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Introduction

Lorsque le Département acquiert en 
1974 auprès des descendants d’Ombline 
Desbassayns le grand domaine de 
Saint-Gilles-les-Hauts, sa transformation 
en musée historique est inscrite dans 
l’acte d’acquisition1. De fait, dès 1976 - 
30 ans après que la colonie a laissé place 
au statut départemental - le 3ème musée 
de La Réunion est inauguré sur le site où 
vécut l’un des personnages les plus connus, 
les plus controversés et parmi les plus 
emblématiques de l’histoire coloniale. 

Le contexte spatio-temporel de sa naissance, 
conjugué à la relation tourmentée que La 
Réunion a entretenue avec ses héritages 
historiques et culturels pendant les 
premières décennies qui ont suivi la 
départementalisation ont lourdement pesé 
sur le positionnement du musée de Villèle. 
Ces données expliquent en très grande 
partie les hésitations de toutes sortes qui 
ont depuis 40 ans affecté son statut (musée 
annexe ou musée autonome) ; son discours 
muséographique (musée de l’histoire de 
La Réunion, musée de l’esclavage ?...) ; 
sa relation avec le quartier de Villèle ; 
jusqu’à sa dénomination (musée historique 
de Saint-Gilles-les-Hauts dans l’acte de 
création, musée de Villèle à l’usage). 

Des ambitions ont pourtant été affichées 
sur les trente dernières années. Le site a 
été l’objet de nombre de projets et d’au 
moins quatre études2 de réaménagement 
lourd. C’est par ailleurs à ce musée que 
le Département a confié au début des 
années 2000 la gestion du Lazaret de la 
Grande Chaloupe, lieu de mémoire lié à 
l’histoire de l’engagisme. La collectivité a 
ainsi privilégié une mise en résonance des 
politiques de conservation et de valorisation 
de ces deux  sites3. Mais à défaut d’une 
orientation précise et d’un parti pris 
muséographique explicité, organisé et 
planifié sur le long terme, les programmes 
d’investissement successifs réalisés sur 
les bâtiments ou sur les jardins n’ont pas 
suffi à donner au site unité et lisibilité.

Signe de la présence de Mme Desbassayns 
dans l’imaginaire collectif réunionnais, 
le musée historique de Villèle a vite 
trouvé son public et longtemps il a été 
le musée le plus visité. Aujourd’hui 
encore, malgré l’ouverture de nouveaux 
musées plus modernes et en dépit de 
son discours muséal trop figé, réducteur, 
son niveau de fréquentation est stable.

•

En 2016, la volonté politique du Conseil 
Départemental est de donner un nouveau 
souffle au musée de Villèle, sur le plan de 
son contenu muséographique, au niveau 
de l’aménagement global du site et quant à 
sa valorisation touristique et économique.

•
Le présent projet est élaboré en 
considération des objectifs de la 
collectivité de tutelle et du calendrier 
visant une campagne significative et 
visible de travaux d’investissement au 
cours de la mandature (2015/2021).

Il intervient dans un contexte à bien 
des égards renouvelé et qu’il s’attache à 
prendre en considération (I), il prend 
appui sur une analyse objectivée de 
ses lignes de force et de ses points de 
faiblesse (II), et trace pour le musée des 
perspectives pour un temps long :
- une identité, une vocation, 
des orientations (III) ; 
- un parcours muséographique complet (IV)
- des équipements fonctionnels en 
rapport avec ses missions (V)
- une politique d’accueil des publics 
prenant en compte leur diversité (VI)
- une ouverture aux autres lieux 
culturels évoquant l’histoire de 
l’esclavage et de la traite (VII)
- une organisation appropriée de ses 
services et de son cadre budgétaire (VIII)

1 L’acte notarié prévoit une vente 
au franc symbolique de la maison 
de Saint-Gilles et une affectation  
du bien à un musée (Société de 
Saint-Gilles, le 11 décembre 1973)
2 Prélude synthétique pour projet 
exotique (Jean Barbier, 1988)
. Etude préalable à l’aménagement 

du domaine de Villèle (Davy 
& Espesson, 1989) 
. Etude d’un programme 
d’animation globale des musées 
départementaux (ANFIAC, 1989)
. Etude de programmation du musée 
de Villèle (ATEC 1989 - 1991)
. Programmation muséographique 

(Jean Barbier, 1993) 
. Avant-projet sommaire 
(Groupement Rivière, Espesson, 
Oberlis, INSET, 1994)
. Rapport sur le projet de 
restructuration du musée et 
orientations sur le contenu 
scientifique et muséographique 

(Jean Barbier,1994) 
. Projet scientifique et culturel 
du musée (2004 & 2012)
3 Un projet scientifique et culturel 
concernant le Lazaret est en 
cours de finalisation et répond à 
ce souci de mise en cohérence
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3 Inauguration du musée du quai 
Branly (2006) ; création de la Cité 
nationale de l’histoire de l’immigration 
(2006) ; ouverture du musée des 
Confluences  (2014) ; inauguration 
du Mémorial ACTe (2015)
4 Dans le domaine numérique, une 
enquête de Médiamétrie montrait 

qu’en 2015, près de 480 000 
Réunionnais de 13 ans et plus s’étaient 
connectés à Internet au cours du 
dernier mois. Internet touche toutes 
les générations. Plus de la moitié des 
Réunionnais se connectent à Internet 
depuis leur smartphone ; en 2015, plus 
de 3 Réunionnais sur 4 étaient inscrits 

sur au moins un réseau social, mais 
les utilisateurs de réseaux sociaux 
sont en grande majorité des jeunes.

I / LE CONTEXTE

1.1/ La réévaluation de la 
mémoire de l’esclavage

Depuis les années 1990, la mémoire 
de l’esclavage se réveille et investit les 
champs de la politique, de la recherche 
(programmes universitaires, publications, 
établissements culturels dédiés…), des arts 
(littérature, cinéma, cultures urbaines…), 
des associations, etc.  La fin de l’occultation 
de cette page d’histoire s’est opérée :

- au plan local : célébration consensuelle 
du 20 décembre férié et des 150 ans 
de l‘abolition de l’esclavage en 1998, 
érection de monuments et mémoriaux 
dédiés à l’abolition de l’esclavage, à 
des héros du marronnage, signature 
d’accords de coopération avec les 
pays d’origine des esclaves…
- au plan régional (océan Indien) : parmi les 
plus récentes qui méritent d’être relevées en 
ce qu’elles participent de la même démarche, 
l’annonce par Maurice d’un projet de 
musée consacré à l’histoire de l’esclavage 
(2016) et celle des Seychelles concernant la 
sauvegarde du site de Venn’s Town lui aussi 
symbolique de l’histoire de la traite (2016).
- au plan national : reconnaissance de la 
traite et l'esclavage comme crime contre 

l'humanité (2001), création du comité 
national pour la mémoire et l’histoire 
de l’esclavage (2001), création d’une 
journée nationale des mémoires, de la 
traite, de l'esclavage et de leurs abolitions 
(2006), nouveaux espaces permanents 
au musée d’Aquitaine consacrés au 
commerce Atlantique et l’esclavage (2009), 
réalisation du Mémorial de l’abolition 
à Nantes (2012), création de plusieurs 
établissements culturels nationaux ouverts 
sur les cultures du monde y compris les 
cultures non-européennes , annonce 
d’une fondation pour la mémoire de 
l’esclavage, de la traite et des abolitions  
par François Hollande (10 mai 2016).  
- au plan international : lancement par 
l’UNESCO du programme « Route 
de l’esclave » (1994) et de  l’Année 
Internationale de commémoration de la 
lutte contre l’esclavage et de son abolition  
(2004), lancement par les Nations 
Unies de la Décennie internationale 
des personnes d’ascendance africaine 
(2015-2024), ouverture du musée 
international de l’esclavage  à Liverpool 
(2007), ouverture à Washington du 
National Museum of African American 
History and Culture (septembre 2016).

