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FICHE SIGNALETIQUE

Département : 972 - Martinique

Commune : Les Trois-ïlets

Autre(s) commune(s) :

Canton : Les Trois-ïlets

Arrondissement : Le Marin

Appellation : Le marché de fruits et légumes

Appellation actuelle : 

Autre(s) Appellation(s) : Le marché des Trois-Ilets

1ère thématique : Les marchés couverts et halles de la Martinique

2nde thématique : Les marchés couverts et les halles de la Martinique datant de la première moitié
du XXe s.

Réf. Mérimée : Néant

Réf. Archéo. : Néant

Réf. Invent. : Néant

Auteur de la demande : UDAP/CMH

Adresse : Place Gabriel Hayot, 97229 Les Trois-Îlets

Lieu-dit ou secteur urbain : au centre-bourg

Précisions sur la localisation : 

Références cadastrales : Section D n°126

Milieu d'implantation : 

Cours d'eau : Aucun

Site, secteur ou zone de protection :  Abord Monuments Historiques (Eglise Notre-Dame-de-la-
Délivrance)

Clé édifice : Architecture, Marchés, Halles, Baltard

Dénomination de l'édifice : Marché couvert

Précision sur la dénomination : 

Genre du destinataire : Public
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Destinations successives et actuelle :  Marché de fruits et légumes

Source de l'énergie : 

Datation : Début du XXe s.

Datation secondaire : 

Datation en année : 1929

Auteur de l'oeuvre :  mention Léon DUBOIS/Nantes

Synthèse historique et architecturale : 

Technique du décor porté : 

Etat de conservation : Après avoir  été  désaffecté quelques temps,  du fait  de sa vétusté,  il  est
aujourd’hui ouvert de nouveau au public. Enclavé et vétuste, il est peu mis en valeur.

Statut de la propriété : Public

Précisions sur la propriété : 

Nom : La commune des Trois-Ilets

Adresse : Mairie – 1 rue Jules Ferry – 97 229 Les Trois-Îlets

Affectataire : 

Téléphone : 05 96 68 31 11

Télécopie : 05 96 68 30 39

Commentaire : 

Précisions sur l'affectataire :

Ouverture au public : Tous les jours de 7h à 13h, de novembre à fin avril, tous les samedis marché
itinérant.
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HISTORIQUE

Le 7 février 1928, le gouverneur de Martinique autorise la municipalité des Trois-Ilets à
construire un marché couvert. La municipalité passe alors un marché avec la maison Léon DUBOIS
de Nantes le 18 octobre 1928, pour la fourniture de l’ossature métallique. 
Elle lui commande : « - une ossature métallique constituée par trois fermes courantes de 7 mètres 60
de portée, deux fermes spéciales recevant les attaches des aretiers, deux fermettes de croupes, dix
poteaux sus fermes, quatre poteaux d’angle, quatre montants sous les sablières, des pignons formant
huisserie des portes. Tous ces montants reposant sur des fondations arasées à 0,30 au dessous du sol.
- une ligne de pannes faitières à treillis avec bracons de contreventement se prolongeant jusqu’aux
pignons par les fermettes de croupe, deux lignes de pannes courantes en I, deux lignes de pannes
courantes en U se retournant sur les croupes. La couverture en tôle ondulée posée sur pannes par
crochets galvanisés et faisant saillie de 0,30 en projection horizontale par rapport au nu extérieur
des poteaux, le faitage et les aretiers en tôle galvanisée ; les dalles demi-rondes en zinc n°12 fixées
directement sur la tôle ondulée par des crochets galvanisés. Les tuyaux de descente en zinc avec
colliers de fixation et dauphins de fonte en I. 
- les panneaux de grille fixes entre poteaux sur tout le périmètre du marché composé de traverses en
ferméplat avec barraudage en fer de seize millimètres. La traverse basse avec pattes à scellement
scellées dans le bahut. La partie supérieure de IM en frise décorative autour du bâtiment et fixée aux
pannes de sablières. Deux grilles ouvrantes à deux vanteaux, traverse et barraudage conformes aux
précédentes avec serrures de sûreté et verrous et bas posé en feuilleure ; une imposte de 1 mètre 85
sur la partie placée en contre-bas comme les grilles ci-dessous ; une balustrade garde-corps avec
main courante en fer ½ rond entourant l’escalier ». Tout le matériel commandé est livré à Fort-de-
France puis monté par la régie municipale. 

