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DESC L’étude devait être la plus fine possible pour le centre-ville ancien, objet du projet d’inscription au patrimoine
mondial. Le choix a donc été fait d’effectuer un repérage systématique de toutes les parcelles sur rue sans
exception. Ce repérage a donné lieu à l’élaboration de 2 800 fiches. A partir de cet ensemble, l’équipe
haïtienne a sélectionné 695 édifices qui ont fait l’objet de dossiers d’oeuvres dont 593 dossiers pour des
maisons. L’observation de ces 593 maisons a permis de dégager une typologie. Celle-ci se décompose en
cinq grandes catégories, dont quelques-unes peuvent encore être séparées en sous-types :
1. Les maisons toutes en bois (3 soit 0,5 %)
2. Les maisons à éléments importés (28 soit 4,7 %)
3. Les maisons à étage en maçonnerie traditionnelle (104 soit 19,2 %)
4. Les maisons à étage avec rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (72 soit 12 %)
5. Les maisons en en rez-de-chaussée (377 soit 63,6 %)
Dans un second temps, afin de donner une image plus fidèle de la réalité jacmélienne, les experts français
ont établi une sélection de 239 maisons récentes, dit corpus des « maisons d’aujourd’hui », trop récentes
pour avoir été retenues lors de la première sélection. En effet, il s’avère que ces maisons
construites lors de la dernière ou des deux dernières décennies affichent certaines caractéristiques assez
différentes du reste du bâti du secteur étudié et semble contribuer à donner une nouvelle image de la ville.
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Plan localisant les rues de Jacmel telles qu’elles ont été nommées au moment du repérage. 
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1. Observations générales  
 
1.1 Conditions du repérage  
 
Aucun recensement n’était disponible au moment de l’étude. La population de Jacmel est actuellement 
estimée à 37 000 habitants, centre-ville et faubourg. L’opération d’inventaire s’est donc cantonnée à une 
observation du terrain minutieuse et systématique afin de pouvoir établir des synthèses fiables, étayées 
sur des données quantitatives et objectives. 
 
Jacmel ne disposait pas non plus de cadastre au moment de l’enquête. Un partenariat avec la ville de 
Strasbourg avait été engagé (2007-2010) afin, notamment, de doter la municipalité d’un système 
d’information géographique (SIG) destiné au recensement fiscal

1
. Mais le séisme de janvier 2010 avait 

obligé « à reconsidérer le projet qui devait se focaliser sur la recherche de méthodes rapides et 
simplifiées de cartographie et sur l’abandon de la constitution à longue échéance d’un parcellaire 
cadastral pour s’appuyer sur un référentiel du bâti »

2
. Le nouveau travail engagé à partir de 2011, 

essentiellement focalisé sur un état des lieux des dégâts, n’étant pas terminé et mis à disposition lors de 
l’enquête d’Inventaire, la localisation de chaque édifice repéré s’est effectuée à l’aide de cordonnées 
GPS, selon le world geodesic system de 1984 (WGS94). Ce géoréférencement systématique a permis 
l’établissement d’une cartographie via GoogleMap, grâce à l’expertise du dessinateur/cartographe du 
service de l’Inventaire général de la Région Franche-Comté, Mathias Papigny, qui a transformé les 
coordonnées dans le système Google Mercator. Ainsi, malgré l’absence de cadastre, une analyse 
cartographique a tout de même pu être conduite dont la restitution sur des cartes simples, à l’échelle de 
l’ensemble du secteur étudié, permet de mettre en lumière certains phénomènes, à défaut de pouvoir se 
transformer en cartographie de gestion et venir en appui d’un SIG. 
 
L’étude devait être la plus fine possible pour le centre-ville ancien, objet du projet d’inscription au 
patrimoine mondial. Le choix a donc été fait d’effectuer un repérage systématique de toutes les facçades 
sur rue sans exception. Ce repérage a donné lieu à l’élaboration de 2 800 fiches. A partir de cet 
ensemble, l’équipe haïtienne a sélectionné 695 édifices qui ont fait l’objet de dossiers d’œuvres, dont 593 
dossiers pour des maisons

3
. 

Dans un second temps, afin de donner une image plus fidèle de la réalité jacmélienne, les experts 
français ont établi une sélection de 239 maisons récentes, dit corpus des « maisons d’aujourd’hui », trop 
récentes pour avoir été retenues lors de la première sélection. En effet, il s’avère que ces maisons 
construites lors de la dernière ou des deux dernières décennies affichent certaines caractéristiques assez 
différentes du reste du bâti du secteur étudié et semblent contribuer à donner une nouvelle image de la 
ville. 
 
Toutefois ce repérage systématique des façades ne permettait pas de rendre compte du bâti privé dans 
son ensemble et notamment d’apporter des informations sur les aménagements intérieurs, sur les modes 
d’occupation de ces maisons, sur leurs transformations, etc. Un focus a pu être conduit sur certains 
édifices afin de nourrir l’analyse globale et d’apporter des compléments d’information.  
 
Une couverture photographique a complété le repérage systématique, chaque façade bénéficiant d’une 
prise de vue numérique d’ensemble réalisée par l’enquêteur. Les quelques maisons qui ont été étudiées 
dans le détail ont fait l’objet d’une large couverture photographique numérique, afin de les documenter au 
mieux, de noter leur état et de conserver leur mémoire quoi qu’il advienne. Il n’y a pas eu de travail 
photographique professionnel dans cette opération d’inventaire. 

                                                           
1
 http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/ville-partenaire-solidaire/cooperations-

partenariats/jacmel-haiti 
2
 http://www.cites-unies-

france.org/IMG/pdf/CR_reunion_Haiti_nov_11.pdf?3448/cb8cac577a25bda5e83f5f04c96809d5866015af 
3
 Les autres dossiers traitent des entrepôts et des édifices publics ou religieux. 

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/ville-partenaire-solidaire/cooperations-partenariats/jacmel-haiti
http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/europe-international/ville-partenaire-solidaire/cooperations-partenariats/jacmel-haiti
http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/CR_reunion_Haiti_nov_11.pdf?3448/cb8cac577a25bda5e83f5f04c96809d5866015af
http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/CR_reunion_Haiti_nov_11.pdf?3448/cb8cac577a25bda5e83f5f04c96809d5866015af
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Aucune source ou bibliographie n’était disponible sur place, à Jacmel, au moment de l’enquête. Les 
archives municipales ou celles de la Direction générale des travaux publics étaient entreposées en 
containers depuis le séisme, sans possibilité d’accès. L’ISPAN, et son architecte conseil Didier 
Dominique, ont mis à disposition de l’équipe leur propre documentation (notamment des rapports 
récents). Des recherches bibliographiques et cartographiques complémentaires ont été conduites après le 
repérage, par les experts français et depuis la France. Les ressources électroniques en ligne ont été 
privilégiées, afin qu’elles demeurent accessibles à l’ISPAN. Les rapports conservés à l’Unesco ont été 
consultés. Les fonds de la BnF (bibliothèque nationale de France) ont également été explorés et la 
collection conservée de La revue de la société haïtienne d’histoire et de géographie entièrement 
dépouillée. 
 
 
1.2 Datation ou caractères historiques 
 
Du fait de l’important incendie de 1896 et de la nature des matériaux de construction utilisés pour les 
maisons les plus modestes (bois, torchis, latanier (palmier)), quasiment toutes les maisons repérées 
et / ou étudiées sont postérieures à cette catastrophe. Seule une maison est assurément datée d’avant 
l’incendie, celle de la veuve Labarre, aujourd’hui hôtel Florita (HAJAC0040), tandis que celle construite 
par Melcour Poux (HAJAC0046) date de juste avant ou juste après. 
 
Faute de sources, très peu d’édifices ont pu être datés avec certitude. En outre, les évolutions familiales 
comme les catastrophes naturelles récurrentes obligent à transformer et/ou reconstruire plus ou moins 
partiellement les édifices au fil du temps. Ainsi beaucoup de maisons ne sont-elles plus homogènes, mais 
le résultat de réparations / reconstructions / extensions successives qu’il aurait été trop chronophage (et 
illusoire ?) de vouloir détailler pour chacune. 
 
Si les édifices relevant de l’architecture dite savante, c’est-à-dire réalisée sous la direction d’un architecte, 
d’un ingénieur ou pour le moins d’une entreprise de construction, peuvent être relativement aisément 
datés, l’important phénomène d’auto-construction en Haïti a produit et produit toujours une architecture 
difficilement datable. Les modèles sont reproduits sur le temps long. Seul le béton, dont l’usage sous 
forme de parpaings et de coffrages simples s’est généralisé à partir du milieu du XXe siècle, peut 
aujourd’hui donner des éléments de datation pour le bâti vernaculaire

4
. 

 
Un large découpage chronologique a été adopté afin de donner une fourchette de datation pour chaque 
édifice, correspondant aux grandes périodes historiques du pays : 
Période coloniale française 1698-1803 
Période haïtienne 1804-1915 
Période de l’occupation américaine 1915-1934 
Période contemporaine 1935-aujourd’hui 
 
 
1.3 Caractères économiques et sociaux 
 
Aucune donnée économique ou sociologique fiable n’était disponible au moment de l’étude. Il est 
probable qu’il n’en existe aucune, car même le Projet d’aménagement de la baie touristique de Jacmel et 
de ses littoraux adjacents, élaboré par les pouvoirs publics en 2007/2008

5
, n’assoit ses perspectives sur 

                                                           
4
 Pris au sens général d’architecture sans architecte, faisant appel aux matériaux disponibles sur place et mettant en 

œuvre des techniques traditionnelles. 
5
 REPUBLIQUE D’HAÏTI, ministère du Tourisme. Révision du plan directeur du tourisme. Aménagement 

touristique du département du sud-est. Aménagement touristique de la baie de Jacmel et des littoraux adjacents, 

esquisse d’aménagement, 2008. 
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aucun état des lieux, sinon une description des vestiges patrimoniaux du secteur très limité du bord de 
mer (port et rue Sainte-Anne) et, plus globalement, des paysages et de la nature idyllique des environs de 
Jacmel (la plupart des projets envisagés, des complexes hôteliers, s’implantant le long de la côte assez 
loin du centre-ville). 
 
 
1.4 Caractères architecturaux  
 
La grille de repérage du bâti jacmélien (voir le dossier présentant l’opération d’inventaire HAJAC0001) a 
été élaborée à partir d’une observation directe du terrain, en collaboration entre les experts français et les 
membres de l’ISPAN. Aucune recherche historique ou patrimoniale sur l’architecture haïtienne ou plus 
largement caribéenne n’avait été conduite en amont. Ce travail documentaire a été réalisé 
postérieurement au repérage, afin d’enrichir la connaissance des éléments objectivement répertoriés. 
 
Faute de pouvoir observer et décrire le bâti de chaque parcelle, seules les façades sur rue ont été 
renseignées, à partir de quelques critères simples :  
Type d’occupation du bâtiment (résidence, commerce, atelier…), 
Position par rapport à la rue, 
Nombre d’étages, 
Type de matériaux, 
Type de toitures 
Etc. 
 
Une attention particulière a été portée à la galerie, élément récurrent de l’architecture jacmélienne. 
 
 

2. Données du repérage 
 
2.1 Situation et composition d’ensemble 
 
Les maisons sont toujours alignées sur la rue. Celles implantées en milieu de parcelle sont 
exceptionnelles : 

 Au nombre de cinq pour les maisons appartenant à l’un des types déterminés (voir infra), 
HAJAC0422, 0073, 0546 ainsi que les maisons des deux fils Vital, HAJAC0460 et HAJAC0422 ; 

 Deux des trois maisons classées « hors typologie » sont en retrait par rapport à la rue 
(HAJAC0012 et HAJAC0298) ; 

 En revanche, les maisons récentes sont plus fréquemment implantées en retrait (voir par exemple 
HAJAC0962, HAJAC0751), dégageant ainsi une petite cour/jardin clôturée par une grille, afin 
d’isoler le bâtiment de la rue et, au regard du nombre de grilles en ferronnerie relevées, 
probablement d’en sécuriser les accès. 

 
Au premier regard, les maisons semblent fréquemment mitoyennes. En réalité, souvent, une circulation 
est ménagée de part et d’autres de la façade afin de permettre un accès direct au jardin à l’arrière. Mais 
cet accès est fermé sur la rue par un mur percé d’une porte (notamment dans les voies les plus centrales 
autour de la place de l’Eglise), ce qui confère à ces rues, du point de vue du piéton, l’impression d’une 
mitoyenneté continue.  
En périphérie du centre ancien, là où le bâti est moins dense, les maisons restent le plus souvent  
alignées sur la rue mais disposent de davantage d’espaces libres de part et d’autre. 
 
Sur les 593 maisons étudiées, seulement 26 ne disposent pas de galerie (4,38 %). La galerie, alignée et 
ouverte sur la rue, représente un élément fondamental de la composition de la maison jacmélienne quelle 
que soit sa taille, de l’édifice le plus modeste à la maison de riche commerçant. Son rez-de-chaussée 
détermine ce que l’on appelle aujourd’hui généralement un « espace intermédiaire », c’est–à-dire un lieu 
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de liaison entre espace public et espace privé ; lieu investi par les habitants à certains moments de la 
journée, lieu de sociabilité par excellence. La galerie de l’étage, pour les maisons les plus imposantes, 
constitue un espace davantage privatif, point de vue sur l’activité de la rue. 
 
 
2.2 Les matériaux 
 
Le séisme de 2010, ayant endommagé nombre d’édifices, a malheureusement permis de mieux 
documenter les matériaux de constructions utilisés. Ceux-ci regroupent à la fois des matériaux endogènes 
(torchis, bois, canne à sucre, corail, palmier, moellons de calcaire local provenant des pentes des 
mornes) et d’autres importés d’Europe ou des Etats-Unis (structures et éléments décoratifs métalliques, 
tôle ondulée des toitures, ciment, brique). Les sources nous apprennent par exemple que durant la 
période d’occupation américaine (1915-1934), les principales importations concernent les produits 
alimentaires, les produits pétroliers, les matériaux de construction (le ciment représente 0,6 % des 
importations du pays et les produits en acier ou en fer 4,6 %) et les textiles bon marché. Le ciment est 
importé d’abord des Etats-Unis et en second lieu d’Allemagne. Les produits métallurgiques proviennent 
également des Etats-Unis et en second lieu du Royaume-Uni

6
. 

 
« Encor que la pluspart des bastimens de ces isles ne soient construits que de bois & de roseaux, & 
couverts de füeilles & d’essentes, c’est plustost faute de bons ouvriers que de materiaux : car dans 
presque toutes les parties de ces isles, il y a quantité de roches & de rochers d’une certaine pierre bise, 
qui se taille aisement. Les massons & tailleurs de pierres l’estiment beaucoup. […] Il y a aussi dans 
plusieurs quartiers de toutes les isles, de la terre, non seulement à faire des briques & des tüilles, mais 
encore de la poterie : de sorte que si les pauvres habitans mangent dans des calebasses, & dans des 
couys, ce n’est que faute de potiers de terre […] L’on y fait de la chaux d’une pierre marine blanche, qui 
est naturellement toute gravée de quelques petites rustiques assez agreables : quelques curieux qui en 
ont dans leurs cabinets m’ont voulu persuader, que céastoient des champignons petrifiez. Cette chaux ne 
cede en rien à celle de l’Europe » écrit le botaniste Jean-Baptiste Du tertre en 1668

7
.  

