
BIBLIOGRAPHIE'

Il n'y a aucune véritable étude de géographie sur la Réunion. C'est
t.tout sur l'observation et sur des enquêtes directes que nous avons
nstruire notre étude. Cependant, sur de nombreux et importants
de détail existent des documents écrits que, selon ]a méthode

itionnelle, nous pouvons classer, d'après leur origine. en divers groupes.

L - CARTES

A,; .... PIUNCIPALES CARTES ANCIENNES (POUf mémoire).

l'i.'Cartes générales de l'île.
J.,aplupart se trouvent au Dépôt des Cartes et Plans du Service Hydre-
hique de la Marine (Portefeuille 218). Notons principalement:
1653. Carte de Flacourt d'après les indications des douze déportés

(Portef, 218).
1661. 2< carte de Flacourt (publiée dans son « Histoire de la Grande

.Ile de Madagascar »),

1&S1. Carte du chevalier de Ricars (Portet, 218).
1705. Carte dressée par Feuilley (et A. Boucher-v),
170S. Carte de Leguat(Portef. 218).
1708. Carte de Daumas.
1710. Plan de l'île Bourbon en 1710 (Portef. 218).
IH2. Carte Denyon (Portef. 218).
1762. Carte de Bourbon dressée par Je sieur Latéré dans l'Atlas de

Bonne,
Carte par sau« (Portef. 218).

M. A. Lougnon a réuni les reproductions photographiques de certaines
ces cartes dans un album déposé aux Archives départementales de la

Le Dépôt des Fortifications des Colonies contient dans J'inventaire
l'chives n" 6 (où se trouve la Réunion pour la période de 1692-1880),
numéros; les plus intéressants sont:
; Plan de la rade et du quartier Saint-Paul, 1733. - 40: Arpentage
j'omar. - 41: Plan Guyomar. - 63; Plan de Saint-Denis, par Guyo-

127, 128, 129, 130: Plans Selhausen de Saint-Pierre (1816), Sainte-
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Rose, Saint-Benoit, Saint-André (1817).. - 211, 218: Triangulation de Sehnei.
der. - 517 à 529: Plans des côtes et mouillages de chaque commune
en 1849. - 576; Carte de l'île de la Réunion, par Maillard, 1852, etc ...

On peut y ajouter de nombreux plans régionaux ou locaux, tel le
« Plan du cours d'eau de la Rivière du Mât à l'Ile Bourbon », 1820, par
M. Partiot (147), etc ...

B. - CARTES MODERNES.

Jusqu'en 1947, c'est à des initiatives privées ou serni-privées que 1'00
doit les diverses cartes modernes de l'île.

1" La première est celle de Bory de Saint-Vincent, dressée en 181Sa.l,I
112000' «pour servir à son voyage dans les quatre îles des mers d'Afri-
que ». Les contours des rivages et des cirques, Je tracé des rivières/y
sont encore très inexacts.

2" Maillard dresse (1845-1852) et publie dans son ouvrage une carte
au 1/150000' en noir et en hachures, qui sera ensuite fréquemment repro-
duite dans divers ouvrages (Barquissau-Foucque, Hermann, etc.).

La triangulation de Schneider, réalisée en 1824, lui sert de base ainsi
qu'aux cartes postérieures.

3" Carte dite de {(Lépervanche », 1878. Grande carte au l/soOOO',.en
hachures. très générale, assez approximative dans le tracé desdétaÜSJ
faute de mesures minutieuses sur le terrain, et contenant des erri;!prs
d'orientation dans le tracé de bien des ravines, Mais réalisant dettès
grands progrès sur les cartes précédentes, elle sert à son tour de bâSC
pour toutes les cartes postérieures. On en tire, en effet, successivement:

4° Carte de l'ile de la Réunion. au 1/100000', dite également carte
Lépervanche, complétée et mise à jour par Ulysse Robert, 1906, en UflC
feuille (Paris, Challamel),

5<> Carte de l'île de la Réunion au 1/100000' en deux feuilles (OUrsl
et Est), d'après la carte de 1906, dressée et mise à jour par le Servlee
Géographique de Madagascar. En deux couleurs (bleu et rouge), 1934.

