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Le Vieux Cimetière (1743) 
 

 

Un lieu chargé d’histoire 
 
  

Le village des Pamplemousses se développa à partir de 1735 lorsque Mahé de 

Labourdonnais acheta le domaine de Mon Plaisir ; à sa suite plusieurs colons 

s’installèrent dans la région. 

 

Le 25 avril 1742 le Conseil Supérieur de l’île proposa l’acquisition de l’habitation 

Boucher, officier de garnison, dans le but d’y fonder une paroisse avec son église, son 

presbytère et son cimetière. La maison en pierre de Monsieur Boucher servit de lieu de 

culte et de résidence au premier curé de la paroisse François Rabinel à partir de mai 1743. 

 

A partir de mai 1743, le cimetière accueillit les premières inhumations des 

habitants de l’endroit. Le premier registre de la paroisse indique les inhumations 

suivantes : le 12 mai 1743, Caterine âgée d’environ 6 mois, fille naturelle d’une anonyme 

esclave de Monsieur Le Vigoureux,  et à la même date Antoine âgé de 30 ans esclave de 

Monsieur de Romans. Quelques années plus tard, le second curé de la paroisse 

Dominique Ariet décèdera aux Pamplemousses. Sa sépulture datant du 22 juillet 1748 est 

la plus ancienne pierre tombale encore existante.  

 

 

 
 

L’église et le cimetière des Pamplemousses par Milbert 
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Pendant cette deuxième moitié du 18
ème

 siècle, le cimetière occupait une partie de 

la propriété Boucher et un mur en délimitait les contours. Au mois de novembre 1792, le 

marguillier Latour fit procéder à la construction d’un mur en pierres sèches. Peu de temps 

après, ce mur fut reconstruit en maçonnerie. Sur son dessin de l’église des 

Pamplemousses en 1802, Milbert le montre clairement.  

 

 
 

Le Vieux Cimetière en 1780 
 

 

Ce mur d’enceinte ainsi que le presbytère et l’église s’étant dégradés au fil du 

temps, les curés dûrent s’adresser aux conseils de commune puis de fabrique pour 

restaurer les édifices. Pendant les premières années de l’occupation britannique, l’Abbé 

Gouillart, curé de la paroisse fit une demande au Gouverneur Farquhar pour les 

réparations urgentes que nécessitaient l’église, le presbytère et le cimetière. Ce dernier 

promulga l’ordonnance du 27 juillet 1815 autorisant les travaux. Après nomination d’un 

corps de notables pour les quartiers de Rivière du Rempart et de Pamplemousses, les 

délibérations apportèrent les décisions suivantes : reconstruction de la charpente de 

l’église, réparation du presbytère et déplacement de l’enclos du cimetière et du 

presbytère. Cependant, aucune démarche ne fut entreprise à la suite de ces délibérations. 

Ce n’est qu’au cours de l’année 1823 que les entrepreneurs Preslin et Guiomarou 

entreprirent la construction de l’enclos du cimetière. Le mur en maçonnerie fut 

reconstruit au coût de 3,620 piastres et 77 centimes. Malheureusement l’ouragan du 23 

février 1823 vint abîmer une partie des murs. 

 

En novembre 1824, les réparations à l’église et au presbytère furent entreprises 

par Messieurs Mazère et Fourcade. 

 

En 1825, le baron d’Unienville fait état des travaux en cours dans la paroisse et 

rapporte : 
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« L’église et le presbytère qui tombaient en ruines étaient en réparation, ou pour 

s’exprimer correctement étaient remis à neuf l’un et l’autre, au moyen d’une avance du 

gouvernement, remboursable par une contribution des habitants des deux quartiers des 

Pamplemousses et de la Rivière du Rempart. » 

 

Pendant les réparations de 1825, des incidents (relatés par Albert Pitot), vinrent 

bouleverser la sensibilité des habitants du quartier. 

 

«  En démolissant le mur du cimetière pour agrandir l’enclos, on avait déterré des 

ossements humains. Au lieu de les faire inhumer en terre sainte, le commandant du 

quartier avait donné l’ordre de les brûler sur place, à la profonde indignation de tous les 

habitants, de la fabrique elle-même, écœurée d’un pareil scandale. » 

 

L’abbé de Colyar alors curé de la paroisse fit part de la nouvelle à son supérieur 

Mgr Slater qui avertit sans tarder le Gouverneur Sir Lowry Cole. Vu le mécontentement 

et l’indignation face à un tel sacrilège et cette violation de sépulture, Mgr Slater est hors 

de lui et sollicite une autorisation du Gouverneur de poursuivre le responsable de cet acte 

mais Lowry Cole essaie de tempérer la situation en persuadant Mgr Slater de ne pas 

ébruiter l’affaire qui fait beaucoup de remous à Pamplemousses. L’incident est relaté 

dans une correspondance avec le Gouverneur où Slater lui reproche son manque d’intérêt 

au détriment du catholicisme. 

 

Finalement, les travaux ne seront achevés que deux ans plus tard, par suite de 

l’indifférence du nouveau conseil de fabrique chargé de l’administration. 

 

 

 
 

Plan de Duncan montrant le Vieux Cimetière et le terrain Bretagne en 1859 
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Au cours des années qui suivirent, le vaste territoire des Pamplemousses dont la 

population avait considérablement augmentée, se verra doté de plusieurs lieux de culte. 

Le cimetière est agrandi par l’acquisition en 1860 du terrain  Bretagne (regroupant les 

anciennes propriétés Thomas, Bourcier, Robert et Gillot).  

 

L’abbé de Colyar meurt à Port Louis le 1
er

 novembre 1861. De la cathédrale où 

eurent lieu ses obsèques, le convoi mortuaire prendra la route des Pamplemousses et sera 

accueilli par une immense foule d’hommes et de femmes dont ses fidèles paroissiens qui 

escorteront sa dépouille jusqu’au caveau au cimetière. Tant d’autres personnalités encore 

reposent dans cette nécropole. Clément Charoux décrit ce cimetière comme « une carte 

géographique »  
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Chaque sépulture indique un lieu d’origine, un métier ou même un trait de 

caractère d’hommes et de femmes qui ont marqué l’histoire de leur quartier et de leur 

pays. Citons en quelques-uns : Jean Dominique Ariet, missionnaire lazariste éducateur 

des enfants libres et des esclaves, René Magon de la Villebague, Gouverneur des îles de 

France et de Bourbon, Jean Nicolas Céré botaniste, Adrien d’Epinay, avocat et homme 

politique, Jean François Dioré, un des premiers défenseurs des droits de la population de 

couleur et tant d’autres encore qui figurent dans les biographies qui leur sont consacrées 

plus loin. 

 

 

 

 
 

  

 


