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Nouvelle
carrière
Heureusement, on sauve de plus en plus de
maisons créoles. Parcours exemplaire d’une
maison devenue administration et musée…
La maison Carrère avait bien triste
allure il y a quelques années : ternie par le temps, cernée par une
végétation folle, elle avait des allures de ces demeures hantées qu’on
voit dans les films américains…
Mais comment sauver une bâtisse
de 400 m2 ? Aucun particulier
n’en a plus les moyens. C’est la
CINOR, qui a racheté les lieux
et entièrement rebâti la vieille
demeure, de 2006 à 2008. Triple

bénéfice : voici désormais un lieu
magnifique pour accueillir l’Office de tourisme de Saint-Denis (et
les services culturels de la ville à
l’étage), voici également une maison sauvée du temps et des carias,
voici enfin un musée intelligent et
bien conçu, avec une exposition
permanente : «Rue de Paris : familles créoles entre jardins et arrière-cours», ouverte du lundi au
samedi de 9 à 18 h.

La maison avant sa transformation : un étage a été ajouté entre 1905 et 1908, doublant quasiment la
surface habitable. On voit ici la famille de Raphaël Carrère, qui a acheté cette demeure en 1905. (Toutes les
photos nous ont été fournies par l’OTI Nord et font partie de la collection rassemblée par Bernard Leveneur
pour les besoins du musée ; celle-ci fait partie de la collection Vauthier).

La maison aujourd’hui. Elle a été reconstruite aux normes modernes (notamment la sécurité dans les lieux qui accueillent du public). Les fondations et une partie des sols ont
été conservés, l’aspect extérieur est exactement le même que celui qu’avait la maison après son agrandissement de 1905-1908.Des indications graphiques rappellent la vocation
qu’avaient les bâtiments annexes (réserves, cuisine, etc.) Des bornes permettent de comprendre l’évolution des lieux et de découvrir la vie de ceux qui les ont habités.
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Sauvée
du temps
La maison Carrère a sans doute au moins
deux siècles d’existence…
Les documents manquent pour
établir son histoire précise, mais
la maison existe déjà, peut-être depuis plusieurs dizaines d’années,
en 1820 où elle ne possède qu’un
simple rez-de-chaussée en bois surmontée d’une toiture à quatre pans,
entourée de diverses dépendances
en pierre, sur un terrain d’un peu
plus de 1000 mètres carrés.
Cette demeure, placée sur la plus
prestigieuse rue de la colonie, est
acquise en 1905 par Jean Raphaël

Carrère, petit-fils d’un négociant
d’Auch installé à Bourbon depuis
1795. Avec sa première épouse
Amélie de Roland, Jean Raphaël
aura cinq filles, dont une seule se
mariera, à André Yves Bédier. Ils
auront quatre enfants, dont deux
morts en bas âge : durs temps.
Entre 1905 et 1908, Raphaël Carrère a fait ajouter un étage à la
maison, qui se distingue par son
élégance classique, alors que le rezde-chaussée apparaît plus rustique.

Le plan de la maison et de son emplacement en 1905. La mise en
scène côté rue est assurée par un jardin aux parterres symétriques
agrémenté de bancs, d’un bassin et d’une serre à orchidées. Un hangar
s’ouvre sur la rue : on n’y gare pas encore d’automobile mais on y
remise l’indispensable calèche, qui assure le standing des familles. A
l’arrière de la maison, la cuisine et divers magasins, plus un clapier
et un poulailler : les maisons de ville ont beau être chic, elles gardent
toutes un air de campagne. Ce qui se confirme avec les nombreux
arbres fruitiers du jardin : agrumes, bananiers, cerisier du Brésil,
jamalac, manguier, mouroungue, pistache avocatier, bilimbi…

Vue par-dessus la rue de Paris, la maison Carrère dans sa
configuration d’avant 1905. Jardin touffu…
Dans le musée actuel, découverte surprise d’une famille installée, au
détour d’une porte…
Sur une autre porte, mise en scène muséologique : la maison après
1908, le relevé de la façade par l’architecte des bâtiments de France
et le plan initial (et symétrique, comme le veut la tradition des maisons
créoles) de l’édifice avant sa restauration. Ce plan a été modifié, afin
d’adapter la maison à sa nouvelle vocation.

