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Réalisation:  Malespine Océane, Ranely Vergé-Dépré Matéo 

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 
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BBaimbrige Pointe-à-Pitre Abymes: une histoire urbaine partie 1 Pointe-à-Pitre : naissance d’une ville 

Sur cet extrait de la carte de 1785 apparaît le trait de côte du Petit-

Cul-de Sac marin avec la ville de Pointe-à-Pitre comprenant sa rade 

marchande , la Pointe à Darboussier site de la future usine centrale. 

Le plan en damier est caractéristique des villes coloniales du nouveau 

monde. On reconnaît la place Sartine future place de la Victoire.  A 

cette date, JB Baimbridge  s’enrichit dans le commerce et achète la 

propriété vers la route des Abymes 

Une ville fragile soumise aux catastrophes naturelles. Estampe du Tremblement 

de terre de la Guadeloupe réalisée en France hexagonale après 1843 afin de lan-

cer une souscription nationale et de venir en aide aux sinistrés 

 

Cette carte postale montre la violence du cyclone de 1928, les constructions 

en bois n'ont pas résisté à la violence des vents. 

Recontruire la ville: le moment Ali Tur 1928-1937 

 Le Palais de justice de Pointe-à-Pitre 1932. de style ART 

DECO. En bas les dessins de la façade et du patio cen-

tral . Cet édifice , avec les 130 constructions publiques 

d’Ali tur sont les premières constructions en béton ar-

mé de la  Guadeloupe. 

Les contrastes d’une ville coloniale 

En haut à gauche la rue Peynier typique du centre-ville colonial « bourgeois », à droite, l’église Saint-Pierre Saint-Paul de style néoclassique recons-

truite dans la 2ème moitié du XIXème siècle avec une armature en fer forgé. En bas à gauche la médiathèque de Pointe-à-Pitre, l’ancienne mairie 

elle-aussi marquée par le classicisme architectural . A droite les faubourgs populaires construits dans les dépressions de la ville touchés régulière-

ment par les inondations; les travaux d’assainissement étant quasi inexistants jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle 

Les faubourgs n'ont cessé de progresser surtout depuis 1848 et l'abolition de l'esclavage. La démographie dynamique, l'appel d'une main d'oeuvre 

issue des campagnes , les opportunités de travailler au port ou dans le commerce maritime ou dans les maisons « bourgeoises  attirent une popula-

tion toujours plus nombreuse. Les emplois de domestiques étaient également recherchés (en moyenne 4 employés par maison). La ville attirait éga-

lement pour d'autres raisons : La Pointe possédait de grandes parcelles de terres publiques ou privées contrairement aux bourgs ruraux .  

Maryse  Condé décrit un lakou de Pointe-à-Pitre 

Pendant l'entre-deux-guerres (1919-1939), le développement de l'usine centrale de Darboussier relance 

l'exode rural. Les propriétaires de ces grandes parcelles ont parfois faits construire de petite masures 

louées à des ouvriers rêvant de vie nouvelle et louer à des prix excessifs. Dans son roman la Vie scélérate 

de 1987, Maryse Condé raconte la vie de ces propriétaires. Albert Louis, un Guadeloupéen créole qui 

avait fortune aux Etats-Unis, revient au pays et bâtit un lakou insalubre qu'il loue à des familles pauvres 

alors que lui-même et sa famille habite une belle demeure du centre-ville. 

 

   « Le lakou s'ouvrait sur la rue par un boyau puant resserré entre 

deux cases. Comme il avait plu la veille, on avait jeté une passerelle 

sur la gadoue et gare à celui dont le pied flanche ! Cela menait à un 

quadrilatère de deux étages en caisses de savon, ceinturé d'un balcon 

où grouillaient des femmes occupées à cuisiner, des enfants au sein 

ou dans les jambes, mégères féroces et édentées qui à la vue de Bert, 

appelèrent les hommes en maillot de corps, vautrés à l'intérieur ». 

Maryse Condé, la vie scélérate, 1987 

 

Ali Tur  en 1946 

 

Le marché aux poissons de Pointe-à-Pitre. Dessin d’Ali Tur 

  

A droite : extrait d’une carte de 1935 

exposant les étapes des travaux 

d’assainissement dans les dépres-

sions de Pointe-Pitre entre morne 

Josa et le Cimetière.  

portrait de Felix Eboué,  

 Gouverneur  de la Guadeloupe 

entre 1936-1938. Il est le premier 

grand administrateur à se rendre 

dans les quartiers populaires de 

Pointe-à-Pitre et à dénoncer l’habi-

tat indigne à l’époque du Front po-

pulaire 

Projet d’urbanisation fonctionnelle pour la ville de Pointe-à-Pitre  au lendemain du 

cyclone de 1928. Dessin d’Ali Tur. Cette restructuration tient compte des principes du 

modernisme architectural de la Charte d’Athènes de 1929.  

Photographies de Denise Colomb, Pointe-à-Pitre; les faubourgs, 1958 

 

 

 

Eglise de l’immaculée-Conception des 

Abymes et son clocher –porche aux lignes 

géométriques épurées. La bichromie rele-

vant les lignes de force de l’édifice.  

Dessins d’Ali Tur . La façade du Palais de justice de Pointe-à-Pitre. Le 

patio central à 2 niveaux. Goût de la symétrie, citations de l’architec-

ture antique et classique avec les colonnades, élégance des auvents et 

des claustras, équilibre des masses architecturales, Ali  Tur est un re-

présentant de l’architecture Art déco dont l’esthétique rompt avec les 

bâtisses néoclassiques du XIXème siècle. 

Réalisation:  Couchy Jecicka, Gomas Kleevy, Noël Damien , Flagie Hugo, Barran-Roussas Marjorie, Dulice Emmy, Jordan Nagera 

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 

Plan de la ville de Pointe-à-Pitre 

et ses évolutions entre le 

XVIIIème et le XXème siècle 

comprenant  l’ancienne ville et 

les faubourgs populaires com-

pris entre les mornes. 

Exode rural  et l’usine centrale de Darboussier 

 

Photographie des années 30 montrant le dé-

placements par les « bœufs-tirants » des cases 

mobiles.  

Photographie des années 50, le camion per-

met le déplacement de cases plus grandes 

Les locomobiles ont contribué à centraliser la production du sucre dans 

quelques usines centrales favorisant la concentration urbaine 

Carte postale des années 30. l’usine Darboussier , vue extérieure sur la 

distillerie 

Photographie des années 30, les chaudières de l’usine Darboussier 

Carte postale des années 30, le broyage de la canne 

Gravure  du début du XXème siècle, l’usine Darboussier vue depuis 

Pointe-à-Pitre 

Carte des usines centrales en Guadeloupe dont les centrales su-

crières équipées par J. F. Cail 

Vue aérienne de Pointe-à-Pitre 

dans les années 40 
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Ernest Pépin évoque avec réalisme et poésie cette vie si particulière dans les lakous et le désarroi 
lorsque l'habitat moderne fait son entrée fracassante dans les années 60. dans son œuvre Odyssée 

    de la ville il écrit : 
 
