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Georges LEMAIRE (RO)
Marine FERRANDIS

Au démarrage du chantier de la Nouvelle route du 
littoral, la société SCBTP aménageait une piste  entre 
l’échangeur et l’aire de repos de La Possession, 
emprise non accessible au moment du diagnostic. Les 
terrassements avaient déjà mis au jour des ossements 
de faune près d’une sole de foyer à proximité de l’arrêt 
de bus, mais s’apprêtaient à impacter les abords d’un 
calvaire contemporain. Une surveillance de travaux a 
été réalisée en avril 2014 par le Service régional de 
l’archéologie. Le calvaire lui-même, composé d’une 
base en maçonnerie, partiellement revêtue de tôle 
et surmontée d’une croix en bois, a été relevé à titre 
mémoriel avant la disparition de cette construction et 
du promontoire rocheux où elle était édifiée.

L’opération portait sur une bande de 18 m de long, 
située entre le calvaire et la route nationale RN1, et 
partiellement perturbée par la pose récente d’une 
canalisation d’eaux usées. Trois structures anciennes 
ont été relevées. La première (St 1) était constituée 
de petits bassins en élévation, encadrés de murets 
montés à la chaux de corail. Autour était aménagé un 
sol assez large en calade, c’est-à-dire des demi-galets 
posés la face plane vers le haut. Elle s’interrompt 
pour l’aménagement d’un mur (M4) interprété comme 

la base d’un pilier, suggérant que la structure devait 
être abritée. Elle pourrait être liée à un habitat ou à 
un équipement public. La photographie IGN de 1950 
figure à cet emplacement des bâtiments, disparus lors 
de l’aménagement de l’actuelle route à quatre voies. Le 
mobilier archéologique associé évoque une occupation 
de la fin du 19e jusqu’au milieu du 20e siècle, avec des 
francs CFA d’après-guerre. La structure sous-jacente, 
(St 2) présente un mur (M5) à parement unique 
de blocs de basalte montés à la chaux de corail et 
reposant sur une fondation débordante de gros galets 
également noyés dans du mortier de chaux. Dégagé 
sur 5,30 m, et orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest, ce 
mur pourrait correspondre à la bordure de l’ancienne 
route nationale : celle-ci formait un coude à cet endroit 
pour le franchissement de la Ravine des Lataniers. Son 
tracé fut recoupé par l’installation en 1878 de la voie du 
Chemin de Fer de La Réunion (CFR), comme figuré 
sur le plan de projet du CFR. Le mobilier découvert 
dans ce niveau appartient à la deuxième moitié du 19e

siècle, avec notamment de la faïence de la fabrique 
J.Vieillard & Cie de Bordeaux, des terres cuites 
blanches à décor imprimé, des objets en verre, et une 
monnaie de Napoléon III.

[Fig. 11a] : Plan et vues des structures relevées autour du calvaire
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[Fig. 11b] : Relevé et vues du calvaire du calvaire en 2014
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Philippe PELGAS (coord.)
Thomas ROMON (RO)

Sur la commune de Saint-Denis, le diagnostic de 
la Nouvelle route du littoral a traité une emprise 
susceptible d’être impactée par la reprise de la RN6, 
dans l’enceinte du Régiment du service militaire 
adapté de La Réunion (RSMA-R). Le site est localisé 
à 200 m de l’océan et culmine à 14 m d’altitude sur 
un petit plateau basaltique préservé en rive gauche 
de la Rivière Saint-Denis, au pied de La Montagne. 
L’opération a été réalisée en janvier et février 2012 par 
l’INRAP sous la responsabilité de Thomas Romon. Au 
sein du quartier Ailleret, site fortement contraint par 
les axes de circulation, anciens et actuels, extérieurs 
et intérieurs, et densément construit, la seule zone 
significative accessible à l’intervention archéologique, 
était un espace de 300 m², qui coïncidait avec la place 
des couleurs du régiment, sur laquelle le chef de corps 
a bien voulu autoriser le travail des archéologues, ces 
derniers s’engageant à la remise en état du terrain à 
l’issue du diagnostic.

Deux tranchées de sondage ont été réalisées à l’aide 
d’une pelle mécanique de 8 tonnes équipée d’un godet 
de curage de 1,2 m de large, pour un total de 30 m2, et 
jusqu’à 2 m de profondeur. Les sondages ont recoupé 
une forte épaisseur de rejets anthropiques ; le sol 
naturel n’a été atteint que vers 1,5 m de profondeur. Il 
s’agit de remblais mis en place dans les années 1950, 
et rencontrés dans les sondages sur 1,1 m d’épaisseur. 
Aucune occupation archéologique proprement dite n’a 
été rencontrée. 

Du mobilier de la fin du 19e siècle se retrouve en 
position secondaire dans les remblais du 20e siècle. 
Parmi les éléments remarquables on compte des 
fragments de pipes en terre dont un fourneau portant 
la marque « TD » (d’après Jan van Oostven, au moins 
onze fabriques en Europe la produisent au 19e siècle 
et au début du 20e siècle) ; un pot à parfum portant 
l’inscription « Ed. Pinaud sucer. de Legrand parfumeur 
rue Saint-Martin n° 298 à Paris » (entre 1830 et 1841) ; 
une base de soupière en faïence blanche portant 
la marque dite « aux croissants » de Jules Viellard 
(faïencier à Bordeaux entre 1845 et 1895), dont les 
produits sont assez courants à La Réunion (DIJOUX
A.-L., 2006 et 2007) ; des fragments de bols portant la 
marque « Opaque de Sarreguemines », utilisée entre 
1857 et 1914 ; enfin des briques réfractaires provenant 
de la fabrique Valabrègue à Bollène. La production 
de ces briques démarre dans les années 1830-1850, 
mais se développe surtout dans la seconde moitié 
du 19e siècle, notamment pour équiper les foyers de 
locomotives à vapeur, et décline dans les années 1930, 

d’après Stéphane Revel. Cette découverte peut être 
mise en relation avec celle de houille dans les mêmes 
sondages et avec la voie de chemin de fer située à 
quelques mètres.

Ce diagnostic a en outre été l’occasion de réexaminer 
les archives. À la fin du 18e siècle, les plans situent 
le cimetière « des Blancs » à l’ouest de la batterie de 
Montarent et celui « des Noirs » à l’est et en contrebas 
de la batterie de la Reine (plan de Selhausen, 1779, 
ADR/CP121). Au début du 19e sècle, celui « des 
Noirs » est figuré au sud de celui « des Blancs » 
(plan Le Chandelier, 1806, ANOM/23/DFC/112ter). 
Au milieu du 19e siècle, seul celui « des Blancs » est 
figuré, tandis que le cimetière de l’Est apparaît (plan 
de Jehenne, qui s’appuie sur un levé de 1841, ADR/
CP116), Au milieu du 20e siècle enfin, les anciens 
cimetières de l’Ouest sont à l’abandon ou réoccupés 
(photographie IGN, 1950). Cependant, le tracé courbe 
de la voie de chemin de fer, suivant la limite sud du 
cimetière « des Noirs », indique qu’il reste matérialisé 
dans le paysage à la fin du 19e siècle. Il est plausible 
que des vestiges en soient toujours conservés sous 
les aménagements actuels.
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[Fig. 12a] : Diagnostic de la place des couleurs du RSMA-R
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[Fig. 12b] : Vue de coupe du sondage dans les remblais du 20e siècle [Fig. 12c] : Vue des aménagements du 20e siècle observés 
dans le sondage

[Fig. 12d] : Positions de l’emprise du diagnostic (1) et des anciens cimetières de l’Ouest, « des Blancs » (2)
et « des Noirs » (3) sur la photographie IGN de 1950
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[Fig. 12e] : Mobilier du 19e siècle : pot à parfum, « Ed. Pinaud sucer de Legrand parfumeur rue Saint Martin n° 296 à Paris » (1) ;
base de soupière, « Johnston Bordeaux » (2) bases de bol, « Opaque de Sarreguemines » (3) et détail de la marque (4) ;
briques de la société Valabrègue à Bolène (5)
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Thomas ROMON (RO)
Jean-François REBEYROTTE

La Grande Maison de Savanna est un grand bâtiment 
de pierre datant des années 1760-1780, inscrit au titre 
des monuments historiques en 1998. Dans le cadre du 
projet de réhabilitation de ce site par la mairie de Saint-
Paul, un diagnostic archéologique a été prescrit sur les 
parcelles BH122, BH123, BH126 et BH174, et réalisé 
en décembre 2012 par l’INRAP sous la responsabilité 
de Thomas Romon. 15 tranchées totalisant 660 m² ont 
été implantées sur une surface totale de 15 000 m². 
Elles ont été creusées jusqu’au niveau d’altération 
du substrat situé entre 50 cm et 1,2 m de profondeur. 
Trois ensembles ont ainsi pu être mis en évidence : 
le premier correspond à la partie sud du terrain, le 
deuxième se situe à l’est de la Grande-Maison, et le 
dernier à l’ouest.

L’ensemble 1 présentait une structure maçonnée (St 3) 
affleurant sous la surface et traversant l’emprise d’est 
en ouest. Elle se compose de deux aménagements 
de pierres plates : sur son flanc sud un dallage, 
et sur son flanc nord des dalles de 50 à 60 cm de 
largeur sur 30 cm de hauteur formant un canal. Elle 
est interprétée comme un chemin canal qui amenait 
l’eau depuis l’amont vers un verger situé au niveau de 
l’actuel terrain de football. Il s’agit d’un élément peu 
documenté à La Réunion. Le mobilier prélevé est très 
fragmentaire et constitué essentiellement de matériaux 
de construction, de pièces de vaisselle, de verrerie et 
d’objets du quotidien. Il témoigne d’une occupation 
domestique assez longue sur le site.

L’ensemble 2 présentait d’abord un sol (St 5), constitué 
de galets volcaniques plats, disposés à plat sur une 
seule assise, directement sur l’altération du substrat, 
sans liant. Son niveau supérieur, à 40 cm sous le 
sol actuel, n’a pas pu être relié à une occupation 
déterminée. 33 cm au-dessus de l’angle nord-est 
de cette structure, séparé par une couche de terre, 
on trouve le sol en ciment d’un bâtiment récent. Cet 
ensemble présentait ensuite un mur de 20 cm à un 
seul parement (St 6), parallèle à la façade arrière, dont 
l’implantation est relativement récente et qui soutient la 
levée de terre actuelle. Enfin et surtout, une structure 
en élévation (St 7), orientée est-ouest, est constituée 
de deux murs parallèles, conservés sur 3 à 5 assises 
et arasés en partie supérieure. Distants de 3,5 m, les 
deux murs ne possèdent qu’un seul parement, au nord 
pour le mur nord et au sud pour le mur sud. Détruite 
en au moins deux endroits mais conservée sur une 
longueur non négligeable, cette structure est axée 
perpendiculairement à la façade de la Grande Maison, 
dans l’alignement de son ouverture centrale. Elle peut 

donc être interprétée comme une allée monumentale 
permettant l’accès à l’édifice et probablement datée du 
19e siècle.

