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Plumes
et craies
Bourbon a été le premier lycée d’outre-mer.
Et voici que s’y ouvre le premier «musécole»
de France. Emotion et souvenirs…
Il a changé sept fois de nom, pour
raisons administratives et politiques. Il s’ouvre sous l’appellation
de «Collège royal de Bourbon»
le 24 décembre 1818, sous l’impulsion d’un Mauricien ayant fui
le «joug» britannique, le colonel
Maingard. La révolution de 1848
le fait devenir «Lycée de La Réunion», mais dès 1849, il devient
«Lycée Colonial» avant de devenir «Lycée Impérial» en 1853.

Le voici «Lycée de Saint-Denis»
en 1873 (il y a du retard à l’allumage : le Second Empire date de
décembre 1852 mais s’est terminé
en 1870). On lui attribue le nom
du poète Leconte de Lisle en 1897,
qu’il perdra en 1966 quand celuici sera attribué au lycée tout neuf
du Butor… Jusqu’en 1965 (ouverture du lycée du Tampon), il a été
la seule «fabrique de bacheliers»
de La Réunion…

Le musée s’expose sur deux étages, dans les anciens locaux des pensionnaires. Objets, livres, cahiers,
souvenirs en tout genre offrent leur brassée de nostalgie aux visiteurs, qu’ils aient ou non usé leurs culottes
dans cet établissement : l’odeur de l’école est partout la même… (Photos Frédéric Vaxelaire)

A l’étage, les siècles se téléscopent : œuvres d’élèves datant d’il y a quelques années voisinent avec des livres centenaires, voire bicentenaires. Les mémorables «medicine balls» et le redoutable javelot de bois - s’empilent près des diapositives de sciences naturelles et d’un banc optique vénérable, installé dans la fenêtre près de son équivalent moderne et de
trophées de sport. Et tout ça exhumé, nettoyé, étiqueté, mis en place en moins d’un trimestre ! Au sol, une fresque du XXIe siècle, consacrée au mur de Berlin.

C’était hier
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Chapeau
les profs !
Trois mois pour lancer une idée et monter
un musée scolaire…
Nicolas Roy est prof d’histoiregéo, diplômé en histoire de l’art
en en archéologie. Une nomination dans cet qui a été le premier
collège d’outre-mer ne pouvait le
laisser indifférent. Ni les échos
convergents, qui affirmaient que
non, tout n’a pas été détruit, perdu
ou chapardé lors des travaux de
réfection de 1992, et que dans les
caves se cachaient des trésors…
Avec ses élèves de 6e bleue,
bientôt suivis par leurs camarades d’UPI (unité pédagogique

d’intégration) de son collègue et
ami Bruno Haniet, il est parti en
exploration et les a trouvés, les
trésors… Le portail du rectorat,
qui accueille le site du Musécole,
montre de touchantes exhumations
de livres poussiéreux, passage de
relais qui ne fait pas que sauver
des ouvrages de la destruction, car
les enseignants en profitent pour
évoquer l’âge de ces reliques, les
événements qu’elles ont connu…
Une manière intelligente d’aborder l’écoulement du temps…

2 décembre dernier, 10 heures. Devant les élèves des deux classes de sixième qui ont porté le projet, le
principal, M. Carpentier, fait le discours d’inauguration du premier «Musécole» de France. Son adjoint,
M. Hardy, a été un des principaux soutiens des deux professeurs, Nicolas Roy et Bruno Hanniet. Le
premier «Musélèves» de l’île est né en 2001 à la Ravine des Cabris (classe de 5e), en collaboration avec le
conservateur du musée de Villèle et dès l’an prochain, le lycée Rontaunay, se lance lui aussi dans l’aventure !
Sur une estrade de prof à
l’ancienne, la colossale (et
immensément lourde) plaque de
marbre du lycée et un lit pliant de
pensionnaire…

Comme chez les grands : un élève dévoile la plaque officielle. Il
est vrai que les classes ont pris conseil au musée Léon Dierx…

Retrouvé à la cave, un portrait
d’un ancien élève célèbre,
condisciple du futur amiral Lacaze :
Gabriel Guist’hau, qui fut ministre
de la Fonction Publique en 19111912. Plus près de nous, Bourbon
a vu passer un futur Premier
Ministre : Raymond Barre…
L’ancien bureau des proviseurs. Près du tiroir à gauche, le «bouton
secret» pour appeler la secrétaire.