Vers 1908, la maison en chantier. On voit l’infrastructure de l’étage
et les matériaux posés dans le jardin. (Photos et plans coll. Leveneur).
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A gauche et à droite,
les façades avant et arrière de
la maison restaurée. Ci-dessus,
une des admirables vitrophanies
en verre peint, vestige des
aménagements du début du XXe
siècle.
Un grand écran permet de
visionner plusieurs dizaines de
photos (dont celles qui illustrent
ce numéro). De chaque côté de
la pièce, des images montrant les
différentes demeures de la rue de
Paris, dans le passé.
Le mobilier de la maison
Carrère a été dispersé, mais
on a pu retrouver des meubles
tellement semblables qu’on les
retrouve - eux ou leurs frères - sur
les photos anciennes (voir pages
suivantes). A droite, la chambre
avec son décor et un coin de salle
à manger.
Les vitrophanies illustraient les
quatre saisons.
A gauche et à droite, deux
vues du musée . Ci-dessous, le
décor en papier peint d’origine,
qui datait du début du XXe
siècle. Dans d’autres pièces se
trouvaient des décors au pochoir.
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La rue des
élégances
La principale artère de la plus grande ville
d’outre-mer : chic garanti !
La rue de Paris apparaît sur les
plans dès 1733 (plan Paradis), principal axe structurant d’une ville en
damiers. Elle n’est bordée à l’origine que de terrains qu’on trouverait
très ruraux aujourd’hui, et sa partie
haute se perd dans les vergers.
l’historien Bernard Leveneur note
qu’à l’origine, les maisons étaient
orientées contre les alizés et que
leurs façades ne regardaient donc
pas nécessairement la rue. Le bas de
celle-ci était réservé à la Compagnie
des Indes (loge du gouverneur, ma-

gasins divers) et au clergé (collège
des lazaristes, lieux de culte, cure).
Le haut était résidentiel et devenait
de plus en plus vert, jusqu’au Jardin
du Roi. D’abord Grande Rue, elle
aurait pris le nom de Rue Royale à
la prise de l’ile par les Anglais en
1810, avant de devenir de Paris
après la révolution de 1848 puis
de la Victoire, pour la partie basse,
après la Grande Guerre. La riche
époque du sucre, entre le début du
XIXe siècle et les années 1860, l’a
dotée de ses plus belles demeures.

L’inauguration de la colonne de la Victoire, vers 1923. D’après
Gabriel Gérard, ce monument dont la construction fut votée sous le
majorat de Richeville Robert a été érigé par l’ingénieur communal
Bénard en 1923. (Photo coll. Bernard Leveneur).
La rue de Paris dans les années quarante. (Photo André Blay, coll.
Blay).

La rue en direction de l’hôtel de ville. (Coll. Bernard Leveneur).

Un peu plus bas, au niveau du carrefour avec la rue Pasteur. (Coll. Bernard Leveneur);
La partie haute de la rue, dans les environs de l’Evêché. On vient visiblement de refaire le macadam. La
chaussée est singulièrement propre et vide. (Coll. Bernard Leveneur).
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Ci-dessous, plan parcellaire de la rue de Paris au XIXe siècle. On
note que dans la partie haute, côté ouest, les espaces sont très vastes et
peu construits. (Photo et plan coll. Leveneur).

Partie haute, au niveau du carrefour avec la rue Sainte-Marie. (Coll. Bernard Leveneur).
Le principal carrefour de la ville : rue de Paris et rue du Grand-Chemin (Leclerc). (Coll; B. Leveneur).

Revoici le carrefour avec la rue Pasteur (ancienne rue de la Réunion), vers l’amont. (Coll. B. Leveneur).

C’était hier

8

La petite et coquette maison Dellanger, sur le côté ouest de la rue. (Photo André Blay, coll. Blay).
La très belle maison de l’Evêché, devenue musée Léon Dierx, a une sœur jumelle : le château Lauratet,
rue Alexis de Villeneuve. (Coll. Bernard Leveneur).

