
Les premiers habitants à la Réunion 
 
Pendant des siècles, l’île de la Réunion demeure inhabitée, (ou bien 
Bourbon, le premier nom de l’île). Les Arabes découvrent l’île au 
Moyen Age, mais on l’explore seulement au début du 16ème siècle, 
et la France la possède en 1638. Deux groupes de mutins exilés 
séjournent sur l’île de 1646 à 1649 et de 1654 à 1657, mais le 
peuplement permanent commence en 1663 quand deux Français 
venus de Madagascar avec dix indigènes s’établissent à St Paul. En 
1665, une vingtaine de colons débarquent pour le compte de la 
Compagnie des Indes orientales, qui désire faire de l’île une escale 
sur la route des Indes.  
 

Une des premières cartes de Bourbon                      

 

 

 Un timbre qui commemore le tricentenaire du 
peuplement de l’île. 

Vocabulaire 
pendant for (during) 
siècle (f) century 

ne…personne nobody 

découvrir to discover 

début start, beginning 

mutin (m) mutineer 

séjourner to stay 
peuplement (m) settlement 
venus de coming from 
indigène (m) native 
s’établir to settle 

débarquer disembark 

pour le compte de on behalf of 

oriental east(ern)  

escale (f) port of call 

fois (f) time 

entraîner to lead to 

augmentation (f) increase 

esclave (m) slave 
 
 
 
On introduit le café sur l’île pour la première fois en 1715. Le succès du café entraîne une forte 
augmentation de la population, surtout celle des esclaves qui travaillent dans les plantations. 
 
A toi maintenant 1 
 
Réponds à ces questions en anglais: 

1. Who was first to discover Réunion Island? 
2. When was it discovered? 
3. When was it first explored? 
4. When did the French take control of the island? 
5. What did they call the island first of all? 
6. Where was the first permanent settlement? 
7. Where is that? Check the geography section of this course! 
8. Why was the East India Company interested in the island? 
9. Whom did they send to Réunion? 



10. What does the stamp commemorate? 
11. Why was there a marked increase in population after 1715? 

 
La population de l’île Bourbon  
 

Année Blancs Libres de couleur Esclaves Population totale  
1690 212 - 102 314 
1714 623 - 534 1,157 
1735 1,716 - 6,573 8,289 
1767 5,237 - 21,047 26,284 
1788 8,182 1,029 37,984 47,195 

 
A toi maintenant 2 
 
Pour chacune des années indiquées, calcule le pourcentage d’esclaves au sein de la population totale. 
For each of the years indicated, calculate what percentage of the total population were slaves.  
 
Comment se fait le calcul? 
How do you work this out? 
Divise le plus petit chiffre par le plus grand chiffre et multiplie par 100. 
Divide the smaller number by the larger number and then multiply by 100.  
 
Dessine un graphique qui montre les pourcentages, avec les années sur l’axe horizontal et % sur l’axe 
vertical. Quelle est la tendance? Prédis le pourcentage d’esclaves en 1800; 1830; 1850. 
Avant de commencer, il faut vérifier quand l’esclavage est aboli!  
Draw a graph of the percentages, with years on the horizontal axis and % on the vertical axis. What is the trend over time? Predict what the percentage of 
slaves might have been in 1800; 1830; 1850.  
Before you do this, you’ll need to check when slavery was abolished! 
 

 

Envoie tes réponses, tes découvertes et tes prédictions par email. 
Email your answers, findings and predictions. 

 


