
Chapitre I :

SAINT-PIERRE DANS LA SECONDE MOITIE
DU xIxe SIECLE

Saint-Pierre entre 1848 et 1902
Notre réflexion nous conduit d’abord à répondre aux questions que se

posent tous ceux qui cherchent à connaître pourquoi l’activité politique est si
intense à Saint-Pierre, pourquoi les prétendants à la gestion recherchent avec
une telle détermination à y assumer des fonctions.

Saint-Pierre est une ville bien différente des autres localités de la colonie
et le prestige dont elle jouit à cette époque semble l’élément principal de la
réponse. La grande cité du Nord ne laisse pas indifférente, elle attire, elle
émerveille. « Nous avons, reconnaît Lafcadio Hearn, débarqué à Saint-Pierre,
la plus amusante et cependant la plus jolie des villes des Antilles françaises »4.

Le cadre

Petite bourgade du début de la colonisation, son développement rapide,
impressionnant en a fait au xIxe siècle plus que « la Babylone » que se plai-
sait à présenter, au xVIIIe siècle, le lieutenant général d’Amblimont5.

La ville s’étend sur une superficie d’environ soixante-quinze hectares,
étirée sur trois kilomètres de l’anse Turin à Fond-Coré. Etalée le long de la
mer des Antilles, elle a dans son développement épousé la forme courbe du
littoral. 

Saint-Pierre est resserrée entre la mer et les mornes voisins qu’elle esca-
lade en amphithéâtre : le morne d’Orange, le morne Tricolore, le morne Abel.
Elle ne s’élargit que dans le Nord, au-dessus de la Roxelane qu’elle sur-
plombe.

Située sur la côté sous le vent, Saint-Pierre ne bénéficie que très peu des
rafraîchissements des alizés. Il y fait particulièrement chaud, surtout dans le
Sud où la topographie ne permet pas la bonne circulation de l’air.
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4 Lafcadio Hearn, Un voyage d’été aux  tropiques.  

5 Né en 1642, à Mouzon, Thomas Claude Renard de Fuschamberg, marquis d’Amblimont
fut gouverneur général des îles de 1697 à 1700.



La ville est divisée en trois grands quartiers.

• Le Mouillage, « étendu à plat ventre le long de la mer, est un quartier
humide, étouffé, bordé à l’est par un large écran de rochers qui arrêtent
le souffle des vents alizés et où les rayons du soleil tombent d’aplomb
sans air et sans ombre6 ». La place Bertin en fait le quartier commer-
çant.

• Le Fort, au nord de la Roxelane, mieux exposé et plus aéré, offre une
vue panoramique de la rade ; c’est le quartier résidentiel.

• Le quartier du Centre, de création toute récente, se fait une place entre
les deux autres. 

Saint-Pierre a un aspect de grande solidité. Les maisons sont pour la plu-
part de pierre ; bâtisses de deux étages surmontés d’un grenier, elles ont des
murs, parfois d’un mètre d’épaisseur. L’auteur, d’Un voyage d’été aux tro-
piques, y voit « une précaution contre les tremblements de terre et aussi, le
souci de fraîcheur ».

Les rues, notamment les principales : la Grand-rue, la rue Bouillé, sont
pavées de pierre. Des voies secondaires coupent à angles droits les deux
grandes artères de la ville. Parfois tortueuses et étroites, quelquefois escarpées
et dévalant la pente par degrés, elle conduisent toutes vers la mer. Les rues de
Saint-Pierre sont bordées de caniveaux, de véritables ruisseaux où l’eau de la
montagne coule fraîche et claire, rafraîchissant les demeures et alimentant les
fontaines.

La cité, outre ses principaux quartiers, compte quelques faubourgs où les
pierrotins les plus aisés ont construit une habitation secondaire ; on note vers
le Prêcheur ceux de Fond-Coré et de Sainte-Philomène, sur la route du
Morne-Rouge celui des Trois-Ponts.

Une ville prestigieuse

Le xIxe siècle finissant continue de creuser le fossé qui depuis bien long-
temps sépare Saint-Pierre de la campagne7.

