
 

Excursion aux Antilles françaises :  

La Martinique 

                                                                                                            Georges Haurigot, 1890 

Montray kréyol publiera désormais, de temps à autre, quelques textes historiques, 

principalement des articles ou chapitres d’ouvrage sur la Martinique ou sur la Guadeloupe, 

produits par des auteurs français du 19
e
 siècle. Nous commençons par un chapitre du livre de 

Georges Haurigot (1856-1915) : Excursion aux Antilles françaises, 1890. 

 

CHAPITRE II. LA POPULATION ET LES MŒURS. 

 

La population se compose des mêmes éléments, à peu de chose près, dans toutes les 

Antilles françaises ; si nous plaçons sous la rubrique Martinique un aperçu des différents 

types qui la constituent, c’est que dans cette île la question des couleurs a subsisté plus vivace 

qu’ailleurs, et parfois encore y passionne les esprits. À vrai dire, nous n’abordons point ce 

chapitre sans quelque appréhension, tant nous savons chatouilleux les épidermes de toutes 

couleurs de nos excellents compatriotes ; mais notre bonne foi et notre impartialité nous 

mettront, il faut l’espérer, à l’abri de toute récrimination. 

D’une façon générale, on distingue aux Antilles ceux qui sont blancs et ceux qui ne le 

sont pas. 

Les blancs se divisent en Européens et en créoles. C’est tout à fait à tort que l’on 

emploie, en France, ce dernier mot, pour désigner indifféremment tous les habitants des îles. 

On peut dire, il est vrai, un nègre créole, pour distinguer un noir né aux Antilles, d’un 

Africain, par exemple ; mais, prise seule, cette expression un créole ne s’applique avec 

justesse qu’à l’individu né aux colonies de parents appartenant à la race caucasienne. — Les 

Européens s’assimilent très vite aux créoles en adoptant leurs mœurs, leurs habitudes, et 

même leurs idées. 



Tout le reste de la population se rattache à une des catégories que nous allons 

indiquer. Elles sont très nombreuses, mais on ne rencontre en réalité, outre les blancs, que 

trois types originaux : les Africains, les Indiens et les Chinois. Quant aux habitants primitifs 

de l’île, les Caraïbes, ils ont complètement disparu. Les violences et les cruautés inséparables, 

paraît-il, de toute conquête, ont détruit la vaillante race de ces hommes au teint cuivré qui, 

forts et braves, actifs et adroits, nous prêteraient un concours précieux, aujourd’hui que la 

grande culture dépérit dans nos colonies. Ils étaient, il est vrai, polygames et anthropophages ; 

mais il eût été possible de les ramener à des mœurs plus rationnelles, et la destruction est à 

coup sûr le plus déplorable moyen de civilisation. 

 

Groupe de cases de cultivateurs. 

Les quatre races que nous avons indiquées, en se mariant entre elles ou en se croisant, 

donnent les résultats suivants : 

Les blancs, entre eux, donnent les créoles. 

Les Africains, entre eux, produisent ceux que, après deux ou trois générations, on appelle 

nègres des colonies. 

Le croisement de la race blanche avec la race indienne donne naissance 

au métis ou métif ; avec la race noire, au mulâtre. 

Celui-ci, à son tour, toujours avec le blanc, engendre les quarterons ; si c’est avec le 

nègre qu’il se croise, il produira le câpre. 

Enfin, le nègre, en s’alliant avec les derniers descendants des Caraïbes, produit le griffe. 

Ces nombreuses variétés ne diffèrent guère entre elles que par la nature des cheveux plus 

ou moins crépus, et par la couleur de l’épiderme plus ou moins foncé suivant le nombre de 

générations qui séparent l’individu du blanc. 

Le créole est généralement bien fait, de taille moyenne, mais de constitution peu robuste, 

ruinée qu’elle est par une anémie quasi-héréditaire. Ses principales qualités sont la générosité 

et la bravoure. 

Avant 1848, chaque planteur tenait table ouverte sur son habitation ; quiconque y entrait 

était certain d’y trouver l’hospitalité la plus cordiale et en même temps la plus luxueuse : 

maison, chevaux, esclaves, argent même, tout était mis immédiatement à sa disposition, et 
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l’étranger, qui croyait n’être venu chez un colon que pour quelques heures, y demeurait 

parfois plusieurs semaines. 

