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Remerciements 

 
Avant toute chose, nous tenons à témoigner notre reconnaissance à l’égard de tous ceux qui 
nous ont accompagné pendant ces quelques jours en Haïti et ce, malgré la tragédie commune 
autant qu’ intime à laquelle chaque Haïtien est confronté depuis le 12 janvier. 
 
Nos remerciements très amicaux vont en particulier à Patrick Tardieu, Nixon Calixte et Jhon 
Picard Byron pour l’aide et la bienveillance avec laquelle ils continuent à accompagner notre dé-
marche. 
 

Avertissement 

Le présent rapport n’a pas d’autre ambition que de décrire ce que nous avons vu et de retrans-
crire  les récits qui nous ont été faits ou les opinions qui nous ont été transmises dans le cadre de 
la mission d’urgence que nous avons réalisée en Haïti. 
 
Ce document n’a donc pas pour objectif de procéder à un survol général des patrimoines  de 
l’ensemble du pays. 
 
La présentation du patrimoine haïtien que nous faisons ici est donc partielle, elle ne concerne 
que les villes de Port-au-Prince et de Jacmel et ne présente pas plus un inventaire complet du 
patrimoine de ces deux cités qu’elle ne le fait à l’échelle du pays. 
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Organisation et déroulement de la mission  

Informations pratiques : 
La mission d’urgence de Patrimoine sans frontières en Haïti s’est faite dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Bibliothèques sans frontières, déjà présente dans le pays avant le séisme du 12 janvier. 
 
Dates de la mission : du 4 au 11 février 2010 
 
Ont participé à la mission, pour Patrimoine sans frontières (PSF) :  
Delphine Mercier, directrice des projets ; 
Frédéric Auclair, Architecte des Bâtiments de France (ABF), bénévole PSF, également présent au titre de 
l’association nationale des architectes des bâtiments de France ; 
 
Et pour Bibliothèques sans frontières (BSF) :  
Jérémy Lachal, directeur de BSF 
 
Objectifs de la mission :  
 
1– Apporter un soutien technique pour la mission d’urgence de Bibliothèques sans frontières : évaluation 
technique et patrimoniale des bibliothèques haïtiennes partenaires de l’ONG. 
2- Réaliser une évaluation générale du patrimoine matériel et immatériel présent dans les sites visités. 
3– Etablir des liens avec les acteurs du patrimoine haïtien. 
4– Déterminer des pistes d’intervention en fonction des besoins émis par les Haïtiens. 
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Déroulement de la mission : 
 
Jour 1 : voyage Paris—Saint-Domingue 
Jour 2 : voyage Saint-Domingue  - Port-au-Prince 
 
 
Jour 3 : Port-au-Prince  
• Lycée français 
Rencontre avec Chantal Roques,  
• Petit séminaire de Saint-Martial 
Rencontre avec Patrick Tardieu, responsable de la bibliothèque de l’université de Quisqueya, 
responsable de la bibliothèque du petit séminaire de Saint-Martial 
• Ensemble scolaire Saint-Louis-de-Gonzague 
Rencontre avec le Frère Ernest André Even, responsable de la bibliothèque 
• Bibliothèque nationale d’Haïti 
Rencontre avec Françoise Thybulle, conservateur/directeur général de la bibliothèque nationale 
• Visite des maisons anciennes dans les quartiers de Bois Verna, Turgeau et Pacot 
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Jour 4 : Jacmel 
• Visite du centre scolaire Alcibiade Pommayrac  
Rencontre avec Gérard Borne, directeur et Jean-Yves Bourcier, directeur des primaires 
• Visite du quartier ancien de Jacmel, guidés par Jean-Yves Bourcier 
Nouvelle rencontre avec Axelle Liautaud, propriétaire d’une maison ancienne 
• Rencontre avec Landry Michaud, représentant de la ville de Strasbourg à Jacmel, et de Ronald 

Andris, maire adjoint de Jacmel 

Jour 5 : Port-au-Prince 
 
• Visite du bâtiment abritant le Master d’histoire, mémoire et patrimoine de l’UEH, en com-

pagnie des Pr. Nixon Calixte et Jhon Picard Byron. 
• Réunion avec les représentants de l’UEH 
Présents : Pr. Jean Vernet Henry (recteur), Pr. Wilson Laleau (vice-recteur), Pr. Fritz Deshommes 
(vice-recteur), Pr. Darius Wilson (Direction de la recherche et des doctorats), Pr. Jean-Marie 
Raymond Noël (Coordinateurs des projets en partenariat avec la Belgique), Pr. Nixon Calixte 
(Responsable des bibliothèques), Pr. Jhon Picard Byron (enseignant, membre du conseil universi-
taire).  
• Visite des différentes facultés dépendant de l’UEH, en compagnie des Pr. Darius Wilson, 

Nixon Calixte et Jhon Picard Byron. 
• Visite du Ministère des Affaires étrangères 
Rencontre avec Jean Euphèle Milcé, écrivain, bibliothécaire et archiviste, conseiller culture du 
Maire de Port-au-Prince 
• Visite du Marché de fer 
• Soirée privée 
Rencontre avec Emmelie Prophète Milcé, poète, à la tête de la Direction nationale du livre 
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Jour 6 : Port-au-Prince 
• Rencontre avec Frédéric Mangonès, architecte 
• Rencontre avec Daniel Elie, directeur de l’ISPAN, ancien Ministre de la culture et de la communication, et les 

architectes du Comité d’union et de support aux municipalités (CUSM) regroupés autour de l’ISPAN. 
• Rencontre avec Olsen Jean-Julien, architecte, ancien Ministre de la culture et de la communication,  accompa-

gné de deux collaborateurs, Fritz Berg Jeannot et Louis Rodrigue Thomas. 

Jour 7 : Port-au-Prince 
• Visite du Centre d’art 
• Visite de la cathédrale épiscopale de la Trinité 
• Voyage Port-au-Prince—Saint-Domingue 
 
Jour 8 : Saint-Domingue 

• Visite du centre historique de Saint-Domingue, inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial depuis 1990 et restau-
ré avec le soutien de l’Espagne également engagée à Jac-
mel 

• Voyage de retour Saint-Domingue—Paris 
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Introduction 
 

Le patrimoine haïtien 
 

Créée par une ordonnance datée du 13 juin 1749 confir-
mée par un décret officiel de Louis XV en novembre de 
la même année, la ville de Port-au-Prince tire son nom de 
celui du vaisseau « Le Prince », qui avait pour habitude 
de mouiller à proximité des côtes de la bourgade. A l’ori-
gine conçue comme un centre commercial et bâti sur un 
plan orthonormé toujours visible dans le centre ville 
(voir la carte à droite), Port-au-Prince a connu un an 
après sa création son premier séisme et est devenue peu 
de temps après la capitale du pays à la place de Léogâne.  
 
