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Paris, Les Indes Savantes, 2008, enfin avec Emilie d’Orgeix, Les villes françaises du Nouveau Monde. Des 
premiers fondateurs aux ingénieurs du Roi (XVIe -XVIIIe siècles). Paris, Somogy Ed., 1999 et avec 
Martine Acerra, Guy Saupin, et Guy Martinière, Les Villes et le monde : Du Moyen Age au XXe siècle, PU de 
rennes, 2012 ;  



 
 

Argumentaire 
 

La Caraïbe est sans doute aujourd’hui, une des régions les plus urbanisées de 
la planète, même s’il y a des disparités d’une île à l’autre2. Urbanistes et géographes 
ont très tôt apporté leur pierre à la connaissance scientifique de ces villes comme en 
attestent sans doute à minima la thèse de Serge Letchimy3 sur Fort de France ou 
celles plus récentes de Christian Jean-Etienne 4  sur les espaces portuaires et 
maritimes de trois ports des Petites Antilles et de Jean-Valéry Marc sur les jardins 
créoles5, voire l’ouvrage de Denis Martouzet sur Fort de France, ville Fragile ? ou les 
nombreux articles et travaux des géographes du laboratoire AIHP-Géode6 .  A 
l’inverse, longtemps l’histoire des hommes et des femmes de cet espace régional 
s’est inscrite uniquement dans le cadre de la société de plantation ou société 
d’habitation, et donc dans le monde rural. Certes, il y a quinze ans, la thèse d’Anne 
Pérotin-Dumon7, La ville aux isles, la ville dans l’île : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, 
Guadeloupe, 1650-1820 a ouvert le champ de manière magistrale. Première analyse 
micro-historique globale de deux villes antillaises françaises, elle a été réalisée à 
partir d’une très grande variété de sources archivistiques, qui ont donc permis de 
poser des bases méthodologiques fortes en matière de recherche en histoire urbaine 
antillaise, tant pour les aspects urbanistiques que pour l’histoire sociale, économique 
et culturelle des différentes composantes de ces sociétés urbaines distinctes. 
Néanmoins, si de nombreuses études historiques8 et archéologiques9 voire des 
                                                
2 Le taux d’urbanisation de l’île de Monserrat n’est que de 13,8%  contre 76, 2% à Trinidad et 100% à 
Anguilla, cf. Didier Moullet, Pascal Saffache et Anne-Laure Transler, « L’urbanisation caribéenne : 
effets et contrastes », Études caribéennes [En ligne], 7 | Août 2007, mis en ligne le 04 février 2008, 
consulté le 20 février 2011. URL : http://etudescaribeennes.revues.org/342. 
3 Serge Letchimy, « Urbanisme et urbanisation à la Martinique, le cas de Fort de France », doctorat de 
troisième cycle, Université de Paris IV, 1984, mais aussi S. Letchimy, De l’habitat précaire à la Ville. 
L’exemple martiniquais, Paris, l’Harmattan, 1992. 
4 Christian Jean-Etienne, " Les espaces portuaires et maritimes des ports de Fort-de-France, Pointe-
à-Pitre et Castries", Université des Antilles et de la Guyane, 2008. 
5 Jean-Valéry Marc, « Le Végétal dans les espaces urbains et périurbains des petites Antilles : Le cas 
de Fort-De-France », thèse de doctorat de géographie,  Université des Antilles et de la Guyane, 2007. 
6 Voir la bibliographie en ligne, on mentionnera simplement ici  Géode Caraïbe, Quels transports dans 
les petites îles de la Caraïbe ? Paris, Karthala, 1998, Colette Ranély-Vergé-Dépré, « Les nouvelles 
hiérarchies du système portuaire dans le Bassin Caraïbe », Études caribéennes [En ligne], 4 | Juillet 
2006, mis en ligne le 15 avril 2008, consulté le 04 mars 2014. URL ; mais aussi Christian Jean-
Étienne, « Le rôle du port de Fort-de-France dans le développement économique de la Martinique », 
Terres d’Amérique, n°4, 2003 ;   « La conteneurisation dans les Petites Antilles : le cas de Fort-de-
France, Pointe-à-Pitre et Casties » in Terres d’Amérique n° 8, octobre 2011 ; La Caraïbe, un espace 
pluriel en questions, Paris, Karthala. 
7  Anne Pérotin-Dumon, La ville aux Iles, la ville dans l’île : Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 
1650-1820, Paris, Karthala, 2000, p. 
8 On notera par exemple Carolyn Pancaldi  « Les Pierrotines de couleur libres à travers les actes 
notariés, 1779-1800 », mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de D. Rogers, Université des 
Antilles de la Guyane, Fort-de-France, 2007 ; Stéphanie Belrose, « Le rôle économique des femmes 
libres de couleur à Saint-Pierre », mémoire de master 1 d’histoire, Université Paris IV - Sorbonne, 
Paris, 2009, Laetitia Bechet, « Les citadines « blanches » et les libres de couleur à la Martinique au 
début du XIXe siècle : dimension économique et sociale, (1802-1806) », mémoire de M2, co-direction 
D. Rogers, (MCF) et E. Noël (P.U,) UAG, 2010-2011  et « La participation des femmes à la vie 
économique de la Martinique à travers le regard de la presse locale au début du XIXe siècle », 



