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Le souvenir des morts 

est la mémoire des vivants 

 

 

 
 

L’entrée du cimetière avec son portail en fonte 
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Le vieux cimetière vu depuis le clocher de l’église Saint-François d’Assise 



 

 

Nouveau Cimetière (1780) 
 

 

 

 En face de l’église se trouve une ruelle qui nous mène  à un autre cimetière 

qualifié aujourd’hui de cimetière des esclaves. Il apparaît pour la première fois sur un 

plan anonyme de 1780 sous le vocable de Nouveau Cimetière. D’après une ordonnance 

royale en date du 10 décembre 1785, un autre plan du bourg des Pamplemousses est 

dressé par l’arpenteur Saucet qui indique sa superficie : 1600 toises. Quant à l’arpenteur 

Chevalier, il reprend dans son plan de 1786 les appellations Ancien et Nouveau 

Cimetière. 
 

 

 
 

Plan du bourg des Pamplemousses 1786 par Chevalier 
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Les registres paroissiaux du 18
ème

 siècle donnent les relevés de décès de blancs, 

libres et esclaves en précisant dans beaucoup de cas que les défunts sont inhumés au 

cimetière de la paroisse. Cependant ils ne précisent pas de quel cimetière il s’agit. Le 

faible nombre de tombes du 18
ème

  recensées au vieux cimetière révèle celles de 

personnes nées en France et celles du 19
ème

 comprennent des fils de colons et de métis. 

Pourtant la tradition orale persistait à qualifier ce cimetière de cimetière des blancs. C’est 

loin d’être vrai. 

 

La création d’un nouveau cimetière vers 1780 donne à penser qu’il pourrait avoir 

été un lieu destiné à des inhumations d’esclaves à une certaine période et aurait reflété 

sans doute le préjugé social qui prévalait à cette époque. Pourtant aucune tombe datant du 

18
ème

 siècle n’y a été recensée pour la simple raison que l’esclave de par sa condition 

n’avait aucun droit social, encore moins le droit à une pierre tombale. Cependant leurs 

inhumations avaient bien lieu dans un enclos destiné à cet effet. Le 10
ème

 article du code 

noir stipulait que les maîtres étaient tenus de faire enterrer en terre sainte (dans les 

cimetières) leurs esclaves baptisés. Les plus anciennes inhumations qui retiennent notre 

attention dans cette nécropole sont celles de Romelle Joseph mort en mars 1833 et d’une 

petite fille morte en 1835. Ce sont là des dates pré-abolition mais tout laisse croire que 

ces sépultures étaient celles de libres. De même un peu plus tard on trouve les sépultures 

des familles Mamarot, Masson et de Chalain toutes datant du 19
ème

 siècle.  

 

Au début de la deuxième moitié du 19ème siècle, la population de 

Pamplemousses avait considérablement augmenté et cela pourrait expliquer le choix de 

certaines familles de se faire inhumer dans le nouveau cimetière étant donné que l’ancien 

était devenu trop exigu. D’ailleurs, la fabrique de Pamplemousses fit entreprendre des 

agrandissements dans les deux cimetières à cette époque. Au mois de novembre 1854, 

elle acquit de Monsieur Charles Paul Vigne, planteur, un terrain de 2 arpents et 58 

perches contigu au nouveau cimetière et en 1860, le terrain Bretagne fut acquis pour 

agrandir le vieux cimetière. 

 

Au courant de la même décennie plus précisément en 1859, le plan dressé par un 

Monsieur Duncan dénomme le nouveau cimetière « Black Cemetery » et c’est là que ce 

terme rejoint également la tradition orale que cette nécropole aurait été celle des esclaves 

ou noirs. Il faut savoir que pendant les dernières années de l’occupation française sous le 

gouvernement de Decaen, le terme « Noir » englobait plusieurs catégories de personnes : 

esclaves de différentes origines, métis et mulâtres. Il n’est donc pas étonnant que la 

société mauricienne du 19
ème

 siècle sous un régime britannique aux  préjugés sociaux que 

nous connaissons, aient appelé ce cimetière « Black Cemetery » pour la simple raison que 

des esclaves et plus tard des libres y avaient vraisemblablement été inhumés. 
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Plan du bourg des Pamplemousses 1859 par Duncan 

 

   
 

 

 
 