 
Malgré les nombreux séismes qu’elle a subis, la capitale conservait jusqu’au 12 janvier un patrimoine ri-
che constitué en particulier d’exemples architecturaux des XIXe et XXe siècles. Parmi ceux-ci se trou-
vaient de nombreux lieux à caractère public par nature ou par fonction, comme les lieux d’exercice du 
pouvoir (Palais national, ministères, palais de justice, mairie), les lieux de culte, les lieux d’enseignement 
(congrégations, universités) ou encore les lieux de vie (cinémas, anciens clubs, marchés, parcs). La capi-
tale renferme également une intéressante architecture privée en bois et briques dont  les exemples les 
plus fameux appartiennent au type dit « gingerbread ». La ville de Jacmel présente également des exem-
ples architecturaux fameux et elle a la particularité de conserver un petit quartier historique composé de 
demeures construites aux alentours de 1900. La peinture, essentiellement de chevalet, et la sculpture sont 
également très présentes en Haïti ainsi que le patrimoine archéologique dont les études se sont dévelop-
pées récemment. Enfin, les bibliothèques et archives dont l’étude a été réalisée par Jérémy Lachal, direc-
teur de Bibliothèques sans frontières (http://www.bibliosansfrontieres.org/images/urgence/rapport-
mission.pdf ) représentent une part important du patrimoine et de l’histoire du pays.  
Le patrimoine immatériel haïtien est au moins aussi riche que le patrimoine matériel du pays. Il se cristal-
lise autour des cultes, mais également autour des événements rythmant l’année et se traduit en particulier 
par des récits, des musiques et des fêtes comme le carnaval mêlant patrimoine et expression contempo-
raine et témoignant de la vitalité de la vie des communautés. 
 
La situation du patrimoine haïtien est complexe : à l’exception des bâtiments publics, il n’appartient qu’à 
des privés, lieux de cultes compris. Daniel Elie, directeur de l’ISPAN, nous a par ailleurs expliqué que la 
loi haïtienne, assez ancienne concernant le patrimoine, voudrait que tout édifice bâti sur le sol haïtien soit 
propriété d’état. On comprendra facilement pourquoi il n’est matériellement pas possible pour le Minis-
tère de faire respecter une pareille loi c’est pourquoi, de fait, le patrimoine appartient à celui qui l’a fait 
construire.  Ce dernier point complexifie les possibilités d’action de sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine matériel et met en lumière la nécessaire réflexion de l’adaptation du cadre législatif à l’époque 
contemporaine.  
 
Pour finir, nous tenons à rappeler que plusieurs campagnes d’inventaire du patrimoine matériel ont été 
menées dernièrement. La totalité du patrimoine matériel n’avait cependant pas été traité avant le séisme 
du 12 janvier et il est vrai que ce manque de données peu rendre plus complexe la sauvegarde et la mise 
en valeur du patrimoine matériel. Le patrimoine immatériel quant à lui n’est à ce jour que très partielle-
ment étudié. Il est donc extrêmement complexe d’évaluer à ce jour les pertes liées au séisme du 12 jan-
vier : dans ce cas, ces pertes correspondent au décès de personnes détentrices de savoir-faire et de coutu-
mes dont la transmission se sera arrêtée avec leur mort. C’est sur la durée uniquement que l’impact du 
séisme sur le patrimoine, et en particulier sur le patrimoine immatériel, pourra donc être évalué.  
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La population 
 
Comme dans la plupart de ces situations, les habitants sont effrayés et demeurent dans un contexte 
de fragilité psychologique que génèrent la perte des proches, les situations de handicap liées au grand 
nombre d’amputations et également la disparition des biens matériels. 
La forte religiosité des haïtiens est néanmoins un outil de confortation. En effet, la présence des égli-
ses, les très nombreuses références à l’Eternel, à Jésus Christ sur les maisons, les bus, les taxis ainsi 
que les prêches en pleine rue donnent très clairement l’image d’un peuple croyant et pratiquant. Mal-
gré la sévérité des conséquences du tremblement de terre beaucoup d’Haïtiens sont heureux qu’il se 
soit déclenché à 17h plutôt qu’à 15h lorsque le plupart des enfants étaient encore en classe ou bien en 
pleine nuit alors que un bien plus grand nombre eut été piégés dans leur sommeil.  
Au-delà de quelques déviances à caractère prophétique de certain prêches agissant comme anxiogè-
nes sur des personnes déjà fragilisées, il y a dans cette forte foi à tirer les ressources d’une énergie 
humaine pour la réparation ou la reconstruction de certains édifices communautaires à caractère reli-
gieux comme au collège Saint-Martial ou à la Cathédrale de la Trinité. 
Il n’en demeure pas moins que malgré la forte présence de forces armées comme les casques bleus, 
les militaires américains, canadiens et français, la présence d’armes dans le pays restent un facteur 
d’insécurité.  
 
 

L’urbanisme 
 
L’étalement urbain 

 
Au vue de l’urbanisation de Port-au-Prince dont l’étalement se poursuit sans limite sur les flans de 
montagnes, on peut aisément percevoir une absence de contrôle réel des constructions ou d’une 
quelconque planification urbaine par une puissance publique fut elle de la municipalité ou de l’Etat. 
Ce sentiment a pu être confirmé lors de nos différentes rencontres laissant entrevoir une grande li-
berté dans l’acte de construire alors que la population de l’agglomération de Port-au-Prince n’a eue 
de cesse ces dernières décennies de croître par l’exode rural, portant la capitale à une population esti-
mée à 2 millions sur une dizaine de millions d’Haïtiens habitants la République. 
 
La question du cadastre  

 
Le département des taxes agit dans beaucoup de pays comme un élément de gestion par défaut de 
l’urbanisme générant un cadastre qui facilite un travail de perception par la puissance publique. Là 
aussi il semble que dans la ville de Port-au-Prince, il y est une difficulté de l’administration a remplir 
ce rôle sereinement. 
 
La prévention des risques naturels 
 

Dans ce contexte, ou le défaut de gouvernance entraîne un étalement urbain mal maîtrisé aucun plan 
pointant les risques naturels liés aux crues, aux fortes pluies, aux cyclones, ou au danger sismique de 
la zone n’existe. 
Tout ces éléments agissent lors d’un tel évènement comme des facteurs aggravant rendant d’autant 
plus difficile l’organisation d’une reconstruction. Par ailleurs des terrains construit que l’on aurait 
dans d’autres régimes rendus inconstructibles ont pu être fortement déstabilisés lors du tremblement 
de terre et des glissements de terrains lors de la saison des pluies risqueront d’apporter là encore de 
nouveaux lots de victimes. 
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L’architecture  
Lors de nos déplacements nous avons pu identifier différentes techniques de constructions allant de la réminiscence 
d’un habitat rural traditionnel construit avec l’usage de matériaux indigènes comme les feuilles de palmiers à une 
réalité dominante aujourd’hui de constructions réalisées de manière massive en béton armé.  
 
Le séisme comme lors des cyclone pointe de manière froide les défauts de constructions et, malgré les hasards des 
propagations d’ondes sismiques suivant les zones géologiques et les altitudes, les pathologies rencontrées se sont  
révélées meurtrières par les défauts d’entretien de certains habitats traditionnels ou, de manière massive, par les fai-
blesses de constructions liées aux réalités des conditions de chantiers. 
 
De manière générale on demande à des normes sismiques non pas d’assurer la pérennité des immeubles de manière 
définitive mais de permettre la préservation de la vie des humains qui y résident lors d’une secousse. Ce type de 
construction parasismique demande une cohérence des structures qu’il est difficile d’atteindre sur des modèles de 
bâtiments dont l’économie est très contrainte.  
 

Différents types de construction 
Constructions en béton armé 
Au cours de ce voyage nous avons pu noter que dans leur grande majorité, les nouvelles constructions (seconde 
moitié du 20ème siècle) sont réalisées en structure de béton armé et au remplissage de parpaings de ciment. L’utilisa-
tion du béton armé remonte néanmoins pour certains des grands monuments de Port-au-Prince aux années 1920-
30 avec notamment le palais national et la Cathédrale. Les constructions domestiques en béton armé semblent se 
réaliser par étapes au gré des capacités financières des habitants ainsi, on réalise d’abord un rez-de-chaussée avec  les 
fers des structures en attente pour une réalisation de l’étage ou des étages parfois quelques années plus tard. Evi-
demment ce mode de construction très fréquent en bon nombre de pays en voie de développement ne facilite pas la  
cohérence physique des systèmes bâtis et révèle des points de fragilité dans les nœuds des structures lors de secous-
ses sismiques. 
 