thèses 10  importantes ont concurremment continué à explorer le champ ouvert 
notamment pour les sociétés et les cultures urbaines11 des XVIIe et XVIIIe siècles, 
elles sont restées souvent isolées et n’ont pas donné lieu à une exploitation 
systématique dans le monde francophone, ni à la rédaction de synthèses, comme en 
atteste le Guide de recherche en Histoire antillaise et guyanaise12. De manière 
spécifique, l’historiographie des villes antillo-guyanaises des XIXe et XXe siècle 
mérite une réflexion originale qui tienne compte des nouveaux enjeux et 
contingences de la période contemporaine. Pour le XIXe siècle, il conviendrait en 
effet de mentionner la réorganisation des réseaux commerciaux après les 
Révolutions, les progrès industriels et la construction des premières usines centrales 
qui ont sans doute accéléré l’urbanisation des gros bourgs des campagnes, mais 
aussi l’augmentation constante des affranchissements13 jusqu’à l’abolition de 1848, 
les mobilités villes/campagnes qui ont favorisé l’extension des faubourgs ouvriers, et 
enfin les débuts de la marine à vapeur. Pour le XXe siècle, il faut davantage prendre 
en compte la dimension industrielle et stratégique des ports à partir du percement du 
canal de Panama, l’essor du tourisme, ainsi que la généralisation du béton dans les 
constructions et la démocratisation des nouveaux modes de transport, qui ont 
profondément modifié « le mode d’habiter14 » urbain et le paysage des villes antillo-
guyanaises, au cours des Trente glorieuses. 

 
 
D’une île à l’autre, les sociétés civiles caribéennes appellent en effet 

aujourd’hui à une remise en cause de cette situation. Les nombreux projets 
d’aménagement urbain menés par l’ANRU ou les DEAL voire simplement les 

