
“Une ville de mille et une nuits” selon Lafcadio Hearn - Ecrivain et chroniqueur 
d’origine de l’Irlande.

Photographie prise à la fin du 19ème siècle

St Pierre : Jusqu’au 8 mai 1902 c’était le Paris des Caraïbes

MARTINIQUE – Le secret le mieux gardé des Caraïbes



SAINT PIERRE, MARTINIQUE – The Paris & Venice of the Caribbean

St Pierre - Vue de la Place Bertin prise du quai Larougerie. Lithographie d’une photo prise vers 1860 
Baril était “le container” à l’époque est l’unité de mesure de la capacité de cargo d’un navire.
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FAITS SAILLANTS

▪Etabli en 1635 par le corsaire français Pierre Belain d’Esnambuc.

▪ Sa réussite est due à sa position entre l’Europe et le nouveau monde ; la profondeur de 
la baie proche de la côte ; une baie ouverte mais assez protégée de la houle permettant 
à des voiliers d’y accéder sans difficulté. Son succès fut entretenu par le développement 
étendu à terre des structures d’affaires (entrepôts), une administration du port puis la 
qualité de la vie à St Pierre. 

▪Les bateaux à vapeur ont par la suite préféré Fort de France car beaucoup mieux 
protégé du mauvais temps (ouragans), le fait que Fort de France fut la base navale avec 
ses infrastructures; mais St Pierre demeurait une halte obligatoire pour tout navire. 

▪ Avec le temps une grande base industrielle fut établi à St Pierre : 

▪ 16 distilleries de rhum principalement pour le rhum industriel fait à partir de la 
molasse. Il y avait aussi des distilleries de rhum agricole soit le rhum traditionnel 
fait du jus de canne consommé localement.

▪ Plusieurs usines :  fabrique de fertiliseur ; fonderie d’acier ; de transformation du 
bois ; de glaçons ; une usine moderne de fabrique de sucre (usine Guerin).

▪L’eau courante partout dans la ville.

▪ Tous les bâtiments étaient construits en pierre donnant une impression de solidité.
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La rue Victor Hugo avant l’éruption

RUES TYPIQUES DU CENTRE DE LA VILLE

Vue de la grande rue du mouillage prise du balcon de la famille Vivé



CHAMBRE DE COMMERCE
 RECONSTRUIT À L’IDENTIQUE

La bourse de Ste Pierre, Place Bertin, St PIerre
Remarque : A gauche se trouve le tramway hippomobile qui allait du nord au sud de la ville.
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▪ Maisons de 2 - 3 étages bâtis en pierre sur des plateaux qui montent du 
front aux collines, peints en jaune clair avec des persiennes en vert 
éclatant ou de gris-bleu - un paradis pour un peintre d’aquarelles.  

▪ 26.000 habitants et 7.000 personnes dans les collines environnantes ce 
qui représentent environ 20% de la population de la Martinique.

▪ 70% de l’élite de la Martinique y habitait; marchands, industriels, 
intellectuels,… sa cathédrale,son théatre ....

▪ 3 journaux ; plusieurs banques ; une agence de l’assureur Lloyds ; 6 
consulats y compris celui des Etats Unis ; Un théâtre privé de 800 places 
créé par 4 propriétaires fortunés ; société astronomique active ; un 
tramway tiré par un cheval ..

▪Son carnaval fut très reconnu attirant des visiteurs des États Unis et le 
reste des Caraïbes apportant une contribution  économique importante 
pour la ville.

St. PIERRE - QUELQUES FAITS ESSENTIELS

MARTINIQUE – The Best Kept Secret in the Caribbean



L’ambassade des Etats UnisLa rue monte-au-ciel (école de garçons)
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SAINT PIERRE, MARTINIQUE – The Paris & Venice of the Caribbean

February 2012
Lithographie de 1860. Vue de la maison de santé et de la maison Pecoud, prise du boulevard de la Comédie.
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▪ Port principal et point de distribution des biens de l’Europe aux petites antilles. 
Fréquentation d’environ 440 navires /an. 

▪ Les navires étaient principalement anglais, suivi par les français, italien, 
américain, et hollandais 

▪ Le centre économique de la colonie : 100% des imports et exports. Les biens 
étaient distribués par petites navettes autour de la côte de l’île puis aux îles 
environnantes.

