
               

LES OBJETS MOBILIERS PROTEGES AU TITRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES

Liste des objets protégés par commune
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ANSES D'ARLET 

Église Saint-Henry :

Plaque commémorative en cuivre rouge de 0,81 X 0,85 m et de 1,025 m dans sa partie la plus haute (bas-
côté Nord mur Ouest), classée parmi les monuments historiques – arrêté du 16 octobre 1995.

Statuaire en plâtre composé de Marie-Madeleine au centre, une sainte femme à droite, la vierge à gauche
devant la croix, inscrit au titre des monuments historiques – arrêté du 15 septembre 1994.

BASSE POINTE 

Église Saint Jean-Baptiste :

Maître-Autel,  gradins,  tabernacle  à  exposition,  marbre  polychrome,  XVIIIe  siècle,  classés  parmi  les
monuments historiques – arrêté du 20 septembre 1982.

CARBET

Église Saint-Jacques :

Maître-Autel,  gradins,  tabernacle  à  exposition,  marbre  polychrome  du  XVIIIe  siècle,  classés  parmi  les
monuments historiques – arrêté du 20 septembre 1982.

Autel latéral nord, gradins, tabernacle, marbre polychrome, fin du XVIIIe siècle, retable avec statue de la
Vierge à l'Enfant, bois sculpté polychrome, milieu du XIXe siècle, classés parmi les monuments historiques –
arrêté du 20 septembre 1982.

Autel latéral sud, gradins, tabernacle, marbre polychrome, fin du XVIIIe siècle, retable avec statue du Sacré-
cœur, bois sculpté polychrome, milieu du XIXe siècle, classés parmi les monuments historiques – arrêté du
20 septembre 1982.

Grille de communion en fer forgé, datée de 1776, classée parmi les monuments historiques – arrêté du 20
septembre 1982.

Trois lustres verre, 2ème moitié du XIXe siècle, classés parmi les monuments historiques – arrêté du 20
septembre 1982.

Tableau de Saint Jacques en pèlerin toile du XIXe, classé parmi les monuments historiques – arrêté du 16
octobre 1995.

Tableau « le Baptême du Christ » de Evremont de Bérard, 1,83 X 1,40 m, de 1865, inscrite au titre des
monuments historiques – arrêté du 15 septembre 1994.

Croix de procession, 1775, argent, décor de feuilles d’acanthe et de cartouches – arrêté du 28 février 2014,

Lampe de sanctuaire, 4e quart du XVIIIe siècle, argent – arrêté du 28 février 2014,

Ostensoir soleil, 1843, hauteur 83 cm, largeur 40 cm, profondeur 18 cm, argent et métal doré, Alexandre
Thierry, orfèvre – arrêté du 28 février 2014,

Ciboire, XIXe siècle, hauteur 31 cm, diamètre 13 cm, Joseph Philippe Adlophe Dejean, orfèvre – arrêté du
28 février 2014,

Calice, XIXe siècle, hauteur 31 cm, diamètre 15,5, argent – arrêté du 28 février 2014.
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CASE-PILOTE

Église de l'Assomption et de Saint-Joseph :

Armoiries de Léon XIII, Pie X et d'un évêque, trois panneaux peints et leurs cadres bois, début du XXe
siècle, classés parmi les monuments historiques – arrêté du 20 septembre 1982.

La « Sainte Famille », toile fin du XVIIIe début du XIXe siècle, classée parmi les monuments historiques –
arrêté du 20 septembre 1982.

Le « Vœu de Louis XIII », copie de la toile de Lebrun, fin XVIIIe, 1,93 X 2,46 m, avec son cadre en bois doré,
inscrit au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

« Marie-Madeleine », toile du XVIIIe siècle, 0,98 X 0,85 m, et son cadre en bois doré, inscrit au titre des
monuments historiques – arrêté du 1er juin 1992.

FORT-DE-FRANCE 

Cathédrale Saint-Louis : 

« Saint Louis rendant la justice », toile du XIXe, 1,50 X 2,00 m, classée parmi les monuments historiques –
arrêté du 16 octobre 1995.

Chaire à prêcher, classée parmi les monuments historiques – arrêté du 16 octobre 1995. 

Préfecture :

Toile d'Hosiasson, 1937, de 2,00 X 1,50 m, représentant un pêcheur et une femme portant un plateau de
poissons, classée parmi les monuments historiques – arrêté du 16 octobre 1995.

Toile d'Hosiasson, 1937, de 2,00 X 1,50 m, représentant  deux pêcheurs et  leur filet,  classée parmi les
monuments historiques – arrêté du 16 octobre 1995.

Bibliothèque Schoelcher :

« Portrait de l'abolitionniste Victor Schoelcher assis », toile et son cadre en bois doré, fin du XIXe siècle,
classés parmi les monuments historiques – arrêté du 30 décembre 1982.

GRAND RIVIERE 

Église Sainte Catherine :

Maître-Autel, gradins, tabernacle, marbre polychrome, XIXe siècle, classés parmi les monuments historiques
– arrêté du 20 septembre 1982.

