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«Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir»

En  découvrant  l’architecture  d’aujourd’hui,  vous  visitez  le
patrimoine de demain : telle est l’invitation que je vous ai faite, pour ces 32e Journées européennes
du patrimoine. 

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir les œuvres, les monuments et les jardins
que les générations précédentes nous ont légués, que nous avons su préserver et mettre en valeur au
fil du temps. Et chaque année, ces journées sont un succès, car dans le patrimoine, chacun voit à
raison une part de sa propre histoire. Cette année encore, 17 000 lieux seront ouverts au public, en
Outre-Mer comme en Métropole. 

Mais cette année sera singulière. L’édition 2015, au-delà de ces ouvertures très attendues, met en
effet à l’honneur le patrimoine en train de se faire : les créations architecturales et paysagères de ces
quinze dernières années. 

Alors le XXIe siècle, déjà patrimonial ? La vitalité architecturale de notre époque ne fait guère de
doute, et le Ministère de la Culture et de la Communication est d’ailleurs aux côtés des créateurs du
présent : c’est la vocation de la Stratégie Nationale pour l’Architecture que j’ai souhaité initier cette
année. À l’heure de la COP21, la question environnementale sera elle aussi au cœur de ces journées,
comme elle est d’ailleurs au cœur de la réflexion architecturale et paysagère de notre époque. 
Ce qui restera en revanche de ce siècle naissant fera sans doute l’objet de débats passionnés pour les
générations  qui  nous  succéderont :  depuis  que  la  nécessité  de  préserver  le  bien  commun s’est
imposée, ce qui doit faire partie de l’héritage n’a de cesse d’être interrogé. 

Pour autant, ce que nous transmettrons se prépare dès aujourd’hui. Dans cet héritage, la création
contemporaine  a  toute  sa  place :  c’est  l’objet  du  projet  de  loi  pour  la  liberté  de  création,
l’architecture et le patrimoine que j’ai présenté cet été, et dont le Parlement débattra cette année.  
Cet héritage, chacun est aussi invité à le reconnaître et à le distinguer, au cours de ces journées  :
l’avenir du patrimoine est une question qui nous concerne tous, et en particulier les jeunes, qu’ils en
soient aujourd’hui les concepteurs, les constructeurs ou les usagers. 
Que ces Journées européennes du patrimoine soient donc pour chacun de vous l’occasion de vous
émerveiller, et de songer à ce qui émerveillera, demain, nos enfants et nos petits-enfants. 

Fleur PELLERIN
Ministre de la Culture et de la Communication
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La Direction des affaires culturelles (DAC) Martinique vous convie aux 32e Journées Européennes
du Patrimoine (JEP) dont la thématique est «le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir». 

À cette manifestation est associée la seconde édition des Journées du 1% artistique.  Ce dispositif
crée en 1951, consacre 1% du montant des travaux d’une construction publique à la création ou à
l’acquisition d’œuvres d’art contemporain conçues pour être intégrées au bâtiment. Ainsi la DAC
Martinique a souhaité mettre en avant ces réalisations au travers une exposition et la réalisation
d’un catalogue.

Cette  année  les  JEP  2015  abordent  au-delà  des  interventions  plastiques  et  du  patrimoine
monumental  bâti,  une  plus  grande  diversité  avec  l’ouverture  au  patrimoine  naval,  social  et
immatériel, fruit du travail des acteurs des patrimoines et de la création. 

Ces acteurs sont issus pour les plus traditionnels d’entre eux d’une longue chaîne de transmission
des savoir-faire  sur  la  construction et  la  restauration alors  que d’autres  sont liés aux domaines
technologiques les plus avancés centrés ou issus de la recherche et de l’investigation. Ensemble, ils
jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre patrimoine et à son enrichissement.

Par ailleurs, la participation et la mobilisation des propriétaires publics ou privés  sont  un facteur
essentiel dans la réussite de ce rendez-vous, qu’ils en soient remerciés.

Puisse cette édition 2015, à l’instar des précédentes, satisfaire votre envie de découverte...