                                                                                                                                                   
Mémoire de M 1, UAG,  sous la direction de D. Rogers, 2009-2010 ; D. Rogers, « Politiques 
urbanistiques et intégration dans la communauté française : l’action d’Alexandre Lebrasseur », 
Identités caraïbes, CTHS, 2001, Paris, p. 31-39, D. Rogers and St. King, “Housekeepers, Merchants, 
Rentières: Free Women of Color in the Port Cities of Colonial Saint-Domingue, 1750-1790”, Douglas 
Catterall and Jodi Campbell ed., Women in Port: Gendering Communities, Economies, and Social 
Networks in Atlantic Port Cities, 1500-1800, Brill, octobre 2012,  p. 357-398 ; Bernard Camier, « Les 
concerts dans les capitales de Saint-Domingue », Revue de Musicologie, tome 93, n°1, 2007, p. 75-
98 ; « Musique et société coloniale, Saint-Domingue à l’époque de Chabanon », in Michel Paul Guy 
de Chabanon et ses contemporains. Laurine Quetin et Ghyslaine Guertin (dir.), Musicorum » (2007-
2008), Université François- Rabelais, Tours, p. 13-34. 
9 Serge Veuve et Marc Guillaume, Saint-Pierre de la Martinique, Ministère de la culture et de la 
communication, Direction de l'architecture et du patrimoine, Sous-direction de l'archéologie, 1999. 
10 Pour les années 2000, on signalera par exemple D. Rogers, « Les Libres de couleur dans les 
capitales de Saint-Domingue : fortune, mentalités et intégration à la fin de l’Ancien Régime (1776-
1789) », Thèse de doctorat d’histoire, Université de Bordeaux III, 1999.  
11 Bernard Camier, Musique coloniale et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, 2004, Thèse de doctorat, Université des Antilles-Guyane ; François Regourd, « Sciences et 
colonisation sous l’ancien régime. Le cas de la Guyane et des Antilles françaises (XVIIe-XVIIIe 
siècles », thèse de doctorat d’histoire, Université de Bordeaux III, 2000. 
12 D. Bégot (Dir.), Guide de recherche en histoire antillaise et guyanaise, CTHS, 2011. 
13 Certaines villes, comme par exemple Fort-Royal, sont peuplées de plus de libres (blancs et de 
couleur) que d’esclaves dès la décennie 1830. 
14 Le concept de « mode d’habiter » est emprunté à la géographie. Sa définition reste vague, même si 
les chercheurs s’accordent généralement à dire qu’il s’agit du rapport entre les pratiques individuelles 
(les habitus) et les manières d’habiter les milieux. En ce sens l’évolution des modes d’habiter serait 
révélatrice des mutations de la société locale et de l’émergence de nouvelles représentations et 
pratiques collectives. L’utilisation de ce concept se retrouve notamment chez Jack Berthelot, Martine 
Gaume,  Juliette Sainton, Kaz antiyé jan moun ka rété. L’habitat populaire aux Antilles, Goyave- 
Guadeloupe, Editions Perspectives Créoles, décembre 2002.  
 



communes urbaines invitent à réfléchir sur ce qu’il faut garder et ce qu’il faut détruire 
et suggèrent de définir a minima ce qu’il convient d’appeler  le patrimoine urbain des 
villes des Antilles et de la Guyane française. Les projets touristiques de l’embellie 
des Trois îlets, du grand Saint-Pierre, d’aménagement de l’îlet à ramiers en 
Martinique et bien sûr ceux de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre ville d’Art et d’histoire, 
comme les opérations d’archéologie menées par l’INRAP et les DAC des trois DFA 
soulignent également la nécessité et la possibilité de mettre en valeur ces 
patrimoines urbains. A une autre échelle, le projet de route des forts de la Caraïbe 
(Cariforts),  comme l’inscription de Bridgetown au patrimoine mondial de l’Unesco en 
2011 après La Havane en 1982, San Juan en 1983, Carthagène en 1984 et Santo 
Domingo en 1990, enfin les projets de développement touristique de l’ancien jardin 
botanique  de Saint-Vincent illustrent également l’importance de cette thématique 
dans l’ensemble de la Caraïbe. 

 
A un  niveau plus scientifique,  le dynamisme renouvelé de la thématique est 

aujourd’hui encore perceptible  tant dans les travaux du GIS d’histoire maritime et du 
tout récent groupe de recherche international sur « les gouvernances des ports 
atlantiques XIVe-XXIe siècles» que dans les thèses récemment soutenues ou les 
nombreux ouvrages et thèses en cours en histoire ou en géographie urbaines. Au 
niveau historique, il suffirait ainsi simplement d’évoquer la thèse d’Eddy Lucien sur 
Port au Prince15, celles de Roméo Terral sur Pointe-à-Pitre16, enfin celle de Jean-
Sébastien Guibert17 portant en partie sur les ports de Basse-Terre et de Pointe-à-
Pitre, mais aussi les thèses en cours de Violette Colonna d’Istria sur le Cap-
Français18, et celle de Laetitia Bechet sur le Fort Royal19 dans la première moitié du 
XIXe siècle. L’ouvrage en cours de Cécile Vidal sur la Nouvelle Orléans au  XVIIIe 
siècle comme celui récemment publié de Marina Elena Orosco Lamore et Maria 
Teresa, Fleitas Monnar sur Santiago de Cuba20 en sont d’autres illustrations. Après 
la belle synthèse de Serge Veuve21 sur Saint-Pierre de la Martinique, les nombreux 
travaux d’archéologie22 développés tant par l’INRAP que les Dac des DFA ces 
                                                
