Habitation Fond-Moulin
VERSANT NORD-OUEST DE LA MONTAGNE PELÉE

| MARTINIQUE (972)

Au nord-ouest de la Martinique, un sentier de randonnée traversant la forêt tropicale depuis
le bourg mène aux vestiges de l’Habitation Fond Moulin. Ces ruines, désormais mises en valeur,
témoignent des nombreuses exploitations agro-industrielles coloniales reposant sur le système
esclavagiste, appelées « Habitation », qui se sont développées sur l’île à partir du XVIIe siècle
et ont fonctionné jusqu’à la fin du XIXe siècle. A Grand’Rivière, l’Habitation Fond reste dans la
mémoire collective à travers de nombreuses légendes.
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Les vestiges se trouvent au cœur
du vallon de Fond Moulin, entre
la rivière des Oranges et la ravine
Thérésine. Autour, au sein d’un
relief de montagne forgé par le
volcanisme récent, se déploient
une végétation luxuriante et un
réseau de nombreuses ravines et
rivières alimentées par une forte
pluviométrie. Sur des terrains
adossés à de fortes pentes, des
jardins créoles et des zones de
culture vivrière et de pâturages
s’entremêlent depuis l’époque coloniale. Ainsi, au cœur de la forêt
très dense, s’ouvrent parfois des
fenêtres paysagères sur les anses
côtières et l’horizon marin. Le
littoral alterne criques et plages de
sable noir ou de galets et falaises
abruptes plus ou moins hautes.

L’origine de l’Habitation Fond-Moulin remonte au milieu du XVIIe
siècle, où des terres sont alors
consacrées à la culture du tabac,
de vivres et à l’élevage. Jusqu’au
début du XXe siècle, l’Habitation se
développe et change de nombreuses fois de propriétaires. Le
type de production (sucre, cacao
ou café) varie en fonction des
opportunités économiques. Au
début du XIXe siècle, l’installation
du moulin hydraulique donne son
nom au domaine. A la fin du XIXe
siècle, Joseph Waddy porte l’exploitation à 323 ha. Agronome, il y
plante des orangers qui ont donné
son nom à la rivière des Oranges.
En 1902, l’éruption de la Montagne
Pelée entraîne l’évacuation de
l’habitation, qui ne se relèvera pas
de cette catastrophe. Seules de
modestes cultures vivrières et
cacaoyères subsistent au début
du XXe siècle, la végétation envahissant le reste.

Les vestiges de l’habitation
Fond-Moulin datent pour la majorité du XIXe siècle et sont bâtis
sur des restes de constructions
antérieures. Les archives et les
fouilles archéologiques permettent
de compléter, partiellement, les
connaissances sur les évolutions
de la composition de l’exploitation.
Les bâtiments qui nous sont parvenus sont élevés en moellons de
pierres volcaniques et en pierres
de taille pour les chaînages et
les encadrements. Quatre entités
principales se lisent encore nettement : le mur pignon de la sucrerie,
la case à moulin où l’on trouve les
vestiges du mécanisme du moulin
à roue à aube, un long mur de soutènement avec une casemate, et
enfin la maison de maître. Datant
de 1836 et plutôt bien préservée,
elle est le bâtiment le plus soigné.
Les emplacements des poutres
dans les murs suggèrent la présence d’un étage.

A Grand’Rivière, il est possible
de visiter d’autres habitations,
comme celle de Malakoff (vestiges), où celle de Beauséjour,
classée Monument Historique.
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UNE VALORISATION
PAYSAGÈRE ET
HISTORIQUE
Entre 2011 et 2013, suite à
des fouilles archéologiques,
plusieurs chantiers d’insertion
conduits par l’association
CHAM et avec le soutien
Fondation EDF, ont permis
de dégager partiellement les
ruines de la végétation et de les
consolider. Ces travaux ont été
complétés par la mise en place
d’un parcours d’interprétation
du paysage et des vestiges,
inauguré en 2020. L’histoire du
lieu et de ses occupants y est
présentée. Un jardin créole a
été récréé, ainsi qu’une zone
plantée de canne à sucre,
évoquant l’ancienne fonction de
l’habitation.
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