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Chaque individu est en droit de se poser des questions sur ses racines, ses origines, l’histoire de 
ses ancêtres. Suis-je descendant de quelqu’un d’important ? d’un pirate ? d’un esclave ? C’est 
en se posant ce type de questions que Mathieu s’est mis en quête de rechercher ses ancêtres et 
de retracer l’histoire de sa généalogie.

Guide conférencier à La Réunion, il s’est rendu compte, assez rapidement, que l’origine de ses 
ancêtres avaient un lien avec des personnages et des faits historiques. En effet, il a l’habitude de 
présenter l’histoire de l’île aux touristes de passage dans l’île et s’est posé le défi suivant : 


PEUT-ON RACONTER L’HISTOIRE DE LA RÉUNION À TRAVERS SA PROPRE GÉNÉALOGIE ? 

Après un an de recherches, il a recenser plus de 660 ancêtres soit 80% de ses ancêtres jusqu’à la 
11ème génération, plus de 1800 évènements et sa généalogie va sur 18 générations, jusqu’en 
1540; bien au delà du début de l’histoire de l’ancienne île Bourbon. 

Cette conférence ce deux heures est l’occasion de 
redécouvrir l’histoire de la Réunion avec un axe 
original; l’ADN d’un réunionnais mêlés aux histoires 
des rescapés de Fort Dauphin, de l’Affaire du 
gouverneur Vauboulon, à la traite des esclaves à 
l’île Bourbon, aux milices noires de Mahé de la 
Bourdonnais, aux chasseurs d’esclaves, à la 
grande époque de la canne à sucre et au Coat de 
Kervéguen, à l’abolition de l’esclavage, à la 
départementalisation… 




Une version de l’Histoire de La Réunion où 
certains de noms de familles seront bien 
évidemment cités et expliqués : PITOU, 
BAZALINE, RIVIERE, DAMOUR, FONTAINE, 
HOARAU, ROBERT, et bien d’autres. Une 
conférence géographique pour étudier les 
migrations des familles des quatre coins du 
monde (Londres, Pays-Bas, Inde, Portugal, 
Belgique…) vers les communes de l’île : 
l’histoire des nombreuses personnes qui ont 
fait l’histoire de la Réunion et l’ADN du 
réunionnais : 


Mathieu William PITOU.
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