Construction en briques 
Une autre catégorie de bâti construit en briques se rencontre fréquemment sur des maisons du début du 20ème siè-
cle, il s’agit souvent d’une brique ocre clair qui, semble-t-il, n’est plus cuite en Haïti. Ces maçonneries de briques 
sont montées avec un emploi constaté de tirants métalliques horizontaux et verticaux (Centre d’art). Les murs sont  
généralement épais  et ce type de maison lorsqu’elle était bien entretenue et lorsqu’elle n’avait pas subi d’infiltrations 
d’eau de pluie consécutives aux défauts des couvertures en tôle a bien résisté aux secousses. Néanmoins, lorsque ces 
murs présentaient des lacunes de contreventement compte tenu de la magnitude du séisme du 12 janvier 2010, ils se 
sont effondrés : on note ce cas notamment sur les deux pignons du transept de l’église du collège Saint-Martial. 
 
Construction en pans de bois 
Dans ce type de construction on peut faire un distinguo entre un habitat vernaculaire fait de constructions de faible 
hauteur en structure de bois et de murs en brique et un autre de style plus élaboré correspondant à une époque plus 
précise (les années 20/30) et porté par un petit nombre d’architecte. Ce style de bâtiment est appelé gingerbread. 
 
Habitat vernaculaire 
On en rencontre de manière fréquente le long des routes mais également dans certains quartiers de Port-au-Prince 
et de Jacmel. Cet habitat relativement souple lorsqu’il était bien entretenu a présenté une très bonne résistance aux 
séismes et en tout cas, même lorsqu’il a été fragilisé, n’a pas représenté un danger pour la vie humaine. Ce bâti à la 
structure simple peut varier dans ses remplissages de murs ou dans les habillages. Certains sont faits de planches,  
d’autres voient l’habillage de parements intérieurs servir de coffrage pour un enduit qui constitue le parement exté-
rieur. Cette évolution dans l’habillage est perceptible dans les campagnes, les planches constituant une évolution par 
rapport aux feuilles de palmiers.  
 
Habitat  de style Gingerbread : 
De même que les exemples évoqués précédemment, les constructions de ce type lorsqu’elles étaient bien entrete-
nues ont révélé de part leur structure souple une bonne adaptation aux séismes. Ce style se rencontre sur des bâti-
ments simples de rez-de-chaussée, plus un étage, plus un comble, et se décline également dans des bâtisses de plus 
grandes dimensions comme par exemple à l’Hôtel Oloffson. On peut constater que dans les quartiers de Port-au-
Prince où ce type d’habitat est fréquent, une dégradation de l’environnement urbain a peu à peu fragilisé ces quar-
tiers. 
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Constructions métalliques 
Immeubles à pans de fonte 

Ces immeubles constituent  un exemple de maison ou d’immeuble conçut et fabriqué en pièces détachées 
(Principalement en Europe et en Angleterre) et exporté par bateau vers Haïti. A une échelle plus impor-
tante, le marché en fer Hyppolite procède du même principe. Saint-Louis-de-Gonzague, église à la struc-
ture métallique, est miraculeusement restée intacte alors que deux bâtiments adjacents se sont effondrés 
 
Habitat provisoire 

Une dernière catégorie appartenant à l’auto-construction est très répandue, allant de l’habillage en tôle de 
récupération, de contre-plaqué, de carton jusqu’à la bâche ou tout autre moyen de constituer un abri 
contre le soleil ou la pluie.  
 
Structure de fonctionnement constatée des chantiers : 
Presque 30 jours après le tremblement de terre, la précarité de la vie a obligé presque immédiatement le 
retour du petit commerce et l’on constate que les chantiers de démolition s’organisent pour la récupéra-
tion des fers à béton en cassant à la masse les blocs de béton. Pour la récupération des fers à béton il est à 
craindre leurs réemplois dans de nouvelles constructions malgré leurs déformations même si l’on peut 
penser que pour une grande partie, ils devraient être refondus. Nous ne savons pas si Haïti est doté d’une 
telle infrastructure industrielle pour permettre cette refonte.  
 
Bois de charpente 
Les charpentes effondrées là aussi font l’objet d’une récupération progressive des bois. Il est à noter que la 
République d’Haïti connaît un grave problème de déforestation et les bois de construction sont en partir 
importés d’Amérique du Sud.  
 
Principaux matériaux de construction employés : 

- Parpaings de ciment d’une épaisseur variable de 15 ou 20 cm ; 
- Sable calcaire extrait des flans de coteaux ; 
Ce sable de carrière blanc constitue un calcaire très pur et donne la teinte particulière des bétons très clairs 
rencontrés dans les décombres. Les conditions d’exploitation des carrières semblent fragiliser les terrains 
qui, couplés au déboisement, entraînent des glissements lors de fortes pluies. 
- Pierres et galets de rivière. On trouve ce type de matériaux dans les murs de remplissage et pour certains 
des murs de soutènement. 
 
La chaux 
Les pierres calcaires très pures semblent tout indiquées pour la fabrication de chaux mais la pénurie d’é-
nergie semble limiter les productions locales dans ce domaine malgré l’existence de fours traditionnels 
dans certaines campagnes. 
 
Les tôles 

Principalement importées,  elles font l’objet de réemplois immédiats pour les abris de fortune. 
 
Etaiements d’urgence 
Lors des visites des nombreux immeubles, nous avons pu, dans certains cas, préconiser la plus grande 
prudence dans l’attente de la mise en place d’étaiements d’urgence simples visant à provisoirement 
conforter des structures fragilisées par les secousses et les différentes répliques. Ces confortassions sim-
ples des étrésillonnements simples en murant provisoirement les baies, dans le cas de l’église Saint-Martial, 
visent à rétablir des descentes de charges cohérentes dans les bâtiments. Néanmoins, la plupart des maté-
riaux de récupération qui pourraient avoir un usage d’étaiement provisoire sont utilisés en premier lieu 
pour la réalisation des abris de fortune et la pénurie de matériaux est donc généralisée. Ainsi à  l’exception 
de riches propriétaires, très peu de ces étaiements d’urgence ou de bâchages provisoires ont pu être réali-
sés. 
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I- Bilan des observations réalisées sur le patrimoine haïtien 
 

 1°- Patrimoine matériel : les bâtiments institutionnels 

 
Le Champ-de-Mars, le palais national et les ministères 
Cette place, la plus grande de Port-au-Prince, est appelée le Champ-de-Mars depuis le milieu du XIXe siècle,  
époque à laquelle l’armée avait pris l’habitude de venir s’entraîner à cet emplacement. Il faut attendre 1907 
pour que soit  aménagé cet espace en un parc doublé d’une piste de courses hippiques. Devenu officiellement 
la place des Héros de l’Indépendance, le Champ-de-Mars comporte de nombreux monuments rappelant l’his-
toire  du pays comme par exemple le Marron inconnu que l’on doit à Albert Mangonès.  
 

