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Pour la quatrième année consécutive, l’Association Lilomots a réalisé un 
travail d’écriture sur le patrimoine avec une classe d’une école primaire de 
la ville de Saint-Denis. Cette action a été subventionnée par la municipalité 
dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire.

Ainsi, plusieurs séances d’atelier d’écriture créative ont été mises en place 
avec des élèves d’une classe de CM1 de l’école élémentaire Cité Michel 
Debré. Ces ateliers ont eu lieu en mai et juin 2016 et ont été consacrés 
à la première usine sucrière moderne au Domaine du Chaudron et au 
développement du quartier du Chaudron à travers les époques à partir de 
1815.

Avant le premier atelier d’écriture, une sortie a été organisée lors de laquelle 
les élèves ont visité le Domaine du Chaudron. L’histoire du domaine, son 
évolution, les divers aménagements voulus par ses différents propriétaires 
ainsi que les multiples particularités de la propriété ont été expliqués par 
un guide ayant vécu sur le site. L’accent a été mis sur la rénovation du 
moulin. Ce moulin mécanique très en avance sur son temps, installé en 
1827 par Monsieur Charles Debassyns, a permis d’implanter au Domaine 
du Chaudron la première usine sucrière moderne de l’île.

À la suite de cette sortie, des ateliers d’écriture ont été programmés 
permettant aux jeunes d’explorer par les mots et le langage le patrimoine 
de leur quartier.

Les deux rencontres intergénérationnelles organisées en fin de projet entre 
les élèves et des personnes âgées installées depuis de longues années au 
Chaudron ont permis aux jeunes de découvrir le temps lontan et de mieux 
appréhender différentes facettes de l’histoire de leur quartier.

Ce livret rassemble les écrits des enfants ainsi qu’un compte-rendu des 
rencontres intergénérationnelles. Chaque élève en a reçu un exemplaire. 
D’autres livrets sont à la disposition de l’ensemble des écoles primaires de 
la ville.
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D’après une définition générale du terme, la notion de patrimoine 
englobe ce qui est considéré comme un bien propre, comme une 
propriété, une richesse transmise par les ancêtres. Il s’agit de l’ensemble 
des biens, des richesses matérielles ou immatérielles qui appartiennent 
à une communauté, une nation et constituent un héritage commun. 
Le patrimoine comprend ainsi les sites naturels constitués par des 
formations géologiques et biologiques qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique. Le patrimoine 
est une richesse pour nos sociétés puisqu’il contribue à notre qualité de 
vie. Il relève du bien public et du bien commun.

Raconte-moi le patrimoine à la Bosquet
La définition du mot patrimoine est expliquée aux élèves au travers de 
photographies permettant de comprendre les différentes notions du terme. 
Ensuite, les élèves écrivent des poèmes dialogués en vers libres à la façon 
d’Alain Bosquet avec son texte « Raconte-moi le passé ».

- Raconte-moi le patrimoine.
- Il est ancien.
- Raconte-moi le XIXe siècle.
- Il y eut un moulin,
puis le sucre de canne,
puis les charrettes bœuf,
puis d’autres moulins.
- Raconte-moi le patrimoine mondial.
- Il est merveilleux.
- Raconte-moi le patrimoine naturel.
- Il y a les trois cirques,

Le patrimoine
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il y a le volcan.
- Raconte-moi le patrimoine immatériel.
- Il y a le créole,
et encore le maloya,
et la musique qui rassemble
tous les Créoles le 20 décembre.
- Raconte-moi le patrimoine historique.
- Non mes enfants,
c’est vous qui devez me raconter
le futur.
   Emerich, Laëtitia, Orlane, Yohan

- Raconte-moi le patrimoine.
- Il est âgé.
- Raconte-moi le passé.
- Il y a eu l’esclavage,
puis l’abolition de l’esclavage,
puis Sarda Garriga,
puis la fête Kaf.
- Raconte-moi le temps d’antan.
- Il est beaucoup trop loin.
- Raconte-moi l’artisanat.
- Il y a les cases en bardeaux,
il y a la grèg’
- Raconte-moi le patrimoine de l’UNESCO.
- Il y a la Plaine des Sables,
et encore les trois cirques,
et d’autres merveilles
dans le monde.
- Raconte-moi le présent.
- Non,
c’est à ton tour.
   Bruno, Bryan, Billall, Laila, Dimitri
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- Raconte-moi le patrimoine.
- Il est universel.
- Raconte-moi l’histoire de mes ancêtres.
- Il y a l’esclavage,
puis le boucan,
puis les cases en bardeaux,
puis les charrettes bœuf.
- Raconte-moi les monuments historiques.
- Ils sont majestueux,
il y a des cathédrales, la tour Eiffel.
- Raconte-moi le patrimoine immatériel.
- Il y a des anciens métiers,
il y a les bardeautiers.
- Raconte-moi comment c’était La Réunion.
- Il y a le créole
et différents noms que notre île a portés
et plusieurs danses
qui réunissent les Réunionnais.
- Raconte-moi l’avenir.
- Non mon enfant,
c’est à toi de le construire.
   Amélia, Keysha, Sofiane, Kenzo

- Raconte-moi le patrimoine.
- Il est plus vieux que La Réunion.
- Raconte-moi le patrimoine de mes ancêtres.
- Il y a les canons du Barachois pour se protéger des Anglais.
puis le Jardin de l’état,
puis la cathédrale de Saint-Denis,
puis le temple indien.
- Raconte-moi le patrimoine naturel.
- Il y a le Maïdo.
- Raconte-moi le patrimoine immatériel.
- Il est extraordinaire,
il y a le maloya,
il y a le créole.
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- Raconte-moi le patrimoine vernaculaire.
- Il y a les fontaines,
et encore le moulin du Chaudron,
et toute son histoire
à la sueur des hommes.
- Raconte-moi…
- Non mon enfant,
c’est toi qui dois me raconter
l’avenir.
   Aymeric, Maymùna, Kurtys, Tara, Charonna

- Raconte-moi le patrimoine.
- Il est magnifique.
- Raconte-moi le passé.
- Il y eut des guerres,
puis les canons,
puis la paix,
puis la statue de Roland Garros.
- Raconte-moi le temps lontan.
- Il est riche en patrimoine.
- Raconte-moi ici.
- Il y a les cases créoles,
il y a les monuments historiques.
- Raconte-moi le patrimoine vernaculaire.
- Il y a le pont de l’Est,
et encore d’autres ponts,
et des moulins, des fontaines
dans les jardins des anciens domaines.
– Raconte-moi l’avenir.
– Non mon enfant,
c’est toi qui dois me raconter
le futur.
   Léanne, Jonathan, Maxime, Yihan
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Mon île : patrimoine de l’UNESCO
« L’île française de La Réunion et celles de Kiribati ont été inscrites le 
1er  août 2010 au Patrimoine de l’humanité, lors de la 34e session du 
comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO à Brasilia.
L’île de La Réunion, département français de l’océan Indien, a fait son 
entrée au Patrimoine mondial grâce à ses forêts tropicales. Le périmètre 
retenu correspond à celui du parc national de La Réunion, créé en 2007, 
qui couvre environ 40% de la surface de cette île tropicale et volcanique, 
où le Piton de la Fournaise entre régulièrement en éruption. « L’UNESCO 
reconnaît que l’ensemble des pitons, cirques et remparts crée un paysage 
spectaculaire et contribue significativement à la conservation de la 
biodiversité terrestre. »
Le maloya a l’honneur de figurer, depuis 2009, dans la très sélective liste du 
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, certifiée par l’UNESCO. »

Extrait du monde : 2 août 2010

Après la lecture d’une poésie de Guy Agenor « Île de La Réunion, ancienne 
île Bourbon » les élèves évoquent dans une poésie à vers libres les beautés du 
patrimoine de leur île.

Île de La Réunion magique.
Île belle et unique.
Île aux sites colorés et merveilleux,
Comme les remparts, les cirques,
Comme le Piton des Neiges, volcan silencieux,
Comme le Piton de la Fournaise, volcan vivant.
Île citée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
   Aymeric, Maymùna, Kurtys, Tara, Charonna

Notre belle île réunionnaise.
Île des Mascareignes, île Bourbon,
Île de La Réunion au ciel si bleu,
Aux paysages si merveilleux
Comme le volcan en éruption
Au Piton de la Fournaise.
   Bruno, Bryan, Billall, Laila, Dimitri
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Le patrimoine de La Réunion.
Île qui est magnifique.
Autrefois dite île Bourbon.
Aux paysages magiques
Comme le Piton des Neiges
Et aux oiseaux qu’on protège
Comme les pétrels de Barau.
Île inscrite à l’UNESCO.
   Emerich, Laetitia, Orlane, Yohan

Île Bourbon,
Île de La Réunion
Aux paysages grandioses admirables
Comme la Plaine des Sables.
Aux animaux endémiques
Comme le Tec-Tec, le paille-en-queue.
   Amélia, Keysha, Sofiane, Kenzo

Dans l’océan Indien,
Il y a une île unique.
C’est l‘île de La Réunion,
Avec de beaux lagons,
Aux paysages magnifiques
Comme le Piton de la Fournaise.
   Léanne, Jonathan, Maxime, Yihan
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Le Domaine du Chaudron, aussi appelé propriété Maureau, est un 
grand domaine de l’île de La Réunion situé sur le territoire communal 
de Saint-Denis dans le quartier du Chaudron.
Parmi les propriétaires successifs du domaine, on trouve les familles 
Lory, Sicre de Fontbrune et Bélier de Villentroy. Le plus connu 
des propriétaires du domaine fut cependant Charles André Panon 
Desbassayns, quatrième fils de Madame Desbassayns. Charles 
Desbassayns est l’un des premiers propriétaires du Domaine du 
Chaudron qui, au début du XIXe siècle, s’étend du sommet des 
montagnes aux battants des lames.
Sur cet immense domaine, Charles Debassayns se lance dans la culture 
de la canne à sucre. Après avoir couvert le quartier du Chaudron de 
champs de cannes à sucre, en 1815, il y monte une nouvelle usine et 
commande en Angleterre un moulin mécanique en fer à engrenages. 
En 1817, très en avance sur son temps, il équipe d’une pompe à feu, 
d’une puissance de 6 chevaux, le Domaine du Chaudron qui devient 
ainsi, par sa mécanique avancée, la première usine sucrière de l’île.
Le bâtiment principal du domaine est classé monument historique 
depuis le 22 novembre 1981. Le parc et les dépendances sont inscrits à 
l’inventaire supplémentaire depuis la même date. Le moulin, longtemps 
délaissé, oublié, a été restauré en 2014. à l’époque, il servait au broyage 
d’appoint de cannes à sucre et à l’extraction du vesou. 

