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Une famille
un quartier
Les Ferrère se sont enracinés au «Petit Bois
de Nèfles», devenu Montgaillard pour cause
de farce politique…
Les albums de familles sont des
trésors, surtout si ces familles
sont anciennes, enracinées depuis
longtemps dans un lieu. Pour les
Ferrère, le fief familial se partage
entre la rue du Bois-de-Nèfles à
Saint-Denis et le quartier qui se
nomme aujourd’hui Montgaillard.
A travers les photos et les documents, nous découvrirons en deux
semaines - car le fonds est riche l’histoire récente de ces zones du

chef-lieu qui ont formidablement
changé au cours des cinquante dernières années : le Bois-de-Nèfles,
Montgaillard, les rampes de SaintFrançois, et surtout les Camélias,
dont à peine à croire aujourd’hui
qu’ils furent un immense verger
mité, ici et là, de bidonvilles…
Premier volet d’une histoire familiale très teintée de religion : car
la Trinité, aussi, fait partie de ce
territoire.

Elle est toujours là, la Vierge des Lataniers, rue du Bois-de-Nèfles. Marie-Rose Hoarau, épouse Ferrère,
puis Clovis Hoarau habitèrent à deux pas. Ce dernier offrit cet espace pour la construction d’un oratoire,
qui fut inauguré par Mgr de Langavant le 17 décembre 1950 (la plaque commémorant cet événement
promet des indulgences à qui priera à cet endroit). La fête photographiée ici doit dater des années
cinquante. Au fond, la maison de Clovis Hoarau, aujourd’hui remplacée par la MAPAD.

Années cinquante : Marie-Rose Hoarau, épouse Ferrère et sœur de Clovis, devant la maison de la rue du Bois-de-Nèfles. Frédéric Ferrère se souvient d’après la collection
d’anecdotes de la famille que l’allée menant à cette maison, bordées de palmiers servait de lieu de duel aux messieurs un peu irascibles de la bonne société dionysienne du temps des
K’Véguen… (Toutes les photos de ce chapitre proviennent du fonds familial Ferrère, confié par Louis-René et Frédéric Ferrère).

C’était hier
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Du Sud
au Nord…
Une famille du Sud, un autre destin dans le
Nord : parcours des Ferrère…
L’histoire commence au début du
XXe siècle : Marcelly Hoarau, né
à l’Entre-Deux en 1872, époux de
Marie Clotilde Fontaine, une saintlouisienne d’un an son aînée, vend
les terres qu’il possédait à SaintLeu pour acheter, dans un premier
temps, 175 hectares à Domenjod,
en aval de la Bretagne. Quelques
années plus tard, Marcelly revend
ces terres à Samna Ramassamy et
achète successivement le domaine
des Camélias, situé sur le boulevard de la Providence (1926) puis
celui du «Petit Bois-de-Nèfles» et
une propriété sise rue du Bois-deNèfles (1938), bien ayant appartenu
aux Kervéguen.
Marcelly Hoarau a trois enfants :
Clotaire, née en 1897, qui s’installera à Madagascar comme nombre
de Réunionnais de cette époque, et
y mourra ; Clovis Dieudonné ; et
Marie-Rose. Cette dernière, restée
longtemps célibataire, finira par
épouser un employé de son père, de
onze ans plus jeune qu’elle, Chantilly Ferrère.

Les Ferrère auront un seul enfant,
Louis-René, né en 1943, qui luimême n’aura qu’un seul fils, Frédéric né en 1975. La saga familiale
voit un échange d’emplacements en
1946 : d’abord, Marcelly partage
son domaine entre ses trois enfants.
Par ailleurs, Clovis, qui avait acheté des terres près du Petit Bois-deNèfles, voit sa future épouse refuser
d’habiter dans cet endroit perdu. Il y
a donc échange : Clovis viendra rue
du Bois-de-Nèfles, qui était dans la
part de sa sœur Marie-Rose, celleci et son époux Chantilly Ferrère
s’installant au Petit Bois-de-Nèfles.
Pour la petite histoire, notons que ce
quartier prendra le nom de «Montgaillard» dans les années soixante,
sous le majorat de Gabriel Macé.
Celui-ci prit le nom du domaine
Morange pour baptiser toute la colline, à la grande fureur du propriétaire qui ne put rien faire contre le
vote municipal. La rue du Bois-deNèfles porte ce nom parce qu’elle
était le seul accès à ce quartier du
«Petit Bois-de-Nèfles».

Ci-dessus, les Ferrère au «Petit
Bois-de-Nèfles» (Montgaillard)
dans les années soixante, devant
le garage des véhicules.

