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C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous présentons le programme de la 
maison de l’architecture et du patrimoine pour cette édition 2016 des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Pour cette 33ème édition, la manifestation est placée sous le signe de la 
Citoyenneté, marque d’une identité culturelle et d’une histoire commune. Elle 
appelle aussi à des valeurs de solidarité, de civisme et de civilité. Associée à 
l’idée de patrimoine, c’est la notion de bien commun du peuple qui est mise en 
exergue : par le biais des monuments érigés pour devenir des symboles nationaux 
et locaux, mais aussi par l’enjeu d’engagement citoyen pour sa préservation et 
sa transmission.

Porté par la municipalité, le label « Ville d’art et d’histoire » est un des vecteurs 
de ces valeurs, partageant la connaissance de notre culture. Basse-Terre est 
ainsi reliée à un réseau national regroupant 186 villes et pays d’art et d’histoire, 
attachés à la valorisation et à l’animation de l’architecture et du patrimoine sur 
tout le territoire français. Les visites découvertes (adressées à un public large), 
les animations scolaires, les formations, les publications de dépliants et de bro-
chures, les expositions et les restaurations, constituent le cœur des missions qui 
incombent à la ville. 

Forte de ses 20 ans de label « ville d’art et d’histoire », notre capitale antillaise 
s’épanouit pleinement au cœur de la thématique choisie. Elle dispose en effet 
d’un ensemble de bâtiments publics et palais administratifs représentatifs des 
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besoins de l’Etat sous nos latitudes, et de ceux des collectivités territoriales. Avec 
la départementalisation en 1946, la ville accueille les principales administrations 
et assoit sa position de chef-lieu. Celle-ci se lit aujourd’hui encore clairement 
dans son paysage urbain.

Des parcours à travers ces lieux emblématiques illustreront au mieux les liens 
entre l’histoire de la Guadeloupe et de Basse-Terre, et les sites qui en furent 
les témoins. Toutes les visites guidées thématiques sont assurées par des 
guides-conférenciers agréés par le ministère de la culture et de la communica-
tion, une garantie de qualité et de rigueur historique et scientifique.

La maison de l’architecture et du patrimoine de Basse-Terre vous ouvrira ses 
portes pour ce weekend particulier, et offrira aux visiteurs une vue d’ensemble 
de la bâtisse du XIXème siècle (anciennement maison Buffon) ainsi que l’expo-
sition « La Citoyenneté », mise à disposition par l’Office National des Anciens 
Combattants de Guerre (ONACVG). Une vingtaine de panneaux didactiques, pré-
sentés pendant plus d’un mois au public, permettront de définir la notion de 
Citoyenneté, et de comprendre l’histoire et le rôle de l’ONACVG.

L’ensemble des activités proposées au public durant les Journées Européennes 
du Patrimoine sont gratuites, vous êtes cordialement invités à y prendre part. 
A bientôt, à Basse-Terre !

Mme Marie-Luce Penchard
Le Maire 

Ancien Ministre

Monument aux morts 
Champ d’Arbaud
© Catan



Palais du Gouverneur, actuelle Préfecture
©maison du patrimoine
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VISITES 
SCOLAIRES
(SUR RÉSERVATION)

Vendredi 16 septembre à 9h
LES PALAIS ALI TUR
Dotée de nombreuses constructions 
signées de l’architecte Ali TUR, Basse-
Terre peut s’enorgueillir de trois palais 
majeurs sur son territoire, du fait de sa 
vocation de chef-lieu : le Palais du Conseil 
Départemental, le Palais de Justice et le 
Palais du Gouverneur (Préfecture). Ces 
constructions représentent, avec une 
belle unité, l’architecture moderniste 
(années 30) aux Antilles.
 Vous pourrez apprendre à vous familia-
riser avec l’œuvre du bâtisseur, son style, 
et le contexte dans lequel il est intervenu.

