


Le mot de 
Rita Pemberton, 
présidente de l’A.C.H 2013-14. 

It is always a pleasure to reconnect with 
the regular members of the ACH each year, 
but it is a special privilege to induct new 
members into the ACH family. 

Both the Executive and the Local Organizing 
Committees have worked tirelessly to fashion 
a stimulating programme that will keep 
delegates riveted on issues in Caribbean 
history for the week. The LOC has spared 
no effort in organizing a slate of social 
activities that will give you an unforgettable 
Martiniquan experience. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je 
vous souhaite à tous la bienvenue à cette 
46ème conférence qui à lieu, cette année, 
sur cette belle île : Madinina.

WELCOME 
TO A.C.H. 
2014 !



Le mot de 
Raphaël Confiant, 
doyen de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines.

Je souhaite la bienvenue à nos collègues 
historiens de la Caraïbe et d’ailleurs, à l’occasion 
du 46è Colloque annuel de l’Association des 
Historiens de la Caraïbe dont une partie des 
travaux se tiendra sur le campus de Schoelcher. 

L’histoire est une discipline fondamentale 
dans une région du monde telle que la 
nôtre qui a connu tant d’événements 
tantôt tragiques (génocide des autochtones 
caraïbes, esclavage des Noirs etc.) tantôt 
héroïques (révolution anti-esclavagiste de 
Saint-Domingue, création de républiques 
de marrons à la Jamaïque etc.). Histoire 
qui fut longtemps écrite par les seuls 
dominants et qui aujourd’hui prend en 
compte toutes les facettes de nos réalités 
en gardant à l’esprit, comme l’écrivait 
Edouard Glissant, que seule « une vision 
prophétique du passé » peut rendre compte 
valablement de cet entrechoc de presque 
toutes les civilisations du monde qui fut à 
l’origine de notre Caraïbe.

Je me permets de féliciter nos collègues 
historiens de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines pour la rigueur avec 
laquelle ils ont pris en charge cette rencontre 
à laquelle je souhaite un plein succès.

La Martinique vue depuis l’îlet La Perle, nord-Caraïbe. Photo CdF
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KONTAN WÈ ZOT ! 
BIENVENUE ! 
WELCOME ! 
BIENVENIDO !
Située dans l’archipel des Antilles, la 
Martinique compte 400 000 habitants et 
couvre une superficie de 1.128 km2. Mais 
sur ce petit territoire, au relief accidenté, 
la diversité de la végétation, des paysages 
et des lumières surprend toujours. Héritière 
d’un lourd passé colonial, contrôlée par la 
France et occasionnellement par l’Angleterre, 
la Martinique constitue depuis 1946 un 
département français d’Outre-Mer (DOM), 
distant de 6.858 km de la métropole. 

Au Nord se dresse un abrupt massif montagneux 
que surplombent les Pitons du Carbet (1207 m) 
et la Montagne Pelée (1397 m), volcan toujours 
en activité et étroitement surveillé. Au centre 
se trouve la vaste plaine du Lamentin et un 
peu partout des mornes verdoyants pouvant 
atteindre 300 à 500 mètres d’altitude. Aucun 
point de l’île n’est éloigné de plus de 12 km 
de la mer.

Lorsque Christophe Colomb aborde aux côtes 
de Martinique au jour de la Saint Martin 1502, 
cela fait près de deux millénaires que l’île 
est habitée : par des populations de souche 
culturelle arawak (v. le IVe siècle av. JC), par 
des « Caraïbes » (Kalinas) à compter des VIIIe-
Xe siècles.

Appelée Juacacaéra, « l’île aux iguanes » — 
l’appellation Madinina « l’île aux fleurs » est 
une invention du XXe siècle —, la Martinique 
devient française en 1635 ; elle est dès lors 
gérée par la Compagnie des  Isles d’Amérique, 
fondée par Richelieu. La ville de Saint-Pierre 
est créée en 1635, celle Fort-Royal (Fort de 
France) en 1669. 

Pour exploiter la canne à sucre, dont la 
culture s’était énormément développée à 
la fin du XVIIe siècle, le recours à la traite 
négrière fit venir d’Afrique des esclaves noirs 
par dizaines de milliers. Progressivement se 
mirent en place une économie de plantation 
et une société d’habitation, qui perdurèrent 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.

La société d’habitation voit ses fondements sapés 
(mais non totalement détruits) par l’abolition de 
l’esclavage, proclamée en Martinique le 22 mai 
1848 après la révolte des esclaves des environs  
de  Saint-Pierre, qui refusent d’attendre l’arrivée 
en Martinique du décret d’abolition voté en 
France le 27 avril. Aujourd’hui, c’est donc le 
22 mai que la Martinique commémore avec 
ferveur l’abolition de l’esclavage.
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De l’ensemble de son histoire, la Martinique tire 
une population plurielle : noirs, mulâtres, blancs 
créoles (Békés), Hindous — autrefois appelés  
« Coolies » — et « Chinois » dans une moindre 
mesure (amenés au XIXe siècle pour cultiver 
la canne après l’abolition), Syro-Libanais  
(« Syriens »), Français métropolitains ; dans 
la seconde moitié du XXe siècle, Africains, 
Saint-Luciens, Dominicains et Dominicais 
s’installent également … Le tout forme un 
remarquable brassage ethnique et culturel: 
le melting pot martiniquais.

