
LA RÉUNION

AFRIQUE

ASIE

G))))))))))g
du continent réunionnais

EXPOSITION AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA RÉUNION 

24 AVRIL - 29 DÉCEMBRE 2017 

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

SERVICE PÉDAGOGIQUE - CORINNE IVANHOE - T. 0262 94 04 14 

PROFESSEUR-RELAIS DAAC - ALBERT JAUZE - MAIL

Télécharger le catalogue de l’exposition en PDF 
LE CATALOGUE

Consulter le site internet de l’exposition (presse, vidéo…)
INCYCLOPÉDIE.RE 

+

mailto:albert.jauze@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/yfwzjwuuq9i8so9/INcyclopedie%20-%20ADR%20catalogue.pdf?dl=0
http://incyclopedie.re


Grand duché 
de cilaos

Kingdom 
of bebour

Grand Khanat
de belouve

east river
British Colony

Teritorio de
anchaing

République Marronne
de salazie

Free State of
plaine des
palmistes

Kingdom 
of mafate

Protectorat Guinéen de la 
côte sous le vent

Côte Française 
des salines

Union 
des Îlets

Principauté 
du taïbit

Principauté 
du tapcal

Ilet Libre de
palmiste 

rouge

Niewe Republiek van
entre-deux-

staadt

Royaume de 
la plaine 

des cafres

Port-Cilaos

Mafate Harbour

Sultanat de 
vincendo 

Émirat du 
grand 
brûlé

Papuan settlement of 
waterfalls 

cove

Imperio Portuguès 
santa rosa

Concession chinoise 
de saint-denis

Kingdom of 
bourbon

Comté de 
beauséjour

République Populaire du
grand hazier

Etat Princier de
takamaka

Oriental Federation of
petit bazar

te
rr

a  
pe

ric
ola

ig
ni  r

egionem

t e r r a  n u l l i u s

t e r r a  i n c og n ita

LE CONTINENT RÉUNIONNAIS  
avant 1946

INCYCLOPÉDIE
DU CONTINENT RÉUNIONNAIS

 
RÉVÉLATIONS SUR LA RÉUNION AVANT 1946

L’historien et l’archiviste ne rêvent-ils pas 
secrètement de s’affranchir de la scrupuleuse 
vérité historique ? Le thésard finit par maudire 
l’appel de note de bas de page qui doit ponc-
tuer chacune de ses phrases, avec l’injonction 
de citer les sources de la moindre affirmation. 
L’archiviste aimerait se laisser aller un peu et 
gonfler la description des liasses qu’il inven-
torie, pour donner envie au chercheur d’aller 
y voir. Et j’ai plusieurs collègues archivistes 

qui, sous leur nom ou un nom de plume, ont 
cédé à la tentation du roman historique, et 
préfèrent hanter les salons du livre plutôt que 
les séances austères des sociétés savantes. 
Avec l’INcyclopédie nous sommes servis. Ce 
n’est pas une légère broderie sur la « vérité 
vraie » de notre histoire, qu’on peut désespé-
rer de ne jamais trouver, mais une réinvention 
complète, garantie authentique, du passé et de 
la géographie de notre île.

+

— 
damien vaisse,  

Directeur des Archives départementales de La Réunion
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Quel évenement important concernant La Réunion survient en 1946 ?

Compare la carte de La Réunion actuelle à celle de l’INcyclopédie.

J’ENQUÊTE

+
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Je reporte dans le circuit ci-dessous les noms des États.

Réunion Septentrionale

Réunion Occidentale

Réunion Australe

Réunion Orientale

Réunion Centrale

JE VOYAGE

+

VOYAGE DANS LE CONTINENT 
RÉUNIONNAIS D’AVANT 1946
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Je relève parmi les noms communs ou les noms propres ceux qui me sont familiers ou connus.

Pour certains, j’essaie un rapprochement avec des personnages connus.

Quels animaux cités n’existent pas à La Réunion ?

J’ANALYSE

+

CHOISIS QUELQUES ÉTATS
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J’APPROFONDIS

+

DONNE TON IMPRESSION

Je cite quelques extraits de l’exposition qui m’ont particulièrement intéressés.

Je livre mes impressions personnelles en un court paragraphe argumenté.

Je nomme les termes signifiant «travestir la réalité».
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JE DÉCOUVRE

+

PROCESSUS DE FABRICATION

Détourage des éléments

Timbres d’origine

Détourage des éléments choisis

Visuel final
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Afrique Occidentale Française. Avion, 1942.  
(Bonhotal, J. E. Serres)

Réunion. Paysage de Salazie, 1938  
(C. Abadie)



Les Etats et territoires de l’INcyclopédie sont inspirés de faits historiques réels. 

Free State of plaine des palmistes 
État libre d’Orange (1854-1902)

Zoulouland (1818-1897)
[Afrique du Sud]

Kingdom of mafate
Empire du Monomotapa (1450-1629)

[Zimbabwe]

Sultanat de vincendo
Sultanat de Zanzibar (1861-1890)

[Tanzanie]

Côte Française des salines
Côte française des Somalis (1896-1967)

[République de Djibouti]

Etat princier de takamaka
État de Hyderabad (1724-1950)

[Inde]

Concession Chinoise de saint-denis
Concession française de Shanghai (1849-1946)

Hong-Kong (1842-1997)
[Chine]

COMPRENDRE

+

LES CORRESPONDANCES HISTORIQUES
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Kingdom
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_zoulou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_Monomotapa
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong

