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 Je tiens d’abord à remercier le docteur David Mété qui m’a convié à présenter cet 
exposé devant vous ce jour. Je n’ai pas refusé sa proposition car le phénomène de la 
violence fait bien partie de mes domaines de recherche.    
 Au niveau de la terminologie, le mot alcoolisme commence à être employé à partir 
de 1849 et il tarde à disparaître à La Réunion. Avant, il est question d’ivrognerie.  Le médecin 
Jules Le Clerc intitule un exposé présenté devant la Société des Sciences et Arts en 1856 
«  Des effets de l’ivrognerie »1. Un journaliste dans un article du Moniteur de La Réunion du 
19 septembre 1874 parle  toujours d’ivrognerie2. Le terme alcoolisme s’impose au début du 
XXème siècle.  
 Quelques travaux abordent directement la question de la violence : 
Laurence Fays, « Les crimes de sang à Bourbon de 1825 à 1845 : mise en évidence des 
mécanismes poussant au crime et des moyens mis en œuvre par la société pour se 
protéger », Mémoire de maîtrise,  Université de La Réunion, 2001.  
Jean-Claude Laval, La justice répressive à La Réunion de 1848 à 1870, Océan Editions, 2000, 
Christine Forster, «  Les crimes de sang à La Réunion de 1870 à 1889 », Mémoire de maîtrise, 
1993 
Stéphanie Marqui, « Crimes sexuels et homicides à La Réunion à la fin du XIXème siècle », 
maîtrise, 1995 
Natacha Bénard, « Approche d’un fait de société : le délit de vol à l’île de La Réunion entre 
1860 et 1870 », maîtrise, 1995. 
 
 
 Parmi toutes les addictions, l’alcool est celui qui apparaît très tôt dans la 
documentation à Bourbon/La Réunion. Les autres drogues font parler d’elles depuis les vingt 
dernières années du XXème siècle. La libération des esclaves en 1848 libérant la passion du 
boire, personne ne peut s’attendre à une modification du comportement en matière de 
consommation d’alcool au sein de la société post-abolitiànniste..  
 

I) L’alcoolisme, un mal ancien.  
  
 Avant de fabriquer du sucre de manière industrielle à partir de la canne  au début des 
années 1810, les Bourbonnais s’en sont servi pour fabriquer artisanalement de l’alcool. La 
Compagnie des Indes Orientales chargée par le roi de France d’exploiter cette colonie 
voulant limiter ses dépenses, la ravitaille mal. Les habitants souffrent notamment du 
manque de vin et d’eau-de-vie. Or, pour dire la messe, il faut du vin et comme l’eau n’est pas 
toujours potable, il est alors conseillé de le remplacer par du vin. Dans cette colonie de 
peuplement naissante où tout est à construire, l’eau-de-vie est nécessaire pour panser les 
plaies des blessés et lors de l’accouchement pour aseptiser l’eau portée à ébullition destinée 
aux soins de la parturiente et du nouveau-né. Les habitants sont débrouillards et ingénieux. 
Après avoir mis au point un frangourin (ou flangourin),  c’est-à-dire un appareil  pour écraser 
la canne et en extirper le jus, ils fabriquent d’abord, un jus semblable au cidre par simple 
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fermentation, puis un alcool assez racé, dénommé vulgairement arack, en chauffant le jus de 
canne. Dans la première société bourbonnaise d’autoconsommation, la canne à sucre étant 
présente dans la nature primitive, les hommes portés sur l’alcool n’ont pas besoin d’acheter 
ce breuvage, ils le fabriquent. Dans son Mémoire pour servir à la connaissance particulière 
de chaque habitant de l’île Bourbon, Antoine Boucher prend un malin plaisir d’épingler les 
défauts des recensés et notamment les intempérants. Sur 108 chefs de famille, 55 (soit 51%) 
sont de gros consommateurs d’alcool. A Sainte-Suzanne, sur 22 habitants,  59% le sont, à 
Saint-Denis, sur 20 habitants 50% et à Saint-Paul, sur 66 habitants, 48,5%. A Saint-Denis, 
Arzul Guichard, est un « homme sans éducation, fort ivrogne (…), prêt à tout faire pour du 
vin »3. Gilbert Widman est « ivrogne au dernier point, il a été homme de capacité, ayant 
navigué en qualité de marchand sur les vaisseaux hollandais, mais son ivrognerie l’a réduit à 
tel point, qu’il ne s’attache à rien »4. Ce garde-magasin invente les formules pour traduire le 
niveau d’ivrognerie de ses sujets. Jean Boyer est ivrogne5. Jean Pierre issu d’un vaisseau 
forban « sait quelque chose du pilotage, mais le malheur veut qu’il a participé à la maladie 
contagieuse de cette Isle, c’est-à-dire qu’il est ivrogne »6. Jean Arnould « est naturellement 
ivrogne »7. Jacques Huet est « un homme laborieux mais très ivrogne »8, Jacques Boyer est 
« ivrogne au dernier point »9, Jacques Pitou «  est ivrogne au suprême degré »10, Patrick 
Dromer est  « joueur et ivrogne jusqu’à l’excès »11. Le fils de Pierre Martin, Laurent est 
« mauvais querelleur, et surtout, lorsqu’il est ivre, ce qui lui arrive souvent »12. Pierre Maillot 
est « un fainéant qui n’est jamais plus content, que lorsqu’il trouve quelqu’un de ses 
confrères, qui lui donne à boire ; sa paresse va jusqu’à ne pas prendre la peine de se faire du 
flangourin, quoiqu’il ait l’inclination portée à l’ivrognerie »13. Il est frappé par les effets 
périlleux de l’alcool : l’inclination à la paresse, la violence, l’impotence, la misère.  Jacques 
Naze est « bon garçon, point querelleur, mais ivrogne et paresseux »14. Michel Mailliot est 
« un insigne paresseux, ivrogne »15. Les trois grands garçons  de Samson Lebeau sont 
« ivrognes, jureurs, joueurs, voleurs, querelleurs et paresseux, et avec cela très mauvais dans 
le vin »16. Pierre Boisson est « doux comme un agneau, quand il est de sang-froid, mais 
furieux comme un lion, lorsqu’il est ivre »17. Victor Riverain et sa femme Marguerite Dailliau 
«  sont tous deux ivrognes, mais leur ivrognerie a deux effets très différents. Lui, lorsqu’il est 
ivre, il joue et perd son argent, et ses meubles… elle, elle cherche à satisfaire son insatiable 
lubricité qu’elle rend publique »18.  Gilles Duguain est «  le plus fieffé de tous les ivrognes. Il 
est même devenu impotent à force de boire »19. Jacques De Lattre « a dissipé par le jeu et 
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par l’ivrognerie vingt fois plus d’or qu’il n’avait avant de se retirer à Bourbon, en 1706. En 
1710, il est plus gueux que Job »20.  
 Saint-Paul n’a pas meilleure réputation que Saint-Denis. Le Créole Jean Hoareau, 
«  bon charpentier, aime un peu à boire, […] sans pour autant être ivrogne »21.  Le Créole 
mulâtre Hervé Fontaine « n’est pas mauvais charpentier, mais il est ivrogne »22. Le Créole de 
Saint-Christophe exerce le métier de pêcheur, mais il est  « paresseux, joueur et ivrogne au 
possible »23. André Chaman est « un peu ivrogne, et lorsqu’il a bu, il devient querelleur, dont 
il est souvent la victime »24. Antoine Fontaine est « adroit comme un singe, très bon 
charpentier, et menuisier, mais paresseux au suprême degré, ivrogne tout ce que l’on peut 
l’être »25. Le Créole Romain Royer est « ivrogne et le plus franc paresseux de toute l’île »26. 
