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HISTOIRE 

La géographie 

La Martinique aussi appelée Madinina c’est à dire l’île aux fleurs elle est située dans les 

caraibes, plus précisément dans l’archipel antillaise. Entre l’Amérique du nord et L’Amérique 

du sud.C’est un département français d’outre mer. Distance avec la France en vol d’oiseau 

est de 6789 km durée de vol en avion 8h. Elle a une superficie totale de 1128 km2,  la 

capitale est Fort-de-France. Elle compte 34 communes au 01ier janvier 2018. La langue 

parlée est le francais et le créole martiniquais.  

La Martinique est soumise à de nombreux risques naturels, tels que les séimes, les tsunamis, 

les éruptions volcaniques ou les cyclones tropicaux.  

 

Chistophe Colombe est le premier européen à poser le pied en Martinique le 15 juin 1502, il 

n’en prit néanmoins pas possession. Cependant, elle avait déjà été découverte par Alonso 

de Ojeda en 1499-1500. 

La Martinique devient francaise en 1635. L’esclavage s’y développait à partir du milieu du 

17ème siecle, afin de fournir de l’aide essentiellement aux planteurs de canne à sucre. En 

Martinique, comme dans les autres colonies les esclaves n’ont jamais cessé de lutter pour 

obtenir leur liberté. 

Le 27 avril 1848, un décret a proclamé l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises. 

Il est entré en vigueur en Martinique le 23 mai 1848. Le 22 mai est la date de 

commémoration de l’abolition en Martinique. En 1946, la Martinique devient un 

département d’outre-mer. 

La Martinique est peuplée de 386 875 habitants. 

 

 



   

  

Drapeaux 

Le drapeau de la France (bleu, blanc, rouge) est le drapeau national officiel de la Martinique. 

Toutefois depuis le 10 mai 2019 la Martinique dispose du drapeau rouge, vert, noir. Ce 

drapeau n’est pas officiel, mais certaines organisations acceptent ce drapeau. 

Le drapeau bleu et blanc aux quatre serpents est à l’origine des forces royales françaises. En 

1766 certains affirment que des reptiles venimeux auraient été introduits sur l’île pour 

terroriser les esclaves.  

    

 

 

Eruptions volcaniques, la montagne Pelé 

Un des seuls volcan actif appelé La Montagne Pelée situé au nord de la Martinique. 

La dernière éruption a duré de 1902 à 1932. Elle a commencé le 8 mai 1902 qui a provoqué 

la destruction total de la ville Saint-Pierre. Environ 28000 personnes sont mortes en 2 

minutes. Au total, sept éruptions ont succédé jusqu’au 30 août 1902. Seulement trois 

personnes sont rescapés  et une vingtaine de navires marchand ont coulé. Il s'agit de 

la catastrophe la plus meurtrière du XXe siècle en France et l'éruption volcanique la plus 

meurtrière au monde depuis celle du Krakatoa en 1883. La destruction de la ville et de ses 

alentours était inévitable, mais ses habitants et de nombreux marins ont été les victimes de 

décisions politiques et administratives :  le gouverneur de la Martinique, Louis Mouttet, 

refuse de faire évacuer la ville du coup le second tour de l’élection légale du 11 mai a eu 

lieu. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_catastrophes_en_France_depuis_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ruption_du_Krakatoa_en_1883
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouverneur_de_la_Martinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Mouttet


   

  

Louis-August Cyparis 

Louis-auguste Paris  sauvé de l’eruption de la montagne pelée: 

Louis-August Cyparis est né le 1ier juin 1874. Louis travaillait comme pêcheur et marin. Il a 

été condamné à un mois de rétention à la prison de Saint-Pierre. Il y blessait un homme 

d’un coup de couteau. Il a encaissé huit jours au cachot. Protégé par d’épais murs, il a été 

secouru trois jours après l’éruption de la montagne Pelée. Des hommes du Morne-Rouge 

qui entendaient ses plaintes l’ont sauvé le 11 mai 1902. Souffrant de nombreuses brûlures, 

il est soigné à l’hôpital de Morne-Rouge. Malheureusement , il subit le passage d’une 

seconde nuée ardente. 

