
Les marins qui travaillent sur les navires proviennent d’horizons géographiques différents
selon une pratique déjà présente au XVIIIe siècle. Ainsi en 1882, sur les vingt-quatre hommes
d’équipage du Francis, trois mâts de 330 tonneaux, dix-huit d’entre eux proviennent de
La Réunion, trois sont originaires de Madagascar et trois d’Europe. En 1883, sur les
quarante-neuf marins du trois-mâts l’Hoogly, vingt-six viennent de Madagascar, dix-neuf
de La Réunion et le reste d’Europe. Cette habitude pour les capitaines de recruter ou de
compléter des équipages sur le parcours des navires, se poursuit après l’ouverture du
canal de suez en 1869 et au XXe siècle : c’est le cas du vapeur le Cavalaire, armé au long
cours en 1924, sur lequel l’équipage est issu en grande partie de Madagascar et de Djibouti.
Les navires des Messageries Maritimes qui transportent la majeure partie des passagers
sur les lignes de l’océan Indien après 1864, n’échappent pas à cette règle : une partie
non négligeable de leur personnel naviguant est notamment d’origine africaine et arabe.
Parmi les équipages on trouve évidemment de nombreux indiens. Parfois il peut s’agir
d’individus embarqués comme passagers gagnant leur passage : ils font partie de l’équipage
durant le voyage, mais à l’arrivée ils débarquent comme des passagers. Durant l’année
1879, le Créole, allant à La Réunion compte deux indiens de Pondichéry dans cette
situation, tandis que six autres originaire de la même ville appartiennent à part entière
à l’équipage. 

Equipages et Lazarets

La plupart des navires multiplie les trajets au cours

d’un même séjour dans l’océan Indien et le nombre des

membre de l’équipage varie fréquemment pendant

cette période. Le cas de La Créole est probant : le 6

février 1879, ce navire quitte Saint-Nazaire pour La

Réunion, avec quatorze hommes d’équipage. De La

Réunion il fait voile pour Pondichéry le 11 juillet de

la même année, avec quinze hommes d’équipage et

quatre cent seize passagers. Il revient à Saint-Denis

le 3 novembre 1879, avec seize hommes d’équipage

et cent quarante immigrants. Reparti le 12 décembre

pour Pondichéry il est de retour à La Réunion le

10 mai 1880 ayant cette fois vingt-trois hommes

d’équipage et trois cent vingt-sept passagers. 

Expédié de nouveau à Pondichéry le 24 mai, l’équipage

ne compte plus que quinze matelots, puis enfin

quatorze à son retour à Saint-Denis le 28 août 1880.

Les Lazarets ne sont pas réservés exclusivement aux

passagers qui arrivent du large. Les membres des

équipages des navires en bénéficient également

lorsqu’ils arrivent malades à La Réunion et que leur

maladie revêt un caractère suspect. 

Un nombre important de marins de toutes origines

ont ainsi séjourné aux Lazarets de 1862 à 1936.

Quelques uns y sont morts, comme Hector Moise

Dubet, originaire de l’île d’Oléron, marin à bord du

Ville d’Oran, décédé à la Grande Chaloupe en 1926. 

Rôle d’équipage de L’Hoogly 1883. (marins originaires de la Réunion et de Madagascar).
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