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378 COMPTES RENDUS 

propriétaires dont les plantations couvrent l'ensemble de l'île à la fin du 
xvne siècle. À tel point qu'au début du siècle suivant, à la faveur de la paix, 
l'apport métropolitain représente une menace pour une société certes égalitaire 
mais aussi supérieure, qui entend préserver ses acquis, en témoigne la politique 
patrimoniale en vigueur. Cette société est visitée sous divers angles, celui 
fondamental parce que fondateur de la milice : le port de l'épée ennoblit et 
anoblit au besoin, permet de mieux se démarquer, d'accéder à la respectabilité 
et d'occuper le pouvoir. Une étude générale de la démographie renforce le 
choix de 1664 comme point de départ : cette année-là, les esclaves sont 

plus nombreux que les Blancs. 
Natalité et mortalité sont rigoureusement analysées non sans provoquer 

l'étonnement. Au Fort-Royal les créoles blanches ont 2,4 enfants par femme, 
les Européennes 1,09, soit une moyenne de 1,8 à 1,9, de quoi réfléchir si l'on se 
prend à comparer avec les chiffres actuels. La fécondité des libres de couleur est 
supérieure à celle des Blancs dès 1698, celle des esclaves à partir de 1751, avec 
un taux d'accroissement naturel positif, de quoi faire tomber un cliché. Des 
remarques qui pourraient déboucher sur des sujets méritant un 

: les décès des Européens et des Africains sont en relation avec leur date 
d'arrivée et non avec la mortalité liée à l'âge, alors quelles sont les pertes la 
première année ? Autre étude, celle qui concerne la remontée de la mortalité 
(alors qu'elle diminue en métropole autorisant une hausse de la population 
malgré une natalité en baisse) . Parallèlement aux maladies, à la « dégénérescence 
sous les tropiques » mise en avant à l'époque, Léo Elisabeth se penche sur l'aspect 
nutritionnel comme élément d'appréciation : « le sel pour toute la société, l'alcool 
pour les hommes ». Le mariage est alors examiné (chapitre 3). Plus encore qu'en 
métropole, l'Eglise a dû baisser pavillon. A l'autorité du planteur dans sa 
propriété s'ajoute la puissance des autorités royales avec l'autorisation 

soumise à l'intendant ou à l'un de ses subdélégués. Le chapitre suivant 
traite de l'illégitimité : fort taux de célibat chez les Blancs créoles, de plus en 
plus nombreux dans un xvme siècle si peu éclairé où le mariage interracial est 
sévèrement contrôlé. Ne pouvant trouver une épouse en Europe, la seule 
solution reste le concubinage avec pour résultat une hausse de l'illégitimité, 
bien que masquée par le fait que mère et enfant(s) restent esclaves. Le nombre 
d'illégitimes de couleur est multiplié par 33 entre la décennie 1700-1709 et celle 
de 1780-1789. Autre conséquence parmi beaucoup d'autres, des Habitants 
créoles « voient une large partie de leur descendance passer dans une autre classe, celle 
des libres de couleurs ». 

De quoi introduire la seconde partie sur la question de couleur et la position 
ambiguë du libre, forcément de couleur. Qu'il s'agisse des mulâtres ou des 
esclaves, Léo Elisabeth analyse l'évolution de la législation depuis Versailles, de 
l'application de celle-ci et des résistances ou contournements qu'elle subit à la 
Martinique. Le XVIIe siècle a été relativement généreux (chapitre 5) mais la 
transition donne le ton de la période suivante. L'ordonnance du 24 octobre 
1713 octroie aux gouverneurs et à l'intendant le pouvoir de contrôler les 
affranchissements, de quoi remettre en question ceux qui ont été automatiques 
grâce aux privilège de la terre de France. Le xvme siècle s'ouvre avec la 
reconnaissance de l'esclavage en France en 1716, quand bien même le 

de Paris refuse d'enregistrer. 
La question de couleur prend de l'importance, elle évolue dans les années 

1720, particulièrement lors de l'intendance de Blondel entre 1723 et 1728 
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(chapitre 7) ; le problème posé pour la capitation qui concerne les libres à partir 
de 1730, les désignant un peu plus comme appartenant à l'autre classe (chapitre 
8). Versailles durcit sa position. L'ordonnance du 15 juin 1736 interdit le 
baptême aux enfants réputés libres dont les mères sont esclaves. La déclaration 
du 15 décembre 1738 vise à empêcher la multiplication des gens de couleur en 
France. Après la guerre de Sept ans, les choses s'aggravent un peu plus eux et 
elles empirent « dans le cadre de la grande politique de Vergennes ». Il n'y aurait 
donc pas que la guerre d'Indépendance que le zélé ministre aurait mal 

L'auteur met en évidence la « systématisation ségrégationniste » qui 
durablement avec Sartine à la marine puisque son successeur, le marquis de 

Castries, échoue à revenir à un régime plus libéral. Avec Louis XVI, la macule 
de l'esclavage est indélébile, la manumission n'y change rien. Dans le même 
temps, l'auteur montre comment « la notion de danger numérique » se met en 
place, à tort puisqu'en 1788, les libres de couleur ne représentent que 32 % de 
l'ensemble des libres (4 851 personnes, surtout des femmes et des enfants) face 
à 71 438 esclaves dont le nombre a d'ailleurs diminué de près de 10 % dans la 
décennie. Sans que la situation soit semblable à celle de Saint-Domingue, la 
population blanche ne cesse de diminuer. Pourtant, à la Martinique, les 

reprennent à la fin de la période, par testaments, par mariage, par 
enrôlement ou par achat. 

Il est ardu de résumer lorsque la matière est dense et complexe. Beaucoup de 
départements de ce côté-ci de la France s'enorgueilliraient d'une telle étude. 
Comme chaque médaille a son revers, il est dommage que les recherches 
récentes dont ces travaux ont assurément été l'un des piliers fondateurs, ne 
soient pas intégrées. 

Philippe HRODËJ 

RUFZ Etienne, Études historiques & statistiques sur la population de 
la Martinique , Fort-de-France, C éditions, 2006, 2 vol., 422 et 331 p., 
ISBN 2-9520075-2-7 et 2-9520075-1-9. 

Cette réédition intégrale des Études, parues en 1850 (?), à Saint-Pierre de la 
Martinique a de quoi surprendre. Etienne Rufz (1806-1884) a été président du 
Conseil général de la Martinique, maire de Saint-Pierre (1854-1856), médecin 
chef de l'hôpital civil de la Maison des aliénés dans la même ville avant de 
devenir, en 1860, le premier directeur du Jardin d'Acclimatation à Paris. Cet 
érudit a réalisé ce travail de 1847 à 1854, sans « jamais prétendre faire une œuvre 
originale » annonce-t-il dans son avant-propos. Effectivement, ce récit n'est pas 
celui d'un chercheur mais marque la volonté de retracer l'histoire de la 

des origines de la colonisation aux prémices de la Révolution, le tout avec 
pour toile de fond la seconde abolition de l'esclavage, ce qui n'est pas sans peser 
sur le ton général. Comme l'écrit le docteur dans l'introduction, son ouvrage se 
divise en quatre parties. Sauf que seule la première apparaît : « Des premiers 
temps de la Martinique ». Tout semble bien partir, du temps de la sauvagerie (I) 
au chapitre consacré aux Nègres (XXII), p. 130. Las l'auteur, facétieux ou trop 
romantique, suit alors le cours de l'histoire de son île comme bon lui semble et 
sans plus se soucier du lecteur, qui en passant ferait bien de se constituer 
lui-même une table des matières ! Au terme de digressions plus ou moins 
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