 

Aux Etats-Unis dans le cirque de Barnum on le considérait comme le seul rescapé de la 

catastrophe. Il est connu sous le slogan “ le seul objet vivant qui a survécu dans la cité 

silencieuse de la mort.” 

 

Selon certaines ressources, il y a eu un second rescapé, Léon Compère. Celui-ci prit la fuite 

par la route de Fonds-Saint-Denis. 

D’autres sources citent également Havivra Da Ifrile qui aurait échappé à l’éruption sur la 

barque de son frère et qui aurait été recueilli en mer par ce dernier.  

 



   

  

Seismes et tsunamis 

Le 29 novembre 2007 à 15 heures, un séisme de magnitude 7,4 s’est produit. Certains 

bâtiments solides et la profondeur du foyer ont évité de gros dégâts. Néanmoins, des 

bâtiments se sont fissurés  et certains se sont même éffondrés. 

 

 

Le climat 

Ici en Europe, il y a quatre saisons. En Martinique, il n’y en a que deux. Ils ne connaissent pas 

la neige. 

La Martinique distingue deux saisons, la saison humide de mai à novembre et la saison 

sèche de février à avril. La saison sèche est une periode de fort ensoleillement et de 

sécheresse. 

Il tombe en moyen 80 mm d’eau en mars (mesuré au Lamentin) et 260 mm en octobre. La 

température moyenne de la mer est de 28°C.   

Le carème de février à avril est une période de fort ensoleillement. Les températures 

maximales atteignent 28 à 30°C l’après-midi. Le temps est peu pluvieux. Les nuages peu 

développés, donnent quelques averses, essentiellement en fin de nuit. 40 jours qui 

précèdent Pâques. 

 

 

L’hivernage de juillet à octobre, il fait plus chaud et plus humide. Les tempêtes sont plus 

nombreuses et parfois intenses. Les températures sont plus élevés et atteignent 31° à 32°C 

l’après-midi. L’humidité est très forte et le vent souvent faible. 



   

  

LA VEGETATION 

Forêt tropicale 

La Martinique est un vrai paradis – c’est pour cela qu’on l’appelle l’île aux fleurs. La forêt 

tropicale est de type humide. Elle est composé de fougères et d’arbres. Certains peuvent 

atteindre 60 mètres de haut!  

De nombreuses fleurs peuplent les sousbois. L’île compte plusieurs espèces différentes de 

plantes et de fleurs avec des formes atypiques et des couleurs flamboyantes. 

Dans la forêt pluviale seulement 1% de la lumière du soleil parvient à atteindre les jeunes 

pousses au sol (les nouvelles fleurs – Anthuriums, Bougainvilliers, Hibiscus, Balisiers,...).  

  

Hibiscus  Anthuriums      Bougainvilliers 

La forêt tropicale sèche est composée de plantes adaptées au climat très sec et de plantes 

grasses. Il existe plusieurs variétés d’arbres, tels que l’Acajou, Courbaril, Mahogany, arbres 

voyageurs, dont certain peuvent atteindre 45 mètres de hauteur. Il y a également de 

nombreux arbres fruitiers comme l’avocatier, l’arbre à pain, pruniers, tamariniers. 

 

  

Arbre voyageur                            Arbre à pain 

 

 

 



   

  

La Mangrove constitue un autre type de végétation tropicale avec ses palétuviens et ses 

courants d’eau profonde. C’est une forêt très particulière au bord des mers et des rivières. 

Elles sont très utiles pour la protection des terres. Elle est un abri pour de nombreux 

animaux. 

   

Paletuvier      Mangrove 

La paletuvier pousse entre mer et terre. C’est le seul arbre capable de pousser dans les 

difficiles conditions de la Mangrove. Le sol est mou, instable et il n’y a pas beaucoup 

d’oxygène. Il existe une dixaine de variétés de paletuvier mais on trouve en Martinique trois 

espèces principales: Le paletuvier rouge, le paletuvier noir et le paletuvier blanc dans la 

Mangrove marine.  

