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Je n’ai pas la prétention d’être un historien, mais simplement un pas-
sionné de l’Histoire en général.

Cependant, la passion n’exclut pas la rigueur. L’idée d’un livre consacré
à l’histoire de la création de la commune du Tampon a germé dès 2005,
lors des manifestations du 80ème anniversaire de la commune aux-
quelles j’avais apporté ma contribution.

Dix années se sont écoulées, ponctuées de recherches, de rencontres,
de collectes de documents, de recoupements pour traquer la bonne information en consultant
avec patience et gourmandise différentes archives, thèses et mémoires, notes et ouvrages his-
toriques…

Le 90ème anniversaire de la création de la commune du Tampon aurait sans doute été l’occa-
sion idéale pour publier le présent ouvrage. Mais le fait d’avoir puisé dans une documentation
patiemment amassée de quoi créer un spectacle son et lumière sur l’histoire de la commune
du Tampon les 14 et 16 mai 2015 et une conférence donnée à la médiathèque du Tampon le
16 mai 2015 m’ont convaincu de remettre mon ouvrage sur le métier.

Quelques interventions ponctuelles devant des lycéens, à la demande de Céline Hoarau, pro-
fesseur au lycée Roland Garros et de Gilles Gauvin, historien et enseignant au lycée Pierre
Lagourgue, m’ont permis de peaufiner un projet encore en gestation.

Tamponnais et  passionné d’histoire,  je n’ai qu’un seul objectif: apporter une modeste contri-
bution à la connaissance de l’histoire de la commune du Tampon  et au-delà, à l’histoire de
la Réunion.

Cet ouvrage, je l’ai voulu le plus simple possible, agréable à lire et abondamment documenté.
Il se veut accessible au plus grand nombre et s’appuie uniquement sur des faits historiques 
avérés.

En livrant cet ouvrage au regard critique de chacun, je n’ai qu’un seul vœu: que le lecteur  res-
sente autant de plaisir à le découvrir que j’en ai éprouvé à le concevoir.
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