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Ti case en
paille…
La sauvegarde du patrimoine s'est longtemps
focalisée sur les "belles cases", même si nombre
d'entre elles sont parties en fumée…
Mais que sont les maisons modestes devenues ? Il est vrai que
les paillotes ou les minuscules
maisons de bois des Hauts et des
Bas n'offraient guère de confort,
mais elles ont été les demeures
d'une très grande majorité de
Réunionnais, avant que les temps
modernes ne signent le règne du
"dur", et la disparition quasi totale
de ces témoignages d'un temps pas
si lointain…

Témoignage d'autant plus précieux que, on le verra au fil des
pages, les modes de construction
n'avaient guère changé au fil des
siècles. La paillote que photographiaient Jean Colbe ou Jean
Legros en 1950 étaient donc à peu
de choses semblables à celles des
premiers colons de 1665… Dire
qu'aujourd'hui on est obligé d'en
refaire des fausses, pour montrer
aux enfants…

Ciel magnifiquement pommelé
sur fond de Pieterboth pour
cette image de Cilaos, prise par
Jean Legros au début des années
cinquante. On a au premier
plan une construction typique
de cette époque : entièrement en
bois, et bardée pour le toit et les
cloisons. Les pages suivantes
montreront certains éléments de
ce type de construction, appuyé
sur des charpentes simples,
avec toit à deux pans. Il y a
peu d'ouvertures : en ces temps
où le verre est encore rare et
cher, les portes servent aussi de
fenêtre. On les ouvre quand il fait
suffisamment beau, on les ferme
quand il pleut ou qu'il fait nuit.
A l'intérieur, une pièce unique
ou deux pièces séparées par
une cloison légère ou un rideau.
Elles servent essentiellement
à dormir, puisque les repas se
prennent souvent dans la cuisine,
une construction séparée par
mesure de précaution contre les
incendies. (Photo Jean Legros,
Coll. Patrick Legros).

On est ici sur les pentes, dans un lieu non déterminé, probablement dans les Hauts de l'Ouest comme semblent en témoigner la savane et les restes de maïs dans le champ
au premier plan. Ici, la maison est une construction mixte de bois et de "paille" (latanier, vétiver ?) en bottes lâches pour les toits, liée en bottes étroites pour les cloisons de la
construction annexe (sans doute la cuisine) à droite. (Photo Jean Legros, Coll. Patrick Legros).
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Histoires
de cases
… Ou cases historiques : au choix ! L'imagerie
ancienne montre une longue continuité.
Qu'on se penche sur les lithos de
Roussin ou celles d'Hastrel, qu'on
déniche des dessins plus anciens
encore, et on ne peut que se rendre
à l'évidence : l'habitat a peu changé
entre le temps des premiers colons
et les années cinquante. Et même
si certains modes de construction,
comme le bois couché, ont presque

partout disparu, il en reste des témoignages et même des vestiges,
comme à l'Entre-Deux, qui attestent
que les traditions ont eu la charpente
dure, si on peut dire, avant l'ère du
parallélépipède en béton.
Petite promenade, à travers quelques
images anciennes, étalées sur deux
siècles…

"La case du Noir" par Potémont, au milieu du XIXe siècle. Une
paillote très semblable à celles de 1950… (Archives départementales).

Une maison dans l'Est, peinte par Patu de Rosemont vers 1809. Modeste construction à deux fenêtres et
une porte, mais déjà maison "bourgeoise"… (ADR).

La Possession vers 1865 : paillotes et maisons de bois partout.
(ADR, 10 Fi 10).

"Orère" (sic) dans Mafate par Raffray pour Roussin, 1859. Noter à droite la construction en bois couché.
(Coll. privée).

5

C’était hier

Ici : série de maisons modestes et paillotes d'un camp d'engagés au
milieu du XIXe siècle par Adolphe d'Hastrel, Patu de Rosemont et dans
un journal illustré (ARD et Coll. privée). On retrouve les techniques
de tressage de la paille et les utilisations du bois (vertical ou couché)
qui ont perduré jusqu'au milieu du siècle dernier.

A droite : les maisonnettes de Mafate les Eaux en 1870, une maison modeste vers 1910 et une "cour" peinte
par d'Hastrel en 1836 : planches verticales ou horizontales, bardeaux, tout y est. (ADR et Coll. privée).
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Paillotes
partout…
Un seul nom, des quantités de matériaux et
de modes de construction…
Qui nous fera un jour une étude
exhaustive sur la paillote à travers
les âges… et les territoires ? Car si
l'aspect extérieur est parfois semblable, il y a un monde entre la
paillote en vacoa, en calumet, en
bottes de vétiver tressées, couverte
de latanier, de vétiver encore ou de
toute autre "paille" peu putrescible,
renforcée ou pas de baguettes…

Les images de cette double page ne
sont pas commentées, et nous laissons aux experts le soin de reconnaître les matériaux. Certains sont
évidents : on reconnaît aisément les
calumets tressés au carré des cases
de la côte Ouest (qui ont fini par
constituer aussi les cloisons de villas plus élégantes) et le vétiver de
certains toits. Mais le reste ?

