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L'île de La Réunion est un des lieux de

l'occupation française tout autour de

Madagascar. Ces îles françaises sont très

différentes mais avec pour point commun le

volcan.

Avec environ 860 000 habitants pour 2 500

km2, La Réunion est une île très peuplée,

notamment par rapport à d'autres îles

françaises, comme la Corse. 

Lors du peuplement de l'île à partir du XVIIe

siècle, les géographes en vantent très

rapidement la beauté et la diversité. Ils

segmentent l'île en 5 ou 6 grandes parties : le

Massif de la Fournaise, le Cirque de Cilaos et

l'Entre-deux, le Cirque de Mafate, le Grand

Est et Salazie, le Grand Nord, l’Ouest.

Il n’y a donc pas un paysage réunionnais

mais des paysages réunionnais.

Aujourd’hui, La Réunion connaît une

patrimonialisation, avec le classement à

l’Unesco et la création du parc national. On

peut donc parler d'empaysagement, selon le

concept développé par Bernard Debarbieux

(professeur de géographie et

d’aménagement du territoire à l’université de

Genève). Les différents secteurs sont définis

et ne peuvent plus être modifiés. On ne peut

que tenir compte des paysages actuels. 

Crédit Image : IRT -
https://www.reunion.fr/
decouvrez/les-
cirques/cirque-de-
mafate/
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Les « sites remarquables » sont une sélection de 86 sites (aujourd'hui 91) réalisée par

l'IRT (Île de La Réunion Tourisme : Comité régional du tourisme de La Réunion) afin de

guider les visiteurs dans leur découverte de l'île.

Cela réduit la mise en scène de l'île à une ponctualité de hauts lieux singuliers. Le

paysage n’est plus qu’une partie du paysage. 

Ainsi, on parle bien de paysage et non pas de pays car lorsque l'on parle de paysage,

on cadre. 

Les « 86 lieux remarquables » qui définissent les « paysages réunionnais » peuvent

être cartographiés, comme l'a fait l'artiste plasticien réunionnais Jayce Salez. Ces

lieux forment un archipels de sites à visiter, sans liaison entre eux

Crédit Image : Jayce Salez - https://www.jaycesalez.com/86-outstanding-places/

https://www.jaycesalez.com/86-outstanding-places/
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Le Massif de la Fournaise

On en montre surtout les coulées de lave. On

y trouve des éléments qui stigmatisent le

paysage, démontrant que c'est un paysage

volcanique.

Le paysage volcanique est associé à l'idée du

feu. 

Or, l’intérêt dans le paysage du Massif de la

Fournaise est aussi cette nouvelle forêt qui

repousse après la coulée.

La possibilité de la régénération crée un

paysage beaucoup moins aride que ce que les

photos de coulée donnent à voir. 

Coulée de lave dans la
zone appelée le Grand
Brûlé.
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Le Grand Est

Les cascades et l’unité de verdure définissent le paysaye. Pourtant, quel est le pourcentage du

paysage occupé par les cascades ? 1 ou 2% seulement.

Le vert est travaillé par ordinateur, alors que l’intérêt du paysage est aussi l’infinité des verts. De

plus, la prise de vue par hélicoptère enlève la profondeur de champs et donc unifie les couleurs.

Dans les photos prises au sol, la longueur d’onde de la lumière est reflétée. Les verts du premier

plan prennent des tons ocres, rouges, ceux du deuxième plan, des tons plus verts, et ceux du

dernier plan, des tons bleus.

Cela justifie, lors des cours, l'importance d’aller sur le terrain, ou de faire entrer le terrain dans la

classe (ou en ramenant des matériaux).

D'autre part, les villages, les bourgs n’apparaissent pas dans ces paysages. Hellbourg, à Salazie,

est un village muséographié. Le temps architectural a été figé entre la fin du XIXe siècle et le

début du XXe siècle. Cela a entraîné une hausse des loyers et des prix puis le départ de la

population vers Salazie. On a arrêté le paysage. On ne laisse plus émerger un nouveau paysage. 

Ce rapport au paysage est combattu par l’économie agricole, particulièrement dans le cirque de

Salazie. L'urbanisation, les accès routiers, le captage de l’eau,  la culture de la canne à sucre, la

frange côtière tertiarisée sont des espaces ignorés.