 
« Les chemins sont perdus dans l’entrelacs des lakous. Fenêtres contre fenêtres vont les cases déposées. Paroles 
sinueuses des commères. Jurons contre jurons vont les amazones 
au bois debout et tant de fièvres décomptent les étoiles. Bêtes de nuit encerclent les lampes du coeur. Quelque 
chose de campagne demeure sous la peau des faubourgs. Les chemins sont perdus au fond des culs-de-sac. Les 
malheureux n’ont pas d’adresse et les ruelles ont des noms de poème. Tout s’entremêle en jeux de basse-cour. La 
boue encore aux pieds me relie aux pluies voraces. L’eau attend le soleil comme une femme fidèle. La case est une 
saison de terre comblée, une raison de lutter contre les tourbillons de la déveine. Les chemins sont perdus. Les 
temps présents sont des temps de drogués. La tête fout le camp et broute l’herbe à mourir. Je dis bonjour au jeune 
homme maigre. Depuis longtemps il a voyagé dans l’autre bord. Il voit des diables et allonge la hauteur de son dé-
lire. Pour lui la lune est un pétard, un oeil qui se dilate, un monde rouge et qui chante Bob Marley. Il a faim de 
quelque chose qui n’a pas de nom. L’odeur traverse sa tête comme un nuage. Les chemins sont perdus voici venu 
le temps des escaliers, des ascenseurs et des solitudes verticales. » 

Gérard-Michel Corbin : la transition vers le style international 
 Gérard-Michel Corbin va alors assurer la transition entre le temps des pionniers du béton et le style international à Pointe-à-Pitre. Né en 1905 en Marti-
nique, de parents guadeloupéens, diplômé en 1929, l'année de l'importante charte d'Athènes définissant l'architecture et l'urbanisme moderne, il collabore 
avec Ali Tur entre 1930 et 1937 sur le programme de reconstruction des bâtiments publics de l'île. Architecte prolifique, il réalise plus de 127 constructions 
à Pointe-à-Pitre. Inspiré dans la première partie de sa carrière par l'esthétique art déco, il s'oriente ensuite vers le style plus dépouillé du style internatio-
nal . Il est l'auteur entre autres , du collège Michelet, du kiosque à musique de la place de la Victoire, du palais de la Mutualité, l'aéroport du Raizet et de la 
banque antillaise. Il a également répondu à d'importantes commandes privées construisant des villas sur les hauteurs Vernou à Petit-Bourg. 

Les grands ensembles en Guadeloupe 
 

La prise de conscience du Général remonte à sa visite de 1956 alors qu'il était en pleine traversée du désert. N'ayant aucun mandat à 
l'époque il assiste aux ravages du cyclone Betsy qui détruit les Abymes et le quartier du Raizet. On relève 6 morts, De Gaulle voit les rues 
encombrés de déchets se transformés en véritables rivières. Ce voyage a certainement pesé dans les effort d'équipement et d'urbanisation 

que vont connaître les Antilles françaises pendant les années 60. 
Le grand ensemble (appelé également cité dans les médias) est un type particulier de forme urbaine de grande étendue et qui accueille un 
grand nombre d'habitants et dont la morphologie est marquée par la répétition de formes architecturales sous formes soit de tours et/u de 
barres. Un grand ensemble peut être monofonctionnelle regroupant uniquement des logements. Dans la plupart des constructions fran-

çaises ils regroupent l'habitat , des équipements publics des commerces... Les grandes « cités » françaises ont été le fruit d'une politique de 
logement social visant à réduire les taudis, les bidonvilles des banlieues des grandes villes et dans le même temps d'accueillir des popula-
tions issues de l'exode rural. Malheureusement ce sont souvent des constructions hâtives, la politique du bas-coût ne permettant pas de dé-

velopper de grands programmes d’architectes (malgré les préoccupations du Corbusier et de bien d’autres architectes fonctionnalistes!) 
Ces appartements sont le plus souvent des HLM qui ont remplacé les HBM des années 20 et 30 , les Habitations bon marché n'ayant pas 

fait leur apparition en Guadeloupe malgré l'intérêt que pouvait porter le gouverneur du Front Populaire Felix Eboué à la question du loge-
ment lors de son mandat entre 1936-1938. 

C'est véritablement avec le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958 que l'agglomération pointoise va se transformer. Les grands ensembles 
avec les cités-jardins (comme celle du Raizet) révèlent à la fois les préoccupations politiques et architecturales de l'époque. Les principes 

du fonctionnalisme triomphent, permettant à des millions de personnes issues des classes populaires d'accéder à un confort inédit en pleine 
période de croissance économique très forte –du moins en France hexagonale. Ces cités à l'époque signalent une réelle augmentation du ni-

veau des Français – avant d'être considéré, cinquante ans plus tard- comme des lieux de chômage et d'insécurité, des zones de relégation 
urbaine, bien souvent les ZUP deviendront les ZUS des années 2000 les zones urbaines sensibles! 

Sur cette carte ign de 1963 nous voyons la délimitation des quartiers qui vont faire l'objet des constructions des Trente Glorieuses où la 
France connaît une période de croissance économique très forte. Ces cités à l'époque signalent une réelle augmentation du niveau des Fran-

çais – avant d'être considéré, cinquante ans plus tard- comme des lieux de chômage et d'insécurité, soit des zones de relégation  
Urbaine. 

Techniquement, c'est le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui décide la ration des ZUP , les zones  à urbaniser en priorité  
en  préemptant de vastes superficies dans les zones ou les communes proches des grandes villes 

C’est dans ce contexte qu’une descendante de la famille Caruel, qui avait racheté la propriété de Baimbridge, va léguer le terrain  sur le-

quel va être construit l’actuel lycée à partir de 1965.  

Mélody des faubourgs de Lucie Julia 

Plus qu'un roman, Mélody des faubourgs, est un témoignage car l'auteure, Lucie Julia a exercé la profession 

d'assistante sociale jusqu'en 1987 [en 1952 elle est la première Guadeloupéenne Assistante sociale diplômée 

d'État assumant les fonctions dans le département] qui l'a amenée a côtoyer le quotidien misérable des habi-

tants des faubourgs les plus pauvres de Pointe-à-Pitre : 

« Mélody voyait chaque jour la vraie face des faubourgs, face inhumaine et avilissante. »Le roman raconte les 

étapes essentielles de la vie de Mélody, fille d'un « neg kongo » d'un village : son installation dans un faubourg 

de Pointe-à-Pitre, son séjour dans la cité de transit, et enfin, l'attribution d'un logement HLM, terminant le ro-

man comme une critique d'une attente jugée trop longue. Le facteur temps est d'ailleurs le maître du roman : 

impatience de l'héroïne, provisoire de la cité temporaire, attente du logement, exprimée de manière récur-

rente par des formules « jours après jours », « au fur et à mesure », « chaque jour, chaque semaine, chaque 

mois qui passait »... Mais ce qui nous intéresse ici, est la conviction « politique » de la jeune femme – de 

l'auteure – d'une nécessaire modernisation des faubourgs, de la démolition des cases créoles insalubres, sa 

croyance pour le progrès social par la bétonisation des quartiers et des nouvelles constructions, malgré les 

longs inconvénients dont le passage quasi obligé dans la cité de transit, qui pour Mélody constitue cependant 

un progrès car « au centre du quartier se trouvaient les écoles, le dispensaire, construits en matériaux légers, 

les mêmes pour le centre culturel avec la bibli, la garderie, la crèche, tous dévastés par un cyclone un an 

après leur installation. » Pour autant, l'auteure évoque continuellement la grande solidarité dans la pauvreté 

dans les lakou des faubourgs : 

« Mélody sentait que ceux qui habitaient dans ces faubourgs sales étaient ses frères et sœurs véritables, qu'ils 

avaient en commun une même âme irréductible, et que malgré la dureté de la vie, ils aimaient avec la même 

foi et le même amour de la vie des pauvres ». 