 
Cette « pierre marine blanche » est en réalité du corail. « Les branches de corail noir, et surtout celles du 
corail blanc (coralia), se trouvent aussi en abondance aux Antilles. On pêche, pour en faire de la chaux, 
une espèce de corail blanc, que l’on appelle de la roche à chaux, et qui se trouve près des côtes »

8
. Le 

corail a ainsi pu être localisé, utilisé en moellons dans plusieurs édifices Jacméliens dont les enduits 
avaient partiellement disparu. 
 

                                                           
6
 Haiti. Annual report of the financial adviser-general receiver, for the fiscal year october, 1926 – september, 1927. 

Port-au-Prince, Imp. du service technique. 186 p. 
7
 DU TERTRE, Jean-Baptiste. Histoire générale des Antilles habitées par les François... Paris : chez T. Jolly, 1668-

1671. Tome II contenant l’histoire naturelle, p. 80. Chapitre « Des matériaux, comme pierres de taille, briques tuilles, 

plastre, pierres à faire la chaux & pierres ponce. » 

8 BOYER PEYRELEAU, Eugène-Edouard. Les Antilles françaises, particulièrement la Guadeloupe, depuis leur 

découverte jusqu'au 1er janvier 1823. Paris : Brissot-Thivars, 1823. vol. 1, p. 79. 
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HAJAC0019 
 

 
 

Détail non localisé. © ISPAN, 2013. 
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Une seule maison possède encore une toiture constituée de feuilles de palmier. En 1978, ce matériau 
végétal était encore utilisé dans 16 % des édifices

9
. Caractéristique de la case créole, il est remplacé peu 

à peu, et dès la fin du XIX siècle d’abord, pour les maisons les plus luxueuses (les anciennes 
photographies l’attestent), par la tôle ondulée (matériau de construction inventé dès le milieu du XIXe 
siècle).  
 
 

 
 

HAJAC0298 
 

                                                           
9
 ELIE Daniel, LATORTUE Ralph C., THEBAUD Marie-Christine. Etude sur l’accroissement urbain de Jacmel. 

Projet de fin d’étude de IIIe année de la Faculté des sciences [de Port-au-Prince], 1978. n. p. 

La zone et les critères de sélection des édifices retenus pour élaborer cette statistique ne sont pas clairement présentés 

dans le document. 
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Aucun édifice n’est construit en pierre de taille. La pierre taillée n’est qu’exceptionnellement utilisée en 
encadrement de baie ou en chainage d’angle (exemple attesté pour un entrepôt HAJAC0127) mais, le 
plus souvent, cette apparence de pierre taillée cache un décor rapporté en plâtre, enduit ou ciment. La 
pierre est principalement utilisée en moellon dans une mise en œuvre de maçonnerie traditionnelle sous 
enduit.  
 
 

 
 

Exemple de décor rapporté imitant un chainage d’angle. HAJAC0083 
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Exemple de décor rapporté imitant des chainages en pierre de taille. HAJAC0100 
 
 

 
 

HAJAC0160. Détail de mise en œuvre de chainages en briques et d’une maçonnerie en moellons de 
corail recouverts d’enduit. 
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Le bois est largement utilisé dans l’architecture jacmélienne. Seules trois maisons entièrement construites 
en bois demeurent aujourd’hui, toutes les autres ayant été détruites dans les incendies successifs (1896, 
mais aussi dans les années 1950). On trouve le bois aussi bien comme élément structurant les maisons 
en pan de bois, que comme élément de remplissage. Certaines maisons sont construites en maçonnerie 
en rez-de-chaussée, tandis que leur étage est entièrement en bois, les parements étant recouvert de 
lambris. Enfin, la plupart des murs intérieurs sont également des cloisonnements en bois.  
 
 

 
 

Détail d’une structure bois avec remplissage de moellon. HAJAC0141 
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L’étage de cette maison est entièrement réalisé en bois. HAJAC0360 
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En revanche, aucun édifice en clissage n’a pu être identifié lors du repérage. En 1978, cette mise en 
œuvre concernait encore 19 % du bâti

10
. Cette technique « consiste en un tressage horizontal de lattes de 

palmier formant des panneaux insérés entre les éléments verticaux de l’ossature en bois. Parfois laissés 
apparents, ces panneaux sont le plus souvent recouverts sur leurs deux côtés par un mortier de terre ou 
un mélange de terre et chaux »

11
. 

 

 
 

Exemple de mise en œuvre de clissage sous enduit, hors du périmètre de l’étude d’Inventaire général. © 
ISPAN, 2013. 

 

                                                           
10

 ELIE Daniel, LATORTUE Ralph C., THEBAUD Marie-Christine. Op. cit. 
11

 CAIMI Annalisa, VIEUX-CHAMPAGNE Florent, GARNIER Philippe et al., « Savoirs traditionnels et 

connaissances scientifiques pour une réduction de la vulnérabilité de l’habitat rural face aux aléas naturels en 

Haïti », Field Actions Science Reports[Online], Special Issue 9 | 2014, Online since 27 December 2013, connection 

on 20 November 2015. URL : http://factsreports.revues.org/2827 
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Aucune briqueterie n’est attestée dans les environs de Jacmel. La brique, très présente dans 
l’architecture du centre ancien, proviendrait essentiellement du ballast des navires marchands

12
. Dans les 

échanges transatlantiques, le lest pouvait changer de nature à chaque voyage. D’une part, les navires 
devaient s’alléger afin d’accoster dans les eaux peu profondes de la baie ; d’autre part, il était ainsi 
possible de lester le bateau pour le voyage de retour avec les bois exotiques prisés en métropole. Aucune 
marque de manufacture n’est à ce jour connue, à l’exception de la signature de la tuilerie du Pottelberg, à 
Courtrai, portée sur les tuiles du marché en fer, commandé en Belgique en 1895 (HAJAC0662). 
 
 

 
 

HAJAC0102 
 

                                                           
12

 Voir par exemple : SPOONER Simon Q., GENDRON François. Amiral Baudin, nous avons retrouvé le Casimir. 

« Pour la science », Paris : E. Belin, 2007, p.50-57. <halshs-00348032>. Des plongées dans les archives maritimes et 

dans la mer de la côte nord-dominicaine, ont révélé l’épave d'un brick havrais typique du commerce au long cours 

français vers Haïti au début du XIXe siècle. « Les fouilles ont enfin révélé que le Casimir transportait un gros 

volume de matériaux de construction qui lui servait en même temps de lest. Il s’agit de centaines de briques et de 

grandes plaques de verre à vitres. » 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00348032
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L’usage courant du terme « maisons importées » pour les édifices comportant des éléments métalliques, 
notamment les structures des galeries et les escaliers, indique à lui seul que ces types de matériaux et 
d’éléments préfabriqués n’étaient ni produits ni manufacturés en Haïti. De tous les éléments repérés à 
Jacmel, une seule origine a pu être attestée. Il s’agit de la fonderie britannique d’où proviennent les 
éléments de la galerie de la maison d’un fils Vital (ou maison d’Axelle Liautaud), rue Sainte-Anne 
(HAJAC0422). La fonderie, établie à Kirkintilloch (près de Glasgow) en 1880 sous le nom de Jackson, 
Brown & Hudson devint The Lion Foundry Company en 1885 et société à responsabilité limitée en 1893. 

Employant 500 ouvriers au début du XXe siècle, elle diffusait sa production sur catalogue
13

. (A noter 

également le marché en fer, commandé en 1895 aux aciéries de Bruges en Belgique
14

 HAJAC0662). 
 

 
 

 
 

Détail d’un garde-corps portant la signature de fonderie écossaise. HAJAC0422 
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 Pour l’histoire de la compagnie, voir 

http://www.edlc.co.uk/heritage/local_history/online_exhibitions/the_lion_foundry.aspx 
14

 En 1855, un atelier métallurgique comportant une fonderie est construit aux abords de Bruges, sous le nom de S.A. 

Ateliers de construction, forges et aciéries de Bruges, en abrégé La Brugeoise. La compagnie a exporté ses produits 

dans divers pays, comme au Brésil par exemple. Voir : http://belgianclub.com.br/creator/ateliers-de-construction-

forges-et-aci%C3%A9ries-de-bruges-la-brugeoise  

http://www.edlc.co.uk/heritage/local_history/online_exhibitions/the_lion_foundry.aspx
http://belgianclub.com.br/creator/ateliers-de-construction-forges-et-aci%C3%A9ries-de-bruges-la-brugeoise
http://belgianclub.com.br/creator/ateliers-de-construction-forges-et-aci%C3%A9ries-de-bruges-la-brugeoise
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HAJAC0009 
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HAJAC0040 
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Le métal est également utilisé comme élément « fireproof » après l’incendie de 1896 (voir dossier collectif 
entrepôts HAJAC0004). Les portes des entrepôts, mais également celles de certaines maisons de 
marchands ou de commerçants qui comprennent des locaux d’activités en rez-de-chaussée, sont 
réalisées avec deux feuilles de métal enserrant une couche d’amiante afin de mieux résister à un éventuel 
sinistre et de protéger les stocks. 
 

 
 

HAJAC0676 
 

 
 

Deux portes métalliques « fireproof ». HAJAC0132 
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Enfin, la tôle ondulée est désormais un matériau utilisé non seulement pour les toitures mais 
fréquemment comme revêtement en essentage

15
 et/ou comme élément de protection. Ce matériau 

devenu aujourd’hui de précarité et d’auto-construction au XXe siècle remonte en réalité au milieu du XIXe 
siècle, sa mise en œuvre étant rendue possible grâce aux perfectionnements des laminoirs et à 
l’utilisation de la machine à vapeur. La tôle ondulée fut d’abord mise en œuvre dans les maisons 
bourgeoises de commerçants avant de prendre le pas, au milieu du XXe siècle, sur tout autre matériau, 
au moins pour les toitures. 
 
 

 
 

. exemple d’usage de la tôle ondulée en essentage. HAJAC0247 
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 Revêtement en matériaux de couverture d’une paroi verticale. 
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Le ciment est un autre matériau largement importé et de plus en plus utilisé au fil des années. Moulé pour 
la fabrication des colonnes des galeries, des décors de façade, le béton est largement utilisé à partir des 
années 1950 pour réaliser les structures porteuses, les toits terrasse et les parpaings qui servent à l’auto-
construction. 
 

 
 

HAJAC0478 
 

 
 

HAJAC0548 
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HAJAC0208 
 

 
 

HAJAC0222 
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Autre élément importés, les revêtements de sol en carreaux de ciment se rencontrent fréquemment dans 
les maisons les plus anciennes.  
 

 
 

HAJAC0009 
 

 
 

Deux exemples de sol en carreaux de ciment importés. HAJAC0169 
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Les quelques décors de stuc repérés (dans les maisons des riches commerçants) sont en plâtre ou en 
papier mâché. Très probablement importés, comme d’autres éléments de ces maisons, l’enquête 
d’inventaire n’a pas permis de recueillir davantage d’information les concernant. 
 

 
 

HAJAC0009 
 

 
 

HAJAC0422 

preault.ext
Texte tapé à la machine
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2.3 La structure 
 
Les maisons les plus modestes, déclinaisons de la case créole, sont construites en torchis sur une 
structure en bois. Après l’incendie de 1896, celles les plus cossues sont en maçonnerie traditionnelle et 
en briques, parfois complétées d’éléments métalliques ou en ciment moulé. Ces derniers ne sont pas 
directement importés mais fabriqués sur place, à partir de moules eux-mêmes importés (voir la maison 
Cadet HAJAC0685). Il s’agit désormais de construire en veillant à se prémunir de l’incendie, en évitant le 
plus possible bois, palmier et autres matériaux facilement inflammables. 
 
Le bois est cantonné le plus souvent au second œuvre, doublages et cloisonnements intérieurs. Il reste 
parfois utilisé pour la construction du premier étage ou de l’étage de comble, comme élément de 
structure, mais également de parement extérieur (le rez-de-chaussée étant désormais en maçonnerie) ou 
pour la structure de la galerie (voir infra). 
 
A partir du milieu du XXe siècle, la construction en béton se généralise. Le phénomène, déjà engagé 
durant l’occupation américaine, connait une expansion fulgurante. Les édifices, des plus modestes 
jusqu’aux réalisations récentes de plusieurs étages (dit immeubles), ont une structure poteaux – poutres 
en béton avec un remplissage de parpaings, appelés blocs. Ces blocs peuvent être manufacturés mais ils 
sont souvent réalisés par l’auto-constructeur lui-même, directement sur le chantier, à l’aide d’un moule 
artisanal.  
 
 

 
 

Maison en maçonnerie traditionnelle, dont le parement intérieur est recourvert de lambris bois. 
HAJAC0160 
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Exemple de cloisonnement intérieur tout en bois d’une maison en maçonnerie traditionelle. HAJAC0255 
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2.4 Les élévations 
 
65,5 % des maisons sont en rez-de-chaussée, 34,5 % possèdent au moins un étage, parfois deux. 
Aucune maison appartenant au premier corpus (les 593) n’a pu être considérée comme un immeuble au 
sens de l’Inventaire général, c’est-à-dire une « demeure divisée, à la construction, en appartements pour 
plusieurs particuliers. L'immeuble se distingue de l'hôtel par l'absence de communs et la relative 
homogénéité de traitement des différents appartements »

16
. Certaines des plus grandes maisons sont 

aujourd’hui habitées par plusieurs générations, voire plusieurs familles. Mais tout laisse à penser qu’il 
s’agit de divisions intervenues au fil du temps, au gré des évolutions familiales, des revers de fortune ou 
des complications successorales. En revanche, le second corpus, celui dit des « maisons d’aujourd’hui », 
a notamment mis en lumière la réalisation, y compris en plein cœur de la ville, de petits immeubles de 3 
ou 4 étages. 
 
Certaines maisons de commerçants en R+1 voire R+2 disposaient d’espaces professionnels en rez-de-
chaussée, entrepôts, bureaux ou local commercial. Toutefois, le commerce du café, activité principale, 
nécessitant des terrasses de séchage aisément accessibles, l’essentiel de cette activité se concentrait 
dans des édifices spécifiques (voir HAJAC0004). Aujourd’hui où la tertiarisation et le petit commerce sont 
légion à Jacmel, les galeries sur rue et les pièces habitables des rez-de-chaussée sur rue sont la plupart 
du temps réservées à ces activités commerciales plus ou moins informelles. 
 
 

 
 

Exemple de maison simple en RDC avec pignon sur rue à l’élévation ordonnancée et comprenant une 
extension lattérale dédiée à l’activité. HAJAC0320 
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 http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T96-518. 

http://data.culture.fr/thesaurus/page/ark:/67717/T96-518
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Dans leur immense majorité, les élévations des maisons du centre sont ordonnancées, quelles que soient 
leurs dimensions et leur ampleur. Parfois, une extension latérale complète la construction d’origine, qui 
reste lisible. Les baies et ouvertures des façades sur rue et arrière sont généralement placées en enfilade 
afin de faciliter la circulation de l’air et la ventilation des espaces intérieurs durant les périodes de grandes 
chaleurs, les cloisons intérieures étant en outre pourvues de claustras en partie haute.  
 
 

 
 

Maison ordonnancée. HAJAC0560 
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Une autre des caractéristiques du bâti, quel que soit son secteur d’implantation et ses dimensions, reste 
l’importance des soubassements. Ces derniers compensent la déclivité du terrain, mais ils surélèvent 
également les édifices, les protégeant ainsi des fortes pluies et des principales inondations. Ainsi, 
quelques marches conduisent généralement à l’espace ouvert sous la galerie.  
 