L’héritage colonial a généré le bilinguisme: 
le français est la langue officielle mais c’est 
le créole qui constitue souvent la langue du 
spontané, des rires, de la taquinerie et des 
émotions … De fait, la Martinique est une terre 
riche en poètes et en écrivains, parmi lesquels 
Aimé Césaire, Raphaël Confiant ou Patrick 
Chamoiseau, mais aussi Clément Richer,  Joseph 
Zobel, Edouard Glissant et bien d’autres … 

Chez nous, on dit que celui qui vient une 
fois en Martinique y revient toujours… Alors, 
nous vous souhaitons la bienvenue en 
Martinique et quand vous reviendrez, nous 
vous accueillerons les bras ouverts !

Isi-a nou téké di 
« Sé pa an sèl kou koulibri 
ka sisé flè sikré, lè-w gouté 
Matinik, asiré pa pétèt an 
lanvi déviré ké pran-w... ». 

Ében, nou ka di zòt : bra 
nou gran wouvè, Isi-a 
Matinik, zòt lakay zòt, viré 
lè zòt lé... Mé pa kité sik 
dan flè gaspiyé ! 

La Martinique, depuis l’îlet Loup-Garou. Photo CdF



ACH 2014 -
PROGRAMME



Pêcheur, Anse Dufour. Photo CdF



Césaire. Wilttho. Fort de France. Photo le wenawoo.
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DIMANCHE 11 MAI / FORT ST-LOUIS :  

Arrivée des congressistes et inscriptions: 
ouverture à partir de 13h30 à l’hôtel Batelière 
Conference Delegates arrive; registration 
opens by 1:30 pm at Hôtel Batelière.

3h00-4h00pm Transportation to Fort saint-
Louis (2 buses) / transport vers le Fort 
Saint-Louis (2 navettes)

4:00-4:15pm  Conference opening and 
Welcome / Accueil et ouverture officielle de la 
conference 

4h15-5h45pm —Panel #1: Looking Forward 
by Turning Back: A Panel Commemorating 
the Work of Mary Turner, Tony Martin, 
Teresita Martínez-Vergne, and 
Michel-Rolph Trouillot

Chair: Gad Heuman, University of Warwick

Bridget Brereton, University of the West 
Indies, St. Augustine, “Mary Turner and 
West Indian Historiography, 1913-1931”

Kate Quinn, Institute of the Americas, 
University College London, “Mary Turner 
and the Making of the West Indies”

Jerome Egger, Anton de Kom University 
of Suriname, “Tony Martin and Teaching 
Caribbean History: The Full Package, the 
Guyanas Included”

Fernando Picó, Universidad de Puerto 
Rico, “Teresita Martínez’s Contribution to 
Nineteenth-Century Historiography” 

Yarimar Bonilla, Rutgers University, 
“Remembering the Songwriter: the Life 
and Legacies of Michel-Rolph Trouillot”

6:00-7:00pm  Bélè Performance / 
spectacle de Bélè

7:00-9:00pm Buffet dinner / Buffet dînatoire  

9:15pm  Transport Back to the hotels 
or the university. / retour à l’hôtel ou à 
l’université par navettes

LUNDI 12 MAI / CAMPUS SCHOELCHER :

9:00-10:30am-Panel #2: Gender, Migration 
and Citizenship in the Making of the French 
Atlantic 

Chair: Dominique Rogers, Université des 
Antilles et de la Guyane Robin Mitchell, 
DePaul University, “Le cas particulier qui 
regarde les Négresses : The Black Female 
Body in the Making of Eighteenth-Century 
French Subjectivity & Citizenship”

Jennifer Palmer, University of Georgia, 
“Different Freedoms: Gender and 
Emancipation in Eighteenth-Century France”

Sue Peabody, Washington State University, 
“Charles Auguste Bissette and the Police 
des Noirs in the Nineteenth Century”

Lorelle Semley, College of the Holy Cross, 
“Crisis and the Carnivalesque in the Little 
Paris of the Caribbean”

10:30-10:45am  Break / Pause

10:45-12:15pm—Panel #3: Fighting for 
Freedom 

Chair: Bernard Moitt, Virginia 

CONFERENCE PROGRAM

46TH ANNUAL CONFERENCE,
MARTINIQUE, 2014
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Commonwealth University Maria Alessandra 
Bollettino, Framingham State University, 
“‘Proper Instruments for Carrying on War’: 
Black Soldiers and the British Empire in the 
Seven Years’ War in the West Indies”

Edward Rugemer, Yale University, “Fear or 
Security? Slaveholder Proposals to Arm 
Black Men in Jamaica and South Carolina 
during the American Revolution”

Vincent Brown, Harvard University, “Slave 
Revolt in Jamaica, 1760-1761: 
A Cartographic Narrative” 

Jeffrey R. Kerr-Ritchie, Howard University, 
“1848: Volkerfruhling in the French and 
Danish Caribbean” 

12:15-2:00pm Lunch / Déjeuner

2:00-3:30pm— Panel #4: Space and 
Mobility in the Greater Caribbean

Chair: Roderick A. McDonald, Rider University
Cynthia Bouton, Texas A&M University, 
“Famine Within, Foodstuffs Without: The 
Politics of Provisioning in Revolutionary 
Saint-Dominigue”

Rebecca Hartkopf Schloss, Texas A&M 
University, “Suspect or Safe?: Demarcating 
Mobility in the Restoration-Era French Atlantic”

Molly Warsh, University of Pittsburgh, 
“Networks of Labor and Exploitation: The 
Early Caribbean and the Global Iberian World”