Nous avons parlé de bravoure. Les luttes acharnées dont il est question dans la partie 

historique de cette étude témoignent suffisamment du courage des créoles. 

À un autre point de vue, nous n’étonnerons personne en disant qu’aux Antilles on a la 

tête chaude. Les duels y sont fréquents et se terminent rarement par de simples égratignures ; 

ils ont souvent lieu à la carabine de précision, à courte distance. 

En revanche, le créole a de nombreux défauts : il est orgueilleux, vantard et frivole ; 

enfin l’on pourrait appliquer presque à chaque habitant cette expression pittoresque 

fréquemment usitée là-bas : « Il marche avec un pistolet dans sa poche pour tuer celui qui a 

inventé le travail ». 

Quant aux femmes créoles, nous ne saurions trouver de termes assez flatteurs pour louer 

leur beauté, leur grâce et leur douceur. Les perfections les plus communes chez elles sont la 

richesse de la chevelure, la blancheur mate du teint, la finesse des mains et des pieds, l’éclat 

du regard. 

Les Africains sont des hommes de moyenne taille, vigoureusement découplés et d’une 

force musculaire peu commune. Par contre, ils ont les traits grossiers : le front, bas et fuyant, 

est recouvert d’une forêt de cheveux crépus ; sa seule qualité est d’avoir la dureté de la 

pierre ; les yeux sont petits et bridés ; l’os nasal extérieur n’existe presque pas, et l’on 

n’aperçoit, comme appareil olfactif, que deux énormes trous noirs. N’en déplaise aux 

romanciers qui gratifient généralement leurs personnages nègres de lèvres rouges comme du 

corail, elles sont d’un noir violacé ; épaisses, lippues, n’étant point cachées par la barbe, qui 

fait presque absolument défaut, elles donnent à l’Africain une bouche repoussante. 

Les nègres des colonies, descendants des Africains, sont leur reproduction affaiblie, et le 

type va s’adoucissant à chaque génération nouvelle. Aujourd’hui il faut les diviser en deux 

catégories : d’une part, ceux qui sont restés la classe inférieure : domestiques, petits artisans, 

etc. ; d’autre part, ceux qui, pouvant mettre à profit les bienfaits de l’éducation, franchissent 

rapidement tous les degrés de l’échelle sociale, et semblent avoir adopté pour devise le « quo 

non ascendam » de Fouquet. Il ne faudrait pas conclure du portrait peu flatteur que nous 

avons tracé de leurs pères que les nègres sont inintelligents : loin de là ! leur boîte crânienne, 

énorme, contient un cerveau que la culture peut rendre puissant ; et comme ils sont doués 

d’une volonté particulièrement tenace, presque tous ceux qui reçoivent de l’instruction 

deviennent des hommes supérieurs. 

Quant aux nègres de la première catégorie, il semble que l’esprit du bien et celui du mal 

se livrent en eux un combat perpétuel. Ils sont menteurs, voleurs, vaniteux (farandoleurs), et 

paresseux ; la locution « travailler comme un nègre » a certainement été trouvée par un 

homme qui n’avait jamais quitté la France. Aux heures mauvaises, il se réveille en eux on ne 

sait quelle haine féroce du blanc. En revanche, ils constituent, comme cultivateurs, des 

auxiliaires précieux, doux et remplis de bonne volonté ; comme domestiques, ceux qui se 

mêlent d’être bons et dévoués sont vraiment remarquables, et il n’est pas rare de rencontrer 

encore dans les familles créoles des serviteurs que leurs qualités ont fait élever pour ainsi dire 

au rang de membres de la famille. 

Le portrait moral que nous venons de tracer du nègre des colonies peut 

s’appliquer également bien au mulâtre, son rival d’hier, son allié aujourd’hui. 

