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ARTHUR EXPLORE LE PASSé 
DE SAINt- BARTH

PIERRE BROUWERS

Gustavia entre 1955 et 1959

Sous l’égide de la Commission 
Culture, Fêtes-Cérémonies et 

Communication, la Collectivité 
de Saint-Barthélemy a souhaité 

porter un nouveau projet culturel et 
éducatif réunissant les acteurs culturels 

publics, privés et associatifs locaux.

Afin de mettre en avant le 
patrimoine culturel tout en 

stimulant l’imagination 
et la créativité des 

enfants et des jeunes, 
cet ouvrage sera 

offert aux établisse-
ments scolaires de 

l’île.

rthur découvre quelques-unes des 

facettes méconnues du passé de l’île. 
Il nous fait 

partager ses découvertes et nous rappelle les difficultés 

qu’ont dû surmonter nos parents et grands-par
ents pour façonner 

ce petit bout de terre qui a aujourd’hui des allures de pa
radis. Arthur 

attire aussi notre attention sur l’importance de préserver les 

souvenirs du passé car ils expliquent le prése
nt et font partie 

de l’âme même de Saint-Barth.
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ARTHUR EXPLORE LE PASSé DE SAINt- BARTH

Président de la 
Collectivité de Saint-Barthélemy

Bruno Magras

       Quoi de plus inspirant 
pour les jeunes de notre île de découvrir, au travers de cet album

 " Arthur explore le passé de Saint-Barth ", leur patrimoine, 
les souvenirs de leurs aïeux et toutes

 ces traditions qui se racontent encore aujourd’hui 
de génération en génération. 

Au fil de ses rencontres, le jeune Arthur nous emmène 
dans une aventure. Une belle aventure 

que nous connaissons pour certains mais 
qui rappelle à d’autres de beaux moments partagés en famille. 

Cet album nous parle des jeux, de nos coutumes et 
de la beauté de nos jardins d’antan mais il retrace avant tout 

le début de notre histoire et du travail accompli bien avant nous.
Arthur explore le passé de Saint-Barth pour le rendre encore 

plus vivant, contemporain à nos yeux et, 
je l’espère, apportera à nos plus jeunes l’envie 

d’apprendre les secrets de leur île.
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Au cœur des Caraïbes, la petite île de Saint-Barthélemy attire 
les visiteurs par sa beauté et le confort que l’on y trouve.

En trois décennies, St-Barth a connu un développement 
fulgurant. Maisons et villas se sont multipliées.

La piste d’atterris-
sage a été l’un des 
moteurs du dévelop-
pement de St-Barth.

Jusque dans les années 1960, les villages n’étaient que des hameaux isolés les uns des autres. La 
construction progressive d’un réseau routier a permis d’accéder aisément à tous les recoins de l’île.

À Gustavia, le monde moderne côtoie 
sans cesse les souvenirs du passé.

Étonnant ! Il y a 
même des villas au sommet 

des falaises.

Salut! 
C’est parti 

pour un petit 
voyage à la 
découverte 
du passé.

Auparavant, ici, il 
n’y avait que des bateaux 

de pêche.

Waow!
J’espère 

qu’il s’arrêtera avant 
la plage...
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La savane de St-Jean en 1950.

Élevage des bovidés. Les animaux devaient descendre dans l’eau par le plan incliné à l’entrée de Gustavia, puis nager avant d’être être hissés sur une goélette.

La production de sel a été
 l’une des 

principales ressources économiques.

Les femmes travaillaient dans les salines 
comme les hommes, dans des conditions 
très dures. Photo prise en 1930.

Bien avant Irma (2017), les cyclones ont régulièrement ravagé l’île. 
Exemples : Dog (1950), Hilda (1955), Dona (1960), ou encore 
Hugo (1989) et Luis (1995).

La pêche a longtemps 
été la principale source 
d’approvisionnement en 
nourriture de l’île.

C’est en 1945 que Rémy de Hænen a posé un avion pour la première fois à 
St-Barthélemy, sur la savane de St-Jean. La création d’une piste d’atterrissage a permis 
notamment le développement du tourisme, qui est devenu la principale activité économique 

locale. Auparavant, les ressources étaient extrêmement limitées et les habitants luttaient en 
permanence pour survivre sur cette île qu’ils aimaient.

L’aéroport de St-Jean vers 1965.

