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Pionnier du
patrimoine
Six semaines de travail, près de 3000 clichés :
le fonds Saint-Aubin est un extraordinaire
témoignage sur La Réunion de 1976.
Nous avons souvent rendu hommage, dans cette rubrique, aux
collectionneurs qui, à leur manière, préservent certains éléments
du patrimoine. Il ne faudrait pas
oublier pour autant les services officiels, dont l’immense travail est
parfois ignoré du grand public.
Prenons par exemple la DRAC,
qui possède en ses locaux des
fonds documentaires remarquables, dont le plus complet est sans

contexte le fonds Saint-Aubin, accumulé en six semaines de travail
intense par Jean-Paul Saint-Aubin,
aujourd’hui Conservateur général honoraire du Patrimoine. Ce
«pré-inventaire» montrait pour la
première fois l’immense richesse
patrimoniale de La Réunion, préludait à l’Inventaire proprement
dit et au classement de certains
édifices, et à la prise de conscience
de cette richesse à préserver…

L’ancienne école de La Possession a suivi des destins variés : maternité, services municipaux… La voici
en pleine activité, immortalisée par le jeune Jean-Paul de Saint-Aubin entre novembre et décembre 1976.
(Toutes les photos de ce numéro sont extraites du fonds Saint-Aubin, DRAC de La Réunion).

Une autre école, non moins remarquable : celle de Trois-Bassins, copiée sur le modèle des écoles communales de métropole. Une aile pour les garçons, une pour les filles…
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Peu de moyens,
mais du tonus
Ils devaient être trois, il se retrouva seul : avec l’aide d’un bénévole,
Jean-Paul Saint-Aubin a inventorié 700 édifices en 35 jours.
L’idée d’un «Inventaire général des
Monuments et Richesses artistiques
de la France» vient de Malraux, ministre du général de Gaulle. Mais
comme souvent, il y a une marge
entre les rêves des ministres et la
réalité des moyens qu’on accorde
à ceux-ci. Aujourd’hui, on mesure
l’importance de cet inventaire qui a
permis d’identifier et de préserver
une grande partie du patrimoine,
mais dans les années 60-70, c’était
autre chose.
Le jeune Jean-Paul Saint-Aubin,
alors responsable de l’atelier de
photogrammétrie architecturale de
l’Inventaire général, aurait dû débarquer avec deux collègues pour
réaliser un «pré-inventaire» (repérage préalable des éléments intéressants, préludant à l’inventaire détaillé proprement dit) mais les tarifs
aériens faramineux de l’époque font
qu’il arrive seul. Sur place, peu de
moyens techniques : les cartes sont
imprécises, l’approche du patrimoine balbutiante. Un des soutiens

du projet, grand connaisseur de La
Réunion, affirme au jeune missionnaire qu’il n’aura guère qu’une cinquantaine de cases créoles à photographier ! En fait, ce sont plus de
700 édifices qui seront inventoriés
et photographiés. La DRAC de La
Réunion possède en de lourds clas-

seurs la copie des 3000 clichés, dont
l’original se trouve à l’Hôtel de Vigny à Paris. Vous n’en découvrirez
donc ici qu’on tout petit aperçu,
mais si riche qu’on ne peut que tirer
le chapeau devant ce fonctionnaire
de la Culture qui a fait tant en si peu
de temps.

On trouvera dans ces deux pages quelques exemples de la diversité
architecturale en matériaux traditionnels, dont il ne reste plus grandchose aujourd’hui. Ci-dessous, cabane de vétiver à Salazie.

En 1976, seul un quart du bâti de La Réunion était en «dur». Jean-Paul Saint-Aubin s’est extasié sur la
variété des matériaux utilisés dans la construction traditionnelle, qui faisaient de l’île «un véritable musée
des techniques architecturales du couvrement et du pan de bois. En 1976, planches et bardeaux, abat-sons
disputaient encore aux panneaux tressés de calumet, aux palmes de vacoa, à l’hourdis de chaume de vétiver
ou de terre armée de branches, la prééminence sur la tôle. Qu’en est-il aujourd’hui ?»
Ci-dessous, maison de vacoas (au milieu des vacoas) à Saint-Philippe.