L’organisation du Domaine du Chaudron autour de la maison de maître est 
expliquée aux élèves ainsi que toutes les étapes effectuées pour la fabrication 
du sucre dans chaque lieu : champs, moulin, sucrerie, batterie, purgerie. 
Ensuite, il est proposé aux élèves d’exposer poétiquement les étapes de la 
transformation de la canne à sucre en sucre à la façon d’Idriss Issop Banian 
dans « Mon Île, Créolie ».

Le Domaine du Chaudron
La première usine sucrière de l’île
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Mon domaine
Plantent les hommes
Coupent les coupeurs de canne
Récupèrent les charretiers
Le domaine s’agrandit
Cacaos.
Café.
Cannes à sucre.

Broie le moulin
S’écoule le jus
S’effile la bagasse
Le domaine gémit
Bruit.
Pleurs.
Vesou.

Chauffe la chaudière
Filtre le mélange
Clarifie le vesou
Le domaine s’enrichit
Feu.
Lait de chaux.
Sueur.

Cuit le jus clarifié
Cristallise le sucre de la canne
Transpirent les hommes
Mon domaine s’adoucit
Chaleur.
Sucre.
Gourmandise.
   Laëtitia, Emerich, Orlane, Yohan
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Mon domaine
Cultivent les engagés
Grandissent les cannes
Verdissent les champs
Mon domaine s’embellit
Cannes à sucre.
Plumets.
Coupeurs de cannes.

Tournent les ailes
Broient les cylindres
Coule le jus
Mon domaine se plaint
Vent.
Vesou.
Vainqueur.

Filtre le jus.
Chauffe la chaudière
Jette la boue
Mon domaine pleure
Chaux.
Feu.
Pureté.

évapore l’eau
Cuit le jus
Cristallise le jus
Mon domaine sourit
Pompe à vapeur.
Buée.
Chaleur.
   Bruno, Bryan, Billal, Laila, Dimitri
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Ma canne à sucre
Défrichent les esclaves
Fauchent les engagés
Transportent les charretiers
Ma canne à sucre m’enrichit
Champs.
Plumets.
Or vert.

Souffle le vent
Tournent les ailes
Pressent les trois cylindres
Ma canne à sucre pleure
Axe - moteur.
Moulin.
Vesou.

Verse l’eau
Chauffe la chaudière
Purifie le jus
Ma canne à sucre sanglote
Vapeur.
Chaleur.
Pureté.

Cuit le jus clarifié
Cristallise le liquide
Se forment les cristaux
Ma canne à sucre charme
Mélasse.
Cristal de sucre.
Bonbons.
   Maymùna, Kurtys, Aymrick, Tara, Charonna
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Ma canne à sucre
Se défriche la terre
Se plante la canne
Se coupent les roseaux 
Ma canne à sucre fleurit
Verte.
Rose.
Blancheur.

Souffle le vent
Tourne le moteur
Geignent les ailes du moulin
Ma canne à sucre s’écoule
Moulin.
Trois cylindres.
Bagasse.

Verse l’eau
Mélange au lait de chaux
Purifie le vesou
Ma canne à sucre se clarifie
Chaleur.
Feu.
Purification.

Tourne la batterie
Monte la vapeur
Cristallise le jus
Ma canne à sucre se déguste
Cristaux de sucre.
Dégustation.
Douceur.
   Maxime, Jonathan, Léanne, Yihan
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Ma canne à sucre
Plantent les hommes
Fleurissent les champs
Transportent les esclaves
Ma canne à sucre fleurit
Eau.
Soleil.
Douceur.

Tournoie le vent
Pressent les cylindres
Ma canne à sucre s’écoule
Moulin.
Extraction.
Jus de canne.

Clarifie le jus
S’ajoute le lait de chaux
Filtre l’écume
Ma canne à sucre se purifie
Eau.
Four à chaux.
Chaleur.

Chauffent les chaudières
S’évapore le jus épuré
Naît le sucre
Ma canne à sucre enchante
Cuisson.
Brassage.
Sucre roux.    
   Amélia, Keysha, Sofiane, Kenzo
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Inventaire du Domaine du Chaudron

La classe découvre et analyse le poème « Inventaire de Prévert ». 
Les élèves sont par la suite invités à faire un inventaire de ce qu’ils ont vu, 
entendu et retenu pendant la visite du Domaine du Chaudron. Ils peuvent 
également s’inspirer d’un article de presse concernant le domaine et son 
propriétaire, Monsieur Maureau, qu’ils ont lu avec leur institutrice.

Une fontaine
Deux chaudrons
Trois maisons
Un puits
Un dodo.

Une douzaine de cocotiers
Un ciel très beau
Six plumets de canne à sucre
Un autre dodo.

Un moulin
Un canal d’irrigation qui gémit
Une charrette vieillissante
Cinq ou six dodos.

Un tec-tec 
Une baleine
Et un jardin à la créole
Et plusieurs dodos.
   Orlane, Laëtitia, Emerich, Yohan
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Un moulin
Deux fontaines
Trois maisons en bardeaux
Un gecko.

Une vingtaine de bambous
Un guide bavard
Une bordure de zinnias
Un autre gecko.

Un puits asséché
Le clapotis de la fontaine
Cinq ou six geckos.

Une écurie en ruine
Et une forgerie
Une enclume de forge
Et plusieurs geckos.
   Bryan, Billal, Laila, Dimitri, Bruno

Un moulin rouge
Deux fontaines
Trois maisons magnifiques
Un royal-bourbon.

Une douzaine de cocotiers
Un vent qui les berce
Des canetons sur un arbre
Un autre royal-bourbon.

Une statue de femme
Plusieurs caféiers
Cinq ou six royal-bourbons.

Un banc de pierre de taille
Et une tonnelle
Une maison de maître néoclassique
Et plusieurs royal-bourbons.
   Maxime, Jonathan, Léanne, Yihan
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Une écurie
Deux plants de cannes à sucre
Trois fontaines
Un paille-en-queue.

Une douzaine de bambous qui chantent
Deux carreaux de cannes fleuries au soleil
Quatre ailes de moulin qui font tourner la tête
Un autre paille-en-queue.

Une vieille grèg’
Deux plants de cafés
Cinq ou six pailles-en-queue.

Deux pressoirs
Et une usine sucrière
Un monument historique
Et plusieurs pailles-en-queue.
   Maymùna, Kurtys, Aymrick, Tara, Charonna

Un domaine du dix-neuvième siècle
Deux cases créoles
Trois statues
Un margouillat.

Une douzaine de cannes à sucre
Un vieux puits
Six confitures de papaye
Un autre margouillat.

Un moulin
Deux bassins avec une femme en pierre
Un paysage flamboyant
Cinq ou six margouillats.

Une allée de cocotiers
Et des immenses bambous
Quelques pieds de cacao
Et plusieurs margouillats.
   Amélia, Keysha, Sofiane, Kenzo
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Le nom de Chaudron est donné du fait de la proximité du quartier avec 
une grande cavité dans la ravine Premier Bras ayant la forme d’un 
chaudron. L’eau de source de la cascade Premier Bras a alimenté le vaste 
Domaine du Chaudron et tout Saint-Denis pendant très longtemps.

Le cimetière abandonné, cimetière la peste
(...) on devine sous les Tamariniers, un petit cimetière abandonné. La 
vingtaine de croix encore debout ne porte plus ni nom, ni date. Seule une 
croix, sur une tombe à l’entrée, rappelle une époque. On y lit 1919, année 
de la dramatique grippe espagnole.

Un trésor
Vers la fin de 1810, après la conquête anglaise, les passants découvrent 
un trou béant creusé au Chaudron à Sainte-Clotilde.
Ce qui les intrigue le plus sont les ossements éparpillés et les inscriptions 
insolites sur les pierres taillées anciennes.
Un trésor était caché là sans nul doute.
Le mystère fut connu beaucoup plus tard et il cachait en fait une émouvante 
histoire de charité et de solidarité humaine. Au cap, un officier anglais se 
prit d’amitié pour un soldat hollandais infirme et misérable.
Il fit tant que sur son lit de mort le soldat hollandais reconnaissant remit 
à l’officier un vieux plan du trésor.

Source : Histoire des communes de La Réunion, Mario Serviable

Le service patrimoine de la ville de Saint-Denis travaille actuellement 
sur la mise en valeur de différents cimetières du chef-lieu afin de mieux 
faire connaître leur histoire. à l’occasion des festivités du 20 décembre 
2015, la mairie de Saint-Denis a notamment dévoilé un panneau 
didactique sur le site du « cimetière la peste ».

Le Chaudron et ses mystères
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« On dit que... », le ladi lafé créole
Il est demandé aux élèves de trouver une réponse imaginaire à ce mystère de 
trou béant en commençant leur histoire par « On dit que ».

On dit que la nuit, des hommes avaient creusé un trou pour enterrer un 
gros chat.
On dit que dans le trou, il y avait une boule de météorite enfouie.
Alors les hommes ont laissé le chat et des inscriptions insolites sur les 
pierres taillées, ils sont repartis avec la boule de météorite.
On dit que c’est le trésor d’un pirate d’un bateau fantôme dans l’océan 
Indien.

