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Une maison créole au XIXe siècleUne maison créole au XIXe siècle

QuestionnaireQuestionnaire

En vous tenant au niveau du portail, relevez ci-dessous les éléments de la façade de
la Maison Carrère qui vous semblent dater de la fin du XIXe siècle / début du XXe
siècle :

1.

2. En vous tenant au niveau du portail, relevez ci-dessous les éléments de la façade et du
jardin de la Maison Carrère qui vous semble avoir été ajoutés récemment : 

3. Quelle est la position de la maison par rapport à la rue ?

Elle est surélevée.
Elle est en contrebas.
Elle est à la même hauteur.

4. Comment la famille Carrère a-t-elle fait fortune au XIXe siècle ?

Grâce à la culture du café.
Grâce au commerce du sucre.
Grâce au commerce avec l'Asie.

5. Quelle différence de matériaux remarquez-vous entre la façade avant et les côtés de
la maison ? Comment pourriez-vous l'expliquer ?
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6. Quelles étaient les fonctions des bâtiments à l'arrière de la maison ? Si vous n'avez pas
une réponse exacte, vous pouvez formuler des hypothèses. 

7. Quelle est la particularité de la varangue de cette maison ? 

Elle est ouverte. 
Elle est sur un des côtés de la maison. 
Elle est fermée.

8. Écrivez ci-dessous la définition d'une varangue :

9. Rendez-vous au guétali. Qu'est-ce un guétali ?

Un espace surélevé en bordure de jardin qui permet d'observer la rue.
Un homme chargé de surveiller l'entrée d'une maison.

10. À partir du guétali, observez la maison Repiquet. Quel élément de son architecture a
disparu ? 

11. À partir du guétali, qu'a-t-il pu se passer pour la maison Blay ? Formulez des
hypothèses. 

12. À partir du guétali, observez le Pavillon Bana. Relevez deux éléments marquants de
son architecture.

Ses fenêtres
Son toit quatre pans
Sa couleur rouge
Sa varangue
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14. À l'arrière de la maison, observez la photographie de la nénène. Décrivez-la, puis
expliquez le rôle des nénènes au début du XXe siècle. 

Avoir répondu aux questions de ce Quiz vous permet de découvrir une nouvelle
photographie de la reine !

Source : IHOI
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