Détail d’une toiture en feuilles de vacoa au Baril, Saint-Philippe
et d’une façade en calumets tressés à la Petite-France, Saint-Paul.

Ilet Tommy à Cilaos. Ci-dessus une maison en paille tressée, ci-dessous
l’intérieur de la cuisine traditionnelle, également en paille de vétiver.

C’était hier

5

La touchante chapelle de l’Ilet à Cordes, Cilaos, est un «bois sous tôle» dont l’espace intérieur est
singulièrement étroit. Les bancs sont réduits à leur plus simple expression, mais l’autel a un certain faste. Tous
les matériaux ont été portés à dos d’homme ou de boeufs depuis Cilaos : en 1976, la route n’existe pas encore.
Maison de torchis renforcée
de bois à la Ravine des Chèvres,
Sainte-Suzanne : un type de
construction assez rare à La
Réunion.

Maison de calumets tressée au
Portail, Saint-Leu.

C’était hier
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Tour
de l’île
Petite promenade dans La Réunion de 1976,
dans l’ordre alphabétique…

Les Avirons. «Maison avec commerce» : les fiches Saint-Aubin sont souvent succinctes, faute de
numérotation des rues (et parfois de nom de rue !)

Bras-Panon : l’église. On voit nettement la partie de la nef qui a été
rallongée, avant la construction de l’église actuelle.

Cilaos, Ilet à Cordes : une maison au milieu des champs.
Cilaos, Ilet Tommy : maison de paille tressée et sa cuisine. Parfois, Saint-Aubin a aussi saisi des scènes de vie…
Bras-Panon : le poste de police et son étroite varangue…
Etang-Salé les Hauts : la cour de l’école. Pas de rambarde : les
notions de «risque zéro» n’étaient pas encore en vigueur !
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Jardin et varangue d’une maison créole à l’Entre-Deux.

Vue extérieure de l’école
communale de La Possession,
avec ses panneaux électoraux.

Maison et commerces au
centre-ville du Port.

Case en fin de vie, à la Rivière
des Galets, La Possession.

Celle-ci, en revanche, a été
sauvée : domaine des Tourelles,
Plaine des Palmistes.

Détail de décoration sur la
maison Couteau au Dos d’Ane,
La Possession.

L’église de la Plaine des
Palmistes.

C’était hier

Une des rares photos couleur du fonds (déjà les restrictions budgétaires) : le temple du Colosse, à SaintAndré, dans sa version 1976, très modifiée depuis…
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Bassin et perspective imposante : le Manoir de Bois-Rouge, SaintAndré.

Commerces sur la route Nationale, Saint-André.

L’ancienne mairie de Saint-Benoît.

Un des rares temples tamouls qui n’ait guère changé depuis 1976 : Morange, Saint-Benoît.

Maison au 37 rue Alexis de Villeneuve, Saint-Denis.
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C’était hier

Maison rue de la Digue, SaintDenis.
Un lieu magnifiquement restauré depuis : la maison Barre-Déramond, rue de Paris, Saint-Denis.
La belle entrée de la «Maison
des Contributions» (ancienne
caserne du Génie Militaire) à
Saint-Denis.

Maison et barreau, 119 rue
Juliette Dodu.

Hélas dégradé : l’ancien Hôpital Militaire a vu son beau jardin transformé en parking…
Vue générale du quartier de la Petite-Ile, encore peu urbanisé.
Une maison perdue dans la jungle tropicale, 6 rue Mgr de
Beaumont…

C’était hier
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Jean-Paul Saint-Aubin n’a pas manqué les détails architecturaux de certains édifices remarquables. Ainsi
cette belle maison de Bellevue à Saint-Louis, où après diverses vues générales, il a photographié la date
gravée dans l’escalier (1782), le très intéressant pavage en galets coupés (ci-dessous) et le bardage des
pièces (en haut à droite).

