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Vivre à Saint-Paul entre le XVIIIe et le XXe siècle
Une équipe d’archéologues de l’Inrap mène actuellement une fouille à Saint-Paul.
Prescrite par le préfet de La Réunion (Direction des affaires culturelles de La Réunion,
service régional de l'archéologie), celle-ci est réalisée en amont d’un vaste projet
immobilier porté par la SCCV Saint-Paul. À proximité du centre-ville historique, entre
les rues des Salins et de Gaulle, l’emprise de la fouille couvre plus de 2 300 m². Plus
ancienne commune de l’île, Saint-Paul fut sa capitale jusqu’en 1738. En 1643, la
première colonie française s’établit dans sa baie et connaît alors un développement
important. Tout le littoral, dans lequel s’inscrit l’emprise de la fouille, est rapidement
occupé à partir du milieu du XVIIIe siècle.
L’iconographie ancienne révèle la grande densité du bâti dans ce secteur urbain dès le
début du XVIIIe siècle, comme la présence de plusieurs bâtiments de petites
dimensions du début du XIXe siècle à l’emplacement de la fouille.
Trois siècles d’occupation ininterrompue

Cette fouille est une belle occasion de plonger dans l’histoire de Saint-Paul et de La
Réunion, de découvrir la vie quotidienne de ses habitants, les réseaux commerciaux,
l’évolution d’un îlot urbain. Sur la fouille, près de 400 structures sont déjà mises au
jour, notamment des empreintes de poteau dans le sol, révélant un bâti en bois. Par
ailleurs, plusieurs maçonneries laissent supposer l’existence de constructions « en
dur ». Sont aussi présents deux puits, une cuve ou un bassin et une ancienne division
parcellaire.
Mais c’est dans plusieurs fosses dépotoirs que le mobilier est le plus abondant :
tessons de céramiques provenant de métropole voire de Chine, verre, cristal, et
nombreux éléments métalliques. Les objets de la vie quotidienne sont bien attestés
(boutons en os, dés à coudre, aiguilles, pipes etc.). La consommation de viande
(poulets, porcs, bœufs), de coquillages, et de poissons, marins et d’eau douce, est
avérée.
La phase d’étude permettra de compléter nos observations faites sur le terrain. La
chronologie des aménagements sera affinée, l’étude du mobilier mis au jour révélera
les activités pratiquées sur cette parcelle.
Ces résultats seront, à terme, mis en perspective avec ceux de la fouille réalisée en
2018 route des premiers français.
L’Inrap

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure la
détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux
d’aménagement du territoire. Il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et
publics, en France métropolitaine, en Outre-mer et dans l’Océan Indien. Ses missions
s’étendent à l’étude scientifique des données relevées sur le terrain et à la diffusion de
la connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales
et interrégionales, 42 centres de recherche dont une implantation à Saint-Denis et un
siège à Paris, en font le plus grand opérateur de recherche archéologique européen.

La Sedre

La Société d’Equipement du Département de la Réunion est une Société d’Economie
Mixte d’aménagement et de construction. Elle est concessionnaire de la Ville de SaintPaul depuis 2004 pour la restructuration du centre-ville. Dans ce cadre, elle aménage
le nouveau Pôle d’Entrée de Ville dont les premières réalisations sont le raccordement
du giratoire des Tamarins à la rue du Gl de Gaulle, la délocalisation du stade
A.Prémont et du club canin, l’extension de la Gare Routière, le Conservatoire à
Rayonnement Régional et le retraitement des rues Gl de Gaulle et Salins. A l’issue des
fouilles archéologiques, le site qui constitue la tranche 1 du Pôle Entrée de Ville, sera
cédé à des opérateurs privés pour la réalisation de programmes immobiliers de
commerces, bureaux et logements.
Aménagement : Sedre
Contrôle scientifique : Direction des affaires culturelles de La Réunion, Service régional de
l'archéologie.
Recherche archéologique : Inrap
Responsable scientifique : Nicolas Biwer, Inrap
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