LAMENTIN 

Église Saint-Laurent :
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L'autel  privilégié  avec  gradins  et  tabernacle  en  marbre  blanc  du  sculpteur  Béraud,  1878,  avec  ses
emmarchements,  les  autels  latéraux  ,la  chaire  à  prêcher,  la  table  de  communion,  inscrits  au  titre  des
monuments historiques – arrêté du 15 septembre 1994.

Deux panneaux peints par le Révérend Père Arostéguy datés de 1955, inscrits au titre des monuments
historiques – arrêté du 15 septembre 1994.

MARIN 

Église Saint Étienne :

Maître-Autel, gradins, scène en devant d'autel, tabernacle à expositions, autels latéraux, deux statues en
marbre  polychrome  XVIIIe  siècle,  Vierge  à  l'Enfant  et  Saint  Etienne,  classés  parmi  les  monuments
historiques – arrêté du 20 septembre 1982.

Grille de communion en fer forgé XVIIIe siècle (à l'extérieur, contre le mur nord de la nef), classé parmi les
monuments historiques – arrêté du 20 septembre 1982.

« L'Immaculée conception », statue marbre XVIIIe siècle, classée parmi les monuments historiques – arrêté
du 20 septembre 1982.

Ostensoir, argent doré, première moitié du XIXe siècle, classé parmi les monuments historiques – arrêté  du
20 septembre 1982.

SAINTE-ANNE

Église Sainte-Anne :

Trois cloches baptisées : Marie-Louise, Anne-Marie, Monique, inscrite au titre des monuments historiques –
arrêté du 15 septembre 1994.

SAINT-PIERRE 

Ancienne Cathédrale du Mouillage :

Maître-autel en marbre blanc du XIXe siècle, classé parmi les monuments historiques – arrêté du 16 octobre
1995.

TROIS-ILETS 

Église Notre Dame de la Délivrance :

« Assomption », huile sur toile, copie d'après Murillo, XVIIIe – XIXe siècle, classée parmi les monuments
historiques – arrêté du 21 juin 1989.

Un calice poinçonné avec décors repoussés de 31,5 de hauteur, inscrit au titre des monuments historiques –
arrêté du 11 mai 1992.

Une patène décorée d'une couronne d'épine inscrite au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai
1992.

Une navette et sa cuillère, inscrites au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Un ciboire en métal argenté avec l'inscription Pascal Annette, inscrit au titre des monuments historiques –
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arrêté du 11 mai 1992.

Un ciboire en métal argenté poinçonné de 27 cm de hauteur, inscrit au titre des monuments historiques –
arrêté du 11 mai 1992.

Un meuble en acajou à sept tiroirs, inscrit au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Une paire de chandeliers à sept branches, inscrite au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai
1992.

Une croix en métal argenté de 1808 signée D. Audiffret, inscrite au titre des monuments historiques – arrêté
du 11 mai 1992.

Une croix en métal argenté fin XIXe portant l'inscription INRI, inscrite au titre des monuments historiques –
arrêté du 11 mai 1992.

Une bannière de procession confrérie du Sacré-cœur de Jésus, inscrite au titre des monuments historiques
arrêté du 11 mai 1992

Une bannière de procession Notre Dame des Îles, Trois Îlets, inscrite au titre des monuments historiques
arrêté du 11 mai 1992

Une bannière de procession Vierge à l'enfant, inscrite au titre des monuments historiques arrêté du 11 mai
1992

Une bannière de procession la Persévérance, inscrite au titre des monuments historiques arrêté du 11 mai
1992

Une bannière de procession Confrérie du Très Saint Rosaire, inscrite au titre des monuments historiques
arrêté du 11 mai 1992

Une bannière de procession Confrérie du Bon Secours, inscrite au titre des monuments historiques arrêté du
11 mai 1992

Une bannière de procession Confrérie  du Saint  Scapulaire,  inscrite  au titre  des monuments historiques
arrêté du 11 mai 1992

La table de communion en fonte, inscrite au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Six lustres (2 dans la nef, 1 à la croisée du transept, 1 dans chaque bras du transept, 1 dans le chœur),
inscrits au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Deux plaques commémoratives, baptême de Joséphine Tascher de la Pagerie et décès de la Mère de sa
Majesté, inscrites au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Maître Autel en marbre blanc, inscrit au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Éléments de la chaire à prêcher abat-voix et le panneau mural, inscrits au titre des monuments historiques –
arrêté du 11 mai 1992.

Deux autels latéraux en marbre blanc et faux marbre, l'un dédié à Marie et l'autre au Sacré Cœur de Jésus,
inscrits au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Fonts baptismaux en marbre et son socle, inscrits au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai
1992.

Deux lampes sanctuaires en cuivre, inscrites au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.

Deux canons avec cadre doré, inscrits au titre des monuments historiques – arrêté du 11 mai 1992.
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Pour  joindre  le  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
97200 Fort-de-France

Téléphone : 05 96 60 87 11
Télécopie :  05 96 60 79 69

sdap972@culture.gouv.fr

Rédaction STAP – CMH 972

Crédit photo : Page de couverture – Fort-de-France, Hôtel de la Préfecture, Toile d'Hosiasson, 1937, de 2,00 X 1,50 m, représentant un pêcheur et une femme portant un plateau de
poissons, classée parmi les monuments historiques – arrêté de protection en date du 16 octobre 1995 © STAP-CMH 972 
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