C’était hier
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Voisinage de graffitis. A gauche, le travail commandé aux élèves par une prof d’allemand en mémoire
à la chute de «Das Berliner Mauer» et ci-dessus, l’œuvre d’art tout à fait interdite qui consiste à laisser
sa trace indélébile sur son panneau de table. Dommage que les anciens pupitres en bois aient fini à la
décharge : on y aurait peut-être retrouvé les signatures de Paul Vergès, Auguste Legros, Raymond Barre,
Albert Ramassamy ou Jacques Caillé. A moins qu’ils aient été trop bons élèves pour s’abaisser à graver des
poèmes sur un bout de bois… On peut regretter au passage que beaucoup d’objets anciens (livres, dossiers
scolaires, matériel pédagogique, mobilier…) aient été jetés (ou récupérés) lors des grands travaux de 1992.
Une partie de la mémoire du collège a ainsi disparu.
Cette presse servait à la
lingerie. Elle est agrémentée d’un
cintre. S’agirait-il d’une presse
à habit ? Les lecteurs anciens
élèves se souviendront peut-être…
Au mur, une des nombreuses
tables d’échec réalisées il y a
quelques dizaines d’années sous
l’égide d’un professeur féru de
ce jeu. Dessous, le fichier de la
bibliothèque (CDI), tel qu’il était
avant l’informatique. Il n’est pas
encore très vieux, mais dans vingt
ans, qui se souviendra encore
qu’on faisait des recherches dans
des fiches ?
Une bonne vieille machine
à coudre, issue de la lingerie.
N’oublions pas qu’il y avait
beaucoup de pensionnaires…
Sur cette photo, une seule
mention : «F. Guignard». Il
semblerait que ce soit un ancien
professeur de mathématiques.

C’était hier
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Quatre images de l’histoire du lycée : créé en 1818, agrandi en 1848,
l’établissement est presque totalement détruit dans la nuit du 26 février 1910.
Il sera reconstruit à l’identique, sans les combles. (Cartes postales Archives
départementales, Younouss Patel, photo 2010 Frédéric Vaxelaire).
Un plan du lycée en 1959, signé Virapin.

Retrouvé dans les caves, le
plan original de la maison du
proviseur, datant de 1822.
Copie de l’acte de naissance
de Leconte de Lisle. En 1818, la
même année que le collège…

La maison des proviseurs, sur une photo de la fin du XIXe siècle. Séparée du collège, restaurée, elle
abrite aujourd’hui le CAUE. De même, l’ancienne chapelle de l’établissement a été séparée de celui-ci pour
devenir l’église de l’Assomption. On voit toujours l’escalier latéral qui servait d’entrée aux élèves.

C’était hier

7

Une des plus émouvantes découvertes de nos jeunes muséologues : ce tableau peint à la main par un
certain J. Albany, qui rend hommage aux très nombreux anciens élèves tombés pendant la Grande Guerre.
On oublie quelle hécatombe ce conflit a été. Et quelle introduction à l’histoire du XXe siècle pour les élèves !
Oui, ces «braves» morts sous les drapeaux ont été des enfants comme eux, qui ont transpiré sur l’histoire ou
le français dans ces mêmes murs. Et dans certaines familles, trois garçons sont morts, pour la France…

Le tableau des Prix d’Honneur
de 1870 à 1938 a lui aussi été
sauvé par les élèves. Parmi les
lauréats, certains sont entrés
dans l’histoire : Raymond Vergès,
Emile Hugot, Albert Lougnon…

Quatre époques de la maison des proviseurs. Une photo du début du
XXe siècle, des images couleur des années 70, avant la restauration,
et le tableau d’un élève, Yannis Renambar, daté de 1991, retrouvé dans
les réserves en septembre 2009.

