
LA FRANCE ET SES COLONIES 

LES ANTILLES 
 

 

On désigne sous ce nom le vaste 

archipel situé entre les deux 

Amériques et formant une longue 

chaîne d'îles partant du Yucatan pour 

aboutir, en s'arrondissant en arc de 

cercle, au continent sud-américain, 

en face de la presqu'île de Goajira. 

On distingue dans l'archipel des 

Antilles: 

 

1. Les grandes Antilles (Cuba, Haïti, 

La Jamaïque et Porto-Rico). 

 

2. Les petites Antilles qui se 

subdivisent elles-mêmes en lIes du 

vent, exposées aux vents alizés de 

l'Atlantique et disposées suivant une 

ligne Nord Sud et en îles sous le vent 

alignées de l'Est à l'Ouest le long de 

la côte septentrionale de l’Amérique 

du Sud. 

 

L'aspect général des Antilles est 

montagneux; dans les grandes 

Antilles on trouve des altitudes de 

3000 mètres. Les Iles du vent ne 

sont pas autre chose qu'une série de 

cônes éteints. Quant aux lIes sous le 

vent, montagneuses, mais non 

volcaniques, elles doivent être 

considérées comme les fragments 

d'une chaîne détruite, parallèle à 

celle du littoral de la terre ferme. Les 

Antilles sont toutes situées dans la 

région intertropicale, mais le climat 

y est moins uniforme et beaucoup 

plus supportable que dans les 

régions correspondantes du globe. 

Elles n'en doivent pas moins à leur 

climat une grande richesse et une 

précieuse variété de productions. On 

y cultive la canne à sucre, le café, le 

coton, le cacao et un tabac excellent. 

Aussitôt après sa découverte par Co-

lomb, cet archipel, si bien placé en 

avant des continents américains, fut 

occupé par de nombreux pays, dont 

notamment la France qui, à l'époque, 

occupait Haïti, St-Domingue, la 

Guadeloupe et la Martinique. La 

France n'a conservé de son ancien 

empire des Antilles, qui fut 

florissant surtout au XVIIIème 

siècle, que la Martinique, la 

Guadeloupe et ses dépendances.  

A l'heure actuelle, les Antilles 

comptent parmi les pays tropicaux 

les plus riches. Mais on est loin 

d'avoir tiré d'elles tout ce qu'elles 

peuvent donner. Leur population 

pourrait s'accroître considérablement 

et leur champ d'exploitation 

s'agrandir, surtout à Haïti, où les 

terres incultes couvrent encore 

d'immenses espaces. 

 

LA MARTINIQUE 
 

Ile de l'océan Atlantique, l'une 

des petites Antilles françaises située 

à 130 kilomètres Sud-Sud-Est de la 

Guadeloupe, la Martinique a 65 

kilomètres de long sur 34 de largeur 

et une population de 120.000 



habitants. Capitale Fort-de-France. 

Ses côtes sont peu découpées au 

Nord, très frangées à l'Est et au Sud, 

de la grande anse à Fort de France, 

avec la presqu'île de la Caravelle, la 

baie du Galion, le havre du Robert, 

la pointe du Vauclin, le cap Ferré, la 

baie du marin et celle de Fort-de-

France. La Martinique est 

montagneuse et volcanique 

(Montagne Pelée) et il n'y a pas 

d'autre plaine que celle du Lamentin, 

parcourue par la rivière Lézard. Le 

climat est égal et torride et il n'y a 

jamais de neige. 

On y cultive de la canne à sucre, du 

café, du cacao, du tabac et des arbres 

à épices. Découverte par Colomb 

dans son quatrième voyage, la 

Martinique fut colonisée par les 

français à partir de 1625, les anglais 

s'en emparèrent en 1762, en 1794 et 

en 1809. 

 

LA GUADELOUPE 
 

lIe de l'Atlantique, la plus grande 

des Antilles françaises, 1.603 Krn2, 

150.000 habitants et en ajoutant ses 

annexes naturelles ou politiques, la 

Désirade, les Saintes, la Petite Terre, 

Marie-Galante, St-Barthélémy et la 

partie française de St-Martin elle a 

une superficie de 1.970 Krn2 et une 

population de 174.000 habitants. La 

Guadeloupe se compose de deux 

îles, fort dissemblables que sépare 

un bras de mer de 30 à 120 mètres 

seulement de largeur, la Rivière 

Salée. Ces deux îles s'appellent 

Basse-Terre et Grande-Terre 
Le climat y est tropical, troublé par 

des cyclones terribles et des 

tremblements de terre. Principales 

cultures : la canne à sucre, le café, le 

cacao. 

Colonisée par la France à partir de 

1635, elle fut à plusieurs reprises 

occupée momentanément par les 

anglais. Sa capitale est Basse-Terre, 

ville la plus importante : Pointe-à -

Pitre. 

 

HAITI et St. DOMINGUE 
 
Ile de l'Amérique, la plus vaste des 

Antilles après Cuba; 77.255 Km2, 

120.000 habitants environ. Cette île 

ne fait plus partie de nos jours de 

nos colonies, reconnue par la France 

en en échange d'une indemnité de 60 

millions de francs pour les anciens 

planteurs. Après la chute de Boyer 

en 1843 et la présidence de Rivière, 

les districts de l'Est se séparèrent en 

1844 et fondèrent la république de 

St-Domingue. Depuis, l'histoire 

d'Haïti est l'histoire des luttes 

intestines qui ont surtout fait 

connaître le nom du nègre 

Soulouque, tyran grotesque, qui se 

fit nommer empereur sous le nom de 

Faustin 1er (1847-1859). La culture, 

jadis florissante de la canne à sucre 

n'existe plus pour la grande industrie 

et ne sert plus que pour la 

consommation locale et la 

fabrication du rhum; la production 

principale est le café. La République 

d'Haïti fournit aussi du tabac, de 

l'acajou et du bois de campêche. 

 