1.2 / La mutation du paysage 
culturel à La Réunion

Depuis l’ouverture du musée il y a 40 
ans, le paysage culturel de La Réunion a 
considérablement évolué. L’effervescence des 
expressions artistiques, dans pratiquement 
toutes les disciplines, s’est accompagnée 
d’une augmentation considérable de l’offre 
culturelle avec la création de nombreux 
équipements publics et privés, d’une 
diversification sensible des supports de 
diffusion de la culture et d’une évolution 
corrélative des pratiques culturelles . 
Dans ce paysage, le nombre de musées 
de France (et assimilés) a lui aussi évolué 
pour former un réseau d’une dizaine 
d’établissements (cf cartographie des 
musées et assimilés en annexe 1).

1.3 / Les données socio-économiques

La population réunionnaise est jeune : 
en 2015, l’âge moyen était de 32 ans et les 
jeunes de moins de 20 ans représentaient 
35% de la population. Même si le taux 
de scolarisation est de 100%, le taux 
d’illettrisme ne baisse pas chez les jeunes : 
14 % des 16-29 ans sont illettrés, soit 
1 jeune sur 7. La moitié de ces jeunes ont eu 
une durée de scolarisation inférieure à 10 
ans, selon une enquête de l’INSEE de 2011.
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5 Chiffres de l’IRT
6 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation 
territoriale de la République

Néanmoins, les jeunes qui arrêtent 
prématurément leurs études sans avoir 
obtenu de diplôme sont moins nombreux : 
38 500 en 2011 contre 61 000 en 1999. De 
même, le niveau de formation a progressé 
fortement sur la dernière décennie : 19 000 
étudiants étaient comptabilisés dans 
l’enseignement supérieur en 2014-2015. 
Le nombre de personnes bénéficiant à 
La Réunion des minima sociaux est très 
élevé. En juin 2015, la CAF dénombrait 
116 431 bénéficiaires du RSA et en ajoutant 
leurs ayants droit, 276 808 personnes 
bénéficiaient de la prestation, soit 33,2 % 
de la population réunionnaise. Parmi les 
allocataires, 9 % sont âgés de moins de 
25 ans et 17 % ont entre 25 et 29 ans, et 
plus de la moitié des BRSA ont un âge 
compris entre 30 et 49 ans (chiffres CAF).

1.4 / Le tourisme, enjeu 
du développement

Le tourisme constitue un des leviers de 
l’économie réunionnaise. Les acteurs publics 
et privés intervenant dans ce domaine 
tablent sur une augmentation sensible 
de la fréquentation pour les prochaines 
années. En 2015, le nombre de touristes 
(426000)  en provenance de l’extérieur a 
progressé de 5,1 % après trois années de 
baisse. La clientèle s’est encore diversifiée, 
les touristes venant de l’océan Indien étant 

plus nombreux (+ 26 %) ainsi que les 
touristes européens (+ 11 %). Le nombre de 
croisiéristes est lui aussi appelé à augmenter 
: la saison 2015/2016 a enregistré 28 
escales représentant 29000 passagers (dont 
4500 débarquants). Il est attendu pour 
la prochaine saison 32 escales et 35000 
passagers et 50000 croisiéristes d’ici 2050 . 
L’ouest de l’île est une des régions 
les plus attractives, qui offre les plus 
grandes capacités d’accueil dans les 
hôtels, établissements classés. L’offre 
culturelle proposée par le musée 
participe de cette attractivité pour peu 
qu’elle soit rendue lisible et cohérente 
et à la condition que celui-ci soit 
doté des équipements appropriés.

1.5 / Le cadre institutionnel

1.5.1 La législation récente sur 
l’organisation institutionnelle  autant 
que les volontés politiques patrimoniales 
invitent à une coordination des politiques 
publiques et de leurs moyens :
- à l’échelle du Département : qui est en 
charge de trois musées de France (auxquels 
sont annexés deux lieux de mémoire), et 
d’institutions culturelles patrimoniales 
(Archives, Bibliothèque patrimoniale, 
Iconothèque historique, jardins botaniques).
Parmi les lieux de mémoire, le Lazaret 
de la Grande Chaloupe, site patrimonial 

emblématique de l’histoire de l’engagisme 
à La Réunion qui est rattaché au musée de 
Villèle. Le Lazaret a fait l’objet depuis 2004 
d’importantes campagnes de restauration 
qui ont permis en 2008 l’ouverture au 
public du lazaret n°1 et d’en faire un lieu 
de diffusion des savoirs. Ce site n’est pas à 
proprement parler un musée. Il constitue 
davantage un ensemble patrimonial 
complémentaire du musée de Villèle 
et aborde des thèmes indissociables 
de l’histoire de l’île : les  épidémies, 
l’immigration, le peuplement et de façon 
plus significative, car ses murs en sont le 
témoignage architectural, l’engagisme.

- avec la commune de Saint-Paul : le musée 
peut être un partenaire privilégié de la ville 
pour conforter son label de «ville d’art et 
d’histoire» et du centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine. 
- avec la Région : qui assure aussi la 
tutelle du musée Stella Matutina, du 
Musée des arts décoratifs de l’océan 
Indien, de Kélonia, de la Cité du Volcan 
ainsi que du Fonds Régional d’Art 
Contemporain (en lien avec l’Etat).

1.5.2 / Avec l’Etat

Le projet du musée de Villèle, musée de 
France, s’inscrit dans le cadre législatif 
et réglementaire de la loi relative aux 
musées bénéficiant de ce label. Il est le 
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document de référence pour évaluer 
les moyens nécessaires à la réalisation 
du projet, du point de vue de son 
rayonnement scientifique et culturel et 
aussi sur le plan des financements.
Il est aussi un préalable à la négociation de 
conventions de dépôt des musées nationaux.

1.5.3 / La coopération culturelle

Des perspectives nouvelles et prometteuses 
sont offertes tant avec des établissements 
français (nationaux ou locaux) qu’avec 
des partenaires étrangers, en particulier 
ceux des pays de peuplement de La 
Réunion (quelquefois liés au Département 
et/ou à la Région par des accords 
de coopération) mais aussi avec des 
établissements d’autres pays œuvrant 
dans le même champ thématique.
Depuis une trentaine d’années, 
le musée a établi un réseau de 
contacts qui sera conforté dans le 
cadre de sa politique culturelle.
 

