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Déjà,
en 1900…
Plus de cent ans avant le classement des
Pitons, Cirques et Remparts de La Réunion au
patrimoine mondial de l'humanité…
"Peu de documents seront aussi
précieux sur notre époque que la
carte postale illustrée", écrivait
déjà Marcel Prévost en 1907, à
une époque où les "CP" n'avaient
encore qu'une trentaine d'années.
Jugement confirmé depuis : la
carte postale ancienne nous laisse
des témoignages introuvables ailleurs. C'est pourquoi le collectionneur passionné qu'est Eric Boulogne s'est dépêché de mitonner

une jolie exposition, uniquement
composée de cartes postales, en
hommage au classement de La
Réunion au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Nous ne pouvons ici en reprendre
qu'une partie (des dizaines de
cartes postales ont été consacrées
à nos Hauts), avec des commentaires tirés d'un "Guide illustré de
La Réunion" de 1934, premier pas
vers le tourisme…

On l'a oublié mais il y a eu un
"Mafate les Eaux", minuscule
station thermale au pied du
Bronchard, en rive droite de la
rivière des Galets. La prochaine
fois que vous allez de La
Nouvelle à Grand Place, prenez
copie de cette carte postale et
essayez de retrouver les traces
du village… L'endroit fait un peu
froid dans le dos, coincé qu'il est
entre deux falaises. Là jaillissait
une source chaude, cousine de
celles de Salazie et Cilaos, mais
un peu différente. Quelques
constructions s'étaient érigées
dans les environs, et des curistes
aventureux venaient là tremper
ce qu'ils pouvaient, dans des
vasques creusées à même le sol.
A une date non déterminée, vers
1913, un éboulis a partiellement
obstrué les sources, sans tuer
personne. Un rapport de 1924
signale encore quelques filets
d'eau "sulfurée", perdus depuis.
(Carte postale Du Mesgnil, vers
1910).

C'est sans doute la plus vieille photo prise au sommet du Piton des Neiges. On n'ose imaginer les efforts du photographe, obligé de trimballer là-haut, par des sentiers de chasseurs
de cabris qui n'avaient rien à voir avec le "confort" de l'actuel sentier de grande randonnée, un énorme appareil, son trépied, ses plaques de verre. A moins qu'il n'y ait eu une
caravane de porteurs, que l'image n'a pas immortalisés ? (Toutes les cartes postales de ce dossier appartiennent à la collection Eric Boulogne)..
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Des Hauts
attirants
Avec le XIXe siècle, on découvre le Haut…
Florilège de belles phrases et images.
Le Guide illustré de La Réunion
édité par le Syndicat d'Initiative
n'est pas daté, mais on peut situer
sa première édition, d'après certains
recoupements, vers 1934. Suivant
l'exemple d'Eric Boulogne et son
association, nous en avons extrait
des éléments significatifs, qui pourraient presque être repris tels quels
dans un guide d'aujourd'hui…
"La Réunion est un énorme bloc de
montagnes dominé par un pic central, le Piton-des-Neiges 3.069 m.
"Ce massif montagneux est coupé
par de nombreuses rivières qui y
ont creusé des vallées profondes et
par des Cirques grandioses : Cilaos,
Salazie, Mafate. De tous les points,
le touriste peut parcourir l’Ile ; des
sentiers forestiers entretenus réunissent les différents Cirques.

"C’est la forêt tropicale avec ses
arbres géants, ses fougères arborescentes, ses palmiers gracieux ; c’est
le fouillis le plus étrange que l’on
puisse contempler, de mousses, de
lichens, d’orchidées, de fougères de
toutes tailles et de toutes nuances.
"Et sans cesse le touriste émer
émerveillé, s’arrête, sur le bord d’escarpements à pic, pour contempler à
ses pieds des vallées profondes,
des villages accrochés aux flancs
des monts, des cascades tombant
en pluie d’argent de hauteurs vertigineuses, le plus incroyable et
splendide chaos de pics, de monts,
de ravines, de cratères éteints ou en
activité, de découpures fantastiques
que les fantaisies volcaniques aient
jamais créé dans un espace aussi
restreint."

