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Lorsqu’elle a été découverte par les Arabes, les Portugais, les Français, les Anglais, puis les Hollandais, l’île de La 

Réunion était déserte. Véritable paradis terrestre, elle était une simple escale pour les navires qui

sur la route des Indes. Le repos, l’alimentation en fruits et en viande fraîche y étaient souverains contre le scorbut qui 

décimait les équipages. La compagnie de l'Orient en prit possession en 1642, mais l'île demeura déserte jusqu'e

De 1663 à 1729, la population de l’île resta très faible et très éparse. Les deux premiers siècles du peuplement de la 

Réunion ont laissé peu de documents traitant de la santé de la population et de l’exercice de la médecine. Mais, à 

compter du XIXe siècle, de solides témoignages ont vu le jour, émanant de médecins installés dans l’île ou bien de 

passage, comme les médecins et les pharmaciens de la Marine et des Colonies. L’accroissement de la population a 

été accompagné d’épidémies meurtrières. Il 

Mais depuis la départementalisation survenue en 1947, l’île connaît une accélération de son histoire. La société de 

plantation de l'époque coloniale a laissé place à la société de consommation, av

considérables, une baisse spectaculaire de la mortalité, une natalité qui reste forte, et surtout une explosion 

préoccupante des maladies dites de la civilisation.

Ecrit à quatre mains par deux médecins enseignants de médecine tropi

médecine et de la santé sur l’île Bourbon
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Lorsqu’elle a été découverte par les Arabes, les Portugais, les Français, les Anglais, puis les Hollandais, l’île de La 

Réunion était déserte. Véritable paradis terrestre, elle était une simple escale pour les navires qui

sur la route des Indes. Le repos, l’alimentation en fruits et en viande fraîche y étaient souverains contre le scorbut qui 

décimait les équipages. La compagnie de l'Orient en prit possession en 1642, mais l'île demeura déserte jusqu'e

De 1663 à 1729, la population de l’île resta très faible et très éparse. Les deux premiers siècles du peuplement de la 

Réunion ont laissé peu de documents traitant de la santé de la population et de l’exercice de la médecine. Mais, à 

e siècle, de solides témoignages ont vu le jour, émanant de médecins installés dans l’île ou bien de 

passage, comme les médecins et les pharmaciens de la Marine et des Colonies. L’accroissement de la population a 

été accompagné d’épidémies meurtrières. Il en a été de même sur l’île Maurice, voisine, son île sœur. 

Mais depuis la départementalisation survenue en 1947, l’île connaît une accélération de son histoire. La société de 

plantation de l'époque coloniale a laissé place à la société de consommation, av

considérables, une baisse spectaculaire de la mortalité, une natalité qui reste forte, et surtout une explosion 

préoccupante des maladies dites de la civilisation. 

Ecrit à quatre mains par deux médecins enseignants de médecine tropicale, cet ouvrage retrace l’histoire de la 

médecine et de la santé sur l’île Bourbon-La Réunion, de l’origine à nos jours. 
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Lorsqu’elle a été découverte par les Arabes, les Portugais, les Français, les Anglais, puis les Hollandais, l’île de La 

Réunion était déserte. Véritable paradis terrestre, elle était une simple escale pour les navires qui y faisaient de l’eau 

sur la route des Indes. Le repos, l’alimentation en fruits et en viande fraîche y étaient souverains contre le scorbut qui 

décimait les équipages. La compagnie de l'Orient en prit possession en 1642, mais l'île demeura déserte jusqu'en 1646. 

De 1663 à 1729, la population de l’île resta très faible et très éparse. Les deux premiers siècles du peuplement de la 

Réunion ont laissé peu de documents traitant de la santé de la population et de l’exercice de la médecine. Mais, à 

e siècle, de solides témoignages ont vu le jour, émanant de médecins installés dans l’île ou bien de 

passage, comme les médecins et les pharmaciens de la Marine et des Colonies. L’accroissement de la population a 

en a été de même sur l’île Maurice, voisine, son île sœur.  

Mais depuis la départementalisation survenue en 1947, l’île connaît une accélération de son histoire. La société de 

plantation de l'époque coloniale a laissé place à la société de consommation, avec des progrès médicaux 

considérables, une baisse spectaculaire de la mortalité, une natalité qui reste forte, et surtout une explosion 

cale, cet ouvrage retrace l’histoire de la 
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Bernard-Alex Gaüzère est médecin, praticien hospitalier au CHU de La Réunion, professeur visiteur de 

l'Université de Bordeaux, enseignant de l’histoire de la médecine à l’UFR santé de l’Université de La Réunion, 

membre de la Société de Pathologie Exotique. Il est l’auteur avec Pierre Aubry de plusieurs ouvrages médicaux. 

 

Pierre Aubry est médecin, professeur de médecine tropicale du Service de Santé des Armées (E.R), 

professeur émérite à la Faculté de Médecine d'Antananarivo (Madagascar), professeur visiteur de 

l'Université de Bordeaux, membre correspondant de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer et membre de la 

Société de Pathologie Exotique. 

 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
    

Avant-propos 
 

Chapitre 1 - Les grands périodes de l’histoire de 
Bourbon - La Réunion 
- De la cueillette à la mise en valeur de l’île : 
esclavage et maladies 
- La culture de la canne à sucre et l’engagisme  
- La période des crises et des guerres  
- De la départementalisation à nos jours  
 

Chapitre 2 - Histoires de la médecine 
traditionnelle  
- La représentation du corps et de la santé à La Réunion  
- La médecine traditionnelle : les fondements.  
- La médecine traditionnelle par les plantes  
- Les pharmacies traditionnelles chinoises  
 
 

Chapitre 3 - Histoire des syndromes liés à la culture 
- Les syndromes liés à la culture dans le monde  
- Les syndromes liés à la culture réunionnaise 
 

Chapitre 4 - Histoire de la psychiatrie  
- Histoire de la psychiatrie de l’Antiquité au XXe siècle  
- Histoire de la psychiatrie à La Réunion 
 

Chapitre 5 - Histoire de l’obstétrique  
- Histoire de l'obstétrique de l'Antiquité au XXe siècle  
- Naître à La Réunion jusqu’à la fin du XXe siècle 
 

Chapitre 6 - Histoire des maladies transmissibles  
- Histoire des maladies transmissibles à La Réunion  
- Histoire des épidémies et des maladies 
transmissibles dans les pays voisins 

    

Annexes
    

    

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDEBON DE COMMANDEBON DE COMMANDE    
 

À retourner à L’HARMATTAN ÉDITION-DIFFUSION  - 7, rue de l’École Polytechnique - 75005 PARIS  
(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 

 

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre :  
 

Histoire de la médecine à l’Île Bourbon – La Réunion – Tome 1 
 

Prix unitaire de 33 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Règlement : 
1. Par chèque (joint) de ............ €. 
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal ou  
sur Internet à l’adresse paiement.harmattan.fr 
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris 
(IBAN: FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC: PSSTFRPPPAR) 
 

 

 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel 
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr 

Nous possédons plusieurs librairies 

dans le 5
e
 arrondissement de Paris, 

chacune ayant un fonds spécifique. 
 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet 

www.harmattan.fr rubrique : Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture 

et les thématiques de chaque librairie. 