Autre maison exceptionnelle : la maison d’usine du Gol, avec ses
arcades, sa cour et son puits.

Commerces dans la rue principale de Saint-Louis.

C’était hier
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La «Grand’cour Desbassyns»
à Saint-Paul.

Maison rue Hubert-Delisle à
Saint-Paul.
Qui savait qu’il y avait un
bâtiment des douanes à la marine
de Sainte-Rose ? Et qu’est-il
devenu ?

Une bien vieille chapelle à Saint-Pierre. Est-elle toujours debout ?

Une maison et ses habitants à
Ilet à Vidot, Salazie.

Vue générale du village de
Trois-Bassins.

Cour arrière d’une maison
sur la route de Bois-Court, Le
Tampon.
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Quelques
curiosités
Le fonds Saint-Aubin offre aussi quelques
surprises… et énigmes.
Une position pas très drôle pour cette maison de la Savane, Salazie.
Intérieur de la cathédrale de Saint-Denis, avant sa restauration.

Intérieur de l’église NotreDame du Rosaire, Saint-Louis.

Même si sa mission consistait surtout à inventorier le bâti, JeanPaul Saint-Aubin ne s’est pas désintéressé de certains objets rares,
comme ce moulin à fangourin, photographié à l’Entre-Deux.
Qui a entendu parler de l’usine Leroux à Bois-Blanc ? Et surtout
qu’y fabriquait-on ?

Voici à quoi ressemblait le cimetière du père Lafosse, à Saint-Louis,
en 1976.

C’était hier
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Deux images d’un des rares
moulins hydrauliques de La
Réunion (il fallait des cours d’eau
réguliers), à Saint-Benoît.
Ici, c’est un autre ouvrage
hydraulique : le magnifique
aqueduc du Gol, à Saint-Louis. Il
existe toujours.

Quelle est cette tour de la
Renaissance à Saint-Paul ? Le
dernier moulin à vent de La
Réunion ?
L’extérieur et le magnifique
intérieur de la maison Tacher, à
Saint-André.

C’était hier
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Le jeu continue

Enigmes résolues, ou non…
Malgré les vacances, la vigilance de nos lecteurs ne s’est pas amoindrie…
Avalanche de messages à propos de cette belle image de
l’ancienne mairie du Tampon. Certains d’entre vous ont même
donné de très intéressants détails.
Nous reproduisons intégralement le témoignage de Jean-Roch
Boyer :
«La « Photo mystère » du JIR du dimanche 17 représente la
mairie du Tampon.
Pour moi elle a deux intérêts : le bâtiment et … (je vous laisse
la regarder avant de vous répondre)
1 - Le bâtiment.
Il était magnifique et en bon état. Il a été détruit tout au début
des années soixante pour être remplacé par la mairie actuelle
qui occupe exactement la même place.
Il était porté par un très beau « sous-sol » en pierres
inaccessible au public et qui était réservé aux personnels
ouvriers. La partie se trouvant sous l’aile droite du bâtiment
abritait une menuiserie qui fabriquait aussi des cercueils en
sapin. Derrière, entre les classes et la mairie, un abri équipé
de longues tables et bancs de planches de sapin non rabotées
permettait aux enfants d’aller manger dans de grandes
« assiettes » en aluminium après s’être fait servir riz, gros
pois, pomme de terre ou morue à la porte d’une cuisine au feu
de bois où parfois le service était interrompu pour attendre que
le riz de la marmite suivante soit cuit. Les fourchettes n’étant
pas fournies chacun arrivait avec la sienne… ou ses mains.
L’allée partait de la route Hubert Delisle et se composait de
4 niveaux de marches. Entre le deuxième et le troisième en
partant de la route, au pied du grand mur blanc, un chemin
permettait à Madame et Monsieur Tano FONTAINE , père du
Dr René FONTAINE qui exerçait en face de la mairie et de
Jean FONTAINE plus tard député, maîtresse et maître à l’école
derrière la mairie, d’accéder chez eux en voiture. Les pierres
des escaliers ont été réutilisées pour l’aménagement actuel.
Au fond, à droite du bâtiment on aperçoit la ligne du plateau de
friches qui allait devenir le stade du Tampon.
Derrière la mairie existaient un CEG et une école primaire.
Le collège était le seul de la commune. Y venaient des ados de
la ville, du Bras de Pontho, du Pont d’Yves, du Bérive, de la
Plaine des Cafres. Comment ?
2 - Le transport scolaire.
Le camion Renault bâché à la droite de la photo faisait le
ramassage des seuls collégiens le matin et le soir. Le camion,
sommairement aménagé, permettait aussi le transport des
ouvriers communaux sur les chantiers pendant la journée ou
les rares sorties pédagogiques (venue du premier cirque à la
Réunion et même théâtre). Il a ensuite été remplacé par un
camion Berliet pour faire face à l’augmentation des effectifs.
Je pense que cette photo a été prise entre 1950 et 1955.
Jean Roch BOYER, 64 ANS