Rémy De Hænen, le 1er pilote à avoir 
imaginé une piste d’atterrissage sur l’île.
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 Gustavia a aujourd’hui les 
allures d’une petite ville moderne 

et confortable. Mais de nombreux 
vestiges du passé témoignent d’une 

période où les conditions de vie étaient 
extrêmement précaires.

Les 
noms de rue rappellent 

la Suède, mais j’ai l’impression 
d’être à San Francisco.

La voici, 
cette pente qui servait 

à descendre les bœufs vers 
les bateaux.

Les lieux sont décorés de tableaux 
illustrant la vie sur l’île dans le passé.

Ah, 
voici l’hôtel de la 

Collectivité. Allons dire 
bonjour au Président.

Bonjour 
Arthur.

Check!

Bonjour 
Monsieur le 
Président.

Ohé!

À 
16 ans, 

j’ai dû partir à 
St-Thomas. J’y 
ai travaillé dans 

une station 
service.

Ici 
c’est l’ancienne 

mairie. La bâtiment 
existait déjà en 

1789.

J’ai 
de la chance 
d’être né bien 

plus tard ! 
Allez, 

check !

Je te 
conseille de rencontrer 

ceux qui se souviennent de 
cette époque.

Naguère, en raison du manque de ressources, de nombreux habitants ont dû s’exiler pour trouver du travail.

Autrefois, la rade de Gustavia était animée par les
goélettes et les sloops, seuls moyens de liaison entre les 
îles. Aujourd’hui, elle accueille les voiliers et les yachts les 
plus modernes.
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Sur les hauteurs de Gustavia

Bonjour, c’est une vieille 
trottinette ?

Allons 
voir André 

Berry. Il a créé 
un musée où il y 

a d’anciens 
jouets.

Comment ça 
marche?

C’est 
un "vagabond". 

Je jouais avec quand 
j’avais ton âge. Tu 
veux essayer ?

Ah oui, il y a 
même un volant pour 
tourner à droite, à 

gauche,...

Dans son musée, André col-
lectionne les objets anciens.

Les cerceaux étaient fait de cerclages récupérés 
sur des fûts.On jouait aussi avec 

des cerceaux. Tiens-le 
comme ça.

Et puis tu 
le pousses avec le 

guide.
Et voilà, 
ça roule !

Et 
voici le 

modèle à 
une roue.

Cool !
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On jouait avec 
des billes que nous fabriquions 
nous-mêmes. On disait qu’on 

jouait au "marbe".

Elles ne roulent pas très bien.

Certaines billes étaient faites de 
pierre, d’autres étaient végé-
tales. Ces dernières étaient 
appelées "caniques".

Les "caniques" étaient de grosses 
graines que l’on trouvait dans ces 
cosses.

Les enfants confectionnaient 
des pièges à tourterelles.

Et quand la 
tourterelle entrait, les baguettes 

tombaient et le piège se refermait.

Le jeu de billes.

On 
appelait ça un 
"calibane".

Des 
graines attiraient 

la tourterelle sous la 
cage.

Elle est belle, 
cette pyramide.
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À l’intérie
ur du musée.

Et ça 
flottait dans les 

vagues?

Tu vois, 
Arthur, il n’y avait pas de 

magasins comme maintenant, alors on 
se débrouillait avec ce qu’on avait. 

On bricolait beaucoup.

Les enfants 
appelaient leur 
lance-pierres un 
"bronzart". Il était 
fait de morceaux 
de chambre à air 
tressés, d’une 
lamelle de cuir 
de chaussure et 
d’un solide bâton 
fourchu. Rien ne se 
perdait...

Et la 
voile avec une feuille 

de raisinier. Pour la quille, 
on utilisait un morceau 

de ferraille.

Ils 
appelaient 

cette brouette un 
"cabois". Elle devait 
servir à transporter 

du bois...

La roue est faite d’un réa, un 
élément d’une poulie de marine.

?

Et 
voici un petit 

bateau pour jouer 
dans la mer.

On 
faisait la 

coque avec une 
noix de coco.

Ça je connais, 
c’est un lance-

pierres !
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TCHAK!

TCHAK!

TCHAK!

TCHAK!

7

Le musée présente de nombreux objets de la vie 
quotidienne.

Trrrr...
Trrrrr...
Trrrr...

Ah, 
voilà!

Ouhouh,
je suis là!

Je 
capte 
mal. 

Allô, tu 
m’entends?

Attends, 
Quitte pas!

