
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont pu découvrir ce lieu de quarantaine, où s’est écrit notre histoire, car l’origine 

du peuplement de l’île est faite d’un brassage de peuples divers, qui fait par ailleurs notre 

richesse. 

Une visite conduite par Me Nadia, et M. Philippe deux « spécialistes « de l’engagisme qui par 

leurs connaissances et leur dynamisme ont su éveiller nos élèves sur ce pan d’histoire encore 

méconnu. 

Un grand merci à tous les deux pour cette matinée autour de l’engagisme et de l’exposition 

« Métissage végétal » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet Erasmus + « Different 

roots but all European citizens » 28 élèves  de 4e 

(410 et 412) sont allés découvrir le Lazaret de  la 

Grande Chaloupe. 

L’engagisme indien démarre après 1848, date de 

l’abolition de l’esclavage et la nécessité pour les 

colons de recourir à une main d’œuvre « des 

bras » venant de l’Inde pour le travail dans les 

champs de canne à sucre. 

La Grande Chaloupe choisie pour sa situation 

géographique, au fond d’une vallée encaissée, 

accueille le Lazaret, mot tiré de l’italien « lazaro 

ladre » signifiant hospice pour lépreux ; se dote 

alors d’un embarcadère, de dortoirs, d’un hôpital 

dont le médecin était le responsable du site. 

 

Le lieu d’isolement 



 

 

Les engagés Indiens signaient un contrat d’engagement de 5 ans depuis l’inde puis arrivaient 

par « coolie ships » des négriers reconvertis pour le transport de ces « nouveaux 

travailleurs ». 

Ce contrat d’engagisme précisait le respect des libertés religieuses des Indiens . Notre visite 

s’est donc poursuivie vers le Temple du Petit Bazar à Saint André. 

Construit en 1900, ce temple hindou a été restauré en 2003 dans la pure tradition indienne. 

Dédié à  Muruga, dieu adoré en Inde du Sud, les couleurs et les sculptures témoignent de la 

ferveur de l’hindouisme à la Réunion.  

Plus de 80 000 Indiens 

arriveront au Lazaret.  

Deux dortoirs parallèles,             

celui de droite abrite 

aujourd’hui les services 

de la DDE 



Un énorme merci à Béatrice Rangayaguy  qui nous a offert cette visite guidée . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


