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L'île Maurice et l'île de la Réunion sont souvent appelées "soeurs 

jumelles" et pourtant elles ne sont pas "nées" en même temps et 

ne se sont pas édifiées de la même façon. 

L'édification de l'île Maurice a eu lieu il y a 8 millions d'années. 

Celle de la Réunion, 3 millions d'années. La troisième île des 

Mascareignes a émergé il y a entre 1 300 000 et 1 500 000 années. 

La Réunion est une terre toute jeune à l'échelle des temps 

géologiques. L'histoire de son édification peut se résumer en 

quatre grandes parties : 

 

1.  Il y a 3 millions d'années, un volcan surgit au fond de 

l'océan. Il lui faudra 1 million d'années avant d'émerger. 

 

2.  La deuxième phase de l'édification de l'île dure environ 1 

700 000 ans (de - 2 100 000 à - 430 000 an avant JC) et 

comprend trois grandes périodes d'activités volcanique. C'est 

à ce moment que s'édifient les principaux reliefs de l'île : les 

massifs de montagne et du Dimitile. 

 

3. Une nouvelle période de repos d'environ 100 000 ans 

précède alors la troisième phase active (de - 350 000 à - 250 

000 ans avant JC). 
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Le volcanisme est cette fois, d'un type différent : les laves émises 

sont plus acides et les éruptions sont devenues explosives. Les 

cendres émises par le Piton des Neiges vont être à l'origine de reliefs 

comme le Piton d'Anchain. Mais la grande nouveauté de cette 

troisième phase, est l'apparition d'un autre foyer d'éruption. Le 

Piton de la Fournaise jaillit il y a 350 000 ans. La fin de cette 

troisième période marquée par l'activité simultanée des deux massifs 

volcaniques se caractérise par des phénomènes explosifs qui vont 

provoquer des effondrements plus ou moins importants des deux 

volcans et notamment, ceux qui donneront naissance aux Cirques de 

Salazie, Mafate Cilaos et Bébour. 

 

4. Enfin, après une courte période de repos cette fois (de l'ordre 

de 20 000 ans), s'amorce la quatrième phase d'activité 

volcanique : les deux massifs sont actifs. Les dernières coulées 

du Piton des Neiges datent de moins de 70 000 ans. Ces 

dernières auraient provoqué le comblement partiel du Cirque 

de Bébour. Quant au Piton de la Fournaise, il est toujours en 

activité. Il a subi des effondrements plus ou moins importants 

au niveau de son sommet. La destruction notamment de la 

paroi orientale de la caldeira, en formant le "fer à cheval" de 

l'Enclos, permet aux laves de s'écouler vers la mer. 
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Les eaux de ruissellement participent aussi au modelage de l'île. Des 

millions de tonnes d'alluvions et autres matériaux seront charriés 

jusqu'en bas, donnant ainsi les plaines de Saint-Denis, de Saint-

Pierre, de Saint-Louis, de Saint-André, de Saint-Benoît ou du Port. 

La mer a également donné sa contribution car certaines portions du 

littoral se sont ensablées, créant ainsi le lido de Saint-Paul et les 

dunes de l'Etang-Salé par exemple.  
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La faune et la flore  

 

 

 

 

En même temps que s'édifie la Réunion, les végétaux et animaux la 

colonisent. Plantes et animaux arrivent donc ensemble. Certaines 

semences ont été transportées par les courants marins. C'est donc par 

cette voie qu'arrivèrent sur le littoral Réunionnais, la "Patate à 

Durand", la "liane cochon", le "véloutier" ou le "manioc marron bord 

de mer". D'autres espèces (le "Bois rouge", le "Bois jaune", le "Bois 

blanc", le "Bois de Reinette", le "Takamaka" ou le "Benjoin") ont pu 

quitter la zone du littoral pour conquérir l'intérieur des terres. 

Le rôle des courants marins n'est pas négligeable. Cependant, la 

plupart des espèces de l'île est venue par les "airs". Les cyclones ont 

joué également un rôle. 
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Ces chers animaux disparus  

 

 

 

 

Autrefois, vivaient des flamands, des butors (oiseaux gris, tachés de 

blanc et muni d'un bec de héron), des tortues, etc... 

