C'est à l'occasion de la cérémonie de remise des décora2ons qui s'est tenue le vendredi 1er Mars au Lycée
Leconte de Lisle, que Madame MICHÈLE MARIMOUTOU-OBERLÉ, Professeur agrégé d’Histoire-Géographie
au Collège JuliePe Dodu à Saint-Denis, Docteur en Histoire, chercheur associé au CRHIA de l’Université de
Nantes, Membre Associé de l'Académie de La Réunion, cérémonie au cours de laquelle elle a été elle-même
nommée Chevalier dans l'Ordre de Palmes Académiques , a présenté à la nombreuse assistance, dans le
cadre de la tradi2onnelle "causerie", cePe étude sur " l'Engagisme " .

L’ENGAGISME, UNE PAGE MAJEURE DANS L’HISTOIRE DE LA REUNION
Problématique : L'engagisme qui a façonné la société réunionnaise actuelle.
L'engagisme a bouleversé profondément la composition de la population réunionnaise dès le
XIX° siècle : en 1860, sur une population totale de 175 000 habitants, les travailleurs engagés
sont déjà au nombre de 65 000, soit 37% de cette population. Il s'agit de 37 000 Indiens, 26 000
Africains et Malgaches, 443 Chinois et quelques dizaines de Polynésiens (52H+14F).
Les problématiques sur l'engagisme sont multiples, telles que les conditions de travail de ces
engagés, pour certains, proches de l'esclavage, les obstacles que doivent aﬀronter ceux qui
veulent sortir de l'engagisme et s'installer définitivement, les conséquences liées au faible
nombre de femmes dans les convois, à la fois la violence mais aussi le métissage, les questions
de transmission des valeurs, des cultures. Les rapports avec les autres religions comme l'islam
(Nargoulan) ou le catholicisme...etc.
Pour le grand public, les engagés sont d'abord et avant tout des engagés malbars, c'est-à-dire
des gens venus de l'Inde, ce qui n'est pas toute la réalité.
C'est pourquoi, j'ai finalement choisi de montrer que l'engagisme à La Réunion concerne
l'ensemble de la population.
On estime à environ deux cent mille, le nombre de ces travailleurs sous contrat débarqués ici de
1828 à 1933, soit sur une période longue de plus d'un siècle.
L'engagisme est un phénomène mondial et La Réunion n'est pas le seul récepteur de ces flux
migratoires qu'il faut replacer dans l'ensemble des migrations de travail qui parcourent le XIX°
siècle : migrations libres comme celles des Irlandais fuyant la Grande Famine de 1845-48 vers
l'Amérique (2 millions) ou migrations de « travail forcé »(forced labour) comme celles des
engagés.
L'engagisme ou Indenture labour ou travail sous contrat d'engagement est le régime de travail, la
forme d'utilisation de la main d'oeuvre qui prend le relais de l'esclavage suite aux abolitions (1834
dans l'espace colonial britannique ou de 1848 dans l'espace colonial français), ce sur plus de 40
territoires coloniaux dans le monde.
Il concerne plus de 3 millions de personnes issues essentiellement de l'Inde (1,2 million) et
d'Afrique mais aussi d'autres contrées.
De ces 3 millions, Les Mascareignes en reçoivent plus d'un cinquième : environ 200 000 à La
Réunion, 462 800 à Maurice (dont 402 000 sont identifiés par les Archives de l’Immigration).
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A La Réunion, le lieu, désormais érigé en symbole de la présence des engagés et identifié, à
l'instar d'Ellis Island à New-York (12millions d'entrées de 1892 à 1954), comme la porte d'entrée
de l'île est le lazaret de la Grande Chaloupe, à mi-chemin entre la Possession et Saint-Denis.
C'est un lazaret de quarantaine, construit à partir de 1860 pour accueillir la multitude de
travailleurs indiens sujets britanniques promis par la Convention signée entre la Grande-Bretagne
et la France cette année-là. C'est dans ce lieu historique où débarquaient tous les engagés mais
aussi les passagers libres atteints de maladies contagieuses que chaque 11 Novembre se
déroule la Journée à la mémoire des Engagés, hommage rendu par leurs descendants qu'ils
soient d'origine indienne, africaine, malgache, chinoise, vietnamienne, rodriguaise ou
comorienne....