Pfff, zut!
Ça a coupé...

Il fallait une 
clé bourrée de 

souffre d’allumette 
et un clou...

...puis 
frapper le tout 
sur une surface 

dure..

Ces 
jouets 

faits à la 
main sont 

vraiment très 
beaux ! Cela 

devait prendre 
un nombre 

d’heures in-
croyable pour 
arriver à ce 
résultat.

Et...

Boum!
Ha! Ha!

Je 
crois qu’il 

n’y a pas de 
réseau...

Regarde, 
voici un "pop gun", 

ça faisait du bruit comme 
un pétard. On s’en servait 

surtout au moment de 
Noël.

Il 
marche 

encore ?
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À défaut de pouvoir les acheter, 
les anciens fabriquaient souvent 
eux-mêmes les objets dont ils 
avaient besoin.

Les "bléquas" 
étaient amenés 

du puits à do
s de mulet.

 On jouait 
souvent avec des 
cerfs-volants.

Cet instrument, c’est 
une sorte de cithare. Sûr 
que ce n’est pas "made in 

China".

On les 
confectionnait avec ce 
que nous avions sous la 

main.  

La décoration des cerfs-volants 
variait selon les quartiers.

On allait 
chercher l’eau avec 

des seaux ou avec des 
bidons, que l’on appelait 

"bléquas". "

Oh! Un 
vieux tourne-disque, un 

gramophone.

Je 
crois que 

ça marchait 
avec un 
clou.
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KRRR

KRRR
KRRR

André Berry a suggéré à Arthur d’aller rendre visite à sa sœur Arlette.

Dans sa jeunesse, Arlette était experte 
pour travailler le latanier. Elle confec-
tionnait même des oiseaux de paille!

Arlette a conservé de nombreux 
objets qui ont marqué l’époque 
de son enfance. La crécelle 
("rara" en patois), par exemple, 
qui servait à annoncer les cé-
rémonies religieuses lorsque les 
cloches restaient muettes, du 
jeudi Saint au samedi Saint.

Et si je lui 
demandais de me faire une 

casquette...

Toc toc, il y a 
quelqu’un ?

C’est moi qui l’ai fait. C’est 
un chapeau de latanier.

Bonjour 
Arthur.

Bonjour 
Madame, vous avez un 

beau chapeau !

Cela devait faire un 
sacré vacarme dans les rues 

de Gustavia.

DANS LE CENTRE DE GUSTAVIA
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Sympa, 
ce pique-nique.

La maison d’Arlette Magras-Berry ressemble au musée Le p’tit Collectionneur: les murs 
des deux maisons sont recouverts de photos anciennes et les étagères débordent d’objets 

de la vie quotidienne d’une époque révolue.

Un fe
r à r

epas
ser 

à ch
arbo

n.

Les é
lèves 

de l’é
cole d

e Lor
ient 

devan
t la p

orte d
e l’ég

lise.

L’ananas a été l’un des principaux produits 
de l’agriculture sur l’île. Ici une ancienne 
plantation à Grand Fond.

Détenir un permis était jadis obligatoire pour rouler à bicyclette.

Le moulin de St-Jean avant sa restauration 

au début des années 1960.

Le bateau à voile était le seul moyen de communication entre les îles. Les étudiants qui partaient poursuivre leurs études en Guadeloupe empruntaient ces bateaux. La durée du trajet était toujours incertaine : entre 8 et 72 heures. 

Les 
fillettes 
portaient 
toutes un 
chapeau de 
latanier.

En 
avion, il faut 

moins d’une heure 
et on ne risque pas 

d’avoir le mal de 
mer.
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Moi 
aussi j’ai une toupie, 

mais je l’ai achetée sur 
Internet.

Ça je connais, c’est 
le jeu des assiettes 
chinoises. Il faut mettre 
une assiette en équilibre 
sur un bâton et la faire 
tourner sans qu’elle 

tombe.

Et hop!

Tu vas voir, j’ai gardé la main...

Celle-ci 
c’est mon frère qui l’a faite, 

avec du bois de poirier. Il faut d’abord 
enrouler la corde autour.

Regarde, 
ça c’est une toupie. 

C’était un de mes jouets 
préférés.

Je 
vais te 
montrer.

Regarde, avec ces 
caniques, on jouait aux 

osselets. Il y en avait de 
différentes couleurs. 

Fastoche!