Etienne Bailliffre venu d’Anjou d’un vaisseau forban, est «  mauvais tailleur de son métier, 
ivrogne, tout ce qu’on peut l’être »27. Eustache Le Roy venu de la Martinique est « un 
homme fort simple, et à l’ivrognerie près, serait un assez bon homme »28. Gilles Fontaine est 
un créole mulâtre « dont les meilleures qualités sont d’être ivrogne, joueur, paresseux, 
jureur »29. Le Londonien  Thomas Elgar sait lire, écrire, le pilotage, « mais la vie libertine 
pratiquée dans la flibuste l’a rendu ivrogne au suprême degré ; il est querelleur toutes les 
fois qu’il est ivre, car il perd la raison et est dans ce temps là plutôt une bête qu’un 
homme »30. Certains ont une consommation réglée. Ils ne s’adonnent à l’alcool que le 
dimanche et les jours de fête. Le Bourguignon Claude Ruelle est « un honnête homme, mais 
il a le malheur d’être ivrogne. Cependant, son ivrognerie ne le détourne pas de son travail, 
car il a la prudence de ne se saouler que les fêtes et dimanches ; mais ces jours-là, il n’y 
manque point »31. Le Parisien Guy Royer est « sans éducation et fort ivrogne, […] faisant 
toute son occupation de brasser du frangourin, pour avoir lieu de s’enivrer »32. Quelques-uns 
font des efforts pour donner une meilleure image d’eux. Ainsi, le Hollandais Jacques Béda a 
pu s’amender. « Il l’a vu grand joueur, et encore plus ivrogne, mais il est beaucoup revenu de 
ces deux mauvaises qualités, et c’est un bien pour lui, car il était mauvais ivrogne, querelleur 
et hargneux. Cela le faisait haïr de tous les habitants, et lui a fait ôter la charge de capitaine 
du quartier qu’il avait avec le Sieur Aubert, parce que quand il avait bu, il abusait de sa petite 
autorité, mais, à présent, il vit fort sagement et très obéissant »33. L’abus d’alcool conduit à 
la perte des biens et secrète l’inimitié. Le Créole de la Martinique Jean Le Roy a fait la 
flibuste toute sa vie, sans éducation il s’enivre six fois par jour » et en a dissipé 2 800 écus34.   
Jacques Lauret père est « tailleur de son métier, et fait grande profession d’être ivrogne. Son 
argent il l’emploie à boire et non pas à se donner un nécessaire »35. Jacques Fontaine 
« joueur, jureur, ivrogne est très bon charpentier. Il est allé s’installer à Sainte-Suzanne pour 
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fabriquer du frangourin en toute commodité pour se saouler plus à son aise ; tout le monde 
étant rebuté à Saint-Paul, de lui donner à boire »36. Le Bas Breton Louis Caron « insigne et 
mauvais ivrogne, ne se saoule jamais qu’il ne fasse un tapage enragé, mais bien obéissant, 
fort laborieux, et hors le vin, est très honnête homme »37. Les femmes pâtissent de 
l’ivrognerie de leur mari. Marie Anne Bellon, la femme  d’Edouard Robert, souffre beaucoup 
«  de la mauvaise humeur de son mari, qui est ivrogne, et querelleur, jureur, joueur, 
paresseux »38. Pierre Gonneau a servi la Compagnie en tant que serrurier,  c’est un « franc 
ivrogne » qui « maltraite cruellement sa femme Marie Anne Mussard »39.  
Comme quelques habitants deviennent riches en vendant localement ou à des navires de 
passage, la compagnie des Indes décide de reprendre ce marché à son profit et de favoriser 
les alcools importés. La chasse des alambics particuliers commence. Elle dure jusqu’à la fin 
de l’époque coloniale.  
 Dans sa lettre écrite à son supérieur en 1740, un frère lazariste décrit la situation des 
paroisses de Bourbon. Lorsqu’il aborde les mœurs des habitants, il mentionne que la 
paroisse de Sainte-Marie est celle qui a  la  plus triste réputation. Elle est appelée « le 
quartier des ivrognes. C’est un ramassis de gens qui sont aussi nus que leurs esclaves, dit-il. 
Les femmes et les enfants boivent aussi bien que les hommes. Quand ils savent où il y a de 
l’eau-de-vie, il semble qu’ils la sentent de loin. Ils se suivent les uns après les autres, en un 
moment la maison est pleine. Ensuite, on entend les rits (rires) et les chansons souvent les 
batteries (bagarres). Il y a dans ce quartier bon nombre de Français qui ne valent pas mieux 
que les Créoles qui ont les uns pour les autres une haine implacable ; mais par le moyen 
d’une bouteille d’eau de vie se réconcilie, mais pour autant de temps que la bouteille dure. 
L’eau de vie s’avale dans ce quartier comme l’eau »40. A Saint-Denis, l’ivrognerie n’est guère 
moindre que dans les autres quartiers, surtout parmi les petits habitants et les ouvriers41.  
 De décennie en décennie, ce mal empire.  
 Les rixes s’expliquent souvent par  l’abus de l’alcool. En 1830, Les Blancs Cyrille 
Lavoquer et Beder Maillot consomment du vin chez un marchand à Saint-André. Ils 
proposent à Picard de se joindre à eux. Les injures finissent par fuser et les trois individus 
s’empoignent. Une tierce personne les sépare, mais la rancune est tenace. Quelques instants 
plus tard, à 17 heures, ils se retrouvent devant la boutique et se rossent mutuellement. 
Picard est ramené chez lui, escorté, mais il est menaçant : «  Je ne m’en irai pas, dit-il, que je 
n’ai eu la vie de Beder Maillot ou de Cyrille Lavoquer ou qu’ils aient la mienne ». A 18 h 30, 
une nouvelle bagarre éclate. Neuf jours plus tard, Picard décède des suites de ses blessures. 
Sa famille exige une autopsie afin de déterminer la cause réelle de sa mort, car ils sont 
convaincus que sa mort tardive résulte des coups reçus lors de la rixe. Les deux mis en 
accusation sont déférés devant la cour d’assises.  
 Lorsqu’il examine en 1833, les diverses causes de la violence à l’île Bourbon, le 
procureur général Barbaroux cite l’alcool parmi les sept principaux facteurs, mais il vise 
essentiellement les Petits Blancs, population déconsidérée par les administrateurs de cette 
île. Son point de vue peut refléter aussi bien un préjugé qu’une réalité historique. 
« L’oisiveté à laquelle une vanité mal entendue attache ce qu’on appelle les petits Blancs et 
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l’ivrognerie à laquelle ils se livrent presqu’universellement (sic) dans certaines parties de 
l’île ». Faute d’argent, les esclaves devraient ne pas consommer d’alcool. Pourtant, ce 
procureur déplore leur dépendance vis-à-vis de l’alcool.  L’alcool leur est accessible. «  La 
facilité qu’ils rencontrent chez les petits marchands, chez les cantiniers et malheureusement 
chez des habitants même, pour y vendre contre du rhum ou pour quelques marques les 
objets de tout genre qu’ils ont volés » provoque un sentiment d’insécurité.  L’achat d’alcool 
par la population servile est courant : «  L’étrange abus qui a lieu ans la vente du rhum en 
réduit le prix à un terme que l’on sait toujours mettre à la portée de l’esclave. A défaut 
d’argent beaucoup de débitants non autorisés reçoivent des esclaves tout ce que ceux-ci 
peuvent extorquer à leurs maîtres, tout ce qu’ils peuvent enlever à d’autre par ruse et 
quelquefois par violence. Le nombre excessif des cantines, la manière souvent cachée dont 
elles sont placées facilitent encore l’usage de cette liqueur. (…) Les liqueurs fortes ont avec 
elles un entraînement (sic) si puissant que l’homme qui est atteint de cette funeste passion 
ne calcule plus rien pour arriver aux moyens de la satisfaire »42.  