Le faubourg Dino situé « derrière le cimetière, tout le long du front de mer jusqu'à l'abattoir » est décrit « 

comme un petit village lacustre, [qui] avait surgi dans la lagune comblée par des immondices de toutes sortes » 

où « vivaient dans une promiscuité terriblement lamentable et inhumaine, toute une multitude d'hommes, de 

femmes et d'enfants se débattant pour exister, comme des asphyxiés recherchant un peu d'air pur ». « Pour-

tant des chants, des rires, des sons de gwo-ka [le gwo-ka est une musique qui se joue principalement avec des 

tambours, accompagnée de chants et de danse, née sur les plantations durant l'esclavage, qui fut utilisée, 

entre autres, comme moyen de communication entre les esclaves et comme signal pour attaquer les maîtres, à 

ce titre, elle fut interdite] montaient de Dino. Et Dino, malgré ses conditions de vie, les miasmes, le paludisme, 

demeurait imperturbable, grouillant, joyeux et attractif, riche de la culture traditionnelle et véritable. » 

La ville est plus forte que nos songes. Elle va et vient en rituel de fourmis. Et qui de nous 

saisit la barre de ses humeurs connaît l’ivresse de sa colère et la comédie de son rire. 

Qui se souvient des fusillés et de ce sang du mois de mai? A coups de conques en voltige 

elle bat l’appel des vaillants. 

Et la ville est rumeur aux mirages des faubourgs. Elle dicte sa peur aux familles. Tout-

monde a vu ! Tout-monde a dit! L’heure de minuit livre sa proie et songe à l’homme 

cruel aux femmes nues. Nous redirons l’homme-au-bâton comme un refrain de nos lé-

gendes.  

Et la ville est arbre où se frottent les tôles et branches qui  offrent des fruits aux voisins. 

Enfances ! Des monstres- locomotives traversent nos enfances. Elles avaient des mains 

de cannes à sucre et des ferveurs de courses. Les rails tout luisants comme des cranes 

chauves coupaient la ville en deux parts de rêve. Courir après!  

Ernest Pépin 

Les soubresauts d’une ville en pleine mutation 

Mai 67: Pointe-à-Pitre 

 

Le 24 mai, les ouvriers du bâtiment se sont mettent en grève, réclamant 2 % d’augmentation et l’alignement des droits sociaux sur ceux de la 

métropole: il fallait reconstruire la Guadeloupe après le passage du cyclone Inés en 1966.Le 25 mai, des négociations sont organisées à Pointe-à

-Pitre. Elle sont de pure forme. Le chef de la délégation patronale, Brizzard, déclare : « Quand les nègres auront faim, ils reprendront bien le tra-

vail. » Dès lors la situation s’envenime. Les forces de l’ordre ouvrent le feu dans l’après-midi, abattant deux jeunes Guadeloupéens et syndica-

listes : Jacques Nestor et Ary Pincemaille. En fait la préfecture et l’Elysée ont peur une insurrection indépendantiste menée par le Gong qui 

n’avait cessé de se développer en Guadeloupe depuis 1964. Leurs membres dénonçaient également les inégalités sociales dont témoignaient la 

ville de Pointe-à-Pitre à l’époque. En réaction à ces deux « bavures » selon les uns, exécutions sommaires selon les autres, deux armureries sont 

pillées et les affrontements se multiplient. Des lieux symboliques de la France continentale sont incendiés : la Banque de Guadeloupe, Air-

France, France-Antilles. La gendarmerie mobile et les CRS, appuyés par l’armée,  ouvrent alors  un feu nourri contre la foule qui fait peut-être  

plusieurs dizaines de morts. 

Dans la soirée, l’ordre est donné de nettoyer la ville à la mitrailleuse. Les passants sont mitraillés depuis les jeeps qui sillonnent la ville. 

Le lendemain matin, 26 mai 1967, les lycéens de Baimbridge (section technique) organisent une manifestation spontanée pour dénoncer les tue-

ries de la veille. Les forces de l’ordre ouvrent de nouveau le feu faisant de nombreux blessés parmi les élèves 

Le 30 mai, le patronat sera contraint d’accorder une augmentation de 25 % des salaires à des ouvriers qui ne demandaient que 2 %. Des cen-

taines de Guadeloupéens ont été arrêtés. 10 seront immédiatement condamnés à des peines de prison ferme. 70 autres feront l’objet de pour-

suites. En outre,19 Guadeloupéens, liés au Gong (groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe, indépendantiste) et accusés d’avoir orga-

nisé la sédition, sont déportés en France et déférés devant la cour de Sûreté de l’État. Treize des accusés seront acquittés, les 6 autres condam-

nés avec sursis. 

Le bilan officiel de ces journées est de 8 morts. En 1985, un ministre socialiste de l’Outre-mer, Georges Lemoine, lâche le chiffre de 87 morts. La 

Commission Stora mandatée en Guadeloupe n’a pu établir le nombre exact des victimes 

 

A gauche, carte postale des années 40 montrant un 

hydravion de la Panamerican Airways dans la darse 

de Pointe-à-Pitre. La photographie en bas montre la 

réalisation de l’aérodrome du Raizet construit entre 

1950 et 1953 par Gérard-Michel Corbin. 

Vers la « modernité » 

Réalisation:  Couchy Jecicka, Gomas Kleevy, Noël Damien , Flagie Hugo, Barran-Roussas Marjorie, Dulice Emmy, Jordan  

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 

Les grands ensembles de l’agglomération pointoise 

Plan relief : projet de grand ensemble  de l’agglo-

mération pointoise (début des années 60) 

Extrait carte IGN  montrant le zonage  des ZUP  des zones à urbani-

ser  en priorité décidées en 1960 

Construction des grands ensembles   dans l’hexagone 

Photographie de De Gaulle lors de sa visite en  Guadeloupe 1956 avec Paul Valentino 

Pointe-à-Pitre une ville en pleine mutation 

Vue aérienne  du Mémorial Acte inauguré en 2015 sur le site de l’usine cen-

trale de Darboussier 

Photographie aérienne de Bergevin  après la rénovation des années 2000 

Photographie du quartier de Lauricisque en 1968 

2 vues aériennes du camp de transit du Raizet pendant les années 60 servant à re-

loger les populations qui vivaient auparavant sur les zones des grands ensembles 

Le Grand Hôtel de Pointe-à-Pitre dans les années 40 réalisation  typique de l’art déco. 

Réalisation et plan du palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre 



 

Réalisation:  Gomas Kleevy, Noël Damien, Flagie Hugo 

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 

Baimbrigde , l’architecture des années 60 et 70 en Guadeloupe 

et lieu de mémoire 

Du modernisme au style international  
 

Les préoccupations du modernisme quant au fonctionnalisme (technique, éco-

nomique et philosophico-moral) avaient conduit ce Mouvement  à penser l’or-

nement comme élément à bannir : ainsi donc tous les bâtiments devaient être 

habillés de la froide apparence rationnelle: la structure, la fonction l’empor-

taient sur le décor . Pourtant de grands architectes ont conservé un certain ly-

risme personnel comme le Corbusier qui réalisa la cité indienne de Chandi-

gargh modèle pour les constructions pointoises telles que le Centre des Arts et 

de la culture où encore l’Hôtel de ville .  