En 1900, sa population est d’environ 26000 habitants, celle du chef-lieu
étant à peu près de 22000 personnes. Saint-Pierre quand bien même elle a
perdu sa fonction de capitale administrative, demeure une ville qui attire et
que désirent visiter et connaître toutes les personnalités que la colonie
accueille. Le gouverneur, représentant local du pouvoir central, son installa-
tion terminée, commence sa mission par la visite des communes et d’abord la
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6 Louis Garraud, Trois ans à la Martinique,  page 113.

7 Le reste de la Martinique, Fort-de-France exclue. Les deux grandes villes de la colonie
se distinguent des autres localités qui font figure de grands bourgs ruraux.



ville de Saint-Pierre. Le roi du Dahomey, Behanzin, en exil à la Martinique,
a manifesté le plus vif désir de s’y rendre en visite.

Les infrastructures nombreuses et parfois imposantes renforcent cette
impression de grand centre urbain que revêt la cité du Nord caraïbe. « Saint-
Pierre offrait en plus petit l’image des grandes villes de France8 ».

On dénombre en 1901 environ 2985 maisons ; les 105 rues, places,
ruelles constituent une voirie d’une vingtaine de kilomètres.

Les biens et propriétés de la commune impressionnent par leur valeur.
Mairie, écoles, hospices, théâtre, abattoirs, postes et commissariat, marchés,
immeubles et terrains, conduites d’eau et fontaines constituent un patrimoine
important9.

Telle se présente Saint-Pierre dans la seconde moitié du xIxe siècle, une
ville « dont le poids de son histoire » et la richesse du patrimoine flattent l’or-
gueil de ceux que la politique, à l’époque, intéresse.

La société pierrotine
La société pierrotine est le reflet fidèle de la société coloniale du xIxe

siècle. Fortement hiérarchisée, elle rassemble trois classes, voire quatre
groupes d’hommes éloignés par leurs mœurs, leurs idées, leur manière de
vivre autant que par leurs traits physiques. C’est un conglomérat de groupes
aux intérêts souvent opposés.

La classe blanche

Forte de 3000 à 3500 âmes environ, elle se divise en groupes de fortune
et de conditions différentes.

L’aristocratie blanche est composée de grands propriétaires, détenteurs
de l’essentiel des terres de la ville. Ils cherchent à tirer le profit le plus grand
de l’exploitation d’habitations qu’ils possèdent dans le Nord de l’île, « sus-
pendus au cours des sucres dont les variations déterminent leur humeur».

Le « planteur » se signale par son paraître ; il s’habille à la mode de
France. La veste, le pantalon blanc, le panama10 sont les éléments essentiels
du costume masculin. Les femmes portent des robes blanches garnies de den-
telles, une richesse de la toilette décriée par les masses plus modestes.

Quelques gros négociants de la place, issus des grandes familles de l’île,
trouvent dans le commerce un investissement lucratif et plus sûr. « Les grands
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8 Gaston Souquet-Basiège, Préjugé de race aux  Antilles françaises,  1883, p. 32.

9 Le patrimoine de Saint-Pierre est évalué à environ 3 113 500 francs, soit 23 780 000
euros actuels.

10 Un chapeau de paille.



blancs », si l’on ose encore utiliser ce terme pour mettre en évidence leur
puissance, sont enfin pour la plupart des magistrats, des fonctionnaires, d’an-
ciens militaires débarqués de la métropole et qui n’hésitent pas à s’allier aux
anciennes familles du pays.« Ils vivaient dans une situation comparable à
celle de la haute noblesse métropolitaine à l’égard de la bourgeoisie11.

A en croire Pierre Dessales12, une grande partie du temps de l’aristocratie
coloniale se passe dans les réunions, les rencontres où manger, boire, causer
de politique semblent les principales occupations.

Les grands blancs sont attachés aux avantages acquis au fil du temps et
qu’ils considèrent comme des privilèges. On retiendra à titre d’exemple, l’in-
signe honneur de participer au bal que le gouverneur donne en son hôtel, à
l’occasion du carnaval. A la veille des événements de 1848, rapporte Gaston
Souquet-Basiège, certains conseillers coloniaux se demandaient s’ils paraî-
traient au banquet officiel du gouverneur parce qu’un conseiller de sang-mêlé
y était invité13

Une classe de petits blancs regroupe : artisans, commerçants, cadres agri-
coles jaloux des planteurs qu’ils sont souvent obligés de servir ; ils sont inten-
dants, commandeurs sur les habitations que possèdent les grands blancs sur
les hauteurs de Saint-Pierre ou dans le Nord de la colonie.