Le Projet du musée de Villèle doit 
donc répondre à ces questions :

1 / Comment le musée de Villèle doit 
assumer pleinement l’histoire de ses 
murs et au-delà l’histoire de l’esclavage 
et de la société de plantation à La 
Réunion dont elle est un symbole ?

2 / Comment conforter la singularité 
du musée de Villèle dans le 
paysage culturel réunionnais ?

3 / Comment construire une offre 
attractive et accessible pour la diversité 
des publics locaux et touristiques ?

4 / Comment faire du musée de 
Villèle une tête de réseau de l’offre 
touristique dans l’ouest ?

5 / Comment faire du musée de 
Villèle un lieu ancré dans son 
environnement de proximité et en 
même temps ouvert sur le monde ?
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II / LES LIGNES DE FORCE 
DU MUSÉE DE VILLÈLE ET SES 
POINTS DE FAIBLESSE

2.1/ Les lignes de force

- La force principale de ce musée 
est ce que son histoire raconte

→ d’une période de l’histoire : de la 
création de la Compagnie des Indes 
à l’abolition de l’esclavage en 1848,
→ d’une organisation sociale : rapports 
de domination et de soumission 
d’une communauté d’individus 
partageant un même espace, 
→ d’un système économique : 
la société de plantation, 
→ d’un personnage historique atypique : 
Ombline Panon Desbassayns.

et dans le fait qu’il est le seul lieu muséal 
à le raconter. Les annexes 2 et 3 exposent 
l’histoire du domaine et du musée.

- Son deuxième atout réside dans 
la force évocatrice de l’ensemble du 
domaine, dans ce qu’il montre, dans ce 
qui fait sa réelle notoriété (la « maison 
de Madame Desbassayns ») autant que 
dans ce qu’il symbolise sans réellement 
le montrer, en l’occurrence un lieu 

emblématique de l’esclavagisme, et plus 
largement de la société de plantation.

- Un autre intérêt, au moment de penser 
un projet de restructuration global, 
réside dans l’authenticité du patrimoine 
conservé sur le site. Le peu d’interventions 
lourdes effectué sur le domaine autorise 
le Département à concevoir un chantier 
ambitieux, global, intégrant un maximum 
de fonctionnalités, dont le recours aux 
outils de la modernité technologique, 
tout en conservant le parti pris de 
l’authenticité qui donne une âme au site.

- Depuis plus de vingt ans, le musée 
a créé une relation de dialogue et de 
confiance tissée au fil des années avec le 
quartier, le milieu associatif, les écoles de 
proximité. Diverses actions, manifestations 
culturelles et chantiers d’insertion, ont 
contribué à renforcer les liens du musée 
avec son environnement social. 

2.2 / Les points de faiblesse

Pris seul ou au regard du réseau des 
équipements culturels de l’île, il est 
patent que le musée historique de 
Villèle manque de lisibilité et souffre :

- de l’absence d’une thématique 
nettement identifiée et d’un parcours 

muséographique prenant en compte la 
totalité de l’ensemble patrimonial (les 
bâtiments historiques et le parc)

- des limites de son discours muséal qui 
aborde sans les développer, des thèmes 
obligés pour comprendre l’histoire du 
lieu dans son contexte insulaire (société 
de plantation), national (l’histoire des 
Compagnies des Indes) et international 
(l’expansion coloniale dans le monde)

- de l’impact de ces manques sur 
l’organisation de ses collections constituées 
d’ensembles hétéroclites (sans pièces 
majeures) et de son action culturelle 
dont les finalités sont trop multiples

- d’une absence de vision sur le long 
terme et d’une insuffisance des moyens 
(matériels, financiers et humains) 
nécessaires à son développement, son 
fonctionnement, son entretien

- d’une insuffisance de dialogue avec les 
acteurs culturels (musées et institutions) 
et avec les acteurs du tourisme de La 
Réunion et de l'océan Indien pour 
partager une stratégie commune et 
exploiter les complémentarités
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Faire un Projet pour le musée 
de Villèle, c’est donc :

1 / Définir son identité, affirmer 
sa singularité dans le paysage des 
institutions patrimoniales de La Réunion

2 / Traduire cette identité pour 
les 15/20 ans à venir dans :
- une démarche scientifique de gestion 
du site et des collections muséales
- une action culturelle en direction 
de l’ensemble des publics
- une stratégie de valorisation 
économique et touristique du musée
- des choix d’aménagement 
et d’investissement
- des axes de coopération culturelle 
qui prolongent le discours muséal



III / UNE VOCATION 
CLAIRE POUR LE MUSEE, 
UNE IDENTITE FORTE 

3.1/ La vocation du musée 

Les constats précédemment exposés dictent 
au musée une vocation, à double portée :

• donner à comprendre la société 
de plantation à La Réunion
• restituer la mémoire de l’esclavage

3.2 / Les fonctions  du musée

Le musée de Villèle est un lieu d’histoire, 
un lieu de mémoire et un lieu de culture.

- Lieu d’Histoire : il est le lieu de référence 
pour évoquer les grandes mutations de 
la société de plantation réunionnaise : 
les cultures spéculatives, café et 
coton, l’industrie sucrière, le système 
esclavagiste à Bourbon et son abolition.
Son propos s’ouvre sur la période 
de l’engagisme et fait le lien avec 
les établissements culturels qui 
traitent ce sujet dont le Lazaret.

- Lieu de Mémoire : il doit s’efforcer 
de témoigner de la mémoire de tous 

les hommes qui ont vécu au temps de 
l’esclavage. Contrairement aux maîtres, 
les esclaves ont laissé peu de traces 
tangibles mais ils ont laissé nombre de 
traces immatérielles dont des croyances 
et des pratiques culturelles transmises 
de génération en génération.

- Lieu de Culture : son parcours 
muséographique clarifié mettra en 
scène et en correspondance les traces 
matérielles de l’histoire (ensemble 
architectural et paysager, les collections 
- fonds constitutifs et nouvelles 
acquisitions …) et les traces immatérielles 
(légendes de la célèbre propriétaire, 
témoignages oraux, pratiques culturelles 
et religieuses) conservées et toujours 
présentes sur le site ou dans le quartier.

Il inscrira cette histoire dans un 
contexte plus général d’une histoire 
mondiale de la traite et de l’esclavage.

Pour que le musée remplisse sa vocation, 
de nouvelles orientations s’imposent :

1 / Afficher sa vocation dans 
sa dénomination :

Musée de Villèle
musée de la société de 

plantation et de l’esclavage

2 / Proposer un parcours muséographique 
cohérent, embrassant tous les éléments 
du site et accessible aux divers publics

3 / Doter le musée d’équipements 
fonctionnels indispensables à sa 
mission culturelle et à sa valorisation 
économique et touristique

4 / Mettre en œuvre une politique des 
publics prenant en compte leur diversité

5 / Relier le musée de Villèle aux 
autres lieux et établissements qui 
évoquent l’histoire de l’esclavage 
et de la traite, à La Réunion, dans 
l’océan Indien et dans le monde

•

La proximité de la commémoration 
des 170 ans de l’abolition de l’esclavage 
(2018) offre l’occasion au musée de Villèle 
d’affirmer sa vocation de musée de la 
société de plantation et de l’esclavage ; 
en étant chef de file des manifestations. 
Plus généralement, le 20 décembre doit 
devenir un rendez-vous majeur de la 
programmation annuelle du musée.