Même carte, copie anglaise en deu ..x couleurs en une feuille. G.S.G.~,
4279, WO 1942. Même carte, tirage en noir en deux feuilles par l'I.G.N., 194·

6a Carte de la Réunion au 1/250000' dans l'Atlas des colon~es f~an~l'
ses, publié sous la direction de G. Grandidier en 1934 (Pans, Sl~ ....~
Géogr, marit. et col.). En courbes et en couleurs, particulièrement reuSSI

et suggestive.
7" Carte de l'île de la Réunion. aLl 1/200 000', 1937, en deux coule~

par E. Barralier, éditée par l'Institut national agronomique de la Fran
d'Outre-Mer.

80 Carte de la Réunion au 1/250000', 1955, par E. Bahr}' (carte I1~:'
de la Documentation Française), comprenant les cartes des. quatre D'dot
En courbes et en couleurs, très parlante. mais bourrée d'erreurs'i·o
certaines énormes,

9~ Cartes de l'Institut Géographique National. 1957. .... de
Cependant, depuis 1947, l'I.G.N. a entrepris l'élaboration d'une ~~ts:

carte moderne. Sa réalisation est jalonnée par les documents SU1\'aD .•
. ·.15

_ 1949.1950: Couverture photographique de l'île .. publication ~e t~fI
séries: a) Couverture aérienne complète au 1/50 OOO~ enViron.
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·161 photos: b) La même en 911 photos au 1/20000';c) Photos de
certaines régions. côtières au 1/8 OOût (Saint-DenisvPort, Sainte
Rose, etc.) (1442 photos) .

. -d953: . Publication de .trois feuilles au 1/20000' (équidistance:
10 mètres): Saint-Denis, Possession, Port .

.......1954: Carte provisoire de la Réunion au 1/40000' en quatre feuilles
en une seule teinte, portant uniquement les courbes de niveau
et une toponymie très réduite.

~ 1956: Edition provisoire au 1/50000' en quatre feuilles (bistre).
-- 1957: Carte définitive de l'île de la Réunion au 1/50000' en quatre

feuilles (Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Pierre). En
cinq couleurs et estompage : équidistance: 20 mètres.

-... 1958: Carte routière et touristique de la Réunion au 1/100 000' en
une feuille, en couleurs.
1959: Carte en relief au 1/100000' de l'île de la Réunion.

rtaines cartes dressées par des particuliers constituent des appro-
pour décrire certains faits géographiques. Maillard a publié, en
dans son ouvrage, une carte géologique très élémentaire. De Monts
vasse a élaboré vers 1936 une esquisse pluviométrique, reprise et
'e par E. Hugot dans une carte au 25Q 000' demeurée manuscrite.
oh a publié à la fin de son « Volcan actif de la Réunion )), en 1936,
l'te de la Fournaise au 1/100000'. Les Eaux et Forêts ont assuré
ge limité, au stencil, des levers topographiques de V. Lauret en
47 pour les régions de Saint-Denis, Salazie, Mafate et Entre-Deux.
rvice Géologique de Madagascar a commencé l'élaboration d'une
géologique de la Réunion, carte dont P. Bussière a publié une pre-
esquisse au 1/100 000' en 1957.

collection de cartes déposées à l'I.G.N. (Cartothèque de Saint-
') comprend entre autres:
Plan du Port des Galets au /7500', 1885.

Plan de la ville de Saint-Denis au 1/2000" en quatre feuilles (sans
doute vers 1870-1880).

- Plan du Port et de la côte comprise entre la Pointe et la Rivière
des Galets, dessiné par A. Barse, 1885.

- Carte de l'île de la Réunion au 1,'261000'.