▪ Par comparaison, Fort de France était le centre administratif de l’île. Du fait de 
son port protégé des ouragans, la ville avait la base navale puis avec l'avènement 
des bateaux à vapeur, elle a commencé de concurrencer St Pierre pour son rôle 
de poumon économique. Mais la population de Fort de France est restée à 7.000 
personnes à cause de la qualité pauvre de son eau potable et les conditions de vie 
de piètre qualité. La vie était à Sainte Pierre ! 

▪ St Pierre n’était accessible principalement par la mer et des petites routes de 
montagne. Une évacuation massive de la population n’était pas envisageable et 
de surcroît le danger des volcans explosifs n’était pas reconnu en 1902.  

QUELQUES FAITS ESSENTIELS



Baie de St Pierre - vue prise vers la montagne Pelé en arrière plan. 
Les navires étaient amarrés par la poupe sur une bitte d’amarrage à terre. 



Vue prise vers le sud montrant les navires alignés du faite de leurs amarrages à terre.



Coté nord du bord de mer – Le phare est visible au dessous partiellement caché par les arbres.
Les barils étaient “les conteneurs” de l’époque et fut la mesure de la capacité en volume de cargo d’un navire 
(aujourd’hui limité à l’industrie pétrolière).

La Place Bertin à St Pierre avant la catastrophe



Fontaine d’eau Agnès, Place Bertin sur le front de mer (proche du ponton actuel). 
Il faut noter les lampes électriques et le poteau de câble électrique.



Sur la gauche un petit caboteur à vapeur pour transférer les marchandises  le long de la côte. Les grues en bois sur les pontons pour la 
manutention.

Pontons équipés de grues pour le transfert des marchandises des navires océaniques  au port puis leur 
transfert le long de la côte et autres onward to other ports along the coast and to neighbouring islands.
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▪ Saint Pierre a construit sa société sur le fait d’être avant-gardiste au niveau des idées, 
des techniques industrielles et médicales ; une éthique de travailleurs engagés tout 
en gardant une dignité et une élégance ; et le dynamisme de sa population métissée.

▪ 6 clubs et cercles pour les hommes et 2 pour les femmes ;  3 loges maçonniques

▪ 10 organisations de charité ; Un hôpital psychiatrique à la pointe des traitements pour ~250 malades

▪ Un jardin botanique et sa laboratoire à la pointe de la technologie établi en 1803.

▪ L’eau courante dans les maisons et dans les drains sur les voies ; de nombreuses 
fontaines d’eau avec l’ensemble offrant un environnement propre, de bonne santé 
baignés dans les sons de l’eau. Les perrotins étaient connus pour leurs voix plus fortes 
pour couvrir les sons de l’eau. 

▪ Une usine électrique pour les lumières et la communication. 

▪ Un “melting pot” : L’église et l’État était séparé ; une offre d’école publique ouvert à 
tous ; les conflits et la violence de la transition d’une société d’esclavage avait pris fin 
en 1848 ;  L’arrivée du vote démocratique ; Les crises du prix du sucre qui ont abouti à 
la production de rhum dont Ste Pierre fut la capitale mondiale avec 16 raffineries. 

SAINT PIERRE, MARTINIQUE – Paris & Venise de la Caraibe

February 2012

FAITS PRINCIPAUX



Élections municipales à St Pierre



14th Juillet  - Fête nationale – Activités nautiques



Place du marché



~1860’s - Faisant le linge à la rivière : Un endroit de jacasseries entre les femmes et ceux sur les rives. La qualité de lavage (la 
blancheur) était réputé jusqu’à Paris

SAINT PIERRE, MARTINIQUE – The Paris & Venice of the Caribbean
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▪ Les chansons créoles étaient très populaires tout comme les “Calypsos” 
devenus si populaires à Trinidad et les autres antilles anglaises. Les  
paroles se distinguaient par : 

▪ Des dérisions de tout : politique, gens connus, faits du jour .... avec 
des descriptions vives et des innuendos osés qui souvent perdurent !

▪ Ex. Un américain – Colby – est venu pour montrer qu’il pourrait voler 
avec son ballon d’air chaud jusqu’à 1.500m. Le ballon a décollé mais a 
éclaté et a fini dans la mer. Paroles du chanson - “Colby monté, Colby 
désann ..” Pendant des années suivantes tout événement semblable 
était décrit comme une histoire Colby. 

