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Lecture de paysage  
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Questions : 
1. Quels sont les éléments de reconnaissance de l’usine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Que pensez-vous de l’implantation de cet Établissement1 par rapport à l’eau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Comment peut-on imaginer l’acheminement de l’eau vers l’Établissement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Indiquez les noms des éléments d’architecture par un système de flèche et de 

légende sur la photo 1. Ex (cheminée, entrepôt…) 
 

 

                                                                 

1 Etablissement au XIXème siècle,  désignait l’usine sucrière et l’ensemble des installations alentours (les lieux 
de travail et de vie) 
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En 1862, le Docteur Médéric Longuet achète l’habitation de M. Frédéric Sauger sur laquelle 

existe déjà une petite usine. 

Une machine à vapeur est installée dans l’usine de l’Eperon qui devient une concurrente 

directe de la sucrerie Desbassayns/de Villèle. L’architecture de l’usine et des bâtiments2 

annexes est proche de celle visible aujourd’hui. A cette époque travaillaient dans cette usine 

des engagés3 indiens et/ou malgaches. 

 

En 1920, suite à la fermeture de la sucrerie Desbassayns/de Villèle, une partie des machines 

fut transférée à l’Eperon. La crise sucrière qui sévit en ce début du XXème siècle fut 

l’occasion d’une diversification des activités du lieu : torréfaction du café, du thé, distillation 

du géranium. 

En 1932, l’usine sera gravement endommagée par un cyclone et fermera définitivement en 

1935 au profit de l’usine de Savanna. 

 

Depuis 2002, toutes les cheminées d’usines de La Réunion sont inscrites au patrimoine 
des monuments historiques. Cela induit un périmètre de protection du site sur un rayon 
de 500m. 

 

Questions : 

1. Indiquez les éléments d’urbanisation visible sur les photos ci-dessus p7. 
2. Comment percevez-vous cette urbanisation qui se traduit par une modification du 

paysage (végétation) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Pensez-vous que ce patrimoine soit protégé dans les faits ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

                                                                 

2 Cf. Classement des bâtiments, p20 
3 Travailleurs libres ayant souscrit un contrat de travail d’une durée limitée de 5 à 10 ans peu avant ou après 
l’esclavage. 


