
Patrice Pongérard
historien de la culture  
Anthropologue, historien et consultant en 
ingénierie culturelle, Patrice Pongérard apporte 
ses éclairages, construits à l’issue d’une multitude 
de recherches scientifiques menées autour du 
patrimoine réunionnais. L’île, l’évolution de son 
développement économique et l’aménagement 
de son territoire, des hauts comme des bas, ont été 
passés à la loupe par Patrice Pongérard. À travers 
Lékol Maron, il coopère avec la ville de Saint-Denis, 
avec la volonté de partager, encore, régulièrement 
et sur le long terme, le fruit de son travail. 

«Ce cycle de 
conférences 
favorise la 
r e n c o n t r e 
et l’échange 

entre le chercheur et les citoyens. 
Comprendre notre histoire permet une 
insertion dans les ensembles spatio-
temporels plus vastes, tout en éclairant 
l’analyse des enjeux contemporains. » 



lékol maron
Connaissez-vous votre histoire ?   

Tout les mercredis à 16h 
jusqu’au 20 décembre 2021

Maison rouge des Jardins 
Familiaux du Chaudron
Allée du Zoo, Sainte-Clotilde 



Retour vers la mémoire 
Connaissez-vous votre histoire ? 
 
Avec Lékol Maron, plongez chaque semaine au 
cœur de l’histoire de La Réunion. À l’époque où 
la traite, l’occupation anglaise et le marronnage 
étaient en expansion sur l’île. Les conférences 
de Lékol Maron, initiées par la Ville de Saint-
Denis en collaboration avec l’anthropologue 
Patrice Pongérard, offrent de véritables temps 
d’échanges autour de cet héritage culturel, 
historique, collectif. Ouvertes au débat libre 
et à l’émergence de questions nouvelles, 
ces conférences retracent aussi les parcours 
des légendes qui ont tissé le fil patrimonial 
réunionnais, tels que Anchaing, Furcy, Houat, et 
tant d’autres.

Sur les chemins du passé 
Pour mieux comprendre le présent 
 
Action culturelle et pédagogique, le cycle 
de conférences met en lumière l’histoire 
esclavagiste et engagiste, au cœur du quartier du 
Chaudron. Dans l’ambiance intimiste des jardins 
familiaux, à quelques pas de l’ancien domaine 
du quartier, Patrice Pongérard anime les traces 
du passé auprès du grand public. Lékol Maron, 
c’est chaque semaine, depuis le mois de juin 
jusqu’au 20 décembre 2021, date symbolique 
de commémoration de l’abolition de l’esclavage 
à La Réunion. 



Tous les mercredis à 16h
  Maison rouge des Jardins Familiaux du Chaudron 

 Allée du Zoo, Sainte-Clotilde 

· 23 juin 2021 Les mouvements 
abolitionnistes, courants 
internationaux, nationaux et 
locaux. 

· 30 juin 2021 La Bourdonnais 
et la croissance de l’économie 
esclavagiste aux Mascareignes.

· 7 juillet 2021 Traits essentiels de 
la traite vers Bourbon.

· 14 juillet 2021 Être chasseur 
de marrons à Bourbon, genèse, 
législation, pratiques.

· 21 juillet 2021 François Mussard, 
chasseur de marrons.

· 28 juillet 2021 Les marrons 
et l’espace réunionnais, 
contribution à la recherche 
toponymique. 

· 4 août 2021 Le marronnage 
et la littérature réunionnaise du 
XIXème siècle

· 11 août 2021 La légende 
d’Anchaing.

· 18 août 2021 Résistances et 
révoltes d’esclaves à Bourbon

· 25 août 2021 Le Code Noir de 
1685, genèse et portée juridique.

· 1er septembre 2021 Le Code 
Dalaleu ou le code jaune des Îles 
de France et de Bourbon.

· 8 septembre 2021 Le décret du 
16 pluviose an 2 (4 février 1794), 
avortement d’une abolition aux 
Îles de France et de Bourbon. 

· 15 septembre 2021  
L’occupation anglaise et 
l’esclavage à Bourbon.

22 septembre 2021
La question de la traite 
clandestine à Bourbon. 

· 29 septembre 2021 
Le Chaudron, une habitation 
marchande esclavagiste 
pionnière dans l’industrie sucrière 
d’exportation.

· 6 octobre 2021 Gabriel de 
Kerveguen et la construction 
d’un empire foncier esclavagiste.

· 13 octobre 2021 La question de 
la division ethnique des esclaves 
sur les habitations sucrières. 

· 20 octobre 2021 Café et 
esclavage à Bourbon.

· 27 octobre 2021 L’esclavage à 
Bourbon, quelques chiffres pour 
comprendre.

· 3 novembre 2021 L’affaire de 
Furcy, « l’Indien », l’autre histoire.

· 10 novembre 2021 
Les Francs-Créoles et la question 
de l’esclavage et de son abolition.
 
· 17 novembre 2021 
Louis Timagène Houat, 
un anti-esclavagiste encore 
trop absent de la mémoire de 
l’esclavage. 

· 24 novembre 2021  Houat et 
Bissette, inconnus de la mémoire 
nationale française, Schoelcher et 
Panthéon ; la morale de l’histoire. 

· 1er décembre 2021 La guerre 
des sucres (sucre indigène versus 
sucre colonial) et la question de 
l’abolition de l’esclavage sous la 
Monarchie de Juillet (1830-1848).

· 8 décembre 2021 Le rapport 
du Procureur général Massot sur 
le patronage des esclaves, un 
rapport édifiant sur l’esclavage

· 15 décembre 2021 La question 
de la rentabilité économique de 
l’esclavage.


