MARTINIQUE
MONUMENTS HISTORIQUES EN CHANTIER

SAINT-PIERRE
ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION
dite ÉGLISE DU MOUILLAGE
édifice inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté en date du 16 mars 1995
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MONUMENT HISTORIQUE EN CHANTIER
SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
L’église Notre-Dame-del’Assomption, dite Eglise du
Mouillage et ancienne cathédrale de
la Martinique, se situe rue Victor
Hugo, dans le centre-ville de SaintPierre, quartier du Mouillage (parcelle
cadastrale n°538 – section A, d’une
contenance de 22 a 63 ca). Elle a été
inscrite au titre des Monuments
historiques dans sa totalité en date du
16 mars 1995, y compris les vitraux,
le parvis et les murs de clôture.
Cet édifice a été rétrocédé à la commune de Saint-Pierre en 2012 par
l’Association Diocésaine de la Martinique.
Détruite en grande partie lors de l’éruption de la montagne Pelée de 1902,
l’édifice est reconstruit de 1923 à 1929. L’église a souffert de différents désordres
depuis sa reconstruction notamment au niveau de la toiture et de ses parements en
béton, et se trouve aujourd’hui dans un état sanitaire dégradé.
La toiture recouverte en tôles d’acier galvanisées ondulées présente de nombreux
points d’infiltration qui ont entraîné des dégradations à l’intérieur de l’édifice. Des
fissurations de la coque cintrée du vaisseau ont également été repérées, ainsi qu’une
corrosion des aciers des bétons.
Seule une restauration complète (façades, couvertures, et descentes d’eaux
pluviales) permet de résorber l’état de vétusté du clos et couvert de l’édifice.
Un projet de restauration, organisé en trois phases successives de travaux, a été
lancé à partir de 2012. La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par Pierre
Bortolussi, Architecte du patrimoine, également architecte en chef des Monuments
historiques – ACMH, territorialement compétent sur un autre territoire que celui de la
Martinique.
La Direction des affaires culturelles de Martinique subventionne les deux
premières phases de cette restauration à hauteur de 20 % du montant total des
travaux, selon les plans de financements suivants :
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
Phase 1 :
Restauration du clos et couvert du chœur y
compris voûte du vaisseau principal

Phase 2 :
Restauration du clos et couvert du faux transept
y compris voûte du vaisseau principal

Fonds européens :

34,68% Fond européen FEADER :

49,55%

Etat Direction des Affaires Culturelles :

20,00% Etat Direction des Affaires Culturelles :

20,00%

Collectivité Territoriale de
Martinique :

39,19% Collectivité Territoriale de Martinique : 25,46%

Commune de Saint-Pierre :

6,13% Commune de Saint-Pierre :

5,00%

Montant total des travaux :

1 303 186,12 € HT Montant total des travaux :

911 495,56 € HT

La 3e phase de la restauration, relative à la restauration du clos et couvert de la
nef, dont le montant prévisionnel s’élève à 916 073,24 € HT, devrait faire l’objet
d’une convention de subvention avec la DAC prévoyant une aide à hauteur de 20 %.
Cette opération est suivie par l’unité
départementale de l’Architecture et du
Patrimoine – Conservation des
Monuments historiques de Martinique
(UDAP-CMH) dans le cadre du suivi des
dossiers de subvention et du Contrôle
Scientifique et Technique (CST).

Phasage de l’opération

La rénovation devrait se poursuivre
par le traitement de la façade occidentale
avec ses deux tours, puis le traitement
des intérieurs. Pour la ville, elle s’inscrit
dans une démarche de mise en valeur
historique et culturelle du site permettant
d’évoquer l’importance de la vie religieuse dans l’histoire de Saint-Pierre.
L’histoire de la construction :
La première date connue concerne la construction d’une église au quartier du
Mouillage est 1654. Elle est liée à la création d’un monastère dominicain par le Père
Boulogne. Servant au départ de chapelle privée, l’église attire rapidement beaucoup
de fidèles de par son emplacement.
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
En 1667, à la suite d’un bombardement anglais de la rade de Saint-Pierre l’église
et son clocher sont ruinés.
Une reconstruction fut
envisagée en 1675. Toutefois, il
faut attendre 1816, pour qu’une
assemblée paroissiale indignée par
l’absence de clocher décide d’en
voter la construction. En 1851,
l’église du Mouillage est érigée en
cathédrale à l’arrivée du premier
évêque, Monseigneur Leherpeur,
fondateur du diocèse de la
Martinique. Ce dernier est
confirmé par une bulle de Pie IX
Synthèse de l’évolution des plans (d’après E.Poncelet)
le 18 décembre 1850.
Le siège épiscopal devait être établi à Fort-de-France mais
Monseigneur Leherpeur fait le choix de résider à Saint-Pierre
et une bulle papale du 12 mai 1853 le nomme évêque de
Saint-Pierre et de Fort-de-France.
Trop exiguë, l’église est agrandie de juillet 1855 à
décembre 1856. En 1856, la cathèdre et vingt stalles sont
installés dans le chœur tandis que les tours du clocher sont
érigées en 1885 à l’instigation de P. Cudennec, curé de la
cathédrale.
Etat de 1886
À partir de cette date, la façade ne subira plus de
changements importants gardant cet aspect jusqu’à
l’éruption de la Montagne Pelée.
L’éruption de 1902 détruit une grande partie de
l’édifice. Le premier niveau du massif occidental, le
sol et une partie du parvis résistent à la catastrophe.

