
Recherches Généalogiques 

à     l’Île Maurice 

 

Chef-lieu : Port-Louis 
Population : 1.192.300 hab. 
Superficie : 1.835 km² 
Statut   : République 
Langues locales : Anglais (Administration), Français (Médias), Créole mauricien 
Religions : indouisme 51,9 % - christianisme 31,4 % - islam 15,3 % - bouddhisme 0,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les districts de l’Île Maurice : 

• Rivière noire 

• Flacq 

• Grand Port 

• Moka 

• Pamplemousses 

• Plaines Wilhems 

• Port Louis (capitale de l’Île Maurice) 

• Rivière du Rempart  



Recherches généalogiques à l’Île Maurice 

Un peu d'histoire 
Dès le IXème siècle l'île aurait été visitée par les Arabes qui la nomme Dinarobin. Bien plus tard, 

les Portugais y font escale vers 1510 et la feront figurer sur leurs portulans sous le nom de 

Cirné. Les Hollandais, qui commencent leur installation à Bantam en 1596 pour supplanter les 

Portugais dans le commerce des épices, y font fortuitement escale en septembre 1598 et la 

nomment Mauritius en l'honneur de leur prince Mauritius Van Nassau. Un premier 

commandeur y est nommé en la personne de Cornelius Simonz Gooyer qui s'y installe dès 

1638. Mais cela se soldera par un échec et un abandon, malgré le succès de l'exploitation du 

bois d'ébène, l'introduction de la canne à sucre et du cerf d'Indonésie en 1639. On leur 

impute la disparition du fameux Dodo. 

En 1715, Guillaume DUFRESNE d'ARSEL, capitaine du vaisseau Le Chasseur, y plantera le 

drapeau blanc fleurdelisé, et en prendra possession au nom de Sa Majesté le Roi Louis XIV en 

la nommant Isle de France. Le véritable fondateur de l'Île de France fut le gouverneur 

MAHE de la BOURDONNAIS qui fit construire routes, aqueduc, magasins, casernes, batteries 

pour la défense de l'ile, poudrières, briqueteries et four à chaux. 

Seize gouverneurs français se succéderont jusqu'en 1810. L'infatigable botaniste Pierre POIVRE 

créa le jardin de Pamplemousse Seize. L'explorateur LAPEROUSE y résida de 1772 à 1778 

C'est le 2 décembre 1810 que le dernier gouverneur français, le Général Charles DECAEN, sera 

contraint de capituler devant les Anglais qui s'engagent à respecter la langue française, les 

pratiques religieuses et les coutumes en vigueur sur l'île qui, désormais, est rebaptisée 

"Mauritius".  

L'indépendance de l'île sera officiellement entérinée le 12 mars 1968 et, en 1992, le pays 

deviendra la "République de Maurice". 

 

Recherches généalogiques 

Les registres du greffe sont microfilmés de 1728 à 1811. 
 

Adresses utiles 

-Cercle de Généalogie Maurice-Rodriguez (CGMR} 
www.genealogie.mu 
Pour recherches en ligne : www.cgmugenealogie.org/actes/index.php 

-Association Maurice 
Archives 
www.amamu.org 

- Les Archives nationales de l'Île 
Maurice 
www.nationalarchives.govm
u.org 

-L'Ambassade de France à Port-Louis 
www.mu.ambafrance.org 
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