Crédit Image : IRT - https://www.reunion.fr/offres/trou-de-fer-salazie-fr-586347/
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Le Grand Nord

Au début de la colonisation, ce paysage n'était pas exploité car il était à juste titre considéré

comme dangereux.

En 1738, le gouverneur Mahé de La Bourdonnais déplace la capitale de Saint-Paul à Saint-Denis.

Cela s'accompagne de la construction d’un port, sur l'actuel Barachois, ce qui explique les

entrepôts de la façade maritime de Saint-Denis.

Le paysage devient celui de la raison économique. Le paysage rural est rejeté vers l’est. 

On reconnaît que la ville est nouvellement conquise à son plan orthogonal (basé sur le plan

romain). La véritable route qui crée le cardo est le « grand chemin » du grand marché au petit

marché. Elle ponctue la ville pour des raisons économiques. Elle permet aussi le transit des

travailleurs engagés sortis de quarantaine à la Grande Chaloupe vers les champs de canne de l’est

où elles seront employées. L’église Saint-Thomas des Indiens est sur la route. Les travailleurs

engagés y sont baptisés.

Saint-Denis
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La rue de Paris a plusieurs fonctions :

- Le débarquement des bateaux se faisait dans des magasins où on entrepose la marchandise. Ces

bâtiments sont encore pour partie visibles, jusqu’à la rue Rontaunay. 

- C'est un lieu de pouvoir, marqué par l'hôtel de ville et la cathédrale.

- Jusqu’au Jardin de l’État se situent les habitations des négociants.

- Le « ruisseau aux noirs » regroupe les habitations des esclaves (sous l'actuel boulevard sud).

- Sur les hauteurs, s'étalent les congrégations religieuses.

Aujourd’hui, ce paysage est imposé et conservé, signe d'une conscience collective sur la nécessité

de trouver un équilibre entre nature et culture. C’est un lieu de patrimonialisation qui fige le

paysage, d’un lieu d’habitation vers un lieu culturel. 

L'arrivée d’une nouvelle vague d’immigration avec les « Zarab » (musulmans d'origine indienne)

entraîne une modification du paysage. La ville se déplace vers l’est, vers la rue du Maréchal

Leclerc. La mosquée est construite au début des années 1890. Elle se situe dans une rue courbe,

visible de la rue de Paris et orientée vers l’est. Cela accélère le développement du quartier.

La dernière immigration est chinoise. Les nouveaux habitants occupent le contour de la ville et les

angles de rue avec les fameuses boutiques chinoises. Leur habitat est modeste mais en couleurs

et à des angles de rue. Il tranche avec les couleurs de l’habitat de la bourgeoisie créole. 

P A Y S A G E S  E T  M A I S O N S  C R É O L E S  |  0 6

Cathédrale de Saint-Denis
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En 1962, Michel Debré est élu député de La Réunion. Il fait face au problème de l'habitat précaire,

ce qu'on appelle la « case à terre ».

Il confie à Michel Marot, architecte Prix de Rome, la construction d’un quartier spécifique pour

les personnes qui arrivent de l’est. La construction du quartier du Chaudron est lancée. 

Michel Marot refuse de construire au-delà du rez-de-chaussée plus deux étages. Il conçoit une

ville nouvelle avec une piscine, un centre commercial, un centre culturel, un commissariat et

même un campus universitaire pour les enfants de ce quartier.

Le plan d’urbanisme demandait un habitat progressif. Cependant, les sociétés HLM ont modifié le

plan : les bâtiments comptent jusqu'à 6 étages, le centre de loisirs est annulé, tout comme la

piscine. Le campus est séparé du quartier. Finalement, c'est un ghetto qui est construit.

Seule l’église a été respectée. Elle est à visiter : ronde, centrée, avec une rotonde où la lumière

tombe.

Le paysage du Grand Nord s’étend de plus en plus, entraînant le mitage des pentes, avec le

risque de problèmes dans les années à venir lors des cyclones, du fait de l'imperméabilisation du

sol.