Fabrice MORIO
Directeur des Affaires Culturelles de Martinique
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Localisation des participants aux JEP 2015
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1. LES ANSES D’ARLET - Habitation la Sucrerie
L'habitation La Sucrerie, 200 ans d'histoire : Intervention de Marie Hardy, chargée de 
recherche à la Fondation Clément

Visite libre
sam 11h et 15h
dim 10h, 14h30 et 16h
05 96 54 75 51
06 96 22 85 88
http://www.fondation-clement.org
fondation.clement@gbh.fr

2. BASSE-POINTE - Habitation Pécoul
Pécoul au XXIème siècle : intervention de Florent Plasse, Chargé du patrimoine de la 
Fondation Clément sam 11h, 15h  dim 10h , 14h30 et 16h

Visite libre
05 96 54 75 51
http://www.fondation-clement.org
fondation.clement@gbh.fr

                                                                                                                                                                                        Basse-Pointe – Habitation Pécoul
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3.  LE CARBET  Documentaire :  "Le costume traditionnel, de l'esclavage à la gran' Robe"
Résultat du mélange de nombreux éléments venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie, le costume 
créole est le témoin du métissage social, économique et culturel dont les antilles furent le 
théâtre dès le XVIIe siècle.
Projection du film sur grand écran de Patrick Baucelin 50 mn suivie du défilé des tenues 
vestimentaires avec les acteurs et actrices sur le podium de la salle "La Paillote".

sam 19h
06 96 35 08 08
patrick.baucelin@wanadoo.fr

4. LE CARBET  Centre d'interprétation Paul Gauguin
Balade contée, circuit "hors les murs" Laissez-vous transporter dans l'univers merveilleux de 
Claude Hamel, la conteuse canadienne aux milles chapeaux qui vous fera revivre le voyage de 
Paul Gauguin à la Martinique en 1887. Posez votre regard là où Paul Gauguin a posé son 
chevalet, une balade contée, pas à pas, un parcours de la vie et de l'oeuvre du peintre en 16 
tableaux.
Suite du programme à consulter sur cip-gauguin-martinique.tumblr.com

dim rendez-vous 7h30 Départ 7h45
06 96 80 80 96
contact@paulgauguinmartinique.fr

5.  DIAMANT Espace Muséographique Bernard David
Visite commentée : Marie-Anick Toula est une plasticienne émérite diamantinoise qui 
s'inspire beaucoup de l'Art amérindien et qui présente sur la place de l'église : le Totem: table 
d'orientation et la colonne dédicacé aux  150 ans de vie du Diamant.
L'artiste offrira une pierre à 3 pointes : une trigonolithe à la ville du Diamant.
Il s'agissait chez les Amérindiens, premier peuple de notre commune d'un objet sacré, 
protecteur qui avait un pouvoir de fertilité et de fécondation chez les hommes, les animaux, 
dans les jardins et la maison.

Sam 10h00-11h00-12h00-14h00-15h00
05 96 66 07 36
museeb.david@orange.fr
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6. FORT-DE-FRANCE Direction des Affaires Culturelles 54 rue du Professeur Raymond Garcin
Exposition 1 % artistique dans le hall de la Direction des Affaires Culturelles, visible jusqu’au
30 octobre 2015 selon les horaires d’ouverture de la DAC.

sam   9h-17h
dim 10h-17h
05 96 60 05 36
secretaire.martinique@culture.gouv.fr
sdap972@culture.gouv.fr

7. FORT-DE-FRANCE Direction des Affaires Culturelles – Service Transversal de l’Architecture 
et du Patrimoine – Conservation des Monuments historiques
Reconstitution en 3D du Théâtre de Saint-Pierre : au bâtiment du STAP-CMH à la Direction 
des Affaires Culturelles, visualisation en 3D temps réel du théâtre de Saint-Pierre, via une 
vidéoprojection et un casque de réalité virtuel.
conférence sur les étapes de la reconstitution de M. Martial Bazabas, professeur au Campus 
Caraibéen des arts.

sam-dim 11h, 15h
06 96 24 78 3 martial.bazabas@live.f  r

05 96 60 05 36 
secretaire.martinique@culture.gouv.fr
s  dap972@culture.gouv.fr

8. FORT-DE-FRANCE DAC – Centre de Conservation et d’Étude
Visite commentée : présentation du bâtiment, visite des différentes salles : étude, inventaire et 
conservation.