Laurie Wood, University of Wisconsin-
Madison, School of Law, “Murder on the 
Road from Trou-au-Chat: Criminal Justice 
between Plantation and Port in Martinique” 

3:30-3:45pm  Break / Pause

3:45-5:15pm—Panel #5: Imperio y el 
Conocimiento en el Caribe Español

Chair: Ada Ferrer, New York University

Juan R. González Mendoza, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 

“‘El conocimiento profundo de la Ysla en 
todos sus Ramos y la instrucción en la 
Ciencia Política’: La construcción de la 
Patria y las elecciones constitucionales de 
1812 en SanGermán, Puerto Rico”

Francisco Scarano, University of Wisconsin-
Madison, “Doctors and Peasants at the 
Intersection of Empires: Prologue to the 
Hookworm Campaigns in Puerto Rico, 
1898-1904” Nora L. Rodriguez Vallés, 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón, 
“Los imaginarios turísticos caribeños: 
Puerto Rico” 

David Sartorius, University of Maryland, 
“Uncommon Winds: Race, Passports, 
and the Politics of Travel in Nineteenth-
Century Cuba” 

MARDI 13 MAI / CAMPUS SCHOELCHER :

9:00-10:30am—Panel #6: Les territoires de 
l’histoire antillaise : Espaces? Spécificités? 
Temporalités?

Chair: Jean Pierre Sainton, Université 
Antilles Guyane

Roméo Terral, Caroline Seveno, Université 
Antilles Guyane, laboratoire A.I.H.P., 
“L’extension urbaine des principales villes 
aux Antilles françaises des origines de 
la colonisation jusqu’à la fin des Trente 
Glorieuses (XVIIe-XXe siècles) “

Maël Lavenaire, Gregory Beriet, Université 
Antilles Guyane, laboratoire A.I.H.P., “ 
Deux aspects de l’étude historique de 
politiques publiques dans l’espace Caraïbe, 
de la période coloniale à la période post-
coloniale (XIXe-XXe siècles) “

Catherine Losier, “Les Fluctuations 
Économiques de la Guyane au Cours du 
XVIIIe Siécle. Un Réseau Implanté dans 
le Territoire Commercial Atlantique”

Anne Pajard, Université des Antilles et de 
la Guyane, “Manioc.org : des ressources 
numériques pour les historiens de la Caraïbe” 
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10:30-10:45am  Break  / Pause

10:45-12:15pm— Panel #7: Contested 
Boundaries of Nation, Diaspora, Empire 

Chair: Jean Casimir, Université d’ État d’ Haïti 

Christina Mobley, Ph.D. Candidate, Duke 
University, “‘Christian, not Christian 
Anymore’: Central Africans, Haitian Vodou, 
and the Haitian Revolution, 1791-1804” 
Anne Eller, Yale University, “‘Foreign 
ownership is a live issue’: Economic 
Nationalism in Haiti and the Dominican 
Republic, 1844-1865”

Imaobong Umoren, Ph.D. Candidate, 
University of Oxford, “Global Race Woman: 
Paulette Nardal, Travel, Gender and the 
Making of a Public Intellectual” 

Jean-Sébastien Guibert, Ph.D., laboratoire 
A.I.H.P.-GEODE, Université des Antilles et 
de la Guyane, “Les travailleurs de la mer : 
esclaves, libres de couleur, libres et la mer 
aux Antilles aux XVIIIe et XIXe siècles à 
travers l’exemple de la Guadeloupe” 

12:15-2:00pm  Lunch / Déjeuner

2:00-3:30pm—Panel #8: Managing 
Deviance in the Caribbean

Chair: Arnaud Clermidy, CPGE Guadeloupe/UAG 

Fredrik Thomasson, Upsalla University, 
“Creo[law]zation? Making law in the 
Colonial Caribbean”

Jonathan Dalby, University of the West 
Indies, Mona, “Stereotypes and Beyond: 
Female Criminality in Post-Emancipation 
Jamaica, 1835-1899”

Leonard Smith, University of Birmingham, 
“Confronting Abuses: The Scandal of the 
Kingston Lunatic Asylum, 1858-1861”

Cecilia Green, Syracuse University, 
“Colonial Childhoods and Imperial Reform: 
The Moyne Commission and/in Barbados”

Curtis Wallace, Graduate Student, 
University of the West Indies, Mona, 
“‘The Crown’s Colonial Builders?’: The Story 
of two West Indian Police Officers”

3:30pm-3:45pm  Break / Pause
3:45-5:15pm—Panel #9: Political Activism 
and the Definition of Citizenship 

Chair: Swithin Wilmot, University of the 
West Indies, Mona Evelyne Laurent-
Perrault, Ph.D. Candidate, New York 
University, “Black Honor and Citizenship, 
Identities and Citizenship by the end of 
the Colonial period, in the Province of 
Caracas, 1780-1809”

Raquel Alicia Otheguy, Ph.D. Candidate, 
State University of New York at Stony 
Brook, “Education as a Political Tool: 
El Directorio Central de las Sociedades de 
la Raza de Color and the Spanish Colonial 
Government in Cuba, 1880s-1890s”

Cleve McD. Scott, University of the 
West Indies, Cave Hill, “Black Economic 
Disenfranchisement in Colonial St. Vincent 
and the Grenadines: The Agricultural 
Credit Societies, 1910-1935”