P A Y S A G E S  E T  M A I S O N S  C R É O L E S  |  0 7

Étalement urbain à Saint-Denis
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Crédit Image : IRT - https://www.reunion.fr/offres/trois-salazes-cilaos-fr-586324/  

Le Cirque de Cilaos et l'Entre-Deux

Les planèzes sont des plaines alluviales, griffées pour libérer les eaux du cirque. Cela a construit

un paysage alvéolé. Il est marqué par un aspect dépressionnaire, avec des profils de montagnes

très impressionnants. On voit des terres brisées, sauvagement cassées dans lesquelles l’homme a

des difficultés à s’implanter. Il s’implante sur les ilets avec des cultures d’altitude : agrumes,

lentille, vignes. Les hommes souhaitent préserver ces ilets avec la construction de murets de

pierre sèches pour ancrer la terre (unique dans l’île).

Ces espaces ont fait l'objet d'une conquête tardive par des petits propriétaires, poussés par la

pression des grands propriétaires de la côte. Cette population se coupe de plus en plus de la côte.

La langue créole n’y est pas la même, elle s’est modifiée par l'isolement. Cette séparation se lit

dans le paysage. Les éboulements coupent encore régulièrement le cirque de Cilaos du reste de

l'île. 
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Crédit Image : IRT - https://www.reunion.fr/offres/grand-benare-saint-paul-fr-586278/  

Le Cirque de Mafate

Le Cirque de Mafate est un particularisme très touristique. 

La fragmentation du paysage y est atténuée. Les ilets y sont plus importants qu’à Cilaos. 

Mafate apparaît comme un paysage originel. L’est-il vraiment ? C'est une question posée par les

géographes et par le Parc National car elle soulève celle de sa conservation, Mafate faisant partie

du coeur du Parc : que doit-on garder ?

L'isolement du cirque a provoqué de l’élevage familial.  Il y a des paysages et non pas un paysage.

Ils ont été façonnés par un événement historique : le marronnage. Au départ, Mafate est paysage

de forêt. Le cirque a donc été défriché, en particulier les ilets. 

Il s’agit d’un paysage construit, d’abord par les esclaves puis par les habitants.
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Crédit Image : IRT - https://www.reunion.fr/offres/plage-de-lhermitage-la-passe-saint-paul-fr-586330/  

L'Ouest

L'ouest est le paysage le plus vendu. C’est le paysage sous le vent. 

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’ouest est « mal aimé » car le climat y est trop sec. Au XIXe siècle, on

donne d’ailleurs la côte aux filles et les hauts aux garçons lors des partages d’héritage. La mer est

difficile. Il y a des naufrages : 180 épaves de bateaux sont dénombrées autour de La Réunion.

Les propriétés sont délimitées par les ravines et s'étendent du « battant des lames au sommet des

montagnes ». Le déboisement total de la côte Ouest est provoqué par la culture du café au XVIIIe

siècle et surtout au XIXe siècle, par la culture de la canne à sucre. Les habitations situent à mi-

pente (vers 400 mètres d'altitude). Au-dessus, s'étendent les cultures, puis élevage. 

Le paysage est donc complément modifié. 
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Crédit Image : IRT - https://www.reunion.fr/offres/plage-de-lhermitage-la-passe-saint-paul-fr-586330/  

La canne à sucre doit être exportée. On trace des chemins canniers jusqu’au chemin de fer

construit de Saint-Benoit à Saint Pierre pour amener le sucre au Port. Au départ, ce chemin de fer

ne transporte pas de voyageurs. 

Il est construit sur des espaces perçus comme inexploitables : les bords de mer. Sur la plage de

l’Ermitage, le chemin de fer passait sur l’actuel parking de la plage ! 

Les paysages de l'Ouest sont donc construits par le chemin de fer et les routes cannières. 

La présence du chemin de fer implique une gare, puis un bistrot, puis une boutique chinoise, ... Cela

a donné naissance aux villages des bas. Ce sont des succursales du « vrai » village qui est dans les

hauts (ex. :  Saint-Gilles les hauts / Saint-Gilles les bains, Étang-Salé les hauts / Étang-Salé les

bas,...). Cela se lit sur les dates de constructions des églises : 1870 pour Saint-Gilles les Hauts

contre 1945 pour Saint-Gilles les Bains. 

Hubert Delisle a fait construire une route à mi-pente afin de relier les villages des hauts entre eux.

Une horizontalité est ainsi créée dans un paysage marqué par la verticalité des routes

cannières vers le chemin de fer.

