
 

Maître et libertaire… 
 

La véritable histoire du landais Murat, de Capbreton à Marie-Galante 
 
Le 9ème numéro des Cahiers du Sud Landais, très belle réalisation éditée par la Société pour la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine culturel du Sud-Ouest des Landes, consacre, dans sa 
publication de juin 2011, un article sur Dominique Murat, migrant de Capbreton à Marie-Galante dont 
le contenu s’inscrit dans le travail de recherche initié dans le cadre de l’année des Outre-mer et les 
principes retenus par le Comité pour la mémoire de l’esclavage. 
 
Rédigé par Philippe Nucho, auteur de Vie quotidienne à Marie-Galante (Editions L’harmattan 2006) 
et membre de la Société d’Histoire de la Guadeloupe, cet article s’éloigne du personnage caricatural et 
fantasmatique pour s’attacher à la vérité historique. 
 
Loin d’appartenir à l’aristocratie, Dominique Murat est issu d’une famille extrêmement pauvre de 
scieur de long et de marin vivant dans un Capbreton en plein déclin. Orphelin à 20 ans, il quitte les 
Landes et tente l’aventure des îles. Il entretient d’abord une relation avec Magdelaine, femme de 
couleur, et poursuivra des liens filiaux continus avec Modeste, son fils, issu de cette union. La 
pyramide des âges des cultivateurs de son habitation, très singulière, et son hôpital d’habitation bien 
équipé, dont le bâtiment existe toujours, montre son souci d’assurer un bon niveau sanitaire. Son 
engagement dans l’épisode héroïque et périlleux de la République des Douze donne toute sa cohérence 
au personnage. Marie-Galante sera ainsi l’un des tout premiers territoires à prononcer l’abolition de 
l’esclavage dès le 19 décembre 1793. On y découvre enfin les raisons qui semblent avoir conduit au 
type d’architecture spécifique à l’habitation Murat dont la ressource provient principalement du legs 
de René Sévère Lecointre de Berville qui n’est pas sans relation avec ses propres projets sur 
l’habitation Houelbourg à Baie-Mahault. 
 
Philippe Nucho entend recueillir les critiques, commentaires et analyses de tous ceux que la question 
de la vérité historique intéresse dans le but d’assurer une publication enrichie, courant 2012. 
Voir le compte-rendu de lecture dans le bulletin Nouvelle Série N° 2 Page 11 
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