 Baimbridge  et les lycées à l’époque des « Trente Glorieuses » 

 
En 1963, le site où se trouve le lycée appartenait à une descendante de la famille Caruel. Celle-ci a accepté de céder la parcelle  au prix symbolique de 

un franc mais elle a demandé de conserver le nom de Baimbridge pour la future construction. Une fois entré dans le domaine de l’Etat, le terrain ap-

partient d’abord aux services de l’Agriculture qui projettent d’y construire l’Ecole d’Agriculture de la Guadeloupe, extension naturelle du Jardin d’Es-

sai situé en face. Cette école est finalement implantée à Destrellan-Jabrun. Les services de l’Urbanisme veulent y installer des logements, mais c’est fi-

nalement l’Education Nationale qui l’obtient pour installer un vaste établissement destiné à désengorger le Lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. En janvier 

1965, la première tranche de la Cité Scolaire, réservée au Lycée Technique était livrée, mais l’urgence était telle que le Lycée Classique s’était vu attri-

buer une partie de ses locaux à titre provisoire. En 1968 a lieu la Grande Rentrée du Lycée Classique et Moderne enfin totalement achevé, avec 

comme Proviseur M. SARLAT et Censeur M. PERICARPIN. Prévu au départ pour 1600 élèves dont 350 internes, cet effectif n’a jamais été respecté al-

lant jusqu’à 3400 élèves au milieu des années 80 avec en particuliers 39 classes de terminales » (citation d’un texte de Calise Nazaire professeur d’His-

toire-géographie) 

 Baimbridge s’inscrit alors dans le plan  générale de la rénovation urbaine qui touche les communes des Abymes et de Pointe-à-Pitre depuis 1958.  

 

   

 

  

 

 

 Le Style international  à Pointe-à-Pitre dans les années 60 et 70 

  

 

 

 Baimbridge un lieu  de mémoire 

  

 

 

Légende:  de gauche à droite , de haut en bas:  le bois SARLAT  jouxtant le bâtiment T et S, vue du Bâtiment T où ont lieu les cours de Littérature, d’anglais et de philosophie, vue sur l’ancien stade, vue sur la piscine du lycée et su le gym-

nase,  le bâtiment S regroupant les cours d’espagnol, de créole, d’allemand, d’histoire-géographie, de mathématiques. A droite le bâtiment qui regroupe les matières tertiaires et les filières STMG, les BTS ; c’état également l’ancien internat. 

En dessous le bâtiment R réservé aux sciences physiques et aux sciences et vie de la Terre (SVT) ainsi qu’aux classes préparatoires scientifiques. A droite, le bâtiment administratif la photographie est prise depuis la cour d’honneur.  En des-

sous les Bâtiments P et O où ont lieu les cours d’arts plastiques, de musique. On y retrouve également le CDI et les classes préparatoires commerciales et économiques ainsi que des BTS. 

le Modernisme ne cherche pas directement la beauté, il 

cherche ce qu'il appelle la vérité dans l'utilité stricte et dans 

une intégrité constructive des matériaux, bannissant selon sa 

logique l’ornementation comme scorie du passé, comme 

attache passéiste donc inutile, aboutissant à un style minima-

liste qu'il considère comme plus authentique, plus libre, plus 

jeune selon les théories du progrès à l’époque de l’âge d’or de 

la croissance pendant les années 70 

Bâtiment administratif de Chandigarh par Le Corbusier. Chandigarh  . Elle est la capitale des États du Pend-

jab et de l'Haryana. Chandigarh est une ville nouvelle construite après l'indépendance de l'Inde en 1947. 

Elle est internationalement réputée pour son urbanisme  et ses bâtiments. Le célèbre architecte suisse a ain-

si  eu « carte blanche » de la part du Premier ministre Nehru afin de développer ses « machines à habiter ». 

Derrière l’apparente froideur, Le Corbusier se passionne pour les proportions idéales une doivent avoir ses 

constructions, proportions qui doivent tenir compte de la taille humaine . A gauche, le schéma du MODU-

LOR  qui doit permettre d’établir des volumes, des ouvertures en accord avec les proportions humaines  

Morne Miquel avec l’Ecole normale de Pointe-à-Pitre. Photo 

prise pendant les années 60. Comme Baimbridge, le bâti-

ment témoigne du triomphe du style international  

Vue aérienne de Baimbridge (fin des 

années 70). A droite l’entrée du ly-

cée (années 80) 

En haut à gauche, la mairie de Pointe-à-Pitre, inauguré le 10 février 1973 en pleine 

restructuration du quartier administratif. La marque du Corbusier est évidente. L’édi-

fice est en béton armé et repose sur 53 poteaux enfoncés à plus de 18 m de profondeur 

en raison d’un sol fragile fait de tuf et de vases. Les volumes s’ y déploient sur 4000 m2 

et 4 niveaux. Le béton y est laissé brut jouant sur les teintes avec les boiseries inté-

rieures 

 Le CHU de Pointe-Pitre-Abymes. Construit entre 1978 et 1984; En 1986, l’hôpital accède au 

statut de Centre Hospitalier universitaire 

Baimbridge s’intègre à un véritable réseau urbain de la mé-

moire de la « résistance guadeloupéenne ». 2 ronds-points or-

nées de sculptures sont aux extrémités du boulevard des Hé-

ros rappelant les terribles évènements de 1802 lorsque les ar-

mées de Napoléon ont mis fin à l’insurrection de Delgrès et 

d’Ignace.  

 A droite, inauguré le 26 mai 2001 sur  boulevard des Héros, 

le Mémorial du Sacrifice de Delgrès, œuvre du sculpteur gua-

deloupéen Jacky Poulier, rappelle le tragique drame vécu par 

la Guadeloupe en 1802 et révèle en même temps l’universali-

té du message délivré il y a près de deux siècles par cet 

homme qui a choisi de mourir avec ses compagnons plutôt 

que de redevenir esclave. Commandant en chef de la force ar-

mée de Basse-Terre, ce mulâtre a pris la tête de la révolte 

contre Richepance chargé par Napoléon de rétablir l’escla-

vage. Le 20 mai 1802, Delgrès et ses troupes sont obligés de 

se replier au Fort de Basse-Terre qu’ils doivent abandonner 

pour se réfugier au pied de la Soufrière à Matouba (Saint-

Claude). Le 28 mai 1802, se voyant perdu, Delgrès se fit sau-

ter avec ses derniers compagnons dans leur refuge de l'Habi-

tation Danglemont au cri de “Vivre libre ou mourir !“.  

 En 1999, la commune des Abymes en Guadeloupe rend hommage 

à la mulâtresse Solitude en érigeant une statue à sa mémoire, sur le 

boulevard des Héros. Elle est l’œuvre du sculpteur guadelou-

péen Jacky Poulier. La « mulâtresse » Solitude incarne une figure hé-

roïque et emblématique du marronnage en Guadeloupe. Le mot 

"marron” vient de l'espagnol “cimarron”, qui signifie fugitif. Ce terme 

définit les esclaves insoumis qui s'enfuyaient dans la nature, seuls ou 

en groupe, dans les montagnes, les forêts et la mangrove. Cette résis-

tance est dénommée le marronage. Solitude est la fille d’un colon et 

d’une esclave née aux environs de 1772. Elle-même réduite en servi-

tude, elle a été libérée lors de la première abolition en 1794. Lors-

que Bonaparte rétablit l’esclavage en 1802, elle rallie une commu-

nauté marronne située à Goyave, en Guadeloupe, dirigée par un chef 

marron, Moudongue Sanga. Enceinte, la mulâtresse Solitude 

est exécutée par pendaison le 29 novembre 1802, au lendemain de 

son accouchement. Elle s'illustre lors de la bataille du 8 mai 1802 

contre les troupes du général français Richepance (1770-1802), aux cô-

tés des troupes armées de Louis Delgrès. Contrairement à ce dernier et 

à ses compagnons d’armes, elle est capturée et condamnée à mort. 