Issus du blanc et du noir, les mulâtres présentent à des degrés divers les qualités et les 

défauts des deux races, en accentuant, comme il arrive presque toujours, de préférence les 



mauvais côtés. Placés, à tous les points de vue, dans une position meilleure que celle des 

nègres, ils ont moins souffert que ces derniers, et pourtant ils ont gardé de l’ancien état de 

choses des souvenirs plus vivaces, une aversion plus profonde contre le blanc : aux jours de 

guerre civile, ce sont eux, toujours, qui ont montré le plus d’acharnement et de cruauté. 

Quelles sont les raisons de cette apparente anomalie ? Nous en voyons deux. La première, 

c’est que, plus rapproché du blanc, le mulâtre s’est jugé plutôt son égal et a entamé de très 

bonne heure une lutte où il était soutenu par l’envie et la jalousie. La seconde, c’est que le 

mulâtre, esprit plus délié que le descendant de l’Africain, était mieux capable de 

ressentir toutes les injures qui pouvaient lui être faites, et dont sa naissance même était la 

première. 

 

Indienne. 

Arrivons maintenant à ceux qui ne se rencontrent dans nos colonies que comme 

immigrants. 

Le nom d’Indien n’appartient en propre qu’aux habitants des Indes Orientales. C’est en 

cherchant un chemin direct pour parvenir à ces contrées que l’on trouva le Nouveau-Monde, 

et il en résulta que les navigateurs, croyant être arrivés au terme de leur voyage, appliquèrent, 

à tort, cette dénomination aux aborigènes de l’Amérique. Ce n’est pas de ceux-ci qu’il est 

question. Nos Indiens viennent bien des Indes. Ils sont grands, minces, élancés, avec des 

attaches légères et des traits d’une finesse extrême. 

Leurs cheveux plats sont longs et rudes, et d’un noir terne. Ils sont en général doux et 

adroits, soumis, obséquieux même. Ils forment une caste distincte qui se mêle peu aux autres 
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habitants et constituent ainsi un élément à part, un noyau nouveau de population. En revanche, 

ils sont très vicieux. Quand ils ont ou croient avoir un motif de haine, ils se montrent 

extrêmement rancuniers et vindicatifs, incendiant au moindre prétexte les magasins 

de chauffage appelés cases à bagasse. Sur dix crimes jugés par la cour d’assises, neuf sont 

commis par des Indiens. Cet assemblage bizarre de qualités et de défauts fait qu’ils ont dans 

nos colonies des partisans et des détracteurs acharnés. 

Il ne nous reste plus à parler que des Chinois. 

Les fils du Céleste-Empire sont généralement bien pris dans leur petite taille. Avec leur 

tête de forme conique, leur figure triangulaire au teint jaune, leurs yeux obliques, 

leurs sourcils droits et élevés, leur nez écrasé, leur lèvre supérieure faisant saillie sur l’autre, 

ils paraissent étranges, un peu effrayants, promenant en silence, au milieu de nos nègres 

méfiants, leur appendice capillaire vrai ou postiche. 

Nous ne voulons pas juger le peuple chinois d’après les quelques convois qui sont arrivés 

aux colonies. Ils étaient en effet toujours composés d’individus ramassés dans les tavernes et 

les cloaques de leurs villes natales. D’une façon générale, on accusait les Chinois d’être 

voleurs et perfides ; mais nous devons dire aussi qu’ils étaient industrieux, laborieux et 

économes. Quoi qu’il en soit, on a dû renoncer à l’importation de l’élément chinois, et les 

Célestiaux deviennent de plus en plus rares aux Antilles. Ceux qu’on y rencontre aujourd’hui 

sont petits commerçants. 

Poussons un peu plus avant l’étude des rapports qu’ont entre eux les éléments si divers 

de cette population bigarrée. Il faut d’abord éliminer les Indiens et les Chinois, qui demeurent 

à peu près indifférents aux affaires d’un pays qui n’est pas le leur. Il reste en présence : les 

blancs, les nègres et les mulâtres. Leurs relations ne sont malheureusement pas amicales et 

fraternelles comme devraient l’être celles des enfants d’une même patrie. Loin de là, blancs 

d’un côté, nègres et mulâtres de l’autre, forment deux camps absolument opposés, et les 

rapports sont parfois tellement tendus qu’ils se brisent avec une violence dont on est loin de se 

douter en France. Tout récemment encore, en 1882, la ville de Saint-Pierre a été bouleversée 

par des troubles qui ont gravement compromis la sécurité publique. Deux maisons ont été 

détruites de fond en comble, plusieurs personnes se sont trouvées en danger de mort. 