 
 

HAJAC0118 
 

 
 

Deux exemples de maisons dont les soubassements sont très importants. HAJAC0574 
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2.5 Les couvertures 
 
Types de toits 
383 maisons, la grande majorité des maisons jacméliennes, présentent un toit à deux pans, soit 68,4 % 
du corpus.  
80 maisons sont à toit plat, le plus souvent en béton, soit 14,2 %

17
. 

45 maisons ont un toit à un seul pan, soit 8 %, et  
44 maisons ont un toit à quatre pans (exceptionnellement en forme de pavillon), soit également 8 %.  
6 maisons présentent le caractère atypique d’un toit à trois pentes, soit 1 %. 
Enfin, 2 maisons présentent une toiture dite complexe, soit 0,4 %. Il s’agit de deux des plus importantes 
maisons du centre-ville : le manoir Alexandra (HAJAC00225) et la maison Cadet (HAJAC0685), iconique 
du Jacmel ancien au regard de son implantation – au carrefour stratégique de l’avenue de la Liberté, de la 
route de l’Amitié et de la rue de la Municipalité – et de sa tour belvédère à la toiture conique. 
 
Matériaux des toits 
L’immense majorité des maisons, 496, soit 86 % du corpus, possède une toiture en tôle ondulée. Aucune 
ne présente une toiture en tuile. Il ne reste qu’une seule maison disposant d’une toiture en latanier 
(HAJAC0298), longtemps le matériau le plus fréquemment mis en œuvre dans l’habitat vernaculaire. 
Enfin, 80 maisons disposent un toit terrasse réalisé en béton, soit 14 %. 
 
 

 
 

HAJAC0583. Exemple de maison à toit à deux pans. 
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 En 1978, on ne comptabilisait que 3 % de maisons couvertes d’un toit plat en béton. Voir : ELIE Daniel, 

LATORTUE Ralph C., THEBAUD Marie-Christine. Op. cit. 
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Au centre, maison à toit en pavillon (HAJAC0009) et à droite, maison à toit à quatre pans (HAJAC0664). 

 

 
 

Un exemple parmi de nombreux autres de maison dont la structure ancienne, bien visible en rez-de-
chaussée a été reprise plus récemment avec la réalisation d’un toit terrasse en béton et de pièces 

cloisonnées venant « mordre » sur l’espace extérieur de la galerie. HAJAC0460. 
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Accessoires des toits 
La taille modeste globale du bâti ainsi que la fragilité des toitures n’encouragent pas l’aménagement des 
combles. Toutefois 22 maisons (3,7 %) présentent encore un dispositif de « galata », terme créole tiré du 
galetas français désignant un grenier d’entreposage des aliments. Le galata se rencontre principalement 
dans les maisons en rez-de-chaussée les plus modestes, déclinaisons de la case créole rurale 
traditionnelle, notamment celles à galerie sous pignon débordant. Il est, la plupart du temps, accessible de 
l’extérieur via une échelle donnant accès à une porte pleine. Ce dispositif est également visible dans les 
rares maisons toutes en bois encore existantes (HAJAC0025 et HAJAC0673 voir supra). 
 

 
 

HAJAC0470 
 

 
 

Deux maisons en RDC avec accès au galata sur le pignon. HAJAC0140 



JACMEL,          HAJAC0003 

Maisons  

 

 

  31 

33 autres maisons (5,6 %) possèdent des combles à lucarne (une seule maison avec galata ET lucarnes 
HAJAC0141), éclairant un espace accessible depuis un escalier intérieur. Certaines maisons possèdent 
même de grandes-lucarnes (réunissant deux fenêtres) donnant une certaine monumentalité à l’élévation.  
 

 
 

HAJAC0197 
 

 
 

Deux exemples de lucarnes plus ou moins élaborées. HAJAC0327 
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Une seule maison, la maison Dougé (HAJAC0009), dispose d’un lanterneau surmontant son toit en 
pavillon. Le lanterneau est garni d’une girouette où la date de la construction de la maison – 1906 – est 
découpée en réserve dans la tôle et forme le motif décoratif principal. 
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La maison Cadet (HAJAC0685) présente également un dispositif unique à Jacmel. Implantée à un 
carrefour urbain stratégique, elle est couronnée d’un belvédère de plan circulaire lui-même surmonté 
d’une toiture conique. 
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2.6 La distribution intérieure 
 
Outre les raisons de sécurité (se prémunir des incendies), les conditions climatiques expliquent que 
différentes activités placées traditionnellement à l’intérieur de la maison dans d’autres régions du monde, 
soient installées soit en plein air, sous la galerie et dans la cour arrière, soit dans des pièces annexes 
implantées dans la cours arrière. Il s’agit essentiellement de la cuisine, des latrines, du bassin de 
stockage de l’eau et des éventuelles salles de bain et pièces annexes pour les réserves et les 
domestiques. 
Certaines des maisons les plus luxueuses pouvaient disposer d’écuries sur une parcelle latérale ou à 
l’arrière de leur parcelle traversante. Aucun garage à voiture n’a été repéré. Dans ces maisons de 
commerçants étrangers construites au tournant du XXe siècle, l’arrière de la parcelle accueille des pièces 
rectangulaires en rez-de-chaussée, de part et d’autre de la maison. Celles-ci sont couvertes de terrasses, 
accessibles à la fois depuis la galerie de l’étage de la maison principale et depuis la cour, grâce à un 
escalier extérieur 
Ainsi les pièces de la maison principale conservent-elles des fonctions relativement polyvalentes. Les 
maisons d’envergure disposent d’espaces de distribution, mais ce rôle de circulation est également 
fréquemment dévolu aux galeries extérieures.  
 

 
 

Schéma d’organisation d’une maison de type II
18

 

In : ELIE Daniel, LATORTUE Ralph C., THEBAUD Marie-Christine. Op. cit. 
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 Les auteurs de l’étude avaient choisi de classer les maisons selon la surface de plancher habitable. Ainsi, ils 

déterminèrent 4 types : 

Type I   20 à 70 m² habitables 

Type II   120 à 240 m² habitables 

Type III   480 à 970 m² habitables 

Type pseudo-rural 40 à 90 m² habitables 
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HAJAC0009. Exemple de maison plus cossue, où les communs se déploient de part et d’autre de la cour 
arrière, accessible par un passage le long de la façade latérale. Ils sont surmontés de terrasses 

accessibles depuis la galerie. 
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HAJAC0009. Cuisine et salle de bains dans un bâtiment annexe de la cour 
 

 
 
Exemple d’annexe sur la cour arrière, accessible depuis la galerie (en partie détruite) du corps principal. 

HAJAC0422 
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Toujours pour des raisons climatiques (il s’agit de faciliter la circulation de l’air) les cloisons intérieures, le 
plus souvent entièrement construites en bois, présentent un système de claustras en partie haute. Des 
motifs décoratifs en bois découpés se déploient et forment des frises géométriques ou d’arabesques. 
 

 
 

HAJAC0132 
 

 
 

HAJAC0255 
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Les portes extérieures et les baies, généralement alignées, ne sont jamais fermées de fenêtres et porte-
fenêtre vitrées. Un double système de vantaux plein, côté extérieur, et de persiennes, côté intérieur, 
permet à la fois de clore la maison et de favoriser la circulation de l’air et la ventilation lorsqu’elle est 
habitée. 

 

 
 

HAJAC0009 
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Clautra surmontant des persiennes. HAJAC0255 
 

 
 

Système de volet pivotant sur leur axe permettant de moduler leur ouverture pour faciliter la circulation de 
l’air et la protection du soleil. HAJAC0523 
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2.7 Les escaliers 
 
Eléments préfabriqués par excellence, on trouve dans les grandes maisons les plus anciennes des 
escaliers intérieurs très soignés en bois ou en fonte moulée. Une attention particulière est donnée à l’effet 
ornemental des rampes d’appui composées de balustres en bois tourné ou d’éléments métalliques 
répétés, aux motifs floraux foisonnants. Le nombre d’escaliers observé ne permet pas de tirer d’éléments 
statistiques de leur disposition, entre escaliers intérieurs à jour ou rampe sur rampe, ou plutôt suspendus 
lorsqu’ils sont en métal et à noyaux lorsqu’ils sont en bois. 
 
Les maisons les plus luxueuses disposent également d’un escalier extérieur, permettant depuis les 
terrasses et la galerie sur la cour d’accéder aux pièces de service du rez-de-chaussée (cuisine, salle de 
bain, communs). Ces escaliers sont alors soit en pierre et/ou brique, soit en fonte. 
 
 

 
 

HAJAC0040 
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HAJAC0169 
 

 
 

Deux exemples d’excaliers en bois. HAJAC0664
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HAJAC0009 
 

 
 

Exemples d’escaliers extérieur entièrement metaliique. HAJAC0040 
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2.8 Le décor 
 
Il résulte selon les types de maisons (voir infra) de l’association et la mise en œuvre des divers matériaux 
de constructions mais surtout de l’utilisation d’éléments décoratifs rapportés : fonte moulée ou ferronnerie 
des galeries, pour lesquelles on rencontre encore nombre de vestiges de lambrequins en bois découpé, 
également utilisés pour orner les toitures. Enfin, comme souvent sous les tropiques, la couleur est 
largement utilisée comme élément ornemental des maisons les plus modestes.   
 
 

 
 

Décor conjuguant éléments métalliques raportés en travail des enduits. HAJAC0677
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Décor jouant sur les couleurs des peintures extérieures. HAJAC0321 
 

 
 

Décor de lambrequin en bois découpé.HAJAC0642 
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HAJAC0106 
 

 
 

HAJAC0676
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3. Typologie des maisons jacméliennes 

 
L’observation de l’ensemble des maisons du secteur étudié a permis de dégager une typologie. Celle-ci 
se décompose en cinq grandes catégories, dont quelques-unes peuvent encore être séparées en sous-
types : 
 

1. Les maisons tout en bois (3 soit 0,5 %) 
2. Les maisons à éléments importés (28 soit 4,7 %) 
3. Les maisons à étage en maçonnerie traditionnelle (19,2 %) 

3.1   simple (88 soit 14,8 %) 
3.2   d’angle (26 soit 4,4 %) 

4. Les maisons à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (12 %) surmontées d’un 2
e
 niveau, 

qu’elles soient : 
4.1   à étage en bois (60 soit 10 %) 
4.2   à combles aménagés (12 soit 2 %) 

5. Les maisons en rez-de-chaussée (63,6 %), qu’elles soient :  
5.1   en maçonnerie traditionnelle ou en bois avec mur pignon sur rue (201 soit 33,9 

%) 
5.2   en maçonnerie traditionnelle ou en bois avec mur gouttereau sur rue (163 soit 

27,5 %) 
5.3   en béton (13 soit 2,2 %) 

 
Trois maisons ont été déclarées « hors typologie » car elles ne rentrent dans aucune de ces catégories 
(HAJAC0012, HAJAC0298 et HAJAC0444) 
 
Les trois premières catégories correspondent aux maisons les plus cossues, construites par les riches 
marchands et les élites de la ville. Quelques-unes d’entre elles comprennent des entrepôts en rez-de-
chaussée ou contigus (reconnaissables notamment à leurs vastes portes aux vantaux métalliques) mais 
le plus souvent, si elles accueillent actuellement un commerce en rez-de-chaussée, il s’agit plutôt d’une 
occupation récente.  
Les dernières catégories, les maisons en rez-de-chaussée, sont des maisons beaucoup plus modestes, 
déclinaisons de la case créole ancestrale rencontrée dans les zones rurales.  
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3.1 Les maisons tout en bois 
 
Seules trois (ou quatre) maisons construites tout en bois existent toujours (HAJA0673 dite maison 
Lafontant, HAJAC0025 maisons jumelles traitées comme un ensemble et HAJAC0593). 
 
La demeure Lafontant incarne l’exemple de maison que les premiers commerçants étrangers enrichis ont 
dû se faire construire, avant l’incendie de 1896. Malheureusement le sinistre, des catastrophes naturelles 
successives et la fragilité même du matériau de construction ont fait disparaitre tous les autres exemples.  
 
Construites en bois, ces maisons s’apparentent au style Gingerbread dont on qualifie souvent 
l’architecture haïtienne du début du XXe siècle. Considéré  par certains de premier véritable style 
national, en réalité, s’il emprunte son nom à l’histoire de l’architecture américaine, le Gingerbread haïtien 
opère un métissage entre des éléments caribéens et certaines caractéristiques propres à l’architecture 
éclectique française. Aux Etats-Unis, le style Gingerbread, également qualifié de Carpenter Gothic, 
apparait vers 1870 pour qualifier des constructions de charpentiers au plan assez simple mais à la 
profusion d’éléments décoratifs en bois découpés, notamment dans les toitures. Les architectes et les 
ingénieurs haïtiens de la fin du XIXe siècle, le plus souvent formés à Paris, construisirent au tournant du 
siècle, principalement à Port-au-Prince, des résidences privées où ils déclinèrent toutes les 
caractéristiques de l’éclectisme et du régionalisme alors en vogue en France (plan complexe, abandon de 
l’élévation ordonnancée, diversité et étagement des toitures, prédilection pour le régionalisme néo-
normand ou alpin, polychromie et mixité des matériaux, conjuguant moellon, brique, métal et bois) croisés 
à des spécificités régionales, comme l’utilisation de galeries extérieures notamment. C’est ce corpus de 
maisons qui a donné naissance au Gingerbread haïtien, finalement assez différent de ce qu’on observe à 
Jacmel où les maisons n’ont jamais abandonné leur composition de plan massé et leurs élévations 
ordonnancées

19
.  

 

 
 

Localisation des maisons tout en bois. 
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 DORET, Michel R, « Un abrégé de l’histoire de l’architecture haïtienne », in : Revue de la société haïtienne 

d’histoire et de géographie, vol. 44, n° 150, mars 1986, p. 72-82. 

On ne connait pas précisément l’origine de l’appellation Gingerbread. Date-t-elle de l’occupation américaine (1915-

1934) ou des années 1950 lors du retour des premiers touristes américains ? 
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HAJAC0673. A noter l’ouverture à l’élégante forme décorative du galata sur le pignon. 
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Maion tout en bois. HAJAC0025 
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La maison HAJAC0593 est une bonne illustration des transformations que connait le bâti jacmélien. Les 
propriétaires n’ont pas hésité à reconstruire la galerie et l’étage en béton, tout en conservant le niveau de 
rez-de-chaussée tout en bois. L’inscription par l’ISPAN comme élément patrimonial après le séisme est 
encore bien visible. 
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3.2 Les maisons à éléments importés 
 

Souvent baptisées « maisons importées » dans le langage courant, en réalité ces maisons se distinguent 
par certains de leurs éléments préfabriqués et importés depuis l’Europe ; le plus souvent il s’agit de 
pièces de fonte moulée ou d’éléments métalliques, de décor de stucs ou de papier mâché et 
probablement de structures en bois, tels certains escaliers avec leur garde-corps aux balustres tournés. 
Ces maisons, parmi les plus anciennes encore existantes sont au nombre de 28 soit 4,7 % du corpus. 
Elles se concentrent dans le cœur historique de la ville, quelque unes rue du Commerce, Ambalavil, et les 
autres au Belair, autour de la place d’Armes et des rues adjacentes à la place du Marché et le long de la 
rue principale, l’avenue de la Liberté.  
 