On dit que des archéologues recherchaient des os de dodo.
On dit que lors de cette fouille, ils ont découvert à la place des os humains.
On dit que c’était sûrement un cimetière ancien des tout premiers hommes 
de La Réunion, voire peut-être les premiers humains du monde.

On dit que c’était sans aucun doute le trésor caché de La Buse, le fameux 
pirate Olivier Levasseur qui avait été déterré là.

On dit que c’était une météorite tombée du ciel qui avait laissé la trace 
d’une nouvelle espèce d’hommes.
On dit que c’est un trou où les pirates avaient enterré leur or. Or, dans ce 
trou, il y avait déjà des ossements de dodo.
On dit qu’un petit-fils de pirate a creusé là pour retrouver l’or enfoui par 
son ancêtre.
Mais en vérité il n’y avait que les ossements des dodos et un ancien 
cimetière.

La classe de CM1 de Madame Delela
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Dans les années 1960, le quartier du Chaudron, face à la démographie 
galopante, se métamorphose, les champs n’existent plus.
Après une décision de justice, la famille Maureau est obligée de vendre 
une partie de ses terres pour un prix dérisoire à la SIDR (Société 
Immobilière du Département de La Réunion).
Le 24 mai 1965, Michel Debré pose la première pierre des logements 
sociaux du quartier Chaudron.
Plus tard, le quartier du Chaudron devient le symbole de la révolte à 
Saint-Denis (émeutes de 1991, 2009, 2012), mais malgré tout, ce lieu 
réussit à forger son histoire autour de points plus positifs tels que les 
moments de gloire du club de football l’AS Chaudron ou encore la 
musique avec notamment le groupe reggae Kom Zot.
Aujourd’hui, le quartier du Chaudron est constitué d’ensembles 
immobiliers, de cités, d’une zone industrielle où sont installés des 
magasins, une station météorologique, un centre d’affaires et des 
entrepôts. Il abrite l’une des plus grandes zones industrielles du nord du 
département, renouant ainsi avec son riche passé. C’est l’un des cœurs 
économiques de La Réunion. Malgré les profonds bouleversements de 
ces trente dernières années, cette petite ville dans la ville conserve son 
âme réunionnaise à l’image de son marché coloré. 

L’évolution du quartier est racontée aux enfants au travers d’un document 
relatant l’histoire du Chaudron. Ensuite, l’animatrice lit la  poésie « L’école » 
de Jacques Charpentreau et demande aux élèves d’écrire, à la manière de 
Charpentreau, une poésie racontant ce qu’il y a dans la ville, dans leur 
quartier, dans la zone industrielle et dans les jardins. Une consigne : que les 
fins de strophe soient identiques comme dans l’exemple « L’école ».

Le Chaudron au XXe siècle
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Le Chaudron, quartier de Saint-Denis
Dans notre ville, il y a
Des logements, des cités,
Des enfants qui naissent là
Des boulangeries, des pâtisseries
Des personnes gourmandes
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des écoles où apprennent les élèves
Des églises qui se lèvent
Parfois de la violence, 
Souvent de l’amour et des rires d’enfants
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans la zone industrielle, il y a
Un centre commercial, des rues
Un parc des expositions, des musiciens connus
Le Stade de l’Est, des sportifs reconnus
Des voitures de toutes les couleurs
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans les jardins, il y a
Des fleurs qui parfument l’air du matin
Sous les arbres se reposent des enfants
Et puis l’océan, l’océan qui bat là.

Maxime, Jonathan, Léanne, Yihan, 
Maymùna, Kurtys, Aymrick, Tara, Charonna
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Dans notre ville, il y a
Des flamboyants, des écoles, des magasins,
Des immeubles blancs, de calmes jardins,
Le skate parc, un marché de nuit,
Des centres commerciaux avec du bruit
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des flamboyants, des immeubles de couleur
Des odeurs de samoussas, des bruits de moteur,
L’école Michel Debré, des rires, des cris.
Un chanteur célèbre, le centre de météorologie
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans la zone industrielle, il y a
Des flamboyants, un stade, un pont,
Le moulin du Domaine du Chaudron
Beaucoup d’enseignes de magasins
Beaucoup d’acheteurs de bon matin
Et puis l’océan, l’océan qui bat
Tout bas.

Dans les jardins, il y a
Des jeux, des enfants de mon quartier
De l’herbe, des fleurs, des jacquiers
Des chants d’oiseaux dans les papayers
Et puis l’océan, l’océan qui bat là.

Orlane, Laëtitia, Bruno, Bryan, Billal, 
Laila, Dimitri Amélia, Keysha, Sofiane, Kenzo



25

échanges enrichissants 
entre les élèves et deux personnes âgées

Afin de prolonger le travail effectué sur l’histoire de leur quartier au 
travers des ateliers d’écriture, les élèves de CM1 de l’école élémentaire 
Cité Michel Debré ont pu interroger deux dames âgées venues témoigner 
auprès d’eux : Raymonde Jagar, 77 ans, et Hélène Védapodagom, 
qui fêtera ses 69 ans le 1er juillet. Deux rencontres ont été organisées 
les lundis 6 (avec ces deux personnes) et 13 juin (uniquement avec 
Raymonde Jagar). L’occasion pour les « marmailles » de comprendre à 
quel point le quotidien des Réunionnais a changé en à peine un demi-
siècle. Très intéressés, les écoliers ont posé beaucoup de questions que, 
par souci de clarté, nous avons parfois regroupées ou reformulées.

Quel était votre métier ?
Hélène Védapodagom : Femme de ménage.
Raymonde Jagar : Moi, pareil. Aujourd’hui on dirait employée de 
maison. J’ai commencé ce travail à l’âge de onze ans. Mes parents étaient 
malheureux : je veux dire qu’ils étaient assez pauvres. On était quinze 
enfants (dix filles et cinq garçons) à la maison : mes parents ne pouvaient 
pas subvenir aux besoins de tous. Alors, dès qu’on en était capable, on 
travaillait. Moi, j’ai été envoyée dans une famille de Saint-Denis, alors que 
mes parents habitaient à La Possession. J’ai été séparée d’eux : je logeais 
chez mes patrons et je travaillais tous les jours. Il fallait nettoyer, repasser, 
passer la brosse coco pour lustrer le sol, préparer à manger… Et je n’avais 
que onze ans. Vous vous rendez compte, les enfants ? Zot lé heureux !

Et vous Madame Védapodagom, combien aviez-vous de frères et sœurs ?
Hélène Védapodagom : Ma maman a fait six enfants. Tous sont morts 
sauf mon frère et moi. Les autres, je ne les ai pas connus.
(Les yeux d’Hélène Védapodagom s’embuent…)

Souvenirs du « temps lontan »
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Vos parents étaient-ils gentils ?
Raymonde Jagar : Oui, ils étaient gentils.
Hélène Védapodagom : Mais sévères quand même. Papa n’aimait pas 
taper. Ce n’est pas en frappant un enfant qu’on lui apprend à marcher 
droit ! Quand il y avait un problème, les parents nous parlaient. Et nous, 
on restait assis à les écouter.

êtes-vous allées à l’école ?
Raymonde Jagar : Moi, jamais ! 
Hélène Védapodagom : J’ai fréquenté l’école de Joinville pendant quelques 
années. J’ai arrêté en CM2, à la mort de papa. J’avais treize ans.
Raymonde Jagar : Vous voyez les enfants comme vous avez de la chance ! 
Moi, j’ai appris à compter avec mes parents ce qui me permet de me 
débrouiller avec l’argent, mais je ne sais ni lire, ni écrire. Et je ne parle que 
le créole, pas le français. Vous, vous pouvez apprendre. Votre maîtresse, 
elle est là pour vous. Alors, vous devez toujours bien l’écouter. Vous savez, 
c’est très dur de ne pas savoir lire. Quand vous ne pouvez même pas signer 
votre nom, tout devient très compliqué. Vous devez signer avec l’empreinte 
de votre pouce et, surtout, vous faire tout expliquer. Avec le temps, j’ai 
appris à écrire mon nom et à déchiffrer un peu les mots, en m’aidant d’un 
livre d’apprentissage de la lecture intitulé « Daniel et Valérie ».
(Une élève commente : « Maintenant, je me rends compte que nous avons de 
la chance de pouvoir aller à l’école. »)

Comment débutaient les journées de classe ?
Hélène Védapodagom : Les enfants se mettaient en rang et disaient 
« bonjour ». Trois fois par semaine, la maîtresse nous dispensait une 
leçon de morale. À la maternelle, avant d’entrer en classe, on chantait la 
Marseillaise pendant que le drapeau était hissé le long d’un mât.

De quel matériel disposiez-vous ? Aviez-vous un cartable, des stylos, 
une trousse ?
Hélène Védapodagom : Je transportais mes affaires dans un sachet. En 
classe, on écrivait avec une plume que l’on trempait dans un encrier : 
l’encrier était glissé dans un trou de la table de classe, dédié à cet usage. 
Avec un buvard, on absorbait le surplus d’encre pour ne pas trop tacher 
nos cahiers. Les tables et les chaises formaient un seul et même élément. 
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Deux élèves s’asseyaient à chaque table. Et non, nous n’avions pas de 
trousse. On se débrouillait avec une boîte un peu longue dans laquelle on 
rangeait notre plume et deux stylos.

Et des cahiers ?
Hélène Védapodagom : Deux ou trois cahiers, cela nous suffisait. Nos 
cahiers comportaient des séries de deux lignes : on écrivait soigneusement 
entre ces deux lignes.

La maîtresse écrivait-elle sur un tableau ?
Hélène Védapodagom : Oui, avec une craie.

Portiez-vous un uniforme à l’école ?
Hélène Védapodagom : Moi, non, mais, dans certaines écoles privées, les 
élèves s’habillaient en uniforme. C’était le cas à l’Immaculée par exemple.