(Comme la question de la
quarantaine est un de mes thèmes de
recherche, j'en profite pour signaler
qu'avant ce lazaret plusieurs autres
ont été construits : celui de la Ravine
à Jacques qui date de la fin du XVIII°
siècle, qui a été reconstruit vers 1848
et de nouveau dans les années 1870
dont les ruines sont toujours visibles
qui a accueilli les esclaves et les
engagés africains et qu'il faudrait
protéger de toute urgence. Celui de la
Petite-Ile qui date également de la fin
du XVIII° siècle et dont quelques
éléments se trouvent sous le nouveau
parking de la caserne Lambert. )
En eﬀet, la première caractéristique
de l'engagisme à La Réunion est
cette diversité des origines qui a eu
comme conséquence d'introduire ou
de renouveler les cultures non
européennes, celles qui s'eﬀaçaient
de la mémoire des anciens esclaves
et des Libres de couleur. A Maurice,
en comparaison, plus de 98% des
engagés sont des Indiens.
Le lazaret de la Grande Chaloupe, Haut lieu de l’engagisme

L ' a u t re c a r a c t é r i s t i q u e e s t l a
précocité de sa mise en place : vingt
ans avant l'abolition de l'esclavage. La Réunion est une des premières terres d'expérience de ce
système dans le monde.
C'est dès décembre 1827 que des colons demandent au gouverneur des Etablissements français
de l'Inde (1826-août 1828), le Comte Desbassyns de Richemont d'origine réunionnaise de leur
faire parvenir des travailleurs engagés.
Pourquoi ?
Localement, les cyclones de 1806-1807 ont largement détruit les plantations caféières qui
faisaient la richesse de l'île ; et Charles Desbassyns expérimente, sur son domaine du Chaudron,
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la culture de la canne et la production de ce sucre dont la métropole a tant besoin depuis la perte
de St-Domingue, sa principale colonie à sucre. Surtout, en 1815 puis en 1817 la traite négrière,
c'est-à-dire le commerce des esclaves est interdit, ce qui pose le problème du renouvellement de
cette main d'œuvre sur les plantations, mais annonce aussi la fin d'un système.
L'avènement du sucre de canne et la fin programmée de l'esclavage sont les deux moteurs
d'arrivée des ces nouveaux travailleurs que j'ai appelés en 1989 «les engagés du sucre ». Ceci
pour les diﬀérencier des engagés « Malabares » que les Gouverneurs du XVIIP siècle recrutaient à
Pondichéry pour leurs
connaissances techniques
(afin de compléter l'eﬀectif
d'ouvriers spécialisés
français en trop faible
nombre dans les
Mascareignes).
Au XIX° siècle donc, le
premier navire de
l'engagisme est La
Tu r q u o i s e q u i q u i t t e
Yanaon, territoire français,
sur la côte orientale de
l'Inde le 16 mars 1828, et
qui arrive probablement
vers la mi-avril...( on ne
connaît pas la date exacte,
faute de documents), avec
à son bord 15 travailleurs
recrutés en pays telegu.
Contrairement aux
esclaves aux côtés
desquels ils vont travailler,
ces engagés sont des
hommes juridiquement
libres, munis d'un contrat
qui leur promet pendant 3
ans , des conditions de vie
décentes (logement,
nourriture, habit, soins
médicaux...),
le
rapatriement et un salaire.
Ils gardent la liberté de
pratiquer leur religion et
des jours sont réservés à
la célébration de la grande
fête paysanne de la
moisson : le Pongol.

De 1828 à 1830 entre 3000 et 4000 engagés sont recrutés toujours à partir de Yanaon.