Reconnues comme des éléments patrimoniaux par excellence, leur mauvais état était déjà préoccupant 
avant le tremblement de terre. Elles sont aujourd’hui plus que jamais menacées pour certaines, d’autres 
sont perdues et les éventuels projets de restauration qui les concernent s’apparentent davantage à des 
projets de reconstruction plus ou moins à l’identique. En effet, les éléments manufacturés anciens ne se 
trouvent plus dans le commerce aujourd’hui. 
 
 

 
 

Localisation des maisons à éléments importés. 
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HAJAC0055 en 1997 et en 2013. La maison a souffert de son abandon, avant même les dégats du 
séisme de 2010 
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Elévation et plans d’un exemple de modèle de maison coloniale proposée à la vente par les Forges 
d’Aiseau en Belgique, 1885-1906. © KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché M187585. 
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Ces maisons furent bâties après l’incendie de 1896 (à l’exception de la maison de la veuve Labarre, 
aujourd’hui hôtel Florita, HAJAC0040) pour les plus riches commerçants jacméliens, souvent d’origine 
étrangère. Alignées sur la rue, on accède à la cour arrière grâce à un ou deux passages de part et d’autre 
de la façade principale. L’élévation ordonnancée comprend deux niveaux (rarement un troisième) ouvrant 
sur des galeries. Les pièces intérieures ne présentent pas de distribution clairement définie puisque les 
communs sont installés dans des bâtiments annexes de l’arrière-cour.  
 
 

 
 

HAJAC0664. A gauche, la porte donnant accès au passage longeant la maison.  
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HAJAC0046. Première maison reconstruite après l’incendie de 1896, la maison Boucard est équipée de 
volets métalliques protégeant toutes les ouvertures.  
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Ces maisons rivalisent sur le plan décoratif ; les galeries sont notamment le prétexte à la mise en œuvre 
d’éléments métalliques très ouvragés (voir infra). L’usage de la brique retaillée, des bois découpés ou des 
enduits de plâtre sculptés ou estampés confèrent à ces maisons une richesse ornementale 
exceptionnelle.  
 

 
 

HAJAC0447 

 
 

HAJAC0668 
 

 
 

HAJAC0677 
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HAJAC0100 
 

 
 

HAJAC0266
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Les maisons jacméliennes à éléments importés, moins celles de style Gingerbread haïtien, sont 
davantage à mettre en rapport avec l’architecture des Caraïbes (voire au-delà) du dernier tiers du XIXe 
siècle. On retrouve ce type de maisons aux éléments fabriqués dans les manufactures nord-américaines 
ou importés d’Europe dans toutes les Antilles et à la Nouvelle-Orléans ou jusqu’en Australie

20
. 

 

 
 

Maison d’Hemingway à Key West en Floride, construite en 1851. © Mission de l’Inventaire général, 2015. 
 

 
 

Maison à Fort-de-France, Martinique. © Delcampe. 
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 Voir par exemple Berry Street à East Melbourne. Et notamment la résidence de C. Allee, dessinée par l’architecte 

d’origine anglaise William Pitt vers 1888. http://www.cv.vic.gov.au/existingmedia/6479/wd%20hou%2045%201.jpg 

http://www.cv.vic.gov.au/existingmedia/6479/wd%20hou%2045%201.jpg
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Maison Zevallos, Guadeloupe, construite entre 1868 et 1871. © Internet. 
 
 

 
 

Quartier français de Bourbon Street, Nouvelle Orléans. © Internet. 
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3.3 Les maisons à étage en maçonnerie traditionnelle 
 

Nous avons divisé ces maisons en deux sous-catégories afin de distinguer les maisons d’angle. Ces deux 
catégories sont assez similaires à la différence près que les maisons d’angle déploient deux façades 
principales, leurs deux façades sur la rue. Ces dernières demeures, d’abord conçues sur la base d’un 
parallélépipède, ont souvent été transformées durant la seconde moitié du XXe siècle lorsque leur galerie 
a été refaite en béton et qu’il leur a été donné un profil en arrondi à l’angle, dans un souci d’aménagement 
urbain du carrefour.  
Toutes ces maisons ont été construites durant les premières décennies du XXe siècle, comme les 
précédentes, pour la classe aisée. Elles conjuguent maçonnerie traditionnelle de moellon et brique. Les 
maisons d’angle sont 26 soit 4,4 % du corpus, les autres 88 soit 14,8 % et l’ensemble représente 19,2 % 
du corpus total. Ces habitations présentent des dispositions, des volumes et un fonctionnement assez 
similaires aux maisons à éléments importés. Cependant, elles se concentrent davantage au Belair, les 
plus fortunés abandonnant rapidement les rues réputées malsaines du bord de l’eau où ils s’étaient 
d’abord installés, près de leurs entrepôts et du port, pour se réfugier sur les hauteurs de la ville (voir 
HAJAC0002) ; on les retrouve également le long des axes principaux conduisant au cœur historique. 
 
 

 
 

Les points foncés, les plus nombreux, correspondent aux maisons ordinaires du type, 
les points clairs aux maisons d’angle. 
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Maison à étage en maçonnerie traditionelle dont la galerie est restée en bois. HAJAC0231 
 

 
 

HAJAC0590. Autre exemple où les galeries d’origine ont été remplacées par un dispositif en béton. 
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HAJAC0643 
 

 
 

Deux exemples de maisons à étage en maçonnerie traditionelle et galerie en ciment. HAJAC0596 



JACMEL,          HAJAC0003 

Maisons  

 

 

  63 

 
 

HAJAC0685. La maison Cadet, construite dans les années 1920, est l’une des premières à présenter un 
plan arrondi, tirant parti de son implantation urbaine au carrefour de quatre des principales rues du centre-

ville. 
 
 

 
 

HAJAC0168. Exemple de maison d’angle dont la galerie en arrondi a été refaite postérieurement. 
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3.4 Les maisons à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec un niveau en bois (ou de combles) 
 

Nous avons également regroupé deux sous-catégories sous cette appellation, d’une part les maisons en 
rez-de-chaussée en maçonnerie et étage bois et celles en rez-de-chaussée en maçonnerie avec combles 
aménagés. Les premières sont 60 soit 10,1 % du corpus tandis qu’on en dénombre 12 soit 2 % pour les 
secondes. Leur implantation s’éloigne sensiblement du premier centre, c’est-à-dire du cœur du Bel-Air, de 
la place d’Armes ou place Toussaint-Louverture et de la place du Marché. Elles sont nombreuses rue 
Seymour-Pradel et dans les rues à l’est du marché, secteur dont les parcelles n’avaient pas encore trouvé 
d’acquéreur sur le plan de Bouzon de 1895. Moins luxueuses que les deux grandes catégories 
précédentes, on leur reconnait toutefois déjà une valeur patrimoniale ; l’ISPAN dans son inventaire 
d’urgence post-séisme de 2011 en a signalé plusieurs. 
 

 
 

Maisons à rez-de-chaussée maçonné et étage en bois 
 

 
 

Maisons à rez-de-chaussée maçonné et combles aménagés. 
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Deux exemples de maisons à RDC en maçonnerie traditionnelle et étage bois. HAJAC0099 
 

 
 

HAJAC0128. A noter sur les façades latérales, des auvents au-dessus des baies protégeant du soleil.
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HAJAC0098. Ici, le passage latéral conduisant à la cour arrière à droite est couvert par l’encorbellement 
du premier niveau. 

 

 
 

Deux exemples de maisons à RDC en maçonnerie traditionnelle et étage bois. HAJAC0226
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HAJAC0072 
 

 
 
HAJAC0521. Deux exemples de maisons où les combles ont été rendus habitables par la création de ces 

lucarnes monumentales en bois. 



JACMEL,          HAJAC0003 

Maisons  

 

 

  68 

 
 

HAJAC0089 
 

 
 

Deux exemples de maisons où les combles ont été rendus habitables par la création de ces lucarnes 
monumentales en bois HAJAC0684 
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3.5 Les maisons à rez-de-chaussée 
 

Ces maisons, de loin les plus nombreuses, sont les plus modestes. Déclinaison de la case créole rurale 
traditionnelle, elles sont 201 soit 33,9 % avec un mur pignon

21
 sur la rue et 163 soit 27,5 % avec un mur 

gouttereau
22

 sur la rue. Leur implantation correspond clairement à toute la périphérie du centre ancien, 
depuis l’ensemble des rues à l’ouest de l’axe nord/sud - avenue de la Liberté et route de l’Amitié 
(Grande’Rue) -, celles au nord de l’axe est/ouest de la Barranquilla, enfin celles à l’est du Belair (place 
Toussaint-Louverture et place du Marché). 
 

 
 

Maisons à rez-de-chaussée et pignon sur rue. 
 

 
 

Maisons à rez-de-chaussée et gouttereau sur rue. 
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 Mur extérieur à pignon (partie supérieure d’un mur correspondant à la hauteur du comble, habituellement 
triangulaire). 
22

 Mur extérieur sous les gouttières ou les chéneaux d’un versant de toit. 
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Schéma d’organisation d’une maison de type « semi-rurale ». 
In : ELIE Daniel, LATORTUE Ralph C., THEBAUD Marie-Christine. Op. cit. 
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Hervé Télémaque. Cahute ; habitation misérable, 1980. Mine graphite et papiers découpés et collés sur 

papier, 124 x 164 cm. Puteaux (France), Centre national des arts plastiques / Fonds national d’art 

contemporain. 

 

Hervé Télémaque, né en 1937 à Port-au-Prince, aujourd’hui artiste peintre français d'origine haïtienne est 
associé au courant de la figure narrative. L’artiste « revient au collage, avec deux séries importantes, les 
Selles et les Maisons rurales, révélées par la galerie Maeght à Paris respectivement en 1979 et 1981(…) 
les Maisons rurales sont des variations autour de la notion d’habitation humaine, considérée dans son 
rapport au territoire. Conçus au moment où l’artiste acquiert une demeure dans un village reculé du Berry, 
ces collages traduisent son « admiration pour [l’]architecte-paysan d’autrefois […] Pour autant, la solidité 
de l’architecture vernaculaire occidentale (Bretagne, n°3, le four à pain ou Valois ; pas de moineau) 
s’oppose à la fragilité d’autres maisons, cases de terre crue dans Afrique ou cabane bricolée de Cahute ; 
habitation misérable, que Télémaque nous invite à lire comme une métaphore de la diaspora 
haïtienne »

23
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 In : Hervé Télémaque : [exposition, Paris, Centre Pompidou, Galerie d'art graphique et galerie du musée, 25 

février-18 mai 2015, Marseille, Musée Cantini, 19 juin-20 septembre 2015] / sous la direction de Christian Briend. 

Paris : Centre Pompidou : Somogy ; Marseille : Musée Cantini, 2015, 235 p. 
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Maison en RDC. HAJAC0312 
 
 

 
 

HAJAC0702. Exemple de bassin dans une cour. 
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HAJAC0076 
 

 
 

HAJAC0317. Deux exemples de maisons en RDC à mur pignon sur la rue. 
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HAJAC0084 
 

 
 

HAJAC0453. Deux exemples de maisons en RDC à mur gouttereau sur la rue.
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Ces maisons ont finalement mieux résisté au tremblement de terre de 2010 que bien des maisons 
construites ou rénovées avec une structure béton. Ainsi, certaines institutions haïtiennes sont engagées 
dans des partenariats internationaux où des chercheurs tentent de proposer des solutions inventives et 
bon marché de reconstruction, sur la base de l’étude de ces savoirs-faire ancestraux 

24
. 

 

 
 

Chantiers du programme de reconstruction soutenu par Misereor (ONG allemande) : (a) ossature bois 
avec remplissage en clissage et briques en terre crue ; (b) ossature bois avec remplissage en maçonnerie 

de pierres avec mortier terre. (c) CAIMI Annalisa…  Op. cit. 
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 CAIMI Annalisa, VIEUX-CHAMPAGNE Florent, GARNIER Philippe et al., op. cit. 
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Malgré ces travaux encourageants, le phénomène d’auto-construction revêt une telle ampleur que l’Etat 
haïtien tente d’organiser la reconstruction post-séisme en promouvant quelques règles de base à 
respecter pour éviter les effondrements qui ont fait tant de victimes en janvier 2010. Ainsi le ministère des 
Travaux publics, Transports et Communications et le ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales ont-ils publié en septembre 2010 un guide des bonnes pratiques pour la construction de petits 
bâtiments en maçonnerie chainée en Haïti

25
. 
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 Guide de 124 p. téléchargeable : 

http://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/Guide_construction_petits_batiments_maconnerie_chainee

.pdf 

 

 

http://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/Guide_construction_petits_batiments_maconnerie_chainee.pdf
http://www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/publications/Guide_construction_petits_batiments_maconnerie_chainee.pdf
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Il est peut-être regrettable que ces prescriptions ne s’attachent qu’à l’architecture de béton et n’abordent 
pas les modes de construction traditionnels, au risque de voir s’uniformiser et se simplifier le paysage bâti 
du pays. 
 
Effectivement, si l’opération d’inventaire du centre-ville de Jacmel n’a pas sélectionné beaucoup de 
maisons en béton, puisqu’elles étaient trop récentes pour être retenues, le premier repérage a permis 
d’évaluer l’ampleur d’un phénomène irréversible. Ainsi quelques maisons en rez-de-chaussée construites 
en béton ont quand même été identifiées afin d’illustrer la déclinaison à travers le temps et l’évolution des 
matériaux de l’habitat vernaculaire ancestral. Ces maisons récentes en parpaing et ciment résultant 
toujours du même phénomène d’auto-construction, remplacent peu à peu les maisons identiques plus 
anciennes.  
 
 

 
 

Maisons en rez-de-chaussée en béton. 
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HAJAC0142 en 1997. 
 

 
 

Maison traditionnelle en RDC entièrement reconstruite en béton. HAJAC0142.
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HAJAC0185 
 

 
 

Deux exemples de maisons traditionnelles en RDc largement reprise récemment avec des élemnts en 
béton. HAJAC0114 
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4. Focus sur les galeries 

 
La galerie alignée et ouverte sur la rue, représente un élément fondamental de la composition de la 
maison jacmélienne. Ainsi sur les 593 maisons étudiées, seulement 26 ne disposent pas d’une galerie, 
soit (4,38 %).  
 
 

 
 

Un des rares exemples de maison sans galerie HAJAC0699 
 
La galerie quelle que soit ses dimensions, est présente dans tous les types de maisons, de l’édifice le 
plus modeste à la maison de riche commerçant. La galerie en rez-de-chaussée, quel que soit le nombre 
d’étage de l’habitation, détermine ce que l’on appelle aujourd’hui généralement un « espace 
intermédiaire », c’est-à-dire un espace à la fois public et privé ; lieu investi par les habitants à certains 
moments de la journée, pour une déambulation ombragée, mais surtout un endroit où l’on peut sortir 
fauteuils et sièges pour vivre à l’extérieur, y voir passer les promeneurs, y accueillir parents et amis, lieu 
de sociabilité par excellence. Quant à la galerie à l’étage, dans le cas des maisons les plus imposantes, 
elle constitue un espace plus privé, point de vue privilégié sur l’activité de la rue, s’installer 
confortablement pour voir passer le carnaval mais également espace de distribution des pièces de 
l’étage. 
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Afin de mieux appréhender ce phénomène, nous avons organisé les 567 maisons possédant une galerie 
selon une typologie qui se décompose en quatre catégories : 

 Galerie sous toit terrasse (79 maisons soit 14%) 

 Galerie sous appentis (65 maisons soit 12%) 

 Galerie sous pignon débordant (168 maisons soit 30%) 

 Galerie sous avant toit (255 maisons soit 46,4%) 
 
 
4.1. Les galeries sous toit terrasse 
 
Le schéma ci-dessous illustre ce que nous entendons par la galerie sous toit terrasse : la galerie est 
couverte par le prolongement d’un toit plat faisant terrasse. 
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Sur ces 79 maisons possédant une galerie sous toit terrasse 15 sont en rez-de-chaussée et 64 à étage. 
Par ailleurs ce sont pour 81% d’entre elles des maisons construites en maçonnerie de parpaing. Les 
supports des galeries sont des poteaux ou doubles poteaux en béton, avec quelques fois des poteaux 
métalliques qui jouent également un rôle décoratif en dialoguant avec les garde-corps. 
 