Afi Martin, Ph.D. Candidate, University of 
the West Indies, Cave Hill, “When Black 
Power met Socialism: Women in the 
New-Left and St. Vincent and the 
Grenadines, 1972-1979”

MERCREDI 14 MAI / CAMPUS SCHOELCHER :

9:00am-10:30am—Panel #10: Histoire des 
femmes et du genre

Chair: Cécile Celma, Conservateur de Musée 

Jessica Pierre Louis, Université des Antilles 
Guyane, Laboratoire A.I.H.P., “Transgresser 
la barrière de couleur pour les femmes 
libres dans la Martinique du XVIIIe siècle” 

Ivy Linzau, Université des Antilles Guyane, 
laboratoire A.I.H.P., “‘Femmes “blanches’ 
de la Partie française de Saint-Domingue à 
la conquête de l’espace public, 1766-1776” 
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Myriam Cottias, Directrice de recherches 
CNRS, CIRESC, “Mayotte Capécia : une femme 
des Antilles entre contraintes et stratégies”
Céline Labrune-Badiane, A.I.H.P./ 
Université des Antilles, “L’histoire antillaise 
dans l’histoire atlantique contemporaine : 
Le “retour” de Maryse Condé en Afrique”

10:30-10:45am  Break / Pause

10:45-12:15pm—Panel #11: Cultural Power 
and Popular Culture

Chair: Heather Cateau, University of the 
West Indies, St. Augustine

Christer Petley, University of Southampton, 
“The Material Culture of the Planter Class”

Margriet Fokken, Ph.D. Candidate, 
University of Groningen, “Dressing up 
for the Queen?: Material Culture and 
Hindustani Women’s Participation in 
Queensday Celebrations in Suriname 
between 1898 and 1940”

Olivier Malo, Ph.D. Candidate, Université 
des Antilles et de la Guyane, “Le Mayolè et 
les luttes « traditionnelles » des Antilles 
françaises à la fin du vingtième siècle, 
comme mémoire en action de l’esclavage 
et de la traite négrière”

Alejandra Bronfman, University of British 
Columbia, “Voice: Broadcasting and the 
Politics of Creole in Jamaica and Haiti”

In the tradition of the Association 
of Caribbean Historians Conference, 
Wednesday afternoon is left unscheduled to 
allow participants the opportunity to explore 
the historic sites and cultural opportunities 
of Fort de France and of the bay of Fort de 
France

JEUDI 15 MAI / CAMPUS SCHOELCHER :

9:00-10:30am—Panel #12: The Impact of 
the Congress of Vienna

Chair: Christian Cwik, University of the 
West Indies, St. Augustine

Michael Zeuske, University of Cologne, 
Germany, “The Impact of the ‘Libertos’ 
and ‘Creole’ Independence Movements in 
Venezuela on Europe on the period leading 
to, during, and after the Congress of Vienna” 

Florian Kerschbaumer, Alpen-Adria University 
of Klagenfurt, Austria, “‘They speak of the 
darkness in which we have kept Africa’: The 
Public Discussions about the Slave Trade at 
the Congress of Vienna 1814/15” 

Antonio Gaztambide, Universidad de 
Puerto Rico, “El impacto de las Cortes 
de Cádiz y del Congreso de Viena en los 
orígenes del nacionalismo caribeño” 

Michael Toussaint, University of the West 
Indies, St. Augustine, “Manifest Destiny or 
Agenda Continuity: Contextualising British 
Imperial Policy in the Southern Caribbean 
before and after Vienna”

10:30-10:45am  Break / Pause

10:45-12:15pm—Panel #13: The Caribbean 
and World War I

Chair: Josué Caamaño Dones, Universidad 
de Puerto Rico

Gusti-Klara Gaillard-Pourchet, Université 
d’Etat d’Haïti, « Les incidences de la 
Première Guerre Mondiale sur la présence 
française en Haïti » 

Gérard Lafleur, Archives Départementales 
de la Guadeloupe, « La presse et La 
Premiere Guerre Mondiale en Guadeloupe »

Anne Lebel, Archives Départementales de la 
Guadeloupe, « Comment écrire l’histoire des 
soldats guadeloupéens morts pour la France 
pendant la Première Guerre mondiale »

Jacques Dumont, Université des Antilles et 
de la Guyane, « La figure de l’ennemi : les 
Antilles et la Première Guerre Mondiale »

Alan McPherson, University of Oklahoma, 
“The First World War and the US Imperial 
Declension in the Caribbean” 



12:15-2:00pm  Lunch / Déjeuner

2:00-3:30pm—Panel #14: Gender and 
Sexuality in the Greater Caribbean

Chair: Kristin Block, Florida Atlantic University 

Jenny Shaw, University of Alabama, “Faith 
and Family in the Early Caribbean: Religion, 
Race, and Power on the Peers Plantation”

Randy Browne, Xavier University, “Slavery and 
the Politics of Marriage in Berbice, 1819-1834” 
Clara Palmiste, Université des Antilles et de la 
Guyane, « L’élaboration d’une pensée féministe 
sous domination : le cas de la République 
dominicaine dans les années 1920 » 

Takkara Brunson, Morgan State University, 
“Historicizing Black Women’s Activism: 
The Case of Cuba, 1902-1958”

3:30-5:00pm  Annual General Meeting / 
Assemblée générale annuelle

7:00-11:00pm  Dinner and Fête / Soirée de Gala

VENDREDI 16 MAI : 

Excursions/ Local field trip 
(Two options for the Friday excursion. 
See pp. 20-23 for the description )

Deux choix sont proposés pour l’excursion 
traditionnelle du vendredi. 
Voir la description pp. 20-23.