Bernard Payet, chargé du service Environnement à la mairie du Tampon, nous précise par ailleurs que cette
bâtisse aurait été à l’origine propriété d’un certain «Charles Aqueduc Napoléon Mortier», qui serait peutêtre le marquis de Trévise, gendre de Gabriel de Kervéguen, auquel nous devons de magnifiques aquarelles
sur la région Sud, conservées aux Archives Départementales. Si un lecteur a des précisions à ce sujet, il est
le bienvenu ! Merci aussi à Charles Michel Hoarau. (Photo Jean Legros, collection Patrick Legros).

Laurent Cerveaux pense bien avoir reconnu la région de Bras-Sec, dans le cirque de Cilaos, sur cette
photo aérienne de Jean Legros. Il est même allé sur Google Earth pour vérifier !
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Faisceau de voix convergentes (Henry Pelte, Jean-Daniel Douady
et pas mal d’autres) pour reconnaître la piscine du Paille-en-Queue,
au Tampon. Certains, qui ont séjourné en cet endroit mythique, se
souviennent que les pavillons étaient en métal, donc torrides en été,
glaciaux en hiver. Quant à la piscine d’altitude, brr… (Carte postale
années 70, Coll. Monique Isautier)

La semaine prochaine :

Tous au Port !
Nous poursuivons notre tour
de l’île avec la visite du Port.
Pas les quais, dont nous avons
montré la vie dans le numéro

consacré aux dockers, mais la
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ville.

Une cité jaillie de la caillasse

il y aura bientôt cent trente

ans, qui est restée longtemps

terre perdue, sans commerce,

sans loisir, sans grande qualité

Saurez-vous identifier cet arbre étrange, extrait de la masse
de photos du fonds Saint-Aubin ? Une espèce assez rare à La
Réunion, que nos spécialistes sauront reconnaître, sans doute !
(Fonds Saint-Aubin, DRAC de La Réunion).
Grosse erreur dans notre numéro sur le cyclone de 48 : l’église de
Champ-Borne n’a pas été détruite en 1848 mais en 1962 !
On vous en montrera de belles images la semaine prochaine (et
la bêtise sera évidemment corrigée dans le recueil, quand nous
ferons la maquette) (à propos, le n°2 est en chantier : semaines
18 à 34 !)

de vie, et qui est devenue une
des plus toniques de l’ile.

Mémoire d’une évolution
fulgurante, entamée dans
les années soixante-dix, dont
témoigneront les photos et
cartes postales.

(Ici, le marché du Port dans

les années cinquante, photo

Jules Fen-Chong, Archives
municipales du Port).

Tous au Port !
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Lire son journal au petit déjeuner, quel privilège !
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de livraison, rien de plus simple…

Appelez nous dès demain à partir de 8h30 au
et bénéficiez d’un test de mise en service OFFERT*

(*) sous réserve de ne pas déjà avoir bénéficié de ce service à la même adresse.

02 62 48 66 52