Vendredi 16 septembre à 9h
L’HÔTEL DE VILLE ET LES TOILES DE 
GEORGES ROHNER
Inauguré le 2 mars 1890, l’hôtel de ville de 
Basse-Terre est né de l’ambition de doter 
le chef-lieu d’un « palais municipal ». D’un 
style néoclassique, il est remanié dans ses 

espaces intérieurs selon les besoins admi-
nistratifs et réhabilité plusieurs fois depuis 
sa création. 
En 1935, le conseil municipal demande à 
Georges Rohner, peintre français séjour-
nant dans l’île, un ensemble de sept 
peintures murales et un tableau, afin de 
décorer la salle des délibérations. Elles 
sont aujourd’hui classées au titre des 
monuments historiques, et exposées (à 
l’exception d’une qui a disparu) dans la 
mairie après avoir été restaurées en 2009. 
Il vous est proposé de découvrir à la fois 
les espaces de la mairie et son archi-
tecture, l’histoire du bâtiment, et aussi 
les toiles emblématiques de Georges 
Rohner, un peintre moderne dans la ville 
de Basse-Terre.

Vendredi 16 septembre de 10h à 
16h
LE FORT LOUIS DELGRÈS
Dominé par le volcan de la Soufrière, 
offrant un point de vue panoramique sur 
la mer des caraïbes, le fort Louis Delgrès 
est l’un des fleurons de l’architecture 
militaire de l’Archipel. Les bâtiments ont 
été érigés entre 1650 et 1770. C’est sur 
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ces 5 hectares de terrain en forte décli-
vité, que s’est jouée une part de l’histoire 
de Basse-Terre, qui vous sera contée 
par des guides-conférencières agréées 
par le Ministère de la culture et de la 
communication. 
D’autres activités sont également propo-
sées par le conseil départemental (confé-
rences, expositions…) dont le site est la 
propriété ; et avec lequel la ville d’art et 
d’histoire travaille en partenariat pour 
une meilleure mise en valeur. 
N’hésitez pas à venir découvrir ou redé-
couvrir ce lieu fondateur de l’identité 
guadeloupéenne.

VISITES
GUIDÉES 
THÉMATIQUES
(TOUS PUBLICS)

Vendredi 16 septembre à 17h
Samedi 17 septembre à 17h
Dimanche 18 septembre à 17h
L’EVÊCHÉ ET LE SACRÉ-COEUR
A l’origine de la fondation du quartier de 
Saint-François, l’implantation religieuse 
marque la ville de Basse-Terre. La rési-
dence épiscopale, construite en 1856, 
participe au rayonnement du diocèse de 

Palais du Conseil départe-
mental par ALI TUR
© maison du patrimoine

La Rade de Basse-Terre
Georges Rohner
© maison du patrimoine

Hotel de ville de 
Basse-Terre
carte postale ancienne
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Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. 
Laissez-vous transporter dans l’atmos-
phère sereine d’une architecture de 
cloître, au cœur d’un jardin ornemen-
tal. Vous pourrez accéder à la salle du 
Synode, exposant les toiles du peintre 
Perrin relatant l’évangélisation de l’ar-
chipel. La visite se poursuit à l’étage par 
la découverte des portraits des évêques 
qui ont marqué l’histoire religieuse de la 
Guadeloupe. 
A proximité, se dresse depuis 1919, la tour 
du sacré cœur, en mémoire de l’engage-
ment patriote des soldats de la première 
guerre mondiale.
Cette visite est organisée en partena-
riat avec l’association Diocésaine de la 
Guadeloupe.

Vendredi 16 septembre de 10h à 
16h
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
Dimanche 18 septembre de 10h à 
12h
LE FORT DELGRÈS

VISITER 
BASSE-TERRE
«AUTREMENT»
(SUR RÉSERVATION)

Samedi 17 septembre à 18h30
DÉAMBULATION NOCTURNE DANS LE 
QUARTIER SAINT-FRANÇOIS
Riche de son histoire et de ses monu-
ments, la ville de Basse-Terre vous offre 
l’opportunité d’une flânerie, dans la séré-
nité d’un soir, à la tombée du jour : la mai-
son Chapp, la Cathédrale Notre-Dame de 
Guadeloupe, le marché, la Glacière, etc., 
n’auront plus de secrets pour vous. 
La visite est organisée en partenariat avec 
Mamiyon (V. Lurel guide conférencière 
agréée par le Ministère de la culture et de 
la communication).
Contact : 0690 91 58 88

Dimanche 18 septembre à 15h30
VISITE À VÉLOS ET CYCLES DIVERS
Faîtes-vous du bien, munissez-vous de vos 
vélos, trottinettes, rollers, skate-board et 

