
;9V

Marine FERRANDIS 
Georges LEMAIRE (RO)
Lauren RANSAN

Le site étudié est localisé sur la commune de Saint-
Paul, dans le secteur du Tour des Roches, au nord-est 
de l’étang, sur la rive droite de la Ravine Bassin, entre 
le chemin du Bassin Vital et le chemin des Raphias, 
dans le quartier de La Perrière. Sur ce site, associé 
au toponyme du « Vieux Saint-Paul », se trouvent des 
ruines qui ont intéressé les historiens de l’Université 
de La Réunion, et qui avaient été prospectées dans 
les années 2000 par l’association GRAHTer, dans le 
cadre d’une commande du Conseil départemental 
de La Réunion, qui a procédé en 2007 à l’acquisition 
foncière du site, aujourd’hui protégé comme espace 
naturel sensible. En novembre 2013, une opération 
de prospection archéologique a été réalisée par la 
DAC-OI, sous la responsabilité de Georges Lemaire 
et Marine Ferrandis, dans une zone triangulaire d’une 
superficie d’environ sept hectares et correspondant à 
deux parcelles cadastrales, BC 103, la plus grande, et 
BC 238, plus petite.

La prospection pédestre a permis de dresser un plan 
topographique des nombreuses structures, terrasses et 
constructions en pierre sèche, qui s’organisent en trois 
zones : zone basse, zone intermédiaire, et zone haute. 

La zone basse, ombragée et humide, se trouve au 
niveau du chemin des Raphias. Elle mesure environ 
125 m de longueur sur 60 m de largeur. La structure la 
plus lisible, St C, se développe sur au moins 45 m de 
long. Elle est formée d’un ensemble de murets (M1 à 
M6) conservés sur une faible hauteur, dessinant deux 
travées parallèles, larges d’environ 8 à 9 m. Le seul 
accès à la structure se situe dans un angle, entre les 
murs M4 et M2. Au-dessus, un puissant mur de terrasse 
a été aménagé pour soutenir un sentier. La structure 
St A est de plan rectangulaire et d’environ 80 m2. Ses 
murs sont conservés sur environ 1,50 m de hauteur. 
Elle est entièrement comblée de pierres. La structure 
St B est enfouie sous un empierrement de 15,80 m 
de long et 6,8 m de large. Ses murs sont conservés 
en moyenne sur 1,10 m de haut. Son orientation est 
suggérée par un palier à l’ouest, de 9,50 m de long 
sur 1,9 m de large. Cette zone présente des arbres 
fruitiers, essentiellement des manguiers, répartis entre 
les murets, et pourrait être interprétée comme un 
espace de jardins, potagers et vergers.

La zone haute présente des vestiges un peu plus 
dispersés sur un large plateau beaucoup plus sec, 
au pied d’une falaise, qui conduit au Bassin Vital. Elle 
mesure environ 90 m de longueur sur 75 m de largeur. 
La structure la plus imposante, St E, d’environ 40 m² 

et de plan carré, présente près de son angle sud, un 
muret à angle droit qui double celui de la structure. 
À proximité part un sentier menant à la zone basse, 
délimité à certains endroits par des pierres. En le 
descendant, on trouve les structures St F, de plan carré 
et d’environ 15 m², et St G, d’environ 2 m². Toutes ces 
structures ont les murs montés à sec. Si St E, St F et St 
G sont sans ouverture apparente, les deux suivantes, 
St H et St I, sont ouvertes sur un pan et la première 
se prolonge par des murets (M10 et M11). Au sud 
du sentier, le mur M12 qui le délimite rejoint à l’est le 
bord d’une ravine sèche, et prend du volume jusqu’à y 
former une cuvette relativement profonde en forme de 
« U ». Celle-ci pourrait être un bassin de récupération 
d’eau. Toujours au sud du sentier, quatre murs (M13 
à M16) ont été relevés. Les structures sans portes et 
le possible bassin pourraient également évoquer une 
zone d’élevage (avec enclos et abreuvoir ?).

La zone intermédiaire, surplombant la Ravine Bassin, 
mesure environ 50 m de longueur sur 35 m de largeur. 
En son centre, la structure la plus imposante, St C est de 
plan carré et d’environ 80 m². Elle présente une entrée 
à l’ouest. Au sud-est un empierrement rectangulaire 
de 10 m de long sur 3 m de large présentait un espace 
vide au milieu. Au sud-ouest un muret formant un angle 
droit (M7) délimite une plateforme, de 4 m de long. 
Au nord se trouve un autre muret à angle droit (M8), 
de 7 m de long et une structure, St D, présentant un 
palier aménagé sur son flanc ouest. À 10 m à l’ouest 
de St C, un mur (M9) d’environ 30 m se prolonge par 
retour à angle droit, au sud, le long de la ravine sur 
près de 45 m, et au nord sur 10 m. Il semble entourer 
l’ensemble de la zone.

Quant au mobilier, seuls quelques tessons de verre et 
de la faïence ont été observés. 

À l’issue de cette campagne, les prospecteurs 
s’interrogent sur la correspondance entre ces vestiges 
et la propriété de Jacques Fontaine, colon arrivé en 
1665 qui a occupé ces terres et s’est vu octroyer en 
1674 «une vieille habitation de Saint-Paul tendante 
d’un côté à la Plaine des Porcs et de l’autre à la ravine 
du Précipice [ravine Jardin], plus tout l’espace de terre 
depuis son habitation jusqu’à la ravine Laforge» (acte 
de concession du 17 février 1690). La tradition faisait 
également le rapprochement entre la structure carrée 
de la zone intermédiaire et une chapelle en pierre, 
baptisée en 1707, venue remplacer la première église 
en bois, détruite par un tremblement de terre.
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SAINT-PAUL, Vieux Saint-Paul
           Prospection - 2013

Relevé et dessin : M. Ferrandis - I. Maillot - G. Lemaire 
DAO: G. Lemaire
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[Fig.25a]: Plan général des structures relevées sur le site dit du Vieux Saint-Paul
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[Fig.25c]: Plan de la zone haute

[Fig.25b]: Plan de la zone basse
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[Fig.25d]: Vue de la zone haute

[Fig.25e]: Vue de la zone basse
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Le site dit du Vieux Saint-Paul est localisé au Tour des 
Roches sur la rive droite de la ravine Bassin. Il s’agissait 
de vérifier l’hypothèse d’une attribution aux premiers 
établissements de l’île. Parmi les ruines relevées 
en 2013, ce sont celles de la zone intermédiaire qui 
ont été sondées en 2015, en raison de la présence 
d’un bâtiment de base carrée désigné par la tradition 
comme une chapelle. Cette opération a permis de faire 
la part des choses.

Une surface de 320 m² a été défrichée, permettant 
de dégager complètement la grande structure à 
base carrée, et partiellement la terrasse sur laquelle 
des aménagements sont installés de part et d’autre 
de la principale. Les structures sont apparues dès le 
retrait de la couverture végétale, le site n’étant pas 
stratifié. Parfois recouvertes d’humus, elles reposent 
sur un sédiment argileux très compact, formé par le 
ruissellement, matrice de blocs érodés, qui recouvre le 
substrat rocheux.

L’ensemble 1 correspond au bâtiment principal. Ce 
dernier présente un plan carré, et un espace  intérieur 
de 8,80 m par 8,80, soit 78 m². Les murs, conservés 
sur 40 à 80 cm d’élévation, sont larges d’environ 1 m. 
L’appareil est constitué de pierres basaltiques de 
modules extrêmement variés, avec deux parements 
et un blocage interne. Le liant principal est un mortier 
de terre. L’usage des pierres taillées a été réservé 
aux chaînages d’angles et au seuil de l’entrée. 
Beaucoup de ces blocs ont subi des récupérations ces 
dernières décennies. Un mortier de chaux corallienne 
a servi de liant pour ces parties. Les angles étaient 
probablement montés en carreau et boutisse. La porte 
est large d’environ 1,80 m. Côté extérieur, le seul bloc 
du seuil conservé présente une fine feuillure de 1 cm 
de profondeur. Le sol intérieur du bâtiment présente 
enfin un dallage soigné dont l’agencement indique une 
tripartition de l’espace. L’espace central, dans l’axe 
de la porte, présente de petites dalles, et est délimité 
par deux alignements de petites pierres. Les espaces 
latéraux sont aménagés avec de grandes dalles. 

L’ensemble 2, est une plateforme large de 3,60 m où 
des pierres de calage indiquent une construction sur 
poteaux ; l’ensemble 3 une plateforme de 4 m de côté ; 
l’ensemble 4 un empierrement dense ; et l’ensemble 5, 
un espace vide de 3,5 m de côté livrant des clous, et 
donc la trace possible d’un bâtiment excavé.

L’étude du mobilier a été réalisée par Morgane Legros. 
Seuls les goulots de bouteille semblent dater de la 
fin du 18e ou du début 19e siècle. Le reste du verre 

et de la céramique, principalement des bouteilles et 
de la vaisselle courante d’origine européenne, date 
du 19e siècle et plutôt dans sa seconde moitié. Parmi 
le métal, on note enfin un outil de taille de bardeaux 
de bois. Le mobilier et l’homogénéité des structures 
indiquent une seule phase d’occupation, postérieure 
au début du 19e siècle.

Les observations de terrain concordent donc avec 
l’absence de ruines constatée sur le plan Le Chandelier 
de 1804-1806, récemment géoréférencé par Emmanuel 
Marcade de l’Université de La Réunion. Elles invitent 
à chercher une autre origine à cette occupation que 
celle supposée par la tradition. Le mobilier n’est pas 
caractéristique d’une activité spécifique. En revanche, 
les structures d’aménagement du bâtiment principal 
permettent de formuler une hypothèse.

D’une part, le dallage dessine en effet une tripartition de 
l’espace, avec un espace central, composé de petites 
pierres, et deux espaces latéraux, majoritairement 
composés de grandes dalles plates, constituant des 
surfaces plus uniformes. On pourrait voir dans le 
premier, un espace de circulation et dans les seconds, 
des espaces de stockage nécessitant un sol plus plan 
et isolé. D’autre part, le sol suit la pente du terrain 
naturel, avec un dénivelé de 90 cm entre les deux 
extrémités du bâtiment, alors qu’un apport de remblais 
aurait suffi à un nivellement horizontal. Cela paraît peu 
compatible avec un habitat ou un bâtiment abritant une 
activité industrielle ou artisanale, et évoque davantage 
à un bâtiment agricole ayant une fonction de stockage. 

Le site se trouve juste en retrait d’une zone de 
jardins et surplombant celle-ci. Ces jardins pourraient 
correspondre au « ti verzé », petit verger, appelé ainsi 
par opposition au grand verger La Perrière. L’histoire 
de ce domaine peut être retracée grâce aux recherches 
de Lucas Latchoumaya. Il comprenait des magasins 
de mangue et de maïs. Les environs présentent 
d’autres vestiges de ce type, au lieu-dit Hangar 
Déboulé, c’est-à-dire hangar écroulé. Il est donc 
vraisemblable que le bâtiment étudié corresponde à 
cette même fonction. Il pourrait s’agir d’un magasin, 
pour des productions non déterminées (riz, maïs, 
mangues, ylang-ylang), sans doute issues des jardins 
du petit verger. Ce dernier est probablement localisé 
dans la zone basse prospectée en 2013, dont les 
longs murets parallèles constituent sans doute des 
limites parcellaires. À l’issue de cette opération, il 
reste à poursuivre l’exploration des Bas de Saint-Paul 
à la recherche de vestiges des premiers colons.
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[Fig.26b]: Vue du bâtiment central après dégagement

[Fig.26a]: Vue du bâtiment central avant dégagement
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[Fig.26c]: Orthophotographie de la zone intermédiaire
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[Fig.26d]: Plan de la zone intermédiaire et du bâtiment principal
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[Fig. 26e] : Profil de la zone intermédiaire et du bâtiment principal

[Fig. 26g] : Vue latérale de l’angle nord-est[Fig. 26f] : Vue zénithale de l’angle nord-est
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[Fig.26i]: Vue de la coupe au seuil de l’entrée

[Fig.26j]: Céramique du Sud de la France, fin 18e - début 19e siècle

[Fig.26h]: Vue de l’entrée

[Fig.26k]: Outil en fer pour bardeaux de bois
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Le site observé est localisé sur la commune de Saint-
Paul, dans le secteur de Saint-Gilles-les-Bains au lieu-
dit les Roches Noires. L’intervention a été déclenchée 
par la mise au jour d’ossements humains sur le chantier 
municipal mené par la société GTOI, de pose d’une 
canalisation en tranchée dans les niveaux de sable. 
Les ossements et le mobilier qui les accompagnait 
ont été prélevés par la gendarmerie. L’observation 
s’est déroulée au mois de septembre 2013, sous la 
responsabilité d’Éric Kichenapanaïdou et de Georges 
Lemaire. Les vestiges prélevés par les gendarmes 
n’ont pas été examinés en place et seulement 
brièvement dans leurs locaux, n’autorisant pas une 
étude d’anthropologie funéraire. La surveillance du 
chantier n’a pas permis non plus de repérer d’autres 
sépultures. Cependant la présence de clous en fer 
forgé de section carrée indique, comme au Cimetière 
Marin de Saint-Paul, une datation probablement 
antérieure à la moitié du 19e siècle.

Éric KICHENAPANAÏDOU 
Georges LEMAIRE (RO)
Marine FERRANDIS

Le site étudié est localisé dans la cour de l’école privée 
Rosalie Javouhey, rue du Père-Devalu, à Saint-Paul. 
Elle a été construite en 1960 sur l’emplacement du 
tout premier cimetière de la ville, datant du 17e siècle 
et utilisé jusqu’à la fin du 18e siècle à la création du 
Cimetière Marin. Le terrain semble être resté inoccupé 
entre le 19e et le 20e siècles. L’intervention a été 
déclenchée par la mise au jour d’ossements humains 
sur le chantier municipal mené par la société OGEC, 
d’installation d’une cage d’ascenseur en excavation 
dans des niveaux de sable. L’observation s’est 
déroulée au mois de juillet 2014 sous la responsabilité 
de Georges Lemaire et d’Éric Kichenapanaïdou. La 
surveillance du chantier n’a pas permis de repérer 
d’autres sépultures que celles visibles en coupe.