D’une façon générale les blancs constituent, notamment au lendemain de
1848, un véritable corps qui vit à part des autres groupes. Les seuls rapports
qu’ils entretiennent avec le reste de la population sont des rapports de travail.
« Ils vivent chez eux drapés fièrement dans les restes de leurs droits caducs,
en tête à tête avec leurs souvenirs. C’est l’aristocratie fermée qui n’admet
chez elle personne qui ne sort de son monde d’une façon authentique14 ».

Les mulâtres, hommes de couleur ou de sang-mêlé

Ils sont 9000 à 10000 à la fin du xIxe siècle. Rejetés par les blancs, ils
s’efforcent de se maintenir assez éloignés des noirs. « Emancipés par la
République de 1848 », ils se sont élevés au niveau des blancs par le travail et
par l’étude. Ils se rangent, certains, dans la catégorie des possédants : pro-
priétaires terriens, commerçants surtout. Quelques-uns sont très riches ;
d’autres, forts d’une solide formation intellectuelle se sont orientés vers les
carrières administratives ou judiciaires. Ils revendiquent que leur soit recon-
nue la plénitude des droits civils et ne manquent jamais l’occasion de protes-
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11 Gaston Souquet-Basiège, op. cit. , p. 33.

12 Pierre Dessales, La v ie d’un colon à la Martinique au xIxe siècle. Journal 1848-1856…
1er mars 1848, p. 20. Grand propriétaire terrien, il descend d’une riche famille de
nobles bretons installée à la Martinique vers la moitié du xIxe siècle.

13 Souquet-Basiège, op. cit. , p. 45.

14 Yves de La Trouplinière, Les derniers jours de Saint-Pierre,  p. 150.



ter contre les privilèges auxquels s’accroche la race blanche. Ils travaillent à
la conquête de toutes les libertés, ne recherchent rien d’autre qu’à diriger le
pays « de conserve avec leurs anciens maîtres ». Ils s’appuient sur leur élo-
quence, leur grande maîtrise de la langue française. « Les mulâtres sont
amoureux du beau langage, s’ils ne se font pas toujours écouter, ils s’écoutent
eux-mêmes avec quelque complaisance mais ce défaut de jeunesse, qui n’est
pas toujours apparent, n’a rien de choquant15 ».

Les noirs

Ils constituent, à Saint-Pierre, le groupe le plus important. Ils sont plus de
15000 personnes.

Dans la zone, à cette époque, ils s’emploient en peu grand nombre dans
l’agriculture. Il faut dire que « le travail de la terre n’est pas en honneur dans
la population noire des Antilles16 ». 1848 et les souvenirs liés à cette période
sont encore vivaces dans les esprits et le travail de la terre reste considéré
comme un prolongement de l’esclavage. Les noirs de Saint-Pierre sont donc
pour la plupart des ouvriers que les conditions d’existence différencient. Trois
professions apportent à leurs titulaires de substantiels avantages.

«Les gabariers depuis longtemps recevaient un salaire élevé, en parta-
geaient avec leurs employeurs le bénéfice ou le prix fixé pour chaque allège17 ;
les ouvriers boulangers n’avaient peut-être pas d’aussi importants avantages,
quant aux tonneliers, ces favorisés de la classe ouvrière… une journée de tra-
vail leur rapporte souvent sept ou huit francs quelquefois plus18 ; exception
faite de ces privilégiés, les salaires sont très bas.

En règle générale, la violence du passé les tient encore enchaînés sur le
plan psychologique. Ils éprouvent du mal à s’assujettir à un travail régulier ;
ils travaillent par caprice. Les maigres revenus, les difficultés à trouver un
logement dans une ville où la densité de population s’est considérablement
accrue expliquent l’inhumanité des conditions de vie. La promiscuité est la
règle, la solution au problème de l’hébergement. « Ils louent une maison en
divisent les chambres en petits compartiments par des cloisons de planches ou
de tôles. Dans chacune s’installe une famille, père, mère, enfants et tout cela
grouille dans un espace qui par son exiguïté défie à un point de vue incroyable
tous les règlements sur les logements insalubres. Ils sont quelquefois entas-
sés, on est tenté de dire arrimés, dans un local qui pourrait raisonnablement
en contenir dix19. 
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15 Louis Garaud, op. cit. , p. 150.