Visionnage d'un film sur l'archéologie terrestre et sous-marine. Présentation de panneaux 
explicatifs et exposition de mobiliers archéologiques issus de fouilles en Martinique.

sam  9h-17h
dim 10h-17h 
05 96 60 87 02 
thierry.dorival@culture.gouv.fr 

9. FORT-DE-FRANCE Fort Saint-Louis
Films sur La Marine Nationale 
Exposition de photographies sur la Marine Nationale 
Circuit avec jalonneurs dernière entrée à 16h

sam-dim 9h-17h
06 96 25 83 29 
dircom.faa@orange.fr 
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                                                                                                                                                                                                   Fort Desaix – vue aérienne

10. FORT-DE-FRANCE Fort Desaix
Visite commentée : Visite encadrée du Fort Desaix avec promenade commentée dans les 
douves.
40 personnes maximum par groupe. Prise en charge par bus depuis le Fort Saint-Louis

sam-dim 8h30, 10h, 13h, 14h30
05 96 39 56 40 
faa.loisirs.fct@faa.defense.gouv.fr

11. FORT-DE-FRANCE Préfecture 
Visite libre
Exposition relative aux visites officielles des Présidents de la Vème République en Martinique 
(photos, documents, revues de presse)
sam   9h-14h
dim   9h-14h

Présentation des Centres Opérationnels Départemental et Zonal (COD & COZ) lieux dédiés à
la gestion de crise, en préfecture
sam   10h-14h
dim   10h-14h
05 96 39 36 00
ghislaine.anglionin@martinique.pref.gouv.fr
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12. FORT-DE-FRANCE Archives Départementales
Atelier d'initiation à la recherche généalogique : connaître et accéder aux sources de la 
recherche généalogique, approche méthodologique  sam 10h, 11h et 15h, 16h
Les archives électroniques, patrimoine du XXIe siècle sam 10h, 11h et 14h, 15h
Visite guidée du bâtiment sam 9h30, 10h30, 11h, 12h et 14h30,15h30, 16h, 16h30
Bourse aux livres sam de 9h à 17h30

sam 9h-17h30
05 96 55 43 43 
archives@cg972.fr
 http://www.cg972.fr
www.patrimoines-martinique.org

13. FORT-DE-FRANCE Bibliothèque Schoelcher
Visite traditionnelle de l'ancien bâtiment de la Bibliothèque Schoelcher  également accessible 
au public déficient auditif et de son annexe le pavillon Bougenot (aspect historique et 
présentation des services).
Exposition : "Victor Schoelcher : 1804-1893" Exposition du fonds de la Bibliothèque 
Schoelcher visible du vendredi 18 au mercredi 30 septembre 2015

sam 9h-17h 
dim  9h-13h
05 96 55 68 30 
biblio-Schoelcher-dep@cg972.f  r

14. FORT-DE-FRANCE  Musée Départemental
Vision du passé, histoire à venir : Exposition numérique d'une collection photographique 
consacrée à la Martinique des années 1960.
visite guidée : sam-dim 10h et 15h Dialogue entre le patrimoine amérindien et notre 
environnement naturel :
Présentation des collections
Offres culturelles (valises et jeux pédagogiques)
Exposition de la pharmacopée traditionnelle issue des savoirs hérités des ancêtres 
amérindiens (réseau Tramil partenaire). 

sam-dim  9h-17h
05 96 55 25 12 
ursulet.laurent@cg972.fr

15. FORT-DE-FRANCE Trois-mats goélette Le Toumelin
Visite commentée : Visite du voilier Trois-mâts goélette Le Toumelin : pont, timonerie, carré, 
cabines, salle des machines. 
Durée de la visite 1h00 par groupe de 4
Accueil à l'entrée de la Marina de l'Etang Z'Abricots porte B à Fort-de-France.
accompagnement jusqu'au voilier, accueil à la coupée. 

sam-dim 10h-12h/15h-17h
06 96 41 04 21 
lesamisdutoumelin@hotmail.com
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16.  FORT-DE-FRANCE Maison 8 rue du révérend père Pinchon
Visite libre

sam-dim  9h-12h/14h-18h
06 96 44 04 22 
rsp13@laposte.net
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17.  FORT-DE-FRANCE Station d’autocurage d’Odyssi
La station d’autocurage d’Odyssi de Fort-de-France est la dernière station en activité à 
utiliser un système de réseau dite de «Gandillon» en raison de sa particularité en dessous du 
niveau de la mer. 
Créée il y a plus de 50 ans à l’initiative d’Aimé Césaire et de Pierre Aliker, elle a permis 
d’installer à Fort-de-France un système d’assainissement et ainsi éradiquer les maladies liées 
au manque d’hygiène de l’époque et ainsi de faire disparaître les «tinettes».