- Levers d'étude établis à la demande des Travaux publics dans
la Réunion, au 1/10000' en deux feuilles (St-Denis à la Possession).

cartes exactes ont été publiées bien avant les cartes topographi-
1'$. Mais, bien entendu, elles ne concernent que les rivages.

carte essentielle est la carte des côtes de I'ile de la Réunion au
000<, dressée par le Dépôt Général de la Marine en 1849 sur les
de 1845-1846, avec mises à jour successives (la dernière en date

.~ •.<:l1ede 1956, d'après les sondages effectués par la mission hydro-
phlque de Madagascar de 1950 à 1952).
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-- Cette: carte est: accompagnée :d'annexes .également tenues à- jour.;
=-Carte dcSairit-Denis à Saint-Gilles 1/40000 '. éd, 1955.
- Port des Galets au 1/10 000',

Plans des mouillages de l'île (Etang-Salé, Saint-Pierre. Saint-
Benoît, Sainte-Rose, Saint-Denis (éd, 1944); côte de Saint-Leu.

II. - ARCHIVES

Les documents d'Archives nous ont relativement peu servi. Ils. ne
concernent que la géographie du passé: structure agraire ou peuplement,
et ils sont peu nombreux. L'essentiel des documents se rapportant à ces
questions a, du reste, été publié, pour l'époque de la Compagnie des
Indes, par A. Lougnon, Par contre, pour la période du XIX' siècle, les
Archives de la Réunion, à l'époque où nous nous y trouvions, ..n'étaient
pas classées. Nous y avons eu, cependant, recours pour des sondages
fréquents.

Les documents d'archives les plus importants sont:

A. - ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA REUNION

1) . Période de la Compagnie des Indes 0665-1767):
Les documents de cette époque ont été classés dans la série unique C',

Le catalogue complet a été dressé par A. Lougnon (1) sous 2922 numérO$,
Les plus utiles au point de vue géographique sont:

- les lettres reçues par les autorités locales, expédiées par IesautP'
rités métropolitaines ou celles de l'Ile de France (.n" 7 à 668).

- les recensements généraux (n " 767 à 779) et par quartiers (n~
780 à 810).

- les registres curiaux (ri" 811 à 838), actes de baptême (839 à 842),
actes de sépulture (n" 845 à 870).

marronnage et affranchissements (n-- les -affaires d'esclavage,
940 à 1068).

- le régime du commerce (n" 1282 à 1341).
- les contrats de concession de terre (n° 1915 à 2146).
- les plans parcellaires (n" 2271 à 2278).
- les cartes et plans (n" 2 808, album dressé par A. Lougnon).

Recensements annuels. Déclaration des « habitants» ~u su~et i~~
leurs esclaves et de leurs productions agricoles (feUilles ind
duelles), 1781-1788.

2) - Période Révolution-Empire (t789-1S1S):
- Série L. Documents correspondant au «Fonds Thebault 1>1 que l'on

peut utiliser grâce à: « Thébault (E.P.). - Répertoire numérique de
.' CO)

(1) A LoUGNON. Classement et inventaire du Fonds de la Compagnie des Indes {serIe
1665-1767,392 p. Couderc. Nérac, 1956.
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série L: Révolution-Empire-régime anglais », publié par Yves Pérotin;
p., archives de la Réunion (Couderc, Nérac, 1954).

;....Recensements annuels. Déclaration des «habitants » pour leurs
es et leurs productions agricoles (feuilles individuelles). Collections
plètes; échelonnées de 1820 à 1848.
Série M (classement provisoire .. dans cette série, des documents,

orts, tableaux statistiques, états concernant la Direction de l'Inté
, l'agriculture, l'immigration, la police, le vagabondage, et les dénom-

ments de population.
Documents particuliers, tels que:
- Patu de Roscmont : Mémoire à M. le Gouverneur sur la coloni-

sation des terres de l'intérieur. 1849.
~ Ricard (?); Moyens proposés afin d'utiliser la population inac-

tive de l'île Bourbon (cet, 1825, Saint-Denis); publié par Y.
Pérotin; 12 p. dactyl., 1957).

B. - ARCHIVES DIVERSES A LA REUNION

Etat civil de toutes les sections de communes de l'île (aux greffes
tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre, ou dans les mairies).

Registres paroissiaux (nous avons utilisé en particulier ceux du
on, de la Plaine des Cafres, de Saint-Pierre, qui contiennent des
ignements intéressants sur le peuplement du Sud.
onservation des hypothèques, Actes de vente et d'achat des pro-
s, au XIX' siècle (particulièrement utilisés pour le Sud).