16 Victor Schœlcher, Polémique coloniale,  p. 217.

17 Chargement ou déchargement d’un navire par de petites embarcations.

18 Gaston Souquet-Basiège, op. cit. , p. 446.

19 Journal La France d’outre-mer du 1er août 1852.



La masse noire ignorante et naïve se laisse impressionner par les meneurs
de l’époque éloquents et ambitieux. Influençable, le noir peut se laisser pous-
ser à d’effroyables révoltes.

Les nouveaux immigrants

L’abolition de l’esclavage a pour conséquence la désertion des ateliers20

par un grand nombre de travailleurs.
L’immigration, indienne pour l’essentiel, est alors considérée comme le

moyen de pallier le manque de main-d’œuvre sur les habitations et par là, de
relancer l’économie. En 1871, Saint-Pierre compte 1186 immigrants dont 870
Indiens et 310 Africains ; les chiffres pour la colonie sont 13716 étrangers
dont 8376 Indiens et 4989 Africains21.

Les Indiens bénéficient en théorie d’une certaine protection mise en place
par les autorités administratives. Il existe un service de l’immigration qui
dépend du directeur de l’intérieur ; il est composé d’un inspecteur d’arrondis-
sement, de syndics et d’agents chargés de veiller aux conditions de vie des
Indiens. Dans chaque arrondissement judiciaire et singulièrement celui de
Saint-Pierre, un autre organisme, le syndicat protecteur, composé du procu-
reur général, d’un avocat et d’un conseiller municipal est chargé de la sécu-
rité des immigrants.

La réalité est cependant bien différente. Les nouveaux venus sont traités
dans des conditions qui font bien souvent penser à la période esclavagiste. Le
travail intense auquel ils sont soumis a vite raison de leur constitution phy-
sique. Les plaintes, les réclamations portées devant l’administration supé-
rieure par le consul anglais sont fondées en droit comme en fait. « Les lots
d’immigrants à leur répartition parmi les engagistes n’était que de dix et
même ramenés à cinq, d’où la séparation des membres d’une même famille.
La plupart des habitations n’ont pas d’hôpital, les engagés sont privés de la
visite d’un médecin, les livres de paie ne sont pas régulièrement tenus et tou-
jours au détriment des Indiens22 ». 

L’immigrant est tenu totalement écarté des affaires politiques de la ville
comme du pays. La situation des Indiens est simplement révoltante. 
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20 Groupes de travailleurs, ici lieux où travaillent les ouvriers, les habitations.

21 L’immigration ne concerne pas que les Indiens et les Africains. Sous l’Empire, un pro-
jet proposant l’introduction de ressortissants français (recrutés surtout en Alsace et
dans les Pyrénées) est repoussé par l’Administration de la Martinique ; ils sont
impropres à la culture du sol. Une tentative d’immigration madérienne n’a pas été une
réussite. Dans sa lettre au ministre de la Marine et des Colonies, le 13 septembre
1851, le gouverneur explique : « Les Madériens se sont montrés maladifs et sans éner-
gie, faibles, sales, malingreux, indolents et mendiants… ». L’immigration chinoise,
autre recours, a aussi échoué, elle coûtait trop cher.

22 Contre-amiral Aube, La Martinique, son présent et son avenir,  p. 43.



« Tous les coolies23 vagabonds de la ville de Saint-Pierre, hommes,
femmes, enfants, mendiants, tous déguenillés, sales, malingreux, n’ayant pour
couvrir leur nudité que des sacs de guano décousus, tout ce monde a élu domi-
cile à la savane du Fort, dans deux kiosques qui viennent d’être restaurés. Là,
tout ce monde, infecté dort, se lève, boit, mange, s’habille et se déshabille en
plein soleil, en plein vent se prêtant secours et assistance pour se débarrasser
des insectes de toute nature qui pullulent dans leur chevelures24 ».