L’ensemble 3, à l’ouest de la Grande Maison, a aussi 
livré plusieurs aménagements superposés liés au 
monument. Ils sont également dans l’axe de l’entrée 
principale, et s’étendent jusqu’à 15 m de la façade 
avant. On observe successivement en stratigraphie : 
deux structures, la St 8 et la St 9, constituées de gros 
blocs de galets de basalte disposés en une seule 
assise, et interprétées comme des sols extérieurs ; un 
autre sol, St 10, de fragments de briques et de galets ; 
la structure la plus ancienne et la mieux construite, 
St 11, comportant un bord rectiligne orienté nord-
sud (parallèle à la façade de la Grande Maison), lui-
même bordé d’une rangée de briques ; un sol, St 12, 
constitué de fragments de briques et de galets. Arasée 
plus à l’ouest par l’installation récente du parking, 
cette dernière pourrait être contemporaine de la St 10. 
À l’issue du diagnostic, ces structures apparaissent 
vraisemblablement comme des aménagements 
successifs de terrasse et de cour, liés au fonctionnement 
de la Grande Maison, qui mériteraient d’être explorés 
en fouille préventive.
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[Fig. 13a] : Diagnostic de la Grande Maison de Savanna
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[Fig. 13b] : Plan de l’emprise et des sondages aux abords de la Grande Maison de Savanna

[Fig. 13c] : Vue avant de la Grande Maison en 2012
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[Fig. 13g] : Structure St 7, interprétée comme un allée monumentale à l’arrière de la Grande Maison

[Fig. 13e] : Structure St 5, dallage

[Fig. 13d] : Structure St 3, interprétée comme un chemin canal 

[Fig. 13f] : Structures St 9, 10, 11, 12, interprétés comme des 
niveaux de terrasse et de cour à l’avant de la Grande Maison
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Thomas ROMON (RO)
Jean-François REBEYROTTE

Le site de l’ancienne usine sucrière de Grand Fond, est 
localisé sur la commune de Saint-Paul, dans le secteur 
de Saint-Gilles-les-Bains, entre la route départementale 
et la Ravine de Grand Fond. L’établissement est peu 
documenté par les sources historiques, mais des 
vestiges en sont conservés sur le terrain, certains en 
élévation, notamment la cheminée, et inscrits au titre 
des monuments historiques en 2002. Ils apparaissent 
sur la photographie IGN de 1950, dans un paysage 
rural, depuis totalement urbanisé. Le terrain concerné 
était le dernier libre d’aménagement dans le quartier. 
Pour permettre sa densification, le terrain a été divisé 
en deux : les parcelles CY 960 et 962, situées le long 
de la route et présentant les ruines apparentes, sont 
restées en l’état propriété du Conseil départemental de 
La Réunion ; les parcelles CY 961 et 963 situées du 
côté de la ravine et arasées, ont été acquises par la 
Société d’ habitations à loyer modéré de La Réunion 
(SHLMR) pour la construction de logements sociaux, 
opération dite « Les Aigrettes ». C’est en raison de ce 
projet d’aménagement qu’un diagnostic d’archéologie 
préventive a été prescrit par la DAC-OI, et réalisé par 
l’INRAP en décembre 2012 sous la responsabilité de 
Thomas Romon.

L’emprise diagnostiquée est un terrain légèrement 
en pente, d’une superficie de 2 ha. Elle a été sondée 
mécaniquement, à l’aide d’une pelle hydraulique de 
22 tonnes équipée d’un godet de curage de 2 m de 
large. Douze tranchées totalisant 1 152 m², réparties 
sur l’ensemble de la surface, ont été réalisées jusqu’au 
substrat. Selon la localisation, ce dernier apparaît 
à partir de quelques centimètres jusqu’à 1,5 m de 
profondeur. Elles ont permis de mettre au jour cinq 
ensembles de vestiges archéologiques.

Le premier ensemble est situé à l’extrémité nord-
ouest de l’emprise. Il correspond à un grand bâtiment 
rectangulaire de 45 m par 12. La base des murs 
maçonnés ainsi que le sol intérieur sont conservés. Ses 
contours se lisent encore sur la photographie aérienne 
IGN de 1950 : il est alors déjà détruit. Sa fonction n’a 
pu être déterminée durant le diagnostic.
Le second ensemble est situé au nord du terrain. 
Il correspond à un aménagement de tuiles canal 
renversées, constituant un caniveau.
Le troisième ensemble est situé au tiers est du terrain. 
Ce sont les restes très arasés des fondations de 
bâtiments maçonnés.
Le quatrième ensemble est situé au sud du terrain. 
Ce sont les restes d’au moins quatre murs maçonnés 
constituant au minimum un bâtiment. La partie qui a 

été étudiée montre une élévation conservée sur 15 à 
20 cm au - dessus du sol extérieur. Son sol intérieur est 
conservé. Il est enfoui sous sa couche de démolition, 
qui s’est très probablement produite avant 1950.

Le cinquième ensemble découvert est situé au nord du 
terrain, en relation directe avec les restes conservés 
en élévation de la sucrerie. C’est également le 
plus complexe, car il présente une stratigraphie 
d’occupations successives. Au moins trois états de 
murs et de niveaux d’occupation, antérieurs au début 
du 20e siècle, ont pu être observés au diagnostic. La 
zone la mieux documentée (tranchée T5 de 5 à 15 m) 
a notamment livré : une canalisation maçonnée, qui 
appartient à la phase la plus ancienne à mettre en 
relation avec la fabrique du sucre ; deux niveaux 
d’occupation distincts constitués de sol de mortier et 
deux bâtiments en partie superposés, appartenant aux 
deux phases suivantes, celui situé à l’est étant le plus 
ancien. 

Très peu de mobilier a été mis au jour au cours de cette 
intervention. L’absence de céramique industrielle, en 
particulier celle liée au raffinage du sucre (formes à 
sucre et pots à mélasse) pourrait indiquer que celui-
ci n’était pas réalisé sur place. Quelques éléments 
en verre (tessons de bouteille), en métal (clous) 
et des morceaux de tuiles « canal » proviennent du 
deuxième ensemble. Quelques briques très mal 
conservées rappellent, selon une communication orale 
de Monsieur De Villèle, qu’une briqueterie fut installée 
sur le site durant la Seconde Guerre mondiale afin de 
pallier l’embargo. Cependant, la très mauvaise qualité 
des matières premières et des produits a conduit à 
l’abandon rapide de cette activité, 

Grand Fond est la première sucrerie étudiée par 
l’archéologie préventive à La Réunion. Le site 
devant laisser place à l’aménagement autorisé par 
la mairie de Saint-Paul, à la suite du diagnostic une 
fouille préventive est prescrite en 2013 à la SHLMR, 
afin d’assurer la sauvegarde par l’étude de ces 
éléments du patrimoine archéologique. Les éléments 
périphériques étant moins denses et déjà documentés 
par le diagnostic, la fouille exhaustive ciblait la partie 
centrale du terrain, centrée sur la cheminée, sur une 
superficie de 4 750 m². Il s’agissait de comprendre, 
à travers les traces matérielles retrouvées sur le 
terrain, les différents éléments de l’usine sucrière de 
Grand Fond, leur fonction et leur fonctionnement, 
l’organisation spatiale et l’évolution chronologique du 
site au 19e siècle.
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[Fig. 14d] : Vestiges de l’usine de Grand Fond, cheminée et bâtiments proches (1), les traces du bâtiment de l’ensemble 1 (2), usine de sel (3)
et ravine de Grand Fond (4), sur la photographie aérienne de l’IGN de 1950

[Fig. 14b] : Diagnostic vu depuis l’est [Fig. 14c] : Diagnostic vu depuis le nord et vue de l’ensemble 1

[Fig. 14a] : Diagnostic de Grand Fond vu depuis le sud
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[Fig. 14e] : Plan de l’emprise, des sondages et des ensembles de vestiges
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Christine ETRICH (RO)

L’ancienne usine sucrière de Grand Fond, est 
localisée sur la commune de Saint-Paul, dans le 
secteur de Saint-Gilles-les-Bains, à 400 m du littoral 
et 20 m d’altitude. À la suite du diagnostic, une fouille 
préventive a été prescrite à la SHLMR et attribuée par 
cette dernière à l’INRAP. L’opération a été réalisée en 
février et mars 2014 sous la responsabilité de Christine 
Etrich, avec une équipe de six autres archéologues. Il 
s’agit de la première fouille archéologique préventive 
à La Réunion.

Le décapage a permis de dessiner le plan d’un 
ensemble industriel assez riche, bien qu’incomplet car 
se prolongeant hors de l’emprise de l’opération. La 
fouille complétait le plan du diagnostic et a révélé de 
nouvelles structures, par exemple entre les bâtiments 
des aménagements secondaires (EXT 119 et 123), ou 
de remblaiement : terrasse et de mur de soutènement 
(TER 104). 
En outre, un important réseau de canalisations et 
d’adduction d’eau a été mis au jour. La plupart fait 
appel à un dispositif simple, à l’exception de la CAN 
111, montée en béton hydraulique, qui suggère le 
recours à une main d’œuvre spécialisée. Certaines 
de ces structures (CAN 111, 116/120, 109/113, 128) 
sont antérieures aux premiers édifices alors que 
d’autres (CAN 115 et 121) appartiennent aux phases 
de construction (phase 2 ou phase 3-CAN 122). Ces 
conduites ont ensuite été abandonnées pour des 
raisons inconnues (entretien impossible, colmatage 
rapide ?). Cet inventaire rapide des aménagements a 
été complété par la découverte d’une aire de broyage 
circulaire (STR 108), assez originale dans une usine 
réunionnaise.

L’évolution du site et l’interprétation de son phasage 
s’appuient sur les relations stratigraphiques entre les 
différentes structures et leur articulation les unes par 
rapport aux autres mais également sur les techniques de 
construction mises en œuvre et, pour une moindre part, 
sur le mobilier, peu abondant. Ce dernier correspond 
majoritairement à du matériel caractéristique du milieu 
du 19e siècle et du début du 20e siècle et pour une 
minorité, et pour le verre seulement, de la fin du 18e et 
du début 19e siècle.
En fait, l’histoire du site Grand Fond se déroule sur une 
centaine d’années entre 1834, date de la fondation de la 
sucrerie et le milieu du 20e siècle. Cette période, assez 
longue pour une sucrerie réunionnaise, s’organise 
en huit phases de construction et d’aménagements 
successifs. Du point de vue des techniques, les 
matériaux et le montage des murs évoluent peu entre 
les phases 2 et 6 : la roche volcanique et le mortier de 

chaux à base de sable corallien et basaltique constituent 
les éléments récurrents des édifices. La construction 
fait appel à un appareil dit « en profondeur » où les 
pierres, grossièrement équarries et taillées sur une 
face sont disposées en vis-à-vis, sans blocage et les 
interstices sont comblés d’éclats issus de la taille des 
blocs. L’arrivée du béton industriel intervient à partir de 
la phase 7 dans la réfection des murs et la construction 
d’une petite structure maçonnée (MAC 103). On 
observe également que les terres cuites de construction 
utilisées en réemploi dans certains comblements sont 
rares. Ceci indique des couvertures en matériaux 
périssables : bardeaux en bois local, latanier, chocas, 
cadère etc, ou pérennes : bitume, avant l’arrivée de la 
tôle, notamment pour le dernier état du bâtiment 101.