L’esprit dans lequel est conçu cet ouvrage ne nous permet pas de nous aventurer sur le 

terrain de la politique ; nous nous contentons d’indiquer l’état des esprits, et surtout de 

signaler les causes les plus vraies, les plus sérieuses des dissentiments entre les blancs et leurs 

antagonistes, qu’on groupe le plus souvent sous l’appellation générique de gens de 

couleurs
[2]

 ; causes bien connues des habitants du pays, mais extrêmement délicates à déduire. 

Les blancs étaient autrefois les maîtres absolus du pays et n’estimaient nègres ou 

mulâtres qu’à leur valeur vénale, c’est-à-dire qu’ils ne les estimaient point du tout, les 

considérant purement et simplement comme des bêtes de somme susceptibles de produire un 

revenu plus ou moins élevé. De fait, les esclaves, sans état civil, sans famille, propriété 

absolue du maître qui les avait payés, dégradés souvent par les châtiments corporels et les 

traitements les plus vils, n’étaient guère en état d’inspirer la considération ; et le seul 

sentiment qu’ils pussent éveiller dans l’âme, même des meilleurs, était celui d’une pitié un 

peu méprisante. 

Les temps et les choses ont bien changé. Un des plus beaux titres de gloire des hommes 

de 1848, c’est, à coup sûr, l’émancipation des esclaves. Nous nous sommes déjà permis de 

dire que ce grand acte de l’affranchissement a été accompli avec une précipitation 

regrettable ; nous ajouterons ici, après avoir rendu un nouvel hommage aux nobles sentiments 

qui ont inspiré cette mesure, que cette précipitation est expliquée, sinon tout à fait excusée, 
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par les entraînements de la lutte et de la victoire. Le principe a triomphé, et les colonies n’ont 

pas péri, il est vrai ; mais nous défions quiconque les a habitées et les connaît, de nier que 

leurs intérêts, dont la mère-patrie est si profondément solidaire, n’aient été en un jour 

gravement compromis, sinon tout à fait perdus. 

 

Mulâtresse. 

Quoi qu’il en soit, la folie des premières heures de liberté une fois apaisée, les plus 

intelligents des nègres et des mulâtres envisagèrent froidement la situation, et, de ce jour, ils 

se proposèrent, avec la ténacité qui leur est propre, d’atteindre deux buts essentiels : 

l’instruction et la fortune. Nous ne les suivrons pas dans les longues et difficiles étapes qu’ils 

ont eu à franchir ; il nous suffit de constater qu’aujourd’hui beaucoup ont obtenu le résultat 

tant désiré. 

Les blancs n’ont fait d’abord que rire des efforts de leurs esclaves d’hier. Ils ont persisté 

dans leur mépris, sans daigner s’apercevoir que le vieux monde créole s’était écroulé, et qu’un 

jour prochain viendrait où le sol de l’île, comme aussi les situations honorifiques, 

appartiendraient à ceux qui sauraient les conquérir et les garder. 

Ils se sont abandonnés, comme par le passé, aux engourdissements d’une vie paresseuse 

et facile, dissipant avec insouciance les restes de leurs fortunes à peu près détruites, et un beau 

jour ils se sont réveillés plus faibles que les déshérités de la veille. Voici donc une première 

cause de discorde : chez les uns, orgueil immodéré, inspiré par les positions conquises ; chez 

les autres, colère et désespoir de les avoir laissé conquérir. 
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L’exercice des droits politiques est venu compliquer la situation. Les gens de couleur, 

nègres et mulâtres, sont naturellement très attachés au régime qui leur a rendu leur dignité 

d’homme ; les créoles, au contraire, par essence et par tradition, sont conservateurs ; or, 

comme les premiers sont dix fois, vingt fois plus nombreux que les seconds, la victoire leur 

est toujours restée sur le champ de bataille des élections, et aujourd’hui les blancs ne prennent 

même plus la peine de voter, se dérobant, par avance, à une lutte où ils sont sûrs d’être 

vaincus. 