En revanche des éléments ont été prélevés dans 
les déblais et examinés par Marine Ferrandis. 
L’étude des ossements humains a mis en évidence 
la présence de plusieurs individus matures et 
immatures. Une pathologie osseuse a été rencontrée 
sur un os adulte du tarse. L’état des dents, a révélé 
d’importantes usures de l’émail aussi bien sur des 
dents définitives que lactéales. Le mobilier ne peut 
pas être lié aux sépultures et correspond au bruit 
de fond habituel observé à Saint-Paul. Il présente 
des objets en fer (clous, récipient et fragment de 
cerclage de tonnelet), en verre (bouteilles et flacon), 
en porcelaine (vaisselle), en terre cuite (briques) et en 
kaolin (fragment de tuyau de pipe).

2013
Surveillance de travaux (SU)

2014
Surveillance de travaux (SU)

Colonial
Funéraire

Colonial
Funéraire

SAINT-PAUL
Saint-Gilles-les-Bains
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SAINT-PAUL
École Rosalie Javouhey

[Fig.27a]: Clou en fer forgé

[Fig. 27b] : Vue de la tranchée de pose 
de la canalisation aux Roches Noires

[Fig.28]: Apparition d’ossements humains dans la coupe du 
terrassement de la cour de l’école Rosalie Javouhey
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L’histoire de Saint-Philippe peut être retracée grâce 
aux recherches des historiens, notamment les travaux 
de Jean-Luc Théodora, (THÉODORA J.-L., 1995) de 
Roger Théodora (THÉODORA R., 2006), ainsi que 
l’ouvrage de Sulliman Issop et Raphaël Piras (ISSOP 
S., PIRAS R., 2010).
Plusieurs puits sont connus sur le littoral de Saint-
Philippe. Parmi eux, le puits dit « des Anglais », localisé 
dans le quartier du Baril, est daté de façon certaine 
de 1822 (ADR/6J/130). Le puits dit « des Français », 
est localisé au Cap Méchant, dans le quartier de 
Basse Vallée. Le puits dit « arabe », autrefois dit « de 
Takamaka » est localisé entre ce lieu-dit et la Ravine 
Ango. Il a été étudié en 1973 par Bertrand Kervazo, 
dans le cadre du premier programme archéologique 
organisé à La Réunion (KERVAZO B., 1973). Sur 
ces deux derniers sites, une nouvelle opération de 
prospection a été initiée par le Service régional de 
l’archéologie sous la responsabilité de Manuelle Prié. 
Après une étude documentaire et un repérage en 2013, 
complétée d’une étude géologique par Philippe Mairine 
et d’une enquête orale, la campagne a été réalisée en 
novembre et décembre 2014 et a duré cinq semaines 
sur le terrain. Elle a consisté en un débroussaillage, 
puis en un relevé des deux puits et de leurs abords. 

Le site du Cap Méchant se situe au niveau d’une rupture 
de pente, à l’interface de deux coulées volcaniques. 
Le Puits des Français se trouve au pied de l’ancienne 
falaise côtière correspondant à la première. 
L’actuelle margelle, maçonnée en ciment, n’existait pas 
dans les années 1980, et pourrait avoir été construite 
sur les vestiges d’une maçonnerie plus ancienne, 
qui apparaît sur des relevés du BRGM des années 
1960. Sur la margelle, on note aussi les traces de 
piquets d’une barrière en bois, remplacée aujourd’hui 
par une grille en fer. À ses angles, les murs et le sol 
présentent des négatifs de poteaux à mettre en relation 
avec une superstructure de couverture du puits qui 
existait dans les années 1970. Autour du puits, on 
relève un aménagement de sol, de forme rectangulaire 
et constitué de blocs de basalte, certains taillés pour 
former les angles et la bordure extérieurs, qui semble 
se prolonger pour structurer le parement intérieur du 
conduit vertical, sans doute la partie la plus ancienne. 
Elle est maçonnée avec des pierres plus régulières, 
mieux taillées et mieux agencées qu’à l’extérieur, et en 
partie recouvertes d’un enduit friable à base de chaux 
corallienne et de sable noir.
Le conduit vertical a été observé sur environ 6 m, mais 
les relevés du BRGM indiquent qu’il mesurait plus 
de 7 m. Sur la quasi totalité de la hauteur observée, 

il traverse des bancs massifs et fissurés de basaltes. 
Une couche scoriacée apparaît dans sa partie basse. 
La paroi très irrégulière présente de nombreux 
renfoncements et saillies. On y repère 3 trous de barre 
à mine qui attestent que des explosifs (probablement 
de la poudre noire) ont été utilisés, peut-être lors du 
creusement initial du conduit. 
Du mobilier a été prélevé dans un renfoncement en 
partie inférieure du conduit. Il comprend une dizaine 
de fragments de verre soufflé pouvant correspondre 
à une ou plusieurs dames-jeannes, deux tessons de 
céramique, dont un en grès gris portant des décors, 
et un fourneau de pipe en terre cuite blanche portant 
la marque imprimée « T.D ». Il est probable que le 
remplissage du puits contienne d’autres indices qui 
pourraient permettre de dater son utilisation et peut-
être sa construction.
Une hypothèse peut être envisagée d’après Roger 
Théodora (THÉODORA R., 2006), se rapportant à un 
compte-rendu des travaux exécutés par le service des 
ponts et chaussées en 1872 (ADR/151/S1) : «Dans
cette même localité, au quartier dit la Marine et à 
Basse Vallée, on a construit des puits qui rendent les 
plus utiles services à la population ». Dans la mesure 
où aucun autre puits n’est connu à Basse Vallée, le 
puits mentionné est peut-être celui aujourd’hui connu 
comme le Puits des Français.

Aux abords du puits des Français, enfin, plusieurs 
aménagements ont été relevés, sur lesquels les 
témoignages n’apportent aucun éclairage. Différents 
accès, même s’ils ont été modifiés, pourraient remonter 
à la mise en place du puits, tel un chemin empierré sur 
la première coulée, et surtout un escalier adossé à la 
falaise, qui permet d’accéder à la seconde. À l’est, on 
trouve un alignement de blocs. Certains sont rapportés, 
d’autres correspondent peut-être aux vestiges d’un 
muret, matérialisant une délimitation dans la clairière 
du Cap Méchant. Au nord, un abri sous roche qui 
s’ouvre dans l’ancienne falaise côtière est fermé par un 
mur maçonné de 2 m de haut. Il ne semble pas être 
la base d’un ancien bâtiment et paraît relativement 
récent. À proximité, contre un gros rocher, une structure 
très perturbée en blocs de basalte liés au mortier de 
chaux semble correspondre aux restes d’un foyer. 
S’y trouvaient un essieu de charrette et une base de 
fourche en fer, très corrodés.

Le site du Puits dit « arabe » se trouve également à 
l’interface de deux coulées volcaniques. La première, 
constituée de bancs de basalte massifs fissurés et 
de bancs scoriacés, se retrouve sur presque toute la 
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hauteur du conduit et de la rampe d’accès. La seconde 
coulée, composée de bancs massifs de basalte, séparés 
par des interfaces boudinées ou cordées, s’observe 
en partie supérieure des parois sur une épaisseur 
moyenne de 1,50 m. Enfin, une couche de limon brun 
foncé, contenant de nombreux galets et quelques 
fragments de « gratons », est observée en partie 
supérieure des parois, sur une épaisseur maximale de 
1,20 m. Elle correspond vraisemblablement au passage 
d’un ancien cours d’eau entre la formation respective 
des deux coulées.
Le Puits dit arabe est actuellement composé d’un 
conduit vertical et d’une rampe qui se rejoignent. 
Orientée nord-ouest/sud-est, la rampe, dans laquelle 
sont aménagées des marches, descend à ciel ouvert 
puis se prolonge par une galerie souterraine qui 
débouche en partie inférieure du conduit vertical. Ce 
dernier a été observé sur une hauteur maximale de 
8,70 m. Ses parois sont très irrégulières. Son ouverture 
supérieure est délimitée par une margelle maçonnée 
de plan carré. Plusieurs témoignages indiquent que 
ce conduit n’existait pas dans les années 1950 : 
l’escalier donnait auparavant accès à une petite cavité 
dans laquelle les usagers venaient puiser l’eau. Son 
percement pourrait être lié à l’installation d’une pompe 
dans les années 1960. Des curages successifs ont 
été effectués régulièrement depuis cette époque, 
supprimant certainement le remplissage d’origine. 
Les aménagements actuels datent des années 1990. 
Des murets ont été construits au nord et au sud de la 
rampe d’accès et l’escalier a été rénové. Seules les 
deux dernières marches, dans la galerie souterraine, 
peuvent correspondre à un état ancien.
Une vingtaine de trous de barre à mine ont été 
observés dans les parois du puits, en partie inférieure 
de la rampe d’accès, dans la galerie souterraine 
et dans le conduit vertical. L’utilisation d’explosif 
pour briser la roche ne fait donc aucun doute. Il 
est cependant difficile d’affirmer que toutes ces 
empreintes sont contemporaines et de savoir si 
certaines correspondent au creusement d’origine du 
puits, d’autres étant visibles à mi-hauteur du conduit, 
vraisemblablement aménagé dans les années 1960. 

À ce jour, aucun document d’archive ne permet de dater 
la construction de ce puits. Si en 1813,  Joseph Hubert 
avait écrit au gouverneur anglais en place au sujet de 
deux puits qu’il avait proposé de creuser à Saint-Philippe, 
dont un à Takamaka (ADR/4J/86), ce projet n’avait pas 
abouti en 1815 au départ des Anglais, selon Jean-Luc 
Théodora (THÉODORA J.-L., 1995). Le nom du puits 
enfin, selon Roger Théodora (THÉODORA R. 2006), 

serait apparu au 20e siècle. Il fait référence à une notice 
présentant La Réunion pour l’Exposition Universelle 
de 1900, dans laquelle A.-G. Garsault évoque un puits 
« près de Saint-Philippe » qu’il juge pouvoir avoir été 
construit par «des marins ou des habitants sédentaires, 
en tout cas des hommes d’une civilisation orientale 
déjà fort avancée », voire « semblable à ceux qu’on 
construisait déjà au temps de Salomon et tels qu’on 
en voit encore dans tout l’Orient. » La description qu’il 
en donne est assez proche du puits de Takamaka, 
mais aussi des puits de la Marelongue et de la Marine, 
aujourd’hui remblayés, qui eux, d’après Jean-Luc 
Théodora (ibidem) sont bien datés de la première 
moitié du 19e siècle (ADR/16K1/2 ; ADR/4J.91). Il est 
plausible que la tradition ait entretenu une confusion, 
entre une origine arabe, faisant référence à une 
potentielle installation de navigateurs arabes dans les 
Mascareignes avant l’arrivée des premiers Européens 
dans l’océan Indien au 15e siècle, et une architecture 
supposée ressembler à la manière arabe, de puits 
avec pour seul accès une rampe latérale, ce qui reste 
à démontrer. Quoi qu’il en soit, cette comparaison a pu 
évoluer en l’idée selon laquelle un tel ouvrage devait 
avoir été construit par des Arabes, et que ces derniers 
auraient abordé les côtes d’une île qu’ils connaissaient 
au Moyen-Âge. De cette hypothèse, on ne connaît à 
ce jour aucune preuve matérielle à La Réunion. Sa 
probabilité s’affaiblit d’autant plus sur le littoral de Saint-
Philippe, qui est l’un des plus difficilement abordables.

L’existence des puits de Saint-Philippe est avant tout 
liée au contexte géologique local. Elle est la solution 
trouvée par les premiers habitants du secteur au 
problème d’accès à l’eau. Dans les deux cas étudiés, 
ces structures sont en effet implantées au point 
de contact entre deux coulées volcaniques d’âges 
différents, voire à l’emplacement d’anciens cours d’eau 
recouverts par la plus récente. Ces zones sont propices 
à l’écoulement des eaux souterraines, et facilitent le 
creusement, la roche y étant fracturée.
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[Fig.29a]: Plan du site du Cap Méchant
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[Fig.29b]: Plan de l’extérieur du Puits des Français

[Fig.29c]: Vue de l’extérieur du Puits des Français 
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[Fig.29d]: Mobilier découvert à l’intérieur du Puits des Français

[Fig.29e]: Vues de traces de barre à mine
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[Fig.29f]: Profils et plan du Puits dit arabe relevés en 1973
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[Fig.29g] : Plan du Puits dit arabe relevé en 2014
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[Fig.29h]: Vue du conduit vertical de l’extérieur du Puits dit arabe

[Fig.29i]: Vue de la partie inférieure de la rampe de l’intérieur [Fig.29j]: Vue du conduit vertical de l’intérieur
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[Fig.29k] : Vue de la rampe latérale de l’extérieur
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[Fig.30c]: Vue de l’intérieur de la cavité repérée

[Fig.30b]: Vue de l’ouverture d’une cavité repérée

[Fig.30a]: Paysage du fond de la Rivière de l’Est et vue du Piton de Coco

Marine FERRANDIS (RO)
Patrick PÉGOUD
Lauren RANSAN
Abel VACCARO
Marine HERVÉ

Le Piton dit de Coco se situe dans le fond de la Rivière 
de l’Est, sur la commune de Sainte-Rose. Ce petit piton, 
qui culmine à 1 791 m d’altitude, s’élève à environ 20 m 
au - dessus du terrain environnant. Le paysage est 
riche et varié, alternant coulées volcaniques minérales, 
forêts endémiques de tamarins et de branles verts, et 
pâturages dans lesquels vivent presque toute l’année 
des bovins semi-sauvages. On observait également 
autrefois, dans le rempart nord, de la « pomme de 
terre marronne », plante dont la présence attesterait 
d’occupations sédentaires dans le secteur.
Dans la région du Volcan, des histoires circulent encore 
oralement sur des découvertes fortuites d’ossements 
humains, et peuvent guider les recherches sur 
l’occupation humaine du massif du Piton de la Fournaise, 
et la fréquentation de ses nombreuses cavités. L’une 
de ces histoires, parvenue à Patrick Pégoud, relate 
la découverte dans une caverne d’un crâne humain 
semi-enfoui et surnommé « Coco » par un habitant. 
Ce dernier n’a jamais retrouvé le lieu exact par la suite 
mais affirme qu’il se trouve à proximité de ce piton, 
auquel l’usage a attribué depuis ce toponyme. Dans 
le cadre d’un partenariat entre la Direction des affaires 
culturelles – océan Indien, l’Office national des forêts, le 
Parc national de La Réunion, l’association archéologies
et la société Nawar Productions, un programme de 
prospection a été mis en place sous la responsabilité 
de Marine Ferrandis pour l’exploration de ces sites. 