La phase la plus ancienne (1A) correspond à l’installation 
de l’aire de broyage, d’une petite maçonnerie dont 
la fonction reste indéterminée, et d’une partie des 
canalisations dont l’adduction 111. Une séquence 
intermédiaire (1B) intervient avec l’aménagement de 
sols en terre battue dans lesquels seront fondés les 
bâtiments postérieurs (phases 2 à 6) qui utilisent les 
mêmes matériaux de construction à savoir la pierre 
volcanique taillée plus ou moins grossièrement et le 
mortier de chaux.
La phase 2 d’aménagement voit l’installation 
des bâtiments 114 et 127 qui sont parallèles et 
vraisemblablement associés à la canalisation 115. Il 
est possible que les bâtiments 106 et 128 en fassent 
partie car ils suivent les mêmes orientations que celles 
du bâtiment 114. Toutefois, le plan et la situation du 
bâtiment 106 s’inscrivent en dehors des édifices liés 
directement à la manufacture.
La phase 3 correspond à l’installation des deux longères 
101A/B et 112A et à l’abandon des canalisations 
antérieures.
La phase 4 est celle de l’agrandissement de 101 
(101C/D) qui s’accompagne de l’adjonction de 
nouveaux contreforts et de la reconstruction de 112 
et d’une extension (112B) associés aux niveaux de 
travail liés à ces aménagements (EXT 119) et enfin de 
l’installation de la conduite 122. 
La phase 5 correspond à l’ajout de contreforts (112C) 
et à la destruction des bâtiments 114 et 127. 
La phase 6 est celle de la construction d’un nouvel 
édifice, 126, à l’ouest ainsi qu’un socle édifié sur la 
démolition de 127.
La phase 7 correspond à des réfections secondaires 
(101E) qui affectent essentiellement ce bâtiment et fait 
intervenir le béton qui commence à être employé sur 
l’île à partir du 3e quart du 19e siècle.
La phase 8 se rapporte à l’arrêt de l’activité sucrière sur 
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le site et couvre le 20e siècle. Elle se subdivise en deux 
séquences : la première concerne le bref épisode de 
la tuilerie qui intervient dans les années 1945-1946 et 
se traduit surtout par des niveaux de terre cuite pilée, 
dans le bâtiment 101 ; la seconde est liée à l’installation 
d’un bâtiment en parpaing construit dans les années 
1960, dont l’aménagement sur terrasse recouvrait une 
grande part des vestiges antérieurs dans le sud et 
l’ouest de l’emprise.

La fouille de Grand Fond a donc permis de redécouvrir 
et de mettre en lumière une sucrerie peu étudiée et 
dont on ne percevait plus qu’une partie des élévations. 
Elle a ainsi exploré un établissement de taille modeste 
– la moyenne des domaines étant d’environ 400 ha – 
relativement original, voire en décalage par rapport à 
l’évolution connue des autres sucreries de La Réunion. 
Cette habitation, au sens colonial du terme, correspond 
à une création ex-nihilo et intervient après la première 
vague de fondation d’établissements, au moment où 
on assiste à une crise et à une restructuration de ces 
domaines. Le cœur de l’usine se trouve à proximité 
immédiate de la cheminée, c’est-à-dire hors de 
l’emprise de l’opération, c’est pourquoi il n’ a pas été 
révélé de trace de la manufacture du fondateur, Saurin 
Lelièvre, qui a donné son nom à la propriété initiale. 
Mais la fouille apporte des éléments tangibles à la 
compréhension des étapes suivantes de son évolution.
Les vestiges mis au jour appartiennent à la 
périphérie de l’usine et correspondent à plusieurs 
phases d’aménagement. Les premières structures 
apparaissent vers 1838 et se présentent sous la forme 
d’un moulin à meule verticale probablement utilisé pour 
broyer le tuf qui entre dans la composition du mortier 
hydraulique de l’une des canalisations. Ces ouvrages 
témoignent de grands travaux d’irrigation et d’adduction 
d’eau avec la construction d’un canal indispensable au 
fonctionnement d’une sucrerie implantée dans la région 
la plus aride de l’île de La Réunion. La canalisation 
retrouvée sur l’emprise de la fouille représente 
vraisemblablement un tronçon du canal Troussail, 
qui part de la Ravine Saint-Gilles en amont du Bassin 
Malheur. Elle est probablement associée à l’installation 
d’un moulin à eau acheté en 1838 et destiné à produire 
la force nécessaire pour actionner le moulin à broyer 
la canne. Cet aménagement illustre la prudence des 
nouveaux propriétaires qui font le choix d’un dispositif 
économe en combustible et qui a fait ses preuves mais 
à contre-courant du mouvement d’industrialisation 
dans l’île qui se traduit par la présence de machines 
à vapeur dans près des deux tiers des usines à 
cette époque. Elle s’accompagne de la construction 
des premiers bâtiments et notamment d’une longère 

interprétée comme un magasin qui ferme la partie ouest 
de l’usine ainsi qu’un édifice situé au sud, à l’écart de 
la manufacture. Ce dernier a un plan caractéristique de 
la maison créole bourbonnaise mis au goût du jour à 
partir de 1832 à la maison dite aujourd’hui Déramond-
Barre à Saint-Denis. Il correspondait à un logement, 
devenu celui du surveillant de la distillerie quand elle 
est apparue sur le site au tournant des années 1870, 
mais il est possible qu’il s’agisse à l’origine de la 
maison du maître du domaine, malgré ses dimensions 
relativement modestes, et si l’on se réfère au luxe des 
objets associés à son occupation. 
La phase suivante est celle de l’édification des deux 
bâtiments rectangulaires qui ferment l’usine au sud et 
qui peuvent correspondre également à des magasins, 
voire abriter des tables à sucre. C’est durant cette 
phase que la canalisation est abandonnée ce qui traduit 
une modification profonde du système d’adduction 
d’eau peut-être en liaison avec la création du canal 
Jacques et l’installation sur le site, vers 1869, d’un 
système classique : batterie Gimart, chaudières basse 
température Wetzell, turbines etc. L’arrivée tardive de 
la machine à vapeur à Grand Fond, en comparaison 
des autres usines, traduit aussi une certaine prudence 
dans sa gestion. On note également un certain souci 
d’économie, puisque ce ne sont pas des machines 
neuves qui arrivent sur le domaine mais un dispositif 
d’occasion issu du démantèlement de l’établissement 
la Bonbonnière, qui a fait faillite, souci qui a dû être 
contrarié par la construction d’un nouveau canal 
(Jacques ou Chandemerle du nom de l’initiateur du 
projet alors propriétaire de Grand Fond) en amont du 
Bassin Malheur.
Les modifications ultérieures (réaménagement et 
agrandissement des deux longères et construction 
d’un nouveau bâtiment à l’ouest) sont difficiles à 
corréler faute de datation. Les archives ont tout de 
même permis d’identifier la fonction du bâtiment situé 
près de la ravine et la nature de son occupant dans 
la décennie précédant 1878, puisqu’elles mentionnent 
une distillerie sur le domaine. Son existence dénote 
une volonté de diversifier la production pendant la 
crise économique liée à la mévente du sucre et à la 
concurrence de la betterave métropolitaine. Cette 
crise aboutira à la fermeture de Grand Fond et à la 
redistribution de la production de canne du secteur 
vers l’usine de l’Éperon qui fonctionna jusqu’au début 
du 20e siècle.
Cette première fouille d’une sucrerie dans l’île, outre 
l’intérêt de compléter les autres sources pour restituer 
l’histoire d’un domaine, constitue un premier et précieux 
corpus de données techniques et architecturales pour 
l’archéologie industrielle à La Réunion.
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[Fig. 15a] : Vue aérienne de la fouille préventive du site de Grand Fond
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[Fig. 15b] : Plan général des vestiges de Grand Fond et des phases de construction
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Ces ensembles suivent deux modes de construction 
différents : le premier, relativement complexe, est utilisé 
uniquement pour l’adduction 111 et met en œuvre des 
matériaux et techniques particulières. Son installation a 
nécessité le creusement d’une tranchée de fondation au fond 
de laquelle a été coulée une dalle de 15 cm d’épaisseur en 
béton hydraulique. Ce dernier est réalisé à base de chaux 
additionnée de sable et de tuf volcanique, ce qui dénote un 
savoir-faire maîtrisé suggérant l’emploi d’une main d’œuvre 
spécialisée appliquant des recettes de dosages éprouvés 
(GE, 2015). À la suite de son séchage, le béton hydraulique 
est coulé dans un coffrage intérieur en planches disposé sur 
la dalle afin de réaliser le canal proprement dit alors que les 
parois externes sont laissées brutes comme en témoignent les 
irrégularités du béton hydraulique qui épouse le creusement 
de la tranchée. Cette construction en deux temps est illustrée 
par une limite nette entre la jonction de la dalle et ses parois. 
Quand le mortier hydraulique est suffisamment sec, un enduit, 
également en matériau pouzzolanique, est disposé sur le fond 
et les parois afin de garantir l’étanchéité de la canalisation et 
de combler les interstices et fentes de rétractation. L’ensemble 
est ensuite couvert de grandes dalles irrégulières de roches 
volcaniques débitées en tranches de 20 à 60 cm de module de 
9 à 10 cm d’épaisseur liées au mortier de chaux.

modèle simple
Le modèle de canalisation simple consiste quant à lui à 
creuser une tranchée de fondation, à monter de petites 
parois d’une vingtaine de centimètres de haut, en pierres 
sèches en ménageant un espace libre qui forme le canal. 
L’ensemble est ensuite recouvert de dalles en pierres 
volcaniques grossièrement débitées de 5 à 10 cm d’épaisseur.

!"#$%&%'()"#%'(&

Modèle simple

Le modèle de canalisation simple consiste quant à lui à creuser 
une tranchée de fondation, à monter de petites parois d’une 
vingtaine de centimètres de haut, en pierres sèches en ména-
geant un espace libre qui forme le canal, l’ensemble étant 
ensuite recouvert de dalles en pierres volcaniques grossière-
ment débitées de 5 à 10 cm d’épaisseur. 