L’arrière de la maison Blay, qui se trouvait sur le côté est de la rue
de Paris.
Vus depuis la belle allée de basalte, le «barreau» et la grille de la
maison Potier, sur le côté ouest de la rue.

Sur cette carte postale de 1919 figure la maison Bénard, face à l’hôtel de Ville. (Coll. B. Leveneur).
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La somptueuse maison de Boisvilliers : une des plus belles demeures en bois de la ville. (Photo A. Blay).
L’actuelle Artothèque, construite vers 1845, a abrité le consulat britannique. (Coll. B. Leveneur).

La maison dionysienne n’a jamais été comparable aux demeures
urbaines de métropole : on est en terre tropicale et il y a de l’espace.
les maisons sont donc noyées dans la verdure, souvent décorative à
l’avant et utilitaire (arbres fruitiers, éventuellement un petit potager
ou au minimum un jardin d’épices) sur les côtés et à l’arrière. Et si ce
n’est pas assez vert, on ajoute des pots ! Jardins des maisons Blay (en
haut, coll. Blay) et Barbot (ci-dessous, coll. privée).

A la place de l’actuelle clinique Lamarque, il y avait une maison et son jardin fleuri. (Coll. B. Leveneur).
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Le magnifique parterre en
étoile de la maison Deramond :
symétrie néoclassique, disciplinée
à la cisaille. (Coll. Leveneur).
Sur cette carte postale, la
maison de Villèle. (Coll. Bernard
Leveneur).
La belle maison Hugot, remplacée dans les années soixante par
ce qui est devenu la direction des Sucreries de Bourbon puis le
Conservatoire de musique, s’agrémentait d’un accessoire rare dans
l’architecture créole : une marquise à architecture métallique. L’ombre
et l’élégance… (Coll. privée).
Elle est toujours là : la très
belle maison Repiquet, sur le côté
est de la rue, a remplacé son mur
de pierre par une grille. (Coll.
Bernard Leveneur).

La façade de la maison Blay. Comme souvent, on a une construction
mixte de bois (cloisons) et de pierre ou de maçonnerie (soubassements,
certains murs, piliers de la double varangue. (Photo André Blay, coll.
Blay).
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On retrouve la maison Hugot,
mais dans l’autre sens : l’allée,
l’imposant «barreau» et, en face,
d’autres maisons créoles… (Coll.
privée).

La maison Ravate, sur la coté est de la rue, a disparu. Le «barreau»
est en bois, agrémenté de croisillons. (Photo André Blay, coll. Blay).
La varangue est tout un art : de la mise en scène, d’un mode de vie
aussi. C’est là, le plus souvent, qu’on reçoit les visiteurs, dans cette
interface entre l’espace ouvert du jardin et l’intimité souvent close
de la maison elle-même. On y prend aussi le frais, au soir venant. La
varangue est aussi, d’une certaine manière, la «tenue de sortie» de la
maison : elle se doit donc d’être élégante et rafraîchie de feuillages
verts (fougères, capillaires…). Varangue de la maison Repiquet, dans
les années quarante. (Photo André Blay, coll. Blay).

Photographiée depuis un
balcon par André Blay, la maison
Berg, disparue depuis bien
longtemps. (Coll. Blay).
La maison Timol, en haut
de la rue de Paris, côté ouest,
est toujours là. Ses tourelles
et sa varangue à petites vitres
rappellent l’architecture
coloniale mauricienne. Elle est
ici photographiée par Jean-Paul
Saint-Aubin en 1976. (Coll.
DRAC de La Réunion).
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La vie
en ville
Aimerions-nous vraiment revenir à ce «bon
vieux temps» ?
Pas sûr, même s’il s’agissait de loger dans les demeures les plus chic
de l’époque (que dire alors de ce
qui faisait l’habitat de la grande
majorité des Réunionnais il y a
cent ans !) Certes, il peut y avoir un
certain romantisme à s’éclairer à la
bougie et à la lampe à pétrole (voire
la rustique bobèche), et on retrouverait une certaine santé mentale
à se passer de télévision et d’ordinateur. Mais accepterions-nous de
devoir nous laver à l’eau parcimo-