 
 

 

Le Palais National d’Haïti 
Les travaux du Palais national débutent le 20 mai 1914 sous la présidence de Oreste 
Zamor. C’est l’architecte Georges Baussan (1874-1958),  dont le portrait photographi-
que est visible à droite, et son projet baptisé « Petit nid » qui ont été choisis pour me-
ner à bien le projet à l’issue d’un concours lancé en 1912 et remporté par le projet 
« Le timbre français », jugé trop coûteux. Le président Sudre Dartiguenave est le pre-
mier à investir le nouveau palais, fin 1916, alors que les travaux ne sont pas encore 
achevés. Le palais ne sera totalement achevé qu’en 1921. Le palais national fait partie 
des édifices emblématiques avec la Nouvelle cathédrale à faire usage du béton armé, 
largement répandu dans la cathédrale depuis lors. Architecture inspirée de la renais-
sance françaises, le palais se caractérise par une division tripartite de sa façade princi-
pale accentuée par la présence de dômes et par le fronton supporté par quatre colon-
nes ioniques magnifiant son entrée principale.  

Les Ministères 
Le projet de bâtir un ensemble de bâtiments destinés à abriter les principaux ministères existe dès 1877 mais il 
faut attendre 1883 pour qu’il soit concrétisé. C’est l’ingénrieur Léon Laforestrie qui est chargé d’établir les 
plans et les devis des travaux qui débutent en 1884. Suite au décès de ce dernier en 1889, c’est l’ingénieur 
Louradour qui supervise la fin des travaux : il propose de ceinturer les bâtiments au moyen de tirants métalli-
ques destinés à limiter les fissures dues à l’instabilité des sols. Commandés à l’usine Eiffel de Levallois-Perret, 
les tirants arrivent en 1890 ce qui permet d’achever les travaux en 1891. 

So
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Le Palais de Justice 
Construit entre 1927 et 1928 selon les plans de l’architecte Léonce Maignan et sous la direction 
de l’ingénieur François Georges, le Palais de Justice s’apparente au Palais national par son lien 
formel entretenu avec la Renaissance française. Aujourd’hui totalement détruit, le Palais de  Jus-
tice était orné de placages de bois, du cyprès et de l’acajou, et son entrée principale était mise en 
valeur par la présence de deux lions en bronze provenant de Sans-Souci. 
 
Les Casernes Dessalines 

Construites en briques en 1913 par Georges Baussan, elles permettaient d’installer  la garde juste 
à côté du Palais national pour en assurer ainsi la protection. Dans les faits, la proximité physique 
de l’armée avec le pouvoir ne fit qu’accroître la mainmise de la première sur le second jusqu’à 
devenir, sous les Duvalier, le triste symbole de la violence dictatoriale.  
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  Haïti  - Port-au-Prince - Palais National    

- Situation: Champs de Mars          
- Date de construction: 1914-1918 

- Matériaux de construction: béton armé 
- Matériaux de couverture: béton armé 

 

Etat avan t trembl ement d e terre - photo  2002 p. 77 
Haïti, Métamorphoses—WOOG Patrick Haïti Futur 2004  

—ISBN 2-9520780-0-9 

L’image de ce palais National souvent appelé palais présidentiel, largement diffusée par les 
médias internationaux laisse apparaître l’effondrement des trois coupoles et des toitures. 
Néanmoins une restauration lourde pourrait être envisagée car ce palais qui pour certains 
reste attaché à l’incarnation des dictatures de la seconde moitié du 20ème siècle n’en  de-
meure pas moins le lieu de la permanence des gouvernements d’Haïti depuis l’indépendance 
de 1804. 
Il semble que le souhait de restituer l’image de ce Palais dans son état avant tremblement de 
terre prédomine chez les haïtiens. 
  
Le tableau dit du Serment des ancêtres situé à l’intérieur du Palais fait l’objet d’un projet de  res-
tauration par la France.  
Le projet de restauration du Palais  compte-tenu de son ampleur ne peut être mener qu’au 
niveau des états ou des organismes internationaux.  

 

Type 01 
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La façade principale du Palais de justice apparaît dans son état de 
1928 sur les billets de 25 gourdes.  
 
Le bâtiment est aujourd’hui entièrement effondré.  
Par ailleurs, des bâtiments d’archives du ministère de la Justice ont  
été en partie incendiés par les détenus ayant fui leurs prisons lors 
des effondrements des établissements pénitenciers.  
 

 

  Haïti - Port-au-Prince – Palais de Justice 
 

Type 01 
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Les bâtiments des Ministères, ont été très for-
tement touchés par le séisme. 
Suivant l’orientation des ailes, certaines parties 
ont néanmoins mieux résisté. 
Il semble donc envisageable de conserver une 
partie de ces bâtiments qui constituent un pa-
trimoine de grande importance tant sur le plan 
symbolique que sur la valeur d’ancienneté rela-
tive. 
De même que pour le Palais national une telle 
restauration ne peut être menée qu’au niveau 
des états ou d’organismes internationaux. 

 

 Haïti - Port-au-Prince - bâtiments des ministères  
 

Type 01 
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 Conséquences du séi sme du 12 janvier 2010, il est évoqué le chiffre de plus d’un million 
cinq cent mille personnes sans abris.  
Çà et là en périphérie de Port-au-Prince mais également aux abords des villages et dans les cœurs 
des villes  se multiplient les camps de réfugiés. 
 Ces habitats s’organisent sur des modes de constructions déjà existant avant le séisme 
dans les bidons-villes comme Cité-Soleil. La multiplication de ces constructions de fortunes 
consomme en partie les matériaux de récupérations des maisons démolies. Bois de charpente, 
tôles, etc…Un de nos interlocuteurs Monsieur Nixon CALIXTE nous déclarait: « la rue était le 
salon du peuple et elle est devenue aussi sa salle de bains. » Ce ton d’humour teinté de cynisme,  
nous rappelle aussi la précarité sanitaire de ces regroupements.  

 

    Haïti – Habitats provisoires  
 

Type 05 
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Le patrimoine religieux 
1– Lieux de culte 

 
La cathédrale catholique Notre-Dame, égale-

ment appelée la Nouvelle cathédrale  
 
Identifiable à sa façade peinte de rose et de jaune, la  
cathédrale Notre-Dame a été achevée en 1912 après 
plusieurs décennies de travaux dont l’intensité va-
riait en fonction des deniers disponibles. Dotée d’un 
intéressant ensemble de vitraux et munie d’un orgue 
Cavaillé Coll, la cathédrale était le lieu de culte le 
plus important de la capitale. Mais sa plus grande 
originalité réside dans le matériau dans lequel l’église 
a été construite : c’est le béton armé qui a été utilisé,   
ce qui a nécessité de la part du Saint-Siège une auto-
risation spéciale pour la consécration du bâtiment. Il 
s’agit en effet d’un des exemples les plus anciens de l’utilisation du béton armé dans la cons-
truction d’un lieu de culte, le premier cas étant l’église Saint-Jean-de-Montmartre (1894—1904). 
Le séisme a beaucoup touché la cathédrale. 
 
La cathédrale épiscopale de la Trinité 
Construite en 1914, la cathédrale autorisa en 1950, sous l’impulsion du critique Selden Rodman 
et grâce au soutien de Monseigneur Charles Alfred Voegelide, des artistes du centre d’art à orner 
l’intérieur de l’édifice. Très critique à l’origine car jugées non-conformes à l’idée que l’on se fai-
sait de l’art religieux, ces peintures murales, ensemble unique dans tout le pays, sont progressive-
ment devenues le sanctuaire très recherché des peintres naïfs, parmi lesquels Rigaud Benoît, Phi-
lomé Aubin, Castera Bazile ou encore Gabriel Lévéque. Cet ensemble est presque entièrement 
détruit aujourd’hui : il ne reste plus que le Baptême du Christ de Bazile, La Cène d’Aubin, et 
dans l’abside, un fragment de scène paysanne et la signature de Bazile sur un fragment du mur 
qui était avant le 12 janvier le support de son Ascension.  
 