Il y avait aussi le Solitaire, le fameux gros oiseau blanc apparanté au 

Dodo de Maurice. Il était de la taille d'un dindon, incapable de voler 

et malheureusement très bon à manger. Leur disparition s'explique 

par un ensemble de facteurs :  

 

• une chasse effrénée dès l'installation des premiers colons, 

• la destruction des forêts du littoral, 

• l'introduction d'espèces étrangères, mieux armées dans la lutte 

pour la vie, 

• et probablement, l'introduction de certains virus, paludisme 

aviaire, etc... 
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Le fameux Dodo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reconstitution des « Solitaires » de la Réunion, mâle et femelle. Les noms de 

« Dodo », « Solitaire » et « Dronte » seraient des appellations différentes d’un seul 

animal.   
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Les premiers explorateurs  

 
Si le Nord de l'Océan Indien était très fréquenté, ce n'était pas le cas 

pour la région Sud. Ce sont les Egyptiens qui les premiers, se 

lancent dans l'inconnu pour explorer des régions qui sont 

aujourd'hui la Somalie et le Mozambique. Ils naviguèrent cependant 

le long des côtes de l'Afrique Orientale. 

Les Phéniciens qui possédaient de meilleurs bateaux, sont descendus 

jusqu'au Cap de Bonne Espérance (dans le sens Est-Ouest). 

A partir du VIème siècle, les Chinois, grâce à leur boussole, 

explorent à leur tour, l'Océan Indien (de l'Extrême-Orient à 

Mogadiscio). Mais ce sont les navigateurs Musulmans, qui à la 

même période, découvrent Madagascar, la Réunion, Maurice et 

Rodrigues. 

A la fin du Xème siècle, ils s'implantent aux Comores. Les premiers 

noms des trois îles sont donc des noms arabes : 

 

• Dina Morgabim (île de l'Ouest) pour la Réunion, 

• Dina Mozare (île de l'Est) pour Maurice, 

• Dina Arobi (île abandonnée) pour Rodrigues. 
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Rien n'indique encore aujourd'hui, que ces arabes se sont installés, 

même temporairement, sur ces trois îles. Il faut attendre le XVème 

siècle, pour voir les Européens et plus particulièrement les Portugais, 

se lancer à leur tour à la conquête de l'Océan Indien, et tracer la 

route des épices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Nord de l’océan Indien sous les Romains est devenu une sorte de seconde 

« Méditerranée » : les liaisons maritimes entre l’Inde et l’Egypte sont assurés en 

permanence par des marins Grecs. C’est par là que l’Occident reçoit les produits 

de luxe fabriqués en Orient. 
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Cette carte de l’océan Indien au Moyen-Age, indique les grandes routes maritimes 

du commerce Arabe ainsi que l’importance de leurs implantations dans toute la 

moitié Occidentale de l’océan. 
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Les Européens sur la route des Indes 
 

Les premières années du XVème siècle voient le début de la 

véritable reconquête de la route des épices. Les droits de douane 

imposés par les Musulmans (qui contrôlaient la route terrestre des 

Indes) étaient très élevés. Ce qui a eu pour effet, d'ouvrir de 

nouvelles voies. Les marchands Vénitiens et Gênois optèrent pour 

une route plus septentrionale que celle des Arabes (en passant par la 

Mer Noire comme au temps de Marco Polo). 

Les espagnols et Portugais innovèrent en créant deux nouvelles 

routes. L'une partant droit vers l'Ouest (en supposant que la terre 

était bien ronde), et l'autre en contournant l'Afrique.  

 

Les espagnols choisirent la première (Christophe Colomb) et les 

Portugais, la seconde. Ce sont donc les Portugais, qui vont découvrir 

l'Océan Indien. Mais cela ne se fera pas sans mal car ils mettront 

près d'un siècle pour y parvenir et découvrir les richesses de 

l'Orient. Leur patience, leur courage, leur obstination ont été 

récompensées car durant tout le siècle suivant, les marins Portugais 

auront le monopole quasi-exclusif du commerce avec l'Inde.. 
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Les autres nations de l'Occident Chrétien ne leurs disputent pas 

encore l'Océan Indien. Les raisons sont toutes simples :  

En 1493, le Pape Alexandre II a partagé le monde océanique à 

découvrir entre Espagnols et Portugais. Toute prétention sur l'Océan 

Indien était donc interdite à l'Espagne. 

