
sainte-marie 
Rivière des Pluies, La Ressource, La Mare

ILE DE LA RÉUNION

parcours patrimoine

La légende raconte que la commune de Sainte-
Marie doit son nom au vœu de flibustiers 
échoués sur la plage de galets en 1667 après 
une tempête. Sains et saufs, ils remercient la 
Vierge en élevant une chapelle dédiée à la Vierge 
avec les débris de leur bateau. Les familles 
Tessier et Dugain comptent parmi les premiers 
habitants à la fin des années 1690.
Au début du XVIIIe siècle, Sainte-Marie est l’un 
des quatre quartiers les plus importants de la 
colonie. Durant ce siècle, le café puis les épices, 
constituent les principales productions agricoles 
et apportent une certaine richesse aux colons.
Au XIXe siècle, les champs de cannes à 
sucre se multiplient, entourant le village. 
Le démembrement des grands domaines 
sucriers à partir des années 1980, la proximité 
avec la ville de Saint-Denis qui s’étend vers l’Est, 
bouleversent l’aspect de la commune durant 
la seconde moitié du XXe siècle.

 

Office de Tourisme Intercommunal  
du Nord de La Réunion 

ANTENNE DE SAINT-DENIS 
Maison Carrère, 14 rue de Paris  
du lundi au samedi de 9h à 18h. 
T. 0262 418 300

ANTENNE DE SAINTE-SUZANNE 
Phare de Bel Air 
du lundi au samedi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h 
T. 0262 521 354
www.lebeaupays.com
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sainte-marie Rivière des Pluies, Moka, Boiscourt, La Ressource, centre-ville, Ravine des Chèvres, La Réserve, La Mare, Gillot

Depuis le centre de Saint-Denis, se diriger 
vers l’aéroport. Suivre la direction « Rivière 
des Pluies ». Les trois sites suivants se 
trouvent sur la droite de la route principale.

1.
Temple de Gillot
Construit vers 1950, modifié partiellement  
au cours de la seconde moitié du XXe siècle.

À leur arrivée au milieu du XIXe siècle, 
les engagés indiens gardent la possi-
bilité de pratiquer les cultes tamouls. 
Les premiers temples apparaissent sur 
les domaines sucriers. Simples cha-
pelles en paille, elles sont reconstruites 
et deviennent plus importantes durant 
les années 1950. Le temple de Gillot 
présente la particularité d’être l’un des 
derniers de l’île à témoigner de l’archi-
tecture de cette période.

RIVIÈRE DES PLUIES

2.
Pont Bailey
Construit vers 1936, métal et maçonnerie.

À la fin des années 1930, le réseau 
 routier de l’île est modernisé. Il convient 
notamment de bâtir de nouveaux 
ponts afin de raccourcir les temps de 
déplacements. Plusieurs de ces ponts 
préfabriqués portatifs, conçus primiti-
vement pour un usage militaire, sont 
installés dans l’île.

3.
Saint Expédit
Rue Roger Payet, fin des années 1990.

Le culte de saint Expédit compte 
parmi les plus populaires dans l’île. Sa 
statue, abritée sous un rocher ou dans 
une petite construction, se trouve sou-
vent au bord des routes. Introduit dans 
l’île au début du XXe siècle, son culte 
est souvent associé à la couleur rouge. 
Le saint a la réputation d’exaucer rapi-
dement les vœux des fidèles.
Au rond-point, stationner devant l’église. 

4.
quartier de  
la Rivière des Pluies

C’est, au XIXe siècle, le nom d’un 
domaine sucrier appartenant à Charles 
Panon Desbassayns. Promoteur de 
l’industrie sucrière à La Réunion, ce 
notable est l’une des figures du monde 
politique et économique de la colonie 
durant un demi-siècle. Progressivement, 
avec la construction d’une église de 
pèlerinage, de commerces à la sor-
tie du Pont Neuf, puis d’équipements 
publics, la Rivière des Pluies est deve-
nue un « écart» très peuplé.

5.
Église Saint françois xavier
107, rue Roger Payet. Terminée en 
septembre 1841, paroisse en 1852,  
modifiée et agrandie en 1979.