Carte postale de 1918 : un
des nombreux souvenirs de la
famille. On se rend compte que
les cadeaux des enfants étaient
bien maigres à l’époque : un
mouchoir, la promesse d’un plus
beau pour la communion… On
est bien loin de la console de jeu
et du téléphone portable !
Ci-dessous, deux portraits signés Albany, datés des années trente : Marcelly Hoarau et son épouse
Clotilde Fontaine. Le cliché original en bas montre l’important travail de détourage et de retouche entrepris
par le photographe André Albany, un des plus réputés de la colonie.
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C’était hier
A droite, Clotaire Hoarau, le fils aîné de Marcelly. Il s’installera à Madagascar où son
père lui avait acheté une «petite» propriété de 40 000 hectares, du côté de Brickaville.
Comme beaucoup de familles réunionnaises aisées, les Hoarau avaient des propriétés à
La Réunion et à Madagascar. Clotaire n’est jamais revenu s’installer dans son île natale
et est mort à Madagascar.

Chantilly Ferrère a beaucoup œuvré pour l’amélioration de la culture de la canne
sur sa propriété du Petit Bois-de-Nèfles (sélections variétales, mécanisation, extension du
domaine de Saint-François jusqu’à 40 ha). Il a été aussi adjoint au maire sous Gabriel
Macé et Auguste Legros et a participé à l’essor du Crédit Agricole et à la fondation de la
Caisse de Mutualité Agricole en 1969, plus connue aujourd’hui sous le nom de Groupama
Assurances. Ces activités lui ont valu plusieurs récompenses : Mérite Agricole remis par
Edgar Pisani en 1964, médaille de bronze de la Mutualité, de la coopération et du Crédit
Agricole remise en 1987.

C’était hier
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La vie d’un
quartier
Le «Petit Bois-de-Nèfles» a longtemps été une
pente verte, avec de rares maisons…
La colline de ce qui est devenu
Montgaillard se partageait en deux
grands domaines agricoles de taille
presque égale : le «Petit Boisde-Nèfles» des Ferrère et «Montgaillard» de la famille Morange.
La maison du Petit Bois-de-Nèfles
était fort éloignée de Saint-Denis. Il
y avait à cela deux raisons essentielles : plus on est haut, plus on
échappe aux moustiques, donnée
essentielle à une époque où la colonie était hantée par le paludisme ;
par ailleurs, les constructeurs de la
maison, à la fin du XVIIIe ou au
début du XIXe siècle, s’étaient rapprochés des sources qui jaillissent
au pied des hautes pentes boisées
dominant le chef-lieu. Il y a une

source à cent mètres de la maison,
qui a longtemps été la seule source
d’eau du domaine.
Les terrains Ferrère sont restés
une exploitation agricole jusqu’en
1990, et un des rares domaines sucriers du chef-lieu à cette époque.
Depuis, les verts champs de cannes
qui couvraient toute la colline ont
disparu pour faire place à des lotissements résidentiels : Saint-Denis
avait plus besoin de logements que
de sucre. L’ancien coin de campagne est devenu un quartier riant,
jouissant d’une vue magnifique
et le «trou perdu» jadis boudé par
l’épouse de Clovis s’enorgueillit
aujourd’hui d’être «proche du
centre»…

Ci-dessus : la maison du Petit
Bois-de-Nèfles, acquise par
Clovis Hoarau en 1941, datait
de la fin du XVIIIe ou du début
du XIXe siècle. Clois y habita
jusqu’en 1946, date à laquelle il
échangea cette propriété avec sa
sœur pour aller habiter rue du
Bois-de-Nèfles.
Devant la maison, telle qu’elle
était avant 1948. Chantilly
Ferrère au violon, vers 1940-42.

La maisont a été démolie par
le cyclone de 1948. La voici,
telle qu’elle a été reconstruite en
1953 par Chantilly Ferrère. Cette
photo date du tout début des
années soixante.

Le domaine est resté très
longtemps un coin de campagne
en amont de Saint-Denis. Même
si les surfaces gérées étaient
considérables, la vie quotidienne
était celle d’agriculteurs moyens,
comme le montrent ces deux
images, où l’on découvre la
basse-cour localisée derrière le
garage.

C’était hier
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A gauche, Marie-Rose Hoarau,
épouse Ferrère, devant une des
maisons qu’occupa la famille,
à l’emplacement de la direction
actuelle du Crédit Agricole, sur
la colline des Camélias. Années
trente.
Ci-dessus, enfants devant une
Simca P 60, années soixante.
En haut à droite, Chantilly
Ferrère au volant d’une 203
berline, années cinquante.