Aujourd’hui, par la construction des stations balnéaires, le paysage de l'ouest a glissé vers le bas. 
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La rivière des Galets
et Le Port depuis Dos d'Âne

Le Port est une ville constituée des remblais de la

rivière des Galets. Le chemin de fer et le port sont

construits là car c'est un site protégé des vents

d’est, et facilement accessible pour les bateaux qui

arrivent du canal du Mozambique et d’Afrique du

Sud.

L'aménagement du port a été confié à une société

privée, qui faisait payer les planteurs pour

l’utilisation du port. Des ports marrons se

développent alors à l’est de l'île, provoquant un

grand nombre de naufrages jusqu’à la

nationalisation du port. 

L'activité du port permet le développement d’un

prolétariat et de syndicats. 

Plusieurs maires, tels que Léon de Lépervanche ou

Paul Vergès, ont la volonté de construire une ville

nouvelle, de toute pièce, sur des rochers. Ils

mettent en place un plan d’urbanisation raisonnée

avec Michel Marot. 

Le plan de ville est remarquable, Le Port ne connaît

pas d’embouteillage, c'est la ville réunionnaise avec

le plus grand nombre d’arbres par habitant, grâce au

captage de l’eau de Mafate par la canalisation des

Orangers. 

Ce paysage a été complètement inventé. 

Dans Le Port, un petit triangle constitue un espace

cultuel regroupant les trois religions dominantes.

Dans ce triangle, chaque religion a son talus de

verdure, avec une entrée pour chacune. Cela permet

une coexistence sans conflit. C’est à l’Hélioport,

derrière les barres HLM.  



La Savane de l'Ouest de La Réunion

Les maisons créoles sont une valeur paysagère pour le territoire. La sensibilité à l'architecture est de

plus en plus marquée. 

Il y a une concurrence entre les bas et les hauts de l’île. Dans les années 1980, les bas sont l'objet d'une

installation massive. Les hauts sont alors des territoires stigmatisés. Aujourd'hui, ils deviennent des

« espaces de respiration » ce qui implique un mitage dans les hauts. L'occupation de ces espaces qui

étaient le refuge d’une grande partie de la biodiversité oblige les espèces à muter encore plus haut, au-

delà de 600 mètres d'altitude. 

La construction de la route des Tamarins a modifié la végétation autour. Un conflit se met en place car

la route des Tamarins est la limite du parc national. Toute la nature, toute la richesse de la biodiversité

va devenir de l’ordre du patrimoine car elle n’existe plus en dessous de la routes des Tamarins.

La volonté d'un développement socio-économique durable et de la conservation d’un territoire insulaire

que l’on voudrait naturel (et qui ne l’est plus) entraîne des mouvements de résistance, souvent

associatifs. Par exemple, la savane de la côte ouest, qui a été rendue visible par la construction de la

route des Tamarins, est devenue un enjeu socio-economique du fait de la pression foncière. Cette

pression sera renforcée par l'achèvement de la Nouvelle Route de Littoral.

La valorisation économique et écologique est de plus en plus éloignée de l’exotisme que voyaient les

premiers géographes. Cet exotisme se retrouve dans les habitations. Les données géographiques sont

très importantes pour comprendre l’habitat créole. Les données climatiques expliquent qu'il n’y a pas

un habitat créole, mais des habitat créoles, en fonction des altitudes, comme il y a un étagement de la

végétation. 

MAISONS
CRÉOLES
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Crédit Image : IRT -
https://www.reunion.fr/organisez/vos-activites/le-
tour-de-l-ile-de-la-reunion/route-hubert-delisle/ 

La route Hubert Delisle est un axe de

développement d’un habitat créole.

Cette route a été imaginée pour désenclaver les

hauts et fut construite à partir de 1855, sur ordre

d'Hubert Delisle, premier gouverneur créole de

l'île. Elle aurait dû faire le tour de l’île, mais relie en

fait Les Avirons aux hauts de Saint-Paul. Elle se

situe à 800 mètres d’altitude. 

Cette donnée géographique entraîne une

architecture particulière. On y trouve des maisons

avec cheminée. C'est un habitat très différent de

celui de Sainte-Anne avec des fortes précipitations

ou de Saint-Pierre avec les alizés.

Aujourd’hui, autour de la route Hubert Delisle, on

rencontre un habitat en béton, avec une forte

demande d’isolation et peu de ventilation. Les

volets sont en bois. Les toits sont à pignon parce

qu’il pleut souvent.