Cette église est intimement liée à 
 l’histoire de l’esclavage à La Réunion. 
Destinée à l’évangélisation des Noirs, 
elle est bâtie par les esclaves des plan-
tations voisines sous la direction de 
l’abbé Alexandre Monnet (1812-1849). 
Elle est un des hauts lieux de pèlerinage 
de l’île et abrite la tombe de Monnet, 
considéré comme le père des Noirs.

6.
La Vierge Blanche
Statue en fonte de fer, 1857.

Située à droite de l’église, cette statue 
peinte en blanc, est le pendant de la 
Vierge Noire installée plus loin. Le trans-
port par mer comportant des risques, 
les deux statues avaient été comman-
dées en même temps en cas de dégâts 
à bord des bateaux. Les deux sta-
tues sont arrivées finalement intactes.

7.
La Vierge Noire
107, rue Roger Payet. Statue en fonte  
de fer peinte en noir, 1857.

Mario, esclave en fuite, se cache ici 
à l’abri de la falaise. Pour assurer sa 
protection, il place dans une grotte une 
statue de la Vierge en bois d’ébène. 
Retrouvé par des chasseurs d’esclaves, 
il est protégé par l’intervention divine 
qui recouvre la falaise de bougainvil-
liers épineux. Légende ou réalité, une 
Vierge en métal peinte en noir installée 
en 1857 dans une niche, rappelle cette 
légende. C’est surtout depuis le milieu 
du XIXe siècle l’un des principaux pèleri-
nages des catholiques de La Réunion.

8.
Canal Desbassayns
Années 1820-1830.

Sous la falaise de la Vierge Noire, vous 
pouvez observer un canal d’irrigation 
aujourd’hui à sec. Au XIXe siècle, la 
maîtrise de l’eau pour l’irrigation et les 
sucreries préoccupe les industriels et 
planteurs. Ce canal s’étend sur une 
distance de 2,5 km de l’Ilet Quinquina, 
près de la source de la Rivière des 
Pluies, à la plaine de Gillot non loin de 
la mer. Ce canal ne fonctionne plus 
depuis 2013.

9.
Cimetières  
de la Rivière des Pluies
Créés vers 1840, tombes du XIXe et XXe siècles.

Deux cimetières sont créés à proximité 
de l’église saint-François Xavier : si le 
plus proche a été réservé aux Blancs 
au départ, le second, de l’autre côté 
de la route, est peut-être l’un des 
rares cimetières d’esclaves subsis-
tant dans l’île. Il est probable que les 
enfants morts en couche y aient été 
aussi inhumés. Le cimetière est entre-
tenu et fleuri toute l’année avec un 
moment particulier à l’approche du 
1er novembre. Pour célébrer la Tous-
saint, que l’on appelle à La Réunion la 
fête des Morts, les tombes sont fleu-
ries, nettoyées, repeintes, restaurées. 
Le cimetière accueille alors les familles 
venues rendre hommage aux défunts.
Reprendre la rue Roger Payet en direction 
de la montagne. Sur votre droite :

10.
Couvent des Filles de Marie
162 rue Roger Payet, Rivière des Pluies.  
Vers 1849-1850, modifié au XXe siècle.

Créé à La Réunion, l’ordre des Filles de 
Marie nait en 1849, un an après l’abo-
lition de l’esclavage. Sa fondatrice, 
Mère de la Croix y rassemble jeunes 
filles de notables blancs et anciennes 
esclaves, les rassemblant devant Dieu 
sans distinctions de couleur de peau. 
Toutes égales, elles mènent depuis 
leur création de nombreuses actions 
de charité auprès des plus démunis.
Continuer jusqu’au rond-point.

11.
Pont Neuf
Soubassements du XIXe siècle, pont actuel, 
début du XXe siècle, modifié vers 1980.

La violence des crues de la Rivière 
des Pluies interrompt les déplace-
ments entre Saint-Denis et la côte Est 
durant la saison des pluies. À la fin des 
années 1840, un pont en bois, baptisé 
Pont Neuf, permet un franchissement 
sécurisé. Il a été bâti au-dessus d’un 
rétrécissement du lit. Le tablier de bois 
a été remplacé par une voûte en pierre 
au début du XXe siècle.