 

 
 
 

Exemple de galerie sous toit terrasse. HAJAC0437 
 

Pour les 19% restantes, on trouve des maisons en rez-de-chaussée construites en maçonnerie 
traditionnelle ou des maisons à étages à éléments importés dont la toiture a été refaite en enlevant la 
charpente pour couvrir l’habitation d’une dalle en béton, transformant ainsi radicalement le parti pris 
architectural, cette nouvelle couverture entraine parfois le renouvellement des supports de la galerie 
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Exemple de maison en rez-de-chaussée construite en maçonnerie traditionnelle et dont la toiture a été 
refaite (HAJAC0083), des poteaux en béton supporte le toit. 

 

 
 

Exemple de maison à éléments importés dont la toiture a été refaite (HAJAC0668), les arcades en brique 
ont par ailleurs été conservées. 
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La carte d’implantation de ces maisons à galerie sous toit terrasse montre leur extrême concentration 
dans l’hypercentre de Jacmel. 
 
 
4.2. Les galeries sous appentis 
 
Les deux schémas ci-dessous illustrent ce que nous entendons par la galerie sous appentis : la galerie 
est couverte par un appentis, c’est-à-dire par un toit à un seul versant dont le faîte s’appuie contre le mur 
que celui-ci soit gouttereau

26
 ou pignon

27
. Sur 65 maisons qui possèdent ce type de couverture pour leur 

galerie 80% sont des maisons en rez-de-chaussée construite en maçonnerie traditionnelle (40% avec mur 
gouttereau sur rue et 60% mur pignon). 
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 Voir note 22. 
27

 Voir note 21. 
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Les autres maisons possédant ce type de galerie sont quelques rares maisons à deux étages et dont la 
galerie ne dessert que les deux premiers niveaux (exemple HAJAC18). Pour 60% des maisons les 
supports des appentis couvrant les galeries sont des poteaux bois, et pour les 40% restant des poteaux 
béton qui ont petit à petit remplacé les poteaux bois abimés par le temps. Ce remplacement n’est pas 
toujours heureux et rend parfois plus massive cette structure porteuse ; il favorise également la clôture de 
la galerie. 

 

 
 

Un exemple de galerie sous appentis pour une maison en rez-de-chaussée à mur gouttereau sur rue 
HAJAC0305 
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Exemple de galerie sous appentis pour une maison en rez-de-chaussée à mur pignon sur rue 
HAJAC0064 

 

 
 

Exemple de galerie sous appentis pour une maison en rez-de-chaussée à mur pignon sur rue dont la 
structure porteuse a été remplacée par d’imposants poteaux béton et un épais garde-corps maçonné 

HAJAC0415 
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Dans cet exemple, HAJAC0018, le toit en appentis possède une fermeture de toit lambrissée. 

 
 

 
 
Les maisons à galerie sous appentis sont plutôt implantées à la périphérie du centre ancien de Jacmel, en 
évitant l’hypercentre et l’avenue de la Barranquilla. 
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4.3. Les galeries sous pignon débordant 
 
Le schéma ci-dessous illustre ce que nous entendons par la galerie sous pignon débordant : la galerie est 
couverte par l’avancée en saillie du comble du toit. Et 92% des maisons possédant ce type de galerie 
sont naturellement des maisons en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur 
rue et représente même près de 80% de cette typologie de maison. 
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Les rares autres maisons ayant ce type de galerie sont des maisons à rez-de-chaussée en maçonnerie 
traditionnelle et à étage en bois (exemple HAJAC0642) 
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Deux exemples bien représentatifs du type de la galerie sous pignon débordant : HAJAC0112 et 
HAJAC0469, dans cette dernière habitation, l’accès au comble se fait par un galata. 
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Comme pour le type des galeries sous appentis, les supports des pignons débordants qui couvrent les 
galeries sont dans 80% des maisons des poteaux bois, et pour les 20% restant des poteaux béton qui ont 
petit à petit remplacé avec plus ou moins de bohneur les poteaux bois abimés par le temps. 
 
La répartition géographique des maisons à galerie à pigon débordant est la même que celle des maisons 
en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue. 
 
 
4.4. Les galeries sous avant-toit 
 
Le schéma ci-dessous illustre ce que nous entendons par le dernier type, celui de la galerie sous avant-
toit, c’est-à-dire que la galerie se trouve sous la partie du versant du toit qui s’étend au-delà de l’aplomb 
du mur gouttereau. C’est le type le plus fréquent, 43% des maisons (255 sur 593) sont concernées, et 
bien que le schéma représente une maison à étage, ce sont à 60% des maisons en rez-de-chaussée. 
C’est le modèle de galerie de 93% des 163 maisons en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle 
avec mur gouttereau sur rue.  
 
La centaine d’autres maisons qui possèdent une galerie sous avant-toit sont de 3 autres types : 18 
maisons à éléments importés (soit 64% d’entre elles), 100% des maisons à combles aménagés (soit les 
12 !), plus de la moitié des maisons à étage en bois (33 sur 60), et un petit tiers des maisons à étage en 
maçonnerie (35/114). Cela entraine une répartition géographique homogène dans le Jacmel historique. 
 
En ce qui concerne les supports de ces avant-toits formant galerie, là encore le choix des matériaux et 
des techniques répond à la typologie des maisons : les maisons à éléments importés ont des colonnes en 
fonte comme supports, les maisons à étage en maçonnerie ont des poteaux en béton et les trois autres 
types de maisons ont des poteaux bois à plus de 70%. 
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Exemple de maison à comble aménagé avec galerie sous avant-toit HAJAC0021 
 
 

 
 

Exemple de maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue avec 
galerie sous avant-toit HAJAC0246 
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Exemple de maison à éléments importés avec galerie sous avant-toit HAJAC0009, avec, couvrant la 
galerie, au dernier étage, une fermeture d’avant-toit lambrissée. 

 
 
4.5. Les supports des galeries 
 
Si plus de 95% des maisons de Jacmel possèdent une galerie, celles-ci sont de différents modèles et à 
part la galerie sous pignon débordant qui est omniprésente parmi les maisons en rez-de-chaussée en 
maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue (92%), aucun des différents types de galeries n’est 
caractéristique d’un type de demeure particulière. 
 
Nous avons également, dans la phase d’étude du bâti, caractérisé les matériaux et technique de mise en 
œuvre des supports des galeries des 567 maisons en possédant une. Plusieurs réponses étaient 
possibles : 

 Les colonnes en fonte sont présentes dans 20 maisons, soit 3,5% 

 Les piliers en brique sont présents dans 14 maisons soit 2,5% 

 Les piliers en maçonnerie dans 8 maisons soit 1,4%) 

 Les poteaux en bois dans 352 maisons, soit 62% 

 Les poteaux métalliques sont présents dans 5 maisons soit 0,9%, et 
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 Les poteaux en béton sont présents dans 205 maisons soit 36%, dont 27 d’entre elles disposent 
de doubles poteaux béton, soit 4,8%. 

 
Certains matériaux de ces supports se rattachent en revanche à un type spécifique de maison. Ainsi les 
colonnes en fonte et les piliers en brique ou maçonnerie sont uniquement mis en œuvre dans les maisons 
à éléments importés et les plus luxueuses maisons de marchands exportateurs. Ces matériaux en sont 
même la signature car la brique

28
 comme la colonne en fonte arrivent à fond de cale des navires 

européens ou nord-américains venus à Jacmel chercher le précieux café. 
 
Le bois demeure le matériau traditionnel privilégié de ces supports (62 %) ; pour combien de temps 
encore ? Car nous avons souligné la tendance à remplacer les supports en bois par du béton, au fil des 
travaux de rénovation de l’habitat

29
.  

 
Le poteau de bois peut être associé à des aisseliers

30
 décoratifs mais également plus ou moins 

structurant, en menuiserie (HAJAC0106) ou en ferronnerie importée (HAJAC0024). 
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 Voir infra 2.2. 
29

 L’implantation géographiques des poteaux bois et des poteaux béton étant la même, dans une répartition 

homogène sur la totalité de l’aire d’étude. 
30

 L’aisselier est une pièce de charpente travaillant dans le plan vertical, soulageant une pièce horizontale et portant 

sur une pièce verticale. 
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Ces deux cartes présentent l’identique répartition entre les maisons à galerie supportée par des colonnes 
en fonte (en bleu) ou par des piliers en brique (en rouge) d’une part, et les maisons à éléments importés 

(les points noirs) d’autre part. 
 
 

Les deux éléments bien que caractéristiques du même type de maisons sont à l’opposé l’un de l’autre. 
Les piliers en brique et les arcades également en brique qu’ils supportent, souvent mis en œuvre de 
manière soignée dans des jeux géométriques et de couleurs que permet le matériau, donnent à la 
demeure un caractère massif et solide ; les propriétaires cherchent sans aucun doute à signifier ainsi la 
solidité de leur entreprise de négoce et la puissance de leur pouvoir politique. Quant aux colonnes en 
fonte, elles sont dans la plupart des cas associées à des gardes corps en ferronnerie ou en fonte moulée 
qui assurent une transparence et une légèreté aux galeries, dévoilant les belles élévations ordonnancées 
sur deux, voire trois étages soulignant alors le bon goût, l’élégance et la culture de leur propriétaire, 
également signe évident de leur importance sociale. 
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De solides piliers carrés HAJAC0557 et un grand travail de mise en œuvre de la brique pour créer des 
piliers circulaires et des chapiteaux ouvragés HAJAC0668 
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Le jeu élégant des colonnes et des garde-corps HAJAC0664 et HAJAC0040. 
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Les différents modèles de colonnes et de chapiteaux présentent un véritable catalogue des savoir-faire 
des fonderies européennes ou nord-américaines HAJAC0046. 
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Les galeries dont la structure est constituée d’éléments metalliques importés présentent fréquemment, 

entre les solives, des voutains en berceau segmentaire en tôle ondulée (HAJAC0676). 

 

  
 

Les colonnes en fontes servent également de descente des eaux pluviales HAJAC0046 et HAJC0009. 
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Les poteaux en bois, matériau périssable, tendent à être remplacés par des poteaux en béton, souvent de 
forme et de section identique. Cependant, ce renouvelement peut également être l’occasion d’une mise 
en œuvre davantage décorative, doubles poteaux (un peu plus de 13%) ou pour 10 % d’entre eux, 
colonnes à chapiteaux (d’ordre composite pour la plupart) en béton moulé. Certains exemples se référant 
ainsi à l’architecture occidentale classique remontent à la première moitié du XXe siècle et se rencontrent 
dans les maisons des riches marchands, qui là encore montraient avec plus ou moins d’ostentation à 
leurs concitoyens leur importance sociale dans les élévations de leurs demeures. Les propriétaires 
importaient non pas les colonnes elles-mêmes mais les moules pour les fabriquer. Le goût de ces 
colonnades perdure à la marge encore aujourd’hui.  
 

 
 
 

 

 
 

 

4 exemples de colonnes en béton moulé HAJAC0167 et HAJAC0210, HAJAC0499 et HAJAC0368. 
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Sans doute le plus bel exemple de doubles colonnes à chapiteaux et de garde-corps à balustre en béton 
moulé HAJAC0685. 
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Quant au double poteau béton, sa mise en œuvre est plus récente, seconde moitié du XXe siècle ; il est 
également repris dans nombre de maisons d’aujourd’hui

31
. 

 

 
 

 
 

Deux exemples de mise en œuvre de doubles poteaux en béton HAJAC0125 et HAJAC0082 

                                                           
31

 Voir supra 5. 
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5. Les maisons d’aujourd’hui, le Jacmel de demain ? 
 
Entre les 2 790 façades repérées par l’équipe d’enquêteurs et les 693 édifices qu’ils avaient sélectionnés 
pour l’étude, il est apparu un phénomène qu’il a semblé, aux experts français, important d’éclairer : celui 
du renouvellement du bâti selon des critères architecturaux nouveaux. Ils ont alors procédé à la sélection 
d’un second corpus de 240 édifices, choisissant parmi les constructions terminées et suffisamment bien 
photographiées les bâtiments susceptibles d’illustrer de nouvelles tendances. Cette dernière partie de 
l’étude ne prétend à aucune exhaustivité ; elle ne présente aucune donnée statistique et ne cherche qu’à 
lever le voile sur des évolutions dont il n’est plus possible aujourd’hui de ne pas tenir compte dans la 
gestion urbaine et les projets de développement et de valorisation patrimoniale.  
 

 Le béton est devenu l’unique matériau de gros-œuvre, à l’exception de quelques éléments de 
murs très localisés en moellons non recouverts d’enduit, utilisés pour leurs effets décoratifs. 

 Phénomène inséparable de la modernité, les nouvelles constructions comprennent de plus en 
plus souvent un garage à voiture intégré.  

 Autre phénomène lié à l’évolution dans la manière d’habiter, la galerie tend à être remplacée par 
des balcons et des loggias souvent refermés par des grilles en ferronnerie, privatisant totalement 
ces espaces extérieurs.  

 Le sacro-saint alignement sur la rue de la maison à élévation ordonnancée est remis en cause 
dans une recherche générale de fantaisie. Il semble qu’il s’agit désormais moins de concevoir un 
bâtiment qui s’intègre dans le tissu urbain que de se distinguer de son voisin en redoublant 
d’originalité (maison en cœur de parcelle, décrochements des volumes, prédilection pour l’arrondi, 
peintures multicolores, etc.).  

 Enfin, pression foncière oblige, le centre-ville de Jacmel compte désormais ses premiers 
immeubles de rapport, ce phénomène de construction en hauteur se rencontrant sur des 
parcelles de plus en plus étroites.  

 

 
 

HAJAC0962 
 

En revanche, les soubassements massifs qui isolent des pluies diluviennes et des inondations perdurent. 
Quelques marches, autre occasion d’effets décoratifs dans la forme, l’emplacement, la manière de 
s’insérer dans le soubassement, donnent toujours accès aux intérieurs. 
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5.1 Les maisons en rez-de-chaussée 
 
Les tendances énoncées ci-dessus se rencontrent même pour les maisons à priori les plus modestes, 
celles qui ne comprennent qu’un rez-de-chaussée. La galerie (espace plus long que large) ouverte sur la 
rue et l’espace public est de plus en plus remplacée par une pièce en loggia, espace de plan plus carré 
ouvert sur l’extérieur. Ces loggias, comme les galeries d’ailleurs, sont souvent fermées par une grille, 
dans un souci de sécurité. Mais cette sécurisation permet également une certaine privatisation de 
l’espace ainsi cloisonné d’une sorte de claustra, isolant en partie les habitants de la rue. La loggia ou la 
galerie devient ainsi une pièce supplémentaire de l’habitat proposant une certaine intimité, illustration du 
changement d’un mode de vie moins communautaire des Jacméliens. 
 
