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1 Barras A-V., Le Moigne B. et Traineau H., 2010, Musée d’histoire naturelle de Fort-de-France (Martinique) : 
Inventaire et sauvegarde de la Galerie de Géologie du Parc Foral. Rapport d’exécution. BRGM/RP-58933-FR. 
*Suite à un incendie, la galerie géologique de Fort-de-France a été fermée en 2004. Le lieu est en cours de 
réhabilitation. La date de sa réouverture n’est pas connue.

Situation géographique 

Situé au centre de Fort-de-France, au sein 
du Parc Floral Aimé Césaire, la Galerie de 
la Géologique de Fort-de-France 
regroupe des roches et minéraux 
illustrant la géologie martiniquaise*. Ces 
collections referment des objets 
géologiques rares, qui ont parfois 
totalement disparu de leur milieu 
d’origine.

Description du site

Les Galeries de Géologie et de Botanique 
de Fort-de-France présentent et mettent 
en valeur les éléments et les richesses du 
patrimoine environnemental de la 
Martinique.

La création de ces structures, à l’initiative 
de la Ville de Fort-de-France, est l'œuvre 
des membres de la Société des Galeries 
de Géologie et de Botanique  
(notamment M. Jouye De Grandmaison) 
en collaboration avec le BRGM 
(notamment D. Westercamp). 

La Galerie de Géologie a été inaugurée en 
1981 ; la galerie de Botanique quant à
elle, a été inaugurée en 1988. La ville a 
continué à enrichir les collections dans 
d’autres domaines (malacologie) ; elle a 
reçu de nombreuses donations (Revert, 
Sthelé). En 1991, à la demande du conseil 
municipal, les galeries ont été reconnues 
muséum national d’histoire naturelle et
inscrites sur la liste des musées contrôlés 
par le ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Culture 1. 

L’exposition permanente de ce musée 
retraçait les grands traits de la géologie 
mondiale, caribéenne et martiniquaise 
enrichie de nombreux échantillons et 
collections minéralogique de renom 
(collection Revert, collection Grunewald).

L’inventaire de la Galerie de la Géologie 
de Fort-de-France réalisé en 2011 par le 
BRGM est librement téléchargeable sur le 
site internet www.brgm.fr.
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