De haut en bas et de gauche à droite :
Camp d'engagés indians, lieu non déterminé. (ADR, série 5 Fi).
Paillote d'engagés, en paille ficelée. (Coll. Arno Bazin).
"Cases d'indigènes", vraisemblablement dans la région de SaintGilles : construction en calumet tressé. (Coll. Arno Bazin).
"Cases de Noirs près de Saint-Pierre" : toit en vétiver, construction
basse… (Coll. privée).
Vue de Cilaos depuis l'Ilet à Cordes : maison modeste en bois,
entourée d'annexes (cuisine, godon, etc.) en paille. (Col. Arno Bazin).

6

C’était hier

7

De haut en bas et de gauche à droite,
toujours des cartes postales du début du XXe
siècle :
Bois-Blanc : maisons coiffées de paille un
peu ébouriffée (vacoa ?)
Paillote à Cilaos.
"Les Vacoas" à Saint-Philippe : cabane de
bois couverte de paille.
Paillote de gardien de vanille à SaintAndré : on retrouve la paille en bottes
ficelées.
Maisons de cultivateurs dans Cilaos.
Paillote en banlieue est de Saint-Denis
(Les Lataniers) : très semblable à celles
qu'on trouve dans les campagnes.
Maison de planteur dans les Hauts : ici,
le toit est en toile goudronnée, lestée par
des roches. (Coll. Jean-François Hibon de
Frohen).
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Cases
années 50
Guère de différence avec les images des pages
précédentes…
Sauf que la technique ayant évolué,
les photos sont désormais bien plus
nettes, et qu'on peut désormais plus

facilement identifier technique et
matériaux…

Paillote sous les cocotiers à Saint-Gilles, en 1957. (Photo Jean Colbe).
Paillote à Trou d'Eau, début des années 50. (Photo Jean Legros).

Paillote à Cilaos à la même époque: les mêmes renforts sur le toit.
(Photo Jean Colbe).
La construction d'une maison en roseau tressé et vétiver à SaintGilles en 1960. A gauche le tressage, à droite planchéiage de l'étage.
(Photos Jean Colbe).
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Florilège de paillotes sur des
photos et cartes postales des
années 50 et 60 :
Trois constructions très
différentes en bois et paille.
(Photo Jean Colbe).
Maison en torchis à la Ravine
des Chèvres. (DRAC Réunion).
Famille devant une paillote,
côte Ouest, carte postale de Jean
Colbe. (Coll. Monique Isautier).
Petite paillote, lieu non
déterminé. (Photo Jean Colbe).
Une autre paillote, lieu
également non déterminé. Carte
postale des années 60. (Coll.
Monique Isautier).
Renforts de bois ficelés sur
une paillote, lieu non déterminé.
Cartes postale des années 60.
(Coll. Monique Isautier).
Paillote à Mare à Vieille
Place. (Coll. Evêché).
Paillote, lieu non déterminé.
(Photo Jean Legros).
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Bois de tous
les temps
Bois debout, bois couché, bois épais des
poutres, lames élégantes des bardeaux…
Le bois, c'est plus durable que la
paille, mieux isolé de l'extérieur
aussi… et ça héberge moins de bestioles. On voit donc très vite le logis
passer au bois, quand ses occupants
en ont les moyens, tandis que les
constructions périphériques restent
souvent des paillotes.

Les images de ces deux pages
montrent les innombrables usages
du bois : en poutres plus ou moins
équarries (parfois en rondins bruts,
comme au Canada) horizontales, en
planches horizontales ou verticales,
en cloisons doublées de voliges ou
de bardeaux…

Maisons à Cilaos par le marquis de Trévise. Années 1830. (Archives
départementales de La Réunion).

Maisons à Saint-Paul, par Adolphe d'Hastrel, 1836-37. (Muséum
d'Histoire Naturelle).
Bois sous tôle à Salazie en 1976. Fonds Saint-Aubin. (Coll. DRAC
de La Réunion).

Par le même, cases dans
un lieu non déterminé,
probablement dans l'Ouest.
Noter le mode de construction de
la paillote, qu'on retrouve dans
les photos cent ans plus tard.
(ADR).