 La consommation d’alcool peut conduire au vol et au recel.  Pour se procurer l’alcool 
dont il a besoin, l’esclave peut voler et vendre les fruits de son larcin à des Blancs en 
échange d’un peu d’alcool ou de l’argent pour s’en procurer. Mais plusieurs facteurs 
peuvent se combiner pour arriver à l’acte criminel. A Sainte-Suzanne, en 1830, Bonhomme 
tue Adélaïde, sa concubine, après avoir consommé de l’alcool avec elle. Le couple figure 
parmi les amants dont les relations sont compliquées parce qu’ils n’appartiennent pas au 
même maître (Bonhomme étant le chef charpentier du Sieur Mazérieux et Adélaïde l’esclave 
du Sieur Dejean). L’ivresse déclenche ce jour-là une explosion de violence chez Bonhomme ; 
il frappe sa compagne à coups de bâton sur le chemin du retour. Deux esclaves tentent de 
venir en aide à la victime, mais ils doivent s’enfuir devant la fureur de Bonhomme. Adélaïde 
succombe sous les coups. Bonhomme est condamné à cinq années de fers, à l’exposition au 
poteau, à la marque et à la flagellation le 22 avril 183043.     
 La consommation d’alcool modifie les comportements. Lorsqu’un crime est commis 
sous l’emprise de l’alcool, les magistrats sont portés à une certaine clémence, aussi certains 
criminels utilisent-ils cet argument pour tenter de les influencer. Compte tenu de cette 
propension, le personnel judiciaire tient à vérifier réellement l’état d’ébriété des accusés. En 
1835, Saint-Ange, esclave du sieur Calvern, est prévenu de meurtre, vol d’une chemise et 
marronnage à main armée. La victime, l’engagé indien Candhou travaillant pour le Sieur 
Lemoine a tenté de ramener cet esclave chez son maître. Le prévenu ne conteste pas son 
acte,  mais il prétend avoir agi sous l’influence de l’alcool. « J’ai tué Raya parce que j’avais 
bu ». Le maître refuse cette justification, car son esclave n’a pas l’habitude de boire.  Saint-
Ange est condamné aux fers à perpétuité, à quatre fustigations de trente coups  au poteau 
sur la place publique44.  
 Le 7 avril 1841, La Feuille Hebdomadaire de l’île Bourbon critique vertement l’usage 
excessif de l’alcool dans la colonie. « L’ivrognerie est la source de tous les vices des basses 
classes de la société et de leur dégradation physique. Si la sagesse du gouvernement en 
France a cru devoir prendre même au préjudice du développement d’une branche 
importante du commerce des mesures de prévoyance contre les dangers de l’ivrognerie 
pour des hommes que leur intelligence doit mettre en garde contre le dangers fatals de la 
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boisson, dont ils peuvent   mieux apprécier les résultats dangereux que les Noirs des colonies 
livrés à leurs penchants (sic) vicieux beaucoup plus que des pères de famille obligés à tous 
les devoirs du citoyen, quelles mesures sévères ne faudrait-il donc pas adopter ici contre la 
fatale passion qui se développe chaque jour davantage chez les esclaves, encouragés qu’ils 
sont dans leur goûts désordonnés par le bon marché de la méchante drogue qu’on leur vend 
à vil prix »45.   
 Comme l’esclave vole compléter son bol alimentaire, lorsqu’il est surpris par le 
gardien en pleine action, il se bat et parfois il le tue, s’il n’est pas tué lui-même. Ce 
journaliste regrette que l’alcool soit accessible aux esclaves, pour introduire une lettre 
envoyée par le médecin dionysien Leconte de Lisle, qui fait état de l’alcool qui tue. Lorsqu’il 
est ivre, l’esclave inquiète, car il peut se retourner contre ses oppresseurs.  
 «  Il est si facile à nos malheureux esclaves de se livrer à leur goût désordonné pour la 
boisson et les accidens (sic) qui en résultent sont si nombreux, qu’il est de notre devoir de ne 
rien négliger pour les prévenir. 
 Appelé, hier, dans la nuit, pour donner des soins à un esclave qui s’était enivré le 
matin, j’ai eu la douleur d’arriver trop tard. Habitué qu’était ce malheureux, excellent 
ouvrier d’ailleurs, à se livrer au rum (sic), je puis m’exprimer ainsi, toutes les fois qu’il le 
pouvait, ses maîtres par excès de bonté, se bornaient alors à le retenir dans sa case.  
 (…) Le soir arrive et le pauvre ne se réveille pas ; la peur s’empare de ses maîtres qui 
l’aimaient beaucoup ; un jeune homme de la pharmacie de M. Lamothe s’empresse, à leur 
demande, d’administrer tout ce qu’il croit utile ; rien n’opère : on m’appelle alors, il était 
déjà trop tard, je n’avais à opérer que sur un cadavre, le malheureux était asphyxié. Ile st 
mort plein de jeunesse et de force »46. 
 Les maîtres portent leur part de responsabilités dans la consommation de l’alcool par 
les esclaves. Lorsque l’île se lance dans la fabrication industrielle du sucre, certainement 
pour encourager leurs esclaves au travail au moment de la manipulation, les industriels 
distribuent un verre d’alcool avant de commencer la journée de travail.   
 
 2) Libération des esclaves, libération du boire. 
 
 Les affranchis d’avant 1848 ont  au début de l’année 1848 une très mauvaise presse. 
Le Moniteur de l’île de La Réunion les présente sous un jour très sombre. « Ils ont peu de 
religion, ils éprouvent rarement des scrupules de conscience, et, pour eux, les douceurs 
intimes du foyer domestique se réduisent assez généralement à battre leur femme quand ils 
sont ivres »47.   La libération des esclaves entraîne une augmentation de la consommation 
d’alcool dans la colonie. La consommation de rhum qui est de 500 000 litres en 1848, passe à 
1 600 000 litres en 1854. Pour la presse, l’avilissement des prix engendre cette 
augmentation. En 1851, l’auteur d’un article du Moniteur de l’île de La Réunion se réjouit de 
la création d’une salle d’asile à Saint-Denis. « L’atmosphère saine et religieuse » qui y règne 
« ne peut,  selon lui,  exercer que de bonnes influences sur la jeune génération de la classe 
nouvellement affranchie » afin de la soustraire à «  de pernicieuses leçons ou de déplorables 
habitudes ». 
 Lorsque l’industrie guildivière est libéralisée en 1852, la bourgeoisie craint que la plus 
grande accessibilité du  rhum désorganise les établissements et menace l’avenir de l’île.  En 
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1853, la presse est unanime pour critiquer la baisse de moitié du prix du rhum.   Pour celle-
ci, chaque diminution rapproche un peu plus la colonie de sa ruine du pays48. Les affranchis 
du 20 décembre 1848 sont de plus en plus montrés du doigt.  Le Moniteur de l’île de La 
Réunion écrit le 22 novembre 1856, «  Ces 60 000 individus à peine civilisés, étrangers aux 
notions les plus vulgaires de la morale, sont livrés sans défense à la tyrannie de leurs 
instincts et de leurs passions »49. En 1892, à la suite d’une baisse du litre de rhum de 0,97 
centimes, le maire de Sainte-Suzanne se plaint des conséquences de la modicité du prix de 
l’arack. «  Nous avons lieu de voir, les jours fériés les cantines encombrées de buveurs et la 
journée ne s’achève point sans que la police soit dans l’obligation de ramasser non loin de là 
les hommes complètement en état d’ivresse ». Il mentionne que le lundi les employeurs 
enregistre  l’absence de  la moitié de leurs travailleurs. L’alcool gangrène l’exercice du jeu 
démocratique. En 1871, lors de l’élection des conseillers généraux, Le Moniteur de l’île de La 
Réunion aborde la question de la fraude, mais il minimise l’usage bien réel de l’alcool en 
posant la question : «  Croit-on qu’aux élections … il eut été si facile de donner à boire à 
12000 électeurs ou de les faire tous fumer »50 ?  