7



7 Il a été souvent reproché au 
musée de Villèle, à raison, de 
ne pas restituer l’existence des 
esclaves, leurs conditions de vie 
et de travail, leurs apports au 
développement de la plantation. 
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IV/ UN PARCOURS 
MUSEOGRAPHIQUE 
COMPLET ET COHERENT

4.1/ Un principe muséographique : 
le musée met en scène sa propre 
histoire et tous les témoignages 
qui racontent cette histoire.

Faire d’une ancienne demeure coloniale 
un musée historique implique certaines 
contraintes en termes de muséographie 
et d’équipements : à Villèle, l’écriture 
du parcours muséal est complexe, 
à l’image de l’histoire du musée et 
de son organisation spatiale. (cf 
présentation du site en annexe 4.)

Pour l’ensemble des choix 
muséographiques et de valorisation 
du site, il sera tenu compte, en plus 
de l’indéniable beauté comme de 
l’atmosphère si particulière du lieu de :

- l’implantation du musée dans 
une zone agricole à proximité 
d’un ancien camp d’esclaves  

- la diversité architecturale de ses bâtiments, 
de leur usage et de leur esthétique propres

- la variété de ses entités paysagères 

(sous-bois, friches, jardins composés, talus 
engazonné, échelonnement de terrasses…)

Le souci de l’authenticité et la 
réhabilitation dans les règles de l’art 
des bâtiments anciens n’empêchent 
pas de recourir à une muséographie 
moderne et évolutive, ni de construire de 
nouveaux locaux dans le but d’accueillir 
le public dans de bonnes conditions et 
d’héberger décemment les services.  

Le discours sera décliné suivant 
deux axes offrant aux visiteurs :

- un parcours général expliquant l’histoire 
de la plantation. Cette approche doit 
permettre une compréhension aisée 
du fonctionnement d’une plantation 
à travers l’histoire des maîtres et des 
esclaves7 : organisation spatiale et sociale 
de l’habitation, liaisons fonctionnelles 
entre les différents bâtiments, lecture 
du paysage, identification des vestiges 
archéologiques de l’usine. 

- des séquences de visites thématiques 
aux contenus plus élaborés qui 
développeront les divers aspects de la 
société de plantation : son avènement à 
La Réunion, ses implications sociales, la 
diversité de ses formes dans le monde…

4.2 / Les éléments du 
parcours muséographique

4.2.1 / Les témoignages architecturaux, 
archéologiques et  paysagers

Les contenus seront en totale adéquation 
avec les anciennes affectations des bâtiments 
ou avec leurs valeurs symboliques, à savoir :

• La maison principale : elle témoigne 
de l’histoire des maîtres. Le propos 
définira la société de plantation et 
montrera son développement à La 
Réunion et en quoi elle s'inscrit dans une 
histoire mondiale de la colonisation.

Thèmes traités : Compagnie des Indes, 
colonisation française, expansion coloniale 
des pays d’Europe, économie de plantation 
à La Réunion et dans le monde, histoire 
de la dynastie Desbassayns-Villèle.

• La cuisine et le godon : ils témoignent 
de l’histoire des maîtres et des esclaves. 
A travers l’exemple de la cuisine 
réunionnaise, il s'agit de montrer les 
conditions et les facteurs  qui ont 
amené à l’émergence d’une identité 
réunionnaise. Si la société de plantation 
est l’expression d'un système économique 
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profondément inégalitaire opposant 
dominants et dominés, elle a conduit, 
grâce à la coexistence de communautés 
d'individus d'origines et de cultures 
diverses, au processus de créolisation.

Thèmes traités : cultures d'origine, modes 
d'alimentation et traditions culinaires, 
équipements et activités domestiques, 
cultures vivrières, pratiques, savoir-faire.

• L’hôpital et la longère : ils témoignent  
de l’histoire des esclaves. Le parcours 
évoquera les conditions de vie des esclaves 
sur la propriété de Saint-Gilles-les-
Hauts (section 1) et abordera l’esclavage 
sous différents aspects (section 2).

Thèmes traités :
section 1 : identité des esclaves, généalogie, 
origines, hiérarchisation des fonctions 
et des travaux, lieu de vie (camp/kan) 
et cadre de vie, pratiques culturelles, 
religion, rapports maîtres maîtres/
esclaves, résistance et marronnage.

section 2 : origine de la traite, routes 
négrières, traite dans l'océan Indien, pays 
d'origine et ports négriers (Mozambique, 
Zanzibar, Kilwa, Madagascar, Inde), 
abolitions, liens et diversités avec l’engagisme. 
Ce dernier thème renverra au Lazaret de 
La Grande Chaloupe qui en développe 
notamment les principaux aspects.

• La sucrerie : histoire de la canne 
à sucre. Les bâtiments en ruine 
témoignent de l’économie agricole et 
industrielle. Le contenu du parcours 
sera centré sur l'histoire de l'usine 
Desbassayns et renverra au propos 
muséographique de Stella Matutina.

Thèmes traités : la culture de la canne 
sur l'habitation Desbassayns, la gestion 
du foncier, mode d'exploitation des terres, 
historique des bâtiments, techniques de 
production, organisation du travail, chantier 
de restauration, matériel archéologique.

• La chapelle domestique : histoire des 
religions  et des croyances - espace sacré 
affirmant la foi catholique des maîtres, 
la Chapelle Pointue est aussi le symbole 
d'un mode de gestion paternaliste. Elle 
est tout autant le lieu de sépulture de 
Madame Desbassayns qu’un espace 
sacré révélant (avec ses abords) d'autres 
pratiques religieuses ou des croyances 
liées au culte des ancêtres héritées des 
esclaves et des travailleurs engagés.

Thèmes traités : missions religieuses et 
colonisation, évangélisation des esclaves, 
fête de la Saint-Michel,  ferveur religieuse 
familiale, historique du bâtiment, 
destruction en 1932, légendes sur 
Madame Desbassayns (légende dorée / 

légende noire), culte de Saint-Expédit, 
hindouisme et culte des ancêtres à Villèle.
Ces deux derniers thèmes permettront 
d'établir un lien avec le quartier 
notamment La Chapelle la Misère, 
temple qui tend à développer une offre 
culturelle afin d'accueillir les visiteurs 
(création d'un petit musée, organisation 
de spectacles et conférences, libre 
accès aux cérémonies religieuses).

• Les jardins : histoire du foncier. Ils 
témoignent de la création de la concession 
(1698), de son développement mais aussi 
de son morcellement, des transformations 
paysagères opérées sur une période de 
plus de trois siècles : de l’exploitation de 
terres agricoles avec une diversification 
des cultures vivrières et spéculatives (café, 
coton, canne à sucre et maïs) à la création 
d’un jardin d’agrément au XXe siècle. 

Une présentation détaillée des 
éléments architecturaux et 
paysagers figure en annexe 5.