L’opération a été réalisée en novembre 2014 sur le 
Piton de Coco. Cette prospection pédestre s’est 
déroulée sur deux jours, entre le Piton de Coco et le 
Piton des Grands Bois, ainsi que sur les reins de la 
Rivière de l’Est. D’un point de vue ethnobotanique, 
aucune trace de pomme de terre marronne n’a été 
découverte. D’un point de vue de la topographie et des 
vestiges matériels, en revanche, de nombreux abris 
sous-roches ont été repérés dans les talus boisés 
situés entre les deux pitons.
L’un d’entre eux, non loin à l’ouest du piton de Coco, 
s’ouvre par une large faille dans un tunnel de lave au 
toit formé de grosses dalles en cordée. Des tamarins 
camouflent son entrée qui n’est visible que de l’ouest. Le 
sol terreux et sec, adéquat à une potentielle occupation, 
est en grande partie recouvert de charbons de bois 
dissimulés sous une fine couche d’humus. Dans la 
paroi est de cet abri, une seconde faille, horizontale et 
étroite, est obstruée par un aménagement anthropique 
de dalles en basalte, garantissant ainsi le confinement 

et l’étanchéité de l’espace intérieur. Quelques 
ossements animaux découverts dans des recoins 
évoquent des déchets alimentaires. L’origine de cette 
installation humaine demeure encore inconnue.
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Le piton Colignet se situe sur le rempart sud de la Rivière 
des Remparts, sur la commune de Saint-Joseph (un 
rempart désigne à La Réunion une haute falaise sub-
verticale). En 1739, le commandant François Caron 
et son régiment de chasseurs font le récit de l’attaque 
d’un village de marrons dans ce secteur (ADR/C°982-
1739). Sur la base de ces sources, et sur proposition 
de Patrick Pégoud, agent forestier, il s’agissait dans 
un premier temps de reconnaître les lieux afin de 
détecter d’éventuelles traces d’occupation humaine, 
afin de pouvoir dans un second temps programmer des 
opérations de vérification. Dans le cadre du partenariat 
entre la DAC-OI, le PNR, l’ONF, l’association 
archéologies et Nawar Production, une prospection 
a été mise en place pour explorer ce secteur sous la 
responsabilité de Marine Ferrandis.

L’opération a été réalisée en novembre 2014 sur le Piton 
Colignet. Cette prospection pédestre s’est déroulée sur 
trois jours, sur le rein du piton et ses plateaux, ainsi que 
les zones d’accès potentielles au rein. La prospection a 
été organisée en totale autonomie, à partir d’un camp 
de base installé près de la rivière. L’environnement 
difficile a réclamé une réelle adaptation de la part de 
l’équipe, l’ascension requérant l’utilisation d’un matériel 
et la maîtrise des techniques d’escalade.
Le couvert végétal limitait beaucoup le champ 
d’observation et la détection d’éventuels vestiges. Il 
n’a pas été retrouvé de traces de marronnage. Si une 
occupation a existé sur ce site, et si des témoins en sont 
conservés, leur caractère discret ne forme probablement 
pas d’anomalie significative dans le paysage et rend 
difficile leur repérage visuel. En revanche, d’autres 
traces d’occupation ont été observées sur l’un des 
plateaux du piton Colignet ainsi que sur les abords du 
Bras de Caron. La plupart peuvent être attribuées au 
peuplement créole des Hauts par les « Petits-Blancs ». 
Le long d’un des cours d’eau, un aménagement 
sommaire en pierre sèche sous un gros rocher non loin 
d’un pamplemoussier, évoque un abri temporaire utilisé 
par un individu isolé venu cultiver, pêcher ou récolter. Sur 
la montée du piton Colignet, des plaques métalliques 
tirées de conserves ont servi à consolider les marches. 
Ce sentier a peut-être été emprunté par les habitants 
de l’ancien village de Roche-Plate, relativement proche, 
pour venir récupérer du bois, comme en témoigneraient 
sur l’un des plateaux du piton des souches à rejet 
résultant d’une taille ancienne des arbres. Non loin, au 
bout d’une ravine, on retrouve enfin du « chouchou » 
(christophine) en abondance.

Cette reconnaissance permet dans tous les cas de 
mesurer les conditions difficiles qu’a pu rencontrer une 
installation humaine pérenne, et invite à poursuivre 
l’exploration de la Rivière des Remparts.

SAINT-JOSEPH
Rivière des Remparts

Piton Colignet
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Occupation des Hauts

[Fig.31a]: Paysage de la Rivière des Remparts depuis le Piton Colignet

[Fig.31b]: Vue d’un abri temporaire sur un plateau du piton Colignet
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La « Caverne Lépinay » est un abri sous-roche localisé 
dans le rempart nord de la Rivière des Remparts, à 
plus de 2 000 m d’altitude (un rempart désigne à La 
Réunion une haute falaise sub-verticale). Cette cavité 
a été découverte dans les années 1960 par M. Lépinay, 
technicien sur le chantier de construction de la route 
forestière du Volcan. Il y repèra à l’époque un squelette 
humain, ce qui traditionnellement marque les esprits 
dans l’île et attire la curiosité, comme en témoigne 
Jacques Picard. Au début des années 1980, elle a 
reçu la visite du commandant de gendarmerie Mollaret, 
qui parcourait les Hauts à la recherche de vestiges 
de marrons. Il y prélèva le squelette, dont le devenir 
n’est pas connu, et des artefacts, qui sont parvenus 
à Raphaël Piras et ont longtemps été exposés à 
Saint-Philippe à l’éco-musée Au Bon Roi Louis, avant 
d’être confiés à la Société d’histoire de Saint-Joseph. 
Il s’agit d’outils en pierre et en métal dont la fonction 
n’est pas connue. Dans le cadre du tournage d’un 
documentaire pour le Musée de l’Homme, un film a été 
réalisé à l’époque par Jean-Pierre Santot, journaliste 
au JIR, ainsi que des clichés publiés dans des articles 
de presse. Ce dernier nous a appris qu’il s’agissait en 
fait d’une reconstitution, et que ces vues ne montrent 
donc pas la position d’origine des ossements et des 
objets. En rapprochant ces témoignages, Patrick 
Pégoud, agent de l’Office national des forêts, a 
relocalisé en 2013 ladite cavité, et constaté qu’il restait 
en surface des ossements humains et animaux. Dans 
le cadre du partenariat entre la DAC-OI, le PNR, l’ONF, 
l’association archéologies et Nawar Production, une 
campagne de relevés et de sondages a été proposée 
par Marine Ferrandis. L’opération a été réalisée en 
août 2015 sous sa responsabilité durant une semaine 
sur le terrain, afin de vérifier le potentiel archéologique 
rémanent de ce site. 

Trois sondages ont été réalisés manuellement 
dans le remplissage de la cavité, avec un tamisage 
systématique. Le sondage 1 a été réalisé dans la 
partie nord de l’abri, préservée des perturbations 
anthropiques de la fin du 20e siècle, de l’ouverture de 
la cavité jusqu’au fond de l’abri. Il a révélé le dépôt 
d’un squelette animal  en position primaire : un cabri 
juvénile. La fouille minutieuse de ce sondage a, en 
outre, livré cinq fragments de quartz. Les prospections 
effectuées aux alentours de la cavité ont aussi récolté 
un fragment de silex. Le sondage 2 a été ouvert dans 
les sols remaniés de la partie sud de l’abri. Leur fouille 
a permis de trouver quelques éléments du squelette 
humain, notamment des phalanges et des dents. On 
y a trouvé également des coprolithes de caprinés. Le 

sondage 3 concernait un espace exigu non remanié 
situé entre la paroi sud/sud-est et le bas plafond de 
la cavité. Il a révélé à environ 25 cm de profondeur, 
un petit foyer aménagé au moyen de blocs rocheux 
superposés et, à l’extérieur, un dépôt charbonneux 
suggérant une vidange. 

En fin d’opération, un relevé numérique en trois 
dimensions de la cavité, des sondages et des vestiges, 
a été réalisé par la méthode de la photogrammétrie.

La découverte d’excréments de caprinés rappelle la 
présence récurrente de « cabris marrons » dans le 
secteur, et donc une probable occupation alternée du 
site par l’homme et l’animal. Cependant, une partie des 
ossements animaux découverts dans l’abri présentait 
des traces de découpe et/ou de cuisson, indiquant 
une activité alimentaire in situ. Sur le squelette du 
cabri juvénile, l’absence du crâne pourrait s’expliquer 
par une décapitation de l’animal, peut-être sur le lieu 
de l’abattage, pour alléger la charge à transporter 
sur le lieu de stockage. Il s’agit vraisemblablement 
de témoins de faune rapportée par l’Homme dans la 
cavité. Celle-ci pouvait donc représenter une halte 
privilégiée pour la chasse de ce gibier ainsi qu’un 
abri pour la consommation de repas, et donc une 
occupation temporaire de courte durée.

Très peu de mobilier a été découvert dans la cavité. Si 
les cinq objets prélevés vers 1980 laissent déjà entrevoir 
un équipement relativement réduit et modeste, pouvant 
s’expliquer à la fois par une situation de précarité et une 
relative mobilité, les rares éléments relevés en 2015 
se rapportent directement à l’allumage du feu. Il s’agit 
d’éclats de quartz (sans écarter totalement l’hypothèse 
d’un dépôt naturel) mais surtout de fragments de silex, 
roche allochtone à l’île, pouvant résulter de l’utilisation 
d’une pierre à fusil recyclée ou d’une pierre à briquet. 

Enfin, le peu d’ossements humains retrouvés sur place 
n’a pas permis de déterminer l’origine de l’occupant 
ni évidemment la cause de son décès sur ce site 
de haute montagne (froid, faim, blessure, etc). Si 
l’opération n’a pas permis d’établir un lien certain entre 
l’occupation de la « Caverne Lépinay » et la période 
du marronnage, ses résultats contribuent à préciser la 
signature archéologique de la vie, de la survie et de la 
mort des premiers habitants des Hauts de La Réunion. 
Elle invite à poursuivre l’exploration scientifique et 
technique de ces sites par anticipation sur les risques 
de perturbation.

SAINT-JOSEPH
Rivière des Remparts

Caverne Lépinay

2015
Sondages (SD)

Marronnage - Colonial 
Occupation des Hauts

Funéraire

Muriel PAYET
Laëticia ESRADE
Florian FERRARD
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[Fig. 32a] : Extrait du film de Jean-Pierre Santot c. 1980

[Fig.32c] : Article de Jean-Pierre Santot dans le JIR du 21 juin 1984

[Fig. 32b] : Cliché de Jean-Pierre Santot c. 1980

[Fig. 32d] : Objets prélevés dans la Caverne Lépinay c. 1980



;]9

[Fig. 32e] : Vue de l’intérieur de l’abri depuis l’ouest

[Fig. 32f] : Vue de l’intérieur de l’abri depuis l’est
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[Fig. 32g] : Photogrammétrie de l’abri

[Fig. 32h] : Photogrammétrie du squelette incomplet de cabri immature

Nawar Productions
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[Fig. 32i] : Photographie du squelette de cabri

[Fig. 32j] : Relevé du squelette de cabri

30 centimètres

Ossements

Pierres basaltiques fragmentées

Charbon

Rivière des Remparts, Caverne Lépinay
Sondage 1 - 2013 :  squelette de cabri

Limites de sondage

US1006

Rekevé et DAO : M. Ferrandis
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[Fig. 32k] : Photographie du foyer

[Fig. 32l] : Relevé du sondage 2 et du foyer

Limon sableux, jaune, meuble et homgène., recouvrant la roche substrateuse affleurante.
Dépôt de colluvion ou ruissellement.

Zone remaniée. Sédiment très pulvérulent et hétérogène, de couleur grise à marron clair,
fin poussiéreux à granuleux. Présence de nombreuses scories. Découverte de restes humains remaniés. 

Limon sableux, marron-jaune clair, meuble et homogène. Dépôt de colluvion ou ruissellement.

Sédiment homogène, pulvérulent noir, essentiellement charbonneux.

Limites supposées de la couche.

Limites de sondage.

1201

1300

1202

1203

us 1201
us 1203

us 1202
us 1300 Paroi rocheuse

Blocs de basalte délimitant le foyer

Blocs de basalte survenu plus tard dans le décapage

Rivière des Remparts, Caverne Lépinay
          Sondage 2 - 2013 :  foyer

50 centimètres

Relevé et DAO : M. Ferrandis



;]a

[Fig. 32n] : Fragments de quartz

[Fig. 32p] : Prémolaire anthropique

[Fig. 32o] : Éclat de silex

[Fig. 32q] : Métatarsien anthropique

[Fig. 32m] : Diaphyses animales présentant des stigmates de découpe, de déchiquetage et de cuisson
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Marine FERRANDIS (RO)
Georges LEMAIRE
Morgane LEGROS
Pierre BRIAL
Patricia MARRET

Le site étudié est localisé sur la commune de Saint-Paul, 
à l’Ermitage-les-Bains, sur le site sucrier de Bruniquel, 
nom de son second propriétaire. L’usine des Filaos, 
son premier nom, a été construite en 1865 par Joseph 
Lelièvre. Dotée des dernières avancées techniques 
et architecturales, elle marquait un phénomène de 
concentration industrielle, tandis que d’autres domaines 
étaient touchés par la crise économique. Des vestiges 
en sont conservés sur le terrain, dont des élévations, 
notamment l’usine et la cheminée, inscrites en 2002 
au titre des monuments historiques. Un plan de 1871 
figure les principaux éléments du domaine. Par la 
suite la sucrerie s’est adaptée aux transformations 
économiques, en devenant une rhumerie, une féculerie 
ou une usine à fabriquer la corde, et le quartier se 
transformera avec elle. De nombreuses constructions 
apparaissent notamment sur la photographie IGN de 
1950. Aujourd’hui, certaines d’entre elles demeurent 
bien connues car visibles dans le paysage, tels le canal, 

les chemins pavés et des sites de production, d’autres 
sont plus discrètes car arasées ou dissimulées par la 
végétation. À l’initiative de Patricia Marret, le Service 
régional de l’archéologie a mené plusieurs prospections, 
sous la responsabilité de Georges Lemaire, puis de 
Marine Ferrandis en juin 2015. Il s’agissait pour cette 
dernière de vérifier la présence de vestiges de l’hôpital 
et du camp dit « des engagés », aux emplacements 
indiqués sur le plan de 1871, respectivement : au nord 
de l’usine et au bout de la rue des Charrettes ; au sud 
de l’usine, entre la ravine de l’Usine et les premières 
habitations de la rue précisément nommée rue des 
Engagés. Sur ces deux zones, des constructions 
maçonnées ont été retrouvées, photographiées et 
géolocalisées. Superposés à la photographie et au plan 
anciens, les relevés concordent précisément avec la 
localisation des constructions disparues. Les vestiges 
sont dans un état de conservation variable, et sur des 
terrains susceptibles d’être aménagés.