L’église du Sacré-Cœur de Turgeau 
L’église du Sacré-Coeur de Turgeau, œuvre de l’architecte Georges Baussan est inaugurée en 
1908. 
 
L’église Saint-Antoine 
Construit à la fin du XIXe siècle, ce bâtiment servait initialement de 
banque avant que son terrain ne soit donné à l’Eglise par le général  
Badère, son propriétaire, en 1898. En 1903, un escalier monumental à 
double révolution a été construit ainsi que différentes adjonctions au 
fil du temps. L’église a peu souffert du séisme. 
 

 

Vers Turgeau 
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Petit séminaire Saint-Martial, église Notre-Dame des 
Victoires 

Les travaux du petit séminaire de Saint-Martial sont menés 
entre 1870 et 1871 et son confiés à l’architecte de forma-
tion française Augustin Laumay Après l’édification de di-
vers bâtiments, la première pierre de la chapelle est posée 
le 26 novembre 1923. C’est l’un des frères qui en a conçu 
le plan et le chantier est confié aux Travaux publics. La 
chapelle, placée sous le vocable de Notre-Dame des Vic-
toires, est achevée de construire en 1925.  
La structure de l’édifice, en briques, a bien résisté aux se-
cousses malgré l’effondrement des  façades des deux tran-
septs.  
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Saint-Louis-de-Gonzague, chapelle 
Les Frères de l’Instruction Chrétienne arrivent en Haïti en 1864 et s’installent, après avoir connu plusieurs 
lieux de résidence, dans le pâté de maison entre la rue du Centre et la Grand’rue en 1888. Les travaux de 
l’église, achevée en 1896, sont dirigés par la maison Baudet, Donon et Cie, les matériaux viennent de France 
et sont assemblés sur place par des contremaîtres français. L’église a été restaurée en 1968. Les vitraux sont 
étonnamment bien conservés, surtout si l’on se rappelle qu’il avait fallu les remplacés à deux reprises, tout 
d’abord en 1908 après l’explosion de l’Arsenal, puis en 1912 après celle du Palais national. 
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 L’état de la Cathédrale au-
jourd’hui évoque les images des 
grands  monuments  bombardés 
lors de la seconde guerre mon-
diale. 
 
 La cathédrale en béton ar-
mé a perdu l’intégralité de ses 
couvertures  et  de  ses  couvre-
ments.  
 Cette cathédrale a succédé 
à  l’ancien  édifice  entièrement 
décoré d’acajou d’Haïti ayant dis-
paru lors de l’incendie de 1935. 
 En  l’état  actuel  on  peut 
s’interroger sur la priorité d’un 
projet de restauration car  au tra-
vers de cet édifice de grande im-
portance  dans  les  bâtiments 
structurant de Port-au-Prince il y 
a aussi le témoignage d’une Ca-
thédrale en béton armé parmi les 
plus ancienne a faire usage de ce 
matériau. 
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Type 02 
 

 Haïti - Port-au-Prince - Cathédrale Episcopale de la Trinité 

 La Cathédrale épiscopale dite de la Sainte-Trinité, située non loin de la cathédrale Notre- 
Dame, qui avait été réalisée en moellons et en briques a succombé au séisme. 
  Les parements intérieurs peints de scènes de la vie du Christ lui donnent une grande va-
leur patrimoniale unique dans les Caraïbes et identifiée comme telle par l’UNESCO. 
 
  Lors de notre passage dans les décombres, deux grands pans demeurent encore debout  
correspondant au Baptême du Christ et à la Cène. 
 La Cène est réalisée sur les trois murs intérieurs d’une chapelle ayant conservé en partie sa  
couverture la protégeant partiellement des futures pluies de la saison bientôt en cours, néan-
moins ses murs ont été largement fissurés. 
 Le Baptême du Christ, en revanche, se retrouve exposé directement aux intempéries et  
nécessiterait de toute urgence une mise sous parapluie.  
  
 Le caractère unique de ces œuvres incite à réfléchir à leurs déposes pour mise à l’abri. En 
effet, la présence de cadavres encore piégés dans les décombres et le constat des départs d’épi-
démies font craindre des passages 
mal maîtrisés des bulldozers  qui 
feraient  perdre à  tout  jamais ce 
patrimoine consécutif de la nation. 
  
 Néanmoins compte-tenu du 
contexte  de  pénurie,  il  apparaît 
plus raisonnable dans l’immédiat 
de réfléchir aux interventions d’ur-
gence assurant  une pérennité de 
l’œuvre directement  sur site avec 
provisoirement les moyens dispo-
nibles dans les décombres de la 
Sainte-Trinité.  

Etat avan t trembl ement d e terre - photo  1920 et 2002  p. 114 
Haïti, Métamorphoses—WOOG Patrick Haïti Futur 2004 —ISBN 2-9520780-0-9 

Etat après tremblement de terre - photo 09.02.2010 
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Haïti - Port-au-Prince - Petit séminaire  collège Saint-Martial 
 

Type 03 
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2– Ecoles de congrégations religieuses 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le Petit Séminaire Collège Saint-Martial  

Après de nombreuses péripéties, le Petit Séminaire trouve l’emplacement qu’il occupe encore 
actuellement et la première du bâtiment d’enseignement est posée en 1870. Plusieurs autres édi-
fices sont élevés dans l’enceinte du collège parmi lesquels le bâtiment de la bibliothèques, en 
1930, ou la maison des Pères, en 1933. A partir de 1947, les bâtiments en bois sont détruits au 
profit de constructions en maçonnerie.  

Saint-Louis-de-Gonzague 
Construit en 1888, l’ancien bâtiment a été complété par une chapelle et par une bibliothèque 
dont les travaux ont commencé en 1913 et qui constitue aujourd’hui l’un des fonds documentai-
res ethnologiques les plus riches du pays. 
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Haïti - Port-au-Prince - Petit séminaire  collège Saint-Martial 
 

Type 03 
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Haïti - Port-au-Prince - Petit séminaire  collège Saint-Martial 
 

Type 03 
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Haïti - Port-au-Prince - Petit séminaire  collège Saint-Martial 
 

Type 03 
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Lieux de formation  
 
Le Centre d’art 
Fondé en 1944 par le peintre et professeur américain Peters Dewitt dans une vieille maison de type Ginger-
bread, le Centre d’art a été le premier centre de formation des artistes naïfs ainsi que la première galerie leur 
permettant de vivre de leur art. 
Le Centre d’art n’est aujourd’hui plus qu’un amas de ruines. Une partie des collections exposées a été détruite 
dans le séisme, quelques vols ont également été à déplorer. Ce que l’on a pu sauver est aujourd’hui conservé 
dans deux containers entreposés dans la rue devant le centre alors que quelques sculptures métalliques sont 
encore visibles au pied des ruines du bâtiment.  
Spécialité des artistes du quartier de la Croix des bouquets aujourd’hui totalement dévasté et réalisées à partir 
de pièces de récupération, elles étaient traditionnellement exposées au rez-de-chaussée du centre.  
 