12.
Boutique LiN Shan
Carrefour Desbassayns, milieu du XXe siècle.

Dès la première moitié du XIXe siècle, 
un bourg se forme à la sortie du Pont 
Neuf, au croisement de la route des-
servant les hauteurs de Sainte-Marie. 
Il se renforce avec la construction de 
l’église saint François Xavier, du cou-
vent des Filles de Marie, puis durant 
les années 1920 d’une mairie annexe 
et d’un marché. Cette boutique, dont 
l’intérieur présente toutes sortes de 
produits, est typique des commerces 
de quartiers à La Réunion, connues 
sous le nom de « boutique Chinois ».
Prendre à gauche direction  
« Grande Montée». Sur votre droite :

13.
Ancien moulin  
de la Rivière des Pluies
42, rue Desbassayns. Fondation des années 
1810-1820, modifié au XIXe et XXe siècles.

Vers 1820, Charles Panon Desbas-
sayns s’installe à la Rivière des Pluies 
et construit en contrebas de sa maison 
une sucrerie. Elle est dotée d’une roue 
à aubes utilisant la force de l’eau pour 
broyer les cannes. À la fin du XIXe siècle, 
la sucrerie est remplacée par un mou-
lin à maïs dont l’activité cesse au milieu 
du XXe siècle. Cet édifice industriel est 
aujourd’hui maison d’habitation.
Remonter la rue Desbassayns,  
prendre à gauche, rue Numa Nirlo,  
après l’épingle à cheveux. 

14.
Cave Desbassayns
École maternelle Desbassayns. Cave,  
début du XIXe siècle. École, années 1960-1970. 

Au XIXe siècle, les Desbassayns pos-
sèdent sur la colline dominant leur 
sucrerie et le camp de leurs esclaves, 
une imposante maison. Démolie 
au début du XXe siècle, le terrain est 
acheté par la commune afin d’y bâtir 
une école dite « école Desbassayns ». 
Durant les années 1930, il subsiste sur 
le terrain une cave que la rumeur puis 
la tradition orale transforment en pri-
son pour les esclaves. Cette curiosité 
architecturale a été récemment mise 
en valeur dans un jardin.
Redescendre au carrefour du pont neuf  
et prendre à gauche, direction « îlet Moka». 
S’arrêter à l’aire de repos après le panneau 
de sortie d’agglomération.

15.
Aqueduc et siphon 
du canal Desbassayns
Rue Moka. Passerelle 1863.

Mis en place en 1863, cet aqueduc 
est un des ouvrages d’art lié au « canal 
Desbassayns », créé durant les années 
1820-1830. L’eau, captée en rive gauche, 
traverse le lit de la rivière des Pluies et 
circule sous la route de Moka par un 
siphon visible 150 mètres après l’aire 
de repos. Cet ouvrage d’art ne fonc-
tionne plus  depuis 2013.

MOKA

Poursuivre dans  la rue Moka sur une jolie 
portion de route dans la ravine du Bachelier.

16.
Domaine de Moka
Chemin Fontaine, XIXe et XXe siècles. 
[non visitable]

Divisé entre deux propriétaires depuis 
les années 1920, Moka est l’un des 
derniers grands domaines de Sainte-
Marie. Plantés en café puis en cannes 
à sucre, les champs sont aujourd’hui 
cultivés en foins destinés à la nour-
riture d’élevages de bœufs. Deux 
maisons de maîtres, dont l’une des 
années 1880 à l’abandon, formaient 
les centres névralgiques de Moka.

BOISCOURT

Retourner à l’église de la Rivière des Pluies 
et prendre à droite direction « La Ressource ». 
Au carrefour du chemin Tabur, redescendant 
vers le centre de Sainte-Marie :

17.
Domaine de Boiscourt
Village Bienvenue. 14 chemin de Ligne. Site du 
XIXe siècle, transformé dans les années 2000.

Propriété de la famille Ricquebourg-
Boiscourt au XIXe siècle, elle laisse 
son nom à ce petit domaine de la 
commune. Comme ailleurs, maison 
de maître, dépendances agricoles et 
sucreries se trouvaient au centre des 
champs. Du passé, il ne subsiste plus 
que les ruines d’un moulin à vent et 
quelques arbres dans le jardin.