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Leconte de Lisle les a célébrés dans son poème
« Le Manchy » :
«Le bracelet aux poings, l’anneau sur la cheville
Et le mouchoir jaune aux chignons
Deux Télingas portaient, assidus compagnons,
Ton lit aux nattes de Manille. »
(Cette émigration touche surtout des gens de
basse caste ou des hors caste (Les 15 premiers
telegus arrivés en 1828 sont des parias ainsi que « Le Manchy » Lithographie d’Antoine Roussin
les 30 qui travaillent comme cantonniers dans la
colonie en 1830) ; leur situation économique déjà précaire en Inde s'aggrave avec chaque
catastrophe naturelle. Partir dans les îles avec un salaire garanti et des conditions de vie
décentes est une opportunité. C'est une émigration de la misère de groupes essentiellement
masculins et jeunes qui laissent femmes et enfants. )
Mais, dès 1831, ce flux se tarit car, sur le terrain, les colons ont du mal à diﬀérencier les engagés
des esclaves : les châtiments corporels sont courants, les contrats sont peu respectés, l'argent
n'arrive pas dans les familles ...Les Indiens fuient les plantations, ou se rebellent, organisant des
marches de protestation et faisant appel au gouverneur. En 1839, les recrutements pour La
Réunion sont oﬃciellement interdits.

L'échec de cette immigration indienne pousse les planteurs à se tourner vers un pays qui s'ouvre,
la Chine : quelques centaines de travailleurs sont introduits en 1844 mais ils se montrent vite
réfractaires au travail agricole et l'expérience tourne court.
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Il faut attendre l'abolition de l'esclavage en 1848, pour que l'interdiction de recruter en Inde soit
levée : le 20 décembre 1848, le Mahé de Labourdonnais débarque 500 immigrants recrutés cette
fois à Pondichéry et Karikal, en pays tamoul : c'est le début de la phase dite de l'émigration des
comptoirs. Les travailleurs engagés, toujours majoritairement des hommes, sont censés venir des
territoires français, mais en réalité, beaucoup viennent de l'arrière-pays britannique. Ce
recrutement est émaillé de gros scandales (aﬀaire de l'enlèvement des mineurs à Karikal en 1853
ou aﬀaire de l’Auguste) car le coolie-trade est un commerce extrêmement rentable, les contrats
étant vendus à La Réunion 3 à 4 fois plus chers que le prix de revient du recrutement de
l'engagé. Mais, rapidement, ce flux vers La Réunion entre en concurrence avec la demande des
Antilles françaises et avec les besoins de la Grande Bretagne en Inde même. Le nombre
d'engagés indiens vers La Réunion diminue alors fortement alors que la production de sucre
explose.
Les planteurs se tournent alors vers une source qui
leur est oﬃciellement interdite celle des travailleurs
africains.
Les engagés étant des personnes libres, les
recruteurs ont obligation de ne faire signer des
contrats qu'à des gens en état de liberté préalable.
Ce qui se traduit concrètement, par l'achat
d'esclaves, qui sont ensuite oﬃciellement
aﬀranchis, avant d'être engagés pour des contrats
qui peuvent aller au-delà de dix ans. Plus de 30 000
Africains de l'Est sont ainsi amenés dans l'île soit
directement soit en passant par les Comores ou
Madagascar de 1848 au début des années 1860.
Là aussi, il s'agit d'un commerce très rentable qui
fait la fortune des armateurs ( dont Rontaunay est
un des plus connus) mais qui se traduit par des
taux de mortalité élevés et des révoltes violentes
pendant la traversée. (Le procès du Mascareignes
qui, en débarquant des engagés malades
oﬃciellement de la dysenterie, en réalité du choléra
provoque plus de 2000 décès dans l'île illustre bien
L’inde et l’Inde Française au XIXème siècle
cette course à la rentabilité.)Cette forme
d'engagisme pose la question de la liberté
d'engagés qui n'ont pas eu le choix de quitter leur terre : c'est de la traite déguisée et c'est bien
ainsi que le conçoit le gouvernement britannique avec lequel négocie le gouvernement français
pour obtenir la liberté de recruter dans toute l'Inde anglaise.