Les canalisations mises au jour sur le site de Grand Fond suivent 
deux modes de construction différents : le premier, relativement 
complexe, est utilisé uniquement pour l'adduction 111 et met en 
oeuvre des matériaux et techniques particulières. Son installation a 
nécessité le creusement d'une tranchée de fondation au fond de 
laquelle a été coulée une dalle de 15 cm d'épaisseur en béton 
hydraulique. Ce dernier est réalisé à base de chaux additionnée de 
sable et de tuf volcanique qui dénote un savoir-faire maîtrisé 
suggérant l'emploi d'une main d'oeuvre spécialisée appliquant des 
recettes de dosages éprouvés (GE, 2015). A la suite de son séchage, 
le béton hydraulique est coulé dans un coffrage intérieur en 
planches disposé sur la dalle afin de réaliser le canal proprement dit 
alors que les parois externes sont laissées brutes comme en 
témoignent les irrégularités du béton hydraulique qui épouse le 
creusement de la tranchée. Cette construction en deux temps est 
illustrée par une limite nette entre la jonction de la dalle et ses 
parois. Quand le mortier hydraulique est suffisamment sec, un 
enduit, également en matériau pouzzolanique, est disposé sur le 
fond et les parois afin de garantir l'étanchéité de la canalisation et 
combler les interstices et fentes de rétractation. L'ensemble est 
ensuite couvert de grandes dalles irrégulières de roches volca-
niques débitées en tranches de 20 à 60 cm de module de 9-10 cm 
d'épaisseur liées au mortier de chaux.
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[Fig. 15c] : Les canalisations de Grand Fond
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La structure 108 présente un plan concentrique complexe de 
6,40 m de diamètre. Son état de conservation est partiel dans 
la mesure où son quart nord-est est tronqué par l’installation du 
bâtiment 101 postérieur et fortement arasé. Elle se compose de 
deux couronnes maçonnées (US 1099 - couronne extérieure et 
US 1097 - couronne intérieure) délimitant une rigole de 0,50 m de 
large dont le fond et les parois sont tapissés de mortier de chaux 
(US 1124). La partie centrale est occupée par un trou de poteau 
(US 1127) tapissé de mortier de chaux hydraulique (US 1126) qui 
a conservé l’empreinte d’une pièce de bois disparue. La couronne 
extérieure 1099 a fait l’objet d’une récupération presque complète 
des blocs à l’exception de trois blocs de basalte émoussés liés 
par du mortier de chaux blanc et du sable basaltique. Les blocs, 
taillés avec soin – ce qui expliquerait leur intérêt et en partie 
leur disparition – ont permis d’appréhender l’aspect initial de la 
couronne qui présesentait l’aspect d’un petit muret. La couronne 
intérieure plus complète, mesure 4 m de diamètre extérieur et une 
trentaine de centimètres de large. Elle est formée d’une ligne de 
blocs volcaniques grossièrement équarris et liés par une épaisse 
couche de mortier qui servait à dessiner et à régler l’arrondi de la 
couronne. L’enduit couvre également la face intérieure de la rigole 
(1124) qui est comblée de petits blocs volcaniques décimétriques 
calibrés mélangés à du sédiment limoneux marron à rougeâtre. 
Ces petits blocs se retrouvent également dans le remplissage du 
trou de poteau central 1127 ce qui indique qu’ils ont été mis en 
place en même temps. Cela témoigne d’une volonté de niveler 
l’ensemble qui émergeait du sol devenu gênant pour la circulation 
dans ce secteur une fois la structure devenue inutile. Sa fonction 
a été clairement établie par analogie avec des aménagements 
en bon état de conservation et correspond à un moulin constitué 
d’une gouttière ou rigole dans laquelle roulait une grande meule 
verticale et entraînée par une bête de somme qui circulait autour 
du dispositif. On sait par l’histoire, l’archéologie et l’ethnologie que 
de tels moulins n’étaient pas réservés à une seule denrée : on a 
retrouvé une installation comparable dans une poterie antillaise, 
fouillée par I. Gabriel, où elle était utilisée pour écraser l’argile. Un 
autre exemple, à Blandy - les - Tours en Seine - et - Marne servait 
à écraser la pomme pour faire du cidre au 18e siècle alors qu’à 
Châtillon - sur - Seine, on y broyait du plâtre jusqu’au début du 
20e siècle. Une reconstitution d’un moulin de ce type appelé f(l)
angourin à La Réunion est présentée au musée Stella Matutina 
consacré à la fabrication du sucre, où il servait à écraser la canne 
coupée en tronçons, ce qui est une forme rarissime de moulin à 
broyer la canne et dont l’usage était plutôt répandu en Égypte 
et en Indonésie. Il serait évidemment tentant de le rapprocher 
de la structure 108 mais la gouttière y est surélevée et recueillir 
le vesou. Si ce type de dispositif existait sur la structure de 
Grand Fond, il n’ai pas été retrouvé en fouille en raison de son 
arasement et de la démolition de son quart nord-est. Toutefois, 
cette fonction de moulin à canne est probablement à écarter, dans 
la mesure où la gouttière, installée dans la terre est trop basse, 
ce qui ne permet pas de récupérer le jus de canne de manière 
satisfaisante. La technique employée dans les systèmes anciens 
faisait généralement appel à des rolles verticaux montés sur un 
châssis en bois fondé sur quatre poteaux, le tout étant entraîné 
soit par un manège à hommes ou à bêtes, soit par une roue à eau. 
Le manège perdure jusque dans les années 1830 à La Réunion 
En fait, les analyses des échantillons de mortier prélevées dans 
la rigole (1124) montrent que ce moulin était destiné à broyer 
du tuf volcanique peut-être en liaison avec la construction de la 
canalisation 111, située 8 mètres à l’ouest. Son installation et 
son utilisation interviennent à la phase antérieure à l’installation 
des deux bâtiments 101 et 112 appartenant au troisième état 
de la sucrerie. 

[Fig. 15d] : La structure de broyage STR 108

Vue zénithale vers l’ouest de la cavité centrale
de STR 108 après sa fouille.

Vue de détail du muret 1097 et du comblement 1098

Vue générale vers le nord-est de la structure 108
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[Fig. 15e] : Vue aérienne du bâtiment BAT 112

[Fig.15f]: Vue aérienne du bâtiment BAT 101 et de la structure STR 108

[Fig. 15g] : Vue aérienne des bâtiments BAT 114 et 126

[Fig. 15h] : Vue aérienne du bâtiment BAT 106

[Fig. 15i] : Vue aérienne du support de machine MAC 103
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[Fig. 15k] : Plan et croquis de la phase 2

[Fig. 15j] : Plan et croquis de la phase 1
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Morgane LEGROS (RO)
Georges LEMAIRE

Le site étudié est localisé au numéro 8 de la rue 
Évariste - de - Parny dans le centre ancien de la ville 
de La Possession, sur la parcelle BM 126. Cette rue 
correspond à l’axe historique reliant Saint-Denis à 
Saint-Paul durant la période moderne et c’est à son 
embouchure qu’était situé le débarcadère principal de 
La Possession permettant de rejoindre Saint-Denis, 
mais aussi de faire la liaison en chaloupe avec les 
navires de haut bord. La parcelle, d’une superficie de 
1 728 m², est entourée d’un mur d’enceinte massif, haut 
par endroits de 2 m, et composé de blocs de basalte 
taillés de moyen appareil, montés en opus incertum.
On y observait les vestiges en élévation de quatre 
structures maçonnées. Deux d’entre elles étaient des 
bases de murs en blocs basaltiques liées au mortier de 
chaux pouvant présenter une certaine ancienneté, les 
deux autres étaient des bâtiments de type case en tôle 
datables du 20e siècle. Une enquête orale a permis 
d’établir en effet que la parcelle a été occupée par une 
famille entre les années 1930 et 1970, et se trouve 
depuis à l’état d’abandon. Le terrain a été acquis en 
2011 par les Établissements publics fonciers de La 
Réunion en vue d’y construire des logements. Dans le 
cadre d’un master 2 sur le patrimoine archéologique de 
La Possession durant la période moderne à l’Université 
de Rennes 2, Morgane Legros en a repéré le potentiel 
en prospection et une opération de sondages a été 
autorisée sous sa responsabilité en mars et avril 2013. 

L’opération portait sur le relevé et le sondage d’une 
structure, située en fond de parcelle à l’est, à 25 de 
l’entrée sur la rue Évariste - de - Parny. La partie est de 
cette dernière est recouverte par une construction du 
20e siècle, dont les fondations utilisent d’ailleurs en 
réemploi des blocs sans doute récupérés dans ses 
éléments. Les vestiges apparents sont constitués de 
bases de murs parallèles, d’orientation nord-ouest 
– sud-est, longs respectivement de 3,2 et 2,8 m, et 
maçonnés en blocs de basalte liés à la chaux. L’angle 
sud-ouest est assuré par un gros bloc de basalte 
naturel qui affleure du sol à cet endroit, et auquel vient 
s’ajuster la maçonnerie. L’angle nord-ouest est formé 
par un gros bloc équarri, et présentant lui-même à son 
coin supérieur sud-ouest une marche taillée. La face 
ouest du bâtiment est manquante, tout juste suggérée 
par deux blocs mobiles alignés avec le bloc nord-ouest, 
soit que les autres aient été récupérés, soit qu’elle n’ait 
pas été aménagée en pierre. 

L’intérieur de la structure a été décapée et sondée 
sur 10 %. Quatre sondages d’un demi-mètre carré 
de part et d’autre du mur nord, ont été implantés en 
quinconce, et, alignés, jusqu’au centre du bâtiment, 
creusés jusqu’au substrat naturel (US3). Ils ont permis 
de reconnaître plusieurs niveaux archéologiques. Le 
niveau correspondant à la fondation des murs (US2) 
ne présente pas d’aménagement de sol particulier, et 
n’a livré que peu de mobilier : fragments de pipe en 
terre, flacon en verre cannelé, clous en fer, céramiques 
fragmentaires, et quelques inclusions de charbon de 
bois. Le niveau de circulation lui-même (US1) apparaît 
comme un palimpseste d’occupations, contenant du 
mobilier dont les datations sont comprises entre le 
19e siècle et la fin des années 1970. Il se présente 
comme un sol en terre battue, et présente sur environ 
1,5 m² dans la partie nord-est, un possible pavement 
irrégulier, composé de petits galets arrondis et plats 
d’environ 10 cm de module. 

Cette structure de faible superficie peut être interprétée 
comme l’infrastructure d’un habitat modeste, de 
type « calbanon ». L’observation de l’autre structure 
comparable sur le site semble indiquer une élévation 
de quelques dizaines de centimètres pour les deux 
murs maçonnés de la structure étudiée. Cette base 
pouvait soutenir une superstructure en matériaux 
périssables, peut-être de type « ajoupa ». La présence 
de clous en fer témoignerait en effet de l’aménagement 
d’une charpente en bois.

Le mobilier mis au jour indique clairement une 
occupation domestique, probablement du 19e siècle, 
sur laquelle se sont superposés les éléments du 20e

siècle. Parmi les objets du quotidien, on trouve ainsi 
des fragments d’ustensiles en métal : une cuillère en 
fer et un fragment de chaudron en fonte dit « marmite 
trois pieds », du verre, notamment un flacon en verre 
transparent de forme rectangulaire, et des fragments 
de pipes en kaolin. On relève un fragment de tuile à 
pâte claire portant en inscription les lettres « Bou... ». 
La céramique comporte des éléments d’origine 
européenne, et chinoise, comme des morceaux de 
porcelaine de type « bleu-blanc », mais également un 
tesson de céramique sans doute extra-européenne, 
découverte assez rare à La Réunion. Il s’agit d’une 
céramique commune réalisée au tour, à pâte rouge 
sombre, et portant un décor incisé, gommé au centre 
lors du façonnage de façon à former deux rangs de 
chevrons, décor qui rappelle certaines traditions 
céramiques d’Afrique orientale.
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[Fig. 16b] : Vue de la structure en début de décapage

[Fig. 16a] : La rue Pagode, aujourd’hui rue Évariste-de-Parny, vue du nord, en 1861
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[Fig. 16c] : Plan de la structure, murs et intérieur



Vb
[Fig. 16h] : Vue de la structure en fin de sondage

[Fig. 16d] : Possible pavement à l’intérieur au nord-est

[Fig.16f]: Fragment de tuile d’origine européenne

[Fig. 16e] : Angle sud-ouest assuré par un bloc naturel

[Fig.16g]: Fragment de céramique d’origine supposée extra-européenne
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Édouard JACQUOT (RO)
Jean-François REBEYROTTE
Georges LEMAIRE
Marine FERRANDIS

Le site étudié est localisée sur la commune de Saint-
Paul, à proximité du Cap La Marianne et concerne une 
terrasse située à l’extrémité du cordon littoral de la baie. 
Au pied de la dernière dune, entre l’estran et la route, 
un sondage amateur réalisé en 1996, sous prétexte 
de recherche paléontologique, sans autorisation de 
recherche archéologique, avait indiqué la découverte 
de mobilier. Il s’agissait de vérifier la présence de 
couches archéologiques en place. Le lieu est l’un des 
rares sur le littoral de l’île à permettre un accès aisé à 
la terre pour débarquer des hommes et décharger du 
matériel. Il se situe en outre à proximité de la grotte 
dite des Premiers Français, selon la tradition orale, où 
un sondage réalisé en 1974 signalait une occupation 
humaine. En juin 2013, année où La Réunion 
commémorait le 350e anniversaire de la colonisation 
définitive de l’île, une nouvelle opération de sondage 
a été réalisée par la DAC-OI, sous la responsabilité 
d’Édouard Jacquot.