L’université d’état d’Haïti (UEH) 
Composée de douze facultés dans la capitale et de sept antennes 
en province, l’université d’état a vu le jour en 1820 avec la créa-
tion des facultés de médecine et de droit.  Certains établisse-
ments ont été gravement endommagés par les séisme du 12 jan-
vier.  
Outre la faculté de linguistique, certainement la plus touchée 
parmi les lieux d’enseignement supérieur et dans l’effondrement 
de laquelle plusieurs centaines d’étudiants et de professeurs ont 
péri, l’école normale et la faculté de sciences humaines ont par 
exemple été touchés.  
 

Lieux de vie 
 
Cinémas 

Le dernier cinéma de Port-au-Prince a fermé il y a un peu plus de un an ce qui 
n’empêche pas l’école de cinéma haïtien d’être toujours extrêmement vivace. La 
capitale conserve cependant plusieurs salles de cinéma construites pour la plupart 
d’entre elles dans la première moitié du XXe siècle et témoin des différentes ten-
dances architecturales d’alors. Parmi les plus fameuses salles de la capitale, on 
trouve le Rex, inauguré en 1935, ou le Triomphe qui, après avoir été racheté par 
l’Etat, devait être restauré pour devenir le nouveau centre culturel du Champ-de-
Mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le marché de fer 
Egalement appelé marché Vallière, du nom de la place sur lequel il se trouve, ou marché Hyppolite, du nom 
de son commanditaire, le président Hyppolite, le marché de fer incarne l’idée que l’on se fait de la modernité 
architecturale à la fin du XIXe siècle. Il correspond donc bien à la volonté de modernisation de la capitale 
voulue par le président Hyppolite pendant son mandat. Construit en 1889 en France par les usines Baudet, 
Donon et Compagnie qui ont également construit la Tour Eiffel, le marché de fer se caractérise par son style 
orientalisant dans son pavillon central. Pour expliquer cela, on parle fréquemment d’une erreur commise par 
la firme qui aurait interverti les commandes d’Haïti et d’un pays du Moyen-Orient. On raconte également que 
la Turquie ou l’Inde aurait commandé puis annulé ce marché et que le constructeur l’aurait ensuite proposé à 
prix cassé au président Hyppolite.  
 

A gauche le Rex et à 
droite le Triomphe 
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 Haïti - Port-au-Prince - Ecole Normale Supérieure  
 

Type 03 

 
 Le bâtiment de l’école normale supérieure situé derrière la Palais de Justice effondré ne 
peut plus faire l’objet d’une réutilisation. Sa démolition doit être programmée. 
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 Haïti - Port-au-Prince - Institut Aimée Césaire  
 

Type 03 
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 Haïti - Port-au-Prince - Le Centre d’art  
 

Type 03 
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Haïti - Port-au-Prince - Marché en fer dit marché Hyppolite 
 

Type 01 
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Haïti - Jacmel - Maison privée en pans de fonte et briques   
- 41 rue du Commerce  

 

Type 05 
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Haïti - Jacmel - Maison privée en pans de fonte  et briques 
-  rue du Commerce  

 

Type 05 
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 Haïti - Route de Port-au-Prince à Jacmel  
 

Type 04 
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 2°- Patrimoine immatériel 
Parce que le patrimoine immatériel est lié à la communauté, qu’il peut en être bien souvent l’une des 
expressions, qu’il en rythme l’existence, dans ce contexte où il arrive que l’on ait tout perdu et qu’il ne 
reste plus que la communauté sur laquelle s’appuyer, il devient urgent de sauvegarder et de valoriser ce 
patrimoine immatériel. 
 
Il est d’une extrême richesse en Haïti, qu’il prenne la forme de rites, de contes et de récits, de musi-
ques, de fêtes et de célébrations etc. ou de tout cela à la fois.  
Pour prendre un seul exemple, celui du patrimoine musical, on peut considérer qu’il est doublement 
polymorphe, tout d’abord dans les styles musicaux que l’on peut rencontrer, mais également dans tou-
tes les manifestations matérielles de ce patrimoine immatériel (instruments utilisés, costumes portés, 
usages etc.) 
 
L’exemple de Jacmel est à ce titre édifiant : on y rencontre encore des « Jouvençaux », groupes musi-
caux qui avaient l’habitude de jouer tous les dimanches pour faire danser la population, en passe de 
disparaître. Bien souvent contraints, pour des raisons économiques, à louer leurs instruments, ils ne 
sont plus en mesure de répéter régulièrement. On trouve également des groupes de musique tradition-
nelle appelés, pour recréer une certaine dynamique, les « troubadours ». Le vaudou se fait également 
sentir dans le patrimoine musical jacmélien où l’on rencontre des instruments singuliers comme le ma-
muba (petit tambour), ou la flute, peu présente ailleurs.  
 
Avec l’exode rural très important de ces dernières décennies en direction de Port-au-Prince, des usages 
que l’on rencontrait traditionnellement dans les campagnes se sont transposés à la capitale comme, par 
exemple, dans le cas des Bandes à pied, ou orchestres ambulants. Suivant l’air du temps et chantant la 
vie de la communauté à la campagne, les bandes à pied à la capitale suivent davantage les actualités 
politiques qu’elles intègrent dans leurs chansons. Ces bandes à pied sont par ailleurs identifiables à 
leurs couleurs, à leurs instruments et à leurs costumes, elles possèdent, lorsqu’elles ont du succès, un 
QG et peuvent même avoir un totem. Un travail reste encore à faire pour assurer la sauvegarde par le 
biais de l’inventaire et la mise en valeur (expositions, concerts, réalisation et projection de courts mé-
trages etc.) des bandes à pied. 
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Le patrimoine et la question de l’identité haïtienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Nixon Calixte, professeur et responsable des bibliothèques à l’Université d’état de Haïti, c’est 
au cœur de la vie de la communauté qu’il faut aller préserver et mettre en valeur un patrimoine 
qui, bien souvent, est toujours très vivant. C’est le cas des peintures et inscriptions politiques recou-
vrant les murs de la capitale que l’on rattache généralement à l’après 1986 ou à l’après 1991. Certai-
nes d’entre elles ont été immortalisées au travers de deux publications, il n’en reste pas moins que 
les murs du quartier de Bel-Air, derrière la cathédrale, importants supports à ce type d’expression, 
ont été très sérieusement atteints par le séisme. Nixon Calixte souligne par ailleurs que la vie des 
communautés dans les bidonvilles, très intense, est le lieu d’expression de tout un patrimoine popu-
laire qui se trouve bien souvent à la croisée des patrimoines matériel et immatériel et mentionne en 
particulier les bandes à pied.  
 
C’est également le patrimoine immatériel que met en avant Ronald Andris. Maire adjoint d’une ville 
certes connue pour son quartier ancien et son marché de fer, mais où tout le pays se déplace pour le 
carnaval, Ronald Andris connait la valeur du patrimoine immatériel qui est l’une des richesses de 
sa cité. Il cite notamment les contes et légendes enracinés dans les lieux et rappelle au détour d’une 
phrase que le bâtiment de l’alliance française était réputé être hanté. De même que les bandes à pied 
port-au-princiennes, la ville de Jacmel a également un patrimoine musical très fourni.  
 
Pour les professionnels des bibliothèques et des archives comme Patrick Tardieu, Jean Euphèle Mil-
cé ou Françoise Thybulle, le patrimoine dont ils ont la charge et qu’ils s’évertuent à sauver depuis le 
12 janvier renferme l’histoire de leur pays. C’est également le cas de tout le patrimoine bâti, depuis 
sans-souci jusqu’aux maisons gingerbread comme nous le dit Daniel Elie, directeur de l’ISPAN.  
 