Comme les maisons en rez-de-chaussée plus anciennes, ces maisons toutes récentes sont 
essentiellement implantées en périphérie du centre-ville, là où le tissu urbain est moins dense et où 
s’installent les moins fortunés à leur arrivée en ville. 
 
 

 
 
 

Carte des maisons en rez-de-chaussée et loggia (rouge) ou rez-de-chaussée et galerie (bleu). 
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HAJAC0933 
 

 
 

 
 

HAJAC0723 

 
 
 
 

 
 

HAJAC0890 
 

 
 

HAJAC0927 
 
Quatre exemples de maisons où la galerie a été abandonnée au profit d’une loggia. L’usage du béton est 
l’occasion de dessiner des profils fantaisistes La tendance à construire toujours plus en hauteur, y 
compris sur des parcelles très étroites et visible ici, HAJAC0927, ou l’on aperçoit les fers à béton laissés 
en attente ainsi que la réserve dans la couverture, futur emplacement d’un escalier en vis extérieur. 
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HAJAC0170 
 

 
 

 
 

HAJAC0934 

 
 

 
 

HAJAC0734 
 

 
 

 
 

HAJAC0833 

Exemples de maisons où la galerie est maintenue, mais plus ou moins privatisée, voire obturée, par une 
grille en ferronnerie. Quelques pans de mur en moellons participent à l’effet décoratif. 
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5.2 Les maisons à étage(s)  
 
Les mêmes phénomènes sont exactement observés pour ces maisons plus spacieuses. A la seule 
différence que l’étage peut être doté d’un balcon (étroite plate-forme à garde-corps en surplomb devant 
une ou plusieurs baies) plutôt que d’une galerie ou d’une loggia pour ménager au logement un espace de 
vie ouvert sur l’extérieur. 
 
Si l’on observe ce type de maisons en périphérie du centre-ville, au nord de la Barranquilla ou à l’ouest de 
l’avenue de la Liberté, on peut également l’observer en pleine ville, au Bel Air, dans les rues autour des 
places du Marché et Toussaint-Louverture.  
 
 

 
 

Carte des maisons en étage avec balcon (vert), avec loggia (orange) et avec galerie (bleu). 
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HAJAC0745 
 

 
 

HAJAC0750 
 

 
 

HAJAC0730 

 
 

HAJAC0724 
 

Trois maisons avec une galerie en rez-de-chaussée et une loggia à l’étage ; 
la quatrième (HAJAC0745) possède un balcon à l’étage. 
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HAJAC0784 

 
 

HAJAC0785 
 
 
 
 

 
 

HAJAC0769 
 

 

 
 

HAJAC0726 
 

Maisons qui conservent le principe de la galerie en rez-de-chaussée et à l’étage, mais où le béton est 
l’occasion de toutes les fantaisies dans la réalisation des supports, piliers ou colonnes. 
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5.3 Les maisons de fantaisie 
 
Ces maisons semblent vouloir se détacher délibérément de toutes les caractéristiques de l’architecture 
privée traditionnelle jacmélienne. Elles peuvent être implantées en milieu de parcelle, leurs volumes et 
leurs élévations cherchent l’asymétrie, les décalages, avec une prédilection pour la forme arrondie à 
angle aigu, comme pour en finir avec l’alignement sur rue habituel et la régularité de l’élévation 
ordonnancée. 
 
Une fois encore, ces maisons se rencontrent en périphérie du centre, au milieu d’un bâti plus lâche mais 
cette tendance gagne désormais l’hyper centre-ville. 
 
 

 
 

Carte des maisons de fantaisie. 
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HAJAC0721 
 

 
HAJAC0910 

 

 
 

HAJAC0754 

 
 

 
 

HAJAC0958 

 
Quatre exemples de maisons ou la plus grande fantairie est déployée. 

 La recherche d’unicité est flagrante. 
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5.4 Les immeubles 
 

Les quelques exemples retenus sont presque tous localisés dans le centre, au Bel Air et au sud de la 
Barranquilla. La pression foncière est telle que les constructions ont tendance à être de plus en plus 
hautes afin de rentabiliser au maximum la parcelle. Les dernières années ont donc vu l’apparition de 
véritables immeubles de rapport, c’est-à-dire conçus dès l’origine avec des commerces en rez-de-
chaussée et plusieurs logements destinés à la location dans les étages. Ce phénomène de densification 
est visible y compris sur de très étroites parcelles ; ainsi il arrive aujourd’hui que se construisent des 
bâtiments d’une ou deux travées sur trois voire quatre niveaux. 
 
 

 
 
 
Carte des immeubles (marron foncé) et des maisons à une ou deux travées de plus de 2 étages (orange). 
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HAJAC0898 

 
 

HAJAC0917 

 
 

HAJAC0743 

 
 

HAJAC0919 
 

Quatre exemples d’immeubles 
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Annexe 1 : liste des maisons d’aujourd’hui repérées, classement par rue 
 
 
 

Reference Rue typologie 

HAJAC0944 Alcius Charmant (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0947 Alcius Charmant (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0948 Alcius Charmant (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0950 Alcius Charmant (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0952 Alcius Charmant (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0953 Alcius Charmant (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0954 Alcius Charmant (rue) immeuble 

HAJAC0955 Alcius Charmant (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0956 Alcius Charmant (rue) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0957 Alcius Charmant (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0958 Alcius Charmant (rue) ; Boirond 
Tonnerre (rue) 

villa fantaisiste 

HAJAC0949 Alcius Charmant (rue) ; Normande (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0727 Antitone (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0728 Antitone (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0729 Antitone (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0735 Barranquilla (avenue) villa fantaisiste 

HAJAC0745 Barranquilla (avenue) maison à étage à balcon 

HAJAC0746 Barranquilla (avenue) villa fantaisiste 

HAJAC0139 Barranquilla (avenue) maison à étage à galerie 

HAJAC0970 Bas de la place (rue du) ; Liberté (avenue 
de la) 

maison à étage à galerie 

HAJAC0659 Bas de la place (rue du) ; Liberté (avenue 
de la) 

maison à étage à galerie 

HAJAC0873 Beauvais (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0876 Beauvais (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0878 Beauvais (rue) maison 2 étages carrés à loggia 

HAJAC0879 Beauvais (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0880 Beauvais (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0882 Beauvais (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0883 Beauvais (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0887 Beauvais (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0888 Beauvais (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0889 Beauvais (rue) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0877 Beauvais (rue) #23 ; Marbois (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0875 Beauvais (rue) ; Marbois (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0754 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0771 Bellecombe (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0772 Bellecombe (rue) maison à étage à loggia ; maison à étage à 
galerie 
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HAJAC0775 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0787 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0788 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0793 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0795 Bellecombe (rue) maison hors typologie 

HAJAC0797 Bellecombe (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0803 Bellecombe (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0805 Bellecombe (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0810 Bellecombe (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0812 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0819 Bellecombe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0773 Bellecombe (rue) ; Charlotin Marcadieu  maison à étage à loggia 

HAJAC0779 Bellecombe (rue) ; Charlotin Marcadieu  maison à étage à loggia 

HAJAC0830 Blocos (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0831 Blocos (rue) maison à étage à loggia ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0837 Blocos (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0838 Blocos (rue) maison à étage à loggia ;maison à étage à 
balcon 

HAJAC0841 Blocos (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0960 Boirond Tonnerre (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0961 Boirond Tonnerre (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0962 Boirond Tonnerre (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0963 Boirond Tonnerre (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0964 Boirond Tonnerre (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0789 Bons Enfants (rue des) maison à étage à galerie 

HAJAC0790 Bons Enfants (rue des) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0807 Bons Enfants (rue des) maison à étage à balcon 

HAJAC0835 Bons Enfants (rue des) maison à étage à loggia 

HAJAC0836 Bons Enfants (rue des) maison en RDC à loggia 

HAJAC0804 Bons Enfants (rue des) ; Saint-Jacques 
(rue) 

immeuble 

HAJAC0892 Bourbon (rue de) maison à étage à loggia 

HAJAC0893 Bourbon (rue de) maison à étage à loggia 

HAJAC0895 Bourbon (rue de) maison à étage à galerie 

HAJAC0965 Bourbon (rue de) maison à étage à balcon 

HAJAC0898 Bourbon (rue de) ; Boirond Tonnerre 
(rue) 

immeuble 

HAJAC0859 Calvaire (ruelle du) maison en RDC à galerie 

HAJAC0723 Charlotin Marcadieu (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0724 Charlotin Marcadieu (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0725 Charlotin Marcadieu (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0726 Charlotin Marcadieu (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0894 Comédie (rue de la) maison à étage à balcon 

HAJAC0897 Comédie (rue de la) maison en RDC à loggia 



JACMEL,          HAJAC0003 

Maisons  

 

 

  116 

HAJAC0901 Comédie (rue de la) maison à étage à galerie 

HAJAC0916 Comédie (rue de la) villa fantaisiste 

HAJAC0913 Comédie (rue de la) ; Marbois (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0722 Commerce (rue du)  maison à étage à balcon ; maison à étage à 
galerie 

HAJAC0740 Conti (rue de) maison à étage à balcon 

HAJAC0741 Conti (rue de) maison à étage à loggia 

HAJAC0749 Conti (rue de) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0750 Conti (rue de) maison à étage à loggia 

HAJAC0751 Conti (rue de) villa fantaisiste 

HAJAC0753 Conti (rue de) maison à étage à galerie 

HAJAC0755 Conti (rue de) maison à étage à galerie 

HAJAC0756 Conti (rue de) maison à étage à loggia 

HAJAC0757 Conti (rue de) immeuble 

HAJAC0972 Conti (rue de) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0973 Conti (rue de) maison à étage à galerie 

HAJAC0752 Conti (rue de) ; Normande(rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0923 Creac (rue du) maison à étage à loggia 

HAJAC0925 Creac (rue du) maison en RDC à loggia 

HAJAC0926 Creac (rue du) maison à étage à galerie 

HAJAC0927 Creac (rue du) maison en RDC à galerie 

HAJAC0928 Creac (rue du) maison à étage à loggia 

HAJAC0930 Creac (rue du) villa fantaisiste 

HAJAC0932 Creac (rue du) maison à étage à loggia ; maison à étage à 
galerie 

HAJAC0933 Creac (rue du) maison en RDC à loggia 

HAJAC0922 Creac (rue du) ; Barranquilla (avenue) maison à étage à balcon 

HAJAC0818 Dauphine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0820 Dauphine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0822 Dauphine (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0826 Dauphine (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0966 Dauphine (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0967 Dauphine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0969 Dauphine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0815 Dauphine (rue) ; Isaac Pardo (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0867 Eglise (rue de l') villa fantaisiste 

HAJAC0868 Eglise (rue de l') maison à étage à galerie 

HAJAC0869 Eglise (rue de l') maison à étage à galerie 

HAJAC0871 Eglise (rue de l') maison à étage à loggia 

HAJAC0885 Eglise (rue de l') maison à étage à balcon 

HAJAC0886 Eglise (rue de l') ; Bourbon (rue de) maison à étage à galerie 

HAJAC0742 Embouchure (rue de l') maison en RDC à loggia 

HAJAC0744 Embouchure (rue de l') maison en RDC à loggia 

HAJAC0736 Embouchure (rue de) maison en RDC à loggia 

HAJAC0881 Estaing (rue d') maison à étage à loggia 
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HAJAC0884 Estaing (rue d') maison à étage à galerie 

HAJAC0768 Exina Gilles (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0850 Exina Gilles (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0852 Exina Gilles (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0865 Febril (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0866 Febril (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0734 Fort Relâche (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0767 Geffrard (place) maison à étage à loggia 

HAJAC0769 Geffrard (place) maison à étage à loggia 

HAJAC0758 Gouvernement (rue du) maison à étage à galerie 

HAJAC0834 Henri Christophe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0842 Henri Christophe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0847 Henri Christophe (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0849 Henri Christophe (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0854 Henri Christophe (rue) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0858 Henri Christophe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0860 Henri Christophe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0861 Henri Christophe (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0862 Henri Christophe (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0863 Henri Christophe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0828 Henri Christophe (rue) ; Embouchure 
(rue de l') 

maison en RDC à loggia 

HAJAC0833 Henri Christophe (rue) ; Fort Relâche 
(rue) 

maison en RDC à galerie 

HAJAC0840 Henri Christophe (rue) ; Fort Relâche 
(rue) 

maison à étage à loggia 

HAJAC0739 Isaac Pardo (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0778 Isaac Pardo (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0780 Isaac Pardo (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0792 Isaac Pardo (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0796 Isaac Pardo (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0798 Isaac Pardo (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0806 Isaac Pardo (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0808 Isaac Pardo (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0811 Isaac Pardo (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0813 Isaac Pardo (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0814 Isaac Pardo (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0170 Isaac Pardo (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0844 Labyrinthe (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0855 Labyrinthe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0856 Labyrinthe (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0857 Labyrinthe (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0843 Labyrinthe (rue) ; Mesmer (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0743 Léogane (rue de) immeuble 

HAJAC0748 Léogane (rue de) maison à étage à balcon 
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HAJAC0915 Liberté (avenue de la) maison à étage à galerie 

HAJAC0762 Magloire Ambroise (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0763 Magloire Ambroise (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0764 Magloire Ambroise (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0765 Magloire Ambroise (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0766 Magloire Ambroise (rue) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0770 Magloire Ambroise (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0907 Magloire Ambroise (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0908 Magloire Ambroise (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0910 Magloire Ambroise (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0730 Marbois (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0732 Marbois (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0937 Marché (place du) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0935 Mayard (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0816 Mesmer (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0817 Mesmer (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0821 Mesmer (rue)  maison en RDC à galerie 

HAJAC0823 Mesmer (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0825 Mesmer (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0827 Mesmer (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0829 Mesmer (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0832 Mesmer (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0774 Normande (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0777 Normande (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0839 Normande (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0845 Normande (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0848 Normande (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0851 Normande (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0853 Normande (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0747 Orléans (rue d') maison à étage à loggia 

HAJAC0939 Portail La gosseline(rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0940 Portail La gosseline(rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0951 Portail La gosseline(rue) ; Creac (rue du) maison à étage à loggia 

HAJAC0872 Projete (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0890 Projete (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0891 Projete (rue) immeuble 

HAJAC0903 Ravine (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0904 Ravine (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0800 Ravine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0905 Ravine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0909 Ravine (rue) maison à étage à balcon 

HAJAC0911 Ravine (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0914 Ravine (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0733 Reunion (rue de la) maison en RDC à loggia 

HAJAC0781 Sainte-Anne (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0799 Sainte-Anne (rue) maison à étage à galerie 
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HAJAC0801 Sainte-Anne (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0802 Sainte-Anne (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0776 Sainte-Anne (rue) #103 ; Fort Relâche 
(rue)  

maison en RDC à loggia 

HAJAC0791 Sainte-Anne (rue) ; Marbois (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0824 Sainte-Anne (rue) ; Municipalité (rue de 
la) 

maison à étage à loggia 

HAJAC0782 Saint-Jacques (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0784 Saint-Jacques (rue) maison à étage à galerie ; maison à étage à 
balcon 

HAJAC0785 Saint-Jacques (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0786 Saint-Jacques (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0896 Sanite Belair (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0899 Sanite Belair (rue) maison en RDC à loggia 

HAJAC0900 Sanite Belair (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0720 Seymour Pradel (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0721 Seymour Pradel (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0015 Seymour Pradel (rue) villa fantaisiste 

HAJAC0934 Siloe (rue) maison en RDC à galerie 

HAJAC0936 Siloe (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0874 Suzanne (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0864 Tombe Magloire (impasse) maison en RDC à loggia 

HAJAC0870 Tombe Magloire (impasse) maison à étage à galerie 

HAJAC0938 Vaivre (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0941 Vaivre (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0943 Vaivre (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0759 Vallière (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0761 Vallière (rue) maison à étage à galerie 

HAJAC0917 Vallière (rue) immeuble 

HAJAC0918 Vallière (rue) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0919 Vallière (rue) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0920 Vallière (rue) maison d'une travée à au moins 2 étages 

HAJAC0921 Vallière (rue) maison à étage à loggia 

HAJAC0931 Vallière (rue) maison à étage à galerie 
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Annexe 2 : liste des maisons étudiées, classement par rue 
 
 
 

Référence Titre courant Adresse Typologie 

HAJAC0626 maison de Madame Mikaelle Craan 
ancienne maison de Bernard Poux 

Alcius Charmant (rue) ; 
Magloire Ambroise (rue) 53 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0619 maison de Monsieur Salnave Pierre Alcius Charmant (rue) 09 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0631 maison le Corbeau Pâtisserie Alcius Charmant (rue) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0620 maison de Jacob Martin Henriquez, 
puis École Primaire J. M Henriquez 

Alcius Charmant (rue) 13 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0621 maison de Monsieur Oscar Lemoine, 
habitée par la famille Frederic 
Lemoine  

Alcius Charmant (rue) 19 ; 
Normande (rue) 42 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0622 maison de Monsieur Adolphe 
Lamarque puis Stanley Lamarque.  