On les trouvait partout à 
Gustavia, sous des épineux qui 
ont maintenant disparu à cause 

des constructions.
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Là, il va 
falloir que je me 

concentre.

À l’époque, il n’y avait pas d’électricité -donc pas de télévision- et les divertisse-
ments étaient rares. Alors, les jeux de société avaient beaucoup d’importance. On 
jouait notamment aux cartes, au blackjack ou encore au jeu du mariage.

On avance les pions comme ça. Mais je 
vois que tu as déjà compris.

Je 
vais sauter 

par-dessus les 
verts.

Chez moi on 
jouait beaucoup avec ce damier 

chinois. Je vais t’expliquer comment 
on joue.

Il faut 
arriver à mettre ses 
pions dans la zone 

adverse.

Je 
crois que je vais 

gagner

Zut 
alors, elle 

est trop forte. 
Je crois que 
j’ai perdu.
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Elle est magnifique, 
cette plage !

C’est là qu’Arthur a rendez-vous avec Françoise Gréaux, ancienne bibliothécaire et auteur de livres sur le 
patrimoine de Saint-Barth.

Sur la côte nord, le village de Flamands s’étire le long d’une plage longue de 600 mètres.

Il est 
mignon, votre 

chat!

Tu sais Arthur, quand j’étais petite, on 
n’avait pas beaucoup le temps de jouer. Si on 
allait à la plage, c’était pour aller acheter du 

poisson aux pêcheurs.

J’allais à 
l’école Sainte-Marie à Colombier, 

en empruntant  des sentiers difficiles. Et au 
retour de l’école, il fallait aider les parents.

Nos congés étaient employés en grande partie 
à faire des rubans de tresse avec les palmes du latanier. Un 
rouleau de tresse comprend 25 brasses et une brasse, c’est 

un peu plus d’ 1 mètre.

À la 
maison tout le 

monde faisait de la 
tresse.

Clic! Clac!

Quelle 
belle boîte 
aux lettres!

Je peux 
essayer ?

Mais 
c’est comme de la 

paille !

Il 
s’appelle 
Winny.

lapins 
ou les 

cabris et 
on avait 

surtout des 
brasses de 
tresse à 
faire.

On devait aller chercher 
de la nourriture pour les

ANSE DES FLAMANDS



Autrefois, quel que soit leur âge, hommes, femmes, enfants, tout le monde tressait. Aujourd’hui la pratique de la tresse tend à disparaître car il n’y a presque plus de lataniers.

Les 
objets en latanier 

étaient surtout destinés 
à être vendus au colporteur, 
qui passait régulièrement et 

les revendait dans les 
îles avoisinantes.

" Nous ne savions rien de l’électricité, du téléphone et du moindre confort, ce qui faisait 
qu’on ne passait pas son temps à pleurer sur ce qu’on n’avait pas."

" Notre vie peut ne pas paraître très drôle, et cependant, ce que nous avons 
pu être heureux ! "           

                                           Extraits du livre de Françoise Gréaux Alléluia sous les tropiques.

Il n’y avait 
pas de cantine à l’école. 

Certains enfants emportaient des 
galettes, des pommes de terre frites ou des 

omelettes. D’autres rentraient déjeuner 
chez eux, et faisaient ainsi deux 

allers-retours par jour.
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Pour la plupart des enfants de l’île, l’école de Gustavia 

- une des premières à St-Barth - était trop éloignée. 

Certains, comme ces jeunes filles, étaient en pension 

et scolarisés à Saint-Martin.

Allez, 
avance!

Ou 
à dos de 
bourrique.

Jusque dans les années 
1970, on se déplaçait 

surtout à pied, mais les chaussures étaient un lu
xe.

L’école Sainte-Marie de Colombier 

dans les ann
ées 1930.

Depuis les années 1960, on utilise le latanier pour confectionner 
d’autres objets que des sacs et des chapeaux. Aujourd’hui, il sert 
aussi à décorer la maison. 
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Quand le rouleau de tresse était fini, on le 
vendait au colporteur ou on le portait à la 
boutique. Là, en échange, les enfants rece-
vaient des denrées alimentaires. C’était du 
troc.

Les cahiers étaient très chers. Les écoliers 
écrivaient et dessinaient sur des ardoises.

Les livres scolaires étaient 
rares.

On peut aussi en faire des maracas, des instruments 
de musique très répandus dans les Antilles.

Les grosses calebasses servaient 
de réserves d’eau aux pêcheurs.