Nous avons choisi de
publier dans cette double page
quelques exemplaires de cartes
"colorisées". Sur cette page :
L'église Notre-Dame des Neiges
de Cilaos, cliché Luda, vers
1905-1908.
L'établissement thermal de
Cilaos, cliché H.M., entre 1899
et 1903.
Les passerelles du Pavillon sur
la "route" (sentier pédestre) de
Cilaos, collection H.M., entre
1900 et 1905.
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De haut en bas et de gauche à
droite :
Entrée du village du "Petit
Sable" (actuel village de
Salazie), L. Dosité, vers 1910.
Route nationale au "Petit Sable",
Dosité, vers 1910.
Panorama de Hell-Bourg.
Angelin, 1909-1915.
Mairie de Hell-Bourg. Dosité,
vers 1910.
Le pont de la Savane. Cliche
L.A.G., vers 1910.
Les Mares de Cilaos. Cliché
Angelin, vers 1910.
La route du Grand Brûlé.
Éditions Henri Ganowski, années
cinquante.

C’était hier

Salazie,
Hell-Bourg
Salazie ("Petit Sable") et Hell-Bourg, au temps
des thermes…
"Station thermominérale, découverte en 1853.
"La Station est située dans un
Cirque enchanteur, dominé par la
Montagne de Bélouve, le Piton
d’Anchain, les Salazes.
"La proximité de cette Station de
St-Denis, sa facilité d’accès, font
de Hell-Bourg un lieu de tourisme
et d’attractions diverses.

"A Hell-Bourg on trouve des chapeaux en paille de chouchou et de
vétyver. Nos voisins de l’Ile Maurice, de Madagascar et de l’Afrique
du sud apprécient et fréquentent
nos Stations Thermales depuis de
longues années."
(L’île de La Réunion - Guide illustré édité par le Syndicat d’Initiative
de la Réunion - 1934)

De haut en bas et de gauche à droite :
Église de Salazie, sans mention d'auteur, 1900-1903.
Entrée du village, Dosité, vers 1910.
Chemin de la source à Hell-Bourg, T.B., vers 1900-1903.
Hell-Bourg vu depuis l'hôpital, collection H.M., entre 1899 et 1903.
Hell-Bourg depuis le sentier de Bélouve, sans auteur, vers 1920.
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De haut en bas et de gauche à
droite :
Le village de Salazie, cliché
Luda, entre 1905 et 1910.
Route d'Hell-Bourg, cliché Luda,
même époque.
Fenêtre de Bélouve, cliché Luda,
même époque.
Hell-Bourg, cliché E. Grand,
entre 1899 et 1903.
L'établissement thermal de HellBourg, sans auteur, vers 1920, à
comparer avec la suivante…
La station thermale de HellBourg (sic) dans la collection
des Messageries Maritimes,
entre 1900 et 1903 : le décor est
encore très rustique.
La Mare à Poules d'Eau, cliché
A.P., entre 1906 et 1909.
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Cilaos
pittoresque
Cilaos, la préférée des curistes et des touristes, avec son majestueux piton…
"Station thermominérale, découverte en 1819. A 1.200 m. d’altitude.
"Cirque majestueux et grandiose
(3.449 hect.) rappelant les Pyrénées et les Alpes, entouré de hautes
montagnes, dont la moins élevée atteint 2.111 m., qui, à chaque instant,
change d’aspect et de physionomie
suivant l’éclairage de ses gorges
par les rayons solaires.
"Des excursions magnifiques dans
les montagnes s’offrent aux Touristes (Ascension du Piton-desNeiges (3.069 m.) - Ascension du
Taïbit 30 kilom.)
"Les personnes ne marchant pas

très bien doivent prendre un fauteuil. Porteurs de fauteuil, 15 francs
par jour par porteur ; porteurs de
bagages, 10 fr. par jour.
"Route carrossable de St-Louis
à Cilaos. Longue de 42 kilom. la
route serpente dans les gorges majestueuses de la Rivière St-Etienne
et du Bras-de-Benjoin. Points de
vue et découvertes admirables :
elle a été ouverte à la circulation en
1932.
"A Cilaos, on trouve des broderies
et dentelles très appréciées."
(L’île de La Réunion - Guide illustré édité par le Syndicat d’Initiative
de la Réunion - 1934)

De haut en bas et de gauche à droite :
Le sentier près du tunnel de Gueule Rouge, H.M. vers 1900-1903.
Passerelle du Benjoin, Édition E. Donat, années 1930.
Hôtel du "Peter Boot" (sic), H.M. vers 1900-1903.
Le Bonnet de Prêtre, sans auteur, vers 1900-1903.
Halte du "Peter Boot", E.R. vers 1900-1903.
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De haut en bas et de gauche à
droite :
Mairie de Cilaos, cliché Luda,
1905-1907.
Vue générale, cliché Luda, même
époque.
Le Grand Bénard, Lévy fils et
Cie, années 1910.
L'Hôtel de Cilaos, cliché Luda,
1905-1910.
Mariage à Cilaos, O. du
Mesgnil, entre 1917 et 1925.
Halte en forêt sur le sentier de la
Chapelle, O. du Mesgnil, entre
1917 et 1925 (noter les tenues
des randonneurs…)
Vue de Cilaos depuis l'Ilet à
Cordes, Éditions E. Donat,
années 1930.
Vue générale depuis le
Belvédère, Éditons E. Donat,
années 1930.