L’école était-elle mixte ?
Hélène Védapodagom : Non, les filles et les garçons n’étaient pas mélangés.

Y avait-il des « écoles marron » ?
Raymonde Jagar : Oui, c’étaient des écoles non officielles, tenues par des 
dames qui apprenaient à lire et à écrire aux enfants qui leur étaient confiés.

Est-ce que les maîtres et les maîtresses frappaient les élèves ?
Hélène Védapodagom : Non, ils ordonnaient et les enfants obéissaient. 
Les élèves indisciplinés étaient mis au piquet et écopaient de pensums : des 
lignes à copier, cinquante fois par exemple.

Les maîtres et les maîtresses distribuaient-ils des devoirs d’école à faire 
le soir ?
Hélène Védapodagom : Oui. On devait apprendre nos leçons de calcul, 
de conjugaison, d’histoire, de géographie… Et on devait effectuer des 
exercices de lecture.

Déjeuniez-vous à la cantine ?
Hélène Védapodagom : Oui. La cantine était gratuite pour tous les élèves. 
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On y mangeait plutôt bien : du riz, des grains, des légumes et de la viande. 
Mais on n’y servait pas de dessert, seulement un jus de fruit.

Preniez-vous des cours de catéchisme ?
Raymonde Jagar : Oui. Les cours avaient lieu le jeudi matin. Le père nous 
faisait réciter des questions et des réponses que nous devions apprendre 
par cœur. Si votre mémoire flanchait, le prêtre vous mettait un zéro !
(Quelques élèves commentent : « C’était comme la poésie à l’école alors. »)
Hélène Védapodagom : Le catéchisme était programmé le jeudi parce que, 
à l’époque, le jeudi était le jour de repos des écoliers. On allait en classe le 
lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi toute la journée.
Raymonde Jagar : Les enfants qui ne réussissaient pas à bien mémoriser 
leurs leçons de catéchisme n’étaient pas autorisés à faire leur communion.
Hélène Védapodagom : Mais c’était facile pour nous car, tous les soirs, on 
priait avec les parents.
Raymonde Jagar : Et le dimanche, on se rendait à la messe. Quand je 
vivais encore à La Possession, il nous fallait parcourir 4 km à pied pour 
descendre des hauts jusqu’à l’église qui se situait en ville.

Racontez-nous une de vos journées lorsque vous étiez enfant.
Hélène Védapodagom : On se levait à 6h30. On balayait et on arrosait la 
cour. On charroyait l’eau qu’on allait récupérer à la fontaine ou dans une 
ravine, on ramassait des herbes pour nourrir les cabris… Puis, on partait 
à l’école. Les cours s’achevaient à 16 h. Après être revenus à la maison, on 
s’acquittait à nouveau des corvées.

à quoi jouiez-vous ?
Raymonde Jagar : On n’avait pas trop le temps de jouer. Quand on allait 
au catéchisme, on disputait parfois des parties de marelle.
Hélène Védapodagom : Je me souviens m’être amusée avec une 
« poupette » : un morceau de bois sur lequel avait été amarré un bout de 
tissu pour figurer la tête de la poupée. On était content avec ça !

Et à quoi jouaient les garçons ?
Raymonde Jagar : À lancer des toupies ou à rivaliser d’adresse avec des 
capsules. Le vainqueur était celui qui touchait le plus d’autres capsules 
en projetant d’une pichenette du doigt sa propre capsule. On allait aussi 
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« colle z’oiseaux » en forêt. On commençait par repérer un pied de bois 
mahot. On récupérait des grains qui poussaient sur cet arbre et on les 
écrasait pour fabriquer de la colle qu’on étalait sur de petites branches. 
Puis, on camouflait ces petits bâtons et on attendait que des oiseaux 
viennent s’y percher. Ils restaient collés, on n’avait plus qu’à s’en saisir. On 
piégeait comme ça des merles, des oiseaux la vierge, etc., qu’on plumait, 
qu’on vidait, qu’on salait et qu’on dégustait grillés. On ramassait aussi les 
« z’endettes », des sortes de chenilles qui se cachaient dans le bois pourri. 
On les avalait crues ou cuites. C’était un jeu pour les enfants.

Quelles étaient vos distractions en cour de récréation ?
Hélène Védapodagom : On jouait à la marelle, à la corde à sauter (une 
grande corde que deux filles faisaient tourner tandis que d’autres filles 
sautaient au milieu) et au « jeu kadok ». Il s’agissait d’attraper à terre des 
petits cailloux tout en gardant un caillou bien en équilibre sur le dos de la 
main.

Comment était votre maison ?
Raymonde Jagar : C’était une case en paille. Le toit et le tour étaient 
en paille de canne ou de vétiver. Pour le tour, on attachait des bottes de 
paille bien serrées. N’avait point de béton : le sol était en terre battue. On 
pouvait y étaler du « taille bœuf », de la bouse de vache diluée dans de l’eau 
qu’ensuite on laissait sécher. Cela donnait un sol blanc, un peu jaune, bien 
propre. Nous appelions notre maison un « kalbanon ». C’était une case 
assez grande. Chaque enfant avait sa chambre. La cuisine était séparée du 
reste de l’habitation : elle était aménagée dans un petit « boucan », un 
cabanon dans la cour.
Hélène Védapodagom : Nous, nous n’étions pas nombreux. Nous logions 
dans une case en bois sous tôle, un « bidonville » comme l’on disait.
Raymonde Jagar : Pour décorer l’intérieur des cases, on se servait d’images 
de magazine.
Hélène Védapodagom : On les collait avec de la farine mélangée à de l’eau 
et on renouvelait cette décoration à chaque fin d’année.

Les gens construisaient-ils eux-mêmes leur maison ?
Hélène Védapodagom : C’étaient les hommes de la famille qui s’en 
chargeaient.
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Raymonde Jagar : Ils coupaient du bois dans la forêt pour avoir des piliers. 
Puis, ils utilisaient de la paille pour édifier les murs et le toit.

Aviez-vous des WC ?
Hélène Védapodagom : C’était un petit kiosque qui se trouvait à l’extérieur 
de la maison. Un morceau de toile de goni y faisait office de porte. Pour 
faire nos besoins, on s’accroupissait sur deux planches, posées au-dessus 
d’un grand trou.
Raymonde Jagar : Beaucoup de gens ne jouissaient même pas de ce 
luxe : leurs toilettes étaient à l’air libre ! Comme on n’avait pas de papier 
toilette, pour s’essuyer, on utilisait un bout de papier journal, une feuille 
de catalogue, un caillou lisse ou une feuille d’arbre, par exemple une feuille 
de « bringelle » toute douce. La nuit, on recourait aux services d’un pot de 
chambre glissé sous le lit : c’était une sorte de vase très large, dans lequel 
on faisait pipi. Chaque matin, on vidait ce pot et on le nettoyait avant de 
le remettre sous le lit.

Mais l’odeur ne vous gênait pas ?
Raymonde Jagar : L’odeur, on ne s’en souciait pas. Ah ! Pour le confort, la 
vie est quand même mieux aujourd’hui.

Comment était votre lit ?
Raymonde Jagar : Quand j’étais enfant, mon lit était un « lit court pas » 
dont les quatre pieds étaient enterrés, ce qui fait qu’il ne pouvait pas être 
déplacé. Chez nous, les enfants avaient chacun leur chambre, mais dans 
d’autres foyers, plusieurs enfants couchaient parfois dans le même lit : 
deux sœurs ensemble, par exemple. On dormait sur une paillasse en goni 
(de la toile de jute grossière).
Hélène Védapodagom : On décousait les sacs de goni ayant préalablement 
contenu du maïs par exemple et on les assemblait d’une autre façon pour 
former l’enveloppe de notre matelas. On cousait six sacs pour chaque face. 
Puis, on remplissait cette enveloppe de fleurs de canne, de paille de canne 
ou de paille de maïs.

Possédiez-vous d’autres meubles ?
Hélène Védapodagom : Des meubles, on n’en avait pas beaucoup.
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Raymonde Jagar : On possédait quelques chaises de Gol, dont l’assise était 
fabriquée en paille tressée.
Hélène Védapodagom : Ma maman pouvait aussi s’enorgueillir d’avoir 
une console et une armoire.

Et une télé ?
Raymonde Jagar et Hélène Védapodagom : Non !
(Un élève lance un « ohhh » étonné.)

Raymonde Jagar : Plus tard, quelques foyers ont pu s’offrir des télés, en 
noir et blanc. Une seule chaîne y diffusait des programmes, pendant deux 
à trois heures par jour.

Aviez-vous le téléphone ? Comment faisiez-vous pour communiquer ?
Hélène Védapodagom : Non, on n’avait pas de téléphone. On 
communiquait avec la bouche !

On ne pouvait pas se servir de deux gobelets reliés par un fil et ainsi 
converser à distance ?
Hélène Védapodagom : Ah, marmaille ! Ça, c’était pour jouer !

Aviez-vous une machine à laver ?
Raymonde Jagar : Non, on lavait le linge à la main, en le frottant avec du 
savon de Marseille et un « coton maïs » (le squelette de l’épi de maïs) qui 
servait de brosse. Pour cela, on allait à la rivière.
Hélène Védapodagom : Pour faire blanchir le linge, on utilisait des feuilles 
de papayer. C’était un peu notre eau de javel à nous !

Et un frigidaire ?
Hélène Védapodagom : Non, nous achetions chaque jour ce que nous 
consommions.
Raymonde Jagar : Mais, on savait quand même conserver la viande en la 
boucanant (en la faisant fumer au-dessus d’un feu de bois) ou en la salant.

