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Introduction 

 

 

 

Le domaine Desbassayns, aux abords de la ravine Saint-Gilles, est situé dans une zone semi-

sèche dans l’ouest de l’île. 

 

 

 Dès le XVIIIème siècle, la distribution en eau a nécessité la mise en place d’infrastructures 

conséquentes (canaux, pompes, aqueduc …) l’eau ayant joué un rôle fondamental dans le 

fonctionnement de l’industrie sucrière.  

 

 

Cette activité de production sucrière est l’occasion de découvrir aujourd’hui un patrimoine 

industriel souvent insoupçonné voire délaissé. Aussi, ce livret pédagogique vous propose de 

suivre un parcours patrimonial depuis la ravine Saint-Gilles à la ravine de l’Ermitage (incluant 

la propriété Desbassayns-De Villèle) par une lecture du paysage et un retour sur l’histoire 

humaine (esclavage, engagisme …) liée à ces installations industrielles sucrières. 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture. 

 

 

 



 

 

                                         

Observez la géomorphologie¹ du paysage et décrivez
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Localisé à proximité de la propriété Desbassayns.

Le Bassin Bleu est la source d’approvisionnement en eau pour l’habitation. 

Desbassayns (mari de Mme Desbassayns) fit construire un canal à partir du Bassin Bleu sur la 

rive gauche de la ravine Saint-Gilles pour con

Dans un premier temps, cette dernière permit l'achèvement de la construction de la maison 

de maître puis de la mise en place d'une sucrerie et du développement des cultures. Enfin, 

elle fut l'occasion d'un apport en eau pour la population de Villèle.
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 Géomorphologie : étude du paysage  
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Le Bassin bleu 

       

                                                  La cheminée de l’usine Desbassayns

 

du paysage et décrivez-le  

 
 

propriété Desbassayns. 

Bassin Bleu est la source d’approvisionnement en eau pour l’habitation. 

Desbassayns (mari de Mme Desbassayns) fit construire un canal à partir du Bassin Bleu sur la 

Gilles pour conduire l'eau à la roue hydraulique située en aval.

Dans un premier temps, cette dernière permit l'achèvement de la construction de la maison 

de maître puis de la mise en place d'une sucrerie et du développement des cultures. Enfin, 

apport en eau pour la population de Villèle. 

 

 

    

La cheminée de l’usine Desbassayns 

 

Bassin Bleu est la source d’approvisionnement en eau pour l’habitation. Henri Paulin Panon 

Desbassayns (mari de Mme Desbassayns) fit construire un canal à partir du Bassin Bleu sur la 

duire l'eau à la roue hydraulique située en aval. 

Dans un premier temps, cette dernière permit l'achèvement de la construction de la maison 

de maître puis de la mise en place d'une sucrerie et du développement des cultures. Enfin, 