Voilà un second motif très sérieux pour qu’il n’y ait pas, entre blancs et gens de couleur, 

une sympathie très vive. Quand on voit cette antipathie se transformer parfois en haine, haine 

violente, implacable, on s’étonne, on s’inquiète, et l’on se dit qu’il doit y avoir une autre 

cause à ce déplorable état des esprits ; on la cherche et on ne la trouve pas. Ceux-là seuls la 

connaissent, qui ont longtemps habité et pratiqué les colonies. 

Aux Antilles françaises, la question de la femme, dont personne ne parle, est la question 

qui, au fond, passionne le plus les esprits. 

Beaucoup de nègres et de mulâtres, avons-nous dit, ont acquis la richesse et 

l’instruction ; ils retournent aujourd’hui dans leur pays natal, après de brillantes études, faites 

en France, comme médecins, comme avocats, comme magistrats ; quelques-uns deviennent 

gouverneurs de l’île où leur grand-père a reçu le fouet. Honneur aux travailleurs courageux, 

dont le succès a récompensé les efforts ! 

Malheureusement il manque une chose essentielle pour que la population des colonies 

soit homogène, unie et parfaitement heureuse : c’est que les nouveaux venus soient vraiment 

acceptés par la société créole. On les estime à leur valeur, on les salue dans la rue, on les 

reçoit dans quelques maisons, mais seulement dans des maisons de fonctionnaires, et enfin — 

là est la grosse question, — il n’y a pas dix créoles qui consentiraient à donner leur fille en 

mariage à un nègre ou à un mulâtre. De leur côté, les jolies créoles éprouvent une horreur 

incroyable, qui semble instinctive, pour tout ce qui est de sang mêlé, même à un degré très 

faible. Or, s’unir à elles, est justement l’ambition éternelle des nègres et des mulâtres. Ils se 

présentent, mais ils sont éconduits, et les échecs répétés leur inspirent contre les blancs une 

haine profonde, dont rien ne saurait faire comprendre la violence aux lecteurs européens. 



 

Négresse. 

Il y a quelques années, un gouverneur de la Martinique eut l’idée désastreuse, — et 

pourtant elle lui avait été inspirée par un vieux créole très expérimenté, qu’aveuglait sans 

doute son grand désir de conciliation ! — de donner à Saint-Pierre un bal magnifique, où il 

convia, en même temps que les blancs, les principaux d’entre les nègres et les mulâtres. 

Qu’arriva-t-il ? C’est qu’à peine entrés dans l’immense salle du bal, les arrivants formèrent 

trois camps bien distincts, noirs et blancs aux deux extrémités, mulâtres entre les deux ; les 

jeunes filles créoles avaient eu le soin de promettre, longtemps à l’avance, toutes leurs danses 

à leurs frères, cousins et amis ; et nous renonçons à peindre le sourire dédaigneux avec lequel 

elles annonçaient la nouvelle aux cavaliers bronzés qui s’aventuraient à leur adresser une 

invitation. 

Il ne résulta de cette fête que des provocations, des duels et un redoublement de haine. 

Mais, diront les Européens, ce sont les créoles qui ont tort ; pourquoi cet ostracisme 

dont ils frappent leurs compatriotes de sang mêlé ? Eh quoi ! voici un homme de bonne 

éducation, instruit, médecin distingué ou magistrat de talent, et, parce qu’il a sous l’épiderme 

quelques molécules colorantes de plus ou de moins, vous aimeriez mieux, suivant 

l’expression de l’un d’entre vous, enterrer votre fille vivante que de la lui accorder en 

mariage ! c’est de la folie pure. 

Ce raisonnement paraît tout d’abord d’une justesse indiscutable. Mais, pour comprendre 

les sentiments des créoles, il est bon de connaître et de peser les considérations suivantes. 