Trois sondages ont été implantés à l’aide d’une pelle 
mécanique munie d’un godet lisse. Tous étaient 
négatifs, aucun vestige n’a été retrouvé ni même 
aucune couche anthropisée recoupée. Le sondage 1 
a été implanté à l’emplacement du sondage de 1996, 

jusqu’aux déchets laissés par les fouilleurs de l’époque, 
mais sans retrouver de traces des découvertes 
mentionnées, si tant est qu’elles aient existé. Le 
sondage 3 a été implanté à la pointe de l’emprise, face 
à un petit abri dans la falaise, sans résultat. 
Le sondage 2, implanté sous la forme d’une tranchée 
perpendiculaire au littoral, a tout de même permis de 
renouveler des observations géomorphologiques. 
Sous un mètre de sable basalitique, apparaît un niveau 
induré, qui pouvait faire penser à un aménagement 
anthropique. Il s’agit en fait d’un dépôt alluvionnaire, 
composé de matériaux détritiques hétérogènes 
formé principalement par un drainage torrentiel des 
pentes et du pied de la falaise, et partiellement du 
remaniement de dépôts littoraux. Son induration est 
liée aux phénomènes de tassement et d’infiltration des 
eaux dans les dépôts postérieurs. Son profil présente 
un léger pendage vers l’océan. Les dépôts antérieurs 
ont conservé leur stratification naturelle, ce qui 
n’aurait pas été le cas si le site avait servi de voie de 
circulation humaine, notamment pour le transport de 
charges lourdes. Ce niveau renseigne sur la formation 
du cordon dunaire et donc la fermeture ancienne de la 
zone humide de Saint-Paul, telle que la trouveront plus 
tard les premiers habitants de l’île.
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[Fig. 17a] : Plan du site et des sondages au Cap La Marianne
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[Fig. 17d] : Coupe géomorphologique du sondage 2

[Fig. 17b] : Vue du sondage 1 [Fig. 17c] : Vue du sondage 2
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Édouard JACQUOT (RO)
Georges LEMAIRE
Gabrielle PAYET

Le site de la Poudrière de Saint-Paul est localisé sur 
un promontoire rocheux au-dessus de la ville. Son 
histoire peut être retracée grâce aux recherches 
d’Olivier Fontaine. Cet ouvrage militaire, édifié 
en 1724, est l’un des plus anciens bâtiments en 
maçonnerie construit dans l’île de La Réunion. Il 
possédait deux annexes, aujourd’hui disparues, 
un corps de garde et une guérite. Utilisé jusque 
dans les années 1960, notamment par la Direction 
départementale des routes, il était squatté jusqu’en 
2013. Inscrit au titre des monuments historiques en 
1994, il a fait l’objet, à partir de 2009, d’un projet de 
réhabilitation, prévoyant la restauration dans son état 
historique du bâtiment principal et le terrassement du 
reste de la parcelle afin d’y aménager un parking. Ce 
projet n’ayant pas été anticipé au titre de l’archéologie 
préventive, le Service régional de l’archéologie a 
décidé et exécuté une opération de surveillance de 
travaux et de sondages préalables, afin de vérifier la 
présence éventuelle de vestiges archéologiques sur le 
terrain, c’est-à-dire aux abords du bâtiment principal, 
et non au niveau de l’édifice en élévation lui-même. 
L’opération a été réalisée en juillet 2013 par la DAC-
OI sous la responsabilité d’Édouard Jacquot. 

La partie sud de la parcelle était occupée par 
des affleurements rocheux. Dans la partie nord, 
préalablement nettoyée de la plus grande partie des 
déchets et aménagements de la fin du 20e siècle, 
quatre sondages ont été implantés à l’aide d’une 
pelle mécanique munie d’un godet lisse. Le terrain 
présentait une couche de terre végétale sèche, sale 
et extrêmement poussiéreuse, et encore en partie 
couverte de déchets contemporains. Le sondage 
1 a été implanté au sud de la Poudrière au contact 
du soubassement d’un bâtiment contemporain à 
l’emplacement supposé de l’ancien corps de garde, il 
était négatif. Le sondage 2, a été implanté entre ce 
dernier et le bâtiment principal, de la limite de la parcelle 
jusqu’à la limite de recul de l’engin. Sous la couche de 
terre sale apparaissait une couche argileuse compacte 
qui est venue combler les irrégularités du substrat 
rocheux basaltique affleurant. La tranchée a rencontré 
deux structures interprétées comme des fosses à 
chaux et qui pourraient correspondre à la construction 
ou à la réparation de la Poudrière. Le sondage 3 a été 
implanté au nord du bâtiment principal. Il était négatif. 
Le dernier sondage, situé devant l’entrée du mur 
d’enceinte, s’est avéré positif.

Le sondage 4 a été implanté précisément devant 
l’entrée du mur d’enceinte, et a mis au jour sous la 
couche superficielle un dallage carré de 1,90 m par 
1,80 m. Il forme en quelque sorte le seuil de la porte. 
Cette structure a été relevée pierre à pierre. Constituée 
de dalles de basalte grossières et relativement 
planes, liées entre elles par du mortier de chaux, 
elle a été aménagée au contact du substrat rocheux 
affleurant à cet endroit. Ce dernier a été arasé dans 
son prolongement sud dans la direction du corps de 
garde, alors qu’à l’ouest il a conservé ses aspérités. 
La configuration du terrain naturel présentait donc un 
sol dur dont on peut penser qu’il suffisait à prolonger 
l’empierrement aménagé du seuil. À l’angle sud-ouest 
du bâtiment principal, deux blocs taillés formaient avec 
le rocher en place mais taillé une bordure de terrasse.
Enfin, deux objets mobiliers mis au jour dans le sondage 
4 ou à proximité pourraient être contemporains du 
fonctionnement de la Poudrière. Il s’agit d’une part 
d’une petite clé en fer correspondant davantage à la 
serrure d’un coffre qu’à celle d’une porte de l’édifice, 
d’autre part d’une cartouche pour fusil Lebel, étudiée 
par le général Yvon Lucas, qui peut être reliée à l’école 
pyrotechnique de Bourges et datée de 1878.
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[Fig. 18a] : Vue extérieure du site de la Poudrière



c;
[Fig. 18b] : Plan du site et des sondages de 2013
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Relevé : G. Payet, DAO : G. Lemaire
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 SAINT-PAUL, La Poudrière 
          Sondages - 2013
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[Fig. 18d] : Vue du dallage au seuil de l’entrée

[Fig. 18c] : Relevé du dallage au seuil de l’entrée
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[Fig. 18e] : Vue du sondage 1

[Fig. 18h] : Vue du sondage 4 et du relevé du dallage au pantographe

[Fig. 18f] : Vue du sondage 2 [Fig. 18g] : Vue du sondage 3
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[Fig. 18i] : Vue des abords de la Poudrière et des structures mises au jour en fin de sondages

[Fig. 18j] : Petite clé en fer [Fig. 18k] : Cartouche Lebel de 1878
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Marine FERRANDIS

Le site étudié est localisé sur la commune de Sainte-
Marie, dans le quartier de la Rivière des Pluies, 
sous la rue Desbassyns dite « la Grande Montée ». 
L’intervention a été déclenchée par une découverte 
fortuite, sur le chantier de la CINOR mené par 
la société PICO-OI, de pose d’une canalisation 
en tranchée sous la chaussée. Une opération de 
surveillance de travaux a été réalisée sur une journée 
en juin 2013 par le Service régional de l’archéologie, 
afin de relever les vestiges.

La structure dont la pelle mécanique a éventré la voûte 
est un ouvrage souterrain linéaire, soigneusement 
maçonné, de 1,8 m de largeur en moyenne, de 3,15 m 
de hauteur au centre de la voûte, et accessible sur 
10,5 m de long. Aux extrémités, le passage est ouvert 
à l’écoulement mais fermé à l’observation : au sud, par 
un abaissement de la voûte ; au nord, par un mur, percé 
de petites ouvertures. La voûte semble homogène sur 
toute la longueur, les murs en revanche présentent 

deux modes de construction, avec une extrémité 
en biseau sur laquelle repose un prolongement. 
Cette évolution explique peut-être également les 
différences observées dans le système d’écoulement 
aux extrémités. Un sondage dans le remplissage de 
vase, d’1 m d’épaisseur, a permis de découvrir un sol 
dallé bien appareillé. Un solin de béton et de tuileau 
assure l’étanchéité entre ce sol et les murs.
Cet ouvrage a été interprété comme un canal aval 
d’évacuation des eaux résiduelles provenant d’un 
moulin. En effet, le terrain situé de l’autre côté de 
la rue accueillait l’usine de Boiscourt, construite en 
1816. Étudiée par Jean-François Géraud (GÉRAUD 
J.-F., 1995), elle possédait « quatre chaudières en fer 
et un moulin semblable à celui de DESBASSAYNS », 
de fabrication anglaise et pourvu de « trois cylindres 
en fer verticaux avec croisillons, celui du milieu, plus 
petit recevait la force » par « un manège formé de 
quatre bras de cinq mètres de long au bout desquels 
on attachait un mulet. »

2013
Surveillance de travaux (SU)
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Proto-industriel

SAINTE-MARIE
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Grande Montée

[Fig.19a]: Vue de l’ouvrage souterrain éventré sous la Grande Montée
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[Fig. 19c] : Vue de l’extrémité sud

[Fig. 19e] : Vue du mur ouest 

[Fig. 19g] : Plan du site et des structures relevées

[Fig. 19d] : Vue de l’extrémité nord

[Fig. 19f] : Vue du mur est

Sainte Marie - Rivière des pluies
          Grande montée - 2013
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Anne-Laure DIJOUX (RO)

Le site HBC13 culmine à plus de 2 200 m d’altitude, 
dans la zone du Volcan, dans le haut de la Rivière des 
Remparts, plus exactement dans le haut du Bras de 
Caron. Ce secteur aurait été occupé dès le 18e siècle 
par les esclaves fugitifs, les marrons, et fréquenté 
par les chasseurs de marrons les poursuivant. Le 
chasseur Caron, dont des rapports sont conservés 
aux Archives départementales de La Réunion a laissé 
son nom au lieu. En 2012, des traces d’occupation 
humaine ont été découvertes par Patrick Pégoud à 
l’intérieur d’un abri sous roche, présentant en surface 
de nombreux ossements de faune, associés à des 
restes de charbon. En juillet 2013, toujours dans le 
cadre du projet de recherche portant sur les modalités 
de l’occupation des Hauts de La Réunion, une 
opération de relevés et de sondages archéologiques 
est réalisée par Anne-Laure Dijoux afin de caractériser 
les vestiges et d’étudier l’origine de l’occupation 
humaine du site, qui sera dès lors désigné « HBC13 ».
La cavité, d’une largeur de 6,80 m et haute de 
1,70 m, est surplombée par un large porche ouvert 
sur la végétation et située en bord de rempart (un 
rempart désigne à La Réunion une haute falaise sub-
verticale). Dans la partie sud de l’abri, un alignement 
de pierres sèches aménage un petit muret, qui le 
ferme à l’ouest. De 2,80 m de longueur et environ 
50 cm de hauteur, il est conservé dans sa totalité, en 
dehors de deux blocs tombés vers l’intérieur de l’abri. 
Trois sondages archéologiques ont été implantés à 
l’intérieur de la cavité, respectivement en fond d’abri 
(SD.1, 1,5 m²), en contrebas du muret (SD.2, 0,5 m²) 
et au nord du muret (SD.3, 0,5 m²). Le sondage SD.2 
implanté perpendiculairement au muret, confirme 
la position primaire de celui-ci, puisqu’un bloc est 
posé directement au-dessus d’une roche massive. 
Aménagé de manière sommaire mais efficace, il 
est composé d’une dizaine de blocs de 20 à 30 cm 
de diamètre maximum juxtaposés, sans liant ni 
colmatage par des pierres de plus petit module. Un 
relevé pierre à pierre a été effectué. Le muret semble 
avoir été aménagé devant une partie de l’ouverture de 
la cavité davantage pour faire usage de coupe-vent, 
que de véritable séparation avec l’extérieur. 

