
 

 

« Les Hauts de La Réunion, espaces fabulés, espaces 
fabuleux », aurait tout aussi bien pu être le titre de 
cet ouvrage réunissant historiens et géographes 
de l’Université de La Réunion dans un regard 
collectif sur cette partie du territoire réunionnais 
méconnu, en marge du développement, 
intéressant peu, sauf peut-être ceux qui, par 
choix ou par obligation, y vivent, loin du confort 
et du modernisme des villes.   

S’il paraît commode de définir les Hauts par 
opposition aux Bas développés de l’île ou par 
l’orographie, cette approche réductrice en 
gomme cependant la nature complexe. Celle-ci 
s’exprime dans un environnement d’une 
exceptionnelle richesse qui a su séduire, en 
2010, le comité de classement au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco, dans le courage des 
hommes face à la nature, dans un formidable 
héritage culturel, dans les rapports intimes des 
habitants aux lieux. Des esclaves « marrons » 
qui avaient trouvé refuge sur ces hauteurs de 
l’intérieur, à l’actuelle « Diagonale des fous », 
l’histoire a imprimé à l’espace l’expression des 
excès des hommes, comme celle de leur 
ténacité.  

Longtemps perçus comme inhospitaliers, 
mystérieux et effrayants, les Hauts sont soudain 
devenus attractifs, porteurs d’espérances, en 
termes d’identification et de développement.  
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« Les Hauts de La Réunion, espaces fabulés, espaces fabuleux », aurait tout aussi bien pu être le titre de cet 
ouvrage réunissant historiens et géographes de l’Université de La Réunion dans un regard collectif sur 
cette partie du territoire réunionnais méconnu, en marge du développement, intéressant peu, sauf 
peut-être ceux qui, par choix ou par obligation, y vivent, loin du confort et du modernisme des villes.   

S’il paraît commode de définir les Hauts par opposition aux Bas développés de l’île ou par 
l’orographie, cette approche réductrice en gomme cependant la nature complexe. Celle-ci s’exprime 
dans un environnement d’une exceptionnelle richesse qui a su séduire, en 2010, le comité de 
classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco, dans le courage des hommes face à la nature, dans un 
formidable héritage culturel, dans les rapports intimes des habitants aux lieux. Des esclaves « marrons 
» qui avaient trouvé refuge sur ces hauteurs de l’intérieur, à l’actuelle « Diagonale des fous », l’histoire 
a imprimé à l’espace l’expression des excès des hommes, comme celle de leur ténacité.  

Longtemps perçus comme inhospitaliers, mystérieux et effrayants, les Hauts sont soudain devenus 
attractifs, porteurs d’espérances, en termes d’identification et de développement. Ce changement de 
regard s’inscrit, pour La Réunion, dans un contexte de mondialisation et de recherche de nouvelles 
options de développement, notamment touristique, passant par la promotion de ses valeurs culturelles, 
de l’authenticité de ses sociétés et de ses territoires. 

En offrant un aperçu relativement complet des différentes facettes identifiant les Hauts, au-delà de 
leurs seules caractéristiques physiques, cet ouvrage tente de traduire l’originalité des lieux au travers de 
leur patiente construction, de l’évolution de leurs représentations, de leurs paysages, de leurs ancrages 
identitaires, de leurs utilisations anciennes et nouvelles. Il aborde également leurs perspectives 
d’intégration dans la stratégie d’aménagement et de rééquilibrage du territoire réunionnais. La 
richesse des approches saura certainement intéresser étudiant, chercheur, et toute personne avide de 
découvrir cette « civilisation des Hauts » dans son environnement. 
 

Jean-Michel JAUZE est professeur de géographie à l’Université de La Réunion où il dirige le 
CREGUR. Il a publié plusieurs ouvrages sur La Réunion et les Mascareignes : Rodrigues la troisième île 
des Mascareignes (1998), Villes et Patrimoine à La Réunion (2000), Inégalités et spatialité dans l’océan Indien (co-
direction J.L. Guébourg – 2005), L’île Maurice face à ses nouveaux défis (2008), Géographes et Historiens dans la 
compréhension et la gouvernance des espaces et sociétés de l’océan Indien (co-direction Y. Combeau - 2009). 
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