Fort de France, vu depuis les Trois-Îlets. 
Photo CdF
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Mardi 13 mai 2014, Université des Antilles et de la Guyane, 
Faculté de Lettres et Sciences humaines, Schoelcher, 17H30 :

Table ronde : « L’histoire de l’art dans la Caraïbe francophone »
Responsable : Christelle Lozere

• Danielle Bégot, Professeur émérite, A.I.H.P.-Géode,
« Les prémices de l’histoire de l’art aux Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe) »

• Christelle Lozère-Bernard, maître de conférences, A.I.H.P.-géode,
« Enseigner aujourd’hui l’histoire de l’art à l’Université des Antilles et de la Guyane
et perspectives de recherche »

• Célius Carlo, chercheur CNRS, CRPLC,
« L’histoire de l’art en Haïti ».

Mercredi 14 mai 2014, Bibliothèque Schoelcher, Fort de France, 18h30 :

Table ronde : « La première abolition de l’esclavage, approche croisée 
de la Martinique et de la Guadeloupe ».  

• Erick Noël, Professeur des Universités, UAG, laboratoire A.I.H.P.-Géode,
“Martinique, 1794 - ou l’abolition manquée”

• Jean-Pierre Sainton, Professeur des Universités, UAG, laboratoire A.I.H.P.-Géode,
“Guadeloupe, 1801-1802 : fabrication et déconstruction de héros” 

Lundi 12 mai, 18h, Bibliothèque Universitaire, campus de Schoelcher.

Table ronde : « histoire caribéenne et littérature ». 
Débat animé par : Elisabeth Landi, Professeure CPGE

• Raphaël Confiant, Ecrivain, Professeur des Universités :
« La littérature antillaise au défi de l’Histoire. »

• Cécile Elisabeth-Bertin, Professeure des Universités :
« Réécrire l’histoire en Amérique: le cas du vénézuélien Enrique Bernardo Núñez. »

TABLES RONDES
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La Bibliothèque Universitaire, campus de Schoelcher. 
Photo Faculté des Lettres et Sciences humaines.

Photo Faculté des Lettres et Sciences humaines, UAG.

Bibliothèque Schoelcher, Fort de France.



EXCURSIONS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, AVANT MARDI 13 MAI 17H00.



Anse Latouche, roue hydraulique et cactus. 
Photo D. Bégot
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Cette excursion donnera l’occasion de découvrir Saint-Pierre de la 
Martinique, ville aujourd’hui d’art et d’histoire en pleine reconversion 
qui fut détruite en 1902 par l’éruption de la montagne Pelée. 
La visite est un parcours sur l’ensemble de l’histoire de la ville, 
qui donnera notamment l’occasion d’apprécier l’ampleur des 
destructions du début du XXe siècle en particulier sur le site de 
l’église du Fort, du cachot de Cyparis et du musée de la catastrophe, 
mais qui permettra également de faire revivre la splendeur de la 
ville moderne du XVIIIe siècle au travers des ruines du théâtre 
et de celle du XIXe siècle avec la place Bertin et la maison de 
la Bourse, coeur de l’activité économique de la ville du XVIIIe 
au XXe siècle ; la maison du génie, exemple d’une résidence 
bourgeoise du XIXe siècle, ainsi que la maison de santé, témoin 
de la modernité médicale et psychiatrique de la cité pierrotine. 
La visite de l’habitation Pécoul, ordinairement fermée au public, 
sera également offerte aux congressistes. Fondée à la fin du 
XVIIe siècle et toujours en activité, cette habitation a connu de 
nombreuses évolutions dont on pourra apprécier les étapes en 
compagnie de l’archéologue qui a dirigé les fouilles récemment 
menées sur le site et par le chargé du patrimoine de la fondation 
Clément qui proposera une visite thématique donnant à réfléchir 
les choix menés en matière de mise en valeur des patrimoines 
fonciers agro-industriels de la Martinique. Enfin, le déjeuner 
sera servi dans le cadre enchanteur et très pédagogique de la  
distillerie Depaz sous réserve)

•  Guides Jeanne Cazassus-Bérard and Florent Plasse
•  Transport : Bus climatisé
•  Paysages splendides mais avec quelques routes très   
 sinueuses, caractéristiques du nord de la Martinique

Lien vers les sites proposés :

1. Habitation Pécoul :
http://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
communes%20nord/
basse%20pointe/pecoul/
pecoul.htm

2. Saint-Pierre de la 
Martinique : 
http://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
communes%20nord/
st%20pierre/st%20pierre.
htm

 3. Distillerie Depaz : 
http ://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
depaz/depaz.htm

« A LA DÉCOUVERTE 
DU NORD DE LA 
MARTINIQUE : ENTRE 
VILLE ET CAMPAGNE » : 

