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Suite à la notification de l’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

pour la réalisation d’une étude de recensement du patrimoine bâti

de Saint-Martin, la Collectivité va débuter un recensement du

patrimoine bâti de Saint-Martin dans le but d’identifier, de

connaître et de valoriser son héritage historique et culturel.

La Direction des Archives territoriales et du patrimoine pilote et supervise la

prestation. L’AMO a été confiée à un groupement de prestataires EURL

Robin-Clerc/Art2 Conseil représenté par :

Michèle ROBIN-CLERC

Architecte urbaniste expert,

Elisabeth DANDEL

Historienne de l’art

Spécialiste de l’inventaire culturel.



A partir du 16 février 2016, des prospections et des

observations sur le terrain vont être menées par ces deux

prestataires sur l’ensemble de notre territoire, zone rurale ou

zone urbaine, littoral et mornes, dans tous les quartiers et

lieux-dits de Saint-Martin. Au cours de cette phase de

terrain, les bâtiments pourront faire l’objet de photographies,

de mesures et de relevés d’architectures.

Quelques éléments patrimoniaux concernés par ce recensement :

 Les murets en pierre sèche

 Les cases

 Les maisons dites « bourgeoises »

 Les anciennes plantations ou exploitations agricoles industrielles

 Les puits

 Les églises

 Les bâtiments publics

 Les cimetières et tombes privées

 Les ensembles à vocation touristique

 Les anciennes fortifications ou systèmes de défense

 Les salines

 Les ruelles ou aménagements urbains caractéristiques de Saint-Martin



Ce recensement du patrimoine bâti nous permet de documenter et

de mieux connaître notre territoire avant la mise en œuvre d’une

politique raisonnée de conservation et de valorisation. Il permettra

de mieux appréhender les éléments qui le composent et de guider

l’action publique.



L’inventaire général du patrimoine consiste 

« […] dans un contexte de recherche 

scientifique pure, excluant toute 

préoccupation d’ordre administratif ou fiscal, 

à recenser, à étudier et à faire connaître 

toute œuvre qui, du fait de son caractère 

artistique, historique ou archéologique 

constitue un élément du patrimoine 

national. »

L’Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Paris 
: Imprimerie nationale, [1964], p. 17.



1ere campagne sur le terrain 

- 16 février à fin avril 2016 

- Prise de rendez-vous avec les conseils de quartier 

Déroulement d’une campagne de prospection 

- A pied ou en voiture directement dans les quartiers

- Photographies

- Relevés et dessins d’architecture 

- Fiche signalétique remplie 

- Traitement dans une base de données des informations 