Ils sont assez mal vus par la population du pays : les mulâtres les « acca-
blent de leur dédain », les travailleurs agricoles noirs les accusent de les
concurrencer en cassant les salaires et les méprisent d’accepter des travaux
qu’ils ont délaissés depuis l’abolition. Le sort des Indiens n’est pas enviable,
les nombreux suicides et la multiplication des actes criminels en témoignent.

Loin d’accréditer que le vagabondage des Indiens prend à Saint-Pierre
des proportions effrayantes, il convient d’avancer que la misère bien réelle les
pousse en nombre toujours plus grand vers la ville afin de se faire rapatrier.

Le préjugé de couleur

Blancs, sangs-mêlés, noirs vivent côte à côte. La société pierrotine, à bien
des égards, a les comportements d’une société de castes où le préjugé de race
conduit les groupes à s’exclure réciproquement. Les rancœurs et les haines
sont vivaces.

Les abolitionnistes reprochent aux blancs, et en particulier « cette portion
de la race qui est née et qui vit aux Antilles sous le nom de créoles, de se refu-
ser à toutes les relations sociales avec les autres races, de les traiter comme
des races inférieures et de faire de la couleur de l’épiderme, sinon un titre de
mépris, tout au moins un motif de répulsion25 ».

« Les mulâtres… marchent à égale distance des noirs et des blancs. Les
blancs refusent parfois de leur tendre la main ; ils ne tendent pas toujours la
leur aux nègres26 ».

Ces deux témoignages pour radicaux qu’ils puissent paraître n’expriment
pas moins une réalité saisissante. Ils illustrent parfaitement la qualité des rap-
ports qu’entretiennent à l’époque les différentes groupes sociaux à Saint-
Pierre. Ecoutons Salavina parlant de sa découverte du séminaire collège :

« Dès le premier jour, à ma récréation, je déchantai,  navré. Ma joie tomba
brutalement, comme un fruit de son arbre. Entre mes jeunes condisciples,
futurs compagnons de ma jeunesse, je remarquai une scission profonde.
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23 Coolie : terme communément employé pour désigner l’Indien.

24 Le Moniteur de la Martinique,  du 16 janvier 1885.

25 Gaston Souquet-Bassiège, op. cit. , p. 10.

26 Louis Garaud, op. cit. , p. 216.



Deux camps ennemis, prêts à s’entre-dévorer, se dressèrent devant moi,
d’un côté les blancs ; de l’autre les noirs27 ». L’éternel préjugé de couleur
me prenait dans ses griffes à l’aube de mes jours28 ».

L’éventualité d’admettre que son fils Adrien introduise dans sa famille
une mulâtresse conduit le colon Pierre Dessales hors de lui, prêtons lui une
oreille attentive :

« Adrien est arrivé hier avec sa bâtarde… La plus grande maladie de mon
fils est cette bâtarde qu’il semble vouloir mettre sur un pied ridicule. Il ne
l’imposera pas à sa famille qui, je pense ne l’acceptera pas29.  Quand mes
enfants légitimes consentiraient à accepter cette fille - ce qui j’espère,
n’arrivera jamais - je me retirerais dans un trou pour attendre la mort ;
mais je ne donnerais jamais le tort d’avilir mon nom30 ». 

Enfin, lisons le journal Les Colonies : 

En l’an de grâce 1878, on peut voir au couvent des dames de Saint-Joseph
de Cluny, à Saint-Pierre, des catégories établies parmi les élèves. Elles
sont conduites au bain par groupes selon qu’elles sont de la nuance lait
d’iris ou de l’autre.

Celles de nuance lait d’iris sont appelées « Demoiselles » quant aux
autres, ce ne sont que les « Petites filles ». Les Demoiselles iront au bain
d’abord, les Petites filles ensuite. Ainsi se donne l’ordre du bain31.

« Les deux classes, noire et jaune ne se tiennent pas assez dans la main,
ne marchent assez de conserve, ne font pas assez cause commune
ensemble, elles admettent trop encore une sorte de délimitation entre les
mulâtres et les nègres32 ».