Dans le remplissage sédimentaire, l’occupation est 
représentée par des amas de faune (NR = 274), 
plusieurs petites couches de combustion sous 
lesquelles reposent des empreintes de rubéfaction ainsi 
que par la présence de mobilier anthropique (NR = 3).
L’analyse archéozoologique, réalisée par Cécile 
Mourer-Chauviré et Jean-Denis Vigne, révèle le 
traitement anthropique important de faune aviaire, 
notamment de pétrel de Barau (Pterodroma baraui), 

aujourd’hui disparu de ce secteur. Les restes de faune 
terrestre, outre la probable mort naturelle de caprinés 
dans ce fond d’abri, indiquent la consommation 
de mammifères, très probablement sauvages, en 
l’espèce des cabris dits marrons, signalés dans le 
secteur jusqu’au 19e siècle.

À l’instar de la Vallée Secrète, le mobilier anthropique 
est très faiblement représenté sur le site HBC13. Il se 
compose de deux éclats de silex, roche évidemment 
allochtone, provenant probablement de pierres à fusil ou 
à briquet, et d’une tige de clou en fer forgé. Ces objets 
ont été découverts dans les niveaux supérieurs des 
sondages SD.1 et SD.2. Ce mobilier d’époque coloniale, 
par son caractère commun et sa longue période 
d’utilisation, ne fournit pas une datation précise des 
occupations, qui se situent entre le 18e et le 19e siècle.

La répartition spatiale des restes de faune démontre 
que 96 % de l’avifaune (NR = 97) et 65 % de la faune 
terrestre (NR = 177) se retrouvent en fond d’abri, 
zone interprétée comme un dépotoir en raison de son 
étroitesse, alors que la zone couverte par le porche 
et à moitié protégée par le muret a été utilisée pour 
la cuisson, la consommation des aliments ainsi que 
le chauffage. La quasi-absence de sédimentation 
postérieure à l’occupation dans cette cavité est 
représentative du palimpseste que constituent les sites 
des Hauts de La Réunion.

Si les données anthropiques issues des sondages, 
couplées à la situation topographique du site, permettent 
de caractériser la fonction de l’abri « HBC13 » en 
campement temporaire en vue de l’exploitation des 
ressources carnées environnantes, les vestiges 
pourraient être attribués à différentes populations 
dont la culture matérielle devait être proche et donc 
la signature archéologique relativement similaire : 
des esclaves marrons mais aussi éventuellement des 
chasseurs de marrons ou d’anciens braconniers. Il n’est 
pas certain qu’une fouille extensive puisse permettre 
de résoudre la question, d’autant que la probabilité 
que ces trois différents groupes humains aient tous 
occupé cet abri, à différents moments, est tout à fait 
envisageable. En l’état actuel des connaissances, l’abri 
HBC13 est considéré comme un site archéologique 
« d’interface ».

Les résultats de ces sondages ont notamment été 
présentés dans le documentaire de Lauren Ransan 
Terre Marronne , et dans l’exposition Marronnages
organisée par le Service régional de l’inventaire à 
Saint-Paul à partir de décembre 2016.
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[Fig. 20a] : Vue de la Rivière des Remparts depuis la Plaine des Remparts

[Fig. 20b] : Vue de l’abri HBC13
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[Fig. 20c] : Vue du muret dans la partie ouest

[Fig. 20d] : Relevé de la face externe du muret



;:;

[Fig. 20e] : Plan de l’abri et des sondages 
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[Fig. 20f] : Coupe nord-sud de l’abri

[Fig. 20g] : Coupe est-ouest de l’abri

[Fig. 20h] : Fragments de silex
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[Fig. 20i] : Aspect de l’US1 SD1

[Fig. 20j] : Aspect de l’US2 SD2

[Fig. 20k] : Tige de clou en fer forgé
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Édouard JACQUOT (MO)
Benoît LEQUETTE
Anne-Laure DIJOUX

Le Maïdo est la planèze altimontaine qui atteint 
2 200 m d’altitude dans les Hauts de l’ouest de l’île 
de La Réunion, dans le massif du Grand Bénare, qui 
culmine, lui, à 2 898 m, jusqu’aux remparts des cirques 
de Cilaos et de Mafate (un rempart désigne à La 
Réunion une haute falaise sub-verticale). La présente 
opération couvrait 10 000 ha et s’étendait à l’ensemble 
de cette zone, mais, par simplification, a été désignée 
par sous le nom de Maïdo car elle a été déclenchée à 
la suite des incendies de 2010 et 2011, qui portèrent 
une grave atteinte à ce lieu et à son patrimoine, naturel 
et culturel, cette zone étant un haut lieu du marronnage 
et une clé pour la compréhension du peuplement des 
Hauts. Une partie des fonds délégués par le ministère 
de l’Outre-Mer a été dirigée par le Secrétariat général 
aux affaires régionales et l’ex-Commissariat aux 
Hauts vers la commande d’une étude de territoire, 
coordonnée par Édouard Jacquot, du Service régional 
de l’archéologie de la Direction des affaires culturelles 
– océan Indien, et Benoît Lequette, du Service études 
et patrimoine du parc national de La Réunion, avec 
l’expertise scientifique d’Anne-Laure Dijoux. L’objectif 
est de guider la recherche scientifique, qui consiste 
à modéliser l’occupation humaine des Hauts de 
La Réunion, et d’accompagner l’aménagement de 
dispositifs anti-incendie qui peuvent avoir un impact 

sur ce patrimoine avant même qu’il soit découvert. 
Cette collecte de données a été décidée sous la forme 
d’une prospection aérienne, et réalisée fin juillet / début 
août 2013, par la société Sintégra. 

La méthode utilisée est le lidar (light detection and 
ranging), qui consiste à embarquer dans un aéronef 
un appareil de télémétrie laser couplée à une centrale 
inertielle et un système de positionnement par satellite 
pour réaliser des mesures en trois dimensions et haute 
définition du relief, en traversant la végétation. Dans le 
cas présent la précision est de 10 points au m². Cela 
permet de repérer d’éventuels vestiges anthropiques : 
anciens chemins, terrasses, constructions, etc. Dans 
le cas du marronnage, les sites d’habitat au sens strict 
sont généralement trop discrets pour être visualisés 
directement sur les relevés, mais en sachant qu’ils ont 
la particularité de se trouver dans des zones isolées, 
au relief accidenté et au couvert végétal dense, la 
prospection aérienne permet de mieux cartographier 
l’habitat au sens large, le pays habité, pour guider 
les prospections pédestres, et l’œil de l’archéologue. 
Les données sont en cours de traitement par Yann
Le Jeune, de la DRAC Pays-de-la-Loire, pour la 
réalisation d’un modèle numérique de terrain et seront 
exploitées de 2016 à 2020.

Gilles PIGNON (MO)
Jean-François REBEYROTTE
Anne-Laure DIJOUX

À l’instar de l’opération lancée sur le Maïdo par le 
Service régional de l’archéologie, et dans le cadre 
de ses missions renouvelées, le Service régional de 
l’inventaire de la Région Réunion (SRI) a décidé de 
lancer une série de lidars équivalents sur les trois 
cirques du massif du Piton des Neiges, en débutant 

par le cirque de Mafate, dans le but de croiser les 
données géographiques avec d’autres sources : 
archives, toponymies et collecte de mémoire, et ainsi 
reconstituer l’histoire humaine des Hauts de l’île.

2013
Prospection aérienne (ANA)

2013
Prospection aérienne (ANA)
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Marronnage - Colonial
Occupation des Hauts

SAINT-PAUL – TROIS-BASSINS – SAINT-LEU
Maïdo
Lidar
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[Fig. 21a] : Extrait du modèle numérique de 
terrain du Maïdo

[Fig. 21b] : Modèle numérique de terrain de La Réunion
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[Fig. 21d] : Vue en survol de la planèze du Maïdo[Fig. 21c] : Hélicoptère Écureuil de la compagnie Hélilagon

[Fig. 21g] : Vue en survol du Grand Bénare depuis la planèze

[Fig. 21e] : Vue en survol du rempart de Mafate, du Maïdo
et du Grand Bénare

[Fig. 21f] : Vue en survol du Grand Bénare depuis 
le rempart de Cilaos
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[Fig. 22] : Plan de survol du lidar sur Mafate

[Fig. 21h] : Système lidar de la société Sintégra

[Fig. 21i] : Plan de survol du lidar sur le Maïdo
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Thomas ROMON (RO)
Jean-François REBEYROTTE
Édouard JACQUOT
Lauren RANSAN

L’ancienne prison Juliette Dodu est localisée dans 
le centre ancien de la ville de Saint-Denis-de-La-
Réunion. Elle occupe la moitié d’un îlot, sur la 
parcelle AD 354, d’une superficie de 4 343 m². Il 
s’agit d’un terrain rectangulaire de 96 m de long par 
55 m de large, orienté nord-sud, en pente selon la 
trame urbaine, et situé entre les actuelles rues La 
Bourdonnais, Juliette Dodu et Alexis de Villeneuve. À 
l’angle des deux premières, est parvenu jusqu’à nos 
jours un petit bâtiment de plan carré au plafond voûté, 
qui abritait une cuisine : il s’agit probablement de l’un 
des plus anciens bâtiments maçonnés conservés à La 
Réunion. Le site ne possède qu’une seule entrée. Son 
enceinte est constituée de hauts murs et de façades de 
bâtiments, certains datant du 18e siècle. Ils délimitent 
un espace densément bâti, présentant trois cours : la 
plus grande dans l’angle nord-est, de 30 m par 15 m, la 
plus petite dans l’angle nord-ouest, de 15 m par 10 m, 
et la dernière dans l’angle sud-est, de 20 m par 15 m. 
Son histoire peut être retracée grâce aux recherches de 
Cyril Chatelain (CHATELAIN C., 2012a ; CHATELAIN 
C., 2012b) et Bruno Maillard (MAILLARD B., 2010). 
Plusieurs plans détaillés du 19e siècle figurent également 
la prison: le plan Le Chandelier de 1806 (ANOM/23/
DFC/112ter), celui de Gardin de 1821 (ANOM/23/
DFC/171) et un plan de 1884 (ANOM/FM/56/REU4/45).
La prison occupa probablement son emplacement 
actuel dès sa création, vers 1718 quand chaque 
paroisse de l’île est dotée d’un tel établissement. 
Elle est effectivement mentionnée sur ce site par les 
archives à partir de 1771. La prison était alors limitée 
à la partie nord de son emprise actuelle, et présentait 
notamment un bâtiment central, bloc « où on plaçait les 
hommes dangereux ». La partie sud abritait d’autres 
administrations, qui déménageront par la suite. Le site 
a été régulièrement densifié, avec la construction de 
bâtiments sur rues, et agrandi, notamment en 1846 
avec d’importants travaux de réaménagement, et la 
démolition de la geôle centrale. Très transformées 
au 20e siècle, la plupart des ailes existent toujours au 
début du 21e siècle.