Tiens, voilà un livre que 
j’utilisais à l’école. Tous mes 
frères et sœurs l’ont utilisé 

aussi. 

La 
calebasse est 

un fruit mais on ne le 
mange pas. On en faisait 

des récipients de 
cuisine.

Pas très 
pratique pour 
prendre des 

notes.

Et voici des 
"couis", des demi-calebasses.

Je 
parie qu’ils 
en faisaient 
aussi des 
jouets.

Il suffit 
de mettre des 

graines dedans et de 
secouer en rythme. C’est 

bien plus facile que la 
guitare...
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À Public, sur un vaste espace appartenant à leur famille, Alain 
et Arlette Magras ont rénové plusieurs cases et aménagé un 
véritable jardin botanique pour faire connaître les traditions de 
l’île : le domaine Félicité.

Arthur explore le domaine avec Alain Magras.

Quant au tronc du gom-
mier, une genre d’euca-
lyptus, il servait à faire 
des pirogues.

Qu’est-ce 
qu’il est grand 

celui-là.

Je 
trouve 

l’écorce un peu 
bizarre.

Ça 
c’est 

un "amarre 
créole", de 
la famille du 
latanier.. On 
s’en servait 

pour faire des 
balais, des 
cordes, des 
paniers...

Jadis, les 
végétaux étaient 
très importants, 

parce qu’ils fournis-
saient aux habitants 
une bonne partie de 

leurs moyens de 
subsistance.

Tu 
vois, ici on 

a rassemblé un 
grand nombre de 
plantes typiques 

de l’île. 

Et 
voici un gaïac. 

C’est un bois très 
dur, qui servait à faire 
des pilons, des poulies, 

ou à consolider les 
maisons.

Cette 
feuille provient de ce 

qu’on appelle le "bois huile". 
Elle dégage une excellente odeur. 
On l’utilisait pour la vaisselle, ou 

comme produit d’entretien.

Voici 
un croton, il y en 

avait beaucoup quand 
j’étais jeune. Cette plante 
était surtout décorative. 

Aujourd’hui on sait 
qu’elle filtre l’air.

C’est 
une autre 

sorte de latanier. 
Un "piè de zan-mar". 
Il servait à faire la 
tresse destinée aux 

chapeaux.

À PUBLIC



17

Et là 
c’est une grenade.

L’indigo a été une plante importante pour 
l’île, surtout au XVIIIème siècle. On en 
extrayait le colorant, que l’on exportait. 
Les indigoteries étaient nombreuses.

Les cactus "tête d’Anglais" 
donnent eux aussi des fruits 
rouges...Et des fleurs roses.

Mmmh...
Qu’est-ce qu’elle 

sent bon !

J’adore 
les fruits 
rouges.

C’est rigolo 
ce nom pour un cactus. Je 

me demande  comment les Anglais 
l’appellent.

Oui, dans le temps, 
tous les végétaux avaient leur 

utilité. On ne recevait pas de pro-
duits de l’extérieur, donc on devait 

se débrouiller avec ce qu’on 
avait ici.

Quand 
j’étais enfant, je cueillais les 

fruits qui poussaient sur les arbustes. 
Voici des cerises pays, qui ne sont 

pas comestibles.

Ce 
que tu as en 
main, ce sont 
des citrons 

doux.

Quand 
on la déchire...
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La citronnelle est à la fois 
médicinale et aromatique. 

La "plante efferalgan" servait à combattre les maux de tête.

La verveine permet de faire de la tisane aux bienfaits multiples.

La "plante doliprane" était utilisés pour calmer la fièvre et les douleurs.

Le roucou produisait une huile dont les Indiens 
s’enduisaient le corps pour éloigner les moustiques.

On 
s’amusait avec cette 

fleur. Fermée, on la tapait sur 
le front et cela faisait un 

bruit bizarre.

Hé, attention ! 

Dans le 
temps, on avait très 

peu de médicaments. Alors 
on utilisait les plantes pour se 
soigner. En fait, toutes les 

plantes ont des vertus 
médicinales.

Rouge également, le 
russelia, surnommé 
"goutte de sang".

Avec la 
citronnelle on faisait 

une tisane décontractante qui 
aidait à bien dormir.

Mmmm, 
rien à voir 

avec l’odeur des 
médicaments.
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Quelle 
belle porte!

