Vestiges de la sucrerie d’Hajangua
LITTORAL DE DEMBENI
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MAYOTTE (976)

En prenant la route nationale qui longe l’anse d’Hajangua, entre Bandrélé et Dembéni, émergent
soudain d’une friche agroforestière trois hautes cheminées en pierre. Ce sont les vestiges les
plus visibles de l’une des plus importantes exploitations de canne à sucre de l’île à la période
coloniale. Une quinzaine de sucreries est en effet implantée dans 2e moitié du XIXe siècle à
Mayotte, à l’ère de la machine à vapeur. Elles ont marqué durablement les paysages et participé
à la modification du peuplement de l’île.
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UN ÉDIFICE, UNE HISTOIRE

QUALITÉS ARCHITECTURALES

Situé près du massif forestier
de Bénara, à 500 mètres au nord
du village d’Hajangua, l’ancien
domaine agro-industriel se trouve
en bord de route et est accessible
par un sentier. A son apogée,
l’exploitation s’étendait sur 470 ha,
dont environ 99 ha de plantations.
Elle couvrait ainsi l’ensemble de la
plaine alluvionnaire, terre fertile, et
une grande partie des sols pentus
environnants. Les deux rivières délimitant le site, ainsi qu’un système
de drainage des eaux pluviales,
permettait l’irrigation des cultures.
Les produits de l’exploitation
étaient acheminés jusqu’en bord
de mer, traversant la mangrove
à palétuviers, où se trouvent les
vestiges d’une jetée-embarcadère
permettant le chargement du fret
de sucre et de rhum. Aujourd’hui,
les ruines des bâtiments et vestiges
de machines sont dispersées et
se fondent parmi une végétation
typiquement mahoraise.

Peu après l’acquisition de Mayotte
par la France en 1843, des concessions réparties sur tout le littoral de
la Grande Terre sont accordées aux
colons rêvant de fortune, principalement des négociants Nantais
ou propriétaires de La Réunion.
Ils optent tous pour la culture de
canne à sucre et sa transformation.
Le domaine d’Hajangua est l’un des
premiers créés, en 1848. Si l’engagisme a remplacé l’esclavage en
1846, les conditions de travail des
engagés, recrutés de force dans les
îles voisines, restent inhumaines.
L’industrie sucrière mahoraise se
développe rapidement mais fait
face à de nombreuses difficultés
liées à un contexte local mal évalué
et une concurrence de plus en
plus accrue. Le cyclone de 1898
précipite la fermeture des dernières
usines. Celle d’Hanjangua est réutilisée un temps pour la distillation
d’essences à parfum, avant son
complet abandon.

La structuration ancienne du
domaine, malgré son abandon, est
encore lisible. Plusieurs ensembles
se distinguent : l’usine sucrière à
proximité de la route, la maison
de maître sur une hauteur vers le
village occupé autrefois par les travailleurs, un magasin avec grenier,
un grand entrepôt de l’autre côté de
la route et un quai de chargement
associé à un magasin, sur le rivage.
L’usine se repère grâce à ses trois
cheminées de section carrée (dont
une haute de 18 m). Elles s’appuient
sur le vaste bâtiment de l’usine,
long de 70 m, construit en moellons
de basalte, où se trouvent encore
de nombreuses machines liées
au traitement de la canne à sucre
(batterie Gimard, hydroextracteurs,
etc.). Les chaudières alimentant la
machine à vapeur Fawcett et ses
grandes roues de transmission sont
aussi des vestiges remarquables.

FOCUS HISTORIQUE

UNE RECONNAISSANCE
PATRIMONIALE RÉCENTE
Témoignages de l’histoire
économique et sociale de l’île et
symboles de l’asservissement
colonial, les anciennes sucreries
de Mayotte ont d’abord suscité
le rejet, s’accompagnant parfois
de réappropriations (détournements d’usage, récupération
de matériaux). Un travail sur
cette mémoire douloureuse
s’amorce avec les études
menées à partir des années
1990. En 2016, ce patrimoine est
reconnu officiellement grâce à
l’inscription de l’usine de Soulou
aux Monuments Historiques.
Celle d’Hajangua a fait l’objet de
prospections, débroussaillages
et quelques consolidations, mais
reste en attente d’un projet plus
complet de valorisation.
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