4.2.2 / Les collections muséales

Les collections s’articulent autour : 

- des objets évoquant le cadre de vie 
familial des Desbassayns-Villèle, riches 
planteurs réunionnais : meubles, 
objets d’art et objets domestiques.
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- de l’iconographie, notamment les 
estampes de J.B. Bory de Saint-Vincent 
(1778-1846), J.G. Millebert (1766-1840), 
L.A. Roussin (1819-1894), A.M. Potemont 
(1828-1883) et E.A. d’Hastrel (1805-1874).

- d’autres catégories de collections : 
ouvrages anciens, cartographie, 
numismatique, céramique chinoise, 
objets historiques (épée de Mahé de la 
Bourdonnais, fusil du chasseur de Noirs 
marrons Mussard), œuvres d’art.

La présentation détaillée des collections 
provenant du fonds constitutif ou acquises 
ultérieurement figure en annexe 6. L’annexe 
7 expose également un bilan et des 
perspectives pour la gestion des collections.

4.2.3 / La dimension immatérielle 
du parcours muséographique 

La présentation des traces immatérielles 
exceptionnellement fortes sur ce site 
et qui sont un des marqueurs de sa 
singularité figure en annexe 8.
Il sera important de prendre en compte 
dans le parcours muséal les diverses 
légendes dont fut l’objet Madame 
Desbassayns et d’évoquer celles impliquant 
des esclaves ayant vécu au domaine ou des 
pratiques héritées de cette cohabitation. 
Une muséographie et une scénographie 
inventives rendront présents dans le 

parcours de visite les esclaves et les 
engagés qui ont vécu sur le domaine et 
l’ont aussi marqué de leur empreinte. 

La visite du musée de Villèle proposera 
un parcours global qui prend appui 
sur plusieurs parcours ciblés :

1 / le parcours de visite global (à 
partir de fin 2018) :  découverte de 
« labitation » à travers des témoignages 
architecturaux présents sur le site
· départ : Pavillon en bardeaux 
où se trouve aussi la boutique (à 
terme le bâtiment d’accueil)
· étape 1 :  la maison de maître 
(« la Grand case »)
· étape 2 : la cuisine (les objets 
domestiques témoins d’un art de 
vivre des maîtres et des esclaves)
· étape 3 : l’hôpital des esclaves (lieu où 
est évoquée la mémoire de l’esclavage) 
· étape 4 : la longère (cadre de vie des 
esclaves (« le boucan & le camp/kan»)
· étape 5 : les ruines de la sucrerie (les 
conditions de travail des esclaves)
· étape 6 : la Chapelle Pointue (mythe 
et légendes de Mme Desbassayns)

Observations :
- Les supports de cette visite : 
guidage, signalétique ou application 
en cours de livraison. 
 

- Le positionnement actuel de l’accueil et 
de la boutique n’est pas pertinent et rend 
indispensable la construction d’un nouveau 
bâtiment positionné à l’entrée du musée.

2 / les parcours de visites thématiques :
Parcours 1 : l’histoire de la plantation à 
travers l’histoire d’une famille de planteurs
·Parcours 2 : l’histoire de 
l’esclavage à travers l’évocation de 
l’esclavage sur la propriété
·Parcours 3 : l’économie de la 
plantation : vestiges archéologiques 
de l’usine, plantations
·Parcours 4 : la présence du sacré 
sur le domaine : architecture, 
évangélisation, rites…
·Parcours 5 : la cuisine, le godon, 
les usages et traditions alimentaires 
comme lieux de l’interculturalité et 
d’élaboration de l’identité créole

Les parcours sont détaillés en annexe 9.

•

Dans tous les cas, la muséographie 
renouvelée du musée de Villèle mettra 
en permanence en relation l’histoire 
d’une famille,  d’un domaine, d’un 
village et de La Réunion ; elle offrira 
aux visiteurs à la fois l’expérience d’une 
immersion dans la vie d’une propriété 
coloniale au XIXe siècle et des outils de 
compréhension du monde de l’esclavage.
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V/ L’AMENAGEMENT 
D’EQUIPEMENTS FONCTIONNELS 
INDISPENSABLES A LA 
MISSION CULTURELLE, A 
L’ACCUEIL DES PUBLICS ET A LA 
VALORISATION ECONOMIQUE 
ET TOURISTIQUE DU MUSEE

Le tableau joint en annexe 10 
récapitule les programmes de travaux 
et d’entretien à réaliser pour chacun de 
ces objectifs, les coûts prévisionnels, 
une proposition d’échéancier.

5.1/ Le renforcement des équipements 
fonctionnels nécessaires à la mission 
patrimoniale et culturelle

- Des travaux sont à réaliser sur l’existant :

• La maison principale : problème 
récurrent d’humidité des murs, traitement 
des façades (recours à la technique 
indienne de l’argamaste), renouvellement 
de la muséographie du rez-de-
chaussée, mise en place d’un parcours 
muséographique à l’étage, accès pour les 
handicapés, sécurisation des collections

• La cuisine/godon : restauration du 
bâti, renouvellement de la présentation 

et sécurisation des collections, création 
d’un nouvel espace dans le godon

• La Chapelle Pointue : problème 
récurrent d’éclairage, intégration renforcée 
dans le parcours muséographique, 
création d’un nouvel espace (salle 
audiovisuelle dans la sacristie)

• L’hôpital des esclaves : problème récurrent 
d’humidité, renouvellement du parcours 
muséographique, création d’un nouvel 
espace (régie technique audiovisuelle)

• La longère : réhabilitation ou 
restauration du bâtiment, réaffectation 
de l’espace, prolongement du parcours 
muséographique, mise aux normes des 
salles et sécurisation des collections

• Les jardins : créations paysagères, 
replantations d’espèces botaniques

• Usine à sucre et dépendances : 
sécurisation du site, mise en 
place d’un parcours de visite, 
création de nouveaux espaces

• Lieu d’aisance : restauration à 
l’identique du bâtiment ancien.

- Des investissements supplémentaires 
sont par ailleurs nécessaires pour : 

• Conserver et présenter au public 
les collections dans des conditions 
optimum de sécurisation (maîtrise des 
conditions climatiques, équipement 
contre le vol, création de réserves aux 
normes pour les collections, un espace 
de travail pour les restaurateurs)

• Doter le musée de locaux dédiés à la 
sécurité (conciergerie, PC de sécurité)

• Doter le musée d’espaces supplémentaires 
dédiés à la recherche et à la diffusion 
des connaissances (espaces de travail 
pour les chercheurs et stagiaires, salles 
d’expositions temporaires, centre 
de ressources documentaires)

5.2 /Le renforcement des équipements 
fonctionnels nécessaires à l’accueil 
des publics : diffusion culturelle, 
publics de proximité, valorisation 
économique et touristique

- Des travaux sont à réaliser sur l’existant :

• Sur le pavillon en bardeaux : 
réaménagement intérieur, requalification 
de l’espace (boutique de musée)

• Sur l’ancienne conciergerie : réhabilitation 
du bâtiment, requalification de l’espace 
(création d’ateliers pédagogiques)
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• Pour permettre l’organisation de 
manifestations événementielles de 
qualité : espaces dédiés, équipements 
électriques, locaux logistiques, 

• Sur les sanitaires : des toilettes 
supplémentaires sont à prévoir.