15 « Port-au Prince (1915-1956) : modernisation manquée : centralisation et dysfonctionnements », 
université de Toulouse II, 2007. 
16 Roméo Terral, « La rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre du départ du gouverneur Félix Eboué 
(1938) à la fermeture de l’usine Darboussier (1981) », thèse de doctorat d’histoire, sous la direction de 
Danielle Bégot, université des Antilles et de la Guyane, juin 2013. 
17 Jean-Sébastien Guibert, « Mémoire de mer, océans de papier : naufrage, risque et fait maritime à la 
Guadeloupe (Petites Antilles) fin XVIIe-mi XIXe siècle », thèse de doctorat d’histoire, sous la direction 
de Danielle Bégot. Université des Antilles et de la Guyane, mai 2013. 
18 « Histoire et patrimoine du Cap Haïtien : fondations et appropriations » 
19 « Du Fort-Royal à Fort-de-France : genèse d'une société coloniale », université des Antilles et de la 
Guyane, sous la direction d’Erick Noel. 
20 Marina Elena Orosco Lamore et Maria Teresa, Fleitas Monnar sur Santiago de Cuba, Formation 
d’une ville Caraïbe, Urbanisme et architecture à Santiago de Cuba, Coll. MPI, série Amériques, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2011. 
21 Serge Veuve et Marc Guillaume, Saint-Pierre de la Martinique, Ministère de la culture et de la 
communication, Direction de l'architecture et du patrimoine, Sous-direction de l'archéologie, 1999. 
22  Fouilles du site de la nouvelle Cour d’appel, Fort de France, 2012, dirigées par Emmanuel 
Moizan (INRAP) ;  fouilles du site de l’allée Pécoul, Saint-Pierre, 2013, dirigées par Annie Bolle 
(INRAP) ou fouilles de l’entrée sud, place F. A. Perret, Saint-Pierre, 2013 dirigées par Sabrina Honoré 
(EVEHA), mais aussi Fabrice Casagrande, « Diagnostic et fouilles d’archéologie préventive réalisés 
dans le port de Cayenne », in Jean-Pierre Bacot et Jacqueline Zonzon (dir), Guyane, histoire et 
mémoire, la Guyane au temps de l’esclavage, Ibis rouge éditions, 2011, p. 133-165. 



dernières années ouvrent également des perspectives riches à confronter aux 
résultats des historiens.  

 
Objectifs 

 
Les territoires de la ville antillo-guyanaise : espaces, sociétés et relations dans 

la Caraïbe (XVIe-XXIe siècle) est un projet ambitieux dont l’objectif principal est de 
structurer le champ en complétant de matière systématique les connaissances 
scientifiques prioritairement sur les mondes urbains antillo-guyanais et dans un 
second temps sur les mondes urbains de la Caraïbe continentale. Il se développera 
sur trois ans et possiblement cinq.  

 
 
Le projet vise tout d’abord à créer un groupe pluridisciplinaire de réflexion et 

de formation autour des questions urbaines dans la Caraïbe du XVIe au XXIe 
siècles. Celui-ci pourra être alimenté par la présentation des travaux en cours des 
chercheurs du laboratoire AIHP-Géode, mais aussi par les analyses et les études de 
chercheurs invités (archéologues, historiens, urbanistes ou géographes) spécialistes 
de ces questions. La réalisation d’une bibliographie collective évolutive dédiée à cet 
objet devrait également faciliter l’enrichissement des connaissances et des pratiques 
des uns et des autres. 

 
Le projet entend également favoriser les synergies pour développer des 

travaux à différentes échelles sur les espaces urbains et les populations qui y 
résident.  

A court terme, il suggère de faire un état des lieux et des perspectives dans 
l’étude scientifique des villes antillo-guyanaises où les apports mêlés des historiens, des 
archéologues, des urbanistes et des géographes seront un atout indéniable. 