Visite guidée
réservation souhaitée au préalable
sam 9h et 11h
06 96 25 77 04
celine.martin@odyssi.fr

18. FORT-DE-FRANCE  Cour d’appel  28 rue Victor Schoelcher
Des panneaux et affiches présenteront les caractéristiques du bâtiment, et des agents de la 
cour accueilleront le public dans la salle des pas perdus et dans les deux salles d’audience.
Exposition de l’AFD «60 solutions face au changement climatique» photographies de Yann 
Arthus-Bertrand

Visite libre
sam 8h30 - 13h30
05 96 59 44 73
afdfortdefrance@afd.fr

19. LE FRANCOIS Habitation Clément
Visite audioguidée
1er forum des métiers du patrimoine Martinique 
Avec un focus sur les métiers qui préservent le patrimoine de demain, ce forum s’insère dans 
la thématique nationale "Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir". 
Le vendredi 18 septembre 2015 – 9h-18h – sera consacré aux élèves du secondaire, qui 
commencent à construire leur projet professionnel. L’Habitation Clément accueillera cette 
manifestation, elle veut s’inscrire dans le parcours individuel d'information, d'orientation et 
de découverte du monde économique et professionnel des élèves.
A travers l’expérience de professionnels, les  élèves pourront découvrir la diversité des métiers
du patrimoine tels que, charpentier-couvreur, archiviste, archéologue, médiateur du 
patrimoine, tailleur de pierre, etc.
Cette journée porte ouverte s’articulera autour d’ateliers, de démonstration, de discussions et 
de visite de chantier.

sam-dim 9h-17h
05 96 54 75 51
06 96 22 85 88
http://www.habitation-clement.f  r
habitation.clement@gbh.fr

20. LE GROS-MORNE Habitation Saint-Etienne
Visite commentée des jardins de l’habitation sam 10h-11h/14h-15h/16h-17h
Visite libre : Découverte des statues monumentales des jardins et de l’exposition "Femme du 
Monde" de Titouan Lamazou
sam 09h-17h
05 96 57 49 30
06 96 32 43 23
www.rhumhse.com
contact@rhumhse.com
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21. LE MACOUBA Distillerie JM
Visite libre

sam-dim 09h-17h
05 96 78 92 55
www.rhum-jm-la-distillerie.com
aurelie.bapte@gbh.fr

22.LE MARIGOT Espace du Courbaril
Visite libre : sam toute la journée
Visite commentée : Visite des totems et roches gravées. Échanges avec M. Pierre-Louis 
Michalon, historique du site, descriptif des roches gravées sam toute la journée
Mémorial Eugène Mona : Conférence et concert musique des mornes avec la flûte en bambou.
Lancement du chantier de valorisation du patrimoine historique et culturel  lun 18h
Eugène Mona patrimoine immatériel : Spectacle danse avec différents ballets dont la 
compagnie Pom'Kanel sur la musique d'Eugène Mona.

sam toute la journée
dim 16h-21h
lun 18h
05 96 53 50 09
06 96 29 27 16
jjgd972@live.fr

23. LE MARIN Habitation Montgérald
Visite commentée : Balade à pied et en plein air à travers l'habitation et ses vestiges.

sam-dim 9h et 11h
06 96 71 11 71
augustinroger@orange.fr
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24. RIVIERE-SALEE Pont Bac
Visite commentée : le pont se situe dans l'époque de la rue Case-Nègres racontée par Joseph 
Zobel. Cet ouvrage est un témoin de l'époque des habitations. L'histoire de ce pont émaillé 
d'anecdotes ayant façonné celles de la commune sera raconté par des Saléens. sam 9h-12h  
réservation préalable souhaitée
Rendez-vous dans la cour de la mairie, pour un transport en bus de quelques minutes sur le 
site de la visite.
Atelier :  Dessine-moi le Pont Bac, une représentation du pont sera remise aux candidats pour 
qu'ils le dessinent. Les meilleurs dessins seront retenus par un jury et les oeuvres exposées. 
sam 10h  réservation préalable souhaitée

sam 9h-12h
06 96 24 11 73
06 96 68 01 90
cabinetrs@orange.fr

25. SAINTE-ANNE Moulin de Val d'Or "espace Charron"
Visite  commentée :  présentation  du  moulin  par  un  guide-conférencier  ainsi  qu'une
démonstration du pressage de la canne avec des ânes et des aniers-muletiers (30 à 45 min).