C’était hier

Thermes
et Mafate
Le thermalisme, double source de santé (loin
des moustiques) a été un moteur du tourisme.
"Mafate.
"Source thermale, découverte en
1853 ; sur la rives droite de la Rivière-des-Galets ; 682 m. d’altitude
dans un Cirque resserré et sauvage,
au pied du Bronchard.
"Cette Station, jadis fréquentée,
n’existe plus aujourd’hui par suite
d’éboulements qui ont comblé la
source et détruit le village. Des travaux récents ont permis de récupérer la source supérieure ; son débit

est de 1.600 litres à l’heure.
"Il serait important de capter à nouveau cette eau sulfureuse si bienfaisante et de refaire la Station sur un
plateau dit “ Bloc ” situé plus bas, et
à l’abri des éboulements.
"Moyen d’accès : chaise à porteurs
de la Possession (Le Cap) parcours
22 kilom."
(L’île de La Réunion - Guide illustré édité par le Syndicat d’Initiative
de la Réunion - 1934)

De haut en bas et de gauche à droite, la station thermale de Cilaos,
à différentes époques :
Messageries Maritimes, entre 1900 et 1903.
Cliché SPES, 1910-1912.
Cliché Luda, entre 1905 et 1910.
O. du Mesgnil, vers 1912.
Chemin des Bains, O. du Mesgnil, entre 1920 et 1925.
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De haut en bas et de gauche à droite :
Mafate les Eaux avant l'éboulis, O. du Mesgnil, vers 1912.
Mafate après l'éboulis, Lévy fils et Cie, vers 1913.
Marla et la Nouvelle, le Grand Bénard,le Pic des Calumets, Lévy fils et
Cie, années 1910.
La rivière des Galets dans le fond de Marla, collection H.M., années
1900-1905.
"Cirque de Marla" (sic), les Trois Salazes, le Taïbit, le Grand Bénard,
Lévy fils et Cie, années 1910. On aura remarqué que les photos Lévy sont
très retravaillées en studio, vraisemblablement par retouche à la peinture
sur la plaque de verre négative. C'est que Mafate ne se laisse pas toujours
facilement photographier et que retourner là-haut pour recommencer les
prises de vue dépassait peut-être la patience (ou l'énergie) de la famille
Lévy…

C’était hier
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Côté
Volcan
La Fournaise fascine, depuis que les hommes
ont découvert La Réunion…
Ascension du Volcan (en 1934)
"Départ de la Plaine des Cafres
(1.600 m.), prendre le sentier dit
du Nez-de-Bœuf qui commence au
28ème kilomètre de la route de la
Plaine des Cafres, arriver à un plateau élevé, la Plaine des Remparts
(2.300 m.). (…) On trouve un gîte
pour la nuit dans la "Caverne des
Lataniers", sorte de grotte naturelle
ménagée sous une couche de laves
qui en constitue le toit.
"A voir dans le voisinage un remarquable cratère d’explosion, "cratère Commerson", gouffre de 100
mètres de profondeur.
"Départ le lendemain matin de
bonne heure, traverser la Rivière
de l’Est presque à son origine, la
Plaine des Sables, qui vers l’Est se
termine par un escarpement de 200
mètres, le "Pas de Bellecombe".