 Plusieurs établissements scolaires, dont le lycée Baimbridge à Pointe-à-Pitre et l’École 

d’art du Lamentin, ont participé à la réalisation d’une fresque murale qui rend compte 

de la traite esclavagiste en Guadeloupe.Des élèves en arts plastiques ainsi que des ar-

tistes guadeloupéens, Michèle Chomereau-Lamotte, Lucien Léogane, Liliane Bas-

tareau, ont ensemble travaillé à l’élaboration de cette œuvre de 150 mètres de long. 

Elle orne le mur d’enceinte et l’entrée du Lycée Baimbridge situé à Pointe-à-Pitre. Cette 

fresque murale a été présentée en 1998, lors du 150e anniversaire de l’abolition de 

l’esclavage, sur le thème « des pans d’histoire de la Guadeloupe sur l’esclavage et les 

abolitions ». Elle a été rénovée en mai 2012 par des artistes guadeloupéens. La fresque 

évoque la traite, à partir d’images d’époque ou plus récentes, de films, mais restitue 

aussi l'agencement de l’habitation coloniale, son moulin à vent et sa « rue cases-

nègres », ainsi que la résistance des Guadeloupéens Louis Delgrès et Joseph Ignace qui 

se rebellèrent contre le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte en 1802.  



Réalisation:  Basileu Cynthia, Gace Tamara 

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 

BLe Nouveau lycée  Baimbridge  

 

Le restaurant scolaire  

Edifié sur le promontoire des coteaux, dominant le Boulevard des Héros Il est la 

composante majeure du pole inter lycée.  Son puissant encorbellement assure le 

passage  vers le LGT. Il domine le boulevard des Héros;. 

Sa structure audacieuse relève  d’un poutrage en trapèze  qui supporte 2 mo-

dules en porte-à-faux permettant de libérer  d’importantes travées assurant de 

larges espaces internes  

 

 

 

 

 

 

 

L’architecte Franck Loyd  Wright  avait déjà  utilisé les avantages du béton armé 

et des structure métalliques La Maison sur la cascade (Fallingwater ou encore 

Edgar J. Kaufmann Sr. Residence en anglais) est une maison construite pour 

l'homme d'affaire Edgar J. Kaufmann (en) entre 1936 et 1939 d'après des plans 

de 1935 de l'architecte américain Frank Lloyd Wright.  

 

 

Cette rue permet de desservir les niveaux RDC de 

l’ensemble de l’enseignement, les accès à l’étage 

étant assurés par de ascenseurs situés dans les bâ-

timents Administration et CDI (pour un contrôle opti-

misé).  

Leur conception est simple: une coursive protégée 

donne accès aux salles de cours traversantes et lar-

gement ventilées.  

Ces 2 plans permettent de voir la conception révolutionnaire du nou-

veau lycée. Une grande entrée commune au LGT et au LPO s’organise-

ra autour d’un parvis à degré. Un long axe piéton va distribuer le res-

taurant scolaire, les équipements sportifs, l’administration, la salle 

d’examen et les salles de cours. Une nette séparation isole les flux 

piétons des flux automobiles. 

 

Le parvis: vitrine du nouveau Baimbridge 

 Le Parvis, véritable place urbaine minérale et végétale,  

assure la jonction entre les 2 lycée. Il accueille en son sein:  

• les infrastructures liées à la sécurité et l’accessibilité du Ly-

cée (contrôles d’accès, rampes et ascenseur),  

• les structures scolaires mutualisées (centre d’examens, 

classes préparatoires et restaurant)  

• au coeur, le bâtiment accueillant la loge et l’appartement du 

gardien.  

 

 

LE CENTRE D’EXAMEN . Une architecture simple et fonctionnelle générant des espaces évolutifs. il est la vitrine des savoir-faire des concepteurs et entreprises locales du béton armé. 

Bâtiment charnière entre le LPO et le LGT, pouvant être ainsi mutualisé entre les deux structures, il agrémente le parvis haut d’une iconographie murale symbolisant l’atmosphère stu-

dieuse d’une salle de cours . Les lignes horizontales ont été privilégiées  avec un parement complexe à ombrière  pour l’étage ; un avant-corps ocre rompant  le rythme de la fa-

çade. 

2 photomontages de vues aériennes du nouveau lycée.  A gauche , on distingue les zones de parking, l’inter-

nat , le stade , les bâtiments de cours, l’administration  (la constrcution de forme ovoîde.) 

 

LES CLASSES PREPAS  

Le centre d’enseignement des classes préparatoires, témoin de 

l’architecture de la cité scolaire d’origine.  

Le bâtiment  (enseignement des classes préparatoires) est conservé et 

renforcé. Le parti de renforcement choisi est technologiquement 

simple, ce qui est synonyme d’économie et de maîtrise des aléas. Il 

consiste à ajouter des voiles de contreventement en béton, en ap-

plique en extérieur et en intérieur, après avoir attelé les deux blocs 

structurels initiaux pour n’en former qu’un seul.  

 

Regroupant les équipements sportifs, le pôle logistique et le bois Sarlat, ils disposent 

d’une entrée (rampe existante) et d’un contrôle d’accès permettant un fonctionnement 

autonome et une mutualisation de gestion future par la communauté d’agglomération.  

D’une morphologie pleinement adaptée à leur fonction et normes en vigueur, les gymnases 

sont réalisés en charpente métallique composée de portiques et de contreventements en 

croix de Saint- André, adossés d’un bardage horizontale et de lames orientables en alumi-

nium pour une optimisation de la ventilation traversante, faisant office également de protec-

tion solaire.  

La piscine est reconstruite et positionnée en contiguë avec le gymnase Est, mutualisant ainsi 

les vestiaires. Sa conception a été actualisée selon les normes de sécurité et d’accessibilité 

en vigueur  

 

L’internat est situé de l’autre côté d’un espace vert tampon, protégé par une clôture 

qui le sécurise du reste du site.  

Il est doté d’un volume en forme ellipsoïdale regroupant l’ensemble des fonctions 

communes réclamées au programme.  

Entouré de masses végétales qui le protège des vues directes, la ventilation y est 

rendue possible grâce à sa conception en modules; les chambres ont des balcons 

et des protections solaires en aluminium amovibles, permettant de jouer avec le 

rayonnement et la ventilation.  

 

Une architecture postmoderne pour le nouveau lycée Baimbridge. 
 