L'arrêt de l'émigration africaine en 1859 est donc le préalable à la signature des conventions
franco anglaises de 1860-61 qui permettent l'introduction de sujets britanniques. Un consul est
désormais installé à Saint-Denis pour veiller au respect des contrats.
Les lieux de recrutement changent comme pour les colonies anglaises, les engagés sont
désormais recrutés dans l'Inde du Nord et du Nord-est, et embarquent par Calcutta. Ces
personnes sont identifiées localement sous le terme de « Kalkita » ou « Bengale ». Très
rapidement les engagistes se plaignent du mauvais état physique de ces travailleurs, alors que
ces derniers subissent un contrôle médical au départ. (Dès juin 1861 arrive de nouveau un convoi
de Pondichéry). On revient assez rapidement à un recrutement dans l'Inde du sud et à des
départs à partir de Madras, de Pondichéry Karikal Yanaon, Mahé... En 1865, le recrutement de
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Le Pongol des engagés Indiens - 1872

Calcutta est définitivement abandonné dans un contexte de crise économique locale (borer +
concurrence de la betterave à sucre) : des engagés ayant même été redirigés vers Maurice...
(Environ 10 000 « Kalkita » ont été ainsi amenés dans l'île. Beaucoup sont morts, d'autres ont été
rapatriés dans un état lamentable longtemps après la fin de leur contrat initial. Mais certains ont
laissé une descendance dont les origines sont encore visibles dans les patronymes par exemple/
Lacpatia, Tolsy...)
Très vite, les consuls britanniques qui reçoivent les plaintes des Indiens, demandent l'envoi d'une
commission d'enquête. Celle-ci finit par arriver en 1877 et rend des rapports qui mettent en
évidence des dysfonctionnements majeurs dans le système.
La question du paiement des salaires tient une place importante. En eﬀet, tous ces immigrants
ont quitté l'Inde sur la promesse de pouvoir assurer à leurs proches une vie meilleure. Or tout un
ensemble de pratiques réduisent ces salaires à peu : pas de paiement du tout ; paiement tous les
3 mois au lieu de chaque mois ; retenues sur ces salaires de toutes sortes comme le système du
double cut (deux jours pour chaque jour d'absence, y compris en cas de maladie) ou les dettes
forcées;
Les rapports mettent aussi l'accent sur les conditions de vie misérables et les pressions exercées
pour garder les engagés et les obliger à prolonger leur engagement . Les commissaires
demandent un certain nombre de modifications faute de quoi la Convention ne serait pas
renouvelée. En particulier qu'un Protecteur local des immigrants soit nommé et que le Consul ait
le droit de visiter les habitations. En 1882, cette dernière condition n'étant pas toujours réalisée,
la Convention est suspendue. (Un ultime navire arrive en 1885 avec seulement 34 immigrants.) La
source indienne est définitivement tarie mais pas l'engagisme.
Ces engagés sont majoritairement hindous, mais parmi eux se trouvent aussi des musulmans
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et des chrétiens. (Saint Thomas étant enterré à Chennai et le « pays Malabar » étant une terre de
mission des Jésuites.)
A la fin du XIX° siècle, même si l'île dispose d'une abondante main d'oeuvre créole formée des
aﬀranchis de 1848 et de leurs descendants, les planteurs et usiniers préfèrent faire venir des
travailleurs extérieurs, plus faciles à contrôler. De nombreuses demandes sont faites pour une
reprise de l'immigration indienne mais en vain.
L'engagisme africain est relancé à partir du Mozambique avec une législation plus protectrice et
une durée de travail ramenée à 3 ans. En 1887 un accord franco portugais permet de recruter
quelques 3 000 engagés Mozambicains à partir des villes d'Inhambane et de Mozambique et des
ports de Quelimane et Ibo. Mais 70% d'entre eux préfèrent être rapatriés à la fin de leur contrat
car les conditions de travail et de vie restent rudes et les salaires peu élevés, comparés à ceux
oﬀerts ailleurs. Mais une partie d'entre eux s'installe et les patronymes mozambicains de certains
Réunionnais témoignent de leur existence.

