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L'horloge de l'hôtel de ville de Basse-Terre sera

remise en service le samedi 7 mai 2022 à 12h. Après

de longues années de silence, sa sonnerie retentira

de nouveau.

L'opération de restauration de l'horloge qui orne la

façade de l'hôtel de ville est le fruit d'un partenariat

entre la ville de Basse-Terre, la Direction des Affaires

Culturelles et l'horloger Bodet.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet plus

large de valorisation du patrimoine du chef-lieu, qui a

récemment vu confirmer son label "Ville d'Art et

d'Histoire". A ce titre, l'horloge de la tour du marché

devrait également faire l'objet de travaux de

restauration.
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Inauguré le 2 mars 1889 après 10 mois de travaux

dirigés par l'ingénieur Charles Dubreuil et

l'entrepreneur Alain Parize, l'hôtel de ville est bâti en

maçonnerie. Sa façade clôt l'extrémité nord de la

place du cours Nolivos et laisse apparaître un avant-

corps central à fronton, des balustres et un clocheton.

Son architecture éclectique, qui mêle des éléments

empruntés à différents courants et époques,

correspond à un style typique de cette période.
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L'hôtel de ville de Basse-Terre fait partie des éléments

architecturaux qui structurent l'espace urbain depuis

le XIXe siècle et contribuent au charme du chef-lieu.

En 1932, une commande d'horloge est passée par le

maire, Georges Favreau, pour cet édifice. Elle est de

facture allemande, comme les matériaux utilisés par

Ali Tur et les entreprise qui l'accompagnent.

Endommagée par le poids des années et les

intempéries, cette horloge ne rythme plus la vie des

Basse-terriens depuis plusieurs années. 
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Sa remise en service fait partie de la politique

de préservation et de valorisation du

patrimoine conduite par la nouvelle équipe

municipale. Grâce à ses efforts, les joyaux du

patrimoine de la ville continuent d'être

reconnus. L'église Sainte-Thérèse a ainsi

obtenu le label "Architecture contemporaine

remarquable" et la tour du Sacré-Cœur a

récemment été inscrite au titre des Monuments

Historiques. André Atallah, maire de la ville, fait

de la valorisation du patrimoine une empreinte

forte de ses orientations politiques. Il préside,

depuis 2021, la commission régionale du

patrimoine et de l’architecture.
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