Cette case a été construite dans les années 1930. 
Lors de sa rénovation, elle a été recouverte de 
clowboard, alors qu’à l’époque les façades étaient 
recouvertes d’essentes.

Une des cases du domaine est couverte d’essentes. Cette 
technique trouverait son origine en Normandie. Ces façades 
résistaient très bien aux intempéries, au chaud comme au froid.

À l’intérieur des volets, une barre de 
bois servait à bien les bloquer en cas de 
cyclone.

Les cases d’habitation étaient constituées de deux 
pièces : le salon et la chambre à coucher.

Au-dessus du lit était toujours placée une petite "chapelle".

C’est 
comme 

des tuiles, 
mais c’est 
du bois.

Tu vois, Arthur, avec les plantes et avec les 
cases, on a essayé de reconstituer le cadre de 

vie qui était celui de mes parents, et le mien quand 
j’étais enfant. 

Viens, 
entre dans cette 

case.  C’est celle de 
ma grande tante, qui a été 
institutrice sur l’île pendant 

plus de 40 ans.

Et voici 
le doudou crocheté 

par la mamie.

zzzzzzz

Bien 
sûr, il n’y avait 

pas l’eau de ville à 
l’époque. On récupérait 

l’eau de pluie avec 
des gouttières en 

bois.

Cette jarre, je parie que c’est l’ancêtre de la ci-
terne. L’eau devait être bien fraîche.

Chaque 
case a été restaurée avec les 

techniques traditionnelles.

Je 
me demande 
où elle avait 
trouvé ce 

zèbre.
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Cette 
case est consacrée 

aux bateaux qui sont liés à 
l’histoire de l’île.

Les neveux et nièces de l’institutrice Henriette Malespine lors d’un anniversaire en 1954.

Chaque salle du Domaine est consacrée à un thème différent. Les murs sont couverts 
d’images rappelant les différentes facettes du passé de St-Barthélemy.

Les 
goélettes avaient 

deux mâts alors que 
les sloops n’en 
avaient qu’un.

Alors 
tous ces 

bateaux, c’était 
des goélettes?

La flotte des bateaux à voile de St-Barth fut 
anéantie par le cyclone Donna en 1960. Photo 
prise vers 1955.

Outre leur utilité quotidienne, les pirogues permettaient 

d’organiser des "boulines", des régates.

Canotage en "doris" sur 

le petit étang 
de Public.

L’étang de Public en 1960.

L’hôpital 
de Gustavia a été inauguré en 

1934. Pour la plupart des habitants de 
l’île, aller chercher un médecin à Gustavia était 

une véritable équipée. Les malades les plus 
graves étaient souvent emmenés en 

barque à St-Kitts.

Et 
voici un groupe 

d’écoliers devant la 
chapelle de Colombier 

vers 1930.
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La toiture était solidement arrimée à 
la poutre par de gros crochets.

Autres accessoires : les taquets auxquels on accrochait les hamacs. 
Ceux-ci permettaient de gagner de l’espace. Les enfants dormaient
sur des paillasses faites d’herbe séchée.

Autrefois, pour limiter les risques d’incendie, la cuisine se 
trouvait dans une bâtisse de béton, séparée de la maison.

Le Domaine Félicité comporte 10 salles à visiter et un 
vaste jardin sillonné de sentiers de promenade.

Certaines cases 
disposaient d’une 
citerne sous le 
toit, et donc de 
robinets.

Ça c’est le 
frigidaire. 

Ça c’était pratique ! 

Mais 
il n’y avait 

pas d’électricité, 
n’est-ce pas ? 

Et bien, cela 
fonctionnait au 

pétrole. 

Là, 
c’est le 
brûleur.

Je 
n’aurais jamais 

cru qu’il y avait autant 
d’espace ici, et surtout 

autant de choses à 
découvrir.

Cela évitait d’aller 
chercher l’eau dans des 

seaux.

Alors 
comment 

marchait-il ?
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Les 
fêtes sont l’occasion de 

préparer des galettes St-Barth. 
Celles-ci constituaient une réserve 

de nourriture, notamment en 
cas de cyclone.

Cette 
photo a été prise lors 

du Bicentenaire de la cession 
de St-Barthélemy à la Suède, en 
1984. Les fillettes portent des 

costumes traditionnels de 
Piteå.

Majorettes lors d’une fête patronale 
à la fin des années 1970.

Chaque année, à Lorient, se tient la fête 
des quartiers du 

Vent. Après la messe, les fidèles se re
ndent en procession 

jusqu’à la plage où a lieu une cérémonie face à la mer.