- D’autres investissements 
seraient à envisager pour : 

• Accueillir les publics de proximité 
(associations de quartier qui œuvrent 
pour contribuer à faire du musée 
un lieu vivant et fédérateur)

• Offrir un service de 
restauration aux visiteurs

5.3 / L’amélioration des conditions 
de travail du personnel du musée

• Une nouvelle construction est nécessaire 
pour héberger bureaux administratifs, 
salle de réunion, garage, lieu de stockage, 
locaux techniques, sanitaires…)

• La case Tomi est destinée à 
abriter la cafétéria du personnel, les 
vestiaires et un lieu de stockage.

La réalisation de ce programme de 
travaux se fera par tranches.

Leur programmation ménagera 
la cohérence des interventions 
et les priorités suivantes :

1 / Aménagement structurant de 
l’ensemble des jardins déterminant 
de la lisibilité du domaine

2 / Transformation de la longère en 
espace muséal dédié à l’évocation de 
l’esclavage et de la vie des esclaves

3 / Equipements à vocation touristico-
économique : aménagement d’une 
boutique-accueil dans le Pavillon en 
bardeaux et installation des équipements 
utiles sur l’espace de la terrasse basse

4 / Aménagement d’un circuit 
de visite dans les ruines de 
l’ancienne usine sucrière 

5 / Aménagement de l’ancienne 
conciergerie en salle de 
médiation pour les scolaires

6 / Restructuration de la 
cuisine et du godon 

7 / Construction d’un nouveau bâtiment 
pour les fonctions non traitées : accueil, 

boutique, salle d’exposition temporaire

•

Quels que soient les travaux entrepris, 
la lisibilité du musée pour les visiteurs 
est subordonnée au dégagement  
des installations provisoires. Trop 
nombreuses, elles polluent visuellement 
le site et empêchent une lecture 
cohérente du domaine. Dans la mesure 
où aucun projet de restructuration 
ne souffrira leur maintien, il importe 
de traiter ce point en priorité.

•

Ce projet met en jeu l’implantation 
de nouvelles structures. Le parti pris 
muséographique doit  résolument prendre 
en compte la qualité paysagère du site et 
proposer une architecture contemporaine 
qui s’intègrera à l’existant, n’excluant pas 
l’originalité mais évitant tout pastiche.



8 60 000 visiteurs selon des cahiers de 
fréquentation tenus par les guides
9 cf en annexe 10  les chiffres 
détaillés de fréquentation du 
musée et les résultats d’enquêtes 
menées en 1999 et en 2011
10 Il en existe deux, conçues en lien 
avec des enseignants, les chemins 

de notre histoire : documents et jeux 
destinés aux enfants lecteurs et les 
trésors d’ Ombline : jeux éducatifs 
destinés aux  non-lecteurs et aux 
enfants déficients intellectuels.
11 Plusieurs opérations sont lancées 
pour drainer un plus  large public 
scolaire (concours, ateliers artistiques, 

animations événementielles 
dans le cadre des temps forts : 
Printemps des musées, Fête de la 
musique, Quinzaine des arts...
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VI/ UNE POLITIQUE 
DES PUBLICS PRENANT EN 
COMPTE LEUR DIVERSITE

Dès sa création le musée historique a connu 
une grande fréquentation8. Dans les années 
1970, l’offre culturelle et touristique était 
très restreinte et la visite de la « maison 
de Mme Desbassayns » était attractive.   
Longtemps l’objectif principal n’a donc 
pas été de conquérir des nouveaux publics 
mais de mieux accueillir les visiteurs - 
notamment les groupes - selon des jours 
et horaires réguliers et de proposer des 
visites et des activités pédagogiques 
adaptées aux publics scolaires. 

Le public du musée de Villèle a depuis 
diminué et s’est aujourd’hui stabilisé 
autour de 35 000 visiteurs/an dont environ 
20% représentent le public scolaire9. Il 
continue d’être fréquenté par les écoles, il 
est référencé dans diverses publications 
(guides, livrets…) et programmé dans 
des voyages de presse proposés par l’IRT 
aux journalistes spécialisés, mais  il est 
patent que la politique promotionnelle 
dont il bénéficie est très insuffisante. 
Celle-ci doit être repensée au regard 
des ambitions de la collectivité et de la 
stratégie de développement exposée dans 
le présent document.  Tous les publics 
sont concernés, certains requièrent 

cependant des dispositifs particuliers. 

6.1/ Tous les publics

Outre la visite du site et les expositions 
permanentes que le musée propose, 
la politique de diffusion des 
connaissances historiques en direction 
du grand public mobilisera :

6.1.1 / Les supports traditionnels

Les expositions temporaires, les 
publications, les réalisations audiovisuelles 
qui complètent en enrichissant le propos du 
musée et de son parcours muséographique.
Les conférences, l’organisation ou 
l’accueil de colloques contribuent eux 
à l’avancement de la recherche.

6.1.2 / Un nouvel outil : un espace 
numérique de ressources sur la 
société de plantation et l’esclavage

Le musée historique dispose de ressources 
documentaires sur supports divers 
(imprimés, images, dossiers d’œuvres, 
archives, documents numériques, 
sonores, audiovisuels…) en rapport 
avec ses thématiques traitées sous 
plusieurs aspects et qu’il doit rendre 
accessibles sur place et en ligne. 

Un espace numérique, accessible au grand 
public comme au public spécialisé, aura 
pour objet de rassembler et de diffuser 
en ligne un socle de connaissances à 
caractère historique, économique, social, 
ethnologique, culturel, artistique…Des 
partenariats seront établis avec d’autres 
établissements culturels, les milieux de la 
recherche, les bibliothèques universitaires… 

L’objectif est de faire de cet espace 
de ressources une référence dans 
son champ thématique.

6.2 / Le public scolaire

Dès sa réouverture en 1990, le musée 
bénéficie d’un poste d’animateur chargé 
du public scolaire et de l’offre pédagogique 
(dépliant, livret, mallettes pédagogiques10, 
stages pour les enseignants, jumelages…). 
A partir de 1997, une équipe plus 
étoffée permet d’offrir au jeune public 
(scolaires et centres culturels) une offre  
d’animation plus diversifiée11. Celle-
ci est élaborée en tenant compte des 
orientations du ministère de l’Education 
nationale concernant l’enseignement 
de l’histoire de l’art. Le public scolaire 
du musée est constitué en majorité par 
les écoles primaires et les collèges.
La refonte du projet patrimonial du 
musée et la mise en place de structures 
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d’accueil adéquates doit redynamiser l’offre 
avec par exemple la relance des classes 
« patrimoine » qui ont très bien fonctionné 
entre 1991 et 1993 et trouvent sur le site un 
cadre privilégié de travail et d’échanges.

