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Parce que leur habitation coloniale présente un décorum unique aux Antilles, les Murat ont fait l’objet
des fantasmes les plus imaginatifs et il fallait partir en quête de leur vérité. Loin d’appartenir à
l’aristocratie, Dominique Murat est issu d’une famille extrêmement pauvre. Il quitte les Landes et
tente sa chance à Marie-Galante où il exploite d’abord une petite caféière nichée au fond des bois.
Pendant la Révolution, Dominique Murat sera président de la République des Douze qui fera de
Marie-Galante l’un des tous premiers territoires à prononcer l’abolition de l’esclavage.
Ce n’est que quarante ans plus tard que Dominique Murat et son fils achèteront à crédit l’habitation
Bellevue.
On découvrira la dramatique histoire d’amour d’Elise Murat à l’origine de l’architecture singulière de
l’habitation. Après un pacte de famille, le gendre, républicain et abolitionniste, devient l’homme fort
de l’habitation. En 1870, le petit-fils parle d’un combat inégal contre des ennemis puissants, pleins de
haine et d’envie, montrant du doigt quelques propriétaires marie-galantais convoitant le domaine. Ils le
précipiteront vers la ruine. Entre 1835 et 1870, les membres de la famille quittent progressivement les
Antilles. L’auteur suit jusqu’en Toscane cette famille au destin tragique qui se rassemble autour de la
Villa Gamberaia jusqu’à l’orée du 20e siècle.
A partir de 1966, la Société d’Equipement de la Guadeloupe découvre les ruines de l’habitation Murat
et décide de créer un ensemble touristique…
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