C. - ARCHIVES DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

ll't~()nds du classement général, XVIII' siècle:

éric C. Lettres reçues (C3 Bourbon et Seychelles, 2 registres et
ons.

Série G. Dépôt des papiers publiés des colonies:
: Etat civil des colonies (Bourbon: registres 230 à 239);

G2: Greffes judiciaires (Bourbon: registres 26 à 40 quat.) :
G3: Notariat des colonies (Bourbon: registres 662 à 836).

21·çartons spéciaux, XIX' siècle,
,Cartons contenant des manuscrits concernant la. Réunion. Notarn-

les cartons 399 et 400 (concessions 1812 à 1867 et 1849 à 1879);
t 490 (mouvement maritime 1843-1861); 466-484 (cultures et statisti-
agricoles 1822-1870); 371 et 491 (pêche 1832-1870); 486 (question des
, tarifs douaniers 1854-1875).

D. - DEPOT DES FORTIFICATIONS DES COLONIES
Inventaire des Archives na 6.
- n- 67: Observations sur la production de l'île Bourbon.
- n- 69: Description de la Plaine des Cafres en 1742.
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III. - DOCUMENTS INEDITS RECENTS
Nous avons pu prendre connaissance de très nombreux documents

officiels :notes, rapports techniques, rapports annuels d'activité des Ser-
vices, rapports de séjour des chefs de services, etc ... Citons en particulier:

- Direction des Services Agricoles: Rapport annuel 1948-1949; rap-
port annuel 1951-1952; rapport bisannuel 1953-1954.

- Direction des Affaires économiques: Divers rapports de 1949 à
- Eaux et Forêts: Divers rapports sur le Plan d'équipement et

réalisations du Service (reboisement).
- Contributions Directes: Rapport 1949 à propos de la réforme fimm-

cière et divers états sur les enquêtes précadastrales (1947-1957).

- Ponts et Chaussées: Rapports sur le projet de route littorale de
Saint-Denis au Port.

- Inspection du Travail: Rapport annuel 1949. Rapport de séjour
1947-1950.

- Santé et Population: Divers rapports sur la lutte antipaludique.
Mesures et réalisations sanitaires 1948-1957. Etats démographiques annu~ls.
Recensements de 1946 et 1954.

- Inscription maritime: Rapports et notes diverses sur la
(1948-1957).

De nombreuses précisions nous ont été fournies par la Préf7,,>
turc, la Caisse Centrale de la P.O.M.; les Banques, les Compa~n~e$
sucrières, les Services du Plan. La plupart de nos sources sont CItees
chaque fois qu'il en est fait usage, exception faite, cependant, decourt~s
notes anonymes relevées dans des dossiers dactylographiés et de rapport~
non destinés au public, qui nous on t été communiqués à titre tout a
fait exceptionnel.

Parmi les documents non anonymes, mais jusqu'ici demeurés simple-
ment dactylographiés, citons en particulier: -

AUDRY (G.) et NOrTRET (R.). - Recherches et aménagement despoill:{
d'eau. La Plaine des Cafres. Prospection générale, 43 p. dacîy·
1954.

BE:'\DA (P.). - Rapport Sur le fonctionnement général du service. 12 p.:
nov. 1956.
Note pour le concours des chefs de district; 1954 (dact.).
Rapport: Présent et avenir de la production forestière à la
Réunion (15 p.: sept. 1957).
L'érosion des sols à la Réunion (Rapport au Comité d'E,;.pa115.
Econorn. et Sociale; Il p., 1957).

BORDET (Cl.), - Rapport du géologue sur le projet de route littorale
Saint-Denis à la Possession. 35 p. ronéot., déco 1957.

, '1 Rétt11i011.BOSSER (1.) et RIQUIER (J.). - Compte rendu de tournee a a .
15 p., 1956.

. .1' Saint·
BOZZI (1.). - NOle sommaire sur le Port de la Pointe des Ga ets,

Denis; dact., 1949.
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(R.). - Madagascar et la position mondiale de la vanille. Pro-
blèmes locaux. Conjonctures. Rapport 34 p., 1948.

