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Aux origines
de La Réunion

Charles Panon de Cimendef, le 
secrétaire perpétuel de l’Institut 
INcyclopédique Universel, le sou-
ligne : « Ce n’est qu’au Mésozoïque 
que notre continent s’est séparé de 
l’Inde, de l’Australie et de Mada-
gascar […] Plus tard, les premiers 
habitants de La Réunion traversent 
à pied le Détroit du Barachois en pro-
venance de la pointe sud de l’Inde 
lors d’une des dernières glaciations.

« Puis les expansions africaines 
de l’Antiquité utilisent le cours des 
fleuves pour installer des États dans 
les hautes et riches terres de l’inté-
rieur de La Réunion.

« Quand au littoral, il est clas-
siquement colonisé par tout ce 
que la planète compte de peuples 
conquérants : conquistadors in-
diens, explorateurs polaires omanais, 
compagnies commerciales papoues, 
flottes guinéennes et inévitables eu-
ropéens ».

Adieu veaux, vaches, cochons, 
bonjour dromadaires de course 
et baleineaux de lagon. Les his-
toriens qui ont rédigé l'INcyclo-
pédie convoquent un bestiaire 
qui de nos jours peut sembler 
improbable – du moins aux yeux 
des incrédules et de quelques « es-
prits bien cadastrés » (1) – mais il 
est emblématique de la richesse 

de la faune du continent réunion-
nais avant le regrettable « grand 
dérangement de la départementa-
lisation ».

Outre le dodo que nos voisins 
mauriciens ont outrageusement 
voulu accaparer, et que l’on servait 
en sandwich (pain, bouchons de 
dodo, frites, piment, mayo), La Ré-
union comptait bien sûr des lions 

(dans la savane du Cap La Hous-
saye). Et des tangues en pagaille : 
le Grand Khanat de Bélouve et le 
Kingdom of Bébour fournissaient 
à eux seuls 85 % de la production 
mondiale de ce « produit extrê-
mement recherché depuis que les 
élégantes, de Pékin à Hyderabad, 
portent d’extravagants couvre-chefs 
en peau de tenrec ecaudatus ».

Le Grand Khan Evariste XIII 
possédait d’ailleurs des centaines 
de « tangues de compagnie », que 
les biologistes de l’Université bé-
louvienne du Trou de Fer ont su 
croiser « pour obtenir des spéci-
mens rares aux fourrures colorées 
et délicates ».

Crocodile capturé 
 à mains nues

Le protectorat guinéen de la 
Côte sous le Vent, lui, était riche 
de milliers d’hippopotames et 
de girafes. L’ivoire des éléphants 
du Bernica se vendait au marché 
de Saint-Paul. Et le Grand Lac de 
Savannah abritait des colonies de 
crocodiles. L’exposition présente 
d’ailleurs le crâne d’un spécimen 
capturé à mains nues par l’Empe-
reur Hoareaupoulé Ier et conservé 
au Muséum d’Histoire naturelle de 
Saint-Denis.

À noter que les célèbres courses 
de dromadaires de la Plaine des 
Sables attiraient des foules de pa-
rieurs, tandis que le Sultan Omar 
Bin Grondin Al Turpin avait inau-
guré, à Langevin, une réserve de 
morses.

Enfin, la Principauté du Tapcal 
avait dressé, pour défendre son 
territoire, de redoutables pétrels 
de combat.

K.B.
(1) Dixit Arnaud Sabatier, « philosophe ma-
tinal », dans sa contribution au catalogue 
de l’exposition, « Pensées incontinentes sur 
l’avenir du passé de l’île ».

Lions, girafes, pétrels de combat  
et tangues de compagnie

Courses de dromadaires
et excursions en traîneau

Le continent réunionnais décrit 
par les INcyclopédistes était si 
vaste, ses paysages si variés, qu’on 
pouvait y profiter de croisières de 
15 jours sur le lagon pour décou-
vrir la pouponnière à baleines, 
assister à des courses de droma-

daires à la Plaine-des-Sables, faire 
l’excursion au Piton-des-Neiges 
en six jours «en traîneau japonais 
tout confort», skier à la station hi-
vernale de la caverne Dufour ou 
chasser les papangues, « mais ex-
clusivement à l’arc et en pagne ».

L’exposition présente le crâne d’un crocodile du Grand Lac de Savannah, capturé à mains 
nues par l’Empereur Hoareaupoulé Ier.