Alcius Charmant (rue) 23 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0623 maison de Leblanc Oriol Alcius Charmant (rue) 25 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0624 maison Alcius Charmant (rue) 27 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0632 maison Alcius Charmant (rue) 28 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0625 maison Alcius Charmant (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0634 maison, actuellement Centre Claude 
Guy Lafontant 

Alcius Charmant (rue) 38 ; 
Magloire Ambroise (rue) 51 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0551 maison de Fifi Yves Leger Epicerie ; 
épicerie Saint Yves 

Alcius Charmant (rue) 41 ; 
Vallière (rue) 42 

Maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0636 maison Alcius Charmant (rue) 42 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0637 maison Alcius Charmant (rue) 44 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0640 maison de Monsieur Mathurin  Alcius Charmant (rue) 48 ; 
Vallière (rue) 40 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0628 maison Alcius Charmant (rue) 53 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0629 maison Alcius Charmant (rue) 55 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0641 maison de Gérald Nicolas, 
actuellement bureau du Fonds 
Haïtien d'Aide à la Femme 

Alcius Charmant (rue) 62 ; 
Vaivre (rue) 11 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0073 maison de Monsieur Loulou Congé Antitone (rue) 01 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue  

HAJAC0075 maison de Madame Maguerite 
Baptiste 

Antitone (rue) 04 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue  

HAJAC0074 maison de Monsieur Roosvelt 
Talouis 

Antitone (rue) 09 maison à étages, en maçonnerie  

HAJAC0076 maison de Monsieur Ficien Louis Antitone (rue) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0077 maison de Madame Jeanette 
Dehonette 

Antitone (rue) 14 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0078 maison de Gilbert Céram  Antitone (rue) 16 maison à étages, en maçonnerie  
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HAJAC0138 maison de madame Sorpiti  Barranquilla (avenue) 002 maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0140 maison de Monsieur Joel Thomas Barranquilla (avenue) 008 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0141 maison de Madame Elisabeth et de 
Madame Miliane actuellement Uni 
Transfert  

Barranquilla (avenue) 010 ; 
Gouvernement (rue du) 2 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0094 maison de Madame Gabriel  Barranquilla (avenue) 011 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0142  maison, actuellement Jacmel 
pizzeria 

Barranquilla (avenue) 012 ; 
Gouvernement (rue du) 1 

maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0095 maison de Apenteur Ednor, puis de 
Madame Louis Bessiere 

Barranquilla (avenue) 013 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0143 maison Barranquilla (avenue) 014 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0165 maison de MICAMA Barranquilla (avenue) 018 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0166 maison de Madame Jean Pierre-
Louis 

Barranquilla (avenue) 022 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0081 maison de Monsieur Serge Pierre-
Louis 

Barranquilla (avenue) 031 maison à étages, en maçonnerie  

HAJAC0167 maison Arpenteur Penn  Barranquilla (avenue) 036 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0453 maison de Monsieur Clebert 
Alexandre 

Barranquilla (avenue) 037 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0168 maison d'Edmond Lauture Barranquilla (avenue) 042 ; 
Bourbon (rue de) 32 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0169 maison de madame Douge, habitée 
par Miguel Bretous, puis par 
Monsieur. Geffrard Kraiuchi  

Barranquilla (avenue) 046 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0082 maison de Madame Magalie 
Paraison 

Barranquilla (avenue) 051 ; 
Ravine (rue) 1 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0083 maison de Madame Henry Nicolas  Barranquilla (avenue) 053 ; 
Ravine (rue) 2 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0411 maison, actuellement magasin de la 
Digicel 

Barranquilla (avenue) 056 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0129 maison puis école maternelle Amina 
puis boulangerie Cadet 

Barranquilla (avenue) 059 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0413 maison Barranquilla (avenue) 062 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0193 maison de Frantz Margelon Barranquilla (avenue) 066 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0194 maison de Monsieur Frantz 
Margelon 

Barranquilla (avenue) 068 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0093 maison du Colonel Jo Denis Barranquilla (avenue) 069 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0195 osmobelle studio de beauté produit 
cosmétique 

Barranquilla (avenue) 070 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0197 maison de Madame Pleno Moise, 
actuellement résidence de 
Heureuse Michel, et Dantor 
Botanica.  

Barranquilla (avenue) 078 ; 
Vallière (rue) 2 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0207 maison de Madame Jojo Depestre Barranquilla (avenue) 086 ; 
Magloire Ambroise (rue) 2 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0090 maison de Madame Veuve Fucien 
Lapin 

Barranquilla (avenue) 099 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0213 maison de Joseph Gaspard Pavilus Barranquilla (avenue) 100 ; 
Normande (rue) 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0215 maison, actuellement Toto bank 
loto 

Barranquilla (avenue) 102 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0091 maison de Madame Melissa Barranquilla (avenue) 105 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0092 maison de Monsieur Guy Jérôme Barranquilla (avenue) 109 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0220 maison, actuellement Borlette Père 
Éternel 

Barranquilla (avenue) 120 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0222 maison de Monsieur Marcelin 
Maximilien 

Barranquilla (avenue) 122 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0084 maison de Monsieur Joseph Jean 
Raynold 

Barranquilla (avenue) 123 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0085 maison de Madame Vespasien 
Michel 

Barranquilla (avenue) 125 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0224 maison de Tcheno Lubin Barranquilla (avenue) 126 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0086 maison de Monsieur St Germain 
Ceface 

Barranquilla (avenue) 131 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0087 maison de Monsieur Viljuin Barranquilla (avenue) 137 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0088 maison puis collège suisse, 
aujourd'hui Ecole Mixte primaire ( 
Le chemin du bonheur) CTPH 

Barranquilla (avenue) 139 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0089 maison de Monsieur Smith Barranquilla (avenue) 141 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0145 maison de Tchenaud Lubin Barranquilla (avenue) 145 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0146 maison de Monsieur Dejardin 
Dubuche 

Barranquilla (avenue) 147 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0147 maison de Monsieur Thelemaque Barranquilla (avenue) 149 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0230 maison de Monsieur Lafontant Barranquilla (avenue) 152 ; 
Isaac Pardo (rue)  

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0231 maison de Emmanuel Normand Barranquilla (avenue) 156 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0148 maison de Delissier Baptiste Barranquilla (avenue) 157 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0232 maison de Monsieur Lafontant Barranquilla (avenue) 160 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0149 maison, actuellement Titi Loto  Barranquilla (avenue) 165 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0150 maison de Monsieur Fritz Sauveur 
Marcelin 

Barranquilla (avenue) 167 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0151 maison de La famille Roc, Malvoisin, 
Lundi.  

Barranquilla (avenue) 171 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0155 maison, actuellement Auto-parts Barranquilla (avenue) 173 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0156 maison de Monsieur Medinor 
Thanis 

Barranquilla (avenue) 187 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0157 maison de Madame Bas Rosalie Barranquilla (avenue) 193 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0158 maison de Madame Bas Rosalie Barranquilla (avenue) 195 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0427 maison de Marie Beauvais (rue) 03 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0429 maison de Mombrun Beauvais (rue) 07  maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0435 maison de Jacques sius Beauvais (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0431 maison de Jean Baptiste Beauvais (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0436 Maison, actuellement Ecole 
nationale Charles Moravia 

Beauvais (rue) 12 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0432 maison puis Hard Board peint Beauvais (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0675 maison Beauvais (rue) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0441 maison Beauvais (rue) 35 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0456 maison de Massena Beauvais (rue) 38 ; Réunion 
(rue de la) 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0458 maison Beauvais (rue) 45 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0457 maison Beauvais (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0461 maison Beauvais (rue) 54 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0242 maison de Camine Georges Bellecombe (rue) 05 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0287 maison de Madame Armatine Bellecombe (rue) 09 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0243 maison de Madame Lucien Poulard Bellecombe (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0288 maison de La famille Cheribin Bellecombe (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0290 maison de la famille dade Bellecombe (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0292 maison de Madame Madeleine 
François  

Bellecombe (rue) 17 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0293 maison de Madame Léon Bellecombe (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0295 maison de Monsieur Claude Bellecombe (rue) 22 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0297 maison de Monsieur Osmanm Bellecombe (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0298 maison de Monsieur Baby Bellecombe (rue) 24 maison hors typologie 

HAJAC0301 maison de Madame Ste Annie 
Chérie 

Bellecombe (rue) 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0303 maison de Monsieur André Bellecombe (rue) 26 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0304 maison de Monsieur Agenord Bellecombe (rue) 27 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0681 maison de Monsieur André Bellecombe (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0311 maison de Madame Vagina Nicolas Bellecombe (rue) 33 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0312 maison de Madame Canès  Bellecombe (rue) 36 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0313 maison de Madame Eliodor Jacmel Bellecombe (rue) 37 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0319 maison, actuellement St Paul loto 
Mariage 

Bellecombe (rue) 48 ; Febril 
(rue) 18 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0320 maison, actuellement Titi Loto Bellecombe (rue) 49 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0324 maison de Monsieur Ernest Talut Bellecombe (rue) 57 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0328 maison de Monsieur Gilot Bellecombe (rue) 60 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0329 maison, actuellement Jamais dodo Bellecombe (rue) 61 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0314 maison de Madame Marie Thèrèse Bellecombe (rue) 72 ; 
Sanite Belair (rue) 41 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0361 maison de Monsieur Duroc Francko Blocos (rue) 05 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0357 maison de Monsieur Etzer Antoine Blocos (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0367 maison de Monsieur Louis Richard Blocos (rue) 19 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0643 maison de Monsieur Bauduy ; 
actuellement bureau de la Tecina 

Boirond Tonnerre (rue) 10 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0644 maison de Monsieur Bertrand et 
Clinique St Jacques et St Philippe  

Boirond Tonnerre (rue) 12 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0647 maison Boirond Tonnerre (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0642 maison Bata puis de Monsieur 
Préval 

Boirond Tonnerre (rue) 2 ; 
Gouvernement (rue du) 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0648 maison de Monsieur Sony Boirond Tonnerre (rue) 22 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0649 maison puis Pharmacie de Monsieur 
Bertrand 

Boirond Tonnerre (rue) 24 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0612 maison de la Famille Kawlly et 
Vulkain 

Boirond Tonnerre (rue) 3 ; 
Eglise (rue de l') 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0651 maison de Monsieur Roland Zenny Boirond Tonnerre (rue) 34 ; 
Bourbon (rue de) 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0650 maison Boirond Tonnerre (rue) 36 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0646 maison du Docteur Caude, 
actuellement école 

Boirond Tonnerre (rue) 46 maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0645 maison de Monsieur Georges 
Palanquet 

Boirond Tonnerre (rue) 50 ; 
Vaivre (rue) 40 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0323 maison de Monsieur Edgar Laroche Bons Enfants (rue des) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0362 Maison de Madame Ilus Lucien Bons Enfants (rue des) 19 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0363 maison de Monsieur Galbert Bons Enfants (rue des) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0325 maison de Monsieur Edner David Bons Enfants (rue des) 24 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0327 maison, actuellement Bons service 
Bar 

Bons Enfants (rue des) 26 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0365 maison Bons Enfants (rue des) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0330 maison de Madame Max. Verdier Bons Enfants (rue des) 32 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0331 maison de Madame Jina Pierre Bons Enfants (rue des) 34 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0360 maison Bons Enfants (rue des) 38 ; 
Conti (rue de) 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0364 maison de Madame Saint-Germain 
Marie-Lourde  

Bons Enfants (rue des) 42 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0309 maison de Monsieur Mesaline 
Avares 

Bons Enfants (rue des) 5 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0310 maison de Monsieur Jackson 
Santhana 

Bons Enfants (rue des) 7 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0322 maison de Monsieur Rodrigue Jean 
Louis 

Bons Enfants (rue des)16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0481 maison de Madame Fernand 
Bellande, puis des héritiers 
Bellande.  