6.3 / Le public touristique

La localisation du musée dans 
la région ouest à fort potentiel 
touristique est de nature à renforcer 
son attractivité, pour peu qu’il :
- s’inscrive dans des circuits thématiques 
ou géographiques (Route des musées et des 
jardins), locaux, circuits touristiques de la 
ville ou de l’ouest, circuits du patrimoine 
naturel et culturel de l’ouest (Le Maïdo, 
la Glacière,Le Moulin Kader, le « Bassin 
la pompe », la chapelle La Misère…) ; 
- soit en dialogue constant avec les 
acteurs culturels et touristiques pour 
la constitution de l’offre, sa mise 
en œuvre et son évaluation ; 
- et se dote des équipements 
nécessaires à un accueil confortable, 
professionnel et moderne du public.

6.4 / Le public porteur de handicap 

La configuration du site ne favorise 
pas l’accueil de ces publics. Des visites 
adaptées ont toutefois été proposées 

aux déficients visuels et auditifs et 
aux enfants polyhandicapés.
Les aménagements à venir permettront de 
prendre en compte cette problématique 
dans le projet du musée et d’en traduire 
les implications en termes d’accès, 
d’outils de médiation et de mise en 
place d’équipements règlementaires.

6.5 / Les publics en difficulté sociale

L’organisation d’un dialogue approprié 
et de qualité avec les publics en difficulté 
sociale est une préoccupation originelle 
et constante du musée de Villèle. Il est 
pertinent qu’il le reste dans le contexte 
particulier du quartier de Villèle et compte 
tenu de la volonté de la collectivité de tutelle 
de croiser ses politiques de la culture et 
de l’insertion. Sont donc à conforter :

6.5.1 / Les liens avec les services sociaux 

Le musée a développé des liens avec les 
services sociaux du Département et aussi de 
communes (CCAS). S’affirmant comme un 
lieu d’exercice de la citoyenneté permettant 
au jeune public de se rencontrer et de 
partager des moments de convivialité, il 
offre aux jeunes des milieux défavorisés 
l’occasion de découvrir dans les meilleures 
conditions ses bâtiments et ses collections 
en combinant apport de connaissances 

et pratique d’activités ludiques. Cette 
approche constitue un moyen de 
sensibiliser des publics en situation 
d’exclusion aux valeurs du patrimoine.

6.5.2 / Les chantiers d’insertion 
par le patrimoine

Le musée est un des premiers lieux 
d’expérimentation de chantiers 
d’insertion par la culture :
- 1990 : 25 Contrats Emploi Solidarité 
(CES) sont recrutés par la collectivité pour 
assurer l’entretien des espaces verts ; 
- 1993 à 1996 : des conventions 
sont passées avec des entreprises 
d’insertion pour le même objet ; 
- 1991 : un chantier du patrimoine 
proposant une action de formation et de 
réinsertion sociale est mis en place afin 
d’entreprendre la restauration de l’ancienne 
sucrerie. Une convention pluriannuelle est 
signée avec une association de sauvegarde 
du patrimoine, le CHAM (Chantiers 
Histoire et Architecture Médiévales) ; 
- 1992 : un atelier de création artisanale 
est monté et destiné à un groupe de 
femmes bénéficiaires du RMI encadrées 
par une artisane. Une collection de 
poupées de chiffon historiques est 
créée, exposée au musée historique 
puis au musée du jouet à Poissy.
- 2014 : un chantier de restauration 
porte sur la restauration d’un 
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mur de soutènement. 

Plusieurs opérations (cf annexe 12) faisant 
sens par rapport au musée et susceptibles 
de faire l’objet de nouveaux chantiers 
d’insertion sont repérées : interventions 
patrimoniales sur les jardins, réactivation de 
la technique de l’argamasse, contribution à 
la création d’une offre économique à partir 
du musée (produit dérivé, gastronomie…).

6.5.3 / Les liens avec le public de proximité  

Pour les  habitants du village qui y ont leurs 
racines, le musée évoque une grande page 
de leur propre histoire qui met en scène 
leurs ancêtres dans un contexte marqué à 
la fois par la domination d’une famille de 
planteurs, les Desbassayns/Villèle et par 
un mode de gestion de type paternaliste 
subi jusque dans les années 1970. Cette 
histoire sensible était à prendre en compte 
pour ne pas créer de fracture entre le 
musée historique et son environnement. 
C’est ainsi que le musée constitue pour 
une dizaine d’associations de proximité 
un partenaire qui les soutient et intègre 
leurs projets à caractère patrimonial dans 
son programme d’activités. Parmi elles :
- Kan Villèle (1993) créée pour lutter 
contre des problèmes de délinquance,  
organise des actions valorisant l’histoire 
du quartier dont la fête du 20 décembre. 
- Cercle des Muséophiles (1994) créée pour 

la mise en place d’actions pédagogiques 
recentre son action sur la programmation 
régulière de concerts dans la Chapelle 
Pointue (Musicales de Villèle) et d’une 
manifestation pour la Semaine créole.
- Batay Coq (1998) créée suite à une 
action d’insertion destinée à des jeunes 
du quartier en vue d’une revalorisation 
de la pratique du moringue. Des 
démonstrations sont depuis présentées 
régulièrement à Saint-Gilles-les-Hauts 
et le musée accueille des manifestations 
du Comité Réunionnais de Moringue.

Le musée de Villèle doit sauvegarder la 
spécificité du lien social créé avec son 
environnement tout en se donnant les 
moyens d’une stratégie de développement 
économique et touristique

1 / Il confortera donc ses missions 
éducatives et son partenariat 
avec les milieux associatifs.

2 / Il doit cependant se donner les 
moyens d’augmenter sensiblement le 
public touristique local et extérieur.

•

Dans le prolongement des expériences 
menées depuis 20 ans au musée et en 
s’inspirant de projets socio-économiques 
organisés sur des sites patrimoniaux 
de la région océan Indien, le musée 
de Villèle peut  encore porter des 
projets d’insertion par la culture de 
qualité, durables, directement liés à son 
fonctionnement et impliquant autant que 
possible les populations de proximité.



12 La Glacière : site naturel associé 
à Madame Desbassayns, situé au 
Maïdo sur le sentier du Grand Bénare
13 L’Ecole franco-chinoise : autre 
maison Desbassayns construite au 
XVIIIe.s sur un mode pondichérien 
en bordure de la Chaussée Royale
14 Les perspectives de coopération 

entre la SPL Réunion des Musées 
Régionaux et la future SPL 
départementale chargée de la 
valorisation des établissements 
départementaux sont de ce 
point de vue prometteuses
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VII / L’OUVERTURE DU MUSEE 
AUX AUTRES LIEUX QUI EVOQUENT 
L’HISTOIRE DE L’ESCLAVAGE ET DE 
LA TRAITE A LA REUNION, DANS 
L’OCEAN INDIEN ET DANS LE MONDE

7.1/ L’ouverture sur le quartier 
de Villèle et sur Saint-Paul

Le musée ne peut pas ignorer son 
implantation géographique au cœur 
du quartier de Villèle (ancien camp/
kan), haut lieu de l’histoire sociale 
de La Réunion marqué par la forte 
présence d’un temple hindouiste 
emblématique, la Chapelle La Misère.
Il doit donc maintenir le dialogue 
entamé depuis des années, ainsi que la 
relation privilégiée développée avec les 
associations du quartier soit pérenisée. 