Aviez-vous l’électricité ?
Raymonde Jagar : Non, quand j’étais enfant, nous nous éclairions grâce 
à des lampes à pétrole et à des bougies. Le soir, chaque enfant partait se 
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coucher avec sa lampe à pétrole allumée. Comme ça, la nuit, s’il voulait se 
lever, il ne dérangeait pas les parents. Le lendemain matin, on se réveillait 
avec des narines noircies par la fumée de notre lampe.

Et l’eau courante ?
Raymonde Jagar : Non, à La Possession, on allait puiser l’eau dans une 
source. À Saint-Denis, on pouvait se ravitailler au robinet d’une fontaine. 
On remplissait notre arrosoir ou notre fer-blanc qu’on juchait sur 
notre tête. Pour protéger notre cuir chevelu et stabiliser le récipient, on 
intercalait entre le dessus de notre tête et le fer-blanc, un « shombli »  : 
une sorte de coussinet confectionné avec un morceau de tissu disposé en 
cercle, comme une sorte de turban, ou avec de la paille amarrée pour faire 
un rond. Les garçons, eux, transportaient généralement l’eau dans des 
« takons » : deux fers-blancs accrochés aux deux extrémités d’un bâton 
qu’ils posaient sur leur épaule, de manière à avoir un fer-blanc devant eux 
et un fer-blanc derrière eux.
Hélène Védapodagom : Souvent, des bagarres éclataient dans la file 
d’attente à la fontaine. Moi, comme j’étais la plus forte parmi les enfants 
qui patientaient là, j’appuyais leur fer-blanc sur la tête des autres enfants 
pour les faire râler. Ce n’était pas bien : il ne faut pas faire ça, les enfants.
Raymonde Jagar : Par ailleurs, on récupérait l’eau de pluie grâce à des 
bambous, coupés en deux sur leur longueur, qui couraient tout autour du 
toit de notre case, comme des gouttières.

Que mangiez-vous ?
Raymonde Jagar : La base de notre alimentation, c’était le maïs. On 
l’accommodait avec un « cari pois » car mes parents plantaient des pois 
et on y ajoutait un peu de poulet ou de viande de porc. Nous élevions 
beaucoup d’animaux.
Hélène Védapodagom : On cuisinait au feu de bois. Le matin, on avalait 
un « goûter » : du riz chauffé, avec un peu de lait parfois. Le soir, moi, 
je mangeais du riz cuit dans un peu de graisse (du saindoux) ou d’huile, 
agrémenté de piment et, parfois, d’un morceau de morue.
Raymonde Jagar : Chez mes parents, le lait ne manquait pas, car ils 
possédaient beaucoup de vaches. On les trayait à la main pour qu’elles 
nous fournissent leur lait.
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Est-ce que le lait était traité ?
Raymonde Jagar : Non, on le buvait tel qu’il sortait des pis des vaches.

Vous serviez-vous d’assiettes, de couverts, de verres ?
Raymonde Jagar : On attrapait la nourriture avec la main…
Hélène Védapodagom : Dans des assiettes en émail.
Raymonde Jagar : On buvait non pas dans des verres, mais dans des 
« mokes » : des boîtes de conserve vides, bien nettoyées, qu’on munissait 
d’un fil de fer pour y ajouter une anse.

Quel était votre plat préféré ?
Raymonde Jagar : Le riz, car la plupart du temps, on n’en avait pas ! Quand 
je me suis retrouvée employée de maison à Saint-Denis, j’étais heureuse 
car j’avais du riz à presque tous les repas.

Consommiez-vous beaucoup de fruits ?
Hélène Védapodagom : Oui, des fruits, il y en a toujours eu beaucoup à 
La Réunion. À notre époque, il existait même des fruits et des légumes qui, 
depuis, ont disparu des étals des marchés.

Préparait-on déjà du rhum arrangé ?
Raymonde Jagar : Oui, mes parents en buvaient un peu. Quand je me suis 
mariée, moi aussi, j’ai trinqué avec du rhum arrangé.
Hélène Védapodagom : Mais, ce n’était pas le même rhum arrangé que 
maintenant. On le confectionnait avec du bon rhum qui avait bien macéré.
Raymonde Jagar : Quand on s’apprêtait à aller siroter un verre de rhum, 
on lançait : « Allons boire la rak ! »
Hélène Védapodagom : Et les gens n’achetaient pas le rhum au litre, mais 
au quart, au demi-quart ou à la mesure.

Et que buvaient les enfants ?
Hélène Védapodagom : De l’eau, et parfois, lors d’occasions spéciales, de 
la limonade, mais ça restait très rare.

Comment vous habilliez-vous ?
Raymonde Jagar : Ma patronne me donnait de jolies petites robes. Elle 
m’avait même offert des souliers que je portais le dimanche. Le reste du 
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temps, je marchais pieds nus.
Hélène Védapodagom : On se rendait d’ailleurs à l’école pieds nus !

Mais vous n’achetiez jamais vos vêtements en boutique ?
Hélène Védapodagom : Non, maman achetait du tissu et cousait mes 
tenues. Il n’y avait pas de magasins de prêt-à-porter comme on en trouve 
désormais.
Raymonde Jagar : Moi, depuis que je suis petite, je taille mon linge moi-
même.
Hélène Védapodagom : Les enfants les plus jeunes étaient vêtus de 
« culottes à corps » : des culottes prolongées par un haut que l’on boutonnait 
dans le dos.

Et les chapeaux, vous en portiez ?
Hélène Védapodagom : Oui, surtout des chapeaux en paille. Parfois, on 
achetait en magasin un petit chapeau de fête.
Raymonde Jagar : On pouvait tresser des chapeaux avec de la paille de 
canne que l’on râpait pour la faire blanchir ou avec de la paille de vétiver, 
que l’on mettait à tremper dans de l’eau chaude pour la ramollir et pour 
la faire également blanchir. Ensuite on cousait le tout avec du fil de choka.
(Madame Jagar va cueillir quelques herbes dans la cour de l’école et fait une 
démonstration de tressage aux enfants… émerveillés !)

Comment faisiez-vous votre toilette ?
Raymonde Jagar : On remplissait une bassine et on se servait d’une moke 
pour prendre un peu de cette eau et se laver. Et tout ça, on le faisait avec 
de l’eau froide.
(Un murmure et des « gla gla gla » se font entendre dans la classe.)

Comment vous laviez-vous les cheveux ?
Raymonde Jagar : Avec du gros savon de Marseille.
Hélène Védapodagom : Pour faire briller les cheveux et adoucir le cuir 
chevelu, on enduisait nos cheveux d’huile de coco, puis, on les peignait.

Alliez-vous chez le coiffeur ?
Hélène Védapodagom : Non, on laissait pousser les cheveux. Et on les 
tressait.
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Raymonde Jagar : Sinon, c’étaient les parents qui coupaient les cheveux 
de leurs enfants.

Vous arrivait-il d’avoir des poux ?
Raymonde Jagar : Bien sûr ! Pour s’en débarrasser, on se lavait la tête avec 
du savon de Marseille et du pétrole. Les poux mouraient, mais cela abîmait 
aussi le cuir chevelu.

Et des pellicules ?
Raymonde Jagar : également. On se frottait les cheveux avec du savon 
pour les faire tomber.

Avec quoi vous brossiez-vous les dents ?
Raymonde Jagar : Avec un morceau de charbon qu’on écrasait de manière 
à le réduire en poudre. On frottait nos dents avec notre doigt trempé dans 
cette poudre, puis on les rinçait. Cela les rendait bien blanches.
(Plusieurs élèves se proposent de tester cette méthode.)
Raymonde Jagar : D’accord, marmaille, vous pouvez essayer, mais 
attention à ne pas frotter vos gencives. Et puis, je n’aimerais pas que vous 
ayez à subir la même misère que nous !

Se laver les dents avec du charbon, ça faisait mal ?
Raymonde Jagar : Non.

Alliez-vous chez le dentiste ?
Raymonde Jagar : Non, lorsqu’une dent me faisait mal, mes parents 
l’attachaient à un fil sur lequel ils tiraient violemment. Ainsi, ils arrachaient 
la dent malade. C’était douloureux, mais on savait supporter ça.

Les femmes et les petites filles se maquillaient-elles ?
Raymonde Jagar : Seules les femmes adultes portaient du rouge à lèvres.

Se parfumaient-elles ?
Hélène Védapodagom : Moi, je me servais de l’eau de Cologne des Princes.
(Une élève signale que sa maman lui a raconté avoir, petite, frotté des fruits 
écrasés sur ses lèvres pour les rosir. Une autre rebondit en relatant que sa 
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mamie faisait macérer des pétales de rose dans de l’eau afin de fabriquer du 
parfum, qui lui servait également de rouge à lèvres.)

Mettiez-vous du vernis sur vos ongles ?
Raymonde Jagar : Non, pas de vernis, rien.

Les femmes portaient-elles des bijoux ?
Hélène Védapodagom : Oui, généralement, une chaîne et des boucles 
d’oreille.

Les enfants possédaient-ils des tirelires ?
Raymonde Jagar : Ça arrivait. Dans ce cas, la tirelire, c’était juste une moke 
dans le fond de laquelle on avait percé un trou auquel on avait adapté un 
bouchon.

Comment vous déplaciez-vous ?
Hélène Védapodagom : Je n’empruntais ni le bus, ni la voiture. Je marchais 
à pied.
Raymonde Jagar : Quand je suis arrivée au Chaudron, en 1968, tous les 
matins, je quittais ma maison à 5h30 pour me rendre à pied à mon travail. 
Le soir, j’effectuais le même trajet, toujours à pied, et revenais chez moi 
vers 21 h. Il m’est aussi arrivé de voyager avec un « car courant d’air » : un 
car dont les flancs étaient ouverts. Quand il pleuvait, on rabattait sur ces 
côtés des rideaux pour que les passagers ne soient pas trop mouillés. Les 
bagages n’avaient pas cette chance : ils étaient empilés sur le toit.

