INFIRMERIE DU LAZARET – LA GRANDE CHALOUPE
Situation : Commune de La Possession, la Réunion
(974).
Propriété du Conservatoire du littoral : 2000.
Inscrit Monument Historique : 1998.
Gestionnaire : Conseil Général de la Réunion. /
Association GCEIP.
Date de construction : 1898.
Architecte / chargé de construction : Ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées.

UNE HISTOIRE
L’histoire du lazaret de la Grande Chaloupe est étroitement liée à l’engagisme, période qui suivit l’abolition de l’esclavage en
1848. L’engagé, à la différence de l’esclave, signait un contrat d’engagement pour travailler dans les plantations de cannes à
sucre. Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de migrants venus de pays divers, en majorité d’Inde, de Madagascar, des Comores, de
Chine ou d’Europe, se rendirent à La Réunion. Pour éviter que les migrants ne diffusent des maladies sur l’île, les autorités
coloniales décidèrent de faire subir aux nouveaux arrivants une période d’isolement en quarantaine. Le lazaret de la Grande
Chaloupe a été érigé à partir de 1860 comme étant le lazaret principal de l’île. L’infirmerie, appelée aussi le pavillon d’isolement,
fut construite à partir de 1898. C’est le seul bâtiment du Lazaret appartenant au Conservatoire du Littoral. Après sa fermeture en
1936, le lazaret est tombé dans l’oubli et a subi de fortes dégradations. Depuis 2008 et après plusieurs années de restauration,
l’infirmerie du Lazaret accueille une exposition sur l’histoire de l’engagisme réalisé par le Département de la réunion.

UNE ARCHITECTURE
Le site de la Grande Chaloupe comporte deux lazarets distincts avec plusieurs édifices : le bâtiment dit de l’infirmerie est
rattaché au lazaret n°1. Tout comme les autres édifices du lazaret, elle était construite en moellons de pierre avec chainage
d’angle en pierre taillées. Elle est recouverte d’un enduit de chaux et d’une peinture couleur ocre. La toiture est à deux pentes et
était en tuiles mécaniques de couleur rouge terre. En construisant les murs des bâtiments en pierres, la colonie démontrait sa
volonté d’édifier des structures durables, suffisamment solides pour résister à l’usure du temps.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Les migrants venus de divers pays arrivaient par la mer directement au Lazaret de la Grande Chaloupe : ce site était le lieu de
leur premier contact avec l’île de La Réunion. L’emplacement du lazaret a été choisi à cause de sa situation encaissé et isolée, à
l’embouchure de la ravine de la Grande Chaloupe et face à l’océan, ici souvent très agité.
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S’y rendre : De Saint-Denis, prendre la N1 en direction de la Possession : le Lazaret se trouve au 7 kilomètre de la route du littoral.
Ouverture au public : L’exposition présentée dans l’ancienne infirmerie est ouverte du mardi ou dimanche.
Contact : Conservatoire du littoral : Antenne de la Réunion : 02.62.23.59.61