En haute montagne,c’est-a-dire au-dessus de 900 mètres la température est entre 0°C et 

15°C la végétation tropicale ne peut pas y pousser. Celle-ci est donc remplacée par une 

végétation subtropicale d’altitude adaptée aux conditions extrêmes. 

Plante grasse: Une plante charnue adaptée pour survivre dans des milieux arides du fait des 

caractéristiques du sol, du climat ou à forte concentration en sel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

Faune aquatique 

La côte atlantique est bordée par un récif corallien où s’habrite la faune sédentaire. Le 

milieu aquatique s’est fortement dégradé au cours des vingt dernières années. 

La pêche, est à l’origine d’une régression considérable de la surface des récifs et d’une 

diminution importante du nombre et de la variété des poissons   

        

 

Faune terrestre 

En Martinique, la faune est dense aussi bien sur terre qu’en mer. Les plus courants des 

animaux sauvages sont les manitous, les matoutous (Crabes de terre)  falaises, les iguanes, 

les mangoustes et les serpents, les scolopendres, les lézards verts. 

Côté ciel, il y a les hérons (garde-boeufs), des colibris et des sucriers. 

Les mangoustes ont été importées fin du XIXième siècle pour détuire la population des 

serpents. Mais malheureusement il y a eu des conséquences graves puisque les mangoustes 

détruisent aussi de nombreux espèces d’oiseaux.  

 



   

  

Les Plages 

La Martinique compte de nombreuses plages paradisiaques. Au sud les plages sont 

recouverts de sable blanc et fin. Au nord les plages sont plutôt recouverts de rochers a 

cause de l’éruption de la montagne Pelée. La ville de Saint-Pierre, victime de l’éruption 

volcanique, a une plage recouverte de sable noir. Les plus belles plages touristiques se 

trouvent au sud. 

Grande-Anse des Salines (Sainte-Anne) 

Sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, au sud de l’île, cette immense plage de 

sable blanc est la plus célèbre de Martinique. 

 

 

Anse Céron (Le Prêcheur) 

Sur la côte nord-ouest sauvage, au nord du Prêcheur, elle déroule un joli sable gris-noir sous 

les cocotiers. 

 

https://voyages.michelin.fr/amerique-centrale-et-du-sud/martinique/sainte-anne
https://voyages.michelin.fr/amerique-centrale-et-du-sud/martinique
https://voyages.michelin.fr/amerique-centrale-et-du-sud/martinique/le-precheur


   

  

Les rivières 

Les gorges de la falaise: Situé à Ajoupa-Bouillon près de la montagne Pelée, les gorges de la 

falaise constituent la principale attraction touristique. L’eau trouve son chemin entre les 

parois rocheuses qui forment un veritable canyon. 

 

Le saut de gendarme: Situé à Fonds-Saint-Denis sur la côte caraïbe. Il s’agit d’une cascade 

haute de plus de 10 mètres. 

 

Cascade de Didiée: Se situe sur les hauteurs de Fort-de-France, c’est une grande cascade 

d’eau avec un colin magnifique et un bassin pour la baignade. 

 

La cascade couleuvre: Se situe au Prêcheur nichée au coeur de la forêt tropicale, cette 

cascade de près de 120 mètres de haut est la plus élevée de l’île. 

 

https://www.google.lu/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DG0P0Mko1bAA&psig=AOvVaw0QdDPVrYDEp8LPGcCi22dz&ust=1587029575160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPissoKQ6ugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.lu/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DmWSa1YRFC3k&psig=AOvVaw0RkP4F896ZzxghgjDzuuL5&ust=1587029767491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID-it6Q6ugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.lu/url?sa=i&url=https://fr.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g147328-d12050490-i257916106-Fontaine_Didier-Fort_de_France_Arrondissement_of_Fort_de_France_Martini.html&psig=AOvVaw0bN4ugY3_FI1EuoMkG4l2L&ust=1587030001543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID34M2R6ugCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.lu/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DN1Jq6KIC948&psig=AOvVaw2hEFHs6lcQkEXK-0QjU1GW&ust=1587030408657000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD27I-T6ugCFQAAAAAdAAAAABAJ


   

  

Le Rhum 

Le rhum est lié à la culture créole martiniquaise depuis les premières plantations de canne à 

sucre. La Martinique produit essentiellement du rhum agricole. 