▪ Ces paroles étaient chantés aux rythmes envoûtants de la biguine, 
mazurka, polka, et d’autres avec des femmes chaloupants sur la 
piste. 

▪ Les pierrotins disaient “Nous ne devenons pas artistes, nous 
sommes nés artistes”.

February 2012

Carnaval de St. Pierre - Connu de tous
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▪ Le carnaval débutait un mois avant mercredi des cendres 

▪ Les chars débutaient avec le carême

▪ Le char « L’abeille » a gagné au dernier carnaval

▪ Le théâtre était le centre des événements et activités culturelles de la 
société de St. Pierre:

▪ Les musiciens d’Opéra en visite de Paris ont enrichi la scène musicale 
car leur musique furent intégré ainsi que ces nouveaux instruments 
dans la musique populaire :

▪ Le Trouvère de Verdi a donné naissance à la danse Mazurka et le 
chanson « Ô ma patrie, Ô chère Espagne »

▪ La Favorite de Donezitti a produit « Tjé mwen ka fé mwen mal » 
(Mon coeur me fait mal).

▪ C’était un endroit chaud de fêtes, d’amusements et de rencontres 
…. Bien des vertus ont été perdues dans les loges.

February 2012

Carnaval de St. Pierre - Connu de tous



D’une capacité de 800 places, créé par quatre hommes d’affaires puis repris par la ville, le théâtre occupait une 
place centrale dans la vie de St. Pierre. Les troupes en visite, venus en effectif réduit, se complétaient par des 
acteurs et musiciens locaux ce qui a permis le transfert de connaissances puis l’intégration de la musique dans les 
rythmes locaux. C’était l’endroit des remises de prix des écoles ; des pièces de théâtre réalisés par les acteurs 
locaux ; et le bacchanal des fêtes de carnaval … et des vertus perdus dans les loges...



▪ Le matin de dimanche gras, ceux avec des masques commencent à se 
regrouper. Le midi, ils sont rejoints par tous les fêtards déguisés en 
costumes du plus sophistiqué au plus minimaliste. Trois groupes de 
musiciens en compétition les rejoignent et la fête et la danse durent 
jusqu’à tard dans la nuit, dans l’ivresse et bachaanal.   

▪ La couleur de lundi est rouge car dédiée aux diables et sorcières, 
dominées par le “Le Vieux” qui est couvert de miroirs suivi par une 
sorcière avec  une casserole attachée à sa jambe. Il faut attention car si 
elle vous séduit vous risquez de perdre votre vie ! Le tout suivi par une 
foule d’enfants et adultes dansant et faisant des sons gutturaux afin de 
faire peur à tout le monde.

▪ Mardi Gras. À 14:00 tout le monde apparaît décoré dans les plus jolis de 
costumes et masques chacun faisant ce que dont il a envie dans la folie 
de carnaval. 

▪ Pour le mercredi des cendres, tout le monde est en noir et blanc. Le  
« Bois-Bois » était porté puis brûlé à minuit symbolisant la fin de carnaval 
et le retour de l’ordre..

Carnaval de St. Pierre - Connu de tous



Costumes créoles typiques



 “BIGUINE” - UN RYTHME CRÉÉ À ST. PIERRE

Ce rythme et cette danse furent créé à Ste Pierre et furent employés pour de 
nombreuses chansons créoles pour lesquels St Pierre est devenu reconnue. Ces 
chansons créoles se moquaient des faits divers de la vie, de gens, des politiques, des 
événements , dont certains perdurent des années. 

Un film réalisé lors du 100ème anniversaire de la catastrophe, montre la rencontre de 
la musique de l’arrière pays “le bélé” basé sur la flûte et les tambours avec la musique 
classique émanant du théâtre et les maisons des riches lors de la visite des artistes de 
Paris. Les artistes visiteurs venaient avec une équipe réduite d’acteurs et musiciens et 
incorporent les personnes locales de toute la société afin de réaliser le spectacle. Cette 
stratégie aboutissait au transfert de connaissances artistiques et d’expertises musicales 
à la population locale.
 