"Du Pas de Bellecombe au Piton de
la Fournaise, c’est-à-dire le cratère
en activité, il faut 6 heures. A admirer un peu plus loin le "Formica
Leo" et au niveau de Piton Bory,
la "Chapelle", vaste anfractuosité,
haute de 5 mètres, longue de 25
mètres et large de 20 mètres, dont
la voûte est tapissée de stalactites
et le plancher de stalagmites remar
remarquables.
"Revenir coucher à la "Caverne des
Lataniers". Le lendemain, retour
sur la Plaine des Cafres.
"Cette ascension dure trois jours,
en pleine montagne. Se munir de
provisions, de porteurs, d’un guide
avisé et de solides chaussures que
la lave rongera bien vite."
(L’île de La Réunion - Guide illustré édité par le Syndicat d’Initiative
de la Réunion - 1934)

Série de cartes postales anciennes. De haut en bas et de
gauche à droite :
L'éruption du 20 juillet 1931 atteignant la mer. Cette photo
d'André Albany a non seulement été éditée en carte postale, mais
elle a été publiée dans le journal "L'Illustration".
La "grotte Rozemont" (sic), éditeur inconnu, vers 1906.
Le Volcan et la Plaine des Sables, "véritable Sahara
réunionnais", édition Syndicat d'Initiative, années 1930.
Laves et scories du Volcan (vraisemblablement prises entre la
route et les Grandes Pentes), collection H.M., années 1899-1904.
"Sur les pentes du Piton de la Fournaise et Bory", photo prise
depuis les environs de l'ex-Soufrière, Édition du Syndicat
d'initiative de La Réunion, années 1930. (Certains de ces clichés
se retrouvent dans le guide touristique cité tout au long de ces
pages).
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Série de cartes postales "semi-modernes" (années cinquante)
éditées par la librairie Gérard :
"Vue aérienne de la région volcanique (fissures du sol et cratère en
formation)."
"Rempart de Bellecombe, rempart des sables et massif du Piton des
Neiges."
Laves en bourrelets et cordées."
Vue aérienne du piton de la Fournaise(cratères Dolomieu et Bory). Au
fond, le rempart de Bellecombe et le massif du Piton des Neiges."
Cratère "1938" en éruption."

C’était hier
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Cinquante ans après
Et fort peu de changements…

Entre cette photo prise par Lévy et fils entre 1907 et 1912 et la photo de droite prise par André Mannessier, pratiquement sous le même angle, un demi-siècle s'est
écoulé. Les observateurs attentifs noteront que les costumes des habitants de Marla n'ont guère changé entre les années dix et les années cinquante (passons sur celui
des visiteurs, tenue claire et casque colonial…), mais que la paillote 1950 est nettement plus grande. Si un lecteur nous envoie une photo du même endroit aujourd'hui,
on pourra mesurer les transformations de l'autre demi-siècle, celui qui nous sépare de la photo Mannessier, tant en quantité qu'en aspect de l'habitat. Mais ne
regrettons pas le temps des paillotes : c'était tout de même celui de l'inconfort total… Et pour ceux que cet échantillon du talent d'André Mannessier appâterait, sachez
que nous lui consacrerons bientôt un numéro…

C’était hier
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L'expo à la Plaine des
Palmistes

C'est la section cartophile de l'Association Philatélique de
l'Océan Indien (APOI), dirigée par Eric Boulogne, qui a été à
l'origine de l'exposition de cartes postales "Cirques, Pitons et
Remparts". Cette exposition pourra être retrouvée à partir du
mois d'octobre à la Plaine des Palmistes.
A l'occasion du classement de La Réunion au Patrimoine
Mondial, trois cachets ont été apposés sur des enveloppes
Premier Jour, dont deux à l'initiative de l'APOI, que nous
reproduisons ici, le troisième étant celui du Parc National.
Les passionnés de
timbres, de cachets
postaux, de cartes
postales peuvent visiter
le site de l'APOI sur le
Net : www.apoi.re, ou se
rendre aux réunions de
l'association, deux fois
par mois à St-Denis, une
fois par mois au Tampon
(infos sur le site).

La semaine prochaine :

Maisons de pauvres
Il n'y a pas que les

grandes cases créoles,
dans le patrImoIne de

la réunIon. ce sont

elles quI ont bénéfIcIé
des prIncIpales mesures
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de protectIon, parce que

plus spectaculaIres, et Il

ne reste plus grand-chose
des paIllotes, cases en

calumets, petItes maIsons
"une porte et deux fenêtres"
ou maIsons en boIs couché
quI constItuaIent pourtant

l'essentIel de l'habItat Il n'y
a pas sI longtemps.

alors,

à l'approche des Journées

patrImoIne, nous
parlerons de ces "maIsons
de pauvres" dIsparues,
du

avant de parler de celles des
rIches…
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4X4LES

A l'origine militaires,
utilitaires et des
champs, les 4X4
sont devenus SUV et
crossover. Familiaux,
confortables et aussi
faciles à manœuvrer en
ville qu'une berline.
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