


 La Martinique est une île dans les Petites Antilles en Mer 

des Caraïbes orientale, avec une superficie de 1128 km² (10 

fois la superficie de Paris). Comme la Guadeloupe, c'est un 

département d'outre-mer de la France. Au nord-ouest se 

trouve la Dominique, au sud Sainte Lucie et au sud-est la 

Barbade. L’île de La Martinique se situe entre le tropique du 

Cancer et l’Equateur, au cœur de l’archipel des Antilles. Elle 

se situe à environ 450 km de la côte de l'Amérique du Sud 

et environ 700 km au sud-est de la République dominicaine. 

 

 

 



 

La Martinique a été découverte par Christophe 

Colomb en 1502. Elle a ensuite été occupée au nom de 

la France en 1635 par L'Olive et Duplessis; colonisée 

un mois après par D'Énambuc, gouverneur de Saint-

Christophe. Les Hollandais l'attaquèrent vainement en 

1674; les Anglais la prirent en 1762, 1802 et 1809, 

mais ils l'ont toujours rendue à la France. L'esclavage 

réglementé par l'édit de 1685 a été supprimé en 

1848. Un évêché y a été créé en 1850. La 

départementalisation date de 1946. 

 

 
 



Les fleurs sont partout présentes et 

la Martinique leur doit son surnom : 
"Madinina l'île aux fleurs".  

 
 

 

Alpinia (Alpinia purpurata) 
  

  

 

Anthurium hybride Anthurium hybride Anthurium hybride 

 

 

 

Anthurium hybride Balisier (Heliconia caribea) rouge Balisier (Heliconia caribea) jaune 

 

 

 

Balisier (Heliconia acuminata) Balisier (Heliconia psitacorum) Balisier (Heliconia rostrata) 



  

 

 Balisier (Heliconia 

wagneriana) 
Balisier  

 

 

 

 

Bégonia (Oseille bois) (Begonia 
obliqua) Bougainvillier Bougainvillier double 

 

  

Calathea crotalifera Calliandra (Calliandra surinamensis) Canne d'eau (Costus spitacus) 

   

Canne d'eau (Costus speciosus) Combrétum (Combretum 
notundifolium) Cassia alata (Senna alata) 



 la commune de Saint-Pierre 

 Grand-Rivière située à l'extrême nord de l'île a des 

allures de bout du monde avec ses falaises et ses 

arbres gigantesques ; le nord de l’île est d’ailleurs sa 

partie la plus montagneuse et la plus sauvage.

  La Montagne Pelée 

 Les magnifiques plages martiniquaises. 

 Sainte-Luce est un joli village de pêcheurs bordé de 

nombreuses plages de sable blanc. 

D'origine volcanique, ce piton de 176 m de hauteur et de 350 m 

de diamètre, refuge de milliers d'oiseaux, a un passé glorieux. 

En 1804, lors des guerres franco-anglaises du premier Empire, 

les anglais, sous le commandement de l'amiral Samuel Hood, 

prirent possession du rocher et le fortifièrent. Ils hissèrent le 

drapeau de la Royal Navy et en firent un "navire de guerre de sa 

majesté" baptisé HMS Diamond Rock. L'équipage de ce navire 

de guerre comptait 107 hommes dont la mission était de 



renforcer le blocus de la Martinique. Les Anglais y restèrent 17 

mois munis de batteries, de canons d'artillerie, d'un hôpital et 

de citernes avant que la flotte française de l'amiral Villeneuve 

ne vienne les déloger le 2 juin 1805. Une légende raconte que 

des barriques de rhum jetées à la mer depuis la base de Sainte 

Luce auraient dérivé jusqu'au rocher du Diamant. Ayant 

particulièrement apprécié le rhum, le Anglais n'auraient 

presque pas offert de résistance aux soldats français. Il est 

toujours salué par les navires britanniques. Aujourd'hui, le site 

est classé réserve naturelle pour protéger la reproduction des 

oiseaux marins. 

 



 

 

 

 

 

 

 