Seuls les plus anciens se
souviendront de ces professeurs
depuis longtemps partis au
paradis des tableaux noirs et
des craies qui ne grincent plus.
On s’étonne en revanche qu’il
n’y ait pas d’équivalent de ces
«mémoriaux» à des époques plus
récentes : pas ou peu de photos de
classe, et surtout plus de remise
des prix depuis bien des années…

C’était hier

Couverture et page intérieure d’un cahier de correspondance de
la classe de 4e M 1 pour le cours d’espagnol en 1961. Le professeur
était M. Grondin, l’élève chargé de la tenue du cahier Charles
Montrouge.
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Une liasse de tableaux
d’honneur vierges retrouvés dans
le bureau du proviseur : le rêve
de tous les cancres…
Page de garde du plus ancien
livre retrouvé jusqu’à présent
dans les caves et réserves du
collège : un ouvrage en anglais
daté de 1765 (donc bien plus
vieux que l’établissement
lui-même). Avec ce genre de
découverte, les élèves de 6e ont
plongé dans un lointain passé…

Sur cette page de garde d’un livre offert comme prix de dessin, la
signature d’un certain Claude Hoarau, en 1957. Le futur maire de
Saint-Louis ?
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L’oeuvre d’un ancien élève devenu star : Joseph
Bédier est né à Paris mais il a passé toute son enfance à
La Réunion, et a donc été élève du Lycée Impérial. Après
son agrégation à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, il
est devenu un des plus grands médiévistes de son temps.
Cette très belle édition de la Chanson de Roland porte en
dédicace : «A l’île Bourbon, Diis Patriis. J. B.» Traduction
du latin : «Pays adoré». Une adresse qui a surpris certains
spécialistes, qui ignoraient l’enfance tropicale de Bédier.

Parmi d’innombrables livres anciens, les élèves de MM.
Roy et Hanniet ont sélectionné les plus belles reliures.
Beaucoup d’ouvrages de bibliothèque étaient spécialement
reliés aux armes de l’établissement, ce qui permet de
retrouver l’histoire de ses changements de nom, d’un livre
à l’autre…

C’était hier

C’était hier
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«M’sieur, il n’y avait pas de vidéo à votre époque ? Les téléphones étaient attachés à un fil ?» Eh oui,
ces films documentaires super 8 et ces diapositives appartiennent quasiment au moyen-âge, aux yeux des
générations actuelles…

Deux crânes : un squelette (pas en plastique !) de sciences nat et
un bas-relief représentant Leconte de Lisle, signé Poisson.

Cette boîte de diapositives est un petit musée des curiosités (ou des
horreurs) : coupe de pancréas, bacilles, paramécies. Il y a même des
gonocoques dans leur pus ! On se demande comment le prof réussissait à
expliquer ce que faisait le gonocoque à des élèves de 6e ou même de 4e…

Le formidable trousseau de
clés du concierge, transporté
tel quel dans son état de 1992.
Impressionnant !
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C’était hier

M. Joseph Valentin n’est jamais venu chercher ses palmes
académiques. Elles l’attendent depuis… 1972.
Une très belle (et très rare : notre région n’intéressant que nous…)
carte de l’océan Indien. Il fallait vraiment apprendre ça par coeur ?
Un herbier de biologie. Cette branche de bois d’Andrèze a été
récoltée au Brûlé en 1976 au cours d’une sortie scolaire…

Trois curiosités : la bascule/toise (sauvée in extremis des camions-poubelle), un appareil de sciences
physiques et un jeune velociraptor, pardon, un squelette de poule pays…

C’était hier

Il y a encore beaucoup de travail : dans le stock du 2e étage, des monceaux de livres attendent d’être
inventoriés, classés et numérisés.

Encore des masses de livres, de dossiers, de travaux d’arts plastiques dans les caves : il y en pour des
mois et des mois de patient travail, et de découvertes surprenantes.
Seuls les vieux cancres connaissent cet endroit, car on n’y enfermait que les «mauvais esprits» et cette
tradition est depuis longtemps révolue. Le cachot réaménagé (avec couchette, table et tabouret) devrait être
accessible à la visite dans les prochains mois. Forte impression garantie…
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L’élève S. Fontaine, de Gillot, n’est jamais venu récupérer sa valise
de pensionnaire. L’analyse du contenu donne une idée de ce que
pouvait être un «trousseau» dans les années 60-70. La valise se trouve
toujours dans la cave pour l’instant et si quelqu’un a des informations
sur S. Fontaine, elles sont bienvenues !