- Etude de quelques problèmes se rapportant aux activités
agricoles réunionnaises. Inédit, 1953.

LBERT. - Projet d'irrigation de la Plaine des Galets. Inédit, 1957; 8 p.:
cartes.

ON. - Rapports journaliers hebdomadaires el mensuels sur les cam-
pagnes de D.D.T. (1949-1951).

DUFOUR (Y.). - La lutte antipaluâique à la Réunion (1949-
1953), 52 p.

ES. - Rapport de présentation sur le premier projet de route littorale
de Saint-Denis à la Possession. 67 p. ronéot. 1956.

(M.). - Mémoire sur l'éruption de 1942-1943. 18 p.

(A.). - Contribution il la climatologie de l'île de Bourbon
(Réunion). Dipl. d'Et. Sup.; Bordeaux, 1931; inédit.

IOITI (A.). - Essai sur l'évolution des salaires agricoles et du revenu
agricole à la Réunion. 6 p. et tableaux, 1956.
Les travaux de vulgarisation séricicole dans le Cirque de
Cilaos (12 p. D.S.A., 1956).

UET (J.~M.).- Note sur le chou palmiste à la Réunion. 4 p.: 1957.

RICE (J.). - Rapport sur la situation de la pêche côtière à (il Réunion.
116 p.; Saint-Denis, 1949).
Rapport préliminaire sur la situation de la pêche côtière il là
Réunion; Saint-Denis, juin 1949.

ClER (Ed.), - La pêche à la Réunion. Etude économique. 24 p., 1953.
Le cabotage entre Madagascar et la Réunion. Rapport, 1955.

lN (Y.). - Notes dactylographiées:
Sur les plantes el parjum (4 p., juillet 1957).
Sur le riz il la Réunion (4 p., janvier 1957).

SUt la culture de la vigne sur le littoral de la région de
Saint-Paul (l p., nol'. 1956).
Sur les terres du littoral sous le Vent (4 p., nov, 1956),
Le prolétariat blanc à Bourbon avant l'émancipation des
esclaves; 14 p., 1957.
J'lote rétrospective sur l'économie et la démographie de la
Réunion; 7 p.. 1957.
De l'Île déserte ail pavs surpeuplé (émission radio, juin 19561-
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IV. - PERIODIQUES

(N,~B. - Pour les publications citées fréquemment, nous indiquons
en fin de ligne les abréviations adoptées y.
Agronomie Tropicale (1) ".......................... Agr. Trop.
Almanach de la Réunion (tous les ans depuis 1954)

Saint-Denis, Cazal).
Almanach religieux, de l'île Bourbon ou de la Réunion.
Annales de Géographie Ann. Géogr.
Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer.
Annuaire de l'île de la Réunion.
Annuaire Noria (depuis 1953).
Annuaire officiel des abonnés au téléphone de l'He de

la Réunion.
Annuaire Statistique 1948-1950, 1951, 1952-1955.
Bulletin de l'Académie de la Réunion (1913-1947) Bull. Ac. R.
Bulletin de l'Association des Géographes Français.
Bulletin du Centre départemental d'Education sani-

taire, démographique et sociale de la Réunion
(1953-1955).

Bulletin départemental de l'Enseignement.
Bulletin de la Fédération française des Exploitants

agricoles , " .
Bulletin mensuel de statistique d'Outre-Mer (supplé-

ment, série statistique).
Bulletin Officiel de l'île de la Réunion (jusqu'en 1948).
Bulletin de la Société d'Acclimatation et d'Histoire

naturelle de l'île de la Réunion (2 vol., 1863).
Bulletin de la Société des Sciences et Arts de l'île de

la Réunion: 1"" série, 1856-1890; 2' série, 1921 et sq. >

Bulletin Volcanologique (Naples).
Cahiers des Ingénieurs agronomes.
Cahiers d'Outre-Mer (Les) .
Comptes rendus de l'Académie des Sciences .
Compte rendu des délibérations du Conseil Général

de l'île de la Réunion , ..
Encyclopédie mensuelle d'Outre-Mer (L') '

Etudes en conjonctures.
Exportateur français (L').
France d'Outre-Mer (La) , .