sam 9h15 – 11h15/14h15 - 16h15 (animation en début d'heure)
dim 9h15 - 10h15 - 11h15 - 14h15 - 15h15 – 16h15
05 96 64 42 59
06 96 25 70 80
boris.petricien@espacesud.fr

26. SAINTE-ANNE  Randonnée découverte de la biodiversité et des paysages littoraux protégés
Le conservatoire du littoral organise pour ses 40 ans d’existence une matinée  découverte des 
espaces naturels littoraux protégés du Cap Chevalier à l’étang des Salines en passant par le 
sentier de la trace des caps . La balade sera ponctuée : 
- d’une observation des limicoles 
- d’une visite commentée sur le parcours sur pilotis de l’étang des Salines, 
- d’un village pédagogique organisé en fin de parcours aux Salines à partir de 10h00. Cette 
espace sera dédiée à des animations naturalistes auprès des plus jeunes (mallette 
pédagogique, jeu du Ti-forestier, etc.)
Cette marche de 4h est organisée avec la participation des gardes et animateurs de l’Office
de l’eau de l’ONF, du Parc naturel Régional de Martinique, de la commune de Sainte-Anne

et de la CAESM.

dim 7h00 – 12h00
Rendez-vous est donné aux participants sur le site des Salines à 7h00 pour un départ en bus
vers le Cap chevalier. Départ de la marche à 8h00. 

réservation  souhaitée au préalable
0596 63 93 04

n.boulard@conservatoire-du-littoral.fr
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27. SAINTE-ANNE Ancienne Habitation sucrière de Crève-Coeur - Balade patrimoniale 
Visite commentée de l’habitation. Visite de l’exposition sur les travaux de réhabilitation 
dans les ruines. 
sam 07h30-12h30/13h3-16h30

Circuit  à pied Balade Patrimoniale : Val d’Or, cimetière Esclaves, église, calvaire, place 
Abbé Morland, place Vincent Placoly, Mairie, Monument aux Morts, dispensaire Thomas 
Iman, départ en bus, manoir de Beauregard, Salines observatoire, morne Amérique du sud 
et du nord, Crève-Cœur, observatoire Cap-Chevalier, Cap-Ferré, retour Val d’Or. 

dim 08h-12h30
réservation souhaitée au préalable (rendez-vous à Val d’Or)
0596 76 89 85

patrimoine.ste-anne@orange.fr

Ce monument fait l’objet d’un chantier : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-
Martinique/Ressources/Architecture-et-Patrimoine/Monuments-historiques-en-chantiers/SAINTE-ANNE-
Ruines-de-l-Habitation-Creve-Coeur
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28. SAINTE-MARIE Fonds Saint-Jacques
Visite libre   
sam 9h – 17h
Visite guidée 
sam 9h30 – 12h00
15h diffusion du film «Les Secrets des Forteresses de la Caraïbe» rencontre avec le réalisateur
Parick Baucelin
05 96 69 10 12
www.domainedefondsaintjacques.com

29. SAINT-PIERRE Musée Franck Perret
Visite libre 

sam-dim 9h00 – 17h00
05 96 78 15 16
animatrice-patrimoine-saintpierremaville@orange.fr
amap972-saintpierremaville@orange.fr

30. SAINT-PIERRE Ruines du Bureau du Génie / Maison coloniale de santé
Visite commentée : à la découverte des ruines de la rue Levassor 
lieu de rendez-vous place du marché du fort

sam-dim 14h
05 96 78 10 39
06 96 44 11 67
animatrice-patrimoine-saintpierremaville@orange.fr
amap972-saintpierremaville@orange.fr
 

31. SAINT-PIERRE  Ville d'art et d'histoire
Visite commentée : Saint-Pierre - Ruines et architecture moderne
lieu de rendez-vous place Bertin

dim 9h00 et 11h00
05 96 78 10 39
06 96 44 11 67
animatrice-patrimoine-saintpierremaville@orange.fr
amap972-saintpierremaville@orange.fr
 

32. SAINT-PIERRE Cathédrale Notre Dame de l’Assomption
Visite libre : Exposition extérieure visible par tout le public durant le week-end autour de 
l'évolution architecturale de la cathédrale et sur la vie religieuse à Saint-Pierre.
Visite commentée : découverte du monument associée à la visite du chantier de restauration 

sam 9h et 11h
toute la journée pour l’exposition

05 96 78 10 39
06 96 44 11 67
animatrice-patrimoine-saintpierremaville@orange.fr
amap972-saintpierremaville@orange.fr
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                                                                                                                            Saint-Pierre – Cathédrale du Mouillage

