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La Confrérie des gens de la mer, 
20 ans au service du patrimoine maritime

HISTOIRE. Les Réunionnais tournaient le dos à l'océan. En vingt ans une poignée de passionnés sous la houlette d’Éric Venner de Bernardy de Sigoyer
réunis au sein de la Confrérie des gens de la mer a mis en lumière la richesse de notre patrimoine maritime. La Confrérie est loin d'avoir épuisé le sujet. 
En cette année du vingtième anniversaire, elle entend ouvrir de très nombreux chantiers.

«Nous avons ré-
concilié le
Créole avec son
patrimoine

maritime». Vingt ans après
avoir porté sur les fonds bap-
tismaux avec quelques pas-
sionnés comme lui la
Confrérie des gens de la mer,
c'est la plus grande fierté d'Éric
Venner.

En ce début des années qua-
tre-vingt-dix, les Réunionnais
tournent le dos à l'océan. «Ma
passion pour la mer remonte à
mon enfance», confie Éric
Venner. «Mon frère est d'ailleurs

maître de port à Sainte-Marie.
C'est notre père qui nous a fait
partager son amour de l'océan.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale il avait répondu à l'appel
du général de Gaulle et s'était en-
gagé dans la Marine. Il a ensuite
fait carrière dans les fusiliers ma-
rins. À la Saline où nous habi-
tions, nous faisions du bateau,
nous allions à la pêche. Nous vi-
vions sur l'eau.»

En 1996, Éric Venner tra-
vaille à l'Office départemental
des sports. Stéphane Aubert lui
a bourlingué dans tout l'outre-
mer français aux côtés de son
père cadre à EDF. De la rencon-
tre entre ce pionnier du triath-
lon lui aussi passionné par la
mer et Éric Venner naîtra la
Confrérie des gens de la mer.
«Nous n'avons jamais été plus
d'une vingtaine», souligne Éric
Venner. «C'est avant tout une
bande d'amis, férus d'histoire,
fans de plongée. Même si nous
sommes encore et toujours des bé-
névoles passionnés, notre dé-
marche s'est professionnalisée
mais cela reste le travail d'une
équipe. Aujourd'hui la Confrérie
est reconnue pour sa démarche
scientifique, pour la pertinence de
ses travaux et pour sa contribu-
tion au patrimoine maritime de
la Réunion.»

Au tout début, les membres
de la Confrérie des gens de la
mer n'ont que leur passion

pour tout bagage. « Par exemple
nous n'étions pas tous particuliè-
rement intéressés par la plongée
mais les épaves se trouvant au
fond de l'eau, il a bien fallu nous
y mettre », illustre Stéphane
Aubert.

200 NAUFRAGES

RÉPERTORIÉS

Avant la naissance de la
Confrérie des gens de la mer à
l'exception de quelques tra-
vaux isolés personne n'avait
jeté un regard d'ensemble sur
l'histoire maritime de notre île.
Sur leurs loisirs, les membres
de l'association écument les
Archives départementales, in-
terrogent les musées français
et internationaux, se plongent
dans les ouvrages et les publi-
cations, visitent les cimetières,
recueillent témoignages.
L'objectif est de reconstituer
les dossiers des 200 naufrages
répertoriés sur les côtes réu-
nionnaises.

Car c'est sous l'eau que com-
mence l'aventure de la
Confrérie. Depuis 1996, elle a
découvert et déclaré aux
Affaires Maritimes 65 épaves
ou vestiges de navires des
XVIIIe et XIXe siècles. Elle a
recensé plus de 200 naufrages
survenus sur les côtes de notre
île entre le XVIIe et le XXe siè-
cle. Une centaine d'épaves a

été localisée. La plupart des na-
vires naufragés sont des bâti-
ments de commerce qui trans-
portaient des vivres, du café ou
du sucre. Quelques naufrages
de navires pirates et de bâti-
ments militaires sont aussi re-
censés. 

Différents types d’embarca-
tions ont fait naufrage le long
du littoral réunionnais : cha-
loupes, chasse-marée, goé-
lettes, lougres, flûtes, trois-
mâts, vapeurs, paquebot des
Messageries Maritimes, etc. 

«Nous avons mené de véritables
missions de prospections et de
fouilles exhaustives dans le but
de dégager les structures, de com-
pléter les éléments de datation et
d’aller vers de l’innovation
comme la photogrammétrie.
Chaque action est faite dans une
démarche scientifique encadrée
par les instances d’État. et suivie
d’une publication et d’actions de
diffusion», souligne Éric
Venner.

La Confrérie des gens de la
mer a ainsi sorti de l'oubli les
naufrages du Ker Anna à la
Pointe des Aigrettes, du Kaisari
à Sainte-Rose, du Bruxelles, de
l'Élise, du Limpopo, du Warren
Hastings, du paquebot des
Messageries Maritimes
L'Adour, du Mikaël Salustro.

