
 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ  

Visite de la Réunion occulte  
A la tombée de la nuit, safran, coq noir et verres de rhum en main, certains sorciers 
organisent des cérémonies secrètes. Petit tour d’horizon de ces lieux occultes et de leur 
histoire. 
 
[18 septembre 2005]  
 

La Réunion terre de magies 

Entretien avec Gérard Mouls, psychiatre, auteur d'une thèse sur la sorcellerie dans 

notre î le 

Du rite au crime 

Who's who de la sorcellerie 

 
  Saint-Pierre : La capitale du Sud abrite la tombe de Sitarane. Cette dernière suscite de 

nombreuses visites de jeteurs de sorts et de touristes. Les crimes du sorcier du Mozambique 
ont d’ailleurs été commis dans la région. Des poupées en celluloïd plantées d’aiguilles et 
brûlées en certains endroits gisaient sur la plage saint-pierroise il y a encore quelques 
années. La tombe du “sorcier” est encore aujourd’hui généreusement garnie de verres de 
rhum, de cigarettes et autres offrandes. 

  Saint-Louis arrive en seconde position avec son cimetière “des âmes errantes”. Ce 
cimetière abriterait un prêtre protecteur des esclaves, le Père Lafosse. Il semblerait 
d’ailleurs que ce cimetière soit fictif, les esclaves n’ayant pas de tombes à l’époque. Les 
sépultures seraient purement symboliques. Le prêtre abolitionniste aurait été enterré hors 
des rites pour avoir défendu la cause des esclaves. Ce même cimetière accueille la chapelle 
de saint Expédit et la tombe d’un grand sorcier-tisaneur. Dans des conditions encore 
fumeuses, le cimetière, dégagé et loin de la végétation, a été victime d’un incendie il y a 
quelques années. 

  Saint-Paul : Dans l’Ouest, le cimetière marin et sa tombe du célèbre pirate La Buse 
laissent planer le mystère. Le pirate, plus brigand que sorcier, aurait une tombe vide. Les 
assassins, pour ceux qui avaient le privilège d’être enterrés dans un cimetière, se trouvaient 
loin des allées centrales, comme loin du regard des honnêtes gens. Leurs tombes étaient 
souvent signalées par des croix noires. 

  Bras-Panon possède aussi un cimetière abandonné à l’entrée de la ville où des 
cérémonies occultes seraient encore pratiquées. 

N.A.  

  Pour en savoir plus, Patrice Louaisel, organise des sorties culturelles (croyances, 
traditions, religions), tous les jeudis. Tél. : 0262 58 02 50 ou 0692 76 76 88. 
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“On aime être classe”  
 
[25 septembre 2005]  
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

 

“Je n’ai jamais été un 
fanatique” [25 septembre 2005]  

Pas franchement 
vampires... [25 septembre 2005]  

de Bruno Testa 

Jogging et 
politique 

 
[+télécharger]  

Retrouvez l'actualité de la 

semaine à La Réunion 

 

Dimanche 25 
septembre 
Gothiques contres kanyars 
 

Samedi 24 septembre 
Star Ac'5 : Émilie fait des jaloux 
 

Vendredi 23 septembre 
Les voyeurs du Cap Homard 
 

Jeudi 22 septembre 
Inquiétudes sur l'espadon 
 

Mercredi 21 septembre 
Les pétroliers se gavent 
 

Mardi 20 septembre 
France 2 choisit la Réunion pour sa 
saga de l'été 
 

Lundi 19 septembre 
La Chine à portée de main 

de Souch 
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SOCIÉTÉ
L'Armée ouvre ses 
portes ce week-end
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SOCIÉTÉ  

Les bad boys la kour  
 
[25 septembre 2005]  
 
 
 

“Mariage lontan” à Saint-
Benoît [25 septembre 2005]  

Le Port : La promotion de la 
mobilité [24 septembre 2005]  

Premier "Carrefour Jeunes" 
au Tampon mercredi prochain 
[24 septembre 2005]  

Des lycéens à la découverte 
de la musique mahoraise [24 

septembre 2005]  

Livres avec Livranoo.com 

Livres pour enfants, livres en 

créole, beaux livres, romans, 

guides de la Réunion et de 

l'océan Indien. 
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