Qu’est ce que le Rhum? 

Le Rhum est une eau de vie c.a.d. de l’alcool obtenu à partir d’une distillation et d’une 

fermentation. 

Les producteurs martiniquais  ont été les premiers à obtenir un label. Par decret du 5 

novembre 1996 publié dans le Journal officiel de la République française, le rhum agricole 

de la Martinique a obtenu une AOC. ( appelation d’origine contrôlée ) 

En 2012, la Martinique a produit 85.366 hectolitres d’alcool pur dont environ 85 % de rhum 

agricole. Il existe en Martinique sept distilleries qui produisent le rhum agricole et une usine 

qui produit du sucre et du rhum traditionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Comment est fabriqué le rhum traditionnel ? 

 

 

Le rhum traditionnel est fabriqué en 6 étapes. 

1. Récolte de la canne à sucre ( commence au mois du février) 

2. Broyage et arrosage pour extraire le jus. 

3. Le jus de canne (vesou) est transmis soit à la distillerie (Rhum agricole) soit à la 

sucrerie ( Rhum traditionnel). 

4. La melasse (issue de la sucrerie) ou le vesou, sont mis à fermenter. 

5. Le moût fermenté est distillé en colonne. 

6. Les Rhums sont stockés en cuve (pour les rhums agricoles blancs) 

   passés dans des foudres ( pour les rhums ambrés agricoles) ou  

  directement en fût ( pour les rhums vieux).  

 



   

  

 

L’élevage et le vieillissement. 

Après la distillation, pour affiner le rhum agricole selon le type recherché. 

Le rhum blanc vieillit 3 mois avant la mise en bouteille. 

Le rhum ambré est stocké dans un fût de chêne de 1 à 3 ans. 

Le rhum vieux est stocké dans un fût de chêne de 3 à 15 ans. 

 

 

Usine de fabrication du rhum 

 

 

 



   

  

LA NOURRITURE 

10 spécialités de la Martinique 

1. Le rhum 

Il existe sur l’île encore une petite dixaine de distilleries qui défendent chacune leur clocher 

et leur singularité.   

2. Le féroce  

Très basique cette recette à base de chaire d’avocat, de morue déssalée 

chicktayée( effilochée), de la farine de manioc et du piment ( se déguste en entrée).       

            
  Rhum   Féroce d’avocat Lambis 

3. Le lambis 

Le lambis est un fruit de mer. Ce mollusque issue de ces très jolies conques dans lesquelles 

on souffle. Sa chaire légèrement élastique fait penser à du calamar. 

4. Les acras 

De délicieuses boules de pâte à beignet frits à base de morue ou encore de crevettes ou de 

légumes. 

5. Le bondamanjak 

Le bondamanjak est le piment le plus fort qu’on trouve sur l’île. Ce piment est tellement 

puissant que si vous vous toucher accidentellement les yeux vous risquerez de le regretter. 

Communément, les martiniquais assaissonnent les sauces chien avec ce piment, ou encore 

le féroce. 

 

 

 



   

  

6. Le Poulet boucané 

Sur l’île, le poulet boucané est préparé par des petits vendeurs installés au bord des routes . 

Vous les repérez aux nuages de fumée qui les précèdent. Le poulet est trempé dans une 

marinade bien épicée pendant des nuits. Un goût unique et intense dont les martiniquais 

raffolent. 

7. La pomme canelle 

Ce fruit qui pousse quasi exclusivement dans les antilles est délicieux. Sa chair tendre, 

délicate et très sucrée dégage un parfum de cannelle. C’est un fruit de bouche par 

exellence. Il sert aussi à la confection de délicieux jus et sorbets que vous trouverez sur les 

marchés. 