SAINT-PAUL
L’Ermitage-les-Bains, Bruniquel

Hôpital, Camp des engagés

2015
Prospection pédestre (PT)

Colonial
Habitat des Bas  

Hospitalier - Industriel

[Fig.33a]: Superposition du relevé des vestiges géolocalisés sur le site 
de l’hôpital et du plan de la propriété Lelièvre en 1871

[Fig.33c]: Vue d’un vestige de mur maçonné et enduit à la chaux sur le 
site de l’hôpital

[Fig.33b]: Superposition du relevé des vestiges géolocalisés sur le site 
de l’hôpital et de la photographie IGN de 1950

[Fig.33d]: Vue d’un vestige de mur maçonné sur le site du camp
dit «des engagés »
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Jean-François REBEYROTTE (RO)
Georges LEMAIRE

L’irrigation du littoral ouest (ILO) est l’aboutissement du 
chantier de basculement des eaux de l’île mené par 
le Conseil départemental de La Réunion. L’antenne 2 
correspond à la terminaison du réseau dans le secteur 
de Bellemène sur la commune de Saint-Paul. En 
2012, un premier diagnostic environnemental repérait 
des structures anciennes dans l’emprise concernée. 
Le maître d’ouvrage a donc décidé de commander 
une assistance à maîtrise d’ouvrage avec plusieurs 
objectifs : documenter l’existant, évaluer l’importance 
et les mesures à prendre si des éléments du patrimoine 
enfouis apparaissent lors des terrassements, en 
limitant l’interruption des travaux ; relayer l’information 
au Service régional de l’archéologie de la DAC-OI et 
assurer les interventions de terrain que ce dernier 
préconiserait. L’opération de surveillance de travaux a 
été confiée à Archeodunum sous la responsabilité de 
Jean-François Rebeyrotte. Elle s’est déroulée, du 15 
janvier au 15 juillet 2015, avec une douzaine de visites 
de terrain, et une opération de sondage de vérification.

L’emprise concernée représente 428ha, ou 14km 
linéaires de réseau, répartis entre 140m et 660m 
d’altitude, entre la Ravine du Ruisseau et la Ravine 
Athanase. Les visites de terrain ont d’abord consisté à 
repérer les structures risquant d’être impactées par les 
travaux, puis à déterminer leur caractère archéologique, 
et le cas échéant à les géolocaliser, les photographier 
et les décrire. Il s’agissait ensuite d’examiner avec le 
maître d’œuvre les suites à donner. Pour la plupart des 
structures, ce dernier a pu modifier le tracé afin d’éviter 
un impact. Pour l’une d’entre elles (au point 12D2), une 
opération de sondage a été préconisée, afin de vérifier 
l’état d’un chemin, qui est finalement apparu empierré 
et non véritablement pavé.

Au total, 19 structures ont été reconnues entre 2012 et 
2015. Si leur fonction et leur datation restent difficiles 
à préciser sans investigation plus poussée, toutes 
semblent en relation avec l’activité agricole ou proto-
industrielle de ce secteur des mi-pentes de l’île. Parmi 
elles, six structures bâties, et de quatre chemins, pavés 
ou empierrés, liés à la circulation des personnes et des 
matières, tout comme d’ailleurs deux piles de l’ancien 
téléphérique de Saint-Paul, éclairent l’organisation de 
l’espace d’habitation, de production et de circulation lié 
à l’économie de plantation à La Réunion. Cette dernière 
concerne le café (de 1715 à la fin du 18e siècle), le 
coton (de la fin 18e siècle au début du 19e siècle), le 
giroflier, le maïs (à partir du 18e siècle), le blé et le 
sucre (à partir de 1783).

SAINT-PAUL
Bellemène

Irrigation du littoral ouest, 
Antenne 2 (tranche 3)

2015
Surveillance de travaux (SU)

Colonial
Occupation des mi-pentes
Agricole - Proto-industriel

Transport

A

B

C

D

E

F

G

H

I

                ILO - Antenne 2
      SAINT-PAUL, Bellemène
Surveillance de travaux - 2015

Sondage

Bloc de basalte
Gros gravier de calage (état 1)
Petit gravier de calage (état 2)
Remplissage de limon
Limite de décapage 1
Limite de décapage 2Relevé : OMT, J.F. Rebeyrotte, G. Lemaire

DAO : G. Lemaire

1 mètre

!

[Fig. 34a] : Emplacement d’une pile de téléphérique (ST11)

[Fig. 34b] : Relevé d’un chemin empierré (ST6)
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Vestiges repérés en 2013
Vestiges repérés en 2015

Tracé de la canalisation

ST 6

ST 7

ST 2

ST 5
ST 4

ST 3

ST 1

ST 12

ST 13 

ST 14

ST 15

ST 16

ST 17

ST 18

ST 19

ST 20

ST 21  
ST 22

ST 23

ST 8

ST 9

ST 10

ST 11

ST 24

150 m0

!" [Fig. 34c] : Plan de l’ILO Antenne 2 et des structures reconnues en 2012 et 2015
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Jean-François REBEYROTTE (RO)
Laurent LACHERY
Marine FERRANDIS

Le domaine de La Roseraye est localisé à Sainte-
Rose, sur la route nationale RN2 à la sortie de la ville 
en direction de l’enclos du Grand Brûlé. Sur le site sont 
conservés les vestiges d’une sucrerie de petite taille, 
et notamment un système mécanique datant du 19e

siècle, l’unique exemple connu conservé in situ à La 
Réunion. Dans le cadre d’un projet de valorisation du 
site, un programme archéologique a été souhaité par 
Les propriétaires de La Roseraye. L’opération a débuté 
par une opération de sondages, réalisée sous la 
responsabilité de Jean-François Rebeyrotte entre avril 
et décembre 2015, sur la base d’un jour par semaine et 
sous la forme d’un chantier-école en partenariat avec 
l’Université de La Réunion, la Région Réunion, et avec 
l’expertise de plusieurs spécialistes.

Un débroussaillage et un décapage de surface ont été 
réalisés sur l’ensemble de la zone au moyen d’une 
mini-pelle mécanique. Le nettoyage a ensuite permis 
de dégager, relever, décrire et interpréter les vestiges 
de machines comprenant une chaudière incomplète, 
un volant de transmission cassé et un moulin à cannes. 
À leurs abords enfin, des sondages ont été fouillés 
manuellement pour mettre en évidence d’éventuels 
structures et mobiliers enfouis, éventuellement en lien 
avec le processus de transformation industrielle. Trois 
secteurs d’investigation ont été délimités : le secteur 
1, borné au sud par les limites de l’opération (bornes 
SE et SO) et au nord par la limite du tracé du chemin 
de traverse ; le secteur 2, borné au sud par le chemin 
de traverse et au nord par la limite des structures en 
élévation émergeant du sol ; le secteur 3, borné au 
sud par la limite des structures en élévation émergeant 
du sol, et au nord par les limites de l’opération 
archéologique (bornes NE et NO).

Le secteur 2 a révélé la présence de structures, 
supportant les machines ou les entourant. Il a mis en 
évidence les trois composantes du système mécanique : 
le moteur, la transmission et le moulin, ainsi que deux 
axes perpendiculaires les relient : l’un dans l’axe N-NE 
impulsait un mouvement vertical au piston, et l’autre, 
dans l’axe NO-O transformait le premier en rotation 
par l’intermédiaire d’un balancier, au volant moteur et 
aux rouleaux du moulin. L’étude en a été réalisée par 
Laurent Lachery.

Le moteur à vapeur à balancier, de marque Fawcett, 
était composé à l’origine de 6 fûts en fonte développant 
une puissance de 6 CV. La chaudière est en partie en 
place (St 1) avec quatre fûts sur six fixés au sol avec 
des tirefonds. Les deux autres fûts ainsi que le col-

de-cygne ont été trouvés hors de la fouille. Plusieurs 
types de repères d’assemblage des fûts ont été 
identifiés, corroborant l’hypothèse d’un montage de 
l’ensemble par des personnes ne connaissant pas les 
systèmes originels. Par ailleurs, il n’a pas été mis au 
jour d’éléments du foyer au cours du sondage de 2015.

L’axe de transmission a été retrouvé cassé en 
plusieurs fragments dans la fosse du volant d’inertie 
(St 2). Le sondage, limité à un décapage de surface à 
cet endroit, n’a pas permis de caractériser les vestiges 
potentiellement enfouis. 

Le moulin, déplacé de sa position initiale, mais malgré 
tout encore fixé à la structure maçonnée qui le supporte 
(St 3), est composé de 3 cylindres dont celui du haut 
actionné directement par l’axe de transmission qui 
conditionne le mouvement des deux autres. L’usure 
du manchon d’accouplement permet de déterminer 
le sens de rotation des rouleaux, et donc le sens du 
broyage de la canne, du sud vers le nord (secteur 3), 
où pourraient se situer le recueil et la transformation du 
jus de canne. 

Ce moulin a subi deux transformations importantes 
avec plus ou moins de succès pour son fonctionnement. 
Construit à l’origine selon un modèle anglais de 
Liverpool Fawcett datant de 1817, comme l’indique 
l’inscription sur le flanc ouest, il a été réparé à l’est 
avec un flanc Fawcett de 1840-1850. Cette pièce plus 
récente ne s’ajustant pas parfaitement au moulin, les 
mécaniciens réunionnais ont réussi à ourler des tôles 
forgées pour la fixer. Sur le flanc est, on constate 
également que l’un des cylindres d’origine a été 
remplacé par une pièce française, où l’on peut lire une 
inscription qui mentionne un constructeur de Nantes. 
Cette association a provoqué une usure anormale du 
fait de la différence des systèmes de mesure utilisés à 
l’époque en Angleterre et en France : les pouces et les 
centimètres ne s’articulant pas entre eux. Il s’agit donc 
d’un système mécanique hybride, qui éclaire à la fois 
les difficultés et l’ingéniosité locales pour s’adapter à 
l’isolement géographique, technique et culturel.

L’étude du mobilier a été réalisée par Morgane Legros. 
Ce dernier est relativement peu abondant et composé 
essentiellement d’objets en fer, en terre cuite ou 
en verre. Le reste comprend des objets en faïence 
(fragments d’assiettes ou de bols), en kaolin (fragments 
de tuyaux de pipe), en laiton, ainsi que des matériaux 
de la seconde moitié du 20e siècle.

SAINTE-ROSE
Domaine de La Roseraye

2015
Sondages (SD)

Colonial
Industriel

Morgane LEGROS
Élodie ABOUPA
Clovis ADAM DE VILLIERS
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[Fig. 35a] : Plan du site de La Roseraye, des sondages et des structures relevées en 2015
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[Fig. 35d] : Vue de la chaudière et fouille du secteur 2

[Fig. 34c] : Repères d’assemblages des fûts de la chaudière[Fig. 34b] : Vue de la chaudière du moteur à vapeur Fawcett
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[Fig. 35e] : Vue des restes de la transmission

[Fig. 35f] : Vue de la fosse du volant d’inertie de la transmission [Fig. 35i] : Inscription sur le flanc ouest : Fawcett 1817

[Fig. 35g] : Transmission complète de machine Fawcett et Littledale 
conservée à Hajangoua (Mayotte)

[Fig. 35h] : Vue du flanc de recueil ouest du moulin anglais : 
Fawcett 1817
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[Fig. 35l] : Vue du flanc de recueil est du moulin anglais :
Fawcett 1840-1850

[Fig. 35j] : Pignon inférieur sud correspondant au cylindre français 

[Fig. 35k] : Inscription sur le pignon inférieur gauche du cylindre 
français : Voruz Nantes

[Fig. 35m] : Vue du moulin et fouille du secteur 3
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[Fig. 35n] : Vue complète du système mécanique de La Roseraye
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Christine ETRICH (RO)

L’ancienne usine sucrière de Pierrefonds se trouve au 
lieu-dit auquel elle a donné son nom, sur la commune 
de Saint-Pierre. Fondé en 1834 et baptisé à l’époque La 
Savanne ou Les Savannes, l’établissement fonctionna 
jusqu’en 1970. La plupart des éléments datant de ce 
dernier état, les bâtiments de l’usine et des annexes, 
et les structures métalliques, sont encore conservés 
en élévation. Le site est inscrit en 1998 au titre des 
monuments historiques. Ces vestiges industriels sont 
au cœur d’un vaste projet de ZAC, « Pierrefonds 
Village », de la SPLA Grand Sud pour la mairie de 
Saint-Pierre. Un diagnostic a été prescrit et entamé 
en avril 2015 par l’INRAP sous la responsabilité de 
Christine Etrich. Il a été suspendu par précaution afin 
de contrôler les risques liés à la présence d’amiante 
sur le site et a repris en septembre 2016.