Le Postmodernisme en architecture est généralement caractérisé, au premier abord, par le retour de l’ornement, de la composition hiérarchisée, des symétries, et de références aux ordres d'architecture, en réponse au dénudement 

formel standardisé du Style international moderniste. Le postmodernisme a émergé aux États-Unis et en Europe à la fin des années 1970, puis il a gagné le reste du monde, et restera jusqu'à nos jours le style dominant dans les 

villes de jeux ou de loisirs (Las Vegas, Dubaï, ou le quartier Val d'Europe près du Disneyland de Paris). Mais ce mouvement gagne également les autres constructions collectives  Pour échapper à la situation pesante et trop sérieuse 

des principes officiels de l'idéologie du Modernisme, les architectes postmodernistes ont cherché à rétablir une connivence avec le public, empruntant volontairement des voies humoristiques ou les ressorts du jeu d'esprit. Cet élan 

vers le public s’est aussi exprimé par une surabondance de références aux clichés populaires sur les styles architecturaux anciens, de préférence ceux-là mêmes qui étaient bannis par l'architecture moderne. 

Cependant les concepteurs du nouveau lycée ,  en adéquation avec le maitre d’œuvre du Conseil Régional - la SEMAG  , ont conservé les atouts du fonctionnalisme de l’époque moderne afin de répondre aux exigences de l’ensei-

gnement du XXIème siècle et des contraintes des constructions plus  durables en termes de résistance aux catastrophes naturelles et de réduction de la consommation d’énergie.   



BBaimbrige Pointe-à-Pitre Abymes: une histoire urbaine Pointe-à-Pitre : naissance d’une ville 

Sur cet extrait de la carte de 1785 apparaît le trait de côte du Petit-

Cul-de Sac marin avec la ville de Pointe-à-Pitre comprenant sa rade 

marchande , la Pointe à Darboussier site de la future usine centrale. 

Le plan en damier est caractéristique des villes coloniales du nouveau 

monde. On reconnaît la place Sartine future place de la Victoire.  A 

cette date, JB Baimbridge  s’enrichit dans le commerce et achète la 

propriété vers la route des Abymes 

Une ville fragile soumise aux catastrophes naturelles. Estampe du Tremblement 

de terre de la Guadeloupe réalisée en France hexagonale après 1843 afin de lan-

cer une souscription nationale et de venir en aide aux sinistrés 

 

Cette carte postale montre la violence du cyclone de 1928, les constructions 

en bois n'ont pas résisté à la violence des vents. 

Recontruire la ville: le moment Ali Tur 1928-1937 

 Le Palais de justice de Pointe-à-Pitre 1932. de style ART DECO. En 

bas les dessins de la façade et du patio central . Cet édifice , avec 

les 130 constructions publiques d’Ali tur sont les premières cons-

tructions en béton armé 

Les contrastes d’une ville coloniale 

En haut à gauche la rue Peynier typique du centre-ville colonial « bourgeois », à droite, l’église Saint-Pierre Saint-Paul de style néoclassique recons-

truite dans la 2ème moitié du XIXème siècle avec une armature en fer forgé. En bas à gauche la médiathèque de Pointe-à-Pitre, l’ancienne mairie 

elle-aussi marquée par le classicisme architectural . A droite les faubourgs populaires construits dans les dépressions de la ville touchés régulière-

ment par les inondations; les travaux d’assainissement étant quasi inexistants jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle 

Les faubourgs n'ont cessé de progresser surtout depuis 1848 et l'abolition de l'esclavage. La démographie dynamique, l'appel d'une main d'oeuvre 

issue des campagnes , les opportunités de travailler au port ou dans le commerce maritime ou dans les maisons « bourgeoises  attirent une popula-

tion toujours plus nombreuse. Les emplois de domestiques étaient également recherchés (en moyenne 4 employés par maison). La ville attirait éga-

lement pour d'autres raisons : La Pointe possédait de grandes parcelles de terres publiques ou privées contrairement aux bourgs ruraux .  

Maryse  Condé décrit un lakou de Pointe-à-Pitre 

Pendant l'entre-deux-guerres (1919-1939), le développement de l'usine centrale de Darboussier relance 

l'exode rural. Les propriétaires de ces grandes parcelles ont parfois faits construire de petite masures 

louées à des ouvriers rêvant de vie nouvelle et louer à des prix excessifs. Dans son roman la Vie scélérate 

de 1987, Maryse Condé raconte la vie de ces propriétaires. Albert Louis, un Guadeloupéen créole qui 

avait fortune aux Etats-Unis, revient au pays et bâtit un lakou insalubre qu'il loue à des familles pauvres 

alors que lui-même et sa famille habite une belle demeure du centre-ville. 

 

   « Le lakou s'ouvrait sur la rue par un boyau puant resserré entre 

deux cases. Comme il avait plu la veille, on avait jeté une passerelle 

sur la gadoue et gare à celui dont le pied flanche ! Cela menait à un 

quadrilatère de deux étages en caisses de savon, ceinturé d'un balcon 

où grouillaient des femmes occupées à cuisiner, des enfants au sein 

ou dans les jambes, mégères féroces et édentées qui à la vue de Bert, 

appelèrent les hommes en maillot de corps, vautrés à l'intérieur ». 

Maryse Condé, la vie scélérate, 1987 

 

Ali Tur  en 1946 

 

Le marché aux poissons de Pointe-à-Pitre. Dessin d’Ali Tur 

Ernest Pépin évoque avec réalisme et poésie cette vie si particulière dans les lakous et le désarroi lorsque l'habitat moderne fait son entrée fracassante dans les années 60. dans son 
œuvre Odyssée de la ville il écrit : 
 
 
« Les chemins sont perdus dans l’entrelacs des lakous. Fenêtres contre fenêtres vont les cases déposées. Paroles sinueuses des commères. Jurons contre jurons vont les amazones 
au bois debout et tant de fièvres décomptent les étoiles. Bêtes de nuit encerclent les lampes du coeur. Quelque chose de 
campagne demeure sous la peau des faubourgs. Les chemins sont perdus au fond des culs-de-sac. Les malheureux n’ont 
pas d’adresse et les ruelles ont des noms de poème. Tout s’entremêle en jeux de basse-cour. La boue encore aux pieds me 
relie aux pluies voraces. L’eau attend le soleil comme une femme fidèle. La case est une saison de terre comblée, une rai-
son de lutter contre les tourbillons de la déveine. Les chemins sont perdus. Les temps présents sont des temps de drogués. 
La tête fout le camp et broute l’herbe à mourir. Je dis bonjour au jeune homme maigre. Depuis longtemps il a voyagé dans 
l’autre bord. Il voit des diables et allonge la hauteur de son délire. Pour lui la lune est un pétard, un oeil qui se dilate, un 
monde rouge et qui chante Bob Marley. Il a faim de quelque chose qui n’a pas de nom. L’odeur traverse sa tête comme un 
nuage. Les chemins sont perdus voici venu le temps des escaliers, des ascen-
seurs et des solitudes verticales. » 

Gérard-Michel Corbin : la transition vers le style international 
 Gérard-Michel Corbin va alors assurer la transition entre le temps des pionniers du béton et le style international à Pointe-à-Pitre. Né en 1905 en Martinique, de parents guadeloupéens, 
diplômé en 1929, l'année de l'importante charte d'Athènes définissant l'architecture et l'urbanisme moderne, il collabore avec Ali Tur entre 1930 et 1937 sur le programme de reconstruction 

des bâtiments publics de l'île. Architecte prolifique, il réalise plus de 127 constructions à Pointe-à-Pitre. Inspiré dans la première partie de sa carrière par l'esthétique art dé-
co, il s'oriente ensuite vers le style plus dépouillé du style international . Il est l'auteur entre autres , du collège Michelet, du kiosque à musique de la place de la Victoire, du 
palais de la Mutualité, l'aéroport du Raizet et de la banque antillaise. Il a également répondu à d'importantes commandes privées construisant des villas sur les hauteurs Ver-
nou à Petit-Bourg. 