À la suite de l’ouverture du centre pénitentiaire de 
Domenjod, à l’extérieur du centre-ville, la prison Juliette 
Dodu est désaffectée en 2008, après avoir occupé la 
même fonction pendant près de 250 ans. Les services 
de la préfecture de La Réunion ont établi un cahier 
des charges pour la cession et la rénovation du site, 
prévoyant d’une part d’intégrer à l’aménagement un 
certain nombre de bâtiments historiques, d’autre part 

de réaliser des recherches archéologiques préventives. 
Le diagnostic a été réalisé en août 2013, par l’INRAP 
sous la responsabilité de Thomas Romon.
L’opération a surmonté des contraintes techniques 
importantes, liées à la fonction carcérale du site. Il 
s’agissait d’une enceinte close, forte et haute, avec 
un portail d’entrée unique et d’autres passages 
étroits sur le site limitant la taille de l’engin utilisé : 
une pelle mécanique de 8 tonnes équipée d’un godet 
lisse de 1,6 m de large, mais également d’un godet 
à dents et d’un brise-roche hydraulique. En effet, 
des aménagements en béton armé, murs et dalles 
atteignant jusqu’à 80 cm d’épaisseur, devaient aussi 
être démolis, afin de rejoindre les zones à sonder et 
d’atteindre les niveaux archéologiques. Cinq tranchées 
de diagnostic ont été positionnées dans les seuls 
lieux dégagés et devenus accessibles à l’engin : deux 
sondages dans la cour nord-est, un sondage dans la 
cour nord-ouest, un sondage dans l’accès aux cours 
nord, un dernier dans l’accès à la cour sud-est, non 
sondée, pour une superficie totale de 115 m².

Les tranchées ont mis au jour de nombreuses structures, 
correspondant à des constructions et destructions 
successives sur l’emprise, et les niveaux archéologiques 
qui leur sont liés. Si certains aménagements restent 
indéterminés à l’issue du diagnostic, d’autres peuvent 
être mis en relation avec les sources historiques pour 
documenter la chronologie du site.

Sur l’ensemble de l’emprise, on retrouve vers 14,80 m 
NGR, parfois à 80 cm sous le niveau de circulation de 
2013, un niveau de sol ancien constitué d’un limon 
gris très induré contenant de très petits graviers, d’une 
épaisseur de 15 à 20 cm, et dont la base est composée 
d’un fin niveau de mortier et de charbon. Il s’agit d’un 
marqueur stratigraphique important interprété comme le 
sol mis en place lors des réaménagements de 1846, qui 
ont entraîné de nombreuses modifications sur le site.
Au nord, on retrouve quatre murs arasés antérieurs 
à ce sol. Le premier, orienté est-ouest, est constitué 
de galets de roches volcaniques liés avec un mortier 
terreux. Il est conservé sur une assise, soit une dizaine 
de centimètres, et apparaît vers 14,60 m NGR. Il a 
une largeur de 50 cm et une longueur de 8 m dans le 
sondage, et se poursuit, vers l’est. Cet aménagement 
n’a pu être identifié sur les plans consultés et reste donc 
indéterminé. Il fonctionne avec un niveau sol, qui, vers 
l’est est formé de terre brun foncé qui contient quelques 
fragments de céramique et de faune consommée (du 

SAINT-DENIS
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bœuf), et, vers l’ouest, est aménagé par un niveau de 
petits cailloux de quelques centimètres d’épaisseur qui 
contient des éléments de céramique et de verre. 
Deux autres murs, parallèles et espacés d’une dizaine 
de mètres, sont orientés nord-sud, et se développent 
au-delà des sondages dans les deux directions. Leur 
largeur est de 1,7 m. Ils sont constitués de blocs 
relativement importants de roches volcaniques équarris 
et montés au mortier sans blocage, conférant ainsi 
à l’ensemble une très grande solidité. Leur sommet 
arasé apparaît vers 14,80 m NGR, soit à l’altitude du 
niveau de sol postérieur à 1846. Il est conservé sur 
deux assises, entre 60 et 90 cm de hauteur, et présente 
un ressaut de fondation vers l’est pour celui situé à l’est, 
et vers l’ouest pour celui situé à l’ouest. Le quatrième 
mur, orienté est-ouest, apparaît principalement dans la 
coupe sud, ce qui rend difficile son observation. Il relie 
les deux murs précédents. Son mode de construction 
est identique. Il pourrait s’agir d’un mur de refend. 
Ces trois derniers murs, de par leur morphologie et 
leur orientation, appartiennent très probablement à 
un même bâti et le sol en cailloutis précédemment 
décrit lui est contemporain. Par ailleurs, en recalant 
les données du diagnostic sur les plans anciens, on 
constate que sa localisation correspond à celle du 
bâtiment central présent dès les premières mentions 
de 1771. C’était un bâtiment de base carrée, aux murs 
épais, d’une douzaine de mètres de côté et très bien 
maçonné. Les vestiges de ce bâtiment sont conservés 
sur au moins deux assises, soit plus d’une soixantaine 
de centimètres, au - dessus du ressaut de fondation. 
Les sols contemporains de l’utilisation du bâtiment 
sont également conservés. La présence de témoins 
du bâtiment central disparu en 1846, connu par les 
sources historiques mais dont il aurait pu ne rester 
aucune trace archéologique sur le terrain, est un des 
résultats majeurs du diagnostic et un argument pour 
la poursuite des recherches par une fouille préventive.
Au dessus des niveaux de démolition du 18e siècle 
des structures du 19e apparaissent, tels deux murs, 
orientés nord-sud, larges de 30 cm, conservés sur une 
assise. Le plus à l’est est longé par un caniveau. Ils 
correspondent à un atelier indiqué sur le plan de 1884.
Sous la cour nord-ouest, un jardin et ses aménagements, 
ont été mis au jour. Il s’agit d’un niveau limoneux brun 
foncé de 30 cm d’épaisseur qui apparaît vers 14,70 m 
NGR, soit 25 cm sous le niveau de circulation de 2013. 
Il renfermait des alignements de tuiles en terre cuite 
verticales, selon un usage fréquent pour délimiter les 
parterres dans les jardins créoles, comme cela a pu être 
observé dans une composition du milieu du 20e siècle 
de la maison Déramond-Barre (JACQUOT É., 2016b).
Au sud, le sol de 1846 se retrouve à 15,85 m NGR. Il se 
présente comme une couche de 4 cm d’épaisseur mêlée 
de fragments de mortier. Au-dessous, une couche de 

30 cm de limon brun contenant des fragments épars 
de mobilier de la fin du 18e siècle et du début du 19e

siècle repose directement sur le terrain naturel. Les 
tranchées ont surtout mis au jour les éléments de la 
conduite souterraine en terre cuite, dont la pose est 
bien datée par les archives des réaménagements de 
1846. Elle est constituée d’éléments cylindriques de 
60 cm de longueur et de 10 à 12 cm de diamètre, dont 
les extrémités s’emboîtent. Enfin, si aucune trace de 
bâtiments n’a été détectée, on retrouve les vestiges du 
bassin indiqué sur le plan de 1884.

Le petit mobilier est relativement rare. Il correspond 
à de très petits fragments de vaisselle en céramique 
et en verre, de pipe en terre cuite et à quelques 
restes de faune consommée (porc et bovin), piégés 
dans les sols. Aucun élément de l’univers carcéral 
n’a été retrouvé. Cependant, les sondages effectués 
confirment que les déchets étaient évacués à 
l’extérieur. Les éléments résiduels retrouvés restent 
des indicateurs chronologiques et documentent la vie 
à l’intérieur de la prison.

Les résultats du diagnostic ont été valorisés par une 
bâche d’exposition et un film réalisé par Lauren Ransan.
Ils ont été intégrés à l’appel à projets pour la cession 
et la rénovation du site, qui a retenu celui de la Société 
d’habitations à loyer modéré de La Réunion (SHLMR). 
Une fouille préventive associant des mesures 
d’archéologie sédimentaire et d’archéologie du bâti, 
a été prescrite en 2015 sur la totalité de l’emprise, et 
distinguant comme prioritaire la partie nord du site, la 
plus dense car la plus longtemps occupée par la prison. 
La problématique de l’opération consiste à dégager, 
décrire, interpréter, dater et comparer l’ensemble des 
vestiges antérieurs à la moitié du 20e siècle, afin de 
comprendre, grâces aux traces matérielles retrouvées 
sur le terrain, les différents états successifs de la 
prison, leur organisation spatiale et leur évolution 
chronologique, ainsi que la fonction des éléments 
restés indéterminés, qui peuvent remonter aux origines 
de la ville de Saint-Denis.
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[Fig.23a]: Vue extérieure de l’enceinte de la prison et du bâtiment du 18e siècle à l’angle des rues Labourdonnais et Juliette Dodu

[Fig.23b]: Vue intérieure du bâtiment d’angle
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[Fig.23c]: Vue de l’entrée et seul accès de la prison Juliette Dodu

[Fig.23d]: Vue depuis la cour sud de la prison
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[Fig.23f]: Plan du site, des sondages et des structures découvertes

[Fig.23e]: Situation de la prison sur le plan Le Chandelier de 1806 (1), le plan de Gardin de 1821, et un plan de 1884



;;Y

[Fig.23g]: Diagnostic de la cour nord-est

[Fig.23h]: Ouverture du diagnostic entre les cours nord
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[Fig.23j]: Vue des deux cours nord depuis l’est

[Fig.23k]: Vue des deux cours nord depuis l’ouest
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[Fig.23l]: Vue des structures indéterminées dans la tranchée 2

[Fig.23m]: Vue des vestiges du bâtiment central du 18e siècle détruit 
au milieu du 19e siècle dans la tranchée 3

[Fig.23n]: Vue des vestiges du bâtiment central du 18e siècle détruit 
au milieu du 19e siècle dans la tranchée 2
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[Fig.23o]: Vue des vestiges des parterres de jardin dans la tranchée 3