Quant à la France et l'Angleterre, elles n'ont pas encore élaboré une 

véritable politique maritime. 

Et c'est donc à l'occasion de nombreux voyages Portugais vers les 

Indes, que les petites îles de l'Océan Indien (Mascareignes (entre 

1507 et 1517), Seychelles (1518), chagos (1538)) vont être 

découvertes (ou redécouvertes). Les Mascareignes ne représentent 

pour les Portugais aucun intérêt mercantile et donc ne s'y arrêtent 

pas. Ils n'y construisent ni comptoirs commerciaux ni fortifications. 

La Réunion va donc rester déserte pendant encore plus de 130 ans, 

car elle n'offre ni métaux précieux, ni d'épices et ni de population à 

évangéliser. Quelques bateaux s'y arrêtèrent pour prendre des 

"rafraîchissements" et les capitaines de ces bateaux ont tous décrit 

l'île comme un Paradis terrestre.  
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Cette carte de l’océan Indien et de l’Atlantique indique les itinéraires de Marco 

Polo, Bartholoméo Dias, Vasco de Gama et Alvarès Cabral. Elle couvre la partie 

du globe attribuée par le Pape Jules II, aux Portugais. 
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England’s Forest  
 

Les Mascareignes restent dans l'ombre jusqu'à la fin du XVIème 

siècle. En 1580, le Portugal passe sous la dépendance de Philippe II 

d'Espagne. C'est le signal de la ruée vers les Indes pour les marins 

d'Europe. Même si cela va mettre un peu de temps pour s'organiser. 

La Compagnie des Indes de l'Angleterre naît en décembre 1600 mais 

bien du temps va se passer avant que l'Angleterre ne devienne une 

grande puissance coloniale. Les Hollandais, par contre, ne perdent 

pas de temps. Libérés en 1580 du monopole Portugais, puis de la 

Suzeraineté Espagnole, les Provinces Unies de Pays-Bas développent 

vite leur propre flotte. En 1602, les marchands Hollandais s'unissent 

en une seule "Compagnie Hollandaise des Grandes Îles", qui 

deviendra vite extrêmement prospère. 4 ans auparavant, une flotte 

Hollandaise envoyée vers les Indes, arrive sur l'île de Cirné. Cette île 

sera baptisée "Maurice" en l'honneur du Prince Maurice de Nassau. 

Les Hollandais s'y installeront plus tard en 1638. En 1613, lors d'une 

escale du "Pearl", les Anglais baptisent l'île de la Réunion, England's 

Forest. 
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N’hésitez pas à commander la suite de ce livre 
L’histoire de l’île de l’île de la Réunion est captivante. Cette île, 

même si elle n’a que 400 ans d’histoire, elle regorge de petites 

histoires surprenantes. 

Nous avons tenté de vous résumer ces 400 ans d’histoire (non sans 

mal) par ces quatre tomes.  

Le tome 1 comporte 64 pages dont une dizaine d’illustrations. Le 

titre du tome 1 est « des origines à 1767 ». 

Le tome 2 (de 1767 à 1815) est en cours d’écriture et sera terminé 

début novembre 2012. 

Le tome 3 (de 1815 à 1870) suivra en décembre 2012. 

Le tome 4 (de 1870 à 1914) suivra en janvier 2013. 

Enfin, le tome 5 (de 1914 à la Départementalisation) suivra en 

janvier 2013.  

Le prix de chaque tome numérique est de 5 euros TTC. 

Avec votre carte VIT, bénéficiez de 30% de réduction (règlement 

par chèque uniquement). 

Envoyez votre règlement à :  
Association VIT 

12 lotissement Vassor 

97427 Etang-Salé 

 

 