L'habitat urbain se rencontre en centre-ville de

Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Ce sont des maisons de négociants avec des

façades écrans en bois, symétriques et à étage,

avec un grand nombre d’ouverture. Les varangues

sont soient fermées, soit ouvertes, avec un espace

de réception. 

Sur la ligne côtière, il y a peu de maisons anciennes

car la fréquentation y est faible avant 1960 et

l'ouverture de la première route du littoral. 

MAISONS
CRÉOLES
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Crédit Image : Musée de Villèle  - Façade Ouest - Photo de Mathieu Sontag 

À Villèle, la maison de maître est construite à mi-pente, avec des cultures en amont et en aval.

La varangue est située côté ouest. La cuisine est construite côté nord, protégé des vents des alizés.

A contrario, sur la côte est les varangues sont fermées avec des vitres pour protéger de la pluie. Les

constructions sont donc liées à la climatologie. 

Le modèle de la maison créole, au XVIIIe siècle, vient des charpentiers de marine. Les charpentes sont

des coques inversées, donc très pentues. Ils y ajoutent des ouvertures, puis des pavillons pour cacher

la toiture, c'est la création de la façade écran. 

Le Domaine de la Vigne à Sainte-Suzanne est élevé sur des fondations en moellons surmontées par un

escalier en pierre de taille et en marbre. C'est un espace de réception qui montre la richesse du

propriétaire. On y voit deux pavillons latéraux avec un niveau puis un toit en pignon. C'est le lieu de vie

des habitants. Le pavillon central en longueur est sans étage. On y trouve la varangue. Les colonnes

avec piédestal et entablement montrent le style néoclassique de la construction, qui est une reprise

des styles grec et romain. Le style néoclassique arrive sur l'île avec un peu de retard par rapport à la

France. 

Les personnes reçues s’arrêtent à la varangue. L’espace de conversation s’arrête à la varangue.

L’arrière est l’espace de vie, intime, et de domesticité. La séparation est géométrique, ostentatoire. 

MAISONS
CRÉOLES
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Crédit Image : Domaine de Maison Rouge, Saint-Louis - Photo de Thierry Caro

La maison Motais de Narbonne (actuelle sous-préfecture), située rue Marius et Ary Leblond à  Saint-

Pierre présente une double varangue au rez-de-chaussée et à l’étage. Les colonne sont en moellons au

rez-de-chaussée et en bois à l’étage car elles ne portent pas le même poids. On y accède par un

emmarchement. 

Le domaine de Maison rouge (actuel musée MADOI) à Saint-Louis montre une varangue intégrée dans

la façade écran. C'est en fait la maison de réception construite au XIXe siècle. La maison lieu de vie est

à l’arrière, c'est une maison rustique du XVIIIe siècle. Elle offre un double point de vue : l'un de la

maison et l'autre sur la maison.

La Villa Déramond-Barre située rue de Paris à Saint-Denis est composée d'un pavillon central et de

deux pavillons latéraux . La varangue les relie, avec des colonnes au rez-de-chaussée, poursuivies par

des pilastres à l’étage. La façade écran est plus importante que la véritable maison. À l'arrière-cours,

les murs sont soufflés de bardeaux. L'activité domestique s’y déroule. Il y a donc une double entrée :

l'une rue de Paris, l'autre rue du Maréchal Leclerc. À l'avant, le Jjardin à la française du XVIIIe siècle

(recréé en 2017) présente la même symétrie que la façade et donne une vision de l’ensemble de la

façade écran grâce à la perspective. 

La varangue est ouverte car la maison est située du côté est, la varangue est donc orientée à l’ouest où

il fait beau. 

Les maisons de l’autre côté de la rue, présentent des varangues fermées. 