 Le rhum coule à flot surtout en fin de semaine. Les scènes d’ivresse qui se produisent 
dans les quartiers populeux et défavorisés – rue de la Boulangerie au bas de la Rivière et 
quartier Saint-Jacques à Saint-Denis - figurent dans la rubrique « informations » des 
journaux. Elles suscitent la critique la mauvaise application de la loi sur l’ivresse.  Les 
désordres évoqués par la presse dans les années 1850 sont analysés par E. Du Buisson en 
1889 : «  Il y a quelques 30 ans, on s’en souvient, on ne pouvait faire un pas, soit en ville, soit 
à la campagne, sans rencontrer des ivrognes rendus au plus bas degré de l’abrutissement ; 
[…] à chaque coin de rue, on assistait à des batailles dans lesquelles la rage des combattants 
atteignait aux dernières limites humaines »51. Au début du XXème siècle, le laxisme de la 
police face aux excès des buveurs d’alcool exaspère les habitants de la Possession. « Au lieu 
de se dresser contre des ivrognes qui, chaque jour en plein centre du quartier vomissent des 
injures les plus grossières les unes que les autres, elle s’amuse à donner des coups de filets 
sur les cabris des pauvres gens de la localité dont la misère a atteint le plus bas degré »52. La 
presse considère que les principaux responsables des problèmes soulevés par l’ivrognerie 
sont les boutiquiers et les cantiniers. Ils transgressent la loi sur l’ivresse de 1873 en ne 
l’affichant pas correctement et en  servant à boire à des  clients en état d’ivresse 
manifeste53. Selon Jean Claude Laval, en 1867, sur 10 087 condamnations disciplinaires, 
1 607 le sont pour ivresse et désordre soit 15,9%54. L’appât du gain pousse certains 
commerçants à frauder pour les gros consommateurs de vin afin qu’ils se saoulent plus 
difficilement. Leur technique consiste à ajouter de l’eau au vin masquée  par une mixture de 
bois de campêche ou de régime de bananiers. Ils débitent de vrais produits toxiques. La 
presse dénonce leur conduite  afin que le maire soit plus vigilant lors de la délivrance des 
patentes55. A la fin des années 1860, la chasse aux alambics clandestins s’intensifie. De 4 en 
1860 et 12 en 1866, le nombre de saisies opérées par les contrôleurs ambulants et la police 
passe à plus de 50 pour le seul premier semestre 1868. L’arack fabriqué  clandestinement ou 
« mandoze » concurrence le rhum ; il est qualifié de « liqueur dangereuse » pour l’économie 
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et la société réunionnaise. En 1838, la vente d’alcool entre pour 75% dans les recettes de la 
colonie56 , en 1902, pour moitié57. Jusqu’en 1826, le système de la ferme des guildives 
permet de contrôler la fabrication de l’alcool hors des distilleries. La fraude est ainsi 
jugulée58.  L’amende de 250 francs par velte est suffisamment lourde pour dissuader les 
fabricants. Cependant, le pire est à craindre car dans une plainte adressée au gouverneur le 
11 septembre 1830  un fermier  dénonce une recrudescence d’opérations illégales et 
propose de faire passer le nombre d’inspecteurs de 2 à 659. Au lendemain de l’abolition de 
l’esclavage, les alambics clandestins se multiplient et la production illégale augmente. 
Parfois, les fraudeurs sont les distillateurs eux-mêmes. L’arrêté de 1852 témoigne d’une 
volonté de mieux surveiller la production de rhum et de mettre un terme à la fraude. Le 
nombre d’inspecteurs est porté non pas à six mais à 3. En 1856, un quatrième poste est créé 
(un inspecteur dessert Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne (soit 42 862 habitants), un 
autre Saint-André, Salazie, Saint-Benoît, Sainte-Rose (soit 31 912 habitants), un autre Saint-
Paul, Saint-Leu, Saint-Louis (soit 48 559 habitants) et un autre Saint-Pierre, Saint-Joseph, 
Saint-Philippe (soit 35 629 habitants)60. L’arrêté du 20 décembre 1867 marque un tournant 
dans la lutte contre la fraude. La surveillance est renforcée par l’arrêté du 7 mai 1868 avec 
l’adjonction d’un préposé surveillant61. Un dépôt central est ensuite créé au centre de 
chaque commune. La première expérience est menée à Saint-Denis par cinq distillateurs. Cet 
essai trouve sa pertinence dans l’arrêté du 11 juin 1870. Six fonctionnaires sont recrutés 
pour assurer le bon fonctionnement de ces dépôts. Les sorties de rhum sont surveillées par 
l’agent des distillateurs, le vérificateur et le dépositaire comptable. Les cantiniers sont 
invités à limiter les transports de petites quantités de rhum sur de longues distances. Tout 
mouvement de rhum des dépôts centraux vers les cantines d’une autre commune doit être 
déclaré aux postes de police situés sur le parcours. En diminuant le nombre de lieux de 
stockage, l’administration compte diminuer les risques de fraude. La recherche de la fraude 
est le premier moyen de combattre l’alcoolisme. Pour que les fonctionnaires soient 
incorruptibles, les dépositaires comptables sont bien rétribués. Le rhum ne peut être débité 
que dans les cantines autorisées. En réalité, la consommation ne baisse pas, car les 
particuliers viennent faire leurs grosses provisions dans les dépôts centraux, lors des fêtes et 
notamment celles de fin d’année. Dans les usines sucrières, les employeurs récompensent 
leurs travailleurs à la fin de l’année en leur donnant quelques kilos de sucre et quelques 
bouteilles de rhum.  
 Le nombre de possesseurs de patente de débitants passe de 102 en 1850 à 1 446 en 
1862. A partir de 1856, la décision de l’emplacement d’une cantine n’incombe plus au maire 
seul. La licence est délivrée par l’agent général de la ferme et visée par le maire de la 
commune concernée. En 1867, l’ouverture relève du service des contributions directes et 
échappe au contrôle des maires62. Les distillateurs qui sont propriétaires de cantines sont en 
mesure de baisser le prix de vente du rhum. Dans le dernier quart du XIXème siècle, les 
commerces tenus par les Indiens et les Chinois deviennent les nouveaux lieux de débit. En 
1880, l’administration considère les débits de boissons « comme une cause de désordre et 
de démoralisation »63.    Une nouvelle loi  rend plus difficile l’accès à la patente.  
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 Le médecin Jules Le Clerc devant la Société des Sciences et Arts  en 1860 réclame 
toute l’attention des pouvoirs publics contre cette calamité sociale. Le premier évêque du 
diocèse de Saint-Denis adresse en 1856 prie le gouverneur d’enrayer ce fléau. L’Eglise agit 
puisqu’elle confie aux sociétés de Saint-François Xavier et de Notre-Dame de Bon Secours la 
mission de combattre cette terrible maladie64. Mais elle sait qu’elle ne peut seule éloigner 
les consommateurs de cette voie. 
 En 1916, un journaliste de La Patrie Créole fait ressortir la manière de consommer à 
La Réunion dans le milieu des travailleurs de force.  « Il est rare,  dit-il, de rencontrer un 
alcoolique au vrai sens du mot […] Si l’on prend par exemple l’ouvrier créole […] ce n’est 
guère que le dimanche qu’il sort de cette réserve, et peut faire penser à ceux qui ne le voient 
que ce jour-là, qu’il est enclin à l’ivrognerie »65.  
