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C
imetière de Sainte-Rose,
concession n°352. En appa-
rence, une tombe comme les
autres sauf qu'elle est entourée

de pyramides en pierres de taille sur-
montées de boules reliées entre elles
par des chaînes. Ici repose le chef ingé-
nieur Alfred Frédéric Kidd, une des vic-
times du naufrage du vapeur Kaisari de-
vant la Pointe des Cascades le 13
janvier 1901.

UN SOLIDE VAPEUR

Nous l'avons un peu oublié, mais
notre île est riche d'un passé maritime.
Depuis des années, la Confrérie des
gens de la mer sous la houlette de Eric
Venner de Bernardy de Sigoyer a pa-
tiemment prospecté les fonds marins
autour de la Réunion et réuni une im-
pressionnante documentation histo-
rique qui montre que notre île fût une

terre de naufrages. L'histoire du Kaisari
ne pouvait pas manquer d'intéresser la
Confrérie des gens de la mer. Elle a
constitué un épais dossier et est parve-
nue à obtenir l'autorisation d'ouvrir un
chantier archéologique sous-marin
(voir encadré).

Construit en 1886, dans le chantier
J.L. Thompson & Company dans le
Sunderland en Angleterre, le Kaisari est
un solide vapeur de 2 494 tonneaux
bruts propulsé par une machine à va-
peur de 265 chevaux Thomas
Richardson & Company. D'abord bap-
tisé Fédération, il prend le nom de
Kaisari en 1899. Le navire bat pavillon
britannique et son port d'attache est
Londres.

Venant de Rangoon en Birmanie an-
glaise, le Kaisari a fait escale à la Pointe-
des-Galets. Le 10 janvier 1902, il appa-
reille sous les ordres du capitaine
Archibald Clark. À bord, un équipage

de 75 hommes dont huit officiers
parmi lesquels le chef mécanicien
Alfred Frédéric Kidd. À bord du navire,
aucune cargaison mais seulement 300
tonnes de ballast et environ 90 tonnes
de charbon de quoi rallier l'île Maurice.

EN PLEIN CYCLONE

Lorsque le Kaisari franchit la passe du
port de la Pointe-des-Galets, les condi-
tions météorologiques se dégradent
mais le commandant Clark estime qu'il
a le temps de rallier Port-Louis.

Dans ses éditions des 17 et 19 janvier,
le Journal de l'île de la Réunion rap-
porte les circonstances du naufrage.
« Le Kaisari se trouvait à minuit à 45
milles marins de la Pointe de Sainte-
Rose sans être beaucoup secoué. Mais à
partir de ce moment le vent soufflait
avec force et la mer devenait terrible, le
bateau faisait des bonds prodigieux sur

les vagues, et l’hélice tournait très sou-
vent dans le vide. On a pu néanmoins
tenir aux vents et à la mer en souffrant
beaucoup jusqu'à la nuit du 11 sans
pouvoir faire du chemin. Le 12, le com-
mandant tient conseil avec ses officiers
sur la possibilité de retourner sur la
Pointe-des-Galets, mais il s’aperçut que

l’idée n’était pas exécutable. Depuis
plus de deux jours, on n’avait pas vu le
soleil ni les étoiles pour pouvoir établir
le point et pour retourner d’une faco̧n
sûre et certaine. Le navire a abordé les
récifs vers 1 heure du matin, et a été
brisé vers 5 heures seulement. Le com-
mandant organisa avec beaucoup
d’habilité et de sang-froid malgré la
noirceur de la nuit l'évacuation. Par le
moyen d’un câble attaché à l’avant par
tribord, le sauvetage a pu s’effectuer,
malgré la furie de la mer et à 5 h du
matin, il ne restait à bord que le com-
mandant qui se cramponnait à une
corde. Après des appels des survivants,
il se décida à quitter son bord à son
tour, pour gagner le rivage par le même
moyen que les autres. Arrivé au milieu
du câble, probablement par faiblesse,
il lâcha prise et tomba à la mer pour
ne plus reparaître. Le chef mécanicien
et le troisième officier ont été balayés
par une forte lame de pont du navire
et n’ont plus reparu. Les mâts et la che-
minée du bateau ont été emportés et
tout ce qui se trouvait sur la partie su-
périeure du bateau. Cinquante-quatre
hommes et le quatrième officier ont
réussi à gagner la terre et se sont dirigés
vers la machine élévatrice des eaux si-
tuée au Fond des Cascades. Neuf d’en-
tre d’eux étaient grièvement blessés.
Monsieur le maire de Sainte-Rose a fait
conduire tous ces hommes à l’établis-
sement de Ravine Glissante où ils ont
été hébergés.» 