Mais, quand vous étiez enfant, y avait-il de grosses voitures qui 
circulaient sur les routes ?
Raymonde Jagar : On rencontrait surtout des charrettes tirées par des 
bœufs.
Hélène Védapodagom : Les voitures étaient rares. On croisait quelques 
tractions.
Raymonde Jagar : Et des 2 CV.

La route du littoral avait-elle déjà été construite ?
Raymonde Jagar : Non, elle n’a commencé à être arrangée qu’en 1956 
et n’a été inaugurée qu’en 1963. Avant, pour franchir ce tronçon le long 
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de la mer, entre l’Ouest et le Nord de l’île, on pouvait emprunter des 
trains, remplacés plus tard par des autorails. La locomotive des trains 
était alimentée par du charbon. Par sa cheminée s’échappait de la fumée : 
quand le train passait sous un tunnel, les passagers ressortaient du tunnel 
avec la figure toute noire !
Hélène Védapodagom : Les trains transportaient aussi les cannes pendant 
la saison de la coupe.

Croisait-on des vélos sur les routes ?
Raymonde Jagar : Du bord des chemins, on assistait à des courses cyclistes. 
Mais les concurrents étaient tous des hommes.
Hélène Védapodagom : À cette époque-là, les dames n’avaient pas le droit 
de faire grand-chose ! Elles ne portaient pas de pantalon par exemple, 
uniquement des robes à manches et descendant au-dessous du genou.

Comment vous soigniez-vous quand vous étiez malade ?
Raymonde Jagar : N’avait point trop de docteur. La première fois que j’ai 
consulté un docteur, j’avais déjà cinq enfants ! Petite, l’on me soignait avec 
des tisanes. Papa et maman savaient quels « z’herbages » ramasser dans la 
forêt : citronnelle, cannelle, goyavier marron… Ils connaissaient les vertus 
d’énormément de plantes.

Comment traitiez-vous les blessures, les plaies ?
Raymonde Jagar : On utilisait du safran, ça arrêtait les saignements. 
Ensuite, les parents mettaient sur la plaie un bout de chiffon propre. 
Par ailleurs, on purgeait les bébés en leur faisant ingurgiter une ou deux 
cuillères de décoction de « cœurs de pêche » (c’est-à-dire des bourgeons 
de fleurs de pêcher), de camomille et d’ayapana. Les grands enfants, eux, 
étaient protégés des vers intestinaux grâce à un remède à base de grains 
de badamier et d’ail. Ce n’était pas bien bon mais on était obligé d’avaler 
cette mixture.

Et si vous vous faisiez piquer par un « cent pieds » ?
Raymonde Jagar : On tamponnait la piqûre avec du vinaigre et du sel. Il y 
avait aussi des puces qui s’incrustaient entre les orteils : elles y bâtissaient 
leur nid, une sorte de petite poche que l’on ôtait, lorsqu’elle était bien 
mûre, à l’aide d’une aiguille. Il fallait veiller à bien enlever tout le nid pour 
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ne pas risquer que les puces se disséminent ailleurs. Quand un enfant avait 
comme ça un nid de puce entre deux doigts de pied, il était gêné : ça le 
démangeait et il marchait comme un canard !

Y avait-il beaucoup de maladies ?
Raymonde Jagar : J’ai surtout été marquée par la grippe asiatique qui a 
tué beaucoup d’enfants car on ne disposait pas de médicaments pour la 
combattre. Cette épidémie s’est déclarée quand j’avais peut-être cinq ou 
six ans. J’ai aussi connu le paludisme, une maladie qui était transmise par 
les moustiques.

Quelle était la monnaie à l’époque ?
Hélène Védapodagom : J’ai connu le franc CFA, le franc, puis l’euro…
Raymonde Jagar : Il y avait aussi des pièces, des « gros quat’ sous » et des 
« ti quat’ sous », d’une valeur bien moindre.

Y avait-il des banques ?
Hélène Védapodagom : Oui, mais moins qu’aujourd’hui. Nous, on n’avait 
pas trop affaire aux banques. L’argent circulait en espèces. On ne faisait ni 
chèque, ni virement !

Pouvait-on utiliser des photocopieuses ?
Raymonde Jagar : Oui, mais, moi, je n’en ai vu qu’à la douane. On y allait 
par exemple pour faire photocopier des extraits d’actes de naissance.

Les prisons existaient-elles déjà ?
Raymonde Jagar : En tout cas, moi, j’ai toujours connu la prison Juliette 
Dodu. À Saint-Denis, c’étaient les prisonniers qui s’occupaient de vider 
les bacs des toilettes des maisons de particuliers. Ils passaient une fois par 
semaine. Il faut dire qu’à l’époque, il n’y avait pas le tout-à-l’égout. Les 
excréments atterrissaient sous les toilettes, dans une sorte de gros bac.

Mais, est-ce qu’on envoyait les enfants en prison ?
Raymonde Jagar : Non, je ne crois pas. Mais, pour les jeunes délinquants, 
il y avait l’APECA.
Hélène Védapodagom : Ce centre installé à la Plaine des Cafres accueillait 
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les enfants qui ravageaient trop. Là-bas, ces jeunes étaient menés à la 
baguette !

Et existait-il des foyers destinés aux enfants sans famille ?
Hélène Védapodagom : Oui, souvent, les orphelins étaient pris en charge 
par des religieuses.

L’aéroport fonctionnait-il déjà ?
Raymonde Jagar  : Oui, mais nous, on ne voyageait pas. À l’époque, 
l’aéroport se résumait à une petite case. On montait sur le toit pour 
apercevoir les passagers qui embarquaient dans l’avion ! Mon patron 
était pilote. Du coup, j’ai fait mon baptême de l’air dans son avion. Je 
me rappelle une époque où seuls deux avions atterrissaient à l’aéroport 
de Gillot (c’est ainsi qu’on appelait encore l’aéroport Roland Garros) : 
l’avion d’Air France et le petit « avion Goulette ». L’île hébergeait aussi 
d’autres petits terrains d’aviation. C’était le cas près de chez mes parents, 
à La Possession. On désignait les avions qui s’y posaient en parlant 
« d’avions Samat ». Maintenant, chaque année, je séjourne en métropole. 
Mais la première fois que je suis grimpée dans un avion à destination de 
la France hexagonale, c’était en 1987. J’avais 48 ans.

Les bateaux étaient-ils guidés par des phares ?
Raymonde Jagar : Oui, je sais qu’il y avait un phare à Sainte-Suzanne, 
un autre au port de la Rivière des Galets et un autre à Sainte-Rose. Ils 
s’allumaient la nuit pour aider les bateaux à s’orienter.

Y avait-il des pêcheurs ?
Raymonde Jagar : Oui, notamment des pêcheurs qui naviguaient en mer 
dans des canots. Mon mari était pêcheur. De nuit, il pêchait au flambeau, 
avec des loupiotes suspendues au bout de bâtons : ces lumières attiraient 
les poissons.

Et des chasseurs ?
Raymonde Jagar : Oui, déjà à l’époque, on chassait les tangues. Quand on 
allait en forêt avec papa, on en attrapait.
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Y avait-il des extincteurs ?
Raymonde Jagar : Non, mais les pompiers éteignaient déjà des incendies. 
De plus, chaque famille gardait un grand bac rempli d’eau dans sa cour, 
un bac couvert pour éviter que la saleté tombe dedans. Comme ça, on 
s’assurait d’avoir toujours une réserve d’eau.

Et des policiers ?
Raymonde Jagar : Oui, et ils étaient déjà habillés en bleu.

Rencontrait-on des Mauriciens à La Réunion ?
Hélène Védapodagom : Oui, mais, souvent, ils restaient deux ou trois 
mois pour travailler, puis repartaient chez eux.

Et des touristes ?
Raymonde Jagar : Oui, car, déjà, des bateaux venaient s’ancrer dans le 
port de la Pointe des Galets.

Quand vous étiez enfant, comment était fêté votre anniversaire ?
Raymonde Jagar : Les anniversaires n’étaient pas célébrés. 

Et Noël ?
Raymonde Jagar : On organisait juste un petit repas entre nous. Et le 
matin, on trouvait les petits jouets que le Père Noël avait apportés. J’ai 
beaucoup aimé recevoir une petite poupée dont le corps était un « coton 
maïs », auquel avaient été attachés deux petits morceaux de toile entortillés 
en guise de bras et deux bouts de bois pour les jambes. La tête de la poupée 
était constituée par une boule de tissu sur laquelle des yeux, un nez et 
une bouche avaient été dessinés avec un morceau de charbon. On y avait 
collé des filaments de l’épi de maïs pour faire les cheveux. Maman savait 
confectionner ce genre de poupée !
Hélène Védapodagom : Et le sapin, c’était une branche de filao !

Mais vous croyiez vraiment au Père Noël ?
Raymonde Jagar : Bien sûr. Je me rappelle que papa nous enjoignait 
d’aller dormir pour que le Père Noël puisse passer !
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Fêtiez-vous Halloween ?
Hélène Védapodagom : Non, c’est une tradition récente.

Y avait-il d’autres carnavals ?
Raymonde Jagar : En ville, peut-être… Mais dans les hauts de La 
Possession, non. Vous savez, on habitait au milieu de la forêt !

Mais vous aviez quand même droit aux bonbons ?
Hélène Védapodagom : Bien sûr, même si l’on donnait moins souvent des 
bonbons aux enfants qu’aujourd’hui. Et puis, l’on se régalait avec d’autres 
friandises : des « bonbons miel », du « colle aux dents », des « bonbons la 
rouroute »…
Raymonde Jagar : Dans certaines fêtes, on pouvait même acheter du pop-
corn !

Existait-il d’autres fêtes ?
Hélène Védapodagom : Oui, la fête de l’église par exemple.
Raymonde Jagar : On participait aussi à la retraite aux flambeaux, une 
procession de paroissiens où chacun tenait une bougie.