   
 A la fin du XIXème siècle, l’île enregistre une nouvelle augmentation du nombre de 
débits de boissons, une  seconde prise de conscience se produit alors, elle met en relief 
l’alcoolisme chronique. Si la première sonnette d’alarme est tirée en réaction contre la 
menace du chaos social, la seconde est motivée par la mise en  péril de la population 
réunionnaise. La Réunion ne fait que reprendre les idées formulées par le mouvement 
antialcoolique en France. Les scientifiques considèrent alors que l’alcoolisme est responsable 
de la dégénérescence de la population créole. Les résultats désastreux lors des conseils de 
révision  attestent que la race réunionnaise est en péril. A La Réunion, la population noire 
n’est pas seule concernée par ce fléau. L’alcoolisme chronique est perceptible dans les Hauts 
de l’île, là où vivent les Petits Blancs, refuge des planteurs ruinés qui choisissent l’isolement 
pour cacher leur misère. La publication au bulletin officiel du 2 mai 1873 de la loi qui punit 
l’ivresse publique est un nouveau pas visant à freiner la consommation. Une amende de 1 à 
5 francs doit frapper toute personne trouvée ivre dans les rues, les champs, les places, les 
cafés, les cabarets ou les autres lieux publics. Elle ne s’attaque pas aux racines du mal, mais à 
ses manifestations. Elle tend cependant à protéger la jeunesse contre de mauvaises 
habitudes66.  
 Les bureaux d’hygiène et de salubrité publique établis par l’arrêté du 15 octobre 
1902 sont pour l’administration une manière d’afficher son intention de lutter contre 
l’alcoolisme. Comme leur mission est de recueillir les renseignements sur les causes de 
morbidité et de mortalité67 et de diminuer les risques infectieux dans la colonie, leurs 
attributions sont multiples. Ils ne luttent pas seulement contre l’alcoolisme mais aussi contre 
la syphilis, le paludisme, la tuberculose68. Ce genre de combat exige l’usage de la répression, 
mais il ne peut être remporté sans un travail éducatif69.  L’Etat pendant longtemps concentre 
ses efforts sur la traque de la fabrication du rhum marron. La création des bureaux d’hygiène 
est restée intentionnelle. Le rhum étant un sous-produit de la canne rapportant beaucoup 
d’argent  dans les caisses de l’Etat sa vente est un mal nécessaire70.   
 
 3) Les effets fâcheux de l’alcool 
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 De 1824 à 1848, sur 44 meurtres, 9,6% sont commis sous l’empire de l’alcool ou sont 
présumés l’être. 3 des 4 crimes sont commis par des esclaves dans des circonstances 
particulières. En  1828, le maître de Joseph l’oblige à assassiner deux esclaves. Pour 
l’encourager, il lui sert un grand verre d’eau-de-vie et lui donne trois bouteilles d’alcool71. 
L’esclave Bonhomme invoque son éthylisme après avoir tué Adélaïde72. Joson mutile 
atrocement Céleste son ancienne compagne à coups de hache. Arrêté dans son action par 
les cris de la victime, il s’enfuit et part en marronnage. Quand il est repris, il avance qu’ivre 
d’arack, il l’a frappée parce qu’elle ne voulait pas redevenir sa concubine73. Le marron 
Contarre se rend à Saint-Denis et s’enivre. Quand il se remet en route, un Indien veut le 
ramener chez lui, il se défend et le tue. Il plaide l’ivresse vraisemblablement réelle, car il a 
été retrouvé endormi sur le chemin74. Sur les 4 affaires mentionnant une prise d’alcool 
importante avant le délit, trois  se déroulent un dimanche et l’affaire Lespoir le 22 mai 1841 
un samedi.  Le rhum dont la circulation est strictement réglementée pour les esclaves ne 
peut être officiellement consommé qu’en fin de semaine. Cependant, lors de ses 
déplacements autorisés par le maître, l’esclave peut faire halte dans une cantine75. Lapipe, 
Caporal  et Roch sont accusés d’outrages et de voies de fait sur un libre après avoir bu de 
l’arack et du vin dans plusieurs cantines. Sur la route de Saint-Denis à Sainte-Marie, ils 
rencontrent u  jeune homme et sa sœur. Lapipe s’approche de la fille pour l’embrasser, 
quand le frère s’interpose, il le frappe.  Pour justifier ses écarts, il évoque l’alcool. Certes il 
« était un peu pris de vin, mais il ne l’était pas à un tel point, qu’il ne savait plus ce qu’il 
faisait », d’ailleurs,  il a eu la présence d’esprit d’aller se cacher76. Dans la soirée du 22 mai 
1841, Lespoir circule sans autorisation de son maître. Arrêté par les policiers, il se rebelle et 
blesse l’un d’eux. Il justifie son geste par une consommation d’alcool avec d’autres esclaves 
une heure avant les faits. Constant, esclave du Sieur Rubichon, domestique âgé de 30 ans,  
habitant Saint-Denis, agresse M. Alidor Michel et lui demande de lui rendre son argent. 
D’après son interrogatoire, il avoue avoir bu deux verres de rhum et un verre de vin avant de 
commettre cette agression.  
 L’alcool intervient faiblement dans le vol. L’alcool est objet de vol, mais il justifie 4,3% 
des subtilisations pour la période 1860-1870.  
 Le feu est une menace redoutée à La Réunion. Les pyromanes sont punis sévèrement 
et l’ivresse est parfois évoquée comme excuse. Philippe Félicie, charpentier,  considéré 
comme « honnête et laborieux », est habitué à boire plus que de raison. Le vendredi saint, 
pris de vin selon sa funeste habitude », il insulte son engagé Alexis  qui accueille Bienvenu 
engagé de M. Robert, chez lui, également ivre. Après des échanges de coups, Félicie 
s’empare d’un tison et met le feu à la case d’Alexis. L’accusé est atteint d’alcoolisme 
chronique et l’incendie est provoqué lors d’un alcoolisme aigu selon la classification de 
Jellinek sur l’ivresse.  
 Une rancune vieille de quelques mois peut ressurgir après la consommation de 
quelques verres d’alcool. En 1862, Rangasamy Ambarnapoulé met le feu dans la nuit du 15 
au 16 septembre à la dépendance de l’habitation de Jules Doro. Il plaide l’irresponsabilité en 
avançant qu’il a agi après avoir bu un misquet 77  de rhum. Une heure après cette 
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consommation, il s’est emparé d’un tison dans la cuisine pour commettre son forfait. 
L’alcool entre rarement en ligne de compte dans les incendies volontaires ou même 
involontaires.  
 Dans les attentats à la pudeur l’alcool, est avancé dans 13,1% des cas. Gustave 
Tissandre dans la soirée du 1e décembre 1850 commet un attentat à la pudeur sur la jeune 
Clarisse, âgée de huit ans. Après l’avoir immobilisée, il s’est livré à des attouchements. Il 
invoque l’ivresse pour atténuer sa responsabilité. Il prétend avoir confondu cette enfant 
avec sa femme.   
 Le viol ne représente que 6,4% des infractions et parmi ce groupe 9,67% des affaires 
ont un lien supposé ou établi avec l’alcool. Ainsi, le chef des pompes âgé de 40 ans engagé 
au service de la demoiselle Lory le 6 mars 1854 après avoir proposé de l’argent à la jeune 
Minatchy finit par l’outrager. Grondin Alphonse est accusé en 1856 du viol de la demoiselle 
Louise Mélanie Manglou  et il prétend qu’elle était couchée dans la rue dans un état complet 
d’ivresse78. Dans la dernière agression où l’alcool a joué un rôle  la victime une femme de 60 
ans. Généralement, le coupable nie les faits et avance la thèse du complot. Ainsi Lejoin 
Racine engagé de la commune de Sainte-Suzanne commet en 1851 un attentat aux mœurs 
sur Marie Gertrude, âgé de 5 ans et 4 mois, qui en échange de figues le suit dans sa case. 
Aristide Gaudens, Gustave et Edouard ayant remarqué l’état d’ivresse de Racine arrivent 
juste à temps pour libérer l’enfant. Comme système de défense, il ne parle pas de son état 
d’ébriété, mais de celui de ses accusateurs.  