A gauche, Marie-Rose Hoarau,
lisant un exemplaire du «Journal
de l’Ile». En agrandissant, on
peut lire la date : 1964…
A droite, souvenir de guerre :
Clovis Hoarau et un de ses chefs
pendant la Grande Guerre.
Ci-dessous, Clovis Hoarau prêt
pour la chasse, années cinquante.
Le gibier était abondant sur les
collines dominant Saint-Denis.
Le tas de bois rappelle qu’on
faisait alors sa cuisine avec ce
combustible…
A droite, la famille HoarauFerrère à Cilaos (où elle avait
une maison) en 1934.

C’était hier
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Famille
chrétienne
Souvenirs d’un temps où la paroisse Saint-Jacques allait jusqu’à la Bretagne…
Comme beaucoup de familles de
cette époque, les Hoarau et les Ferrère sont très chrétiens. Clovis donna l’emplacement de la Vierge des
Lataniers, rue du Bois-de-Nèfles,
en 1972 (il a aussi légué l’espace
de la vieille maison familiale à la
Croix-Rouge, à condition qu’elle y
construise une maison de retraite).
Chez les Ferrère, on s’activera
beaucoup pour aider les différents
curés de Saint-Jacques, et notamment le très actif père Grienenberger, à semer les lieux de culte dans
ces zones longtemps déshéritées

qui vont de la rue du «Grand Chemin» (Leclerc) jusqu’à la Bretagne.
Notamment, les Ferrère s’activeront pour que soit construite, à un
endroit que n’ornait jadis qu’un
simple parc à bœufs, l’actuelle
église de la Trinité, à l’audacieuse
charpente en fer (voir pages suivantes). On a peine à imaginer le
dénuement de ces quartiers il y a un
demi-siècle, maintenant que l’œil
s’est habitué aux ensembles denses
(et finalement assez propres, quoi
qu’on en dise) des immeubles, lieux
culturels et centres commerciaux…

Ci-dessus à droite, messe à l’église Saint-Jacques au début des années soixante.

Ci-dessous, cérémonie et carte commémorative de la Vierge des Lataniers, années cinquante.

Ci-dessous, procession religieuse dans le quartier qui est devenu
depuis la Trinité, dans les années soixante.
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Différentes vues d’une cérémonie avec procession et haltes votives devant les reposoirs que les familles
préparaient devant leurs maisons, au «Petit Bois-de-Nèfles», à la fin des années quarante ou début des
années cinquante. Cette zone est aujourd’hui constellée de maisons…

C’était hier

C’était hier

Ci-dessus, la chapelle de paille dénommée «Notre-Dame de la Trinité» a été construite avec du bois de
filaos et des lataniers provenant de la propriété Ferrère en 1961. Bénie par Mgr Guibert le 5 décembre
1961, ce don de la famille Ferrère fut balayé par le cyclone Jenny en mars suivant ! Les messes étaient
célébrées par le père Grienenberger. Ci-dessous, les fidèles lors de cette cérémonie de 1961.
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Ci-dessus, maquette de l’église de la Trinité, en vue de la
souscription des travaux, vers 1960.
En bas à gauche, groupe de scouts avec Pierre Morange, un
des derniers grands propriétaires de Saint-Denis, vers 1960. Le
propriétaire du château Morange avait deux soeurs, Marie et Suzanne,
qui ne se sont pas mariées : une situation fréquente à l’époque.
Ci-dessous, la charpente de l’église de la Trinité. La construction de
l’édifice s’étala de 1963 à 1966.
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Parchemin signé par le pape en 1958, lors d’un pèlerinage à Rome.
Cette fois, la charpente est presque finie. On doit être en 1965.

C’était hier

Une autre photo de la cérémonie de 1961, devant le parc à bœufs transformé en chapelle. On reconnaît à
droite le père Grienenberger en aube blanche.
Toujours en 1961, portique décoré d’un cœur en fleurs et des lettres «S.C.» (Sacré Cœur).