8. La groseille d’hiver 

A la Dominique et aux Antilles, la groseille de Noël est prisée en jus bien frais préparé à 

partir des calices cuis et pressés. Un sirop traditionnel, le “Sirop de groseille” , est 

confectionné à Noël et servi avec un rhum. On peut aussi cuisiner ses feuilles, au goût 

d’oseille. Les premiers mois d’automne voient arriver ces baies par tout. 

 

9. La bière Lorraine  

C’est la bière locale. Il s’agit bien d’une bière locale dont les fondateurs expatriés depuis la 

Lorraine ont souhaité faire un petit clin d’oeil à leur terre natale. Bière blonde classique 

désaltérante, elle est de toutes les occasions. 

10. Le pain au beurre Chocolat 

Le Chocolat créole est une spécialité typiquement martiniquaise qui se mange aux grandes 

occasions communion baptême mariage. Il est toujours accompagné du fameux pain au 

beurre qui est aussi typiquement martiniquais. Le pain au beurre est une viennoiserie qui se 

situe entre la brioche et le croissant. Evidemment, il accompagne fort bien ce Chocolat. 

 



   

  

     Les fruits 

Les marchés de la Martinique offrent une grande variété de fruits tropicaux, leurs noms et 

leur parfums laissent planer un parfum d’exotisme. Ils sont naturels, sucrés et plein de jus et 

de vitamines. 

Les fruits très connus qui poussent un peu partout sont:                                                       

l’ananas, la banane, le citron, le melon, la noix de coco, la pastèque, la mangue... 

Il y a aussi les fruits connus qui poussent essentiellement sur l’île:                                              

l’avocat, le mango, différentes variétés d’oranges, les abricots,... 

Et pour finir les fruits pas si connu comme par exemple:                                                                                                 

la carambole, le corossol, le fruit à pain, le maracuja ou plus précisement le fruit de la 

passion, la papaye, le pitaya ou le fruit du dragon, la pomme canelle, la prune de cythère, 

quenettes, la surelle, le tamarin... 

 

Avec ces fruits sont fait de délicieux jus. Une marque très connue de jus sur l’île est par 

exemple la Caresse Antillaise ou encore une marque de jus fait près de la montagne Pelé le 

Mont Pelé. 

               

 

Les légumes  

Quelques légumes typiquement martiniquais sont:                                                           

le choux de chine, les christophines, le giraumon, l’igname, la patate douce... 

 



   

  

Royal SODA 

Le Royal Soda est l’une des boissons les plus connus sur l’île. Cette boisson est bu pour des 

festivités entre amis et en famille. C’est une boisson généralement gazeuse et sucrée, 

composée d’eau, de sucre ou d’édulcorant et de différents types d’extrait de plantes. 

Royal Soda , créeé en 1950 en Martinique, porte particulièrement bien son nom. Vous allez 

penser à une facture royale mais non. En fait, la boisson s’appelle ainsi, parce que c’est la 

plus appréciée en Martinique. La reine des boissons! 

La gamme propose un bon nombre de parfums, des classiques comme grenadine, citron, 

orange, raisin,... et des plus exotiques comme : anis, banane, ananas, prune de cythère, noix 

de coco ainsi que le mystérieux arôme campagne. 

Il y a aussi le Kili Bibi bubble-gum petit frère du Royal Soda.  

 

 

1950-Création de la marque Royal Soda et fabrication en Martinique à l’usine de la lézarde. 

1985-Début de la fabrication en bouteilles plastiques. 

2003-Lancement d’un Royal Soda light en 3 parfums 

2014-Naissance de la Dekontraksyon Massive! 

2016-Lancement de Royal Soda tonic 

2017- Nouveau logo, nouveau packaging 

 



   

  

LA CULTURE 

Les courses de yole 

Les courses de canots à voile ont toujours existé en Martinique : dans les temps anciens, les 
régates étaient disputées par les « gommiers », ( ce sont des barques de pêche qui tirent 
leur nom de l'arbre dont elles ont été construites). Avec le temps, les yoles ont remplacés 
les gommiers. 