EXCURSION 1 - TRIP #1
35€/PERSONNE, REPAS COMPRIS — 35€, LUNCH INCLUDED.
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This tour allows visitors to discover Saint-Pierre de la Martinique, 
today a town of art and history, but which was destroyed in 1902 
by the eruption of Mount Pelee. The tour is a journey through the 
entire history of the city, including an opportunity to see the extent 
of volcanic destruction, in particular on the site of the Church du Fort 
(in the oldest part of the city), the prison of Cyparis and the museum 
of the disaster. But we will also see the splendor of the modern city 
of the eighteenth century through the ruins of the theater, and that 
of the nineteenth century at Place Bertin and the Stock Exchange, 
heart of the economic activity of the city from the eighteenth to 
the twentieth centuries. We will also explore the Maison du Génie, 
a typical bourgeois urban residence of the nineteenth century, as 
well as the Maison de Santé (the nineteenth-century hospital), which 
exemplifies the advanced state of medicine and psychiatry in Saint-
Pierre. The tour will also include a special visit to the Habitation 
Pécoul, which is usually closed to the public. Founded in the late 
seventeenth century and still active, this estate has undergone 
many changes through the years. We will be accompanied on this 
part of the tour by the archaeologist who led the recent excavations 
there and by the heritage director of the Clement Foundation, who 
will offer a thematic tour focusing on the different heritage policies 
which have been undertaken to highlight the agro-industrial estates 
of Martinique. Finally, lunch will be served in the enchanting and 
fascinating Depaz Distillery.

•  Guides : Jeanne Cazassus Bérard and Florent Plasse
•  Transport: Air-conditioned bus

•  Splendid landscapes but with some very twisty roads, 
 typical of northern Martinique

Mil magnisc iatinimus dollaut

DISCOVERING THE NORTH OF 
MARTINIQUE: BETWEEN CITY AND 
COUNTRYSIDE 
For more information, see :

1. Habitation Pécoul :
http://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
communes%20nord/
basse%20pointe/pecoul/
pecoul.htm

2. Saint-Pierre de la 
Martinique : 
http://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
communes%20nord/
st%20pierre/st%20pierre.
htm

 3. Distillerie Depaz : 
http ://jm.sutour.
pagesperso-orange.fr/
visite%20enmartinique/
depaz/depaz.htm

Distillerie Depaz.
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EXCURSION 2 - TRIP #2
35€/PERSONNE, REPAS COMPRIS — 35€, LUNCH INCLUDED.

La journée d’excursions dans le nord-atlantique de la Martinique 
comporte la découverte de trois sites associés à la production 
du sucre et de rhum. La journée débutera par la visite du  
château Dubuc, une habitation sucrerie de grande ampleur mise 
sur pied par la famille Dubuc au XVIIe siècle et qui a perduré jusqu’à 
la toute fin du XVIIIe siècle. Suite à son abandon, le domaine est 
laissé en l’état et n’a jamais été réellement réoccupé. Les différents 
efforts de restauration et des fouilles archéologiques récentes 
nous permettent d’apprécier la visite d’une habitation-sucrerie 
des 17e et 18e siècles dans l’environnement naturel majestueux 
de la presqu’île de la Caravelle. De plus, cette visite est l’occasion 
d’admirer la baie du Trésor, qui offre un paysage digne d’une carte 
postale.

Le deuxième arrêt se fera à Saint-James, l’une des plus célèbres des 
rhumeries martiniquaises qui exporte ses produits partout dans le 
monde. Cette rhumerie, à l’origine installée au pied de la montagne 
Pelée, a été définitivement implantée dans la commune de Sainte-Marie 
à la suite de l’éruption du volcan en 1902. L’usine, toujours en activité 
aujourd’hui, permet au visiteur d’assister à toutes les étapes de la 
production du rhum. À la fin de la visite, il est possible de déguster 
les produits fabriqués sur place dans la boutique du domaine qui 
est doublé du musée du rhum. Derrière la boutique, une salle 
vouée à l’exposition d’une impressionnante collection de colonnes 
à distiller et d’alambiques vaut le déplacement. Un repas sera servi 
à la fin de la visite de la rhumerie au restaurant 
Le Saint-James. 

La journée se terminera par la visite du mythique domaine du Fond 
Saint-Jacques, situé dans la commune de Sainte-Marie. Les vestiges 
conservés sur ce site témoignent de sa richesse patrimoniale. 
En effet, l’on y trouve des éléments architecturaux associés aux 
activités sucrières et rhumières dont ce site a été le théâtre entre 
le XVIIe et le XXe siècle. Évidemment, on ne peut passer sous silence 
le fait que le domaine de Fond Saint-Jacques a été mis en valeur 
par le père Labat, figure emblématique de la colonisation de la 
Martinique, mais aussi chroniqueur de la Caraïbe au tournant du 
XVIIIe siècle. Il est à mentionner que le site de fond Saint-Jacques 
est maintenant un centre culturel dont la mission est la préservation 
du patrimoine matériel et immatériel de la Martinique, et ce, des 
premières occupations humaines jusqu’à aujourd’hui. 

Guides :

Catherine Losier et 
Benoît Bérard, 
archéologues

« LA ROUTE DU SUCRE 
   ET DU RHUM »
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The trip to the north-Atlantic region of Martinique includes three 
sites associated with sugar and rum production. The day will begin 
by the visit of Château Dubuc a famous plantation developed by the 
Dubuc family during the late 17th century. Following its abandonment 
by the family at the end of the 18th century the estate has never been 
reoccupied. Varied enhancement projects of the ruins and recent 
archaeological excavations allow the visit of a well preserved 17th-
18th century plantation site located in the beautiful environment of 
Presqu’île de la Caravelle. Moreover, this visit is a unique occasion to 
enjoy the wonderful view on the wonderful Baie du Trésor.