À force de répétition, les musiciens locaux, illettrés mais compétents dans l’art de la 
musique, ont employé leurs oreilles affutées pour apprendre cette nouvelle musique 
ainsi que les instruments qu’ils découvraient. Alors une fois retrouvés avec les leurs 
dans leurs fêtes locales, ils intégraient ses rythmes avec leur traditionnel bélé 
employant les sons du clarinet, du trombone et de la trompette pour créer la musique 
“Biguine” pour laquelle St Pierre est devenu renommé.
 



Place de St Pierre. Dernière fête avant la catastrophe du 8 mai 1902



Février à mai 1902 – La région tremble 

▪ Février : séismes en Amérique centrale suivis par de l’activité volcanique.

▪ Mars : l’activité sismique commence au volcan de la Soufrière à St Vincent. Les descendants des Caribs 
vivant sur place ont le souvenir de l’explosion de 1812 et demandent à déplacer  leur village. 

▪ Le 24 avril : la montagne Pelé commence à émettre de la vapeur de son sommet.

▪ Le 27 avril :  premier tour des élections pour la représentation de la Martinique à l’Assemblée Nationale 
de Paris.

▪ Le 30 avril : St. Pierre tremble à la suite d’un fort séisme. 

▪ Le 2 mai : un énorme nuage noir obscure le soleil de St. Pierre. Des cendres et gaz sulfuriques 
descendent sur la zone.  

▪ 3 mai : l’activité volcanique se renforce ; la première vague de cendres et de roches descend jusqu’à la 
rivière. 

▪ Le 5 mai : l’usine sucrière Guerin situé au nord de Ste Pierre est emportée dans la mèr - 30 vies 
perdues.

▪ Le 6 et 7 mai : des émanations pyrotechniques et des orages violents signalent la menace grandissante. 
Les autorités restent convaincues que les lames de lave éventuelles n’atteindront pas St Pierre. Le 
Gouverneur de l’île et sa femme arrivent de Fort de France dans un but de démontrer la confiance des 
autorités. Cependant les paysans affluent à St. Pierre dans une recherche de bénéficier de la protection 
attendue des murs de St Pierre.

▪ Le 7 mai à 15:00 : la montagne Soufrière de St. Vincent éclate faisant 2.000 victimes..



Le 7 mai : Mont Pelé fume juste avant l’éruption. La ville de St. Pierre construite en pierre et loin des 
lames de lave éventuelles était considéré un refuge secure de l’activité funeste de la montagne.



Le 8 mai 1902 - Le jour de l’Ascension - Une histoire de faits et de fiction

▪ La cérémonie de Communion était maintenue à 08:00 malgré l’activité volcanique.

▪ Louise (qui a perdu son mari lors du désastre de l’usine Guérin le 5 mai) se lève à 05:00 comme 
d’habitude pour partir à son travail de vente des produits qu’elle porte sur un plateau en équilibre sur sa 
tête selon la tradition. Avant de partir, elle prépare le bel ensemble que sa fille Julciane va porter à sa 
communion ; sa grand mère s'occupera de l’habiller. 

▪ À 7:45, Julciane, son père, sa femme, sa grand mère rentrent avec les autres familles dans la cathédrale.

▪ 08:00, le Mont Pelé explose envoyant dans la direction de la ville un nuage à haute vitesse de gaz 
surchauffé, de cendres et de pierres détruisant tout ce que est sur son passage.  28.000 personnes 
meurent presque instantanées.

▪ Louise est sonnée par le choc sur la plage au village de Carbet plus au sud ; Le meilleur ami de son mari 
la retrouve en vie et l’apporte jusqu’à chez lui. 

▪ Plusieurs jours plus tard ils rentrent dans les restes de la cathédrale où ils retrouvent les restes de sa fille, 
son père, sa femme, et sa grand mère dans un enlancement protecteur. Leurs corps ont été épargnés de 
la force directe de l'explosion ; le gaz surchauffée avait détruit leurs poumons.  

▪ Plus tard ils se marient et fondent une famille en remplacement de celles qu’ils ont perdu à St Pierre. 

Source: “Le bonheur l’attendait ailleurs”, un romain de Leo Ursulet, un historien et l’organisateur de la conférence scientifique lors du 
100ème anniversaire de l'explosion à St Pierre.



La rue Lucie, le 10 mai 1902



Le théâtre - Avant puis après le 8 mai 1902



Montagne Pelé (hauteur 1.400m) – Vue prise du nord de l’île
Inactif depuis 1932 ; sous surveillance scientifique