En mai 1966, quatre yoles appelées Étoile, Frisson, Mouette et Odyssée tentent d’effectuer 
le tour de la Martinique. Avec l’aide de marins pêcheurs, les membres d’équipages 
atteignent leur objectif en cinq étapes. L’année suivante, l’opération est reconduite et le 
tour est bouclé en quatre étapes. Cependant, les difficultés de navigation sont telles que les 
protagonistes décident de mettre un terme à l’aventure. 

 

 

 

Carnaval 

Très tôt durant la période de carnaval, chaque week-end, des manifestations, constituées 

d’ochestres de rue et de personnes déguisées, paradent dans toutes les communes de l’île 

particulièrement à Fort-de France. Ces défilés annoncent déjà la couleur des festivités à 

venir. 

Dans chaque commune, les martiniquais organisent l’élection de leur reine. Ces dernières 

défileront ensuite en tête du défilé à Saint-Pierre. 

Chaque année le carnaval martiniquais séduit de plus en plus des touristes.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gommier_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966


   

  

 

Le Dimanche gras : tout le monde est libre d’exprimer sa créativité et laisser libre court à 

son imagination. 

Le Lundi gras : on inverse les rôles au sein du couple, l’homme prend la place de la femme 

et inversement, c’est le mariage burlesque. Madame enfile généralement son smoking et 

Monsieur sa robe blanche. 

Le Mardi gras : Milieu des festivités, plus qu’un jour avant la fin, c’est généralement le jour 

préféré des carnavaliers. Le seul jour où tout le monde se réveille avant que l’alarme ne 

retentisse ! Bienvenue dans le Vidé en pyjama ! Autour de 5 heures du matin, les premiers 

groupes à pied s’agitent dans les rues en entonnant des classiques du carnaval martiniquais, 

et en jouant des rythmes entraînants à l’aide de tambours, ti bwa, cuivres, percussions 

conçues à base d’éléments de récupération (boîtes de conserve en métal, tubes, barils en 

plastique, etc.). Rejoins au fur et à mesure par des particuliers, plus on est de fous, plus on 

rit. Venez comme vous êtes, tout le monde est convié. 

Dans l’après-midi, le célèbre vidé en rouge et noir bat son plein, les diables rouges sont 

maîtres de cérémonie. 

Le mercredi des cendres: Journée de deuil des carnavaliers, tous vêtus de noir et de blanc.  

symbolise la fin du carnaval et le début du carême. L’emblème du carnaval qui s’appelle 

( VAVAL ) est brulé afin de marquer la fin des festivités. 

 

 
 
 

 
 
 



   

  

Le madras 
 
 

C’est le symbole principale de la Martinique, ses couleurs vives apportent de la gaieté, le 
madras est souvent accompagné de dentelle blanche. Les martiniquais utilisaient leurs 
coiffes traditionnellles avec leur tenue par des codes de language amoureuse, par exemple 
une pointe, mon coeur est libre, deux pointes mon coeur est engagé, trois pointes je suis 
une femme mariée, quatre pointes, mon coeur est immense et il y a de la place pour tout, 
tenter votre chance.  

 
 
 
Le madras est d’origine indienne, le tissu vient d’une petite ville d’Inde appellé 
Madraspatinam. 
 
Le madras est la couleur de la tenu traditionnel en Martinique. Ce motif est dessiné sur de 
nombreuses choses comme par exemple des assiettes, des timbales, des écharpes etc. 
 
On retrouve beaucoup la tenue traditionnelle lors des déguisements de carnaval et lors de 
cérémonie de mariage.  
 

 



   

  

Le bèlè – la danse tradtionnelle martiniquaise. 
 
Les Martiniquais s’apprêtent de leur plus belle tenue traditionelle pour danser le bèlè. C’est 
un mélange de tambour de chant, de danse, et de conte. Le bèlè a été créé de 1860 à 1960 
par les nouveaux libres de l’esclavage. Il se danse pied nu. C’est un ensemble de pas et de 
figures issues de l’Afrique , les danses sont multiples et on distingue: 
 
Le bélé courant est une danse prisé lors de soirées bèlè. Il est utilisé pour exprimer 
différents aspects de la vie. 
 