Il y a encore d’innombrables découvertes à faire dans les caves de
Bourbon. La grande maquette du forum romain réalisée paraît-il par la
classe de Raymond Barre n’a pas résisté au temps, mais on trouve bien
d’autres surprises, comme cet appareil que nous connaissons mais dont
nous ne donnerons pas l’usage : MM. Roy et Hanniet veulent en faire
l’objet d’un quiz…

C’était hier
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Le Musécole n’a pas tout retrouvé, d’abord parce qu’un
établissement scolaire ne garde pas tout (par exemple, personne n’a
semble-t-il pensé, au fil des décennies, à conserver des photos de
classes), ensuite parce qu’au cours de la longue histoire de Bourbon,
beaucoup a été jeté. Aussi avons-nous choisi d’illustrer cette page
avec ce qui manque au petit musée : d’autres photos et cartes postales
anciennes, des éléments rappelant la vie des élèves (le rêve de M. Roy
serait de retrouver un uniforme ; nous n’avons déniché pour notre part
que des boutons ; mais cela peut aussi être des plumes et plumiers, des
cahiers, des buvards…)
Dans cette page : carte postale du lycée (et ses élèves en uniforme)
avant l’incendie de 1911 (Coll. Emmeline Payet), une photo du lycée
dans les années 50-60 signée Jean Legros (Coll. Patrick Legros),
des boutons d’uniforme (Coll. Robert Merlo), une très curieuse
autorisation de fumer en 1967 (Coll. Eric Boulogne), une page de
l’annuaire du lycée et un diplôme de prix à l’intérieur d’un livre (Coll.
Robert Merlo).
Les visites du public commenceront à la rentrée de mars. Nous en
signalerons l’ouverture à nos lecteurs.

C’était hier
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On revient chez Leroux
Notre ami Roger Serre est allé enquêter sur les lieux de l’entreprise…
Intrigué par la photo parue dans notre N° 53 (consacré au fonds Saint-Aubin) de l’usine Leroux à Bois-Blanc, Roger Serre est allé sur place où il a fait quelques découvertes.
D’une part, les lieux gardent trace des éléments de construction photographiés par Jean-Paul Saint-Aubin en 1976. On y retrouve les piliers de maçonnerie et d’imposantes
cuves de métal. M. Leroux, outre l’ylang-ylang signalé sur sa carte de visite, a pratiqué de nombreuses activités : vanille, conserverie, conditionnement de jus de fruits…
L’actuel occupant des lieux, M. Pansiot, préserve ce patrimoine…

C’était hier
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Pour
aider Bourbon
Si vous avez des souvenirs à partager…

La semaine prochaine :
Comme nous l’avons écrit plus haut, le Musécole est à
la recherche de documents et souvenirs pour enrichir sa
présentation. Ces documents peuvent être soit prêtés (pour des
expositions temporaires) ou numérisés (pour un affichage plus
durable) ou encore légués…
Pour tout contact : appeler Bourbon ou se connecter sur le
site du rectorat (www.ac-reunion.fr) et faire une recherche sur
Musécole. Le site du Musécole inclut des documents et vidéos.
http://musecole.clg-bourbon.ac-reunion.fr/

Hier-aujourd’hui
Saint-Denis centre
Nous poursuivons notre
jeu des différences… ou
des ressemblances, avec le
centre-ville de Saint-Denis.
Les quartiers changent,
parfois, à un point tel qu’ils
deviennent méconnaissables.
Les centres des villes sont
(un peu) épargnés par ces
transfigurations.
La semaine prochaine, vous
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verrez vos rues familières
d’un autre œil…

Ci-dessus, encore un souvenir familial de l’unique lycée : un
reçu qui rappelle que les études, jadis, demandaient bien des
sacrifices aux parents… (Coll. Robert Merlo).
Appel à participation : le Musécole prépare une exposition
temporaire ayant pour thème : écoliers d’hier et d’aujourd’hui.
Il est à la recherche de cartables, trousses, vêtements, matériel
scolaire, etc. Ces objets seront rendus à leur propriétaires à la
fin de l’exposition.
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