Eglise à la suite de l’éruption de 1902

Le remarquable maître-autel en marbre blanc,
transporté à Paris, au musée de Cluny, ne reviendra
à la Martinique qu’en 1939.
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
Sous l’impulsion de Monseigneur Lequien, soutenu par Monsieur Victor Depaz,
d’importants travaux de reconstruction sont entrepris dès 1923, et se poursuivent
jusqu’en 1928, sous la direction de Monsieur Touin, architecte maître d’œuvre. En
1925, la cathédrale reçoit de nouvelles cloches.
L’architecture de l’édifice :
L’église est un édifice orienté de plan allongé à
vaisseau comportant des bas-côtés. Le massif
antérieur se compose d’un avant-corps central et de
collatéraux.
La porte principale en plein cintre est encadrée de
deux pilastres à chapiteaux toscans. Deux niches sont
placées de part et d’autre de l’entrée. Au droit de
chaque niche, se trouve une baie agrémentée de
vitraux.
L’élévation sur deux niveaux, est scandée
horizontalement par des corniches et verticalement
par des pilastres à chapiteaux toscans.

Projet de reconstruction de 1926/1928

À l’intérieur, la nef est couverte d’une voûte en berceau
en plein cintre, et le chœur est surélevé de deux degrés. La
nef et les bas côté sont
séparés par des colonnes
qui soutiennent les
plafonds.
En 2006 est inauguré
un programme de vitraux
contemporains prenant
place dans les trois baies
centrales de la façade
principale, réalisé par le
plasticien martiniquais
Victor Anicet.
Projet de reconstruction de 1928

Projet de reconstruction de 1932
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
Les travaux :
Fin 2012, après une mise en concurrence, Pierre Bortolussi, ACMH, est retenu
comme maître d’oeuvre pour ce chantier. L’avant-projet sommaire a été rendu en mai
2013.
Il ressort de cette étude le besoin de sécuriser la voûte de la nef, mettre hors d’eau
le bâtiment et traiter les façades en parties abîmées par le ruissellement de l’eau et le
développement de la végétation.
Par ailleurs, se pose la question du traitement de la façade occidentale avec ses
deux tours .
En effet, dans l’étude préliminaire commandée par la DAC en 2005, Étienne
Poncelet, ACMH proposait pour ces deux tours deux hypothèses de restauration :
• la restitution de l’état de 1886, donc avant l’éruption de la montagne Pelée,
avec deux tours couvertes à l’impériale et couronnées d’un campanile octogonal à
deux lanternes, encadrant un fronton cintré flanqué de voûtes et couronné par la
statue de Notre-Dame-du-Bon-Port ;
• l’achèvement du projet de 1928, avec deux tours à deux registres couronnées
d’une balustrade périphérique, encadrant un fronton triangulaire sommé d’une croix,
le tout avec une corniche à modillons.
L’inspection des monuments historiques, dans le cadre de l’instruction du permis
de construire, a demandé le maintien de l’état actuel et ouvert la possibilité de
construire les éventuels rajouts qui semblaient prévus en 1932 et laissés en attente
(surélévation des deux tours par un nouveau niveau couronné d’une balustrade). Ce
sera donc une conservation des éléments de sa reconstruction de 1932 qui sera choisi,
tout en conservant les vitraux contemporains en place.
Au-delà de ces travaux structurels, différentes interventions seront engagées dans
une nouvelle opération intégrant l’aménagement et le réaménagement liturgique, la
remise en place du maître-autel d’une part, mais aussi un travail sur les abords du
Monument historique tels que le parvis, les jardins et la clôture d’autre part.
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
L’avancement des travaux à la fin de l’année 2017
La première phase de travaux, qui
concernait la restauration du clos et couvert
du choeur a été lancée au début de l’année
2015, et s’est achevée en avril 2016.
La seconde phase des travaux
concernant la restauration du clos et
couvert du faux transept y compris la voûte
du vaisseau principal a débuté en janvier
2017 et devrait s’achever en milieu d’année
2018.
La troisième phase concernant la restauration du clos et couvert de la nef débutera
au second semestre 2018 pour une durée de 15 mois.
Les intervenants par corps d’état pour l’intervention en cours :
Architecte – Maître d’oeuvre :
Agence Pierre Bortolussi – Architecte du patrimoine – 15, rue Mansart 78330
Fontenay-Le-Fleury
Montant du marché : 247 000 € HT
Economiste de la construction
Cabinet ECOVI – économiste des Monuments historiques - 19 rue Paul Aymès 31250
Revel
Montant du marché : 82 000 € HT
Lot Echafaudage - Couverture
COALYS Antilles – 105, Zac Les Coteaux, 97228 Sainte-Luce
Montant du marché : 1 646 000 € HT
Lot Charpente Métallique
COALYS Antilles – 105, Zac Les Coteaux, 97228 Sainte-Luce
Montant du marché : 365 000 € HT
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SAINT-PIERRE - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, dite Église du Mouillage
Lot Maçonnerie – Pierre de taille – Béton armé :
TERH Monuments Historiques / TERH Caraïbes (sous-traitant) – chemin des
carrières, 27200 Vernon/Les hauts de Thalémont 97240 Le François
Montant du marché : 440 000 € HT
Lot Menuiserie - Métallerie
COALYS Antilles – 105, Zac Les Coteaux, 97228 Sainte-Luce
Montant du marché : 161 000 € HT
Lot Vitraux
Vitrail Saint-Georges – 21 quai Fulchiron, 69005 Lyon
Montant du marché : 135 000 € HT
Lot Décors peints
SMBR – 34, Avenue Henri Matisse, 06200 Nice
Montant du marché : 56 000 € HT

Direction des Affaires Culturelles de Martinique
Unité Départementale Architecture Patrimoine –
Conservation des Monuments historiques de Martinique
54 rue du Professeur Raymond Garcin
97200 Fort-de-France
Téléphone : 05 96 60 87 11
Télécopie : 05 96 60 79 69
Courriel : udap.martinique@culture.gouv.fr
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