Le grand bèlè est une danse de fécondité de la terre. 
 
Le béliya est une annonce d’une nouvelle ou un rappel du rassemblement. 
 
Les danses lalinké se pratiquent au clair de lune et traduisent les pratiques culturelles et 
religieuses des esclaves. 
 
La kalennda est une danse traditionnelle de la Martinique . Elle exprime la joie, la colère et 
la douleur. 
 
D’autres danses sont la Mazurka et la biguine. Elles ont vu le jour aux Antilles après 
l’abolition  de l’esclavage en 1848. Elle remplace peu à peu les danses tradtionelles , seules 
autorisées pour les esclaves. Des orchestres formés de clarinettes, de tambours, de banjos, 
puis d’une batterie accompagnent les danseurs et font le succès de cette danse très festive. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

  

 
Le zouk 

 

Le ZOUK est une musique moderne originaire de la Martinique et de la Guadeloupe. Elle 
était tout d’abord jouée et dansée seulement dans ses pays d’origine avant d’être exporté 
dans la Caraïbe, l’Afrique, l’Europe…. 
  

La musique ZOUK a été crée dans le milieu des années 70 par les musiciens Jacob-Francois 
DESVARIEUX , Pierre-Edouard DECIMUS et George DECIMUS fondateurs du groupe KASSAV.   
Le groupe KASSAV est la base du ZOUK. Le groupe est aujourd’hui composé de Jacob 
Desvarieux, Jocelyne Beroard, Jean-Philippe Marthély, George Décimus et Jean-Claude 
Naimro. Il est aussi important de retenir que le regretté Patrick Saint-Eloi à fait parti du 
groupe pendant 20 ans avant de continuer une carrière en solo jusqu'à sa disparition en 
2010. 
 
    Le groupe KASSAV       
   
 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

Les monuments 

Bibliothèque Schoelcher 

Classée monument historique, il se trouve au coeur de Fort-de-France. Cet établissement 

propose une belle fasade en mosaique jaune et rouge et une toiture métallique.  

Elle a été construite en 1886 par l’architecte Pierre Henri Picg et ouvert au publique en 

1893. Destinée à accueillir la collection de livres offerte par Victor Schoelcher, qui fut 

député de l’île et l’un des principaux acteurs de l’abolition de l’esclavage en 1848, il souhaite 

que l’accès aux livres soit gratuite pour tous et servent à l’instruction des anciens esclaves. 

 

 

La maison d’Aime Cesaire 

La maison du poète et homme politique, Aimé Césaire se trouve sur la route de Redoute à 

Fort-de-France. Cette maison devrait être transformée en musée dédié à la mémoire du 

fondateur du chantre de la négritude. Aimé Césaire était un homme politique écrivain et 

poète, maire de Fort-de-France 1945 à 2001, il conserve son mandat pendant près de 48 

ans. 

 

https://www.google.lu/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ph/pin/710724384914143066/?amp_client_id%3DCLIENT_ID(_)%26mweb_unauth_id%3D{{default.session}}%26from_amp_pin_page%3Dtrue&psig=AOvVaw141yG1J34i4QS0C8xG3Cs4&ust=1587027994110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCGw5CK6ugCFQAAAAAdAAAAABAE


   

  

 

Le Mémorial de l’anse cafard 

 

Une quinzaine de statues regardent la mer et le rocher du Diamant, les épaules tombantes 

et le regard perdu. Cet émouvant ensemble monumental a été sculpté en 1991 par le 

sculpteur Laurent Valère à l'occasion de la célébration du 150e anniversaire de l'abolition de 

l'esclavage. Il évoque le naufrage d'un bateau négrier en 1830 aux larges de la baie du 

Diamant le 8 avril 1830. Les esclaves enchaînés ne purent se sauver et les rescapés furent 

envoyés au bagne... En forme de triangle, elles symbolisent le commerce triangulaire. Sur 

place, de grands panneaux vous racontent très bien ce passage de l'histoire. 
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