Le Père Renold Arisme, rattaché au Petit Séminaire de Saint-Martial, évoque tout d’abord, comme 
pouvait le laisser présager sa fonction, le patrimoine religieux, les églises et les chapelles embléma-
tiques de la ville, mais également les bâtiments des écoles comme Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-
Martial ou Saint-Joseph-de-Cluny. Il site également les lieux incarnant l’état haïtien comme les 
Palais national ou les ministères, avis que partage Frédéric Mangonès en précisant que le Champ-de-
Mars est le lieu de l’expression du pouvoir qu’il soit bon ou mauvais depuis plusieurs siècles. 
 
Enfin, lorsque l’on demande à Jhon Picard Byron, professeur à l’université d’Etat de Port-au-Prince, 
si le Palais national doit être restauré, c’est par l’affirmative qu’il répond. D’après lui, reconstruire les 
lieux institutionnels revient à reconstruire l’état et donc à restaurer la puissance publique. 
 
 
 

C’est dans leur quotidien que Yvonni Crégis et 
Margareth Cailleux, toutes deux employées par 
l’Amicale du Petit séminaire de Saint-Martial, 
trouvent les exemples de ce qui fait l’identité 
culturelle de leur ville. Elles évoquent d’abord 
leurs domiciles, ceux de leurs proches, ceux de 
leurs communautés, aujourd’hui détruits et qui 
constituaient leur environnement. Vient ensuite 
le patrimoine religieux, les églises en particulier, 
comme la cathédrale ou la Trinité, mais égale-
ment les écoles religieuses ou encore l’archevê-
ché dans l’écroulement duquel l’archevêque est 
décédé. 
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La pensée identitaire haïtienne et le patrimoine 
 
Chercheur en ethnographie spécialisé sur la pensée identitaire et spécialiste de Jean Price-Mars, J. P. 
Byron accepte de nous retracer les grandes lignes du développement de la pensée identitaire haïtienne.   
 
L’ouvrage de Price-Mars édité en 1928, Ainsi parla l’oncle, est déterminant dans la création de l’école 
d’ethnologie. L’auteur insiste sur la part africaine de l’identité haïtienne et c’est cette analyse mal com-
prise ou volontairement mal interprétée qui donnera naissance, contre la volonté de Price-Mars, au 
courant noiriste. La branche price-marsienne, si l’on peut la nommer ainsi, de l’ethnologie haïtienne 
s’est développée dans l’institut d’ethnologie, aujourd’hui faculté de l’UEH, créé par celui-ci. Parallèle-
ment, le chercheur Jacques Roumain fondait le bureau d’ethnologie qui se spécialisait sur les questions 
liées au Vaudou et sur les aborigènes ce qui donnera naissance à l’indigénisme, à la recherche des sour-
ces indiennes de la société haïtienne.  
 
Roumain et Price-Mars ont donc permis à deux des fondements de la culture haïtienne, l’Afrique et la 
culture indigène, d’entrer dans le débat, toujours d’actualité, sur la définition de l’identité haïtienne. 
 
Le XXe siècle est donc, pour les Haïtiens, le siècle où toutes les cultures composant leur société ont 
été mis sur un pied d’égalité. C’est le moment, notamment dans les arts, où l’Occident n’a plus consti-
tué l’unique modèle. On comprend mieux comment l’art naïf haïtien s’est développé précisément à 
cette période.  
 
L’idée de patrimoine est indissociable des réflexions menées depuis près d’un siècle sur l’identité haï-
tienne, c’est pourquoi on observe dans le pays un véritable attachement et un souci constant des habi-
tants pour leur patrimoine, quelle qu’en soit la nature comme le montre les entretiens que nous avons 
retranscrits à la page précédente. 
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La politique menée par le Ministère de la culture et de la communication haïtien s’organise autour 
de trois grands axes : 
• Conservation et recherche 
• Créativité et entreprenariat 
• Communication et performativité 

II- Responsables et spécialistes du patrimoine en Haïti : état des 
lieux  
 1°- Le ministère de la culture et de la communication 

 
Douze organismes sont rattachés au Ministère de la Culture et de la Communication : 
• Télévision nationale d’Haïti 
• Radio nationale d’Haïti 
• Théâtre national 
• Presses nationales d’Haïti 
• Bureau haïtien du droit d’auteur 
• Direction nationale du livre 
• Bibliothèque nationale 
• Archives nationales 
• Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) 
• Musée du Panthéon national (MUPANAH) 
• Ecole nationale des arts 
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L’axe « Conservation Mise en valeur du Patrimoine culturel »  du Ministère de la culture et de 
la communication, tel qu’il est explicité sur le site du ministère :  

 
« Le Programme de Conservation et de Mise en valeur du Patrimoine culturel est principalement axé 
sur l’inventaire du patrimoine matériel et immatériel haïtien, la mise en œuvre d’un modèle cohérent 
de gestion et de conservation des sites historiques et culturels à haute valeur ajoutée naturelle, cultu-
relle, touristique et économique. 

Ce programme vise à offrir une meilleure visibilité du patrimoine matériel et immatériel, valoriser des 
sites historiques et patrimoines culturels et relancer l’écotourisme et le tourisme culturel dans les diffé-
rentes régions disposant de sites historiques et culturels. 

A travers ce programme, les actions suivantes seront entreprises : 
- Mise en place du cadre légal et institutionnel  
- Constitution d’un système d’information et planification,  
- Identification des lieux historiques et de la mémoire collective,   
- Conservation des ressources naturelles et culturelles,  
- Mise en place d’activités d’appui à la création d’entreprises culturelles,  
- Promotion virtuelle du patrimoine haïtien afin de projeter une image positive et panoramique de la 
culture haïtienne.  
 
Impacts attendus :  
- La reconnaissance et la sauvegarde d’un patrimoine fragile sont assurées,  
- Les communautés locales bénéficient d’outils de développement issus de leur propre patrimoine, - 
dans le respect de leur droit à la propriété et au développement,  
- Des spécialistes haïtiens hautement qualifiés dans les domaines culturel et touristique sont formés,  
- Les structures publiques et privées intervenant dans le secteur culturel et le tourisme se renforcent,  
- Le grand public, en particulier les jeunes, s’approprient mieux du patrimoine matériel et immatériel 
dans le pays,  
- La pauvreté diminue, de même que l’impact des catastrophes naturelles dans les zones avoisinantes 
des sites historiques et culturels » 
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2°- La question de la formation des professionnels du patrimoine en Haïti 
La plupart des renseignements retranscrits ici nous ont été fournis par le Pr. Sterlin Ulysse de l’IERA/ISERSS. Qu’il en soit ici 
remercié.  
 
Enseignements disponibles à l’université d’état : 
• Département patrimoine et tourisme (IERA/ISERSS), dirigé par Harold Gaspar, comprenant no-

tamment un enseignement en histoire de l’art 
• Master Mémoire et patrimoine, en partenariat avec l’université de Laval. Le bâtiment dans lequel 

se déroulait ce master est malheureusement aujourd’hui complètement détruit comme le montre la 
photographie ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseignement disponible à l’université privée de Quisqueya : 
• Valorisation des zones sensibles 
 
Formation de conservateur—restaurateur du patrimoine : 
• ISARTS et ENARTS, deux écoles d’état : la première a été créée pour palier aux manquements de 

la seconde, inefficace. L’ISARTS est une formation trop jeune pour que ses résultats soient déjà 
évalués. 