 De 1848 à 1870, sur 77 crimes recensés, 13 soit 16,9% sont commis par des hommes 
ivres. De 2,5% de 1828 à 1848, la moyenne annuelle des crimes passe à 4% entre 1849 et 
1870. Le nombre de crimes double presque. Certes, la population de travailleurs immigrés a 
augmenté. En 1852, 16 585 travailleurs étrangers travaillent à La Réunion, ils sont 85 620 en 
1861.  
 En 1852, Rayalon âgé de 19 ans, domestique au service du Sieur Lahuppe,  tente de 
tuer Sinin. Après avoir bu deux cognacs et du vin au cours de la journée, il se présente dans 
la soirée du 1er janvier au cabaret de l’Indien Savernandin. Il se fait remarquer par le 
tenancier par la discussion bruyante qu’il a avec un autre client. Lorsque Sinin, domestqiue 
de Savernandin, reçoit l’ordre de le faire sortir, il se défend et des soufflets sont échangés 
entre les deux hommes. Rayalon n’en reste pas là, il revient un peu plus tard provoquer le 
cabaretier. Lorsque Sinin apparaît sur le seuil de la porte, Rayalon l’attaque et il manque de 
le tuer d’un coup de poignard.  Pour le procureur de la République, l’alcool est le mobile de 
cette affaire.  Selon la déposition de Savernandin Apavou, le criminel était dans un état 
d’ivresse légère. « Il était ivre sans cependant que l’ivresse lui eut fait perdre complètement 
la raison »79. Mais le témoignage de son employeur Lahuppe père confirme son appétence à 
l’alcool. « Je ne crois pas Rayalon plus méchant qu’un autre, si ce n’est quand il est ivre et 
cela lui arrive assez souvent, alors il est insolent et se livre facilement à des menaces »80.  Il 
est condamné à quinze ans de travaux forcés.  Louis David s’adonne habituellement à la 
boisson. Il est décrit lors des interrogatoires comme un homme violent. Ses enfants n’étaient 
pas à l’abri de ses fureurs. Sa femme n’ose pas manifester sa volonté d’échapper à l’enfer 
qu’il lui fait subir. Il entretenait une atmosphère de terreur en montrant les armes dont il 
avait garnir la chambre commune et se plaisait à lui répéter  «  tu ne sortiras de mes mains, 
je te tuerais plutôt que de te laisser partir ».  
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 Sur les 13 assassinats commis sous l’emprise de l’alcool, 10 accusés sont des engagés 
et 3 sont des Créoles.  
 Les homicides ne sont pas les événements les plus fréquents. 29% des affaires traités 
par le tribunal de Saint-Denis (soit 147 cas sur 480) concernent des  coups et blessures. Le 
rhum déclenche 23% des bagarres, de 1825 à 1870. De 1848 à 1870, sur 119 affaires traitées 
par le tribunal de Saint-Denis, 29 font état de prévenus ivres. L’alcool ne représente pas 
moins de 25% des motifs invoqués pour justifier des actes de violence. La majorité des 
auteurs sont des Indiens (37,4%), les Créoles représentent 31% et les affranchis 27,6%.  
L’alcool gangrène tous ceux qui évoluent à la base de la société. Les boissons consommées 
ne sont plus systématiquement citées, mais le rhum semble le plus apprécié ; le vin fait aussi 
ses ravages. En 1863, Jules Augustin tente de justifier le vol qu’il a effectué en faisant croire 
qu’il était habité par le diable après avoir  bu du vin. Lors de son interrogatoire, il avance : 
« Un de mes camarades m’ayant donné une moque pleine de vin, je l’ai bu toute entière et 
le diable s’empara de moi »81. Le procureur dans son réquisitoire rejette cette thèse : «  Jules 
Augustin s’est servi pour commettre le vol de moyens si bien réfléchis et si persistants qu’il 
est bien certain qu’il avait alors toute sa raison et que c’est sous sa propre inspiration et par 
suite d’une perversité toute naturelle qu’il a saisi l’occasion qui s’offrait à lui de s’emparer 
du bien d’autrui »82.  
 Un alcoolique peut-être considéré comme irresponsable dans la mesure où ses actes 
sont commandés par un délire particulièrement aigu et caractéristique de l’alcoolisme : le 
délire alcoolique. L’alcoolisme chronique est une des causes d’internement en asile 
psychiatrique. Certains voleurs attribuent leur geste à leur incapacité mentale. En 1869, 
Tangamoutou explique son vol par l’égarement de sa raison83. 
 La beuverie de fin de semaine correspond pour certains travailleurs à un rituel. Après 
la paye des engagés de l’habitation Orré Frères à Grands Bois le 9 décembre 1881, Ramsamy 
Sévou et Pintadou, deux amis, fêtent tant l’événement qu’ils en sont ivres. Le second profite 
de l’occasion  pour réclamer la dette d’un franc du second. Ils se querellent et en viennent 
aux mains. Le commandeur les sépare. Quelques minutes plus tard, Pintadou tue Ramsamy 
d’un coup de couteau. Alors qu’il a commis ce meurtre devant témoins, il prétend ne se 
souvenir de rien. L’ivresse éthylique lorsqu’elle dépasse un certain stade peut entraîner un 
véritable phénomène d’amnésie partielle. Il bénéficie de circonstances atténuantes et 
n’écope que de deux ans de prison84.   
 Chez les Indiens, dans les ménages à trois, l’alcool peut conduire les hommes jaloux 
au crime. Ainsi, Soupin Moutin et Mary Sellin partagent la même concubine, Soubama.  Le 8 
mai 1886, après leur paye, tous les deux boivent autant qu’ils peuvent, avant de se rendre 
auprès de Soubama.  L’alcool réveille une jalousie cachée. Les deux concubins vont sur la 
chaussée publique et se battent.  Soupin blesse son adversaire en le frappant à l’aide d’une 
pierre. Sellin meurt six jours plus tard. Soupin prétend que son adversaire s’est blessé en 
tombant sur une pierre. Il est acquitté. « L’absorption d’alcool désinhibiteur majeur multiplie 
le risque d’émergence d’une violence sanguinaire »85. Les fêtes religieuses sont marquées 
par des beuveries et l’ivresse générale les rend dangereuses. Le 14 mars 1887, les Indiens de 
l’établissement de Bel-Air (Saint-Louis), une des propriétés de K/Véguen, célèbrent une fête 
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religieuse qui se termine comme à l’accoutumée par des libations et des danses. Le Indiens 
d’autres établissements assistent au bal. Une rixe se déclare. Carpin Taïlamé engagé à Bel-
Air reçoit une pierre à la tête, lancé d’après ses dires par Catan Carpaye de l’Etang-Salé. Les 
deux en viennent aux mains. Ils sont séparés. Carpin revient au bal après avoir alerté tous les 
siens qui sont ivres : son frère Nardin, sa mère Sellambin, sa sœur Ramaye âgée de quatorze 
ans. Ils décident de s’en prendre aux visiteurs venant de l’Etang-Salé. Ils surprennent les 
nommés Singuom et Carpin Sellamnbin. Singuom est frappé à coups de bâton, puis toute la 
famille Taïlamé encercle Carpin Sellambin, l’accablent de coups de poing, de pieds, de bâton, 
de pierres. Il est dégagé par un commandeur de la propriété de Bel-Air. Le régisseur prévenu 
suspend le bal. Carpin Sellambin a pu s’enfuir, mais blessé, il agonise dans un allée où ail est 
retrouvé le lendemain. L’ivresse constituant une circonstance atténuante, les deux frères 
Taïlamé ne sont condamnés qu’à deux mois de prison, la mère à quinze jours, la sœur, 
mineure est acquittée. Cette affaire offre un exemple d’ivresse collective. La victime a été 
abandonnée, et a agonisé sans que tout un groupe abruti par l’alcool se soucie de l’état de 
ce malheureux86.  
