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Ile de la Réunion 

Grand merci aux membres de la 

commission archéologique pour leur 

participation à la restauration de la croix 

funéraire du lieutenant de port Charles 

Mathurin GERMAIN décédé le 21 mai 

1864 à Salazie. Réalisée dans le cadre 

des journées du patrimoine. 

 

Le port Caron est un site très ancien. En 

1779, on y creuse une calle destinée à 

abriter des barques. Cette marine est déjà 

dès le XIXe dédiée aux échanges 

commerciaux de la localité de Sainte-

Rose. Les derniers vestiges relatifs au 

magasin dit « magasin à varangue » ont été 

localisés et déclarés au Département des 

Recherches Archéologiques Subaquatiques 

et Sous-Marines le 27 juillet 2017. 
 

 

Une conférence sur l’utilisation de 

la pierre dans la construction 

portuaire  se tiendra le 4 novembre à 

l’ancien hôtel de ville de Saint-

Denis, animée par Laurent Hoarau 

(Historien), Jimmy Mouchard 

(docteur en Archéologie), Morgane 

Legros (Doctorante en Archéologie) 

 

Le "Courlis" a été construit sur la plage des roches-Noires en 1942 

Pour le construire Jean Bang a fait venir de Rodrigue un charpentier de 

Marine monsieur EZEKIEL BIRAME. Ce charpentier était aussi 

champion de boxe et chanteur. Dans Saint-Gilles, il était populaire et très 

aimé. 

Le navire coule quelques instants après sa mise à l’eau et son inauguration 

dans le port de la pointe des galets. Aucune victime. 

Suite à la visite, après son renflouement, les services techniques de la 

commission notent « non réparable ». Néanmoins, M. Jean Bang fait appel 

au gouverneur pour obtenir les matériaux nécessaires pour sa réparation, 

sans résultat. 

Source : Ad4s34. 

 

  

M. Jean Bang 

       Cliché : Jean Legros 

                                         Communiqué 
La commission archéologie  en partenariat avec la Confrérie des gens de 

la mer a pour projet de déplacer le site du jardin archéologique. 
Vous êtes membre de la ffessm et vous souhaitez participer à ce projet 

rejoignez-nous ! Tel 0692 96 46 66 
 

Cliché : Stéphan AUBERT  

https://www.facebook.com/423561637748212/photos/a.423564027747973.1073741826.423561637748212/1216119148492453/?type=3
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