Jardin  de l’Evêché
© maison du patri-
moine

Entrée du Fort 
Delgrès
© maison du patri-
moine

mascaron en trèfle 
rue piétonne du cours 
Nolivos
© maison du patri-
moine

6



autres cycles, et alliez l’utile à l’agréable : 
une visite sportive et ludique de décou-
verte du patrimoine urbain. Les quartiers 
fondateurs de St François et du Carmel 
seront ainsi explorés, grâce à l’interven-
tion de Mamiyon (V. Lurel guide conféren-
cière agréée par le Ministère de la culture 
et de la communication), en partenariat 
avec la ville d’art et d’histoire.
Venir avec son véhicule, chapeau, crème 
solaire, vêtements confortables…
Inscriptions obligatoires avant le mercredi 
14 septembre 2016
Contact : 0690 91 58 88

EXPOSITIONS
MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE
Cet immeuble de ville datant du début 
du XIXème siècle, est un lieu d’ancrage et 
de médiation culturelle pour la ville d’art 
et d’histoire. Dotée d’une cour intérieure 
agrémentée d’un bassin, la demeure 
bourgeoise créole révèle l’art de vivre 
à Basse-Terre et fait partie des maisons 
les plus emblématiques de Basse-Terre. 

Durant les journées du patrimoine, la 
bâtisse est ouverte aux visiteurs pendant 
tout le weekend.

« La citoyenneté »

Maison de l’architecture et du 
patrimoine
Du 16 septembre 2016 au 11 
octobre 2016

Vernissage 
Vendredi 16 septembre à 18h30 
ouverture tout le weekend 
des journées européennes du 
patrimoine

Mis à disposition par l’Office National 
des Anciens Combattants et victimes de 
Guerre (ONACVG), une vingtaine de pan-
neaux richement illustrés, présentent la 
notion de Citoyenneté, et relatent l’his-
toire et le rôle de l’ONACVG. 
Depuis 1916, l’office est une expression 
de la reconnaissance de toute une nation 
envers ceux qui se sont sacrifiés pour 
sa défense. Il est investi d’un devoir de 
mémoire, et trouve un lieu de partage des 
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valeurs citoyennes, au cœur de la maison 
du patrimoine.
L’exposition sera proposée pendant plus 
d’un mois au public 

« La citoyenneté »
 
Hall de l’Hotel de Ville de 
Basse-Terre
Du 12 au 31 octobre 2016

« Expo Auto Rétro »

Esplanade du Port de Basse-terre
Samedi 17 septembre de 8h30 à 
14h30
L’association Antillaise de l’automobile 
ancienne rassemble, sur l’esplanade du 
port de Basse-Terre, une vingtaine de 
véhicules de collection, datés de 1923 à 
1970. Quelques-uns de ces modèles sont 
des voitures « mythiques », et seront mis 
en valeur par les collectionneurs eux-
mêmes présents sur le site le samedi 
matin. C’est une occasion à ne pas rater : 
certaines de ces automobiles ne circu-
lant plus, elles ne sont que très rarement 

déplacées et exposées. De plus, ceci est la 
première participation aux journées euro-
péennes du patrimoine de l’association.
Contact : M. Dorvilma 0690 24 61 24
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Affiche bandeau 
journées européenne 
du patrimoine
© ministère de la 
culture et de la commu-
nication

Tour du Sacré Coeur
© maison du patri-
moine

Extrait de l’exposi-
tion «La citoyenneté»
© ONACVG
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logo

«JOUER LE JEU, C’EST RESPECTER NOS 
VALEURS NATIONALES, LES AIMER, LES 
SERVIR AVEC PASSION, AVEC INTELLI-
GENCE....»
 Félix ÉBOUÉ Lycée Carnot, à Pointe- -à Pitre, le 1 juillet 1937.

Laissez-vous conter Basse-Terre, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Basse-Terre 
et vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre la ville au fil de 
ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe Basse-Terre 
vous propose des visites toute l’an-
née sur réservations. Des brochures 
conçues à votre intention sont 
envoyées sur demande.

La maison  l’architecture et du 
patrimoine coordonne les initia-
tives de Basse-Terre, Ville d’art et 
d’histoire. Elle propose toute l’année 
des animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Elle se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements, réservations
24 rue Baudot
97100 Basse-Terre
Tél. : 0590  80 88 70
vah.patrimoine.bt@gmail.com

Basse-Terre  appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et  
de la Communication, direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patrimoine. 