C’était hier

La construction de la Trinité. Les images montrent que ce quartier
était presque totalement désert en 1961. On voit en haut à droite le
cube du «parc à bœufs» débarrassé de sa chapelle provisoire en paille
et le chantier au premier plan. Les habitués du quartier pourront
essayer d’y retrouver quelques repères, bien noyés par l’urbanisation
moderne. En bas à droite, le carrousel d’une fête donnée pour recueillit
des fonds, en 1963. .
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C’était hier

13

Quelques souvenirs en vrac, tirés des boîtes à mémoire
de la famille Ferrère. Ci-dessus, une facture de la
quincaillerie Dufourg, pour des livraisons d’essence en
1932. On n’en consommait guère…

Ci-dessus, certificat de
vaccination contre la variole, visé
par le commissaire de police en
1939 : une pièce indispensable
avant les voyages à l’étranger. Si
celle-ci a été visée par la police,
c’est qu’il y avait peut-être
une campagne de vaccination
obligatoire contre cette maladie,
qui a quasiment disparu de nos
jours.

Reçu des
contributions : Clovis
payait 249 francs en
1942, plus 15 de taxe sur
les chiens…

Oui, une déclaration
de construction se
limitait à ceci en 1953 !

C’était hier
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Précisions sur une église
Robert Merlo nous éclaire une fois de plus sur un point d’histoire…

«La première église de Saint-André, érigé en paroisse le 26 septembre
1740, avait été construite sur un terrain que les habitants avaient acheté
à Dolnet de Palmaroux, originaire de Monsauche (Nièvre) et à François
Ango. C’est probablement cette église qui a été détruite pendant la période
révolutionnaire (1789 à 1803). Divers événements s’étaient déroulés dans ce
lieu saint, notamment le 12 octobre 1790, les habitants s’y étaient réunis dès
huit heures du matin pour élire leur députés à l’Assemblée coloniale. Cette
réunion présidée par le curé Rollin avait été houleuse et à quatre heures et
demie de l’après-midi rien n’était fait.
«Mgr Jean-Louis Minot, né à Combre (Loire) le 8 décembre 1783, est
arrivé à La Réunion en 1817 et on le fixa à Saint-André. Il n’était pas évêque
(il n’y en avait pas encore) mais missionnaire. Jeune et ardent, il se mit de
tout cœur à l’œuvre. Les textes le concernant disent qu’il a fait construire une
nouvelle église en 1819, ce qui laisse supposer que la précédente n’avait pas
été remplacée. Le père Minot est mort à Saint-André le 11 mai 1856 ; il a été
inhumé dans l’église qu’il avait fait construire. Celle-ci ayant été agrandie
plus tard, sa tombe n’est plus visible de nos jours : elle a été recouverte lors
de cet agrandissement. Il s’agit donc bien de l’église qui figure sur la carte
postale.»

C’était hier
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Guerriers
indiens
Des «poilus» bien barbus…

La semaine prochaine :

Souvenirs
Ferrère (suite)
Reconnaissez-vous cet endroit ?
Sans doute pas : le quartier a
tellement changé depuis !
Nous sommes ici dans les années
soixante, pourtant, pas au XIXe
siècle ! Et le quartier pris en
photo est bien proche du centreville. C’était aux temps pauvres,
où Saint-Denis, Saint-Pierre et la

he 23 mai 2010
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plupart des grandes agglomérations

Une trouvaille d’Eric Boulogne, dans la revue partiotique «J’ai
Vu» du 26 novembre 1914, à verser au dossier «Indiens».
Mais attention, ces Indiens dont on vante la «bravoure extrême»
au combat et les «cris rauques» quand ils partent à l’assaut sont
des ressortissants de l’Inde anglaise. Les Cipayes ont été, dès le
XIXe siècle, utilisés par le colonisateur anglais, qu’il s’agisse de
réprimer les nombreuses résistances à l’intérieur du subcontinent,
ou de se battre sur les marchés extérieurs. Les Cipayes ont entre
autres participé à la prise de La Réunion en juillet 1810 puis à
celle de Maurice en décembre de la même année : ils composaient
la moitié de l’effectif des troupes. Ceux dont la revue vante les
turbans et les belles chevelures ont participé (et sans doute
succombé, comte tenu du niveau des pertes dans les troupes
coloniales) à une boucherie pourant bien éloignée de leur pays.
L’histoire ne dit pas si certains ont fait souche en France…

étaient entourées de ceintures de
bidonvilles.

Toujours pas reconnu ? Cela aurait
été plus facile peut-être si nous
avions mis l’image en entier : le
piton qui domine ce quartier n’a pas
changé, lui. Ce piton est le Piton du
Bois de Nèfles, ce quartier est celui
des Camélias.
Et cette photo est un des nombreux
trésors que la famille Ferrère nous
a permis de numériser : un fonds

Souvenirs Ferrère
(suite)
Saison 3 - Numero 70

familial extrêmement précieux pour
l’histoire de
et de

Saint-Denis notamment
Montgaillard en particulier.
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