Géographie (La).
Information agricole (Saint-Denis) , , .
Institut National des Statistiques et Etudes Economi-

ques (Publication de n ' .
Journal Officiel , .
Marchés Coloniaux .
Marchés Tropicaux .
Monde Colonial Illustré (Le ) .

Bull. F.F.E.A.

co.u.
c. R. ,4c. Sc.

F.O.M.

III!. AgI'·

1.i\1.5.E.E.
ro.
M. Col.
,H. Trop.
Jf. Col. tu.
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Missi (Revue missionnaire internationale) (Lyon et
Arlon).
e (La).
et études documentaires (La Documentation

française) , ,......................... Notes clac.
nmé du temps à la Réunion (brochures annuelles
depuis 1950).
ue agricole de l'île de la Réunion R. A.
rue de la Chambre de Commerce de l'île de la
Réunion R. C. C.
e Forestière R. For.
de Géographie Alpine Rev, Géog. Alp.

ice Géologique de Madagascar (publication du).
ice Météorologique de Madagascar (public. du).
'que du Commerce et de la Navigation (Réu-

nion) (annuel).
Française et de l'Union Française (La) _....... Vie F.U.F.
Réunionnaise (La). Cazal (Saint-Denis). 1958.

V. - JOURNAUX

Peuple, journal quotidien, Saint-Denis - 1905 à 1958 - est le
donnant le plus d'informations sérieuses sur la vie locale. Mais
nétrer la mentalité créole, il y a intérêt à consulter des feuilles
ant deux ou trois fois par semaine: Le Progrès, Témoignages,
mocratie, Le Cri du Peuple, Le Matin et Le Balai.

Voir aussi: Dieu et Patrie (hebdomadaire diocésain) et le quotidien
{qtmutl de l'Ile de la Réunion, depuis 1951.

SSE PARISIENNE.
Qivers reportages, dont Le Monde (23, 25, 27,. 29, 30 janv, 1949) (A.
het: Une enquête du Monde dans l'Océan Indien (la Réunion).

VI. - OUVRAGES IMPRIMES

bibliographie complète des ouvrages concernant la Réunion
it un volume entier. Très peu de ces ouvrages ont, du reste, été
dans un but géographique. La plupart des auteurs envisagent en
ens, en botanistes, en agronomes, en juristes, des faits qui, sous

autre angle, intéressent le géographe. Les descriptions géographiques
servent que d'introduction, et elles se répètent à satiété. La plupart
!euvres de quelque importance datent du XIX' siècle. C'est surtout
l..U1.e masse d'articles que l'on peut se documenter sur l'évolution de
depuis cinquante ans.

43
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AUBER (J.). - Histoire de l'Océan Indien. 498 p. Société Lilloise d'Imprc!).
sion. Tananarive, 1955.

AUBERT DE LA RUE (E.). - L'homme et les îles. Paris, 1935.
Une excursion géologique au pied nord du Piton des Neiges,
Rev. de Géo. phys, et géol. dyn. IV, 1931; fase. 3, p.201~221.
Sur l'existence d'une roche sédimentaire dans t'ile: de la
Réunion. Cor. S. GéaI. Fee; 19 janvier 19~1, p. 14-15.

AUROYER (A.). - Une expérience de reboisement eH zone tropicale aride:
la forêt de l'Etang-Salé à la Réunion. Rev, forestière frse,
oct, 1953, p. 674-686.

AZEMA (G.). - Histoire de l'île Bourbon depuis 1643 jusqu'au 20 décembre
1948. Plon, Paris, 1859; 358 p.

AZR\1A (H,). - Histoire de la ville de Saint-Denis, de 1815 à 1870. Quillet.
Paris.

BABET (R.). - Le sucre, problème 11." 1. La Vie F.U.F., juillet-août 1951,p:<96:
Le contingentement des sucres à prix soutenus. RA., no\'-
déco 1954, p. 239~247.