Alliez-vous parfois au cinéma ?
Hélène Védapodagom : Oui, et quand, dans la salle, un film de cow-boys 
était diffusé, on entendait les spectateurs crier : « Allez ! Allez ! »… pour 
encourager le héros ! La plupart des films étaient soit des westerns, soit 
des romances.
Raymonde Jagar : On appréciait tellement d’aller au cinéma ! Pour pouvoir 
s’asseoir « en l’air », au balcon, on payait deux francs. De là-haut, on voyait 
mieux l’écran. Les places dans le fond, dans la fosse, étaient moins chères : 
on pouvait en acheter à un franc.

Aviez-vous des instruments de musique ?
Raymonde Jagar : Nos instruments de musique, on les bricolait nous-
mêmes. Par exemple, on taillait un cercle dans de la peau de cabri, puis, on 
clouait cette peau sur un cercle de bois un peu plus petit… et on obtenait 
une sorte de tambour qu’on battait.
Hélène Védapodagom : L’on pouvait aussi profiter de la musique des 
orchestres.
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Comment se déroulaient les mariages ?
Raymonde Jagar : Souvent, les futurs mariés arrivaient à la mairie dans 
une « charrette bœuf ». Les invités suivaient à pied, en formant un cortège. 
Moi, je me suis mariée à pied, sans charrette, mais nous étions quand 
même précédés d’un orchestre. J’avais vécu longtemps en concubinage et 
quelque temps après nos noces, mon époux est décédé ! Enfin, je préfère 
me souvenir que les mariages, lontan, étaient bien jolis. Après être passés 
par la mairie puis par l’église, les mariés et leurs invités se retrouvaient 
dans une salle verte. Vous savez ce que c’est une salle verte ? Eh bien, 
c’était une salle qu’on érigeait spécialement pour l’occasion, avec des pans 
de plantes tressées que l’on fixait entre des poteaux. C’est là que, le soir du 
mariage, on dansait, sur la terre battue, éclairés par la lumière des fanaux. 
Le lendemain, on partageait le rogaton et, ensuite, on démontait la salle 
verte qu’on avait mis une semaine environ à construire. N’importe qui 
pouvait venir à un mariage, qu’il soit ou non invité. Il pouvait manger, 
danser…

Devait-on respecter des règles avant le mariage ?
Raymonde Jagar : Quand un amoureux voulait rencontrer son amoureuse, 
avant le mariage, il demandait à un proche de faire le guet. Il ne fallait 
pas être surpris par les parents ! Sinon, vous risquiez d’être tapé(e) ! De 
plus, avant de pouvoir choisir une épouse, le garçon devait se rendre 
dans la famille de celle-ci. On l’asseyait loin de celle qu’il convoitait et les 
parents de la fille l’interrogeaient pour savoir s’il était sérieux, pour qu’il 
se présente.
Hélène Védapodagom : On disait que le jeune homme faisait sa « rentrée ».

à quel âge se mariait-on ?
Raymonde Jagar : Moi, je me suis mariée à l’âge de vingt-quatre ans. Mais 
beaucoup de filles se mariaient plus jeunes, à vingt ou vingt et un ans.
Hélène Védapodagom : Ceci dit, à l’époque, la majorité était fixée à l’âge 
de vingt et un ans.
Raymonde Jagar : Moi, finalement, j’ai eu neuf enfants qui m’ont donné 
trente-cinq petits-enfants et dix-huit arrière-petits-enfants !
Hélène Védapodagom : Quant à moi, j’ai huit enfants (quatre garçons et 
quatre filles), vingt-trois petits-enfants et un arrière-petit-enfant !
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Et est-ce qu’on divorçait ?
Hélène Védapodagom : Oui, mais pas tellement. On se mariait pour le 
pire et pour le meilleur.
Raymonde Jagar : Généralement, c’était la mort qui séparait les époux. 
Moi, je suis devenue veuve alors que mon dernier n’avait que sept mois.

Les hommes avaient-ils le droit d’aimer d’autres hommes ?
Raymonde Jagar : Je ne sais pas… Il y avait sans doute des hommes qui 
aimaient les hommes, mais on ne les repérait pas.
Hélène Védapodagom : C’était plus caché que maintenant.

Alliez-vous à la plage ?
Raymonde Jagar : Je m’y rendais, en train, avec ma patronne et ses enfants 
quand j’étais employée à Saint-Denis.

Mais nageait-on en bord de mer à Saint-Denis ?
Raymonde Jagar : Après avoir emménagé au Chaudron, je suis 
régulièrement allée me baigner à côté, dans la mer. N’avait point de 
requins ! Aujourd’hui, je n’oserais plus mettre un pied dans l’eau.
Hélène Védapodagom : On cherchait de petits crabes dans le sable qu’on 
pilait et qu’on faisait griller avec des tomates.

Se baignait-on dans les rivières ?
Raymonde Jagar : Moi, en tout cas, je me suis baignée dans la rivière des 
Galets quand j’étais enfant.

Y avait-il des boîtes de nuit ?
Raymonde Jagar : À Saint-Denis, il y avait beaucoup d’ endroits pour 
danser : l’Hôtel de l’Europe, l’Hôtel du Levant, la Société Ouvrière qui 
organisait des bals, le Rio qui était à la fois un cinéma et un dancing… 
C’est à un bal de la Société Ouvrière que j’ai rencontré mon mari ; j’avais 
dix-neuf ans.

Quand vous étiez enfant, pratiquiez vous des activités sportives ?
Raymonde Jagar : Il y avait quelques activités sportives proposées, mais 
pas trop. Sinon, on marchait beaucoup.
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Y avait-il des gens riches ?
Hélène Védapodagom : Oui, on les appelait « les blancs » ou « les gros 
blancs ». Certains « malbars » étaient aisés, mais on n’en parlait pas trop.
Raymonde Jagar : Moi, je travaillais chez des gens riches.

Mais vos parents avaient-ils un peu d’argent ?
Raymonde Jagar : Oui, de quoi nous nourrir. Mais il leur fallait travailler 
dur : gratter la terre, planter le maïs et les pois, élever des cochons, des 
cabris, des poulets… Mes parents étaient tous les deux cultivateurs pour 
un propriétaire : ils étaient ce que l’on appelait des « colons ». Pour 
dédommager le propriétaire et lui verser un genre de loyer, ils lui donnaient 
la moitié de leur récolte de maïs. Quand j’étais petite, avant d’être envoyée 
à Saint-Denis, moi aussi j’ai travaillé dans un champ de canne. La canne 
était coupée avec un sabre (ça, c’était un travail d’adulte). Puis les pailles 
étaient amarrées de manière à former des bottes qu’on transportait sur la 
tête jusqu’au bord du champ. Petite fille, j’ai aussi été « gardien de bœufs ». 
Je surveillais un troupeau de 40 à 50 vaches. Je les appelais par leur nom 
(Marguerite, Térésa…), je les emmenais se désaltérer durant la journée et, 
chaque soir, je les rentrais dans leur enclos.

Etait-on confronté à la violence comme on l’est aujourd’hui, notamment 
dans le quartier du Chaudron ?
Raymonde Jagar : Non, du côté où nous résidons, Hélène et moi, ça a 
toujours été très calme.
Hélène Védapodagom : J’ai emménagé au Chaudron en 1973 et je n’ai 
jamais eu peur de vivre dans ce quartier. On est tranquille. Entre voisins, 
on se connaît.

Quand vous vous y êtes installées, le quartier du Chaudron était-il beau ?
Raymonde Jagar : Oui, c’était vraiment un joli quartier. L’église n’avait 
pas encore été érigée.
Hélène Védapodagom : Mais il existait déjà une petite chapelle.

Le Chaudron abritait-il déjà un marché forain ?
Raymonde Jagar : Non.
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Hélène Védapodagom : Il y avait des marchands qui passaient dans les 
rues, avec leur panier rempli de fruits et de légumes, en criant « bazar ! 
Bazar ! »

Et des magasins ?
Raymonde Jagar : Il n’y avait pas de supermarché comme maintenant. 
Mais l’on pouvait s’approvisionner dans de petites « boutik chinois » qui 
proposaient un peu de tout : du riz, du café, du sucre, des grains…
Hélène Védapodagom : Ces produits étaient vendus au poids, mais sans 
emballage. On versait par exemple le sucre dans des cornets fabriqués avec 
du papier que l’on roulait de manière à former un cône. Dans ces épiceries, 
l’on pratiquait le crédit.

Le quartier accueillait-il un zoo ?
Raymonde Jagar : Oui, il y avait un zoo au Chaudron.
Hélène Védapodagom : Je m’y rendais tous les dimanches ou presque. 
J’y voyais des singes, des lions, des éléphants, des oiseaux, des serpents… 
Quel dommage que ce lieu ait été abandonné !

Avez-vous connu le Domaine du Chaudron lorsqu’il était encore exploité ?
Raymonde Jagar : On parlait du domaine de Monsieur Maureau. Je me 
suis installée à Sainte-Clotilde en 1961, car mon mari était originaire de 
cet endroit. J’avais vingt-deux ans. Un jour, nous nous sommes glissés 
dans le domaine pour voler des letchis et des cocos. Voler, ça, il ne faut 
pas le faire  ! D’accord les enfants ? Mais nous, nous avions besoin de 
nous procurer à manger. Nous avions beaucoup d’enfants que nous ne 
réussissions pas toujours à nourrir.

Comment décririez-vous l’évolution du quartier ?
Hélène Védapodagom : Quand je suis arrivée, le quartier abritait un 
grand champ de canne ainsi qu’un grand champ de corbeille d’or au 
milieu duquel trônait une petite boutique.
Raymonde Jagar : En1968, le quartier ne comportait que de petites 
maisons, pas de grands immeubles.
Hélène Védapodagom : Mais l’école était déjà là. Tous mes enfants l’ont 
d’ailleurs fréquentée.
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Quels métiers, aujourd’hui disparus, exerçait-on ?
Raymonde Jagar : Il y avait des ferblantiers qui fabriquaient différents 
objets en fer-blanc. Et des tailleurs qui cousaient des costumes pour les 
messieurs tandis que les modistes créaient des tenues pour les dames. Et 
puis, lontan, c’étaient les femmes qui balayaient les routes et entretenaient 
les chemins. Quand Madame de Gaulle est venue à La Réunion, elle a mis 
un terme à tout ça.