Saint-James will be the second visit of the day. This distillery is one 
of the most famous of Martinique exporting its production around 
the world. At first, Saint-James was located near Saint-Pierre on 
Montagne Pelée foothills. In 1902, the volcano eruption destroyed 
the distillery; thereafter Saint-James landlord settled it in Sainte-Marie 
district, its actual location. Saint-James factory presents all the steps 
leading to the rum production, from the cane exploitation to the 
aging in oak barrels. At the end of the tour, a tasting area and a 
shop allow the discovery of Saint-James products. Also, a small rum 
museum can be visited. Don’t miss the wonderful exhibition of stills 
and distillation columns located in a building behind the shop. Lunch 
will be served at Le Saint-James restaurant.

Also located in the Sainte-Marie district, the mythical Fond Saint-Jacques 
estate will be the last visit of the day. Père Labat, a legendary figure 
of Martinique colonisation as well as a famous Caribbean chronicler, 
enhanced the domain during the end of 17th century and the 
beginning of the 18th century. Ruins preserved on the site testify of 
the sugar and rum production held at Fond Saint-Jacques from the 
17th to the 20th century. It has to be noted that Fond Saint-Jacques 
is now a cultural center whose mandate is to preserve Martinique 
material and immaterial heritage from the first human settlements 
until today. 

Mil magnisc iatinimus dollaut

THE SUGAR AND RUM ROUTE
Guides :

Catherine Losier 
and Benoît bérard, 

archeologists

Château Dubuc. Photo D. Bégot.
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« Tous les paradis sont des jardins et ce n’est pas 
un hasard si, au cours de la visite du Jardin de 
Balata, la magie des lieux procure aux visiteurs 
des sentiments étonnants. C’est en 1982 que 
Jean-Philippe Thoze, horticulteur, paysagiste et 
artiste dans l’âme, revient sur les traces de son 
enfance dans la maison créole de ses grands-
parents. De là, naîtra une passion pour la 
botanique qui va le mener aux quatre coins du 
monde.Le jardin, organisé autour de l’habitation 
familiale à l’architecture créole typique, est le 
fruit d’une alchimie parfaite entre un retour aux 
sources et un artiste atypique. » 
Source : http://www.jardindebalata.fr

Horaires d’ouverture :

9h00-18h00 sans interruption (dernière admission à 16h30)
Adresse : Jardins de Balata, km 10, route de Balata, Fort de France
Tél. 05 96 64 48 73 

Pour s’y rendre : 

Le Jardin de Balata se trouve à seulement quelques minutes du centre ville de Fort-de-France, 
sur la route de la Trace qui vous emmène aussi à Saint Pierre et au Carbet, deux lieux historiques 
de la Martinique.

En voiture, par la rocade :
En venant de Fort de France : Prendre la sortie Morne Rouge par la route de la Trace.
En venant de St Pierre : Prendre la sortie en bas de la descente, direction Morne Rouge, 
Route de la Trace.

En voiture par le centre ville de Fort de France :
Au niveau du Parc Floral : Suivre le panneau “Jardin de Balata”, garder la route principale 
pendant environ dix minutes.

Accès en Bus :
Prendre la ligne L25 depuis Fort de France (départ près du cimetière) : Aliker <> Jardin de 
Balata. L’arrêt se trouve en face de l’entrée du Jardin. La fréquence est environ toutes les 30 
minutes sauf le dimanche et les jours fériés.

Accès en Taxi :
La ville de Fort de France possède plusieurs compagnies de Taxi. Il est possible de faire appel 
à eux 24h/24h. Voir rubrique « se déplacer », dans cette brochure.

AUX ENVIRONS DE SCHOELCHER ET DE FORT DE FRANCE : 
MOMENTS DE DETENTE ET EXCURSIONS DEMI-JOURNEE.

LE JARDIN BOTANIQUE DE BALATA 
(comptez 20 mn pour s’y rendre depuis Fort de France. Durée estimée de la visite : minimum 1h30).

Jardin de Balata, vu depuis 
les passerelles dans les arbres. Photo CdF.
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A 5 mn à pied du Campus, dans le bourg 
de Schoelcher, la plage de l’Anse Madame 
vous offre un plan d’eau de qualité. Vous 
pourrez aussi allier le plaisir de la baignade à 
la pratique des loisirs proposés par le Cercle 
Nautique de Schoelcher: planche à voile, 
kayak de mer, hobbie cat ou encore laser. 
Nombreux cours d’Aquagym également. 
Douches gratuites sur la plage.

Pour d’autres plages de proximité, ou 
pour découvrir la commune de Schoelcher 
(histoire, patrimoine, culture …) voir le site 
de notre partenaire : 

http://www.mairie-schoelcher.fr/Sports-Culture-Loisirs/
Schoelcher-station-nautique/Les-plages

Radio Taxis Service
tél. : (596) 63 10 10

Rue de La Liberté
tél. : (596) 63 52 78

Rue de la République
tél. : (596) 60 59 11

Avenue Jean Jaurès
tél. : (596) 60 63 14

122, Rue Victor Sévère
tél. : (596) 60 59 12
Bd du Gal de Gaulle
tél. : (596) 71 94 07

Madinina Taxis
tél. : (596) 70 40 10

Martinique Taxis
tél. : (596) 63 63 62

SE DÉPLACER À PARTIR DE FORT DE FRANCE.

LES BUS : réseau Mozaïk. 