nieuse d’une cuvette en porcelaine,
de devoir aller chercher cette eau
à la fontaine, de ne jouir pour tout
confort sanitaire que d’une cabane
au fond du jardin ? Ajoutons ennui
et attente, manque de distractions,
manque de liberté, surtout pour les
dames et demoiselles, ces dernières
devant attendre, surtout dans les
«bonnes familles», qu’un prétendant se présente. Et s’il ne le faisait
pas, on devenait vieille fille… Bon
vieux temps ?

Ci-dessous et en bas à droite, deux grands salons bourgeois
des années cinquante : le salon Repiquet et le salon Blay. Un peu
chargée… (Photo André Blay, coll. Blay).

Groupe de jeunes filles devant le musée Léon Dierx (coll. Leveneur). Toutes ne trouveront pas mari, à
l’instar des filles Carrère, ci-dessous, dont une seule se maria. (Coll. privée).
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Photo de famille sous la varangue : le meilleur endroit pour se détendre. (Coll. Vauthier).
Même chose dans la varangue de la maison Blay (photo André Blay) et portrait de Raphaël Carrère.

Un communiant triomphant (avec un cierge plus grand que lui !)
dans la cour de la maison Carrère : André Yves Bédier, petit-fils de
Raphaël Carrère, vers 1938. (Coll. Vauthier).
Toujours dans le jardin, Marie-Louise Elisabeth Amélie de Roland,
épouse de Jean Raphaël Carrère, dans les années trente. (Coll.
Vauthier).

Cette fois, c’est au salon que la famille pose. Le décor est un peu chargé, sur le modèle des salons
bourgeois de métropole à la même époque. (Coll. Vauthier).
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Un musée à visiter
Petit musée, mais grande découverte de modes de vie révolus. Invitation au voyage… dans le temps.
L’exposition permanente «Rue
de Paris : familles créoles entre
jardins et arrière-cours» est
ouverte tous les jours du lundi au
samedi de 9 h à 18 h.
L’entrée est à 3 euros.
Il est préférable - et agréable
- de se faire accompagner d’un
guide (1 euro supplémentaire par
visiteur, réservation conseillée).
Des tarifs privilégiés sont
accordés aux groupes, enfants,
personnes à mobilité réduite,
seniors…
Renseignements : Office de
Tourisme Intercommunal du
Nord
Maison Carrère
14 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél. : 0262 41 83 00
maisoncarrere@ot-nordreunion.
com
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Question
de numéro…
Evidemment, quand la numérotation des rues change…

La semaine prochaine :

Quand nous avons recherché cette maison photographiée
en 1976 par Jean-Paul Saint-Aubin, nous nous sommes fiés à
la numérotation des rues. Mais celle-ci a changé et le 119 rue
Juliette Dodu est devenu le 173 ! Erreur corrigée grâce à Michel
Maître qui nus envoie des photos de la maison créole, joliment
restaurée et toujours debout.

Saint-Denis
Les quartiers
La RivièRe, La Redoute, La
Petite-iLe, La Montagne, Le
BRûLé Mais aussi Les CaMéLias,
La BRetagne, saint-FRançois, Le
BRûLé…
nous teRMinons La seMaine
PRoChaine notRe visite de saintdenis (avant de ContinueR Le
touR de L’îLe :PRéPaRez-vous,
haBitants de sainte-MaRie à
sainte-Rose… et envoyez-nous
vos iMages si vous en avez !) PaR
Ce qui était enCoRe des «éCaRts»

che 14 mars 2010
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Saint-Denis
Les quartiers

iL y a queLques dizaines
d’années.

ChoC gaRanti : si Le CentReviLLe est Resté ReLativeMent
identiFiaBLe, Les quaRtieRs
PéRiPhéRiques ont été

BouLeveRsés PaR L’uRBanisation
gaLoPante dePuis Les années
soixante…
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