CHRONOLOGIE
DES EVENEMENTS
19 Février 1870 : Début de l’Affaire Lubin, jeune entrepreneur mar-

tiniquais originaire du Marin, roué de coups par Augier de Maintenon,
fonctionnaire métropolitain. Cela se passe sur la route de Grands-Fonds,
entre le Marin et Rivière-Pilote. La plainte déposée par Lubin reste sans
suite.

25 avril 1870 : Règlement de comptes entre Lubin et de Maintenon.
19 Août 1870 : Condamnation de Léopold Lubin : 5 ans de bagne,
1500 francs de dommages et intérêts. Parmi les jurés, le béké Codé, propriétaire de La Mauny, qui se vante partout d’avoir été celui qui a fait
condamner «le nègre qui a osé lever la main sur un blanc».

22 septembre 1870 : Proclamation de la République sur la place
de la mairie de Rivière-Pilote. Début de l’Insurrection aux cris de «Mort
aux blancs !», «Mort à Codé !», «Vive la République ! ». Principaux dirigeants : Louis Telga (Telgard) et Eugène Lacaille. Incendie de l’Habitation
La Mauny.

24 septembre 1870 : Exécution de Cléo Codé au Morne Vent. 27
habitations incendiées : Rivière-Pilote (14), à Rivière-Salée (3), à SainteLuce (3), au Saint-Esprit (7).

25 septembre 1870 : La révolte et les incendies d’habitations
s’étendent au Marin, au Vauclin, à Sainte-Anne. Un millier d’insurgés au
total.
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25 Septembre 1870 : Proclamation de l’état de siège dans 15 communes de Martinique.

26 septembre 1870 : Les troupes d’infanterie de marine et les
volontaires de la milice attaquent l’habitation d’Aubermesnil (Saint-Esprit)
où avait lieu un début de partage des terres. Lourdes pertes pour les
insurgés.

26 septembre 1870 : Derniers combats à Régale (Morne Honoré),
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Septembre-Octobre 1870 : Agitation et incendies sur des ha-

de l’insurrection de

dans le camp retranché établi sur la propriété d’Eugène Lacaille. Plus de
500 arrestations.
bitations de Sainte-Marie, Basse-Pointe et Grande-Anse du Lorrain.

Mars à mai 1871 : Ouverture des procès devant le Conseil de
Guerre.

10 juin 1871 : Condamnation de Lumina Sophie aux travaux forcés à
perpétuité pour incendie et pillage.

25 novembre 1871 : Exécution d’Eugène Lacaille au Polygone
Desclieux à Fort-de-France.

22 décembre 1871 : Déportation de Lumina Sophie au bagne de
Guyane.

15 décembre 1879 : Décès de Lumina Sophie à Saint-Laurent du
Maroni.

Octobre 1880 : Amnistie pour les insurgés.

Septembre

1870
Samedi 22 septembre 2018
10h30 au Polygone Desclieux
à Fort-deFrance

Septanm 1870

Comme chaque année, en ce mois de septembre,
la Collectivité Territoriale de Martinique poursuit
un des axes de sa politique culturelle dédié à la
commémoration des temps forts de notre histoire.
En septembre 1870, des milliers d’hommes et de
femmes, cultivateurs, paysans pauvres, ouvriers
agricoles, artisans, petits propriétaires, se sont
soulevés dans les campagnes du Sud de la Martinique
pour remettre en question l’ordre colonial et la société
post-esclavagiste. C’était la grande Insurrection du
Sud.
Cette révolte a contribué à l’émergence d’un peuple
porté par un idéal de progrès, de dignité et de justice.
Rendre hommage à ces femmes et à ces hommes,
se souvenir pour construire demain, reprendre le
flambeau pour continuer à être les acteurs de notre
histoire sur la voie du progrès et de la responsabilité,
c’est là le sens de notre commémoration.
Alfred Marie-Jeanne,

Président du Conseil Exécutif
de la Collectivité Territoriale de Martinique

Les Rendez-Vous
2018 - 2019

Appel à projet
artistique

22 septembre 2018
10H30

«Hommage aux Insurgés de 1870»

Annonce de l’appel à projet artistique
«Hommage aux Insurgés de 1870».

En cette année 2018, la CTM a entrepris la réfection de
l’espace situé autour de la stèle au «Polygone Desclieux»
à Fort-de-France.

Commémoration de l’Insurrection de Septembre 1870
Dépôt de gerbe au Polygone Desclieux.

27 octobre 2018

Dans le cadre de la Journée internationale du créole,
présentation de l’ouvrage de Daniel BOOKMAN
«Titim Bwa sek» au Musée du Père Pinchon.

Février 2019

45è anniversaire de la fusillade de Chalvet.
Annonce de l’appel à projet artistique
destiné au carrefour giratoire du «Poteau»
à Basse-Pointe.

Avril 2019

4è centenaire de l’arrivée de «L’Anonyme de Carpentras»
en Martinique (1619-2019)
conférence sur les premiers contacts entre Caraïbes et
Français, avant la colonisation.

Polygone Desclieux – Fort-de-France

Un appel à projet sera lancé en 2019 pour réaliser sur ce
site une œuvre d’art en hommage aux Insurgés de 1870.
Cet appel est lancé aux artistes de Martinique qui sont
invités à concevoir et à réaliser une œuvre d’art portant
sur un événement historique précis : au Polygone Desclieux, nous sommes sur un lieu où des combattants,
insurgés, ont été condamnés par un tribunal de guerre
et fusillés. Ces combattants symbolisent la marche de
notre peuple vers le progrès, la justice, la dignité. Ces
hommes ont tracé la route de l’espoir.
L’œuvre (mur, stèle, monument…) doit évoquer le souvenir, mais aussi marquer notre volonté, en tant que
peuple, de reprendre le flambeau et de continuer à tracer la route pour un avenir meilleur.

22 mai 2019

Commémoration de l’Insurrection antiesclavagiste
du 22 mai 1848.

Septembre 2019

Commémoration de l’Insurrection de Septembre 1870 :
inauguration d’une stèle au Polygone Desclieux
«Hommage aux Insurgés de 1870».
Lancement du projet
«Sur la route des Insurgés» en préparation des 150 ans
de l’Insurrection du Sud (septembre 2020).
Commémoration
Septembre 2016
Déclieux et Rivière-Pilote

20, 21 et 22 décembre 2019

commémoration des 60 ans des événements
de Décembre 1959 (Fort-de-France).

Commémoration - Septembre 2016 - Rivière-Pilote