Les premières observations se limitent à deux 
tranchées de sondage dans la zone de l’entrepôt. Ces 
dernières ont révélé une stratigraphie peu développée, 
le terrain naturel apparaissant entre 20 et 50 cm de 
profondeur. On a rencontré une couche de démolition 
associant : des débris métalliques datant du 19e siècle, 
des déchets plastiques actuels, et des matériaux 
indéterminés et suspects. On a retrouvé enfin un sol 
appartenant à un bâtiment annexe, utilisé comme 
bureaux, et détruit dans les années 1980. 

SAINT-PIERRE
Pierrefonds Village

2015
Diagnostic (OPD)

Colonial
Industriel

[Fig. 36a] : Vue de l’ancienne usine de Pierrefonds en 2010

[Fig.36b]: Vue de l’ancien magasin de rhum de Pierrefonds en 2010

[Fig. 36c] : Débris métalliques [Fig. 36e] : Vue du sud-est du sondage 2 en 2015

[Fig. 36d] : Vue du nord-est du sondage 1 en 2015
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Hélène SILHOUETTE (RO)

La Maison de Canonville est située dans le centre-ville 
de Saint-Pierre-de-La-Réunion, à l’angle de la ruelle 
Lislet - Geoffroy et de l’actuelle rue Babet, qui porte 
au 19e siècle le nom de rue du Commerce. « Cet axe 
urbain permet de rejoindre rapidement le front de mer 
et l’embouchure de la rivière d’Arbord où se trouvaient 
les entrepôts des négociants de Saint-Pierre ». La 
Maison de Canonville appartient à un îlot dessiné en 
1775. Bâtie en 1800, elle a dès le début pour vocation, 
d’être une maison de commerce. Elle est décrite, 
dans un acte notarié de 1820, ainsi que les bâtiments 
annexes qui l’accompagnent, notamment un « bâtiment 
de pierre de 90 pieds de long » et une «maison en bois 
de 24 pieds ». 
Le bâtiment principal, appelé aujourd’hui Maison de 
Canonville, est situé sur la parcelle DW 321. Il est 
conservé dans un état d’usage et inscrit au titre des 
monuments historiques en 1998. Sur la parcelle voisine 
DW 323, non protégée, se trouvent des ruines qu’il 
s’agissait de caractériser. Dans le cadre d’un projet de 
restauration du bâtiment protégé et d’aménagement de 
ses abords, mené par la ville de Saint-Pierre et destiné 
à accueillir les locaux du Service du patrimoine, un 
diagnostic a été prescrit sur les deux parcelles. Il ne 
portait pas sur le bâtiment mais sur le reste de terrain, 
en limitant l’implantation des sondages à plus de 2 m 
de l’édifice. L’opération a été réalisée en mars 2015 
par l’INRAP sous la responsabilité d’Hélène Silhouette. 

Neuf sondages, sous forme de tranchées de dimensions 
et d’orientation variables, et totalisant 165 m², ont été 
creusés dans l’emprise, d’une superficie de 1 678 m². 
Le terrain présente un dénivelé nord-sud selon la 
pente naturelle du terrain à Saint-Pierre. Le diagnostic 
a déterminé que la formation des deux terrasses, qui 
corrigent le dénivelé, est antérieure à la construction 
des bâtiments en 1800. Leur disposition sur la rupture 
de pente renseigne l’organisation spatiale du site.
Dans l’ouest du terrain, le bâtiment de la Maison de 
Canonville chevauche la rupture de pente : sa partie 
nord est construite sur les remblais, sa partie sud 
présente des caves qui soutiennent l’édifice. 
Dans l’est du terrain, apparaissent en semi-élévation 
les ruines d’un bâtiment, qui sont décalées vers le nord 
par rapport à la Maison de Canonville. En effet, à la 
hauteur où cette dernière est constuite sur remblais, les 
sols de l’autre bâtiment sont au niveau des caves de la 
Maison de Canonville : ce bâtiment a donc été installé 
tout contre la rupture de pente qu’il vient soutenir. 
Desservi par une petite une très petite ruelle interne à 
la propriété, il s’identifie certainement au « bâtiment de 
pierre de 90 pieds de long » décrit dans l’acte notarié de 
1820. Composé d’une enfilade de pièces, il correspond 

sans doute à l’entrepôt de stockage du dépôt central 
de rhums mentionné en 1913 dans un acte de vente, 
la maison tenant lieu à cette époque de logement du 
dépositaire comptable. En revanche, il n’a pas été 
retrouvé de témoins évidents de la « maison en bois 
de 24 pieds » mentionnée dans le même document. 
Seuls des trous de poteaux épars, ainsi qu’un niveau 
de charbon sont les vestiges d’une construction légère.
Les deux bâtiments ne sont pas accolés, mais il y a 
peu de temps encore ils communiquaient au moyen 
d’une zone pavée et sommairement couverte. Sous ce 
pavage, on a mis en évidence un mur orienté nord-sud, 
ainsi que quelques niveaux de circulation.

Un ensemble de structures, installées entre le 
terrassement des parcelles et la construction des 
bâtiments, peuvent, elles, être liées à leur construction, 
telles deux fosses de stockage de chaux.
Un alignement de gros blocs de rivière pourrait 
correspondre, lui, à une division interne de l’îlot, 
parallèle à la trame urbaine de Saint-Pierre, mais 
sans doute non contemporaine de sa naissance 
(lorsque Gabriel Dejean trace, le 16 avril 1736, à partir 
d’une grosse roche marquée d’une croix et d’un A, la 
rue du Commerce, le long de la rivière, et la rue du 
Four - à - Chaux, perpendiculaire).

Enfin, en limite ouest du site, contre un mur de parcellaire 
ancien, un sondage a dégagé un petit bâtiment fondé 
profondément, comportant une pièce enterrée de 1,4 m 
de profondeur. Les murs, conservés sur plusieurs 
assises, sont bâtis en blocs quadrangulaires, liés 
par un mortier jaune, Le fond présente un simple 
nivellement du sol. Cette structure peut être interprétée 
à l’origine comme un lieu de stockage ou une glacière, 
ayant servi par la suite de dépotoir. On a retrouvé en 
effet des couches de détritus riches en vaisselle de 
qualité, faïence et verrerie, allant du 18e au 20e siècle, 
ainsi que des déchets alimentaires : moules, burgos, 
et autres crustacés. On y a aussi trouvé quelques 
outils : une hache, un burin, etc. De la céramique du 
18e siècle a enfin été récoltée dans la partie supérieure 
de la parcelle DW 323. Elle provient d’une occupation 
indéterminée, antérieure à la construction de la Maison 
de Canonville et remonte aux premiers temps de la 
ville de Saint-Pierre.

SAINT-PIERRE
Maison de Canonville
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[Fig. 37a] : Vue de la Maison de Canonville, de la façade avant, du jardin et du bassin

[Fig. 37b] : Vue du bâtiment en ruines de l’entrepôt depuis la terrasse inférieure
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[Fig. 37c] : Plan de la parcelle DW 323, des sondages et du bâtiment en ruines
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[Fig. 37d] : Plan du sondage 5, du dallage en partie haute, de la rupture de pente et des aménagements en partie basse
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[Fig. 37e] : Vue du bâtiment en ruines de l’entrepôt de la terrasse supérieure

[Fig. 37f] : Diagnostic de la terrasse inférieure et du bâtiment en ruines
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[Fig. 37g] : Vue du dallage en partie haute du sondage 5

[Fig. 37h] : Vue des aménagements en partie basse du sondage 5
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[Fig. 37i] : Vue de la pièce enterrée dans le sondage 7

[Fig. 37j] : Fragment de faïence décorée du 18e siècle

[Fig. 37k] : Fragment de porcelaine du 18e siècle
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Jean-Michel MARTIN (RO)

Le site étudié est localisé dans le secteur de la Plaine 
Défaud sur la commune de Saint-Paul. Dans le cadre 
du projet de la Nouvelle route du littoral, plusieurs 
carrières s’ouvrent ou s’agrandissent à La Réunion afin 
d’approvisionner en matériaux le chantier de l’ouvrage, 
notamment la partie en digue. La carrière de la Plaine 
Défaud est exploitée par la société Holcim. 
Un diagnostic archéologique a été prescrit sur une 
emprise de 35 ha, en deux phases dont la première 
comportait une vingtaine d’hectares. Il s’agissait du 
premier diagnostic de grande superficie mené dans l’île, 
afin d’expérimenter la méthodologie, utilisée en milieu 
rural en métropole, d’un maillage régulier de sondages 
sur une vaste emprise afin d’augmenter la probabilité 
d’y détecter des sites. En outre, ce secteur est proche 
de ceux concernés par les premières occupations. Le 
diagnostic a été réalisé de début septembre à début 
octobre 2015 par l’INRAP sous la responsabilité de 
Jean-Michel Martin. Il s’avère globalement négatif.

165 sondages, totalisant 8 324 m², ont été implantés 
sous la forme de tranchées, espacées régulièrement et 
disposées en quinconce en général dans le sens d’une 
pente. On n’y a observé aucun vestige, pas même de 
bruit de fond archéologique, à l’exception d’un fossé 
apparenté à un canal d’irrigation, dans la structure 2 du 
sondage 159. L’étude des plans anciens, ainsi que la 
découverte d’un fragment d’écuelle vernissé d’origine 
provençale, permettent de supposer qu’il est lié aux 
aménagements hydrauliques demandés par M. Kanval 
propriétaire d’un « établissement » situé à proximité et 
qui se développe grâce au canal Lemarchand en 1829. 
Les terres de la plaine Défaud étaient à l’origine assez 
arides et impropres à l’agriculture, sinon à l’élevage. 
Cet environnement n’a pas empêché l’attribution 
dès 1696 de concessions «du battant des lames au 
sommet des montagnes» qui avaient pour avantage 
de diversifier les qualités et donc les usages de la terre 
(élevage ou culture). Antoine Payet était propriétaire 
d’une concession située à l’emplacement de l’emprise 
du diagnostic. Sa réussite économique est mentionnée 
en 1710 par Antoine Boucher qui deviendra gouverneur 
de l’île. Cependant la mécanisation agricole de l’après-
guerre a bouleversé en profondeur le paysage : les 
parcelles sont remembrées, les reliefs adoucis ou 
nivelés, les champs sous-solés et épierrés et des 
merlons de pierre formés le long des parcelles à partir 
de 1950.
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[Fig. 38a] : Vue du diagnostic de la Plaine Défaud, de la tranchée 
159 et de la structure 2
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[Fig. 38c] : Mobilier céramique de la structure 2
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Morgane LEGROS (RO)
Catherine LOSIER

L’ancien village de Cap Blanc est situé à 1,5 Km 
de l’actuel village du même nom, dans le fond de la 
Rivière Langevin, sur la commune de Saint-Joseph. Ce 
quartier est fondé en 1785, sous l’impulsion de Joseph 
Hubert. C’est vers les années 1850, à l’âge d’or de la 
culture du géranium dans cette région, que, motivés 
par cette activité, les premiers habitants, venus de 
Langevin en aval, ou des alentours de Saint-Joseph, 
se sont installés à Grand Galet, pour ensuite fonder 
Cap Blanc villages qui auraient compté plusieurs 
centaines de personnes. Ce dernier s’est dépeuplé et 
a été de moins en moins exploité à partir de la moitié 
du 20e siècle. Son occupation est documentée grâce 
aux témoignages oraux, aux photographies et plans 
anciens, et désormais aux observations de terrain.
Comme d’autres secteurs du sud et de l’est de l’île de 
La Réunion, bien que de moyenne altitude, cette zone 
de forêt humide anciennement mise en culture est 
écologiquement et anthropologiquement comparable à 
la situation des Hauts. Le site étudié est localisé au sud 
d’un coteau situé à environ 850 m d’altitude, entre la 
Ravine Bras d’Ouvrange à l’ouest, le Piton du Grand 
Pays au nord, et la Ravine Sept-Bras à l’est. Il relève 
du régime départemento-domanial. En partenariat 
avec l’Association agréée de pêche et de protection 

du milieu aquatique des Rivières du Sud (AAPPMAA-
RS), une opération de prospection a été réalisée 
en juillet et septembre 2015 par le Service régional 
de l’archéologie, sous la responsabilité de Morgane 
Legros, afin d’évaluer, les vestiges les plus accessibles.

L’emprise prospectée est une petite clairière, orientée 
est-ouest, d’une superficie d’environ 1 600 m². On y 
observe de nombreux vestiges de bâtis en élévation, 
pour la plupart des murs et murets de pierre sèche, 
relativement bien conservés, malgré la présence 
de nombreux chablis, notamment de filaos, et des 
effondrements partiels. Montées sans mortier avec 
des pierres de moyen module, les constructions sont 
élevées de manière à s’adapter à de gros blocs rocheux 
présents naturellement sur le site. Les murs, de 0,60 m 
d’épaisseur en moyenne, peuvent mesurer entre 0,50 m 
et 1,30 m de haut. On relève trois principaux types de 
structure : murs de soutènement de terrasses, voies 
d’entrée et de circulation entre les structures, et enclos 
polygonaux ou circulaires, qui peuvent être interprétés 
comme des soubassements en pierre de constructions 
en matière périssable. Les vestiges apparents peuvent 
être répartis en cinq ensembles, constitués chacun 
d’une à cinq structures. 
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[Fig. 39a] : Paysage de Cap Blanc 
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[Fig. 39b] : Plan des structures relevées sur le site de Cap Blanc en 2015

[Fig. 39c] : Vue de la structure 102

[Fig. 39e] : Vue de la structure 403

[Fig. 39d] : Vue de la structure 301

[Fig. 39f] : Vue de la structure 501
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Morgane LEGROS (RO)
Pierre BRIAL

Le Cap Champagne est situé sur la commune de Saint-
Paul, au nord-ouest de l’île de La Réunion, entre le 
Cap La Houssaye et Boucan-Canot. Le site étudié est 
localisé au sommet d’une falaise surplombant l’océan à 
environ 110 m d’altitude, sur la parcelle cadastrale CX 
974. Cette dernière est protégée comme espace naturel 
sensible et a été acquise par le Conservatoire du littoral 
dans le cadre d’un programme de préservation de 187 
hectares de savane herbeuse du secteur commencé 
en 2003. C’est dans cette zone peu hospitalière mais 
propice à l’activité pastorale qu’a été attribuée la toute 
première concession de l’île en 1668 au colon Gilles 
Launay, par le gouverneur Étienne Regnault. Une 
copie de cet acte datée de 1722 décrit la propriété 
comme « bornée […] d’un côté par le Cap Saint-Gilles, 
de l’autre côté du haut de la petite anse, par en haut du 
Chemin des Chasseurs et en bas du bord de la mer ». 
En 1881, Chrestien, dans ses Causeries historiques 
sur l’Île de La Réunion, évoque une nouvelle 
propriétaire du domaine, en la personne de Jeanne-
Marie Dubois (1741-1807), et décrit la case comme 
une «grande construction en pierre actuellement en 
ruine ». La photographie aérienne de l’IGN montre en 
1950 au sommet du Cap Champagne ce qui semble 
être les contours d’une grande structure globalement 
quadrangulaire orientée nord-ouest/sud-est, avec 
en son centre, une seconde structure rectangulaire, 
plus petite, orientée nord-est/sud-ouest. On discerne 
également le tracé du sentier d’accès menant à la 
côte. Des structures et du mobilier ont été repérés en 
surface par Pierre Brial, tandis qu’aux limites du site, 
la progression de l’exploitation agricole a engendré 
des remaniements importants du terrain. Une nouvelle 
prospection a donc été initiée par le Service régional 
de l’archéologie et réalisée en octobre 2015 sous la 
responsabilité de Morgane Legros, dans le cadre d’un 
projet de recherche universitaire, un doctorat d’histoire 
et d’archéologie à l’Université de Rennes 2 portant 
sur le peuplement des Bas de l’île de La Réunion à la 
période moderne.