Il n’y a pas eu depuis la construction de ce marché, d’aménagements, de rénovation ou de
réhabilitation. Néanmoins suite au passage du cyclone Dean en août 2006, la toiture très vétuste a
entièrement été refaite par la régie municipale.

Pour une commune touristique, le marché est peu mis en valeur. Pourtant il a une place
importante dans l’histoire de la commune. Par exemple, lors des campagnes électorales, les joutes
oratoires  entre  opposants  se faisaient  de la  place  Gabriel  Hayot.  L’opposant  depuis  le  marché,
répondait au maire qui se trouvait en face dans la mairie. 

Une citerne jouxte la façade arrière du marché. Elle témoigne du problème d'eau majeur
auquel devait faire face la population des Trois-Ilets éloignée de toute rivière et située dans le sud
de la Martinique, là où la pluviométrie est faible.
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DESCRIPTION

Il s’agit d’une construction en rez-de-chaussée, constituée d’une dalle en béton armé revêtue
de terre cuite. Le soubassement en béton supporte une charpente métallique recouvert d’une toiture
à quatre pans, en tôles tuilées. Ses façades sont constituées de grilles en fer forgé avec des motifs
sur leurs parties supérieures. 

En ce qui concerne l'authenticité la citerne qui jouxte sa façade arrière fournissait de l’eau
aux habitants du bourg. Elle est aujourd’hui désaffectée et abrite l’atelier d’un sculpteur. De plus,
l'enseigne du marché a été apposée juste au dessus de l'entrée principale.
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ETAT SANITAIRE

Catégorie Fondation et sous-sols
Structure – Maçonnerie – Gros

œuvres
Parements - Enduits

Appreciation Mauvais 
/ Lent

Description
de l'état

Maçonnerie béton enduit 
(soubassement)
maçonnerie brique ou parpaing enduit 
locaux rajoutés côté nord-ouest
peinture cloquée

Bon Lent

Cause
probable

Peinture trop étanche remontée 
d'humidité par capillarité
absence de drain
sol étanche

Mesure
préconisée

Décapage peinture et réfection enduit 
et rejointoiement à la chaux

Catégorie Couverture – Charpente
Métallique - Ferronnerie

Appreciation Mauvais 
/ Lent

Description
de l'état

Couverture refaite après le cyclone
Dean

couverture neuve - charpente et
ferronnerie bien entretenue

Bon

Cause
probable

Néant Lent 

Mesure
préconisée

Néant Néant

SYNTHESE

Bâtiment du XXe siècle en bon état général.
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REFERENCES DOCUMENTAIRES

Archives : 

• Archives départementales de Martinique. Carton 2O 9838 : délibérations du Conseil Municipal ;
plans du marché datés de 1928. 

Documents figurés : 

• Photographies par Monique MILIA-MARIE-LUCE, 2006-2007

• Photographies par le CAUE, 2013

• Trois-Ilets debout, bulletin municipal 1977. 

• Bulletin municipal des Trois-Ilets, 1992. 

Bibliographie :

• CAUE, Inventaire des marchés de Martinique, Décembre 2013

• MILIA-MARIE-LUCE Monique, Les marchés couverts de Martinique, 2006-2007
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ILLUSTRATIONS

• Situation (ex vue aérienne)

• Plans, coupes et élévation

ill. 1 : Vues en coupe, plans de 1928
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• Vues anciennes

ill. 2 : Carte postale du marché, non datée

ill. 3 : Vue du marché depuis la place de l'église
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• Vues extérieures

ill. 4 : travaux en 2006 après le passage de Dean
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• Vues de détails

ill. 5 : Détail de la charpente métallique en 2007

ill. 6 : Détail des grilles en fer forgées en 2007

• Vues intérieures
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ANNEXES

• Plan de situation

• Plan cadastral

• Plan masse

• Plan chronologique

• Plans et relevés

• Documents figurés

• Autres
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