Des épaves de navires, les
membres de la Confrérie des
gens de la mer en viennent
tout naturellement à s'intéres-
ser à ceux qui étaient embar-
qués à bord équipage et passa-
gers, aux conditions de la
traite négrières aux installa-
tions portuaires. «Nous avons
en fait tiré le fil,» explique Éric
Venner. «Nous sommes allés
dans les cimetières recenser les
tombes très nombreuses de ma-
rins. À la Grande Chaloupe nous
avons restauré la tombe du lieu-
tenant de vaisseau Paul Guéry.
Nous nous sommes intéressés

aux batteries côtières, aux débar-
cadères.» Pour son vingtième
anniversaire, la Confrérie des
gens de la mer a une feuille de
route particulièrement co-
pieuse avec notamment la pu-
blication en juin prochain
d'un livre (voir encadré). "Et ce
n'est qu'un début », confie en-
thousiaste Éric Venner. "Nous
avons encore de quoi nous occu-
per pour les vingt ans à venir. »

Alain Dupuis

Le site internet : http://www.
cgm974.com

La Confrérie des gens de la mer a commencé par s’intéresser aux épaves au fond de l’océan avant
de travailler sur l’ensemble du patrimoine maritime de la Réunion.

Tous bénévoles et amateurs,
les membres de la Confrérie
ont acquis en vingt ans une
véritable expertise.

La Confrérie est à l’origine de nombreuses découvertes au fond
de l’océan mais aussi sur terre.

Quelques uns des membres de la Confrérie des gens de la mer. Tous ont contribué à sortir de l’ombre
le patrimoine maritime réunionnais.

Sur les traces des ponts débarcadères
En cette année anniversaire la

Confrérie des gens de la mer va
particulièrement s'intéresser
aux appontements. 

«Avant la construction du port
de la Pointe-des-Galets, il existait
17 ponts débarcadères tout autour
de l'île », rappelle Éric Venner.
« Nous allons nous intéresser au
secteur compris entre l’église de
Champ-Borne à Saint-André et le

Butor à Saint-Denis dans la bande
des 300 m les objectifs sont de
confirmer la présence de vestiges
qui pourraient appartenir aux ap-
pontements de Champ-Borne,
Sainte-Suzanne, Sainte-Marie,
Bois-Rouge et le Butor. Il s'agit éga-
lement d'actualiser la géolocalisa-
tion des accidents de mer qui au-
raient pu se produire dans la zone
concernée. L’opération archéolo-

gique sera encadrée par une auto-
risation délivrée par le départe-
ment des recherches archéolo-
giques subaquatiques et
sous-marines en partenariat avec
le conseil régional avec lequel nous
venons de conclure un partenariat
de trois ans, la DAC-OI, la fédéra-
tion française d’études et des sports
sous-marins."

Comme elle le fait systémati-
quement, la Confrérie de gens
de la mer va réaliser en amont
une recherche documentaire.
Elle sera réalisée d'ici mai par
l’historien Laurent Hoarau.
Suivra Une enquête de terrain
entre juin et septembre. Un re-
pérage aérien sera effectué de
Champ-Borne à Saint-Denis
afin de photographier les zones
concernées. La phase d'archéo-
logie sous-marine sera réalisée
d'octobre à décembre. 

L’aire de prospection sera dé-
finie à partir des plans de pas
géométriques, de la carte ma-
rine, et des images satellite. Une
enquête de terrain sera menée
sur les rives des quatre com-
munes auprès des pécheurs, ha-
bitants, chasseurs sous-marins.
"Nous utiliserons un détecteur de

métaux pour mener l’observation
terrestre. En mer, nous localiserons
des pieux, à partir desquels nous
pourrons établir un alignement
jusqu’à la côte qui nous permet-
trait de définir une aire de pros-
pection terrestre. Nous pourrons
être amenés à réaliser un sondage
terrestre archéologique si cela est
nécessaire», complète Éric
Venner.

L'autre grand chantier qui at-
tend en 2016, la Confrérie des
gens de la mer est la réalisation
d'un ouvrage dont la parution
est prévue en juin prochain. «Il
fera la synthèse de tout ce que nous
avons réalisé depuis vingt ans sur
les épaves, les débarcadères, les
marines, les ports et les phares, les
marins et les cimetières, les batte-
ries côtières. Nous y présenterons
la démarche et les membres actifs
de la Confrérie. Le livre est
construit avec deux niveaux lec-
tures pour être accessible à la fois
à un public amateur et à des ex-
perts», explique Éric Venner.

Le débarcadère du Butor à Saint-Denis dont il ne reste aucun
vestige en surface mais dont la Confrérie espère retrouver 
des traces sous l’eau.

En 2016, la Confrérie géolocaliser précisément certains sites de
naufrage comme celui du paquebot Adour à Bois-Rouge.

Autre débarcadère
aujourd’hui totalement 

disparu, celui de 
Sainte-Suzanne.