MAISONS
CRÉOLES
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https://www.google.com/maps/@-21.33864,55.47835,3a,85.4y,31.58h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNIuA8SvdGtN9V_XZcz3rd1FtfT4cdypQaD20bD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNIuA8SvdGtN9V_XZcz3rd1FtfT4cdypQaD20bD%3Dw203-h135-k-no!7i800!8i533
https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+des+arts+d%C3%A9coratifs+de+l'oc%C3%A9an+Indien/@-21.2668517,55.4110037,144m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1sdomaine+de+Maison+rouge!3m5!1s0x2182a1f254807471:0x613d2b914d03b334!8m2!3d-21.2670181!4d55.4113364!15sChdkb21haW5lIGRlIE1haXNvbiByb3VnZVoZIhdkb21haW5lIGRlIG1haXNvbiByb3VnZZIBBm11c2V1bZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSbmJtRnFPRVYzRUFF
https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+des+arts+d%C3%A9coratifs+de+l'oc%C3%A9an+Indien/@-21.2668517,55.4110037,144m/data=!3m1!1e3!4m9!1m2!2m1!1sdomaine+de+Maison+rouge!3m5!1s0x2182a1f254807471:0x613d2b914d03b334!8m2!3d-21.2670181!4d55.4113364!15sChdkb21haW5lIGRlIE1haXNvbiByb3VnZVoZIhdkb21haW5lIGRlIG1haXNvbiByb3VnZZIBBm11c2V1bZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSbmJtRnFPRVYzRUFF
https://www.google.com/maps/@-20.8801011,55.4490569,3a,75y,63h,92.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLgi2Hm9WnNIh5Ln7M9zCQw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8801011,55.4490569,3a,75y,63h,92.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLgi2Hm9WnNIh5Ln7M9zCQw!2e0!7i13312!8i6656


Crédit Image : Villa de la Région, Saint-Denis - Photo de Thierry Caro

La Villa du Département à Saint-Denis propose une varangue fermée, qui est réalisée grâce à l'ajout

d’un porche à arcades pour protéger la varangue.

La Maison Repiquet est une maison en pierre, avec une longue galerie qui protège la façade du soleil. 

La Villa de la Région, qui abrite une antenne du MADOI, a subi plusieurs ajouts : un étage, puis un

porche sur deux niveaux. Cela apporte de la noblesse à la maison, tout comme les lambrequins et le

garde-corps en bois découpé. Dans le jardin, se trouve une statuette en terre cuite, copie d’Antonio

Canova. 

Au XVIIIe siècle, les murs ferment les propriétés. Ils sont en partie démolis au XIXe pour être remplacés

par des grilles, afin que la maison soit vue. 
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https://www.google.com/maps/@-20.8816038,55.4495839,3a,75y,266.23h,90.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSOUqh3Vz_A1rE0O8PgLJUQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8814018,55.4495159,3a,75y,70.95h,86.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1si-ylOFWB49lV3QKrD16Mag!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8845302,55.4506065,3a,75y,73.43h,87.4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sz-wB5MQ-yzUa_TSoRfD_Hg!2e0!7i13312!8i6656


Immeubles remarquables à Saint-Denis

Le magasin Aubinais, construit dans les années 1830, présente une façade avec deux

galeries pour que les passants puissent s’arrêter et regarder dans le magasin à l’abri du

soleil. L'empierrement en pavés sous la galerie et les colonnes en tambours de basalte taillé

donne une opulence au magasin. 

Il gagne une clientèle qui vient s’y abriter. 

La Belle Étoile, située au 13 rue Jules Olivier, a été construite dans les années 1930-40. C'est

un bâtiment d’angle. Au rez-de-chaussée se trouvait le commerce, à l'étage l'habitation puis

le toit-terrasse. Le dimanche, la terrasse devenait une salle de bal. Ce type de toit devient

très courant à La Réunion après la guerre. 

La pharmacie Ah-Sing, rue Jean Chatel, date des années 1950. Elle est en angle, arrondie,

avec de grandes ouvertures et un décrochement de l’entablement pour abriter les passants.

Le magasin Caillé (31 rue Jean Chatel) est lui aussi en angle. Toujours arrondi, il date des 

 années 1960. À l’étage se trouvent les bureaux, avec devant les fenêtres des lamelles de

béton qui permettent de faire pare-soleil. L'architecture créole entre dans la modernité :

béton, couleur blanche,... Il a été construit par Jean Bossu (chef d’atelier de Le Corbusier).

L'ancien central téléphonique a aussi été conçu par Jean Bossu dans les années 1960. La

façade nord est aveugle, les ouvertures se trouvent sur le côté ouest. Des avancées

protègent les piétons. Ce sont de nouvelles solutions climatiques. Le bâtiment a une galerie

ouverte avec le premier étage en retrait pour avoir des terrasses et le deuxième étage en

avant afin d'ombrager les bureaux du 1er étage.