 En 1885, Pierre-Adolphe Morico, charpentier âgé de trente-quatre ans, né à Saint-
André, marié, père de cinq enfants, est employé à l’Atelier de menuiserie Claverie, au 
Quartier-Français, à Sainte-Suzanne. Le 1er janvier, il va présenter ses vœux à son employeur, 
M. Claverie, lui remet comme étrennes, un litre de rhum. Après avoir pris chez lui son petit 
déjeuner, il se rend à la boutique. Il y rencontre un camarade de travail, Toussaint Dijou, qui 
a reçu le même cadeau que lui. Dijou achète une bouteille de rhum et ils la vident  
ensemble. Puis, ils se séparent en convenant de se retrouver chez Morico pour continuer à 
fêter le nouvel an. Morico achète une bouteille de liqueur et rentre chez lui, où il trouve sa 
femme en compagnie d’une voisine. Dijou le rejoint une demi-heure plus tard. «  Au 
moment où il arrive il reste un quart de bouteille de liqueur, le reste ayant été bu par les 
adultes et les enfants de Morico. Les deux femmes laissent les deux hommes en tête à tête. 
Ils achèvent la bouteille de liqueur, puis commencent à débiter la bouteille de rhum. Dijou 
veut alors que son ami vienne chez lui pour continuer cette fête. Mais Morico décline 
l’invitation ; il promet de rendre visite à son ami le lendemain. Celui-ci se vexe : «  puisque tu 
ne veux pas, je vais te faire voir », lui dit-il !  Il enlève son gilet et s’avance menaçant sur 
Morico qui recule, s’empare d’une hache qui est à portée de sa main comme d’un simple 
bâton et la jette sur la tête de Dijou. Celui-ci tombe et perd beaucoup de sang. Le bruit de la 
dispute attire les deux femmes qui essaient de soigner le blessé, quand elles le voient gisant. 
Des voisins préviennent la police. Morico est arrêté et déclare qu’il «  il avait bu mais ne 
déraisonnait pas ». Dijou meurt le 6 janvier.   Morico comparait libre au procès et écope de 
six mois de prison pour coups et blessures, car la mort n’est pas survenue juste après la 
bagarre87.  
 Deux cas d’épilepsie sont présentés comme liés à l’alcoolisme. L’indigence 
accompagne dans beaucoup de cas l’aliénation mentale    et l’alcoolisme. En 1903, 
l’assistance publique organise des bureaux d’hygiène. En 1911, une patiente souffrant de 
fièvres pense se soulager en absorbant des boissons alcoolisées. De faible constitution 
physiologique, elle est atteinte d’anémie cérébrale. L’alcool lamine les corps débilités. En 
l’affaiblissant plus encore, l’éthanol fait entrer l’individu dans un cercle vicieux. En 1914, 
Saint-Denis regroupe 30% de la population indigente de la Colonie88. En 1914, un médecin 
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militaire fait part au chef de la colonie de ses craintes concernant la santé de la jeunesse. 
Selon lui, les trois causes principales de la faiblesse de la constitution sont le paludisme 
chronique, l’alcoolisme et le paupérisme89. En 1856, sur 44 patients alcooliques, 13 viennent 
de Saint-Paul, 7 de Saint-Denis, 5 de Salazie, 4 de Sainte-Suzanne, 2 de Sainte-Rose et de 
Saint-André, 1 au Port, à Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Benoît, Sainte-Marie (4 de Madagascar 
et un n’est pas précisé).  
 
 Le nombre d’atteintes aux mœurs de 1984 à 1990 reste pratiquement constant. 
Chaque année, police et gendarmerie enregistrent 400 à 500 délits de cette nature. Les 
attentats à la pudeur constituent la majeure partie des atteintes aux mœurs soit environ 
50%. Il s’agit souvent de viols non caractérisés ou non consommés. En 1990, la moyenne des 
atteintes aux mœurs s’élève à 444 dont 258 attentats à la pudeur (soit 58,2%). Cette 
qualification est utilisée pour correctionnaliser les tentatives de viols, ou même certains 
viols. La moyenne des viols en 1990 est de 76, ce qui représente une part de 17,04% des 
atteintes aux mœurs. Viennent ensuite les outrages publics à la pudeur pour 13,6% des 
atteintes aux mœurs90. Le taux moyen des atteintes aux mœurs est de 80 pour 100 000 
habitants. La commune de Saint-Denis concentre à elle seule 38% des agressions sexuelles. 
Le secteur de la Montagne subit un taux d’atteintes aux mœurs de 359 pour 100 000 
habitants, la Bretagne 164, Le Chaudron 156. Deux autres zones sont très touchées par ce 
phénomène.  La zone Ouest, plus particulièrement le secteur de Saint-Gilles, les villes du 
Port et de Saint-Paul, où les taux de délinquance s’élèvent respectivement à 113, 92, 90 
atteintes pour 100 000 habitants. La brigade territoriale de Saint-Gilles enregistre 13 
atteintes aux mœurs en 1990, dont 4 sont des viols. La circonscription de police Ouest qui 
regroupe les villes de Saint-Paul et le Port dénombre 29 atteintes aux mœurs en 1990 dont 8 
viols. La seconde zone est localisée dans l’Est et regroupe les communes de Salazie et de 
Saint6André. La brigade territoriale de Saint-André enregistre 12 viols entre 1989 et 1991. 
Salazie est davantage marquée par les attentats à la pudeur avec 18 dans la même 
période91.   Depuis 1990, date à laquelle le nombre des atteintes aux mœurs s’élève à 398, 
elles progressent de 6,25% en moyenne par an pour atteindre 539 faits constatés en 1995. 
Avant 1990, seuls les viols extérieurs à la cellule familiale sont dénoncés par voie de plainte. 
Depuis 1990, l’Institution judiciaire incite à la dénonciation des viols intrafamiliaux 
(campagnes auprès des jeunes des établissements scolaires et mise en place de numéros 
d’appel gratuits).   En 1992, sur 473 atteintes aux mœurs, 272 sont des attentats à la pudeur.  
De 1984 à 1990, chaque année 80 viols sont dénoncés. Un pic est noté en 1992 avec 113 
crimes.  La région la plus touchée par les atteintes aux mœurs  est la zone Nord Ouest avec 
une concentration sur Saint-Denis, 38% des faits ont été constatés sur ce territoire. La 
Montagne est la zone la plus affectée. Avec 37 affaires de ce type en 1990, le taux des 
atteintes aux mœurs  dans ce secteur est supérieur à 350 faits pour 100 000 habitants. 
L’alcool est dans la plupart des cas d’atteintes aux mœurs, le moteur qui favorise le passage 
à l’acte. Une idée reçue voudrait que ces délits soient un phénomène plutôt rural. Salazie et 
Saint-André l’infirment. Elles sont plutôt un phénomène urbain.  
 En 1985, le docteur J-M Jay, psychiatre au Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Paul 
constate «  l’ivresse, quelle qu’en soit l’origine, favorise la levée des inhibitions et le passage 
à l’acte. Il semble aussi que certains crimes sexuels n’éclosent que lors d’une ivresse, même 
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alcoolique simple »92. Dans l’exposé des résultats d’une enquête sur « les coups mortels à La 
Réunion », le docteur J-P. Ramstein insiste sur « la fertilité des mobiles qui sont à l’origine 
des altercations puis des coups »93. Quelqu’un reçoit le coup de sabre fatal après avoir  
insulté un coq de combat. Souvent des conflits latents non évacués peuvent ressurgir, soit 
des problèmes de concubinage, soit des conflits de voisinage à propos de bornage et de 
prétendus vols de parcelle de terrain94.  
 De 2002 à 2006, le nombre d’atteintes aux mœurs n’augmente pas dans des 
proportions spectaculaires  (545 en 2002, 597 en 2003, 640 en 2004, 597 en 2005, 632 en 
2006). Le nombre de viols oscille entre 162 et 187 et la variation du nombre des autres 
agressions sexuelles est plus importante. Il varie  entre 380 et 51195.   
