
 

Fouille archéologique rue Castelneau à Saint-Pierre : 

Conférence mercredi 4 novembre à 18h30 à la mairie 

de Saint-Pierre 

 

Dans le cadre d’un aménagement privé sur la commune de Saint-Pierre, une 
opération de fouille préventive a été  prescrite par l’État (direction des affaires 
culturelles, service régional d’archéologie de Martinique). Une équipe 
d’archéologues de l'Inrap intervient entre le 14 octobre et le 3 novembre au nord de 
la ville dans le quartier du Fort afin de mettre au jour les vestiges découverts. 

Le quartier du Fort 
Ce quartier connaît, dès le début de l’établissement du bourg au XVIIe siècle, un 
essor considérable lié à l’implantation du Fort Saint-Pierre et à la présence des 
pouvoirs militaire, administratif et religieux. La cartographie ancienne de la ville 
révèle, par exemple, dès 1640, une chapelle faisant office d’église paroissiale 
attenante au premier cimetière des Pierrotins. À cette période, les Jésuites 
établissent leur couvent avec jardins, vergers et sucrerie. Parallèlement à cela, dans 
le premier tiers du XVIIIe siècle, la ville renforce ses défenses militaires 
notamment à proximité du cimetière par la batterie à mortier.  
 
L’intervention de la rue Castelneau 
Plusieurs opérations archéologiques, réalisées précédemment dans ce secteur, ont 
permis de repérer des vestiges construits attribués au XIXème siècle. En effet, ce 
secteur précis de la ville concerné par cette opération était, comme aujourd’hui, 
près de la limite de l’extension de ce quartier de Saint Pierre, bâti à partir du début 
du XIXème siècle et détruit en 1902. 
Les résultats des récentes opérations archéologiques réalisées dans le quartier du 
Fort et la riche documentation iconographique, évoquent la présence, au XIXe 
siècle, d'un quartier résidentiel illustré par des bâtiments à l'architecture soignée, 
des cours, voiries, jardins et aménagements hydrauliques qui s'organisent selon une 
trame urbaine proche de l'actuelle : un léger décalage existe par exemple entre les 
tracés actuel et ancien de la rue Castelneau. Il faut noter la découverte, dans la 
parcelle voisine des vestiges de l'église de la Consolation. 
 
 
La fouille archéologique n’étant pas accessible au grand public, la ville de 
Saint-Pierre organise, en collaboration avec l’Inrap, une conférence sur les 
premiers résultats des fouilles, animée par Annie Bolle, responsable 
d’opérations de l’Inrap, mercredi 4 novembre 2015 à 18h30, à la mairie de 
Saint-Pierre. 
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L’Inrap 
Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. 
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