
Recherches Généalogiques 

à     l’île de La Réunion 

 

Nota- Le drapeau officiel de La Réunion est le drapeau français, mais dispose aussi d'un drapeau régional : 

"Le Maveli" (volcan rayonnant) 

 

 

Chef-lieu : Saint-Denis 

Population : 862.924 hab. 

Superficie : 2.512 km² 

Statut   : département et région d’Outre-mer 

Langues locales : Français et créole réunionais 
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Recherches généalogiques à l’Île de la Réunion 

Un peu d'histoire 
Vision ô combien réconfortante dans notre monde actuel ! La passionnante histoire du peuplement de 

l'île explique cette mosaïque réussie. Et les Créoles qui nous ont accueillis ont eu à cœur de nous la 

conter. 

L'île de La Réunion du XVIIème au XIXème siècles 

Lorsque, au milieu du XVIIème siècle, les premiers colons français y ont posé le pied, La Réunion (alors 

nommée Bourbon) était une terre vierge et déserte. Comme le voulait l'époque, ces Européens se 

sont vite entourés d'esclaves originaires d'Afrique, les « Cafres », ou de Madagascar. Puis, après 

l'abolition de l'esclavage en 1848, les coolies indiens débarquèrent. Bien que venus pour la plupart de 

la côte de Coromandel, on les appelle les « Malbars ». Au XIXème siècle, cette population s'est encore 

enrichie d'artisans et de commerçants chinois et musulmans du nord de l'Inde (connus sous le nom 

peu approprié de « Zarab' »). Plus récemment, Mahorais et Comoriens se sont installés à leur tour. 

Les habitants 

Les vagues de peuplement successifs (européens, malgaches, indiens, asiatiques et africains), ont 

conduit à un extraordinaire métissage et ont valu aux habitants de l'île le joli surnom de « population 

arc-en-ciel ». L'île de La Réunion est un parfait exemple de vivre-ensemble : la population locale en est 

le reflet. Terre aux mille visages, La Réunion est riche d'un métissage singulier qui se décline aussi bien 

dans la culture et l'art, la religion, la cuisine. Plongez au cœur de la Réunion authentique, à travers 

son histoire, son patrimoine, ses traditions. La langue créole, savoureusement imagée, est riche de 

tous ces apports.    (extrait de OUI Sncf) 
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