 A moyen terme, il propose d’élaborer un ou plusieurs projets de recherche 
pour aider à structurer le champ avec des essais de synthèse plus larges ou de 
nouvelles directions à explorer collectivement ou par petits groupes voire 
individuellement.  

 
 

Objets d’étude 
 
Dans un domaine où tant reste à faire, il a paru opportun de préciser l’objet de 

l’étude et les territoires d’étude perçus comme pouvant être prioritaires. 
 
Sur un temps long où la notion de ville change et dans des espaces de 

traditions géographiques différentes, l’objet principal mérite d’être précisé. Dans la 
foulée des travaux du groupe de recherche sur « les mots de la ville », il a paru 
opportun de retenir une définition essentiellement fonctionnelle de la ville, où celle-ci 
est perçue comme un espace rassemblant sur un territoire limité des populations se 
consacrant essentiellement à des activités non-agricoles. Elle permettra donc à la 
fois de s’intéresser aux gros bourgs et aux grandes et petites villes, dans un espace 
d’observation qui pourra être dans un premier temps les villes antillo-guyanaises 
(françaises ?) puis éventuellement plus largement les villes caribéennes 
continentales et insulaires.  

  



Le premier territoire envisagé concerne l’espace construit de la ville. Il 
s’attachera notamment à mettre en valeur les villes antillo-guyanaises comme des 
espaces rêvés,  représentés et réinventés au travers les siècles par des 
aménagements et des embellissements liés aux aspirations tant des institutions 
métropolitaines et locales que des locaux dans une diversité à explorer. Les travaux 
dirigés par Laurent Vidal et Emilie d’Orgeix23 ayant fait le point sur la question des 
trames urbaines linéaires ou quadrillées en lien avec des  aménagements spontanés 
ou réfléchis, on pourra s’intéresser davantage, du moins pour l’époque moderne, aux 
quartiers spécifiques, portuaires et/ou  militaires, mais aussi aux constructions 
privées ou publiques qui ont façonné l’intérieur et les contours de ces villes du XVIe 
au XXe siècle. On ne négligera pas non plus leur mise en défense à la fois littorale et 
terrestre par la construction de batteries et ponctuellement de forts dont la lecture 
complexe mérite approfondissement. On aura garde d’oublier les questions de santé 
et d’hygiène, tant en matière d’équipement, de stratégie globale ou de parcours de 
vie individuelle. Enfin, on s’autorisera à rentrer dans les maisons et à s’intéresser à la 
disposition et à l’usage des pièces comme au mobilier intérieur sur lequel tant reste à 
faire. 

 
Le deuxième territoire exploré portera sur la ville en tant qu’espace de 

relations sociales et de sociabilités diverses dont la spécificité longtemps affirmée 
pourrait être précisée. En effet, le territoire de la ville antillaise a été longtemps 
analysé comme un espace distinct de celui des campagnes, spécifique par les 
nombreuses opportunités économiques et sociales offertes tant aux populations 
esclaves que libres de couleur, sans toujours s’inquiéter assez des dynamiques 
intégratives distinctes des différentes villes, encore moins de celles bourgs, ni des 
opportunités particulières offertes aux populations « blanches », créoles ou 
européennes tant à l’époque moderne que contemporaine. Ce deuxième  axe ne 
négligera pas non plus d’étudier la ville comme espace de création culturelle, issue 
de conflits et de négociations dans les domaines les plus variés (musique, peinture, 
danse, littérature etc.) 

  
Le troisième territoire s’intéressera à la ville comme un espace connecté à 

d’autres espaces, caribéens, américains ou atlantiques, mais aussi à des territoires 
ruraux insulaires proches ou lointains. Il s’attachera aussi bien aux questions 
d’approvisionnement des villes ou de redistribution vers les campagnes, qu’à celles 
de transport de personnes entre les villes ou entre les villes et les campagnes avec 
une attention particulière aux ruptures de charge maritimes. Enfin, il sera l’occasion 
de s’attarder sur les usages et les usagers non-résidents des villes antillo-
guyanaises. 
 
 
 

                                                
23 Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du Roi (XVIe -
XVIIIe siècles). Paris, Somogy Ed., 1999. 