• Matériel obsolète 
• Manque de professeurs qualifiés 
• Très peu de restaurateurs de profession en Haïti ce qui conduit les conservateurs à faire restaurer 

à l’étranger les objets dont ils ont la charge. 
 
Formation des archéologues : 
• A l’IERA/ISERSS, il n’y a pas de professeur spécialisé dans ces domaines. Il est donc nécessaire 

de faire venir à raison de sessions oscillant entre 1 et 2 semaines des professeurs étrangers pour 
enseigner aux étudiants.  

 
Restauration du bâti : 
• Chantier-école mis en place par Albert Mangonès au début des années 80 sur le chantier de res-

tauration de la Citadelle. Cela a permis de former une génération d’architectes mais l’élan s’est ar-
rêté là. 

• Aucune formation spécifique dispensée aux architectes 
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 III- Recommandations et pistes d’intervention 
 
Avant toute chose, précisons que les pistes de réflexion exposées ci-dessous résultent de discus-
sions que nous avons pu avoir sur place avec les habitants. Le critère de choix qui reste l’un des 
plus importants pour Patrimoine sans frontières consiste en la possibilité d’établir des partena-
riats avec la population locale. Par ailleurs, les domaines de compétences de PSF, même si ils 
touchent à la restauration du patrimoine matériel, sont particulièrement développés en ce qui  
concerne le patrimoine immatériel, la valorisation et la sensibilisation du patrimoine, la transmis-
sion de ce dernier, et la réflexion sur le rôle joué par le patrimoine dans la construction identi-
taire. 
 
 
 
 
 
Les trente jours de l’urgence humanitaire sont passés. Les camps s’organisent avec des moyens 
de fortune, des tentes, mais les grandes orientations sur la reconstruction ne sont pas arrêtées.  
Le volume gigantesque de gravats dans lesquels se décomposent çà et là encore des corps piégés 
interroge sur la proportion de moyens qui demeurent faibles compte-tenu de l’ampleur de la tâ-
che. 
Dans ce contexte humain lourd à l’approche de la saison des pluies qui fera son nouveau lot de 
victimes par les glissements de terrains et les inondations, on peut légitimement s’interroger sur 
le besoin réel de s’occuper de patrimoine.  
Nous précisons donc que bon nombre des sites identifiés a une valeur collective de grande im-
portance et l’organisation de chantiers est le lieu d’une formation continue qui sert durablement 
l’autonomie d’actions des haïtiens.    
 
L’idée n’est donc pas de parachuter des technologies difficilement applicables mais bien de faire, 
dans un tel contexte, avec les moyens du bord en accompagnant le plus efficacement les structu-
res déjà existantes. 
A travers ce bref état des lieux constatés lors de la mission, nous pouvons dégager des pistes 
opérationnelles.  Ce rapport qui ne peut être exhaustif souligne néanmoins les grands principes 
des besoins de formation ciblée en matière de construction et de réparation en Haïti. Ces be-
soins préexistaient au tremblement de terre et ce terrible évènement aux conséquences désas-
treuses n’a fait que renforcer l’urgence de cette démarche de coopération. 
 
En effet les phénomènes migratoires des haïtiens les mieux formés vers le Canada, les Etats-
Unis ou la France, vide le pays de bons nombres de savoir-faire utiles même si la diaspora 
contribue aussi à l’économie par les transferts d’argents aux familles demeurant. 
 
Dans le champs de la restauration, le chantier de l’UNESCO de 1980 à 1985 sur le site de la ci-
tadelle du Roi Christophe a été le lieu d’une formation continue avec des architectes comme 
Francis de Bazelaire. Lors de ce chantier, des architectes haïtiens et des entrepreneurs ont pu 
parfaire des expériences qui contribuent encore aujourd’hui au maintien d’un petit nombre de 
gens actifs demeurés présent dans le pays. 
 
L’organisation de chantier de cette nature qui par l’entrée d’un projet de sauvegarde d’un patri-
moine commun à la nation haïtienne, devient un lieu de transfert de savoir-faire et de méthodo-
logie est une démarche qui permet de manière durable la gestion directe par les haïtiens.    
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• Sauvegarder les peintures murales de la Trinité : un projet à conduire en urgence 
 
Menaces à court terme : saison des pluies, déblaiement rapide du site 
 
Le chantier possible de la sauvegarde des peintures de la Cathédrale épiscopale de la trinité se révèle être 
un lieu potentiel pour fructifier une telle démarche. En effet la rareté des ces peintures murales et leur 
qualité sur le plan de l’art et de l’histoire justifie une intervention de sauvegarde.  
 
Un chantier accompagné par Patrimoine sans frontières en accord avec les autorités religieuses ren-
contrées su place et l’ISPAN pourrait très rapidement conduire à la mise en œuvre d’un parapluie fait des 
éléments de récupération dans les décombres eux-mêmes bois de charpentes, tôles, cordes et ficelles 
pour assurer une mise hors d’eau provisoire le temps de la saison des pluies qui s’amorce. De même les 
murs de la chapelle seraient à étrésillonner. Le choix se portant  pour des raisons pragmatiques sur le 
maintien in situ plutôt que sur une dépose pour enlèvement dans un dépôt séparant l’œuvre d’art de son 
contexte .   
Une fois cette mise hors d’eau assurée avec les haïtiens de la communauté, un chantier de tri suivant des 
méthodes archéologiques viserait à récupérer le puzzle des peintures effondrées pour une recomposition  
fragmentaire. 
 
 
 
• Participer à la reconstruction du pays par le biais de la formation 

 
Objectifs à définir sur le moyen terme, en accord et en partenariat avec le Ministère de la culture haïtien, 
l’ISPAN, les universités. 
 
Trois axes thématiques pourraient être explorés :  
 
 1– La transmission intergénérationnelle de la mémoire des lieux 
 
Partenaire : une faculté et des étudiants suivant l’une des formations précédemment décrites. 
Moyen : création d’un parcours de visite dans les rues de Port-au-Prince, mise en place de panneaux 
(Photos + textes) devant des lieux et des monuments défigurés par le séisme mais détenteur d’une 
charge symbolique importante pour les habitants. 
Objectif s :- permettre aux habitants de conserver leurs repères géographiques 
         - favoriser la transmission intergénérationnelle en partant du principe que le patrimoine joue 
un rôle moteur dans la construction identitaire des générations à venir 
         - participer à la formation d’étudiants spécialisés dans la mise en valeur du patrimoine 
         - répliquer le projet à d’autres zones touchées par le séisme 
 
 2– La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine immatériel 
 
Partenaire : une faculté et des étudiants suivant l’une des formations précédemment décrites. 
Moyen : procéder à l’inventaire et à la mise en valeur du patrimoine lié aux bandes à pied 
Objectifs : - sauvegarder un patrimoine qui, malgré son grand succès, n’a pas encore été inventorié 
         - mettre en valeur une expression de la communauté sans marginaliser les plus faibles, soutien 
important des individus en cette période très dure 
          - participer à la formation d’étudiants spécialisés dans la conservation du patrimoine 
 
 3– La transmission de savoir-faire en matière de conservation-restauration du patrimoine 
Ce troisième point est à réfléchir sur le long terme et plus particulièrement dans le cas de disciplines où il 
n’existe pas, d’après ce que l’on a pu nous dire, de formation en Haïti (conservation et restauration du 
bâti, des bibliothèques, des archives etc.). A ce titre, un partenariat avec Bibliothèque sans frontières 
pourrait être envisagée dans la durée.  
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