 

Les grands ensembles en Guadeloupe 
 

La prise de conscience du Général remonte à sa visite de 1956 alors qu'il était en pleine traversée du désert. N'ayant aucun mandat à 
l'époque il assiste aux ravages du cyclone Betsy qui détruit les Abymes et le quartier du Raizet. On relève 6 morts, De Gaulle voit les rues 
encombrés de déchets se transformés en véritables rivières. Ce voyage a certainement pesé dans les effort d'équipement et d'urbanisation 

que vont connaître les Antilles françaises pendant les années 60. 
Le grand ensemble (appelé également cité dans les médias) est un type particulier de forme urbaine de grande étendue et qui accueille un 
grand nombre d'habitants et dont la morphologie est marquée par la répétition de formes architecturales sous formes soit de tours et/u de 
barres. Un grand ensemble peut être monofonctionnelle regroupant uniquement des logements. Dans la plupart des constructions fran-

çaises ils regroupent l'habitat , des équipements publics des commerces... Les grandes « cités » françaises ont été le fruit d'une politique de 
logement social visant à réduire les taudis, les bidonvilles des banlieues des grandes villes et dans le même temps d'accueillir des popula-
tions issues de l'exode rural. Malheureusement ce sont souvent des constructions hâtives, la politique du bas-coût ne permettant pas de dé-

velopper de grands programmes d’architectes (malgré les préoccupations du Corbusier et de bien d’autres architectes fonctionnalistes!) 
Ces appartements sont le plus souvent des HLM qui ont remplacé les HBM des années 20 et 30 , les Habitations bon marché n'ayant pas 

fait leur apparition en Guadeloupe malgré l'intérêt que pouvait porter le gouverneur du Front Populaire Felix Eboué à la question du loge-
ment lors de son mandat entre 1936-1938. 

C'est véritablement avec le retour de De Gaulle au pouvoir en 1958 que l'agglomération pointoise va se transformer. Les grands ensembles 
avec les cités-jardins (comme celle du Raizet) révèlent à la fois les préoccupations politiques et architecturales de l'époque. Les principes 

du fonctionnalisme triomphent, permettant à des millions de personnes issues des classes populaires d'accéder à un confort inédit en pleine 
période de croissance économique très forte –du moins en France hexagonale. Ces cités à l'époque signalent une réelle augmentation du ni-

veau des Français – avant d'être considéré, cinquante ans plus tard- comme des lieux de chômage et d'insécurité, des zones de relégation 
urbaine, bien souvent les ZUP deviendront les ZUS des années 2000 les zones urbaines sensibles! 

Sur cette carte ign de 1963 nous voyons la délimitation des quartiers qui vont faire l'objet des constructions des Trente Glorieuses où la 
France connaît une période de croissance économique très forte. Ces cités à l'époque signalent une réelle augmentation du niveau des Fran-

çais – avant d'être considéré, cinquante ans plus tard- comme des lieux de chômage et d'insécurité, soit des zones de relégation  
Urbaine. 

Techniquement, c'est le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui décide la ration des ZUP , les zones  à urbaniser en priorité  
en  préemptant de vastes superficies dans les zones ou les communes proches des grandes villes 

C’est dans ce contexte qu’une descendante de la famille Caruel, qui avait racheté la propriété de Baimbridge, va léguer le terrain  sur 

lequel va être construit l’actuel lycée à partir de 1965.  

La carte au centre montre l’emplacement des usines centrales sucrières qui se développent au XXème siècle dont l’usine centrale Darboussier  

(dessin, photographie aérienne et photographie de l’intérieur de l’usine). Les locomobiles permettaient d’acheminer de grandes quantités de 

cannes vers ces usines. L’exode rural  s’est donc développé (2 exemples de cases mobiles, de nombreux paysans devenant usiniers)  A gauche, Photo aérienne de Pointe

-à-Pitre fin des années 40. 

A droite : extrait d’une carte de 1935 

exposant les étapes des travaux 

d’assainissement dans les dépres-

sions de Pointe-Pitre entre morne 

Josa et le Cimetière.  

En bas,portrait de Felix Eboué,  

 Gouverneur  de la Guadeloupe 

entre 1936-1938. Il est le premier 

grand administrateur à se rendre 

dans les quartiers populaires de 

Pointe-à-Pitre et à dénoncer l’habi-

tat indigne à 

l’époque du Front 

populaire 

Projet d’urbanisation fonctionnelle pour la ville de Pointe-à-Pitre  au lendemain du 

cyclone de 1928. Dessin d’Ali Tur. Cette restructuration tient compte des principes du 

modernisme architectural de la Charte d’Athènes de 1929.  

Photographies de Denise Colomb, Pointe-à-Pitre; les faubourgs, 1958 

Mélody des faubourgs 

Plus qu'un roman, Mélody des faubourgs, est un témoignage car l'auteure, Lucie Julia a exercé la profession 

d'assistante sociale jusqu'en 1987 [en 1952 elle est la première Guadeloupéenne Assistante sociale diplômée 

d'État assumant les fonctions dans le département] qui l'a amenée a côtoyer le quotidien misérable des habi-

tants des faubourgs les plus pauvres de Pointe-à-Pitre : 

« Mélody voyait chaque jour la vraie face des faubourgs, face inhumaine et avilissante. »Le roman raconte les 

étapes essentielles de la vie de Mélody, fille d'un « neg kongo » d'un village : son installation dans un faubourg 

de Pointe-à-Pitre, son séjour dans la cité de transit, et enfin, l'attribution d'un logement HLM, terminant le ro-

man comme une critique d'une attente jugée trop longue. Le facteur temps est d'ailleurs le maître du roman : 

impatience de l'héroïne, provisoire de la cité temporaire, attente du logement, exprimée de manière récur-

rente par des formules « jours après jours », « au fur et à mesure », « chaque jour, chaque semaine, chaque 

mois qui passait »... Mais ce qui nous intéresse ici, est la conviction « politique » de la jeune femme – de 

l'auteure – d'une nécessaire modernisation des faubourgs, de la démolition des cases créoles insalubres, sa 

croyance pour le progrès social par la bétonisation des quartiers et des nouvelles constructions, malgré les 

longs inconvénients dont le passage quasi obligé dans la cité de transit, qui pour Mélody constitue cependant 

un progrès car « au centre du quartier se trouvaient les écoles, le dispensaire, construits en matériaux légers, 

les mêmes pour le centre culturel avec la bibli, la garderie, la crèche, tous dévastés par un cyclone un an 

après leur installation. » Pour autant, l'auteure évoque continuellement la grande solidarité dans la pauvreté 

dans les lakou des faubourgs : 

« Mélody sentait que ceux qui habitaient dans ces faubourgs sales étaient ses frères et sœurs véritables, qu'ils 

avaient en commun une même âme irréductible, et que malgré la dureté de la vie, ils aimaient avec la même 

foi et le même amour de la vie des pauvres ». 