[Fig.23p]: Vue des vestiges du bassin du 19e siècle dans la tranchée 4

[Fig.23q]: Segment de la canalisation de terre-cuite de 1846
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La paléoforêt de la Rivière des Galets est localisée dans 
le lit du cours d’eau du même nom, un kilomètre en 
amont des Deux Bras, aux portes du cirque de Mafate. 
Il s’agit d’un ensemble remarquable de troncs d’arbres 
morts, conservés dans les sédiments de la rivière à 
l’état de bois organique, c’est pourquoi l’on parle de 
«paléoforêt» et non de «forêt fossile», la matière n’étant 
pas minéralisée. Le site a été remis au jour par une crue 
exceptionnelle, à la suite d’un événement cyclonique 
récent, probablement en 2002. Déjà connu des 
Mafatais, il a été reconnu comme patrimonial en 2009 
par Marc Eulry du Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM), et Geneviève Planchat-Bravais du 
secteur ouest du Parc national de La Réunion (PNR).
Les arbres de la paléoforêt se retrouvent sur 
plusieurs centaines de mètres le long du cours d’eau, 
principalement sur sa rive gauche. Ils se répartissent 
en trois zones. La zone 1 concentre la plupart des 
spécimens, visibles dans leur partie basse, au niveau 
actuel de l’eau. 50 individus ont été repérés en juillet 
2013, numérotés, géolocalisés et mesurés, en hauteur 
et en circonférence. La plupart sont encore enracinés 
sur le sol exondé, d’autres sont semi-immergés, 
certains sont hors sol. Le site présentait alors deux 
arbres conservés sur une hauteur de plusieurs mètres. 
L’arbre n° 1 se détachait nettement dans le paysage 
et a ainsi permis la détection du site. Mais c’est l’arbre 
n° 43 qui a apporté la clé de compréhension du site. Il 
apparaissait en effet pris dans la coupe de la coulée 
de boue qui a recouvert la paléoforêt. Sa circonférence 
avait été pour moitié dégagée par l’érosion, mais 
pour l’autre moitié était encore encastrée dans ce qui 
forme aujourd’hui une terrasse. Son observation a 
immédiatement permis aux spécialistes de déduire que 
ces troncs ne représentaient pas un ensemble d’arbres 
morts récemment pour une raison indéterminée, dans 
le fond de la rivière, mais bien un site ancien, longtemps 
enfoui, et dégagé par un événement climatique 
contemporain. Il a depuis été emporté par une crue. 
La zone 2 n’est représentée que par un individu. La 
zone 3, la plus en aval comprend 3 individus, visibles 
dans leur partie haute, au sommet de la terrasse qui 
renfermait la paléoforêt.

En novembre 2012, une opération de prélèvement a 
été décidée afin de conserver, d’étudier et de valoriser 
ce patrimoine remarquable, impossible à sauvegarder 
in situ et risquant de disparaître lors de nouvelles crues.

La paléoforêt de la Rivière des Galets est en effet 
un site naturel majeur de La Réunion, mais constitue 
également un site de référence potentiel pour son 
histoire anthropique. Il constitue un « point zéro » à 
partir duquel les études pourraient mesurer l’impact 
différentiel provoqué sur l’environnement végétal par 
la présence humaine sur l’île, notamment dans les Bas 
de l’ouest. Réciproquement, le registre paléobotanique 
pourrait avoir enregistré, sur d’autres sites, l’empreinte 
environnementale accompagnant les phénomènes de 
peuplement, ou vraisemblablement, l’absence de telles 
empreintes. C’est à ce titre que le Service régional 
de l’archéologie a décidé d’apporter son expertise 
opérationnelle à ce projet.

L’opération a été réalisée en décembre 2013. Elle 
associait respectivement les équipes du Muséeum 
départemental d’histoire naturelle, coordonnée 
par Sonia Ribes-Beaudemoulin, avec la Société 
réunionnaise des amis du Muséum (SRAM), de la 
Direction des affaires culturelles – océan Indien (DAC-
OI), coordonnée par Édouard Jacquot et Georges 
Lemaire, du Parc national de La Réunion, coordonnée 
par Benoît Lequette et Jean-François Bénard, de 
l’Office national des forêts (ONF), de l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP), 
de l’association archéologies et de l’association 
Les Deux Arbres. Les équipes ont été complétées 
sur le terrain par le géologue Philippe Mairine et de 
la vidéaste Lauren Ransan, et postérieurement par 
les botanistes Jean-Noël-Eric Rivière du Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) de La Réunion et 
Patrick Métro de l’Office municipal de développement 
agricole et rural (OMDAR) de Saint-Pierre, le Centre de 
datation par le radiocarbone (CDRC) de Lyon, et par 
la dessinatrice Nadia Charles. Le transport terrestre a 
été assuré par Taxi Mafate et le transport aérien par 
Mafate Hélicicoptères et feu le pilote Philippe Morin.

LA POSSESSION – SAINT-PAUL
Rivière des Galets

Paléoforêt

2013
Prélèvements (ÉTU)

Antérieur à l’Homme
Paléoenvironnement
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L’opération consistait à prélever des échantillons de 
bois sur une partie des spécimens, en fonction de 
leur état de conservation, de leur accessibilité et de la 
volonté de laisser certains d’entre eux en place pour les 
missions de médiation sur le site. 17 arbres ont ainsi 
été échantillonnés. Ils ont été étiquetés afin de pouvoir 
corréler les prélèvements aux données, puis tronçonnés 
par coupe transversale de manière à accéder à la 
section la plus représentative. Les échantillons ont été 
transportés par hélicoptère jusqu’au parking des Deux 
Bras puis par véhicule tout - terrain jusqu’au parking 
de la Rivière des Galets et enfin dans les réserves du 
muséum à Sainte-Clotilde où ils sont conservés. L’arbre 
n° 1, de 1,59 m de circonférence à 1,5 m du sol, et de 
3,5 m de hauteur, a ainsi été prélevé sur une segment 
de 2,5 m. Les spécimens prélevés sont destinés à 
demeurer dans les collections à titre patrimonial et 
seront exposés au Muséum d’histoire naturelle à Saint-
Denis, afin de pouvoir être admirés par tous les publics 
à La Réunion, et par les générations futures. En 2014 
et 2015, les prélèvements ont été redécoupés en trois 
lots, échantillons destinés respectivement aux études 
spécialisées et à la médiation. 

L’étude géologique a été réalisée par Philippe Mairine. 
Cette forêt poussa il y a 1 500 ans sur les berges 
de la Rivière des Galets, sur une première coulée 
boueuse faite de petits blocs et de graviers, peu 
arrondis. Elle fut recouverte par une seconde coulée 
de boue, quelques centaines d’années plus tard. Ces 
phénomènes fréquents et monstrueux dans les ravines 
de l’île, peuvent s’étaler sur des kilomètres en charriant 
un volume considérable de matériaux, et des blocs de 
très grande taille. La seconde coulée a pris naissance 
en amont du site et non à l’aplomb, car elle a laissé 
les arbres en place, sinon elle les aurait écrasés. 
Dans un premier temps, la coulée a donc entraîné un 
enfouissement du bas des arbres, par un débordement 
de boue fine. Dans un second temps, plus turbulente, 
elle a emporté des matériaux plus grossiers, et le haut 
des arbres a été cassé. Les troncs d’arbres morts se 
sont conservés en l’absence d’oxygène, à l’intérieur de 
cette gangue détritique. À  une époque indéterminée, la 
coulée a été érodée une première fois mais pas jusqu’à 
la base, puis recouverte d’alluvions, et enfin, il y a 
environ 15 ans, elle a été érodée une seconde fois, par 
une crue cyclonique. Le sédiment a été emporté laissant 
en place les troncs et souches d’arbres enracinés, et le 
niveau de la Rivière des Galets est redescendu à celui 
où se trouvait la paléoforêt. Son cas est représentatif 
de l’histoire géologique mouvementée de La Réunion, 
faite de constructions et de destructions. 

Les arbres n° 1, 11, 12, 39 et 50, ont été datés au 
Centre de datation par le radiocarbone (CDRC) de 
Lyon, apportant un résultat majeur pour la science sur 
l’île de La Réunion. Les dates obtenues remontent 
en effet à près de 1 500 ans avant le présent, entre 
1785 ± 30 BP et 1550 ± 25 BP. Les dates calibrées 
sont respectivement comprises entre 136 et 570 AD. 
Les datations absolues font donc remonter ce cortège 
végétal, entre le 2e et le 6e siècle après J.-C., soit au 
moins 1 000 ans avant l’arrivée de l’être humain à La 
Réunion, à partir du 16e siècle, en l’état actuel des 
connaissances.

L’étude des bois est réalisée par Jean-Noël-Éric Rivière 
et par Patrick Métro. Elle procède par observation 
visuelle de la structure du bois en coupe et mesure de 
sa densité. L’examen des 17 échantillons prélevés est 
encore en cours, mais une hypothèse peut désormais 
être avancée pour l’arbre n° 1. Comme on l’observe 
sur des arbres actuels, le n° 1 a été cassé dans sa 
jeunesse, rejetant trois tiges qui se sont soudées par 
la suite dans la partie basse du tronc mais que l’on 
distingue encore dans la partie haute et en coupe.
L’arbre n°1 de la paléoforêt de la Rivière des Galets 
pourrait être un Fœtidia mauritiana, ou « bois puant », 
vu la structure du bois et sa densité, égale à 1,1. Il s’agit 
d’un arbre endémique de La Réunion et de Maurice, 
ce qui est cohérent avec la datation absolue obtenue. 
Cette espèce est assez rare aujourd’hui dans l’île, mais 
devait être assez commune dans la forêt primaire ayant 
précédé l’arrivée de l’Homme dans les Mascareignes. 
De par son large diamètre, cet arbre structurant devait 
certainement, avec d’autres espèces, en constituer la 
canopée, c’est-à-dire le sommet végétal.

Ce site constitue donc un vestige unique de la grande 
forêt primaire des Bas de l’île, dont il ne reste dans 
l’environnement actuel que des reliques. Comme l’avait 
esquissé la découverte dans le marais de l’Ermitage de 
graines et d’ossements d’espèces animales éteintes, 
tortues, oiseaux, l’étude scientifique de la paléoforêt 
de la Rivière des Galets laisse aujourd’hui espérer 
reconstituer une parcelle de ce paysage végétal 
disparu, qui nous est ainsi rendu. 
Les résultats de cette opération ont été été valorisés 
par un article de presse, une bâche d’exposition dans 
la collection Archéologie australe, un film réalisé par 
Lauren Ransan, et une mallette pédagogique destinée 
au jeune public qui sera déployée à partir de 2017.
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[Fig.24a]: Vue de l’arbre n° 1 de la paléoforêt

[Fig.24b]: Détail de l’arbre n° 1 et d’un bloc pris dans la fourche

[Fig.24c]: Détail de l’arbre n° 43 pris dans la coupe de la terrasse
de la coulée boueuse
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[Fig.24d]: Vue de l’arbre n° 43 de la paléoforêt et de la coupe de la terrasse de la coulée boueuse
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[Fig.24e]: Représentation de l’état d’origine de la paléoforêt, il y a plus de 1500 ans

[Fig.24f]: Représentation de l’enfouissement du bas des arbres par la coulée boueuse, il y a 1500 ans
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[Fig.24g]: Représentation de la destruction du haut des arbres par la coulée bouseuse, il y a 1500 ans

[Fig.24h]: Représentation de l’érosion de la coulée boueuse par la crue cyclonique, il y a 15 ans
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[Fig.24i]: Représentation des vestiges de la paléoforêt, en 2013

[Fig.24j]: Vue de la paléoforêt en 2013
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[Fig.24k]: Prélèvement de l’arbre n° 1

[Fig.24l]: Prélèvement de l’arbre n° 12

[Fig.24m]: Découpe de l’arbre n° 12 [Fig.24o]: Conditionnement des autres prélèvements

[Fig.24n]: Transport de l’arbre n° 1 par hélicoptère
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[Fig.24p]: Datations radiocarbone de la paléoforêt

[Fig.24q]: Structure du bois de l’arbre n° 1

[Fig.24r]: Un Fœtidia mauritiana actuel



;9b

[Fig.24s]: Échantillons de bois de la paléoforêt
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