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Depuis
1670
Facilement accessible, Saint-André fait partie
des plus anciens quartiers de la colonie
Bourbon…
Les premiers habitants s’y seraient
installés dès 1670, cinq ans seulement après l’arrivée des premiers
colons. Ceux-ci s’étaient installés
près d’un étang qui se trouvait à
Champ-Borne, alimenté par la rivière du Mât qui se jetait alors à
la mer à cet endroit (son cours a
été dévié par la suite, peut-être à
la suite de glissements de terrain).
L’histoire de Saint-André a été traversée par quelques événements

percutants. Le plus surprenant,
unique dans l’histoire de l’île, fut
la suppression pure et simple de la
commune de 1794 à 1796, parce
que des réactionnaires avaient
souillé l’arbre de la liberté planté
devant l’église par les sans-culottes, plus quelques autres offenses
malodorantes. Le lieu de culte,
rasé à la suite de cet affront antirépublicain, fut reconstruit après la
Révolution.

La voici, l’église post-révolutionnaire, telle que la dessine Roussin en 1884. L’édifice a fort peu changé depuis.
Son environnement, en revanche, a été complètement bouleversé par l’urbanisation moderne. (Coll. privée).

Une maison dans la région de Saint-André vers 1828-1830, par Jean-Baptiste Louis Dumas (1792-1849). Cet ingénieur des Ponts-et-Chaussées, qui avait dirigé les travaux du port
de Sète, a fait un séjour de deux ans à Bourbon, où il a dressé les plans de la nouvelle église de Saint-Denis (remplacée depuis la cathédrale) et de l’hôpital militaire du chef-lieu. Il
était aussi un excellent aquarelliste, comme en témoigne un album de peintures, possession des Archives départementales (série 98 Fi).

C’était hier

Un long
village
La commune s’est développée loin de la mer,
au milieu des cannes, le long de la route…
Un long village rural, avec un
centre marqué par l’église, la mairie
et quelques résidences un peu plus
huppées que la moyenne, dont certaines, comme les maisons Loupy
ou de Tourris, offraient le paysage
hybride de morceaux de campagne ancrés au bord d’une ville :
tel a longtemps été Saint-André,
jusqu’au premier boom immobilier
des années soixante et soixante-dix,
auquel a succédé le développement
beaucoup plus spectaculaire qui a
accompagné l’ouverture de la route
à quatre voies. Cette commune
longtemps rurale, mer de cannes
alimentant plusieurs usines, a été
le lieu d’affrontement des forces
conservatrices et progressistes,
avec des épisodes animés durant la
Révolution, la naissance du mouve-

ment des Francs-Créoles en 1831
et quelques péripéties plus récentes
dont nous ne parlerons pas…
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Au temps de Roussin, il n’y a
pas grand-chose à voir à SaintAndré, hormis quelques ouvrages
d’art.
Ci-contre, l’ancien pont de la
rivière du Mât en 1849 (disparu).
En bas à droite, le pont en
fer construit en 1888 (existe
toujours).
Ci-dessous, le pont du
chemin de fer construit en
1881 (démantelé et vendu à la
fermeture de la ligne Est).
Tout en bas, les environs de
l’école des Frères au centre-ville
en 1879 : maigre animation…
(Coll. privée).
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Au bon vieux temps des
cartes postales, diverses vues
des paysages environnant SaintAndré. La rivière du Mât s’est
souvent orthographiée «Dumas» :
référence à l’ancien gouverneur
Pierre-Benoît Dumas ? C’est
du moins ce que soutenait
l’historien Trouette, qui a sans
doute influencé les auteurs de
certaines de ces cartes postales
il y a cent ans. Mais Gabriel
Gérard a depuis longtemps
balayé cette hypothèse : dès la
carte de Flacourt, antérieure à
toute colonisation et donc aux
gouverneurs, cette rivière était
déjà baptisée «du Mast». (Coll.
Arno Bazin et Younouss Patel).
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Les deux édifices les plus
emblématiques de la ville : la
mairie et l’église, distantes de
quelques dizaines de mètres.
Tous deux ont une histoire qui
garde ses parts d’ombre : on ne
sait pas exactement quand a été
reconstruite l’église, après les
épisodes révolutionnaires qui
avaient causé sa destruction et
la dissolution de la commune, ni
quand a été construite la mairie
en maçonnerie. Seules certitudes :
la mairie a été rrestaurée après la
cyclone Jenny de 1962 mais elle
était probablement beaucoup plus
ancienne. En face, le monument
aux morts (1937) a été déplacé
dans le cadre d’un plan de
circulation. (Coll. Bazin et Patel).
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Plus révélatrices sont ces rares
cartes postales du centre-ville.
Plusieurs sont signées Albany :
André Albany (1903-1980), un
des plus fameux photographes de
son époque, était natif de SaintAndré et a consacré plusieurs
cartes à sa ville, parmi la
soixantaine éditées sous son nom.
Qu’il s’agisse des clichés Albany
ou de ceux attribués à Angelin
(en haut à droite) ou Octave
Du Mesgnil (lui aussi natif de
Saint-André, plus précisément
Champ-Borne en 1882), tous
montrent le même quartier :
les environs du marché, très
reconnaissable avec sa charpente
de fer et la silhouette parallèle à
la route de «l’école primaire de
garçons» qui le jouxte. Preuve
qu’il n’y avait pas grand-chose
à montrer… Le marché actuel
est au même endroit. L’église
se trouve donc sur la droite du
grand mur de pierre. Noter les
caniveaux à ciel ouvert traversés
par des ponceaux de bois… (Coll.
Younouss Patel et Arno Bazin).