Le faubourg Dino situé « derrière le cimetière, tout le long du front de mer jusqu'à l'abattoir » est décrit « 

comme un petit village lacustre, [qui] avait surgi dans la lagune comblée par des immondices de toutes sortes » 

où « vivaient dans une promiscuité terriblement lamentable et inhumaine, toute une multitude d'hommes, de 

femmes et d'enfants se débattant pour exister, comme des asphyxiés recherchant un peu d'air pur ». « Pour-

tant des chants, des rires, des sons de gwo-ka [le gwo-ka est une musique qui se joue principalement avec des 

tambours, accompagnée de chants et de danse, née sur les plantations durant l'esclavage, qui fut utilisée, 

entre autres, comme moyen de communication entre les esclaves et comme signal pour attaquer les maîtres, à 

ce titre, elle fut interdite] montaient de Dino. Et Dino, malgré ses conditions de vie, les miasmes, le paludisme, 

demeurait imperturbable, grouillant, joyeux et attractif, riche de la culture traditionnelle et véritable. » 

 

A gauche  carte IGN de 1963 exposant les 

Zones à urbaniser en priorité: on distingue la 

zone industrielle de Jarry sur la commune de 

Baie-Mahault (3), la zone d’habitation du 

morne Grand-Camp (2), et le vaste espace de 

Lauricisque (1) . A droite 2 images aériennes  

du camp  du transit du Raizet servant à relo-

ger les habitants  concernés par le pro-

gramme de réhabilitation et de construction 

dans les années 60. 

En bas, plan de la Ville de Pointe-Pitre en 

1968,.  En bas à droite, plan relief des années 

60 montrant les plans des grands ensembles 

de la région pointoise : on distingue des 

barres et des tours d’habitat collectif  qui de-

vait remplacer  les taudis urbains 

La ville est plus forte que nos songes. Elle va et vient en rituel de fourmis. Et qui de nous 

saisit la barre de ses humeurs connaît l’ivresse de sa colère et la comédie de son rire. Qui 

se souvient des fusillés et de ce sang du mois de mai? A coups de conques en voltige elle 

bat l’appel des vaillants. 

Et la ville est rumeur aux mirages des faubourgs. Elle dicte sa peur aux familles. Tout-

monde a vu ! Tout-monde a dit! L’heure de minuit livre sa proie et songe à l’homme cruel 

aux femmes nues. Nous redirons l’homme-au-bâton comme un refrain de nos légendes.  

Et la ville est arbre où se frottent les tôles et branches qui  offrent des fruits aux voisins. 

Enfances ! Des monstres- locomotives traversent nos enfances. Elles avaient des mains de 

cannes à sucre et des ferveurs de courses. Les rails tout luisants comme des cranes 

chauves coupaient la ville en deux parts de rêve. Courir après!  

Ernest Pépin 

Les soubresauts d’une ville en pleine mutation 

Mai 67: Pointe-à-Pitre 

 

Le 24 mai, les ouvriers du bâtiment se sont mettent en grève, réclamant 2 % d’augmentation et l’alignement des droits sociaux sur ceux de la 

métropole: il fallait reconstruire la Guadeloupe après le passage du cyclone Inés en 1966.Le 25 mai, des négociations sont organisées à Pointe-à

-Pitre. Elle sont de pure forme. Le chef de la délégation patronale, Brizzard, déclare : « Quand les nègres auront faim, ils reprendront bien le tra-

vail. » Dès lors la situation s’envenime. Les forces de l’ordre ouvrent le feu dans l’après-midi, abattant deux jeunes Guadeloupéens et syndica-

listes : Jacques Nestor et Ary Pincemaille. En fait la préfecture et l’Elysée ont peur une insurrection indépendantiste menée par le Gong qui 

n’avait cessé de se développer en Guadeloupe depuis 1964. Leurs membres dénonçaient également les inégalités sociales dont témoignaient la 

ville de Pointe-à-Pitre à l’époque. En réaction à ces deux « bavures » selon les uns, exécutions sommaires selon les autres, deux armureries sont 

pillées et les affrontements se multiplient. Des lieux symboliques de la France continentale sont incendiés : la Banque de Guadeloupe, Air-

France, France-Antilles. La gendarmerie mobile et les CRS, appuyés par l’armée,  ouvrent alors  un feu nourri contre la foule qui fait peut-être  

plusieurs dizaines de morts. 

Dans la soirée, l’ordre est donné de nettoyer la ville à la mitrailleuse. Les passants sont mitraillés depuis les jeeps qui sillonnent la ville. 

Le lendemain matin, 26 mai 1967, les lycéens de Baimbridge (section technique) organisent une manifestation spontanée pour dénoncer les tue-

ries de la veille. Les forces de l’ordre ouvrent de nouveau le feu faisant de nombreux blessés parmi les élèves 

Le 30 mai, le patronat sera contraint d’accorder une augmentation de 25 % des salaires à des ouvriers qui ne demandaient que 2 %. Des cen-

taines de Guadeloupéens ont été arrêtés. 10 seront immédiatement condamnés à des peines de prison ferme. 70 autres feront l’objet de pour-

suites. En outre,19 Guadeloupéens, liés au Gong (groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe, indépendantiste) et accusés d’avoir orga-

nisé la sédition, sont déportés en France et déférés devant la cour de Sûreté de l’État. Treize des accusés seront acquittés, les 6 autres condam-

nés avec sursis. 

Le bilan officiel de ces journées est de 8 morts. En 1985, un ministre socialiste de l’Outre-mer, Georges Lemoine, lâche le chiffre de 87 morts. La 

Commission Stora mandatée en Guadeloupe n’a pu établir le nombre exact des victimes 

 

Eglise de l’immaculée-

Conception des Abymes 

A gauche, carte postale des années 40 montrant un hydravion de la 

PanAmerican Airways dans la darse de Pointe-à-Pitre. La photogra-

phie plus à gauche montre la réalisation de l’aérodrome du Raizet 

construit entre 1950et 1953 par Gérard-Michel Corbin. 

Dessins D’ali Tur . La façade du Palais de justice de Pointe-à-Pitre. Le patio central à 2 niveaux. Goût de la symétrie, citations de l’ar-

chitecture antique et classique avec les colonnades, élégance des auvents et des claustras, équilibre des masses architecturales, Ali  

Tur est un représentant de l’architecture Art déco dont l’esthétique rompt avec les bâtisses néoclassiques du XIXème siècle. 

Vers la « modernité » 

Réalisation:  Couchy Jecicka, Gomas Kleevy, Noël Damien , Flagie Hugo, Barran-Roussas Marjorie, Dulice Emmy 

Classe: Seconde Histoire des Arts 2018-2019 (Mr Regnouf de Vains) 

Ci-dessus photographie du grand Hôtel construit par Guerino Diligenti d’après  un 

dessin de l’architecte Jacques Tessier . Les Diligenti  d’origine italienne deviennent 

les principaux entrepreneurs de travaux publics dans les années 30 en réaliisant de 

nombreux projet d’Ali Tur. Le Béton armé s’affirme comme une marque de progrès 

symbole de modernité et de développement. Diligenti en formant de très nombreux  

Guadeloupéens fut un pionnier du quartier de l’Assainissement. D’autres archi-

tectes comme  Gérard-Michel Corbin vont contribuer à changer radicalement la 

physionomie de la ville. 

Plan de la ville de Pointe-à-Pitre 

et ses évolutions entre le 

XVIIIème et le XXème siècle 

comprenant  l’ancienne ville et 

les faubourgs populaires com-

pris entre les mornes. 

 Charles de Gaulle et Paul Valentino, Guadeloupe, 1956. 