La commission d'enquête réunie à
Maurice conclura que le Kaisari était
insuffisamment lesté et qu'il n'aurait ja-
mais dû quitter le port à l'approche
d'un cyclone qui allait entraîner sa
perte après une dérive de 48h.

Alain Dupuis

Éléments de comparaison entre les
pièces découvertes au fond de l’eau et
celles se trouvant sur le dessin d’une
machine à vapeur identique.

La Pointe des Cascades, lieu du naufrage, sur l’une des
côtes les plus inhospitalières de notre île. 

Les plongées prévues à partir du mois d’octobre prochain
devraient livrer les secrets du Kaisari.

Un plongeur de la confrérie des gens de la mer devant l’une des pièces 
de l’épave du Kaisari qui repose au fond de l’océan (photos et documents
Confrérie des gens de la mer).

L'épave du Kaisari va livrer ses secrets
Le 13 janvier 1901, le vapeur Kaisari parti de la Pointe-des-Galets à destination de Maurice
fait naufrage devant la Pointe des Cascades non loin de l'Anse des Cascades. Sur les 75
membres d'équipage, 25 parmi lesquels le commandant Archibald Clark, perdent la vie. La
Confrérie des gens de la mer vient d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un chantier archéologique
sous-marin sur le site. Elle pense avoir identifié les machines du navire. Les plongées
commenceront en octobre prochain et dureront deux mois.

HISTOIRE

Au lendemain du naufrage, le
Journal de l'île de la Réunion dans son
édition du 17 janvier 1901 donne une
description assez précise du site de la
catastrophe. 

« Le Kaisari ex Fe?de?ration repose sur
les roches volcaniques. La moitié?
avant est placé latéralement à terre, le
cap au sud. Le milieu du navire est
complètement brise?, 6 m environ, se
trouve à?25 m de la partie avant.
L’arrière est place?dans une situation
perpendiculaire au rivage couche?sur
tribord et touchant la falaise. L’avant
est couche?sur bâbord et forme un
angle de 25 a?30 degrés. Les câbles qui

pendent sur tribord permettant de
monter sur le navire. Un autre câble
se trouve a?b�bord avant et se rattache
à?une caisse à?eau que les vagues ont
jetée à?une quarantaine de mètres en
avant du navire. » 

Plus de 100 ans ont passé. Le Kaisari
repose non loin de la Pointe des
Cascades à proximité de l'Anse des
Cascades à Sainte-Rose. La Confrérie
des gens de la mer a identifié le site
du naufrage mais ce dernier se situe
sur l'une des côtes les plus difficiles de
notre île. 

"L’observation menée sur le terrain
a?l’Anse des cascades nous permet de

confirmer la présence de matériaux
ferreux ressemblant a?des couples qui
pourraient provenir de la partie avant
du navire. L’enquête de terrain menée
par Jean-Pierre Bellanger auprès de
chasseurs sous-marins fait état de la
présence de vestiges dans la zone.
L’observation sous-marine de Stephan
Aubert permet de confirmer la pré-
sence d’une ancre marine hors zone
qui pourrait provenir d’un autre évé-
nement de mer. Les informations re-
cueillies auprès des Affaires maritimes
de la Re?union et des îles éparses font
état de deux déclarations. Le 10 mai
1997 Patrice Denemont et Fernand

Grondin déclarent l’épave du Kaisari
(épave non géolocalisée). La
deuxième déclaration concerne un ré-
cipient métallique qui mesurerait
2,50m. Le récipient métallique déclaré
pourrait être la caisse à eau qui aurait
été?projetée à 40 mètres à l’avant du
navire ce qui nous donnerait un axe
de recherches afin d’inventorier le
reste du navire. Nous pourrions ainsi
avoir une meilleure compréhension
de la zone archéologique. »

La Confrérie des gens de la mer a par
ailleurs localisé le 7 décembre de l'an-
née dernière des pièces qui pourraient
bien appartenir aux machines du

Kaisari. Des comparaisons faites avec
les dessins d'une machine à vapeur
Evora construite par Richardson en
1871 identique à celle équipant le
Kaisari montre des similitudes trou-
blantes. Les éléments historiques re-
cueillis et l’enquête de terrain menée
par la Confrérie des gens de la mer lui
ont permis de proposer au départe-
ment des recherches archéologiques
et subaquatiques une demande de
prospection archéologique pour cette
année avec pour objectif d'inventorier
les débris de l’épave du Kaisari. Les
plongées se dérouleront pendant
deux mois à partir d'octobre.

Un chantier archéologique programmé en octobre