La société est paralysée par des principes qui développent ici un com-
plexe de supériorité, là un complexe d’infériorité, rendant même impossible
le fonctionnement normal des familles où l’on retrouve des éléments apparte-
nant à la race noire et celle de sang-mêlé. Louis Garaud rapporte une situation
qui illustre l’ampleur des conséquences du préjugé de race :

« La jeune mère a pour ses enfants une respectueuse adoration, surtout
quand ils ont le teint moins foncé que le sien. On rencontre souvent dans
la rue une petite mulâtresse, coquettement vêtue, se rendant à l’école les
bras ballants, tandis que derrière elle marche discrètement une négresse
qui, pieds nus, porte comme un domestique, les livres de l’enfant : c’est
la mère33 ».
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27 Ici le terme noir désigne l’ensemble des non blancs, mulâtres et nègres.

28 Salavina (Virgile Savane, dit),  op. cit. ,  p. 51.

29 Pierre Dessales, op. cit. ,  Journal 1848 à 1856,  mercredi 2 mars 1853.

30 Pierre Dessales, op. cit. ,  Journal 1848 à 1856,  (Journée du dimanche 6 mars 1853).
La vie d’un colon de la Martinique au xIxe siècle.

31 Les colonies citées dans Victor Schœlcher, Polémique coloniale,  p. 207.

32 Victor Schoelcher, op. cit. ,  p. 217.

33 Louis Garaud, op. cit. ,  p. 225.



La rumeur parfois pousse à un degré insupportable les méfaits du pré-
jugé, d’un racisme même qui ne dit pas son nom. Dans les hospices, les
malades indigents seraient maltraités, voire utilisés comme cobayes par des
médecins peu scrupuleux. Ces malheureux par dépit se laisseraient « mou-
rir sur leurs misérables grabats, privés des soins et des secours de la méde-
cine ». Des accusations suffisamment graves qui amènent les autorités et les
représentants de l’aristocratie blanche à réagir. Le Moniteur de la Martinique,
journal officiel, dans sa parution du 1er février 1855 se fait le relais de l’un des
organes de la classe blanche :

« Le journal Le Propagateur dans son dernier numéro a publié, sous le
titre - Autre préjugé - ,  de sages observations sur répugnances que les hos-
pices inspirent aux classe indigentes pour lesquelles ils ont été créés. A
son avis, il existe dans nos campagnes des préjugés semblables à ceux de
certains départements de la France et qui entraînent à accréditer parmi les
personnes crédules l’absurde et odieuse pensée que dans les hospices, les
médecins, d’ordre du gouvernement, se livrent à toutes sortes d’expé-
riences sur ces malades et vont jusqu’à les faire périr lorsqu’ils les consi-
dèrent comme incurables ».

Un aveu qui atteste sinon la vérité des faits, traduit toutefois la réalité du
problème.

Ainsi donc, la société pierrotine, plus encore que celle de la colonie, est
divisée, stratifiée, chaque groupe se repliant sur ses valeurs ou se trouvant
contraint à le faire.

Vers la fin du siècle, de nombreux événements viennent ébranler cette
société que l’on croyait à jamais figée. Le suffrage universel, effectif après
1870, ouvre les assemblées locales aux hommes de couleur ; à l’aide de cette
force, la race de sang-mêlé s’élance à l’assaut de toutes les fonctions civiques.
Les crises sucrières de l’époque atteignent les planteurs dans leur fortune ;
pour certains c’est la ruine, ils ne peuvent rembourser leurs dettes et leurs
habitations sont vendues par le prêteur, le Crédit Foncier Colonial installé aux
Antilles vers 1860.

La suprématie oligarchique des blancs se trouve tempérée par l’affirma-
tion tant politique qu’économique des hommes de couleur. A l’opposition de
races semble se substituer une opposition de classes. Une classe dominante
d’où émerge la couche des békés : propriétaires d’habitations, maîtres de mai-
son de commerce qui ont mieux supporté les secousses économiques succes-
sives, accueillent un nombre toujours plus élevé de mulâtres. A l’opposé,
s’organise la nouvelle classe ouvrière libre : ouvriers des usines centrales,
ouvriers agricoles salariés, travailleurs du port, un groupe auquel il faut
adjoindre les immigrants, engagés salariés.
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