18.
Moulin À VENT  
Domaine de Boiscourt. Vers 1815-1820.

Les premiers moulins à cannes réu-
nionnais s’inspirent de modèles venus 
des Antilles : la force de l’eau, des ani-
maux ou encore le vent sert à extraire 
le jus. Le moulin à vent de Boiscourt 
est le dernier témoignage de ce type 
subsistant dans l’île.
Remonter en direction de « La Ressource » .

LA RESSOURCE

19.
Chapelle de La Ressource
Chemin Tabur.1974-1975.

Cette église remplace un édifice plus 
ancien bâti en 1849-1850 par les 
Jésuites. Centre de formation privé 
pour enfants déficients sensoriels 
depuis 1957, La Ressource, a abrité au 
XIXe siècle une mission catholique desti-
née à l’évangélisation de Madagascar.
Continuer la route principale et suivre  
la direction « Cimetière des Jésuites »

20. 
Cimetière des jésuites
Impasse de l’ancien Séminaire, tombes  
du milieu du XIXe et du début du XXe siècle.

Les Jésuites installés à La Ressource 
obtiennent le droit d’enterrer leurs 
morts dans un cimetière privé situé au-
dessus de leur maison. Ce cimetière 
abrite aussi la tombe de la poétesse 
réunionnaise Anne-Marie Gaudin de 
Lagrange qui vécut à La Ressource au 
début du XXe siècle.
Redescendre et suivre direction  
« Sainte-Marie centre-ville » puis «mairie».

CENTRE-VILLE

21.
Le centre-ville  
de Sainte-Marie
Fondation à la fin du XVIIe siècle.

La ville de Sainte-Marie s’est déve-
loppée le long d’une plage de galets 
entre deux cours d’eau. Une église, 
un hôtel de ville en pierre, quelques 
entrepôts et commerces de détail 
constituent les rares monuments du 
bourg. Il est entouré jusqu’au début 
des années 1980 par les terres des 
grands domaines sucriers qui ont fait 
sa richesse. Depuis cette période, la 
ville a quitté ses limites historiques et 
connaît un développement urbain très 
important.

Traverser le centre-ville vers l’Est,  
direction « église, cimetière». Les quatre 
sites suivants sont accessibles à pied.

22.
Église de l’Immaculée 
Conception
1755, modifiée en 1935. ISMH le 9 juillet 2012.  
4, rue du Frère Polycarpe.

Terminée en 1755, Sainte-Marie dis-
pose enfin d’une église digne de ce 
nom. Son plan en croix latine à nef 
unique a été établi par des Lazaristes. 
Vers 1830, deux colonnes supportant 
un fronton sont ajoutées sur la façade 
principale. En 1935, un incendie détruit 
la charpente de bois remplacée par 
une charpente métallique. Cette église 
est l’un des cinq monuments religieux 
du XVIIIe siècle subsistant dans l’île.

23.
Mausolée du Frère Scubilion
Années 1990.

Jean-Bernard Rousseau (1797-1867), 
Frère Scubilion en religion, lie sa vie 
au sort des esclaves à La Réunion. 
Arrivé en 1833, il défend leur cause, 
améliorant leur quotidien, leur appor-
tant une instruction tout en les incitant 
à rester dans le droit fil de la religion. 
Il acquiert de son vivant la réputation 
d’un saint, mais sa béatification inter-
vient en 1989. Chaque 20 décembre, 
jour commémorant aussi l’abolition de 
l’esclavage à La Réunion en 1848, une 
messe est célébrée en son honneur.

24.
Chapelle Notre Dame  
de La Salette
4, rue du Frère Polycarpe, 1948.  
ISMH 9/07/2012.

Dès 1864, il existe à Sainte-Marie un 
sanctuaire dédié à N-D. de la Salette. 
Une première chapelle en bois est 
construite en 1866, lieu de pèlerinage 
où l’on vient prier de toute l’île. En 
1941, elle est démolie et remplacée par 
l’édifice actuel en maçonnerie, de style 
néogothique stylisé, terminé en 1948.