Enfants en costumes traditionnels lors de l’inauguration 

de la maison de l’Association Le Corossol en 1988.

Les fêtes traditionnelles ont toujours rythmé la vie de l’île. Fêtes patronales, fêtes de 
quartier, fête de la St-Barthélemy, ces événements sont l’occasion de marquer le respect 

que les St-Barths vouent à leur passé. Ils expriment également une grande ferveur religieuse 
et sont toujours l’occasion de réjouissances.

Depuis la nuit des temps, 

la conque de lambi est 

utilisée dans les Caraïbes 

comme un instrument de 

communication. Son bruit 

puissant permettait d’annon-

cer un événement ou un danger, 

ou encore un retour de pêche. Na-

guère, chaque quartier de St-Barth 

avait encore son "corneur".
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Aujourd’hui, on fait 
la fête! 

Oh la 
couronne, 
elle flotte!

Le village est 
au bout de la 

route.

La communion.

À St-Barth, les fêtes patronales sont une tradition qui remonte 
pour la plupart aux années 1960. Le 25 août, Corossol fête 
saint Louis, le patron du village.

Après la messe, on distribue les galettes St-Barth.

La cérémonie religieuse se termine par la 
bénédiction de la mer. Le prêtre lance 
une couronne de fleurs pour saluer la 
mémoire des marins disparus. 

Corossol est l’un des endroits de l’île où les traditions sont les mieux conservées. La pêche était jadis 
l’activité la plus importante du village.

Le matin, une messe est dite 
le long de la mer. Elle est 
dédiée à tous les marins. 

Certains fidèles ont revêtu 
les habits traditionnels.

Je n’en ai fait 
qu’une bouchée.

À COROSSOL
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Quel 
travail !

Des chants religieux célèbrent le Vierge Marie.

Lorient, Flamands, Gustavia, l’Anse des Cailles, Public 
ont aussi leurs propres festivités. Au fil du temps et des 
générations, les St-Barths perpétuent avec ferveur ces 
traditions. Elles sont des repères sans lesquels des pans 
entiers du patrimoine de l’île risqueraient de s’estomper.

L’accordéon fait partie des 
instruments de musique tra-
ditionnels de l’île.

La fête patronale est l’occasion d’ex-
pliquer aux jeunes quelques aspects du 
mode de vie d’antan.

Elle est 
sympa cette musique. Je 

trouve qu’elle fait plus penser aux 
anciennes musiques françaises qu’à ce 

qu’on entend dans les 
Caraïbes.

Ce tablier en dentelle, c’est 
ma maman qui l’a fait. Et d’ail-

leurs le jupon aussi.

Et 
cette coiffe, 

c’est une calèche, 
que l’on appelle parfois 
aussi quichenotte. A 

une époque, toutes les 
femmes la portaient. 
Elle a été amenée ici 

par les colons 
vendéens.

Tu vois 
ce costume, Arthur, et 

bien autrefois les femmes de 
l’île le faisaient elles-mêmes.

Où 
avez-vous trouvé 

cette robe ?  

Incroyable, 
l’histoire de cette 
île ! Et je crois 

qu’elle n’a pas fini 
de nous livrer ses 

secrets...
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ARTHUR EXPLORE LE PASSé
DE SAINt- BARTH

PIERRE BROUWERS

Gustavia entre 1955 et 1959

Sous l’égide de la Commission 
Culture, Fêtes-Cérémonies et 

Communication, la Collectivité 
de Saint-Barthélemy a souhaité 

porter un nouveau projet culturel et 
éducatif réunissant les acteurs culturels 

publics, privés et associatifs locaux.

Afin de mettre en avant le 
patrimoine culturel tout en 

stimulant l’imagination 
et la créativité des 

enfants et des jeunes, 
cet ouvrage sera 

offert aux établisse-
ments scolaires de 

l’île.

rthur découvre quelques-unes des

facettes méconnues du passé de l’île. 
Il nous fait

partager ses découvertes et nous rappelle les difficultés

qu’ont dû surmonter nos parents et grands-par
ents pour façonner

ce petit bout de terre qui a aujourd’hui des allures de pa
radis. Arthur

attire aussi notre attention sur l’importance de préserver les 

souvenirs du passé car ils expliquent le prése
nt et font partie 

de l’âme même de Saint-Barth.