L'immeuble de la SEDRE a été conçu dans les années 1970 au 53 rue de Paris. C'est un

bâtiment créole adapté : il a une peau en béton, les vitres sont en décalage et ainsi les

fenêtres à l’abri du soleil. Les ouvertures sont en arrondi. Il y a un patio qui dessert les

bureaux et permet d’éviter les couloirs qui piègent la chaleur. 

Rue Sainte Anne, le bâtiment de la SIDR dessiné par Fabien Vienne en 1959 est marqué par

l’influence de Le Corbusier avec des fins pilotis et une casquette au-dessus des fenêtres. 
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https://www.google.com/maps/@-20.8778937,55.4497134,3a,75y,51.7h,90.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8CdK1Z735VzjK4OgJjnGxA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8778937,55.4497134,3a,75y,51.7h,90.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8CdK1Z735VzjK4OgJjnGxA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8797914,55.4544798,3a,75y,118.45h,92.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1seLHGRM7pDp4dubflmMBoTA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8817774,55.4510662,3a,75y,296.17h,96.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIRPJoavQfnA1PQgCYxLAoQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8817774,55.4510662,3a,75y,296.17h,96.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIRPJoavQfnA1PQgCYxLAoQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8763099,55.4492448,3a,75y,110.59h,102.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1srTYboD9jstmmqJaR_XGeBw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8795423,55.4515759,3a,75y,211.63h,99.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1svxh2XS6NBlHKTw-xlD6p0g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-20.8850284,55.4507779,3a,75y,97.33h,84.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRzKR1iCh-OBamQC3cV2Yrg!2e0!7i13312!8i6656


Les cases modestes sont aussi adaptées au climat. Dans l’ouest, on trouve des cases en pavillon,

avec un entablement qui protège un peu. L'ossature est en bois, les murs sont en tôle. Les cases

en pignon se trouvent plutôt dans l’est, pour évacuer la pluie. Elles sont inspirées des premières

cases construites en végétaux. Les lambrequins décoratifs prennent la place des gouttières. Les

lambrequins trouvent leur origine dans la marine : la varangue du timonier était entourée de

lambrequins sur les bateaux. 

À Hellbourg, sur une propriété, on peut voir le plan traditionnel. Le portail et la grille donnent sur

une allée, puis l'emmarchement permet d’accéder à la varangue ouverte, flanquée de deux

petites pièces à vivre qui reprennent l’idée des pavillons. L'entablement en décrochement est

orné de motifs géométriques, empruntés au vocabulaire des villas romaines. Derrière cette

maison de réception se trouvent une deuxième varangue et une deuxième maison, avec un toit

quatre pans en tôle rouge (obligé par la loi pour les maisons de villégiature). C’est là qu’à lieu la

vraie vie. On entre non pas par la façade mais sur le côté. C’est là qu’on mange, qu’on a le jardin,

la volaille, la vie des enfants... Devant c‘est une « cour en herbe ». 

Des années 1960 à la fin du XXe siècle, on bâtit des maisons individuelles. Par exemple, à Saint-

Benoît, le village de Cambourg tient son nom de "Crédit agricole mutuel du bourg". Il a été créé

grâce aux prêts concédés par le Crédit agricole pour que les habitants deviennent propriétaires.

On y construit notamment des maisons Tomi. Ce sont des maisons prototypes. En 5 jours, la

maison est montée. On estime le nombre de cases Tomi construite à La Réunion à 30 000. En

1962, le cyclone Jenny a été très fort. Dans l’est, une photo montre que toutes les cases sont à

terre... sauf une case Tomi ! Le succès commercial est alors considérable. Cela donne naissance à

un habitat créole standardisé mais qui répond à des normes tropicales. 

Aujourd’hui, on constate une inversion du sens de la varangue, qui devient un espace intime et

non plus de réception ou d’accueil. La varangue a glissé vers l'arrière de la maison. 
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Crédit Image : Construction d'une case Tomi - Fond de Maurice Tomi

https://www.google.com/maps/place/Hell-Bourg,+Salazie+97433,+La+R%C3%A9union/@-21.0650735,55.5203867,98m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x217878f5b2f34297:0x1dbd56beca0817dc!8m2!3d-21.05833!4d55.5164145
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