25.
Cimetière de Sainte-Marie
XVIIIe siècle, tombes du XIXe et XXe siècles

Autrefois isolé au milieu des champs 
de cannes à sucre, le cimetière est 
entouré d’immeubles depuis les 
années 1990. C’est l’un des plus vieux 
de l’île doté de tombes de notables, 
évoquant celles de l’Antiquité, mais 
aussi de sépultures plus modestes aux 
décors parfois originaux.
Suivre l’ancienne nationale N2002  
vers l’Est, traverser « La Convenance »  
et suivre direction « Franche Terre»

RAVINE DES CHÈVRES

26.
Pont de la ravine  
des chèvres
1754, modifié fin XIXe siècle. ISMH 16/06/1997.

Dès le milieu du XVIIIe siècle, un chemin 
relie Saint-Denis à Sainte-Suzanne : 
c’est l’un des premiers axes rou-
tiers de La Réunion. Pour franchir la 
Ravine-des-Chèvres, la Compagnie 
des Indes conçoit un pont remblai ori-
ginal achevé en 1754. Utilisé jusqu’aux 
années 1970 c’est le premier ouvrage 
d’art élevé à La Réunion.

LA RÉSERVE

Rejoindre la quatre voies direction  
« Saint-Denis ». Dans la grande courbe,  
sur votre gauche, le domaine  
de La Réserve.

27.
Domaine de La Réserve
121 chemin Réserve, début du XXe siècle.  
Cheminée ISMH 2/05/2002. [non visitable].

Ce domaine sucrier marque l’entrée 
de la région des grandes plantations 
de cannes à sucre de la côte Est de 
l’île. Autrefois site industriel sucrier, la 
maison actuelle et le parc qui l’entoure 
ont été façonnés par la famille Trous-
sail au cours des années 1950-1970. 
Plantée durant les années 1970, l’allée 
de palmiers a été amputée de sa par-
tie nord depuis la création de la voie 
rapide en 1999.
Sortir à « La Mare ». Rentrer dans la zone 
d’activité jusqu’à l’ancienne maison  
de la direction de l’usine.

LA MARE

28.
Cour de l’ancienne  
usine de La Mare

La cour de La Mare reçoit durant du 
XIXe siècle aux années 1980 les cannes 
à sucre provenant des propriétés 
alentours, broyées dans une sucrerie 
créée au début du XIXe siècle. Ce site 
a été l’un des fleurons de l’industrie 
sucrière réunionnaise. Abandonné, il a 
été reconverti durant les années 1990-
2000 en espace de bureaux.

29.
Cheminée de La Mare
Cheminée, béton armé, vers 1965-1970.  
ISMH 25/2002.

Construite en béton armé, de forme 
ronde, la cheminée de La Mare est 
l’une des plus récentes construites 
dans l’île. Elle remplace une cheminée 
en moellon et pierre de taille détruite 
vers 1960 lors de travaux de modifi-
cations de la chaufferie de la sucrerie. 
Élevée non loin de la piste de l’aéroport 
de Gillot, elle a été peinte de trois cou-
leurs et dotée de lumières nocturnes 
rouges permettant son identification 
par les pilotes.
Retourner au rond-point de La Mare, 
prendre la direction « Aéroclub ». Le chemin 
d’accès au temple de La Mare se trouve  
tout de suite à gauche.

30.
TEMPLE DE LA MARE 

Déplacé près de la piste de l’aéroport 
de Gillot durant les années 1970-1980, 
le temple de La Mare a été le foyer de 
grandes cérémonies de marche sur le 
feu attirant de toute l’île une foule de 
fidèles et de curieux. Ces cérémonies 
se déroulent au début du mois de jan-
vier et marquent la fin d’une période de 
jeune pour les pratiquants.
Reprendre la voie rapide jusqu’à l’aéroport.

GILLOT

31.
Aéroport Roland Garros
Architecte Wladimir Frizel, 1976.  
Agrandi durant les années 1990 et 2000.

La première liaison aérienne depuis 
l’Europe s’effectue en 1929. Le site 
de Gillot est choisi car dans une plaine 
située non loin de Saint-Denis la capi-
tale. Deux premiers aéroports sont 
construits durant les années 1950 
avant l’inauguration de l’actuel bâti-
ment en 1976. Le hall des voyageurs 
est rythmé par des piliers stylisés évo-
quant des fougères arborescentes. 
—
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