Groupe de cafres ( fête ) - 1872

Face à cet échec, les colons tentent de recruter des engagés de nouveau en Chine et dans les
îles voisines : les Comores, Madagascar et finalement Rodrigues. Dès 1896, des Comoriens
arrivent comme ouvriers agricoles puis, comme dockers sur le nouveau port. Leur contrat précise
leur droit à « un congé obligatoire lors des fêtes rituelles de la loi coranique, pendant le temps du
Ramadhan ». En 1914, ils sont un millier, employés surtout dans l'agriculture et l'industrie. La
plupart sont rapatriés. En 1901, les derniers engagés chinois arrivent au nombre de 800 : ils sont
chrétiens, mais repartent eux-aussi presqu'en totalité à la fin de leur contrat.
En 1922, des Antandroys du sud-ouest malgache sont engagés pour trois ans, pour des travaux
agricoles, ou au service de la colonie. Mais dès 1923, des plaintes sont portées sur les mauvais
traitements, les faibles rations de nourriture etc. Le renforcement du contrôle ne suﬃt pas à régler
la situation et un dernier convoi arrive en 1927. Sur environ 3 000 Malgaches engagés, peu
s'installent.
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La dernière tentative porte sur les Rodriguais en 1933. Là encore, la situation se dégrade vite :
ces engagés, refusant la réalité des contrats, se révoltent, quittent les camps pour rallier SaintDenis et se mettre sous la protection du Gouverneur et se retrouvent au lazaret de la GrandeChaloupe à attendre un rapatriement qui se met en place dès février 1834.
Pour conclure,
De 1828 à 1933, entre 147 000 et 165 000 engagés de toutes origines ont été oﬃciellement
enregistrés (117 000 Indiens, 37 000 Africains, 3556 Chinois et Vietnamiens, 3630 Malgaches et
3000 Rodriguais). Il y en a eu probablement plus d'où le chiﬀre actuel avancé de 200 000.
Les conditions de vie et de travail de ces engagés sont très dures ainsi que le montrent nombre
de rapports, néanmoins on ne peut assimiler l'engagisme à l'esclavage car, contrairement à
l'esclave, l'engagé est juridiquement une personne libre qui travaille dans le cadre d'un contrat
personnel, qui garde son nom, le transmet à ses enfants, peut acquérir des biens et les
transmettre, se marier avec qui il veut et surtout il est libre de garder sa culture et sa religion.
Il ne s'agit cependant pas d'un contrat de travail classique : en particulier, sa durée est fixée à
l'avance, trois ans puis cinq ans et ne peut être raccourcie ; le contrat ne peut être rompu par
l'engagé mais, il peut être « vendu » à un autre engagiste sans que l'intéressé ait le droit de
refuser. On parle de « salariat bridé » ou de « salariat contraint ».
De nombreux freins sont mis à la sortie de l'engagisme et à l'installation à leur compte des exengagés, mais, les enfants nés dans l'île à partir de 1889 peuvent bénéficier de la loi du 29 juin
qui leur permet de prendre la nationalité française à leur majorité.
Par ses caractéristiques, l'engagisme a laissé des traces importantes dans l'organisation socioéconomique de La Réunion, et dans les façons des Réunionnais de penser le monde et de
s'approprier l'île.
Cet important apport de populations étrangères de toutes origines a profondément modifié le
paysage humain, marqué les rapports sociaux et posé son empreinte sur la langue créole, la
culture et l'espace religieux.
(Cependant, le poids de l'esclavage est tellement puissant dans les mentalités que nombre de
personnes croient tenir leurs traditions d'ancêtres esclaves alors que les pratiques ont été
renouvelées par ces apports liés à l'engagisme, ce qui est connu pour les pratiques religieuses
hindoues mais moins pour les cultes africains et malgaches.)
Michèle MARIMOUTOU-OBERLÉ
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