C’était hier
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A gauche et à droite, cartes
postales de la gare de SaintAndré, aujourd’hui démolie (une
école la remplace, ne subsiste
à 50 m que l’ancienne maison
du garde-barrière) et du pont
de fer sur la rivière du Mât, bel
assemblage de poutrelles qui
avait 100 m de portée.
En bas, Ravine-Creuse, la plus
importante usine de la commune
avec Bois-Rouge (qui est sur le
territoire de Saint-André alors
que Quartier-Français est à
Sainte-Suzanne et Rivière du
Mât à Bras-Panon : caprices
du découpage administratif). La
carte Du Mesgnil rappelle qu’elle
appartenait au Crédit Foncier
Colonial : saisie par la banque
après la grande crise… (Coll.
Boulogne, Patel et Bazin).
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Aux alentours de la ville commence tout de suite la campagne. Ci-dessus, le pont métallique de la rivière
du Mât dessiné par Roussin dans les pages précédentes. Au fond à gauche, la route monte vers Salazie.
(Coll. Arno Bazin). On retrouve celle-ci sur la carte en haut à droite. (Coll. Younouss Patel).
Les autres cartes évoquent les activités agricoles de la commune au début du XXe siècle : la culture de la
vanille au Colosse (Coll. Jean-françois Hibon de Frohen), et, dans la même région, les cannes à sucre (Coll.
Arno Bazin).
Ci-dessous, la coupe de la canne. On voit que des femmes y participent (Coll. Arno Bazin).
En bas à droite, troupeau de zébus au pâturage (Coll. Arno Bazin).
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Plus près de nous. Cette très
intéressante photo qui montre
sans doute l’amorce de la route
de Salazie, est datée de 1904.
On voit à gauche quelques
maisons et au fond ce qui semble
être une modeste carriole.
En agrandissant la photo, on
découvre pourquoi les hommes
près de la carriole ont l’air tant
figés : la masse sur la route
devant eux a tout l’air d’être leur
cheval (ou leur mule) mort(e). Un
drame de la vie modeste, sur une
route bien étroite et poussiéreuse.
Brassens en aurait fait une
chanson. (Coll. Jean-françois
Hibon de Frohen).

Quatre photos de la
modeste église de Champ-Borne.
A gauche, en 1953 (Coll. Christian
Fontaine). Christian Fontaine
précise : «La photo avec les
enfants montre une petite MarieAndrée Payet , née en 1951, portée
par une jeune «nénène», d’autres
jeunes enfants : Michou Nativel,
Jeanine Payet, Kakou Nativel et
Huguette Payet, née en 1944».
A droite, la chapelle après le
désastreux cyclone, Jenny de 1962
(Archives départementales de La
Réunion et photo Jean Colbe).