La prospection porte sur trois secteurs distincts, d’une 
superficie totale d’environ 3 000 m².
Le secteur 1 est situé sur un replat d’environ 1 700 m², 
entre la clôture d’une villa contemporaine au nord-
ouest et l’extrémité du cap au nord. Il est légèrement 
vallonné au nord-est, et présente un relief plus 
prononcé au sud-ouest, marqué par des affleurements 
rocheux. À travers la strate herbacée, on observe 
des zones de pierres de tuf et de basalte de moyen 
et gros module : au nord, où les blocs constituent un 
cordon est-ouest, longeant le rebord du plateau ; au 

sud-ouest, sur une zone d’environ 7 m de long et 3,5 m 
de large globalement orientée nord-sud, des blocs de 
tous les modules, sur plus d’1 m d’épaisseur. Cette 
dernière structure ne semble pas être organisée, mais 
présente du mobilier dans ses interstices. La couche 
superficielle est un sédiment brun et granuleux, sec et 
peu compact. Ce secteur a livré une grande quantité 
de mobilier, un fragment de mortier de chaux, et des 
restes de faune, notamment des coquilles de bénitier.  
Le secteur 2, à 30 m au sud-ouest du premier ; 
présente un pendage nord-sud. Il correspond à 
l’emplacement d’une vaste structure globalement 
circulaire et construite en pierres basaltiques de moyen 
module, montées à sec. Les murets, de faible hauteur, 
sont en grande partie effondrés. De petits acacias 
poussent principalement le long de la ruine, ce qui 
accentue sa visibilité. Comme on peut l’observer sur la 
photographie aérienne de 1950, la structure délimitait à 
l’origine une aire d’environ 800 m², mais sa partie sud-
ouest, située sur la parcelle voisine, a disparu lors du 
terrassement mécanique lié à sa mise en culture. On 
peut l’interpréter comme un enclos pastoral, qui devait 
permettre de parquer un important troupeau.
Le secteur 3, situé au nord-est du premier, correspond 
à l’emplacement d’une structure linéaire construite 
en pierres basaltiques de moyen module, montées à 
sec. La portion observée est un muret rectiligne, d’une 
cinquantaine de mètres de longueur, de 1,20 m de 
largeur et d’environ 0,60 m de hauteur. Orienté sud-
ouest – nord-est, il se situe en rebord de la falaise et 
suivant le fort pendage de la colline. On peut l’interpréter 
comme un aménagement destiné à protéger le bétail.

Le mobilier rencontré en surface est très abondant, 
notamment sur le secteur 1. Il a fait l’objet d’un 
ramassage systématique et d’une étude typologique 
afin d’obtenir des éléments de datation et de 
caractérisation de l’occupation. Le site du Cap 
Champagne est remarquable par la grande variété 
de céramiques rencontrées, parmi lesquelles des 
fragments de porcelaines et faïences fines, de terres 
cuites communes, et de pipes en kaolin. Le fragment 
de fourneau de pipe découvert pourrait correspondre 
à un modèle court et commun, au fourneau évasé et à 
l’éperon marqué, probablement datable du 19e siècle. 
Les porcelaines sont majoritairement des porcelaines 
chinoises à décor « bleu et blanc », datées entre le 18e

et le 19e siècle. 
Trois tessons de terre cuite fine, récoltés sur le 
secteur 1, ont également pu être identifiés et datés 
entre 1795 et 1840. Il s’agit de fragments d’un 
rebord ondulé d’assiette en faïence de couleur 
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blanc-crème, à pâte homogène et dense, recouverte 
d’une glaçure plombifère transparente. Le décor du 
rebord est composé de fines rainures moulées en 
relief, disposées de façon radiale, longues de 6 mm 
et espacées parallèlement de 2 mm l’une de l’autre. 
Une bande de couleur verte large de 1 cm est peinte 
par-dessus. Ce motif dentelé, nommé shell edge (en 
forme de coquillage), est introduit en 1767 sur des 
terres cuites fines de type creamware, et se retrouve 
vers 1780-1795 sur des terres cuites fines de type 
pearlware (principalement sur des assiettes). Le 
shell edge deviendra alors le motif le plus populaire 
sur les pièces de ce type, jusqu’à la première moitié 
du 19e siècle, où les types creamware et pearlware
seront progressivement délaissées au profit des 
terres cuites fines blanches. Cette poterie a été mise 
au jour sur de nombreux sites aux États-Unis, dans 
des phases d’occupations datables des 18e et 19e

siècles, comme à Bull’s Head Tavern (Illinois), daté 
vers 1800-1830. 
Parmi le mobilier en verre, on trouve notamment un 
fond de bouteille cylindrique de 10 cm de diamètre de 

couleur vert foncé. L’épaisseur irrégulière du verre, le 
talon épais et arrondi et la zone d’enfoncement profonde 
en cône arrondi, indiquent un soufflage à l’air libre, et 
la large marque circulaire, un empontillement au sable. 
Cette technique est caractéristique des bouteilles « à 
vin », fabriquées en Angleterre dès le 16e siècle dans 
des verreries chauffées au charbon.
Parmi le mobilier métallique, on compte deux petits 
clous en fer forgé. Les tiges sont de section carrée, 
les têtes sont planes et irrégulièrement circulaires. Ce 
type est le plus couramment utilisé jusqu’au 18e siècle. 
On trouve également un fragment de marmite en fonte.
Si sur les secteurs 2 et 3 les structures semblent 
témoigner d’une activité agro-pastorale, les clous et le 
fragment de mortier de chaux pourraient indiquer, sur 
le secteur 1 l’existence d’une construction, entre le 18e

siècle et le 19e siècle. Des sondages permettront d’en 
rechercher les traces. Les objets mobiliers pourraient 
en effet résulter d’une activité domestique, mais la 
présence de munitions et les restes de faune montrent 
que la zone aura aussi bien été fréquentée par des 
chasseurs et des pêcheurs. 

[Fig. 40a] : Plan du site du Cap Champagne et des secteurs prospectés en 2015
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[Fig. 40b] : Paysage du Cap Champagne 

[Fig. 40e] : Vue du secteur 2 et de l’enclos

[Fig. 40d] : Vue du secteur 1 depuis le sud

[Fig. 40c] : Vue du secteur 1 depuis le nord

[Fig. 40f] : Vue du secteur 3 et du muret
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[Fig. 40g] : Fragment d’assiette de type pearlware à motif shell edge du Cap Champagne

[Fig. 40h] : Fragment découvert sur le site de Bull Head’s Tavern
(Illinois, États-Unis)

[Fig. 40k] : Fond de bouteille en verre avec marque 
d’empontillement au sable

[Fig. 40j] : Fragments de fonds de bols en terre-cuite fine blanche 
avec engobe et vernissés, imprimés de motifs colorés

[Fig. 40i] : Exemple d’assiette complète de type pearlware
à motif shell edge
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DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

OCÉAN INDIEN
LA RÉUNION

Bibliographie archéologique régionale

BILAN SCIENTIFIQUE

19
72

20
10

20
17

La bibliographie régionale comporte, dans l’ordre alphabétique des auteurs, la plupart des documents produits depuis 
l’origine en archéologie, c’est-à-dire directement relatifs à l’étude sur le terrain des vestiges terrestres et sous-marins. 
Avant les années 2000, les publications relèvent certes davantage de disciplines connexes, certains rapports restent 
élémentaires, d’autres s’écartent clairement de la recherche scientifique mais sont les témoignages d’une époque 
pré-archéologique à La Réunion. À l’exception de quelques dossiers historiques, les références relevant de la chasse 
au trésor n’ont évidemment pas été retenues. À partir de la fin des années 1990, les opérations s’organisent au sein 
d’associations, produisant les premiers travaux structurés. En 2010, la création du Service régional de l’archéologie 
permet la définition d’une véritable programmation de la recherche archéologique, l’exercice du contrôle scientifique 
et technique des opérations, la mise en place de la carte archéologique de La Réunion et le déploiement du dispositif 
d’archéologie préventive dans l’océan Indien. Le nombre et la dimension des opérations augmentent, si bien que la 
moitié des titres référencés au cours de ces quarante-cinq dernières années a été produite dans le cadre des cinq 
années de ce premier bilan scientifique régional.
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Liste des abréviations et des acronymes

BILAN SCIENTIFIQUE

Découpage chrono-culturel
ANT : antérieur à l’Homme
COL : colonial
MAR : marronnage

Opérations
ANA : analyse
ÉTU : étude
PI : prospection inventaire
PT : prospection thématique
SD : sondage
FP : fouille programmée
SU : sauvetage urgent
OPD : opération préventive de diagnostic
OPF : opération préventive de fouilles
PCR : projet collectif de recherche

Responsables d’opération
CULT : ministère de la Culture et de la Communication
INRAP : Institut national de recherches 
archéologiques préventives
COLL : collectivité territoriale
ETUD : étudiant(e)
ETUDoc : doctorant(e)
OPA : opérateur privé agréé
PRIV : société privée
ASS : association
BEN : bénévole

Organismes
AHIOI : Association historique internationale 
de l’océan Indien
archéologies : association portant ce nom
ArScAn : UMR 7041 Archéologie et sciences 
de l’antiquité
CDGDLM : association Confrérie des gens de la mer
CERHIO : UMR 6258 Centre de recherches 
historiques de l’Ouest
CG > CD 974 : Conseil général > Conseil 
départemental de La Réunion

CRESOI : Centre de recherche sur les sociétés 
de l’océan Indien
DA de La Réunion : Direction des antiquités 
de La Réunion, au musée Léon Dierx
ancêtre du
SRA : Service régional de l’archéologie de la DAC-OI
DRAC Réunion : Direction régionale des affaires 
culturelles de La Réunion
devenue
DAC-OI : Direction des affaires culturelles -
océan Indien 
DRASSM : Département de recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines
du MCC
INRAP : Institut national de recherches 
archéologiques préventives
INRAP CIF : Centre-Île-de-France
INRAP DST : Direction scientifique et technique
INRAP GSO : Grand Sud-Ouest
LC2R : Laboratoire de conservation restauration 
et recherches de Draguignan
MCC : Ministère de la Culture et de la Communication
NDP : association Nature, découverte et partage
OMT : société Outre-mer topographie
ONF : Office national des forêts
PACEA : UMR 5199 De l a Préhistoire à l’Actuel
PNR : Parc national de La Réunion
SFA : Service des fouilles et antiquités du MCC
devenu
SDA : Sous-direction de l’archéologie du MCC
SDAP 974 : Service départemental de l’architecture
et du patrimoine de La Réunion
SESCR : association Société d’étude scientifique
des cavernes de La Réunion
SRAM : association Société réunionnaise 
des amis du Muséum
SRI : Service régional de l’inventaire
de la Région Réunion
TAAF : Terres australes et antarctiques françaises
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Crédits des figures

BILAN SCIENTIFIQUE

0 carte M. Ferrandis / DAC-OI ;

1a photo SDAP 974 ; 1b,c,d photos É. Jacquot / DAC-
OI ; 1e,f relevé et DAO É. Jacquot / DAC-OI ; 

2a,e photos S. Réol / DRAC Réunion ; 2d,h,k,l photos 
B. Bizot / DRAC PACA ; 2b,c,m,q,r photos É. Jacquot / 
DAC-OI ; 2f,i relevé et DAO B. Bizot / DRAC PACA, 
retouche P. Knoepfel / Crayon Noir ; 2g photo M. 
Lequellec ; 2j,o A.-L. Dijoux / Université de Paris 1 ; 
2n photo Ph. Nanpon / Le Quotidien ; 2p plan ANOM/
DFC/112bisA ; 

3a,b,c,d,f,g,h,o,p photos A.-.L Dijoux / Université de 
Paris 1 ; 3,i photos P. Colas / Nature découverte et 
partage ; 3e,j,k relevé et DAO V. Dumas / CCJ-CNRS ; 
3l photo C. Mourer-Chauviré / UMR5276/CNRS-
Université de Lyon 1 ; 3m photo SÉOR ; 3n photo É. 
Jacquot / DAC-OI ; 

4a,b,c,d,e,f photos A.-L. Dijoux / Université de Paris 1 ; 
4g photos, relevé et DAO  A.-L. Dijoux / UP1 ; 

5a,b photos É. Jacquot / DAC-OI ; 5c photo IGN, relevé 
GPS et DAO A.-L. Dijoux / Université de Paris 1 ; 