Ce monument fait l’objet d’un chantier : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-
Martinique/Ressources/Architecture-et-Patrimoine/Monuments-historiques-en-chantiers/SAINT-PIERRE-Cathedrale-
Notre-Dame-de-l-Assomption

33. SAINT-PIERRE  Centre de Découverte des Sciences de la Terre
Visite libre du bâtiment (film sur la construction)
Exposition "La mer patrimoine du XXIème" réalisée à partir des clichés d’Aliocha (Daniel 
BRIEU), Didier Gustave, Jocelyne Beroard, Jean Louis Dan
Exposition «Et si la plante idéale existait ?» , il s'agit d'interpeller le visiteur et de montrer que 
chaque espèce joue un rôle essentiel. En découvrant cette exposition originale et participative 
qui mêle interaction, imagination et savoir scientifique le visiteur réalisera par une 
démonstration par l'absurde la nécessité de préserver la biodiversité !

sam-dim  9h-17h
05 96 52 82 42
cdst@cg972.fr

34. SAINT-PIERRE Comité de la Randonnée Pédestre de la Martinique
Balade découverte sur les traces de l'Habitation La Montagne avec la visite de la Distillerie 
Depaz et le Centre de Découvertes des Sciences de la Terre.
sam 06h30 – 12h
Participation limitée à 60 personnes 
départ en bus à 6h30 de Fort-de-France devant l'Atrium 
06 96 30 81 70
cdrp.martinique@wanadoo.fr

35.  LES TROIS-ILETS Fortin de l’Ilet à Ramiers
Visite commentée du Fortin de l'îlet à Ramiers : visite 1h30, scénarisée avec immersion en 
1850 dans la vie de la Martinique et de ce fort militaire rehaussée de rencontres avec des 
experts (patrimoine et histoire)...
sam-dim :  8h, 9h, 10h, 11h, 12h
06 96 71 10 55
karisko@orange.fr
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Totem sculpture, François Charles-Edouard, Hôtel des Finances, Cluny, Schœlcher, 1985 – œuvre du 1 %
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Deuxième édition des Journées du 1% artistique dans les établissements
scolaires, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
19 et 20 septembre 2015

Depuis 1951, le dispositif du 1% artistique consacre 1% du montant des travaux
d’une construction publique à la création ou à l’acquisition d’œuvres d’art contemporain conçues
pour être intégrées au bâtiment. Plus de 12 000 œuvres sont issues de ce dispositif de soutien à la
création dont vingt-cinq en Martinique.
Ces journées  permettront  aux élèves,  à  leurs  familles  et  aux personnels  du monde éducatif  de
redécouvrir ces œuvres du 1% artistique.

Pour connaître le programme détaillé : 05 96 59 99 40 ou http://site.ac-martinique.fr/daac/ 

Programme édité par Direction des Affaires Culturelles de Martinique – DAC
Fabrice Morio, Directeur

Coordination éditoriale & rédaction :
Christophe Bourel Le Guilloux, AUE-ABF, Chef du Service Transversal de l’Architecture et
du Patrimoine – Conservation des Monuments historiques
Marlène Desroses,  Secrétaire du Service Transversal  de l’Architecture et  du Patrimoine –
Conservation des Monuments historiques.

La DAC Martinique remercie : 
Tous  les  participants  et  propriétaires  de  monuments,  les  partenaires  de  l’opération,  les
communes, et les institutions qui ont permis la communication de cette manifestation.
La DAC Martinique ne pourra être tenue responsable des informations communiquées par les
participants à cette manifestation.

Pour participer aux prochaines éditions des Journées nationales de l’Archéologie, les Rendez-
Vous aux Jardins ou aux Journées Européennes du Patrimoine pour l’année 2016 vous pouvez
vous  rapprocher  du  Service  Régional  de  l’Archéologie  et  du  Service  Transversal  de
l’Architecture et du Patrimoine – Conservation des Monuments historiques de Martinique : 

Direction des Affaires Culturelles de Martinique
STAP – CMH
54 rue du Professeur Raymond Garcin
97 200 Fort-de-France

Téléphone : 05 96 60 87 13 / 05 96 73 12 46
Télécopie :   05 96 60 79 69
Courriel : sdap972@culture.gouv.fr

Pour plus d’information consulter le site de la DAC Martinique :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique
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