
Les e´paves de navires

Epave du Warren Hasting. Cliché M. Caratini. Collection Confrérie des Gens de la Mer.

Ce navire à coque d’acier de 110m de long, a péri sur la côte prés de St Philippe. Sur les 1246 hommes, femmes et enfants à bord, il n’y eu heureusement que 2 victimes.

Naufrage de l’Adour sur le rivage de Bois rouge, en Janvier 1913.
Fonds Archives Départementales de La Réunion 5 Fi 206

Une porte du Warren Hasting.
Collection Confrérie des gens de la Mer

Un patrimoine culturel riche et pourtant peu exploité

Le «Warren Hasting» avant son
naufrage survenu à St Philippe le
14 janvier 1897. Collection privée 

Télégramme du 9 Décembre 1894, concernant le naufrage du Keranna.
Fonds Archives Départementales de La Réunion Série S

Une étude menée par la Confrérie des Gens de la Mer dénombre plus de 200 naufrages

survenus autour des côtes de l’île de La Réunion entre le XVIIe et le XXe siècle. La plupart des navires

naufragés, sont des bâtiments de commerce qui transportaient des vivres, du café ou du sucre.

Quelques naufrages de navires pirates et de bâtiments militaires sont aussi recensés. 

Différents types d’embarcations ont fait naufrage le long du littoral réu-

nionnais : chaloupes, chasse-marée, goélettes, lougres, flûtes, trois-mâts,

vapeurs, paquebot des Messageries Maritimes, etc.

Depuis 1996, la Confrérie des Gens de la Mer a découvert et déclaré

aux Affaires Maritimes 65 épaves ou vestiges de navires des XVIIIe et XIXe siè-

cles, parmi lesquelles une trentaine nécessiteraient une opération archéologique

approfondie. Cependant aucune fouille archéologique sous-marine ne peut être

entreprise pour l’instant car il n’existe pas actuellement à La Réunion de structure

capable de traiter et de stocker les objets archéologiques qui seraient extraits des épaves.

Ces objets fragilisés par un long séjour dans l’eau de mer ont en effet besoin de traitements appro-

priés afin de ne pas se détériorer au contact de l’air. 

Les épaves de navires constituent des éléments à part entière du patrimoine mar-

itime de La Réunion et à ce titre il convient de les préserver contre les pillages,

qui, en satisfaisant quelques collectionneurs égoïstes, priveraient la popu-

lation réunionnaise d’une partie de son histoire et de sa culture.

Le «Michel Salustro»
échoué à Champ-Borne en

Mai 1905. 
Fonds Archives Départementales 

de La Réunion 5 Fi 606
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Coup de vent sur l’Ile de La Réunion. Extrait du journal «L’Illustration». Collection privée