Horaires, plans, tarifs, consultables en ligne : http://www.mozaik.mq

Le Campus de Schoelcher ainsi que les principaux hôtels, Squash Hôtel, Batellière etc. sont 
desservis par de nombreuses lignes au départ de la Pointe Simon, à l’entrée de Fort de France. 
Lignes 100 (spécial campus), 104, 105, 110, 111, 112.

LES TAXIS. La ville de Fort de France possède plusieurs compagnies de Taxi. 
Il est possible de faire appel à eux 24h/24h. Ici, quelques unes de ces compagnies.

Mil magnisc iatinimus dollautMil magnisc iatinimus dollaut

LA PLAGE DE 
L’ANSE MADAME 
ET LE CENTRE 
NAUTIQUE, 
BOURG DE SCHOELCHER.



INFOS
PRATIQUES



Mada Paint. Fort de France 2013. 
Photo le wenawoo.







Spécialités Créoles 
Tél. : 05 96 61 73 23
Casino Plazza, Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique 
Prix : 16 euros /pers. Buffet 
12h-14h30 
et 19h30-0h30 Mardi au samedi      

Le Club Seven 
Mets asiatiques
Tél. 05 96 64 56 53
5 rue victoruis désiré 
97233 SCHOELCHER, Martinique
Prix minimum : 10 euros
12h-14h et 19-22h

Zen

Cuisine Créole gastronomique 
Tél. : 05 96 61 49 49
Hôtel la Batelière
20 rue des Alizés, Hôtel La Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique 
Prix minimum : 32 euros sans boissons         
Prix maximum : 200 ou 300 euros/pers. 
12h-14h30 et 19h-22h 

Le bleu Marine 
Salades et crêpes
Tél. 06 96 16 11 61 / 0596 69 64 93
2 rue victoruis désiré 
97233 SCHOELCHER, Martinique
Ouvert le soir

Le fil rouge ( café/bar )

Flan d’oursins, foie gras frais, 
coquilles st-jacques, poissons. 
Tél. : 05 96 73 35 61
Patio de Cluny
97233 SCHOELCHER, Martinique 
Prix minimum : 25 euros
Prix maximum : 45 euros 
12-15h et 19h30-22h30

Le Patio 
Pizzas, tapas, burgers, salades
Tél. 0596 42 89 02
Plage de l’hôtel La Batelière, 
20 rue des Alizés, Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique
11h-23h

Le Lili’s beach bar

Restauration rapide
Tél. : 0596 61 08 75
Centre commercial Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique
Prix minimum : 8 euros 
10h-20h

Le Galeto
Hamburgers
Tél. 05 96 61 66 39
Centre commercial La Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique
8h30-20h

McDonald restaurant

Cuisine française, traditionnelle
Tél. 05 96 61 93 30
1 rue Simon Cotrell, Anse Madame 
97233 SCHOELCHER
Prix : 21-30 euros
12h-14h30 en semaine

Le scénario

BBQ et Pizza
Tél. 05 96 61 00 00
11, rue du bord de mer
97233 SCHOELCHER, Martinique 
Prix minimum : moins de 10 euros 
(sans boisson)
Ouvert le soir à partir de 18h30

Fan de Grill / Fan de Pizza 
Sandwiches, pâtisseries, plats à emporter.
Tél. 05 96 61 36 17
Avenue de l’anse madame
97233 SCHOELCHER, Martinique
Prix minimum : 
sandwiches à moins de 5 euros 
et autres plats autour de 10 euros

Douceurs Créoles

Pizzas
Tél. 05 96 61 02 02
1 rue des Alizés, Batelière
97233 SCHOELCHER, Martinique
19h-22h

Hacienda pizza
Salades et crêpes
Tél. 05 96 66 05 60
11, rue du bord de mer
97233 SCHOELCHER, Martinique 
Prix minimum : moins de 10 euros
12h-14h30 et 18h30-22h

Boule de neige
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QUELQUES RESTAURANTS SUR SCHOELCHER 
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POLICE SECOURS 17

GENDARMERIE DE FORT DE France 0596 63 51 51

SAPEURS POMPIERS 18

SAMU 15

SOS MÉDECIN 0569 75 15 75

HÔPITAL DU LAMENTIN 0596 57 11 11

HÔPITAL LA MEYNARD 0596 55 20 00

HÔPITAL MANGOT VULCIN 0596 48 80 00

SAUVETAGE EN MER (COSMA) 0598 71 92 92

AÉROPORT 0598 42 16 00

MÉTÉO France 0596 68 97 20

OFFICE DU TOURISME 0596 63 79 60

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
DE L’INDUSTRIE

0596 55 28 00

Pour obtenir la Métropole (Paris / Ile de France) : Composez le 01 + 8 chiffres

Bordeaux : 05 + 8 chiffres

La Zone Caraïbe : Composez le 01 + 809 + les 7 chiffres de votre correspondant

Haïti : 00 + 509 + les chiffres de votre correspondant

Pour les USA et le Canada : Composez le 001 + l’indicatif de la zone + le numéro de votre correspondant

Australie : 00 + 61 + les chiffres de votre correspondant

Afrique du sud : 00 + 27 + les chiffres de votre correspondant

NUMÉROS UTILES

Mise en page:  Marief - design graphique   http://marief.ca



UN GRAND MERCI À 
TOUS NOS PARTENAIRES !!!

Société des Amis des 
Archives (Martinique) 

Faculté des Lettres et des 
Sciences humaines, UAG

Bibliothèque 
Schoelcher

B.U.
Martinique

catherinelosier
Tampon 