Sur le territoire de la commune de 
Saint-Paul, plusieurs sites et lieux font 
directement écho, à des titres différents, 
à l’histoire propre du domaine de Villèle : 
la Glacière12, l’école franco-chinoise13…

7.2 / La mise en réseau avec des 
établissements culturels de La Réunion14

Au niveau départemental, le 

positionnement du musée et son 
développement doivent prendre en compte 
les autres ensembles patrimoniaux publics 
et privés évoquant un pan de l’histoire de 
La Réunion, en particulier l’histoire du 
peuplement, de l’esclavage et de l’engagisme.  
A cet égard donc, le propos du musée 
de Villèle doit être rendu plus lisible 
et s’inscrire en cohérence avec celui 
d’autres établissements culturels dont 
le Lazaret de La Grande Chaloupe, le 
Musée Stella Matutina…et plus largement 
du réseau de lieux publics et privés qui 
s’inscrivent dans la même temporalité.

7.3 / L’ouverture à l’international

L’histoire de La Réunion est partie prenante 
de l’histoire du monde et l’évocation de cette 
histoire doit éviter l’écueil d’une approche 
exclusivement ethnocentrée. Il importe 
donc d’aborder  l’histoire de la société de 
plantation et de l’esclavage à La Réunion 
dans son contexte national et international.  
Il s’agit d’une part, dans le parcours 
scénographique, de cartographier d’autres 
lieux évoquant la société de plantation, 
la traite et l’esclavage dans le monde.
D’autre part, le musée a vocation à devenir 
le pôle de référence réunionnais en 
matière de recensement et de diffusion des 
savoirs dans son champ thématique. La 
visibilité, la réactivité et le rayonnement 

offerts par l’outil numérique méritent 
d’être mis à profit via un site spécialisé 
appelé à intégrer le portail des patrimoines 
envisagé par le Conseil départemental.

L’annexe 13 recense les lieux avec 
lesquels le musée a déjà développé des 
partenariats ainsi que la liste des partenaires 
pressentis pour les années à venir.

Consolider son ancrage local et réussir son 
positionnement vis-à-vis de l’extérieur
2 défis déterminants pour le 
rayonnement futur du musée et 
invitant à des actions immédiates :

1 / Prise en compte dans le 
parcours muséographique

2 / Formalisation des contacts avec les 
partenaires locaux, nationaux et étrangers

3 / Mise en route du site numérique.
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VIII / -UNE ORGANISATION 
APPROPRIEE DE SES SERVICES ET 
DE SON CADRE BUDGETAIRE

8.1/ Les ressources humaines15

8.1.1 / L’état des lieux (juin 2016)

Les effectifs du musée de Villèle et du 
Lazaret de La Grande Chaloupe qui est 
scientifiquement rattaché à cet équipement  
depuis 2009, sont aujourd’hui de 61 
agents répartis de la façon suivante : 
48 agents affectés au musée  (25 titulaires 
et 23 contractuels) et 13 agents affectés au 
Lazaret (3 titulaires et 10 contractuels).

8.1.2 / Perspectives  

En l’état du projet muséographique, une 
évaluation précise de son impact sur les 
ressources humaines du musée risque d’être 
peu pertinente mais l’incidence est certaine. 
Compte tenu des orientations évoquées 
dans ce document, on peut d’ores et déjà :
- formuler  un besoin immédiat : 
la création d’un poste permanent 
de jardinier / paysagiste diplômé 
pour la gestion des espaces verts et 
l’encadrement des équipes d’entretien
- faire une projection de l’évolution des 
effectifs : le recrutement à moyen terme de 

médiateurs (2 à 3 agents), d’un responsable 
pour la sécurité des personnes et des 
biens (installation et maintenance des 
équipements), d’agents de surveillance pour 
les espaces d’exposition (4 à 6 agents).

8.2 / Le budget 

Le budget de fonctionnement annuel 
(hors masse salariale) du musée est en 
moyenne de 0,1M€  destiné aussi bien 
à la conservation, à l’action culturelle 
qu’aux manifestations événementielles. 
Les dépenses d’investissement sont quant 
à elles variables mais le musée n’a pas 
bénéficié de travaux conséquents depuis 
plusieurs années ; quant aux dépenses 
d’enrichissement des collections, elles 
sont malheureusement marginales. 
A l’instar des ressources humaines, 
ce budget méritera de faire l’objet de 
réajustements en rapport avec le niveau 
d’ambition de la collectivité pour son musée.

Catégorie

et autres

Gestion des 

collections

Administration

et Comptabilité

service des publics
service 

technique

service des 

espaces

verts

TOTAL
service

éducatif

service de

médiation

service de

surveillance

A 2  1      3

B 2 1 1  2    6

C 1 1 1 6 6 3 1 19
Autres   1 2 6 7 6 11 33
TOTAL 5 4 4 14 13 9 12 61

Une attention sera portée à l’expertise 
particulière qui s'attache aux métiers 
culturels et la diversification des sources 
de financement sera une nécessité. 
Dans les deux cas, la mutualisation 
des ressources inter-établissements 
culturels est une nécessité.
De ce point de vue, le rassemblement 
de ceux-ci dans une Société Publique 
Locale dédiée à la dynamisation 
de leur développement devrait 
ouvrir les perspectives.

15 Le musée bénéficie par ailleurs de la 
mise à disposition d’un « professeur-
relais » de l’Education nationale 
dont le rôle est faciliter les échanges 
entre les équipes éducatives des 
établissements scolaires et le service 
éducatif, d’autre part, de créer des 
outils pédagogiques et des parcours 

de visite adaptés au milieu scolaire. 
Il accueille aussi des stagiaires dans 
le cadre de conventions signées 
avec les établissements scolaires 
du secondaire,  l’Université et 
des organismes de formation. 
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Conclusion

Après 40 ans de présence feutrée dans 
le paysage culturel réunionnais, son 
propos muséal peinant à dépasser le poids 
symbolique de l'histoire des lieux, il est 
temps pour le musée de Villèle de :

- se recentrer, en l'assumant pleinement, 
sur une vocation dictée par le temps 
passé, les attentes du temps présent, 
la préparation du temps futur :

• Donner à comprendre la société 
de plantation à La Réunion
• Restituer la mémoire de l'esclavage

- redéfinir à cette fin l'ensemble de 
son parcours muséographique en y 
intégrant toutes les traces matérielles et 
immatérielles, culturelles et naturelles 
de cette période historique majeure 
dans l'histoire de La Réunion

- se positionner comme un pôle 
majeur d'attractivité touristique dans 
l'ouest de l'île, dans le réseau des sites 
culturels réunionnais, dans l'offre de 
tourisme culturel de La Réunion

- être doté d'équipements au niveau 
de son ambition culturelle et de sa 
valorisation touristique et économique.

C'est à ce prix que le musée de Villèle 
offrira à ses visiteurs des clés essentielles 
de compréhension de l'histoire de La 
Réunion et de l'identité singulière des 
Réunionnais. Et qu'il pourra prendre 
toute sa part, aux côtés d'autres musées 
et lieux de mémoire, dans l'écriture et le 
questionnement d'une histoire mondiale 
de la plantation et de l'esclavage.