6a plan ADR/CP/198.6(1) ; 6b photo B. Randoin / 
SDA ; 6c,g,h,i,j,k,s photos A.-L. Dijoux / Conseil 
départemental de La Réunion ; 6d,e photos É. Jacquot 
/ DAC-OI ; 6f photos IGN, DAO A.-L. Dijoux / CD974 ; 
6l relevé Toposervices, DAO A.-L. Dijoux / CD974 ; 6m
photo, relevé et DAO C. Payet,  A.-L. Dijoux / CD974 ; 
6n photo et DAO C. Lachiche ; 6o photo récente A.-L. 
Dijoux / CD974, photos et dessins anciens catalogue 
Gambier in : JEAN-LEO, 1971 – Les pipes en terre 
françaises, du 17e siècle à nos jours. Bruxelles, Le 
Grenier du Collectionneur ; 6p,q photos A.-L. Dijoux / 
CD974 ;  6r relevé et DAO A.-L. Dijoux / CD974 ; 

7a,b,c photos É. Jacquot / DAC-OI ; 

8a,b,c,d,e,g photos É. Jacquot / DAC-OI ; 8f photo M. 
Ferrandis / DAC-OI ;

9 photo É. Jacquot / DAC-OI ; 

10a,b photos J.-F. Rebeyrotte / INRAP ; 10c photo 
É. Jacquot / DAC-OI ; 10d,e relevé P. Texier / INRAP, DAO 
Th. Romon / INRAP, adaptation P. Knoepfel / Crayon 
Noir, É. Jacquot / DAC-OI ; 10f plan ADR/CP/209C ; 
ANOM/23/DFC/203(2) ; 10g DAO Th. Romon / INRAP, 
légendes d’après O. Fontaine ; 10h,i : Photos P. Texier 
/ INRAP ;

11a photos, relevés et DAO G. Lemaire / DAC-OI, 11b
photos É. Jacquot, relevé M. Ferrandis / archéologies, 
É. Jacquot, DAO G. Lemaire / DAC-OI ; 

12a photo P. Texier / INRAP ; 12b,c photos Th. Romon / 
INRAP ; 12d photo IGN, DAO Th. Romon / INRAP ; 12e
photos J.-F. Rebeyrotte, DAO Th. Romon / INRAP ; 

13a,g photos É. Jacquot / DAC-OI ; 13b relevé J.-F. 
Rebeyrotte, Th. Romon / INRAP, DAO Th. Romon / 
INRAP, adaptation É. Jacquot / DAC-OI ; 13c photo S. 
Réol / DRAC Réunion ; 13d,e,f photos J.-F. Rebeyrotte / 
INRAP, DAO Th. Romon / INRAP ; 

14a,b J.-F. photos Rebeyrotte / INRAP ; 14c photo 
É. Jacquot / DAC-OI ; 14d photo IGN, DAO Th. Romon 
/ INRAP ; 14e relevé J.-F. Rebeyrotte / INRAP, Th. 
Romon / INRAP, DAO Th. Romon / INRAP, adaptation 
É. Jacquot / DAC-OI ; 

15a,e,f,g,h,i,o photos drone S. Turay / Sur une île ; 
15c photos Ch. Etrich, M. Ferrandis / INRAP, relevé 
et DAO Ch. Etrich / INRAP ; 15d photos Th. Giraud / 
INRAP, Ch. Etrich / INRAP ; 15b,j,k,l,m,n relevé OMT, 
DAO Ch. Etrich / INRAP ; 15j,k,l croquis N. Jeantaud, 
architecte DPLG ; 

16a photo ADR in : PARANT C., RONDEAU F., 1861 – 
Album des vues de Bourbon dédié à MM. Les Sucriers 
et les Négociants de La Réunion ; 16b,d,e,f,g,h photos 
M. Legros / Université de Rennes 2 ; 16c relevé M. 
Legros / UR2, M. Ferrandis / archéologies, C. Lachiche, 
G. Lemaire, DAO G. Lemaire / DAC-OI ;
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17a relevé et DAO G. Payet / Université de Bretagne 
Ouest, G. Lemaire / DAC-OI ; 17b,c,d photos J.-F. 
Rebeyrotte / Patrimoine et musées ; 

18a,e,f,g,i photos É. Jacquot / DAC-OI ; 18b fond 
de plan J.-P. Sadeyen / Ville de Saint Paul ; relevé 
G. Payet / Université de Bretagne Ouest, G. Lemaire 
/ DAC-OI, DAO G. Lemaire / DAC-OI ; 18c relevé et 
DAO G. Payet / UBO, G. Lemaire / DAC-OI ; 18d,h
photos G. Lemaire / DAC-OI ; 18j photo M. Ferrandis / 
DAC-OI ; 18k photo Th. Cornec / INRAP ;

19a,c,d,e,f photos G. Lemaire DAC-OI ; 19b,g relevé 
et DAO G. Lemaire / DAC-OI ; 

20a,b,c,i,j,k photos A.-L. Dijoux / Université de Paris 
1 ; 20d relevé M. Ferrandis / archéologies, DAO A.-L. 
Dijoux / UP1 ; 20e,f,g relevé P. Brial / OMT, DAO A.-L. 
Dijoux / UP1; 20h photo et dessin A.-L. Dijoux / UP1 ;

21a lidar Sintégra ; 21b infographie BRGM d’après 
IGN ; 21c,d,e,f,g,h photos É. Jacquot / DAC-OI ; 21i
photo IGN, DAO Sintégra ; 

22 photo IGN, DAO Sintégra ; 

23a,b,d,g,h,j,k photos É. Jacquot / DAC-OI ; 
23c,l,m,n,o,p photos Th. Romon / INRAP ; 23e1
plan ANOM/23/DFC/112ter ; 23e2 plan ANOM/23/
DFC/171 ; 23e3 plan ANOM/FM/56/REU4/45 23f DAO 
É. Jacquot / DAC-OI, Th. Romon / INRAP ; 23i photo, 
relevé et DAO Th. Romon / INRAP ; 23q photo Th. 
Cornec / INRAP ;

24a,b,c,d,j,k,l,m photos É. Jacquot / DAC-OI ; 
24e,f,g,h,i dessins N. Charles ; 24n,o film et photo  É. 
Dupuis / TAAF ; 24p datations CDRC Lyon, graphique 
É. Jacquot / DAC-OI ; 24q,r photos P. Métro / OMDAR 
Saint-Pierre ; 24s photos L. Ransan / Nawar Production, 
É. Jacquot / DAC-OI ;

25a,b,c relevé G. Lemaire, M. Ferrandis / DAC-OI, 
DAO G. Lemaire / DAC-OI ; 25d,e photos É. Jacquot 
/ DAC-OI

26a,b,f,g,h,i photos X. Peixoto / INRAP ; 26c photo 
drone A. Vaccaro, M. Hervé / Nawar Production ; 26d,e
relevé et DAO X. Peixoto / INRAP ; 26j,k photos M. 
Legros / Université de Rennes 2 ; 

27a photo S. Garnerot / Gendarmerie Nationale ; 27b
photo É. Jacquot / DAC-OI ;

28 photo E. Kichenapanaïdou / Mairie de Saint-Paul ;

29a,b,g relevé et DAO G. Lemaire / DAC-OI, M. Prié ; 
29c,d,e,h,i,j,k photos M. Prié ; 29f relevés B. Kervazo / 
Direction des antiquités de La Réunion (période 1973-
1974), DAO M. Prié ;

30a,b,c photos M. Ferrandis / DAC-OI ;

31a,b photos M. Ferrandis / DAC-OI ;

32a film J.-P. Santot pour le Musée de l’Homme, 
numérisation R. Piras / Eco-musée Au Bon Roi 
Louis ; 32b photo J.-P. Santot / JIR ; 32c article 
J.P. Santot / JIR ; 32d photo É. Jacquot / DAC-OI ; 
32e,f,i,k,m,n,o,p,q photos M. Ferrandis / archéologies ; 
32g,h photogrammétrie A. Vaccaro, A. Cousin / 
Nawar Production ; 32j,l relevé et DAO M. Ferrandis / 
archéologies ; 

33a plan ADR – Stella Matutina, relevé P. Brial / OMT, 
DAO M. Ferrandis / DAC-OI ; 33b  photo IGN, relevé P. 
Brial / OMT, DAO M. Ferrandis / DAC-OI ; 33c,d photos 
G. Lemaire / DAC-OI ;

34a photo J.-F. Rebeyrotte / Archéodunum ; 34b relevé 
et DAO J.-F. Rebeyrotte / Archéodunum, G. Lemaire / 
DAC-OI, OMT ; 34c photo IGN, fond de plan Hydrotech, 
relevé OMT, DAO J.-F. Rebeyrotte / Archéodunum ; 

35a plan S. Mondon Architecte, relevé É. Aboupa / 
Université de Lyon 2, M. Legros / Université de 
Rennes 2, G. Lemaire, M. Ferrandis / DAC-OI, DAO 
G. Lemaire, M. Ferrandis, DAC-OI, D. Lechevalier ; 
35b,d,f,l,m,n photos J.-F. Rebeyrotte / SRI / Région 
Réunion ; 35c,e,g,h,i,j,k photos L. Lachery ;

36a,b photos S. Réol / DRAC Réunion ; 36c photo Ch. 
Etrich / INRAP ; 36d,e photos H. Silhouette / INRAP ; 
36f relevés et DAO Ch. Etrich / INRAP, croquis O. 
Nessus / MH ; 

37a,b,f photos J. Maître d’hôtel / DAC-OI ; 37c,d relevé
P. Brial / OMT, DAO H. Silhouette / INRAP ; 37e,i,j,k
photos H. Silhouette / INRAP ; 37g,h photos Ch. Etrich 
/ INRAP ;

38a,b,c photos et DAO J.-M. Martin / INRAP ;

39a,c,d,e,f photos M. Legros / Université de Rennes 
2 ; 39b relevé M. Legros / UR2, M. Ferrandis / DAC-
OI, C. Losier / Université Mémorial, M. Payet,  J.-B. 
Hoarau / PNR, C. Treilhes, J. Ceus / AAPPMA-R, DAO 
M. Legros ;

40a plan P. Brial / OMT , DAO M. Legros / Université de 
Rennes 2 ; 40b,c,d,e,g,j,k photos UR2 pour Morgane 
Legros ; 40h,i Jeftpack.org ;
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Liste des archéologues : 
responsables d’opérations

terrestres dans l’île pour les années concernées

BILAN SCIENTIFIQUE

BIZOT Bruno
DRAC / PACA / SRA, Aix-en-Provence

BRIAL Pierre
OMT, Saint-Gilles-les-Hauts

CASTRUCCI Colette
INRAP Méditerranée, Nîmes

COURTAUD Patrice
Université de Bordeaux 1 - PACEA, Pessac

DIJOUX Anne-Laure
DAC-OI / SRA (période février-mars 2011)
Université de Paris 1 - ArScAn (période 2002 - 2016)
Conseil départemental de La Réunion (période 2011-
2014 : opération Lazaret n° 2)

ETRICH Christine
INRAP Grand Sud-Ouest, Bègles

FERRANDIS Marine
archéologies (période 2013 - )
DAC-OI / SRA (période 2014 - 2016)

JACQUOT Édouard
DAC-OI / SRA (période 2010 - 2017)

KICHENAPANAÏDOU Éric
Mairie de Saint-Paul

LACHERY Laurent
Éducation nationale

LEGROS Morgane
Université de Rennes 2 - CERHIO (période 2008 - )
archéologies (période 2013 - )

LOSIER Catherine
Université Memorial de Terre-Neuve (Canada)

LEMAIRE Georges
DAC-OI / SRA (période 2013 - 2015)

MARTIN Jean-Michel
INRAP Grand Sud-Ouest, Saint-Orens

PELGAS Philippe
INRAP / Service des opérations subaquatiques, Paris

PEIXOTO Xavier
INRAP Centre-Île-de-France, La Courneuve

REBEYROTTE Jean-François
Patrimoine et musées
GRAN (période 2006 - : opération Tromelin)
INRAP Grand Sud-Ouest (période 2012 - 2014)
Archéodunum (1er semestre 2015 :
opération ILO, antenne 2)
Région Réunion / SRI (2e semestre 2015 - )

ROMON Thomas
INRAP Grand Sud-Ouest / DOM, Gourbeyre

SILHOUETTE Hélène
INRAP Grand Sud-Ouest, Bègles
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LA RÉUNION

Liste des agents du service
et de ses vacataires et stagiaires 

ayant participé aux opérations terrestres dans l’île

BILAN SCIENTIFIQUE

NOM TITRE FONCTION PÉRIODE

Édouard JACQUOT Conservateur en chef
du patrimoine

Conservateur régional
de l’archéologie
Responsable d’opération

2010 - 2017

Georges LEMAIRE Ingénieur d’études Topographe,
Responsable d’opération 2013 - 2015

Virginie MOTTE

Ingénieur d’études Adjoint au conservateur
régional de l’archéologie 2015

Conservateur du 
patrimoine

Adjoint au conservateur 
régional de l’archéologie 2016 - 2017

Conservateur du 
patrimoine

Conservateur régional
de l’archéologie
Responsable d’opération

2017 -

Maryse DAMBREVILLE Adjoint administratif Secrétariat du pôle 
des patrimoines 2014 -

Anne-Laure DIJOUX Doctorante en archéologie Stagiaire 
Responsable d’opération 2011

Marine FERRANDIS Archéologue
Anthropologue

Chargée d’études 
archéologies
Vacataire DAC-OI
Responsable d’opération

2013 -
2014 -

Morgane LEGROS Doctorante en archéologie
Chargée d’études 
archéologies
Responsable d’opération

2013 -

Gabrielle PAYET Étudiante en métiers
du patrimoine Stagiaire 2013

Élodie ABOUPA Étudiante en archéologie Stagiaire 2014

Élisa DUPUIS Étudiante en archéologie Volontaire du service 
civique TAAF / DAC-OI 2014

Élodie PECAPERA Archéologue
Géomorphologue

Chargée d’études 
archéologies 2015

Émilie VENNER Étudiante en valorisation 
du patrimoine

Chargée d’études 
archéologies 2016
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Remerciements

BILAN SCIENTIFIQUE

Le Service régional de 
l’archéologie remercie 
sincèrement les personnes
et organismes ayant aidé à 
sa création et accompagné 
sa première programmation.