C’était hier
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Ci-dessus, une intéressante
photo aérienne de Jean Legros :
le «village modèle» de Menciol,
au milieu des cannes. (Coll.
Patrick Legros).
Images 1993, de lieux
disparus : bâtiments et la très
belle boutique genre «Bagdad
Café» de Bois-Rouge (à gauche
et en bas), et la vis hélicoïdale en
façade de l’ancienne minoterie
de Cambuston. Un patrimoine et des souvenirs - rasés au nom
du modernisme. (Photos Daniel
Vaxelaire).
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Jean-Paul Saint-Aubin a
réalisé, entre novembre et
décembre 1976, environ 3000
clichés dans le cadre d’un préinventaire pour le ministère de la
Culture, en vue d’une protection
des monuments et édifices
remarquables de La Réunion.
Dans ce cadre, il a pris plusieurs
images à Saint-André :
Ci-contre à gauche, ce qui
reste de la charpente de RavineCreuse (à comparer avec les
cartes postales des pages
précédentes).
A droite, deux maisons qui
existent toujours, la maison
Bellier de Bois-Rouge et la
maison Valliamé.
Ci-dessous, une belle vue de
la «rue commerçante» avec ses
magasins de bois (la quincaillerie
Lebon au premier plan, près
de Badat). (Coll. DRAC de La
Réunion).
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Toujours Saint-Aubin.
Ci-contre à gauche, un angle
de la rue principale avec le
magasin «La Centrale» et une
réclame Singer. N’oublions pas
qu’on est en 1976, pas 1876 !
Seconde photo à gauche : une
paillote, dans un lieu que SaintAubin n’a pas précisé. L’habitat
1976 était encore très fruste dans
de nombreuses communes. Le
témoignage de Saint-Aubin n’en
est que pus précieux : il montre
les dernières images d’une
Réunion encore enlisée dans
son passé colonial, juste avant
la révolution technologique (et
consumériste) des «années d’or»
qui marquent le dernier quart du
XXe siècle.
A droite : le «maison Tacher»,
lieu non précisé.
Ci-dessous : maisons et
boutique au début de la route
de Salazie. (Coll. DRAC de La
Réunion).
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retour à Sainte-Marie
Retrouvées à l’Evêché, quelques images inédites de la Ressource…
La Ressource était une annexe du
petit séminaire de Cilaos. On en
retrouve plusieurs photos dans
l’album du père Gervais, prises à
l’occasion d’une Fête-Dieu vers
1948 ou 1949 (à gauche). La
vue d’ensemble (en bas) montre
à quoi ressemblait le quartier il
y a soixante ans : bien peu de
constructions ! Les autres images
montrent différents endroits de
l’établissement religieux, qui
ont bien changé depuis. (Coll.
Evêché de La Réunion).
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La photo
de Mme Desbassayns !
Robert Merlo nous apporte de très intéressantes précisions…
On attend avec impatience le livre qu’il a en chantier depuis
quelques années : cette homme-là est un puits de science.
Voici ce qu’il nous dit à propos de cette «carte de visite
photographique» que nous avions publiée dans notre N° 65 :
«Pour ce qui est de Mme Henry Paulin Panon, dite madame
Desbassayns, je ne pense pas me tromper en disant qu’il s’agit
bien d’elle. Mes desbassayns était métissée - on n’a jamais su
d’où pouvait provenir ce métissage - et avait probablement des
cheveux crépus ; pour qu’on ne les voie pas, elle portait un
fichu qu’elle n’enlevait
jamais, même la nuit
paraît-il… Cette photo est
peut-être une reproduction
d’un de ses portraits. Je
précise qu’elle est morte
le 4 février 1846.» Nous
n’avons donc pas la
«vraie photo» de Mme
desbassayns, mais la
photo d’un tableau. A
rapprocher de son portrait
par Roussin… (Carte de
visite photographique,
Coll. Eric Boulogne).

La semaine prochaine :

La Réunion
au travail
La proximité du premier mai nous a
donné envie de rendre hommage aux
travaiLLeurs (et travaiLLeuses

!)
ne vous attendez
pas à une étude exhaustive : nous
n’avons pas des documents sur tous
Les métiers, héLas. mais au fiL des
gravures et des photos, on découvrira
(ou retrouvera, pour ceux qui ont
connu ce temps) un monde discret,
maL connu, maL reconnu, besogneux,
courageux.
en nos temps de vie pLus faciLe
(quoi qu’on en dise), on peut avoir
réunionnais.

En ce qui concerne
Armanville, M. Merlo
pense qu’il s’agit de
Jean-Edouard Armanville,
né à St-Denis le 17
mai 1850, fils de Marie
Elise Armanville (père
inconnu). Il a épousé
Marie Camille Elodie
Sion le 16 juillet 1881. On
ne sait rien d’autre à son
sujet. La photo est peutêtre la sienne. (Coll. Eric
Boulogne).
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une pensée reconnaissante pour ces
dizaines de miLLiers d’inconnus qui,
dans L’effort et souvent pour pas
grand-chose, ont bâti une
pLus moderne.

réunion

L’image que nous avons choisie
iLLustre parfaitement cet «effort
de L’ombre» : des hommes, dans La
forêt de saint-benoît, portant à bras
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au travail
Saison 3 - Numero 67

Les Lourds tuyaux qui donneront de
L’eau à La viLLe…

(photo préfecture
de La réunion, aux archives
départementaLes, années 60).
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