20º 27' 11.39" 57º 18' 50.85"

F 977832.92 971967.25 20º 27' 04.39" 57º 18' 59.15"

G 977780.02 972060.70 20º 27' 01.35" 57º 18' 57.33"

H 978430.01 972870.94 20º 26' 35.02" 57º 19' 19.79"

I 978375.72 972643.88 20º 26' 42.41" 57º 19' 17.91"

J 978092.19 972311.41 20º 26' 53.21" 57º 19' 08.11"

K 979146.98 972565.01 20º 26' 45.00" 57º 19' 44.51"

L 979269.56 972576.28 20º 26' 44.64" 57º 19' 48.74"

M 979721.51 972331.88 20º 26 '52.60" 57º 20' 04.32"

N 980272.75 972348.81 20º 26' 52.07" 57º 20' 23.34"

O 980604.35 972166.51 20º 26' 58.01" 57º 20' 34.77"

P 980416.67 971887.72 20º 27' 07.07" 57º 20' 28.29"

Q 980088.92 971801.14 20º 27' 09.87" 57º 20' 16.98"

R 979774.14 971326.14 20º 27' 25.31" 57º 20' 06.10"

S 989090.87 971094.14 20º 27' 33.11" 57º 25' 27.54"

T 980497.32 968094.97 20º 29' 10.4" 57º 20' 30.93"

U 980488.65 970401.00 20º 27' 55.42" 57º 20' 30.72"

U1 980573.57 970449.03 20º 27 '53.86" 57º 20' 33.65"

V 981333.08 970535.96 20º 27' 51.06" 57º 20' 59.86"

W 982156.75 972503.64 20º 26' 47.10" 57º 21' 28.34"

X 977880.46 975110.12 20º 25' 22.19" 57º 19' 00.93"

Y 981953.70 968056.42 20º 29' 11.7" 57º 21' 21.19"

Z 980164.99 967458.45 20º 29' 31.09" 57º 20' 19.44"

ZA 976026.23 969470.28 20º 28' 25.50" 57º 17' 56.70"

Point 

Grid Coordinates

Geodetic Coordinates 

(WGS84)
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