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Nos recherches

Quoi ? Nos recherches prennent 

pour origine la population des 

plantations sucrières  sur l’île de la 

Réunion, également appelée “île 

Bourbon” au 19e siècle.

Pourquoi ? Pour mettre en lumière 
la vie des esclaves affranchis et des 
engagés notamment, et explorer en 
détails la richesse et la complexité 
sociale particulières de cette époque.

Quand ? De 1848 (Abolition de 

l’esclavage) à 1880



Notre Mission
Reconstitution historique d’une 

société Créole riche et complexe, 

par l’axe du vêtement des travailleurs 

“comprendre le terme d’engagés”* : les colonies post-abolition « engagent » des milliers de personnes en provenance d’Inde, d’Afrique, de Madagascar, des 
Comores, de Chine, d’Australie, d’Europe, et de façon plus marginale d’autres colonies, en leur proposant un contrat de travail d'une durée de 5 ans renouvelable. 
L'engagé est alors au service d'un engagiste, généralement propriétaire terrien.

Esclaves affranchis Des engagés* Des marchands



Workshop de teinture à l’indigo 2022



Au 19ème siècle, entre abolition de l’esclavage et révolution 
industrielle, les sociétés créolisées se ramifient autour des familles 
d’industriels de la canne à sucre, et s’étendent et s’exportent bien au-delà 
des frontières insulaires réunionnaises : dans l’Océan Indien, en Europe 
mais aussi aux Amériques. Décrire et décrypter cette complexité est un 
défi mais aussi une nécessité pour bien comprendre son héritage.

Malheureusement, si les témoignages des classes bourgeoises sont 
parvenus jusqu’à notre époque, ceux des classes moyennes et classes 
ouvrières ont bien souvent disparu car plus détériorés, ou jugés moins 
importants. Forget-Me-Not naît de la nécessité de combler les vides dans 
ce tableau.
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Ces classes moyennes et ouvrières constituent pourtant une partie 

importante du patrimoine, et il est  essentiel de redécouvrir cette mémoire 

oubliée.

A la Réunion notamment, cette époque  est le socle de la richesse 

socio-culturelle de nos jours. La fin du XIXème siècle est une période de 

colonialisme et d’esclavage moderne, c’est un fait. Cependant nous 

abordons ces sujets dans une optique dépassionnée et amenons le focus 

sur l’empowerment de la classe ouvrière, qui a su développer et 

s’approprier son lieu de vie, créant ainsi une société nouvelle, une fusion 

culturelle, une société créolisée. (au sens de Glissant & Chamoiseau)

Et pourtant… !



Attrait

Antoine ROUSSIN, peintre lithographe 
Français (1819-1894)

Albert Jean Leopold EYCKERMANS, 
photographe Belge (1832-1889)

Gabriel LE COAT DE KERVEGUEN, notable 
Français (1800-1860)

Cette émulation a attiré des personnes, d’Europe 

ou d’ailleurs. Des documents historiques attestent 

notamment de cet attrait en Belgique car au 19ème 

siècle ce pays voit une forte émigration vers des 

pays tels que la France, mais aussi la Réunion. 

Exemple visible avec l’artiste Belge,  A.J.L 

Eyckermans, photographe bien plus connu sur l’île 

que dans son propre pays (documents en 

néerlandais)

https://spoorzoeker.petereyckerman.be/fotograaf-ajl-eyckermans/
https://spoorzoeker.petereyckerman.be/fotograaf-ajl-eyckermans/


Ils étaient des marqueurs sociaux et une forme très 
forte de l’affirmation de soi

Les spécificités des 
vêtements

Les travailleurs recevaient 8 mètres de toile 
teinte en indigo 2 fois par an fournie par les 
propriétaires terriens

Parfois, les classes supérieures donnaient le 
linge dont ils ne voulaient plus aux travailleurs

Les vêtements portés étaient faits à la main

On y retrouve souvent une certaine coquetterie et 
aussi une envie d’imiter la mode occidentale de l’
époque

Ils témoignent des différences culturelles et 
personnelles



Pour mener à bien ce passionnant projet, nous avons choisi de travailler en 5 phases

Les étapes

Les recherches
pour réunir un corpus de 

documents à valeur 
historique attestée

extraire les tendances 
vestimentaires de l’

époque

L’analyse Le stylisme
recréer les patrons des 

vêtements et les produire



3 points qui nous sont chers

Apprendre, Comprendre, Transmettre

La préservation
Organiser des shootings photo 
afin de les immortaliser, en les 

mettant en situation 

La transmission
Partager ce patrimoine 

important et l’intégrer à la 
connaissance commune



Les porteuses de projet
3 Femmes, incarnations de l’héritage créole en action

Investie dans des projets de 

cohésion sociale et de 

reconnaissance du 

patrimoine, elle est l’asset 

qui fait avancer le projet

Solène LELIEVRE
Directrice financière

A l’origine de ce projet, 

toutes ses recherches et 

réflexions nous amènent à 

mieux comprendre le monde 

qui nous entoure

Dominique VANDANJON
Chargée de recherches

Une recherche n'est que des 

livres dans une bibliothèque 

sans une si investie 

coordinatrice pour lui 

donner vie !

Alicia PIOT BOUYSSE
Coordinatrice de projet



Workshop de transmission en stylisme interculturel 
Bruxelles - Mars 2021



Production de documentaires, 

evènements pédagogiques et d’actions 

sociales dans les sociétés créolisées, 

de Maripasoula en Guyane à Toulouse 

et l’île de la Réunion

Basée à la Réunion, et ayant pour 

objectif principal la transmission 

pédagogique et culturelle ainsi que la 

cohésion sociale, ces professionnels 

nous apportent toutes les données et 

l’analyse pour valider nos recherches

Chercheurs
d’Autres

Association 
Capeline-Afac974

Nos partenaires principaux

Studio Belge de photographie, ils 

seront en charge de la direction 

photographique de notre travail en 

cours et terminéStudio Non 
Peut-être



Shooting de reconstitution historique, Studio NPE 
Bruxelles - Février 2022



Nous contacter

Objet Témoin ASBL (0781.339.453)
Rue Antoine Vandergoten, 26
1160 Bruxelles, BELGIQUE

info@objettemoin.org

+32(0) 478/12.57.41

forgetmenot.objettemoin.org

mailto:info@objettemoin.org
https://forgetmenot.objettemoin.org/


Merci pour votre soutien

Sources des Illustrations , tous droits réservés à :

Pour toute question ou information complémentaire, rendez-vous sur https://forgetmenot.objettemoin.org ou sur les pages Facebook & Instagram du chantier.

https://www.musee-villele.re/fr/accueil
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/
http://nonpeutetre.studio/
https://forgetmenot.objettemoin.org
https://www.facebook.com/ForgetMeNotExperience