 
  IV) Le temps du mélange : les nouvelles addictions  
 A l’époque de l’esclavage, la documentation n’évoque pas l’usage de drogues,  autre 
que l’alcool. Lorsque le Malais Mongou tire sur tous ceux qui sont auprès de lui, il est mis 
hors d’état de nuire et là où il est tombé, les passants ont pris l’habitude de lancer des 
pierres pour dominer cette âme. Le curé Meerssman qui aborde ce cas dans son histoire de 
l’occupation de Saint-Paul, explique son comportement par l’usage d’amale96.  
 Dans une étude de géographie consacrée aux quartiers de Rivière des Galets qui 
compte quatorze débits de boissons et de Ravine Daniel dans les hauts de Saint-Paul, perché 
à 850 mètres dans le secteur de la Saline les Hauts, qui en a quatre,  Zoé Vaillant mentionne 
le climat de méfiance qui y règne du fait de la crainte constante des passages à l’acte, des 
possibilités d’explosions de violence déclenchées par l’abus d’alcool, de zamal et autres 
médicaments détournés de leur usage. Cette situation est encore plus prononcée à Ravine 
Daniel, où la population est moins nombreuse et où les conditions, notamment 
d’alcoolisation massive, obligent à une méfiance constante. Chacun est sur le qui-vive. Elle 
cite en vrac quelques faits divers ayant pour théâtre Rivière-des-Galets : des jeunes ont 
arraché un abribus et braqué un pistolet sur un chauffeur, jeté des galets sur des voitures en 
marche et mis le feu à des pneus au milieu de la route à quatre voies, un jeune homme de 
22 ans resté perché sur un toit en menaçant de se suicider pendant les trois heures où les 
gendarmes ont dû négocier avec lui, un homme ivre ayant lancé des galets sur des enfants, 
une femme qui a poignardé la fille de sa voisine âgée de 9 ans, un accident de scooter ayant 
gravement blessé plusieurs jeunes97. Un jeune de Ravine Daniel raconte à propos d’un 
homme alcoolique : «  Il est rentré dix-huit ou dix-neuf fois à l’hôpital psychiatrique de Saint-
Paul mais ça change rien, l’alcool a détruit son cerveau. Avant, il était un peu cultivé, même 
parfois il dit des mots que je ne comprends pas, mais il est fou […] Une fois, il m’a invité à sa 
case pour jouer de la musique, il avait la batterie, le clavier, la basse, tout. On a commencé à 
jouer et là il a sorti un sabre et il m’a menacé. Je me suis enfui ! ». Une fillette de neuf ans a 
été retrouvée prostrée, violée par son ti-père98.   A Ravine Daniel, la répétition des épisodes 
violents s’inscrit dans un contexte de conflits entre familles ennemies, autour desquels 
règne un silence épais. Les travailleurs sociaux parlent de conflits claniques qui se règlent au 
sabre à canne et à coups de fusil. En 2003 une nuit un ancien d’une des grandes familles du 

                                                        
92 Etudes et Documents N°3, 1985, Association Réunionnaise de criminologie, Saint-Paul, p.17 
93 Etudes et documents N°1, Association réunionnaise de criminologie, 1984, Saint-Paul, p.31 
94 Bernard Rémy, La délinquance à La Réunion, id., p. 202 
95 TER 2007-2008, INSEE-Réunion, p.111-112 
96 AESD, Histoire de Saint-Gilles les Hauts par le curé Meersseman 
97 Zoé Vaillant, La Réunion, koman  i lé ? Territoires, santé, société, PUF, Paris, 2008, p. 106 
98 Zoé Vaillant, La Réunion, koman  i lé ? Territoires, santé, société, PUF, Paris, 2008, p. 107 



quartier a été retrouvée décapité sur la route devant l’école, l’assassinat n’a pas été élucidé. 
Ces antagonismes familiaux se traduisent parfois par des conflits entre enfants dans la cour 
de l’école99. A Ravine Daniel, l’alcoolisme est si visible qu’il est invoqué comme cause 
déterminant des usages de l’espace et des modes de relations qui prévalent dans le quartier. 
Il est identifié comme étant le problème. Dans ce quartier la boutique n’inspire aux femmes 
que répulsion. Elles l’associent à la violence, au vol, à la délinquance, à la drogue ; elle est le 
lieu de tous les dangers100. Dans les fêtes publiques, les bals, l’ivresse permet à certains 
hommes de surmonter un obstacle qui les empêche de danser.  
  A Rivière des Galets, la boutique n’est pas le seul lieu de sociabilité contrairement à 
Ravine Daniel, mais il est essentiel. Les hommes fréquentent  la boutique pour affirmer leur 
identité et leur appartenance, en s’appuyant sur le rituel très précis de l’ingestion de rhum 
qui fonde le groupe et assoit l’appartenance au groupe. Identité, boutik et alcool 
entretiennent un dialogue allant jusqu’à former un complexe périlleux. A Ravine Daniel,  la 
boutik est le seul lieu extérieur rassembleur, le local d’une association fonctionnant comme 
un lieu privé. « Boire lo rom » c’est adhérer à une pratique sociale, se situer dans un monde, 
celui d’une créolité.    La boutik comble un manque, elle est le lieu où l’on s’y rend quand on 
ne peut rester à la case où l’on ne trouve pas sa place101. Pourtant, rien n’est fait pour 
rendre ce lieu attirant et attrayant. « Pour commander les boissons, on frappe à un carreau 
protégé par des grilles en fer non amovibles. Car entre chaque commande le boutiquier 
referme systématiquement la fenêtre. Cette configuration renseigne sur la fréquence des 
mésaventures qui ont pu se produire et qui auraient justifié de telles installations. Le 
comptoir où l’on boit est situé dans un recoin sombre, large de cinquante centimètres au 
maximum, dans lequel on se faufile, caché, hors du champ de vision de ceux qui se trouvent 
dans la salle et des passants. […] Cette mise à distance du boutiquier avec les clients évacue 
le monde et ruine la fonction socialisante du rituel. De la sorte, l’acte du boire est comme nu 
et finit par ne renvoyer qu’à lui-même ». Tout se passe comme s’il ne sert à rien d’habiller le 
boire,  « puisque ceux qui doivent boire boiront ».  La boutik apparait comme le lieu de la 
déchéance, de la perdition. Ceux qui veulent s’en sortir, la fuient.  Les lieux et ce qui s’y 
passe signifient l’absence du monde social. La boutik n’est pas le lieu d’une sociabilité pleine 
mais le réceptacle de l’errance des hommes, elle la prend en charge ». Pour boire dans  le 
cadre d’une sociabilité pleine et volontaire, il faut sortir du quartier. La sociabilité à la 
boutique du quartier est celle d’un entre-soi où le monde social fait cruellement défaut.  
 A la Rivière-de Galets, les femmes consultent beaucoup les deux médecins du 
quartier. Elles viennent se faire soigner les effets de l’alcoolisme de leur mari : mais il est 
temps que les hommes comprennent qu’une femme n’est pas un punching-ball s’exclame un 
des médecins »102.  
 
 Force est de constater que dans cette île d’harmonie, le mauvais pli pris au début du 
XVIIIème siècle en matière de consommation d’alcool s’est enraciné au fil des décennies. La 
lutte engagée contre la fabrication d’alcool de manière illicite, véritable menace pour les 
caisses de l’Etat  a porté ses fruits à l’époque départementale, quand l’appareil d’Etat se 
renforce, mais elle ne contribue nullement à faire reculer ce mal devenu chronique et son 
cortège de violences dans les familles et à proximité des débuts de boissons. Il s’aggrave  
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même ces dernières années avec l’ajout d’autres drogues pour rechercher l’effet,  
notamment le cannabis ou zamal, présenté parfois comme non toxique par certains 
professionnels de sa santé.  