Voici un homme nègre ou mulâtre, d’une parfaite honorabilité ; très bien ! il est de plus, dîtes-
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vous, médecin de talent, ou magistrat distingué, ou commerçant d’une probité à toute 

épreuve : de mieux en mieux. Malheureusement il n’est pas seul au monde : il sort d’une 

famille nouvellement constituée, où un état civil régulier, la fidélité aux principes de la morale 

et de l’honneur, etc., sont d’introduction trop récente. Il traîne comme un boulet, l’infortuné ! 

ou un oncle qui aura été condamné pour vol sur une habitation, ou une cousine qui court les 

rues de la ville portant sur un madras crasseux un trait chargé de morue fraîche ou salée, ou 

quelque parente moins avouable encore. Combien y a-t-il d’habitants de Lyon, de Marseille, 

de Paris, qui repousseraient avec horreur tout projet d’union dans les conditions que nous 

venons de dire ! Personne plus que nous ne désire la fusion des races : elle est logique, 

indispensable, et elle se fera ; mais ceux qui la veulent immédiate, instantanée, sont des 

utopistes ou des ignorants. Il faut attendre qu’un demi-siècle, et plus, ait effacé dans nos 

colonies jusqu’aux derniers vestiges d’un esclavage et d’une dégradation qui étaient la honte 

de l’humanité. 

 

Vieille négresse. 

À part ces rivalités, la vie est tout à fait paisible et douce à la Martinique. Les dames 

sortent peu, préférant rester à l’abri d’un soleil de feu dans les maisons rendues aussi fraîches 

que possible ; c’est avec peine qu’elles se décident à dépouiller le large peignoir créole, et à 

quitter la berceuse ou le hamac aux balancements qui endorment. Les hommes ne vont à leurs 

affaires, en général, que jusqu’à onze heures du matin, et à partir de trois heures de l’après-

midi ; dans l’intervalle, ils s’abandonnent aux douceurs de la sieste. Leur costume est des plus 

simples et ne se compose que de vêtements de coutil ou de nankin. La coiffure 
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universellement portée, par le gouverneur comme par le dernier nègre de l’île, est le panama 

aux larges bords. 

Le seul costume pittoresque est celui des négresses. Il se compose d’une chemise brodée 

très fine, d’une jupe aux bandes de couleurs voyantes, attachée très haut, à la manière des 

robes premier empire, d’un madras jaune, vert et rouge, posé au sommet de la tête de la 

manière la plus originale, le tout surchargé d’épingles d’or, de broches, de pendeloques de 

toute nature. Elles sont d’une propreté remarquable, et ne prennent pas moins de trois ou 

quatre bains par jour. Elles sont presque constamment armées d’une brosse à dents qu’elles 

agitent vivement dans leur bouche, préalablement remplie de tabac en poudre. 

Ce sont là, en effet, deux des traits caractéristiques du caractère nègre : l’amour de la 

propreté et celui des couleurs éclatantes. 

Les mœurs sont douces, et la religion catholique est universellement pratiquée. Cela 

n’empêche pas les nègres d’être extraordinairement superstitieux. Ils ont une multitude 

d’amulettes ou de gris-gris ; ils croient aux mauvais sorts, — aux 

sorciers, volants, soucouyans ou soucougnans, — aux philtres ou quimbois, — aux revenants, 

qu’ils appellent des zombis. 

On s’est habitué, en France, sur la foi de romanciers peu soucieux de l’exactitude, à 

croire que le nègre des Antilles parle une sorte de langage télégraphique dont voici un 

échantillon : nègre dire à blanc li vouloir tafia. La vérité est que le patois créole est presque 

une langue, langue absolument incompréhensible à qui n’en a pas l’habitude. Elle est faite de 

mots empruntés à presque tous les idiomes connus : anglais, espagnol, hollandais, danois, etc. 

Les mots français qui s’y rencontrent sont presque tous méconnaissables à force d’être 

défigurés ; quelques-uns sont tirés du langage particulier à telle ou telle province. Parmi ces 

derniers, nous en citerons un bien joli, qui est une sorte d’onomatopée imitative du chant des 

oiseaux au matin. La pointe du jour, en vieux langage bas-breton, s’appelait la piperette ; les 

nègres en ont fait le pipirit chantant. 
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