Aviez-vous l’occasion d’assister à des éruptions du volcan ?
Raymonde Jagar : La première éruption que j’ai pu admirer s’est produite 
en 1977. Ma patronne m’avait emmenée avec elle…

Et avez-vous subi des cyclones ?
Raymonde Jagar : Je crois que le plus fort des cyclones que j’ai eu à endurer 
était celui de 1948. Il ne portait pas de nom. On en parle aujourd’hui 
comme du « cyclone 48 ». Il a tout dévasté sur son passage. Il pleuvait 
dans notre case et je me souviens que papa et maman nous avait enjoint 
de nous réfugier sous une grande table en bois pour que nous soyons un 
peu préservés. Ce cyclone a tué bon nombre de nos vaches. Celles qu’on 
a retrouvées mortes très vite, on a pu les manger, mais les autres ont été 
perdues. Plus tard, en février 1962, le cyclone Jenny s’est également imposé 
comme un cyclone marquant. Mon mari était pêcheur et il a été surpris en 
mer par ce cyclone. Heureusement, il s’en est sorti. Je me remémore enfin 
le cyclone Hyacinthe, en janvier 1980, qui a détruit une bonne partie du 
quartier du Chaudron.

Vos maisons résistaient-elles aux cyclones ?
Raymonde Jagar : Oui, car les poteaux qui constituaient les piliers de la 
case étaient plantés dans la terre assez profondément.

Comment savait-on qu’un cyclone allait arriver ?
Raymonde Jagar : Il n’y avait pas de radio pour nous prévenir mais les 
parents savaient décrypter certains signes. Lorsque le vent tournait, qu’il 
se mettait à souffler en venant de l’ouest, ils devinaient que le temps allait 
se gâter. Les fourmis qui se mettaient à courir et qui s’affolaient, ça aussi, 
ça laissait présager la venue prochaine d’un cyclone.
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Les villes étaient-elles déjà dirigées par des maires ?
Raymonde Jagar : Oui, à Saint-Denis, par exemple, il y a eu Monsieur 
Gabriel Macé, puis Monsieur Auguste Legros.

Quels souvenirs conservez-vous de la guerre ?
Raymonde Jagar : Pendant la guerre, beaucoup de gens avaient faim. 
La mairie délivrait des contremarques qui permettaient d’acheter des 
produits de première nécessité.
Hélène Védapodagom : Mais il fallait faire la queue car il n’y avait plus 
grand-chose à vendre dans les boutiques.
Raymonde Jagar : Je me souviens aussi que pour célébrer la fin de la 
guerre, des coups de canon ont été tirés. Les enfants étaient contents. 

Quel est votre meilleur souvenir d’enfance ?
Raymonde Jagar : Celui de ma première communion. J’avais douze 
ans, j’étais âgée par rapport aux autres enfants. En fait, quand mon petit 
frère a fait sa première communion, j’ai demandé à la faire moi aussi. Je 
n’avais pas suivi les cours de catéchisme avec les autres enfants, je ne suis 
restée que pendant un mois avec eux. Le jour de la cérémonie, l’église de 
La Possession a accueilli sept cents enfants. La moitié d’entre eux n’a pas 
pu pénétrer dans l’église qui était trop exiguë. Pour moi, c’était un grand 
jour. Je portais une robe en organdi ainsi qu’un voile en tulle. Comme mes 
parents n’avaient pas les moyens d’acheter une couronne à poser sur mes 
cheveux, ils l’ont fabriquée eux-mêmes en tressant des fleurs blanches. 
Pour compléter ma tenue, j’étais chaussée de « garonnes », des sortes de 
tennis en toile, blanches.

Et le jour qui fut le plus triste au cours de votre jeunesse ?
Raymonde Jagar : Quand mon frère s’est noyé dans une rivière. Il avait 
dix-sept ans. Mon frère aîné, qui est aujourd’hui âgé de quatre-vingt-dix 
ans, a tenté de le sauver, mais il n’a pas réussi à le ranimer. Il l’a ramené 
à la maison en le portant sur son dos, mais notre frère était déjà décédé.

Préfériez-vous votre vie d’avant ?
Raymonde Jagar : Dans un sens, la vie « lontan » était meilleure. Tout le 
monde s’entendait bien. Les gens ne se disputaient pas.
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Hélène Védapodagom : Et ils s’entraidaient ! Mon père, par exemple, 
lorsqu’il tuait un cochon, il en distribuait des morceaux à tous nos voisins. 
On partageait…

Propos recueillis par Edith Gignoux

Raymonde Jagar et Hélène Védapodagom

Des objets « lontan » 
qui ont intrigué les élèves !

Lors de sa première rencontre avec les élèves, Raymonde Jagar leur a 
présenté un petit moulin à café. Elle leur a aussi montré un scapulaire  : 
deux petits morceaux d’étoffe illustrés d’images religieuses. « Lors de 
notre confirmation, l’évêque enfilait ce scapulaire béni autour de notre 
cou. Une des images tombait sur notre poitrine, l’autre dans notre dos », 
leur a-t-elle expliqué.
À l’occasion de la deuxième séance d’échange, elle a extrait de son sac 
quelques spécimens d’anciens billets en francs et a demandé à sa petite-
fille, élève de la classe de CM1, de lui prêter des « ti quat’ sous », de petites 
pièces trouées en leur centre. « Les ti quat’ sous, ça permettait juste de 
s’offrir des bonbons, a-t-elle signalé. Avec un gros quat’ sous, une plus 
grosse pièce non trouée, on pouvait se payer un carré de tissu, des slips ou 
un soutien-gorge. À l’époque, on n’était pas riche. J’ai travaillé vingt-trois 
ans avec l’une de mes patronnes et, au mieux, j’ai gagné cinq cents francs 
par mois (soit moins de cent euros). Mais, cette somme couvrait mon 
loyer, l’eau, la lumière et un peu à manger pour mes neuf enfants et moi. »
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Devinettes
Toujours au cours de cette deuxième séance, les enfants ont pu observer 
quelques « objets lontan » loués auprès du « monsieur objets lontan » de 
Saint-Denis, Christian Kichenapanaïdou. Ils se sont amusés à deviner 
l’usage de certains de ces objets. 

Les idées ont fusé, conférant à la lampe à pétrole 
un rôle de matériel pour « fumer » ou pour 
faire du café, avant que plusieurs voix s’élèvent 
pour désigner la vraie fonction de cette petite 
lampe en fer-blanc. 

Vint ensuite le tour du broc. « On se servait de ce genre 
d’ustensile pour transporter le lait de nos vaches ou 
pour remplir la bassine dans laquelle l’on donnait le 
bain aux bébés », a souligné Raymonde Jagar.

Puis, la toupie fut confondue par un élève avec un 
yoyo et, malgré les conseils de la vieille dame, aucun 
écolier ne parvint à la lancer pour la faire virevolter 
sur le sol. « En plus, après, si on est adroit, on doit 
normalement réussir à la lever avec la ficelle, qu’on 
a gardée en main », ajouta leur interlocutrice.

Examinée par les enfants, la « grègue » devint 
un instant un pot à lait, puis une théière, avant 
de reprendre sa place de cafetière. « Savez-vous 
comment on prépare un bon café traditionnel ? », 
interrogea Raymonde Jagar. « Eh bien, on ramasse 
les grains murs, bien roses, d’un caféier, puis, on les 
met à sécher. L’on peut alors facilement enlever la 
petite peau qui entoure ces grains. Ensuite, on fait 
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griller ces grains débarrassés de leur peau, puis, on les moud. On peut 
alors faire « couler » le café dans une cafetière grègue », enchaîna-t-elle.

Se saisissant du fer à charbon, elle remarqua : 
« On soulevait la trappe de ce « caro », et on y 
enfournait du charbon auquel on mettait le feu. » 
Les enfants s’inquiétant de savoir si le charbon 
ne salissait pas les vêtements, elle s’exclama : 
« Non, la semelle restait propre. Mais quand on 
avait repassé une demi-journée avec ça, on avait 
mal à la main. Moi j’étais petite, et ce fer en fonte 
me semblait peser une tonne ! »

Enfin la « brosse coco » fut sans 
doute l’objet qui donna le plus de fil à 
retordre aux enfants. Certains y virent 
un récipient pour manger, d’autres un 
cendrier ou un pilon, d’autres encore 
une brosse pour nettoyer le linge… 
ou les WC. « Quand j’étais femme de 
ménage, j’ai dû souvent frotter le sol en 
béton de la maison de mes patrons avec 
une brosse coco enduite d’encaustique ou de cire rouge. On ne s’arrêtait 
pas jusqu’à ce que ça brille, ce qui nous prenait parfois une demi-journée ! » 
Raymonde Jagar a volontiers offert une démonstration de son savoir-faire 
aux élèves. Elle s’est déchaussée, a posé son pied droit sur le plat de la 
brosse et a entamé un mouvement de va-et-vient. Quelques élèves l’ont 
imitée… Ce qui les a visiblement réjouis et a rendu plus colorée encore 
leur incursion dans le « temps lontan » raconté par leurs deux invitées.

Texte & photos
édith Gignoux
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Des élèves d’une classe de CM1 de l’école élémentaire 
Michel Debré du Chaudron se sont penchés sur l’histoire

de leur quartier qui abrite les vestiges de la première usine sucrière 
de La Réunion. Ils l’ont mise en mots en créant des textes sur le 

patrimoine, puis ils ont rencontré des personnes âgées qui leur ont 
fait découvrir d’autres aspects de leur quartier et de la vie lontan.