Et déjà de la tôle sur cette
carte postale de Du Mesgnil,
datée de 1912-1915 : outre
les tôles recyclées des bidons
d'essence, la tôle ondulée est
apparues dès le début du XXe
siècle. (Coll. Arno Bazin).
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De haut en bas et de gauche à droite :
Petite case à Grand Ilet, dans l'album du père Aton (1955-58).
(Coll. Evêché de La Réunion).
Arrière d'une maison à Saint-Philippe, années cinquante. De la tôle
est venue remplacer les bardeaux du bas, sans doute dégradés par les
intempéries. (Photo Jean Legros, Coll. Patrick Legros).
Carte postale des "Vacoas" à Saint-Philippe (à rapprocher des
pages précédentes). Cette fois, tout le corps de la maison a été
renforcé par des tôles, mais le toit est resté de paille. (Coll. JeanFrançois Hibon de Frohen).
Groupe de maisons à Salazie, par Jean Legros, début des années
soixante. La maison au premier plan est en planches dépareillées,
l'abri à droite semble d'être qu'un toit incliné : "l'ajoupa" des premiers
colons. (Photo Jean Legros, Coll. Patrick Legros).
Maison dans le Sud, sur une carte postale des années soixante.
Cette fois, la tôle a tout recouvert… (Coll. Monique Isautier).
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De gauche à droite et de haut en bas :
Habitation à la Montagne. (ADR, 5 Fi).
Intérieur d'une cuisine en 1976. Noter la manière dont s'organisent
poutres et chevrons. (DRAC de La Réunion).
Habitation de planteur, lieu non déterminé, carte postale Henri
Mathieu, vers 1900. (Coll. Eric Boulogne).
Cilaos vers 1960. Maisonnette et paillotes. (Photo Jean Legros,
Coll. Patrick Legros).
En bas, deux cartes postales des années soixante, lieux non
déterminés. (Coll. Monique Isautier).
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De gauche à droite et de haut en bas :
Cour d'une maison à Saint-Joseph vers 1900. Fonds Boulangié.
(ADR, 71 Fi 3).
Très vieille boutique, lieu et date inconnus, probablement fin XIXe
siècle. (Coll. privée).
Paillotes en bord de mer à Terre Sainte. (Photo Jean Legros, Coll.
Patrick Legros).
Cilaos vers 1960. (Photo Jean Legros, Coll. Patrick Legros).
L'arrivée du "dur" : la maison forestière du Tremblet vers 1960.
(Archives départementales de La Réunion).
Paillote à Saint-Paul, date indéterminée. (Coll. Hibon de Frohen).

C’était hier

C’était hier

14

Réponses !
Quelques mystères résolus…
Nous avons retrouvé… les anciens
propriétaires de ce mystérieux kiosque,
qui se trouvait en bord de mer à La
Possession. Contrairement à ce que
nous avions supposé, il ne s'agit pas
(en principe) d'un ancien phare ou
autre chose de ce genre, mais d'une
construction "pour le loisir", faite par
la famille Desventes, puis vendue, avec
la maison qui la jouxtait, à la famille
Dupuy. Cette maison, expropriée au
moment des travaux de la route à quatre
voies, est restée longtemps abandonnée
au bord de mer, avant d'être détruite.
Le kiosque est parti avec . Disons
simplement qu'il y a eu, dans l'histoire
de La Réunion, des projets routiers plus
intelligents que cette quatre voies de La
Possession… (Fonds Saint-Aubin, 1976,
Coll. DRAC de La Réunion).

Une énigme résolue, une erreur
corrigée : René-Claude Marion nous
signale que cette belle photo aérienne
représente le lycée agricole de SaintJoseph… et qu'en revanche nous avons
confondu ce même lycée agricole avec le
collège Sang-Dragon dans notre numéro
consacré aux lycées. Erreur qui sera
corrigée dans l'édition livre, évidemment
! (Photo Jean Legros, Coll. Patrick
Legros).
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Deux images pour vous sensibiliser au patrimoine, sous des
angles inattendus : la coupole du chœur dans l'église de
Saint-Benoît, et l'immense cuisinière de la maison de maître
de Stella, photographiés par Jean-Paul Saint-Aubin à la fin de
1976. (DRAC de La Réunion).

La semaine prochaine :

Notre patrimoine
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE APPROCHENT.
C'EST L'OCCASION DE FAIRE
UN PETIT TOUR DE L'ÎLE, EN
PRIVILÉGIANT DES SITES ET
MONUMENTS PEU CONNUS,

SOUS DES ANGLES INATTENDUS.
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Notre patrimoine

UNE PROMENADE "VIEUX

BOIS ET VIEILLES PIERRES"
MITONNÉE AVEC LA SOURIANTE

MARTINE
AKHOUN ET SYLVIE RÉOL…
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