BAR~SSIN (J.). - Histoire religieuse de Bourbon. Naissance d'une chré·
tienté, Bourbon des origines jusqu'à 1714. Saint-Denis, eazaL
et Maison Provinciale des P.P. du Saint-Esprit, Paris, 1953;
XX et 448 p.
L'esclavage à Bourbon avant l'application du code noir\.de
1723. Rec. doc. nlle série, n" 2, p. 11-60.
Les premières cannes à sucre il Bourbon (1665-1718}.Rev. C.e.,
mai 1957, p. 269-273.

BARQUISSAU (R.). - L'œuvre de la Réunion à Madagascar. Bull. Ac.. lt
1921, p. 187-204.
Une colonie colonisatrice. Drouhet, Saint-Denis, 1922.
FOUC:QUE (H.) et Jacob de CORDEMOY. - L'île de ta Réu~i(}n
(ancienne de Bourbon], 2' édit., Paris, 1925, 290 p., bibliogt·
Les Isles (Antilles, Isle Bourbon, Isle de France, Isle Datîp~irte
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ÉTANG SALÉ
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PRECIPITATIONS A LA REUNION

L Plus de {\ mètres. - 2, D~ j à 6 metres. - 3. De 4 à 5 mètres. - -1..Dl' J ~\ 4 metres. - 5, Dt! 2 il 3 metres.
6. De 1.50 ru fi 1 mètres. -- 7, De l mètre à J m 50. - 8. De 0.75 ru il 1 mètre. - 9. Dl.' 0,.10 TIl à 0.75 HI.

9

o Piton
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ESSAI DE REPRESENTATION DE L'OCCUP.4.TION .PROGRESSIVE DES SOLS A LA REUNION

De 1646 à 1665.

2. De 1665 à 1715.

3. Ik 1715 it 1789,

4. De 17SQ à IR41l.

5. De 1848 à 1880.

6. De 1880 à 1925.
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••••• ~5km,

CARTE DES EXPLOITATIONS SUCRIERES A LA REUNION
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RÉPARTITION de l: HABITAT 6 la RÉUNION

Okno . 5

REPARTITION DE L'HABITAT A LA REUNION

Un point par- case _ sauf ,\1l1lS les allg!om':ratIOilS trop dcn~es. rSituatiosi en 19S~)
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LES TYPES DE CASES A LA REUNION

1. Paillotes il toit de paille.
z. Paillotes à murs de planches et toit de paille.
3. Paillotes en calumets.
4. Cases de torchis.

S. Cases il toit de vacca.
6. Cases de torchis à toit de cann -s,
7. Villages de genre africain.
il. Bidonvilles et paillotes-misère,

<J. Eascs-pavillons en buis et bardeaux.

10. Cases bois l:'t bardeaux à toit de vétyvcr.

11. Cases pavillons il toit rouge.

12. Cases-villas.

l3. Cases-villas il luit rouge.

14. Régions inhabitées,

Pilon

Blanc
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REPARl1T10N DE LA POPULA110N A LA REUNION

Un point !1,n".15 habitants rsuuaucn en 1954)
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DENSITE DE LA POPULATION A LA REUNION

J. Régions désertes.

2. De 1 à 25 hahil:<lIll6 au kilomètre carré.
3, De 25 à 50.
4. De 50 à 75.

De 75 à 100.

6. De 100 ~ 100.

t. De 200 à 3(X).
6. De 300 il. 5(0.

9. De 500 à 100).
10. Plus de t 001.
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~12

REPARTITION DE LA VEGETATION ET DES CULTURES A LA REUNION

1. Savane littorale et enclos. - 2. Canne. - 3-. Canne et vflniHe. _ 4. Canne et
géranium. - 5, Canne et vétyver. - 6. Canne et tabac-arachide. --< 1. Canne et
mais, - 8. Cultures vivrières. - 9. Géranium. - 10. Vanille. - Il. Haricots -
12. Lentilles. - 13. Pommes de terre. - 14. Ylang-ylang. - IS. véwver. .-

16. Dr;.uldc~. -- 17. Forêts de Bois de Cculeiu-, - 18. Forêts de tamnrius des Hauts
-- 19. For~!s lluoralcs de Iifaos. _ W. For2ls et vanille. - 21. Cultures marat-
\:h"rcs .. - 22. Canne et cultures maraîchères. - 23. Remparts.