A-Corros
ABOUPA Élodie
ADAM DE VILLIERS Clovis
ADAM DE VILLIERS Jacques
ADAM DE VILLIERS Martine
ADAM DE VILLIERS Régine
ADR: Archives 
départementales
de La Réunion
AH-FAT Gilbert
AKHOUN Martine
ALPHY Éric
AMBROISE Chantal
An gren kouler
ANOM : Archives nationales 
de l’outre-mer
Antenne Réunion
ANTOINE Annie
ARACHTINGI Léa
ARCAD Ingéniérie
Archéodunum
archéologies
ARMAND Loïc
ASC Grande Chaloupe
ASSANI Élysé
AUBERT Stéphan
AULAS Jean-Pierre
BARATE Maurice
BARBEDETTE Valérie
BARBIER Jean
BARDEUR-ZANDY Nelly
BARTHES Raymond
BATAILLE Géry-Charles
BAUDON Marvin
BÉGOT Danielle
BELLANGER Jean-Pierre
BELLO Huguette
BÉNARD Jean-François
BÉNARD Stéphane
BERMOND Christian
BERNARD Frédéric
BERTIN Yves
Beta Analytic
BETTEX Johanna
BILLON David
BIZOT Bruno
BLONDEAU Charles

BOÉ Emmanuelle
Bolloré Logistics
BOUCHER Suzelle
BOUGREAU Sébastien
BOULEVART François
BOURDIN-MAZIER Laurence
BOUTARD Nathalie
BOUVET René
BOYER Fabrice
BRAUN Emmanuel
BRETAGNE Patrick
BREUIL Philippe
BRIAL Pierre
BRIGES Maxime
BRION Noémie
BRUNETIÈRE Xavier
BRUTUS Fabrice
BRUXELLES Laurent
BUREL Isabelle
BUSSEUIL Nathalie
CALLEDE Fabien
CAMPECH Sylvie
CASAGRANDE Fabrice
CASAGRANDE Georges
CASSAM SULLIMAN Khalid
CASTRUCCI Colette
CATALO Jean 
CAZANOVE Katia
CDRC : Centre de datation 
par le radiocarbone
CEUS Jocelyn
CHAM : Chantiers histoire 
et archéologie médiévales 
Réunion
CHANE-KUNE Catherine
CHARLES Nadia
CHAUSSIN Marc
CHOISY Didier
CINOR
CIRAD
CIVIS
CLAIN Raymond
COLAS Pascal
COLLET Willy
CONDOMINES Laurent
Confrérie des gens de la mer
Conseil départemental de 
La Réunion, Direction de la 
culture et du sport, Direction 
de l’environnement
Conseil régional de La 
Réunion, Service du 
patrimoine culturel, Service 
régional de l’inventaire

Conservatoire du littoral
CONSTANT Régine
Corail Hélicoptères
CORBEL Cécile
CORNEC Thierry
COSTANTINI Stéphanie
COURTAUD Patrice
COURTIN Daniel
COUSIN Alexandre
CREAM: Centre de restauration 
et d’études archéologiques 
municipal de Vienne
CRESOI : centre de 
recherche sur les sociétés 
de l’océan Indien
CRUCHET Marc
CTR : Collectif des 
associations du Tour
des Roches
DAAC : Délégation 
académique à l’éducation 
artistique et à l’action 
culturelle de La Réunion
D’ALEXIS Annette
DALLEAU Jean Max
DAMBREVILLE Maryse
DAMMAN Nicolas
DANABALOU Mohan
DB Schenker
DEAL : Direction de 
l’environnement de 
l’aménagement et du 
logement de La Réunion
DE VIVIÈS Philippe
DEGUILLOUX Marie-France
DEHAUMONT Marjorie
DELPUECH André
DIE : Direction de 
l’immobilier de l’État
DEZ Julien
DIJOUX Anne-Laure
DIJOUX Bernard
DIJOUX Jason
DIJOUX Jean-Yves
DO NOSCIMIENTO Christian 
Domaine des Tourelles
DRASSM : Département de 
recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines
DRFIP : Direction régionale 
des finances publiques
de La Réunion
DROUET Marc
DUBOIS Jean-Claude

DUBREUIL Pierre
DUCRET Cyril
DUMAS Vincent
DUPUIS Alain
DUPUIS Élisa
DURAND Christelle
DUSSEL Alain
DUTREUIL Nadia
ECHASSERIAUD Françoise
EMMA Jean-René
Engels
ENJALBERT Dominique
ESTRADE Laëtitia
ETRICH Christine
ÈVE Marie-Prosper
FDAAPPMA -R : Fédération 
départementale de pêche 
et de protection du milieu 
aquatique de La Réunion
FAZSOI : Forces armées
de la zone Sud océan Indien
FÉRARD Johnny
FERRANDIS Marine
FERRARD Florian
FLAVIGNY Sixtine
FOLIO Monique
FONDEVILLE Carole
FONTAINE David
FONTAINE Ingrid
FONTAINE Marguerite
FOUCRAY Bruno
FOUILLOUD Christine
France Domaine
FRUTEAU DE LACLOS 
Catherine
FUMA Sudel
GALIBERT Pascale
GALLOIS Marie-Noëlle
GARCIA Dominique
GARNEROT Stéphane
GARREC Sylvie
GAUVIN Cécilia
GE Thierry 
GENCE Max
GÉRARD Gabriel
GESNEL Stan-Malo
GIBRALTA Roseline
GILBERT André
GIRAUD Jean-Pierre
GIRAUD Thierry 
GRANCHA Christophe
GRONDIN Géraldine
GRONDIN Patricia
GTC Batitrave
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GUILLEMETEAUD
François-Robert
GUILLET Patrick
GUILTAT Sébastien
GUTIERREZ Manuel
GUY H.
HARELIMANA Myriam
HARGUINDEGUY Brigitte
HEC Vincent
Hélilagon
HENRY Isabelle
HERVÉ Marine
HOAIR Gilbert
HOAIR Maryse
HOARAU Annie
HOARAU Gélita
HOARAU Laurent
HOARAU Manon
HOARAU Marylène
HOARAU Olivia
HOARAU Pascal
HOAREAU Jean-Bernard
HOAREAU Thierry 
HOPQUIN Benoît
HURARD Séverine
HUBER Morgane
HUBERT Isabelle
HUET Nathalie
Hydrotech
Iconothèque historique 
de l’océan Indien
IDELSON Laure
INES-Van CAUTEREN Alain
IGN : Institut géographique 
national
IMACHE Marie-Renée
INGRASSIA Florent
INRAP : Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives
ISSAC Salim
JACOB Jean-Paul
JAMES Olivier
JEANTAUD Nicolas
JOSEPH Lavinia
KAMBOO Emmanuel
KAPLAN Benoît 
KELLER Martine
KELLY Kenneth
KERVAZO Bertrand
KERSEBET Françoise
KICHENAPANAÏDOU Éric
KICHENIN Chantal
KNOEPFEL Pascal
L’HOUR Michel
LABONTÉ Jean-Pierre
Labopix
LACHERY Laurent
LACHICHE Caroline
LAFOSSE Flossie
LAJUS-AZNAR Michèle
LALANDE Michel
LATREILLE Catherine
LAUDE Pascal
LAURENT Alizée
LE JEUNE Yann
Le JIR
Le Monde
LE QUELLEC Marion
LE QUERRE Laure
Le Quotidien
Les Deux arbres
LE TERRIER Xavier
LEBIHAN Marie-Thérèse
LEBON Serge
LEFÈVRE Nicolas
LEGROS Morgane
LEMAIRE Georges

LEPOAN Yannick
LEQUETTE Benoît
LEROY Frédéric
LEROY Isabelle
LESECQ Yann
LEVENEUR Bernard
LEVENEUR Frederick
LEVERT Éric
LO-THONG Marie-Jo
LOIREAU Jean-Noël
LONGCHAMBON Pierre
LORENT Maryse
LOSIER Catherine
LOUISE Jonathan
LOUYS Sophie
LUCAS Yvon
LUSPOT Jimmy
M’BAÉ Gaëlle
Mafate Hélicoptères
MAILLOT Inel
Mairie de Cilaos
Mairie de La Possession
Mairie de Saint-Denis
Mairie de Saint-Joseph
Mairie de Saint-Paul
Mairie de Saint-Philippe
Mairie de Saint-Pierre
Mairie de Sainte-Suzanne
MAIRINE Philippe
MAÎTRE D’HOTEL Joël
MALLET Laurence
MANDRIN Clémence
MARCADE Emmanuel
MARIAMON Mimose
MARIMOUTOU-OBERLÉ 
Michèle
MARRET Patricia
MARTEL François
MARTIN Arnauld
MARTIN Jean-Michel
MARTIN Virgile
MARX Jean-Luc
MAZUÉ Daniel
MBTP
MEMIER Michel
MENDISCO Fanny
MESSAGER Frédéric
MÉTRO Patrick
MIELCARECK Françoise
MIGEON Gérald
MIRRI Jennifer
MOLLET Henri-Marcel
MONNIER Jehanne-
Emmanuelle
MONNIER Michèle
MONTSERRA Reynaldo
MORBÉ Nicolas
MOREL Nathalie
MORIN Philippe
MOUCHARD Valérie
MOULTSON Eddy
MOUNIAMA Fridelin
MOURER-CHAUVIRÉ Cécile
MOUROUVAYA Geneviève
MULLER René
MURAT Kelly
Musée historique de Villèle
Musée Léon Dierx
Muséum d’histoire naturelle 
de La Réunion
NATIVEL Gérard
NATIVEL Michel
NAUCHE Michette
Nawar Production
NDP : Nature, découverte
et partage
NICAISE Stéphane, sj
NOÉ-DUFOUR Annie

NORMAND Nicolas
NOUSCHI Marc
OBERLIN Christine
OGEC
OLDERIC Joanna
ONF : Office national des forêts
OUTÉKA Françoise
OMT : Outre-mer topographie
PACEA
PAILLUSSEAU Julien
PANTALÉON Laurent
PANTIN Anne-Laure
Parc national de La 
Réunion, Service études et 
patrimoine, secteurs Ouest, 
Nord, Sud et Est
PAUSÉ Jean-Marie
PAYET Céline
PAYET Elisabeth
PAYET Gabrielle
PAYET Giovanni
PAYET Janik
PAYET Jean-Thierry 
PAYET Jérôme
PAYET Muriel
PAYET Nicolas
PAYET Thierry 
PECAPERA Élodie
PÉGOUD Patrick
PEIXOTO Xavier
PELGAS Philippe
PEREZ Claude
PESTEL René-Louis
PFAU Leïla
PICARD Jacques
PICARD Marie-Dominique
PICO-OI
PIERRE Francis
PIGNON Gilles
PIRAS Raphaël
PLANCHAT-BRAVAIS 
Geneviève
Planetarchéo
PLAY Jessica
POIRSON Pascal
POLLADOU Delphine
Précision Topo
Préfecture de La Réunion, 
secrétariat général, 
sous-préfecture de Saint-
Paul, sous-préfecture 
de Saint-Pierre, service 
communication
PREVOST Matthieu et 
Juliette
PRIÉ Manuelle
PROBST Jean-Michel
PROVENSAL Natacha
PUECH Sabine
PUGLISI Natacha
RAMSAMY Denis
RANDOIN Bernard
RANGUIN Jean-Yves
RANSAN Lauren-Aurélie
RAUFASTE Anne
Ravate
Re.S.Artes
REBEYROTTE Jean-François
REBIÈRE Jacques
RENEL François
RÉOL Sylvie
Réserve naturelle nationale 
de l’Étang de Saint-Paul
Réunion 1ère 
RIBES-BEAUDEMOULIN
Sonia
RIQUIER-BOUCLET 
Christine

RIVIÈRE Alexandre
RIVIÈRE Guy
RIVIÈRE Jean-Noël-Éric
RIVIÈRE Karine
RIVIÈRE Raphaël
ROBERT Caroline
ROBERT Laurent
ROBERT Roland
ROMON Thomas
ROUEYROUX Nadine
ROUX Arnaud
RSMA-R : Régiment du 
service militaire adapté
de La Réunion
RUFFIER Olivier
SALMONA Paul
SALVAN DANELY Frédéric
SALVAN Yves
SANTOT Jean-Pierre
SAWANÉ Joëlle
SCHILT Stéphane
SCHNEIDER Aurélie
SDV
SEGELSTEIN Laurent
SÉOR : Société d’études 
ornithologiques de La Réunion
SERRA Laurence
SIGALA Pierre
SILHOUETTE Hélène
Sintégra
SORAIN Dominique
SRAM: Société réunionnaise 
des amis du Muséum
STICHELBOUT Louis-Paul
STR01
STRASBERG Dominique
SUAC : Service univesitaire 
art et culture
SUBRERO Muriel
SWAL Sandrine
TAAF : Terres australes et 
antarctiques françaises
TCHAKALOFF Thierry-Nicolas
TELLIER Corine
TERRILLON Raymonde
TEXIER Pierre
THÉODORA Roger
THÉRINCA Jean-Guy
THIA TUE KING YN 
Monique
THOMAS Cléa
THOMAS Hermann
TONOLLI Lorraine
Topo Services
TREILHES Camille
TRESSENS Olivier
TROADEC Roland
TURAY Sébastien
TURQUET Vincent
Université de La Réunion 
URZEL Vanessa
VACCARO Abel
VAISSE Damien
VANDENNOORTGATE Valérie
VANDERSTEEN Karine
VARTANIAN Emmanuel
VELIA Alain
VELLEYEN Yoland
VENNER Catherine
VENNER Émilie
VENNER Éric
VIERGE Denis
VIGNE Jean-Denis
VINCENTI Odet
VIRET Christophe
VST
ZIKMUND Eliska
ZUROWSKI David
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LISTE DES BILANS 
POUR LA PÉRIODE 2011-2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
CORSE
FRANCHE-COMTÉ
ÎLE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI - PYRÉNÉES
NORD-PAS-DE-CALAIS
BASSE - NORMANDIE
HAUTE - NORMANDIE
PAYS-DE-LA-LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
RHÔNE - ALPES

23
24
25
26

27

28

GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
DÉPARTEMENT DES 
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES 
SUBAQUATIQUES 
ET SOUS - MARINES
RAPPORT ANNUEL 
SUR LA RECHERCHE 
ARCHÉOLOGIQUE EN FRANCE
LA RÉUNION
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