Bourbon (rue de) 05 ; 
Boirond Tonnerre (rue) 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0478 maison de Monsieur Oriol 
actuellement Entreprise Matekha 

Bourbon (rue de) 12 ; Eglise 
(rue de l') 52 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0485 maison de Madame Tiyanne Bastien Bourbon (rue de) 13 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0386 maison de Monsieur Mentor 
Mertilien 

Calvaire (ruelle du) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0380 maison de Monsieur Francisse 
François 

Calvaire (ruelle du) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0381 maison de Monsieur Dadou Calvaire (ruelle du) 14 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0414 maison de Monsieur Erick Caillot Calvaire (ruelle du) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0382 maison de Monsieur Neptune 
Renaud 

Calvaire (ruelle du) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0383 maison de Monsieur Paul 
Boursiquot 

Calvaire (ruelle du) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0415 maison de Monsieur Louis Mondesir Calvaire (ruelle du) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0416 maison de Madame Séraphin 
Charles 

Calvaire (ruelle du) 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0385 maison de Monsieur Alexandre 
Wilbert 

Calvaire (ruelle du) 26 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0440 maison de Monsieur Clément Jean 
Louis 

Calvaire (ruelle du) 28 ; 
Projetée (rue) 11 

maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0065 maison de Madame Micheline 
Larose 

Charlotin Marcadieu (rue) ; 
Estaing (rue d') 41 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue ; 
maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0064 maison de Monsieur Deronnée St 
Juste 

Charlotin Marcadieu (rue) 
09 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0454 maison de Madame Yannick 
Domond 

Charlotin Marcadieu (rue) 
16 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0068 maison de Monsieur Hervé La rose Charlotin Marcadieu (rue) 
26 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0066 maison Charlotin Marcadieu (rue) 
29 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0067 maison de Madame Jonina Charlotin Marcadieu (rue) 
31 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0118 maison de Madame Luc Jean-Louis  Charlotin Marcadieu (rue) 
33 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0119 maison de Monsieur Michelet 
Germain 

Charlotin Marcadieu (rue) 
39 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 
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HAJAC0120 maison de Monsieur Odyssée 
Guerrier 

Charlotin Marcadieu (rue) 
45 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0069 maison de Monsieur Viltere Almazor Charlotin Marcadieu (rue) 
46 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0056 maison de Monsieur Pierre Phillidor Charlotin Marcadieu (rue) 
58 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0058 maison de Monsieur Pierre Antoine 
Phillidor 

Charlotin Marcadieu (rue) 
60 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0057 maison de Madame Sorilien Spady 
  

Charlotin Marcadieu (rue) 
63 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0059 maison de Madame clebert Mathieu Charlotin Marcadieu (rue) 
70 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0060 maison de Madame Adline Jn léger Charlotin Marcadieu (rue) 
72 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0061 maison de Monsieur Yvroise Charlotin Marcadieu (rue) 
76 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0272 maison Chemisette (rue) 01 ; 
Embouchure (rue de l') 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0281 maison de Madame Fifi Chemisette (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0284 maison Chemisette (rue) 15 ; Fort 
Relâche (rue) 12 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0285 maison, actuellement Famasi et 
klinik popilè 

Chemisette (rue) 16 ; Fort 
Relâche (rue) 10 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0472 maison Comédie (rue de la) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0474 maison Comédie (rue de la) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0475 maison Comédie (rue de la) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0479 maison de michelet Comédie (rue de la) 27 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0484 maison ; actuellement T & D Bar Comédie (rue de la) 59 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0671 maison de Monsieur Royal Casseus, 
puis école de droit, actuellement 
collège Condorcet Le Roy 

Comédie (rue de la) 63 ; 
Portail Bainet (rue du) 78 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0503 maison Comédie (rue de la) 71 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0021 maison de Christian Duplan, fils de 
Madame Nay Crane 

Commerce (rue du) 39 ; 
Seymour Pradel (rue) 36 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0040 maison de la veuve Jules Labarre ; 
puis maison de Jean-Baptiste Vital, 
puis galerie d'art Renaissance II ; 
actuellement Hôtel Florita 

Commerce (rue du) 56 ; 
Sainte-Anne (rue) 12 

entrepôt en rez-de-chaussée avec 
terrasse de séchage à deux ouvertures en 
plein-cintre ; maison à étages et 
éléments importés 

HAJAC0041 maison de Monsieur Léon Baptiste Commerce (rue du) 58-60 ; 
Sainte-Anne (rue) 10 

entrepôt en rez-de-chaussée avec 
terrasse de séchage à deux ouvertures en 
plein-cintre ; maison à étages et 
éléments importés 

HAJAC0043 maison Madsen, puis piscine de 
l'hôtel Florita, maison de Madame 
Dona ? 

Commerce (rue du) 62 ; 
Sainte-Anne (rue) 6 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0047 maison de Madame Jacquet Seticia Commerce (rue du) 63 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0046 maison Narbal Boucar.  Commerce (rue du) 66 ; 
Liberté (avenue de la) 4 ; 
Sainte-Anne (rue) 2 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0053 maison de la famille Lauture, 
ensuite les heritiers dont Douge et 
Boucard, puis Yannick 

Commerce (rue du) 71 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0055 maison de Monsieur Adrien 
Boucard 

Commerce (rue du) 73 ; 
Liberté (avenue de la) 6 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0163 maison de Monsieur Alex Sabba, 
puis tribunal de paix de Jacmel, 
actuellement Alex's dépot 

Conti (rue de) 02 ; Vaivre 
(rue) 31 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0239 maison de Monsieur Frantz 
Margelon 

Conti (rue de) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0677 maison de Magellan pierre Louis Conti (rue de) 05 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0240 maison de Monsieur Jean Claude 
Delixca 

Conti (rue de) 09 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0247 maison de Madame Charles Conti (rue de) 43 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0249 maison de Monsieur Alcindord 
Henry 

Conti (rue de) 45 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0250 maison de Monsieur Frantsou Conti (rue de) 47 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0251 maison de Madame Ametide Alix Conti (rue de) 49 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0201 maison Conti (rue de) 52 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0253 maison de Madame Hermite 
Narcisse 

Conti (rue de) 55 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0203 maison Conti (rue de) 60 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0525 maison Bos Dyo Creac (rue du) 005 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0527 maison de Madame Luisanie  Creac (rue du) 006 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0528 maison de Madame Barbara Etienne Creac (rue du) 008 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0529 maison de Monsieur Henry Creac (rue du) 010 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0526 maison de Madame thony Creac (rue du) 011 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0531 maison de Monsieur Mitillien Creac (rue du) 012 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0530 maison de Monsieur Grégoire  Creac (rue du) 019 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0532 maison de Madame Annette Creac (rue du) 021 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0537 maison De Monsieur pierre Creac (rue du) 022 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0533 maison de Frantz Creac (rue du) 023 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0539 maison de Madame Marie-Lourde Creac (rue du) 024 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0534 maison de Madame Came Creac (rue du) 025 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0535 maison de Monsieur Enrstzo et 
Madame Emma Saintaval 

Creac (rue du) 029 ; 
Projetée (rue) 38 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, 
gouttereau sur rue 

HAJAC0541 maison de Madame Poupette 
Salnave 

Creac (rue du) 030 ; 
Projetée (rue) 36 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0536 maison de Monsieur Lucien Creac (rue du) 033 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0538 maison de Madame Meme Creac (rue du) 035 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0542 maison de Madame fafane Creac (rue du) 036 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0540 maison de Madame Jacqueline Creac (rue du) 039 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0543 maison de Monsieur Yves Creac (rue du) 042 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0558 maison de Madame Magarette Creac (rue du) 043 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0544 maison de Monsieur Yves Creac (rue du) 044 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0559 maison de Madame Tise Creac (rue du) 047 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0561 maison de Madame Mèmè Creac (rue du) 053 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0563 maison de Madame Jean Creac (rue du) 055 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0564 maison de Monsieur Atpase Creac (rue du) 057 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0569 maison de Monsieur Dalou Creac (rue du) 059 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0546 maison de Monsieur Veniel Creac (rue du) 064 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0547 maison de Monsieur Pierre Creac (rue du) 070 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0572 maison de Monsieur Fritz Creac (rue du) 075 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0573 maison, actuellement original auto-
parts 

Creac (rue du) 077 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0552 maison de Monsieur Alix Creac (rue du) 078 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0575 maison de Monsieur Djo Creac (rue du) 079 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0556 maison de Madame berson Lamour Creac (rue du) 082 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0567 maison de Madame Chantale Creac (rue du) 098 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0570 maison de Madame Natacha Creac (rue du) 100 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0345 maison Dauphine (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0348 maison de Monsieur Richard 
Laroche  

Dauphine (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0352 maison de Monsieur Gérald 
Bertrand 

Dauphine (rue) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0354 maison de Madame Marie Carmelle 
Lafond 

Dauphine (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0355 maison de Madame Verne Dauphine (rue) 26 ; 
Normande (rue) 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0656 maison Dauphine (rue) 47 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0657 maison, actuellement Titi Anex Bon 
Zanmi 

Dauphine (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0658 maison de Monsieur Elde Despinos Dauphine (rue) 58 ; Vaivre 
(rue) 17 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0423 maison des herities de Serge Le 
Maistre  

Eglise (rue de l') 08 ; 
Normande (rue) 46 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0424 Residence Paul Lemaitre, 
actuellement maison Gerald 
Bertrand. Desaffectée.  

Eglise (rue de l') 10 ; 
Magloire Ambroise (rue) 69 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0428 maison de Monsieur Roger Zenny  Eglise (rue de l') 22 ; 
Vallière (rue) 62 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0437 maison de Monsieur Cylasse Milord Eglise (rue de l') 23 ; Vaivre 
(rue) 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0446 maison, actuellement Antenor top 
video 

Eglise (rue de l') 29 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0447 maison de Monsieur Raymond Levy Eglise (rue de l') 31 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0444 maison de Monsieur Robenson Fils 
(T-Momphat) 

Eglise (rue de l') 34 maison hors typologie 

HAJAC0449 maison de Madame Betina Jean 
Louis 

Eglise (rue de l') 35 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0445 maison  Eglise (rue de l') 36 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0450 maison de Monsieur Marcel Charles Eglise (rue de l') 50 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0451 maison de Madame Kawly, 
actuellement école provisoire des 
soeurs de Cluny 

Eglise (rue de l') 58 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0452 maison ; actuellement école 
provisoire des soeurs de Cluny et 
annexe de la Matekha 

Eglise (rue de l') 60 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0464 maison de Barnave Craft ; et puis 
pension Craft, actuellement Hôtel 
de la Place 

Eglise (rue de l') 62 ; 
Boirond Tonnerre (rue) 7 ; 
Toussaint-Louverture 
(place) 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0205 maison Embouchure (rue de l') 35 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0209 maison, actuellement ninis boissons 
gazeuses 

Embouchure (rue de l') 38 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0221 maison Embouchure (rue de l') 45 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0223 maison puis St André garage  Embouchure (rue de l') 49 ; 
Henri Christophe (rue) 2 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0438 maison Estaing (rue d') 01 ; 
Mesmer (rue) 51 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0602 maison Estaing (rue d') 04 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0462 maison Estaing (rue d') 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 
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HAJAC0463 maison Estaing (rue d') 26 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0682 maison de Madame nerloude Estaing (rue d') 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0465 maison Estaing (rue d') 38 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0683 maison de Madame Maude Mentor Exina Gilles (rue) 01 ; 
Léogane (rue de) 1 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0070 maison de Madame Maude Mentor Exina Gilles (rue) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0071 maison de Monsieur Fernand 
Lamons nery 

Exina Gilles (rue) 05 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0388 maison, actuellement Rx Pharmacie 
divine 

Exina Gilles (rue) 08 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0389 maison de Miss Noël Pierre Exina Gilles (rue) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0390 maison de Madame Odana Lamour Exina Gilles (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0391 maison, actuellement l'expression 
shop des Arts 

Exina Gilles (rue) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0394 maison de Madame Pascarin 
Raymond 

Exina Gilles (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0268 maison de Madame Roger Exina Gilles (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0062 maison de Monsieur Dantes Franck Exina Gilles (rue) 39 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0063 maison de Madame Baptiste Exina Gilles (rue) 40 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0121 maison de Monsieur schilo François Exina Gilles (rue) 58 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0144 maison Fort Relâche (rue) 32 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0164 maison Fort Relâche (rue) 35 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0162 maison Fort Relâche (rue) 52 ; 
Beauvais (rue) 60 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0161 maison d'Elvi Fort Relâche (rue) 54 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0133 maison Fort Relâche (rue)06 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0072 maison de Monsieur Baissière 
Hector 

Geffrard (place) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0688 maison de Madame joselyne Geffrard (place) 20 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0244 maison, actuellement Fantastique 
SHOP et Clinique Dentistry 

Gouvernement (rue du) 04 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0267 maison de Monsieur Leon Gouvernement (rue du) 05 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0245 Presbytère de l'Eglise du Tabernacle Gouvernement (rue du) 10 maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0246 maison de Monsieur Verneret 
Patrick 

Gouvernement (rue du) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0422 maison d'Emile Vital, devenue 
légation de France, puis siège d'Aide 
aux artisans (ATA), aujourd'hui 
maison d'Axelle Liautaud 

Henri Christophe (rue) ; 
Sainte-Anne (rue) 

maison à étages et éléments importés 
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HAJAC0356 maison Henri Christophe (rue) 3 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0395 maison de Frantz Henri Christophe (rue) 33 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0397 maison Henri Christophe (rue) 37 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0398 maison, actuellement Léon Shop 
(Ermithe) 

Henri Christophe (rue) 39 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0371 maison Henri Christophe (rue) 40 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0373 maison Henri Christophe (rue) 42 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0421 magasin Fleur d'experience shop et 
Atelier 

Henri Christophe (rue) 49 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0673 maison de Gérard M. Lafontant Henri Christophe (rue) 51 ; 
Sainte-Anne (rue)  

maison à  étages, toute en bois 

HAJAC0699 maison de Monsieur Erick Lafontant  Henri Christophe (rue) 55 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0400 maison de Tètè Henri Christophe (rue) 60 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0401 maison Henri Christophe (rue) 64 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0418 maison de Josette Marchal Henri Christophe (rue) 94 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0152 maison de la famille Saul Isaac Pardo (rue) 13 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0171 maison de Madame Édith Loher Isaac Pardo (rue) 14 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0153 maison de La famille Lafontant Isaac Pardo (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0172 maison de Monsieur Esperantha 
Desmaratte 

Isaac Pardo (rue) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0302 maison de Monsieur Franck Geslin Isaac Pardo (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0175 maison de Monsieur Erick Cayo Isaac Pardo (rue) 28 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0154 maison, actuellement Barber Shop 
le bon Samaritain 

Isaac Pardo (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0308 maison de Monsieur Arcene David Isaac Pardo (rue) 31 ; Eglise 
(rue de l') 1 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0176 maison de la Famille Gentille Isaac Pardo (rue) 32 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0177 maison de la famille Alcindor Isaac Pardo (rue) 33 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0008 maison de Monsieur Roland Isaac Pardo (rue) 39 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0186 maison de Monsieur Joseph 
Magarette 

Isaac Pardo (rue) 40 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0315 maison de Madame Edgar Anxion Isaac Pardo (rue) 40 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0179 maison de Monsieur Hector Pierre 
Louis 

Isaac Pardo (rue) 41 ; Saint-
Jacques (rue) 1 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0318 maison Isaac Pardo (rue) 42 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0187 maison Arpenteur Le Roi Isaac Pardo (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0326 maison de Madame Ersura François Isaac Pardo (rue) 53 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0333 maison de Madame Anabella Pierre Isaac Pardo (rue) 56 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0455 maison de Sika original shop Isaac Pardo (rue) 57 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0188 maison de Madame Andrelita 
Petion 

Isaac Pardo (rue) 58 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0334 maison de Monsieur Jacques Edner Isaac Pardo (rue) 58 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0189 maison de Monsieur Nicolas Jean Isaac Pardo (rue) 60 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0191 maison de Monsieur Petuel Isaac Pardo (rue) 64 ; 
Massillon Coicou (rue) 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0332 maison de Monsieur MilienYatanne Isaac Pardo (rue) 75 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0378 maison deMaison Monsieur 
Roberto Tibo 

Labyrinthe (rue) 05 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0402 maison de Madame Roselord 
Jasmin 

Labyrinthe (rue) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0404 maison de Monsieur Félix Lamitié Labyrinthe (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0405 maison de Madame Félix Jn Jules Labyrinthe (rue) 12 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0406 maison de Monsieur Luc Jean  Labyrinthe (rue) 14 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0407 maison de Monsieur. Guy Claude 
Charles 

Labyrinthe (rue) 24 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0408 maison de Monsieur Gabriel Dougé Labyrinthe (rue) 27 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0409 maison de Monsieur. Obiesse Labyrinthe (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0410 maison de Monsieur Ermon Philippe  Labyrinthe (rue) 31 ; 
Estaing (rue d') 35 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0412 maison de Madame Elisca Jn 
Baptiste 

Labyrinthe (rue) 41 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0190 maison de Monsieur Gérald Léogane (rue de) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0192 maison de Monsieur Colbert (auto 
Part) 

Léogane (rue de) 10 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0196 maison de Madame Lisson Pierre Léogane (rue de) 14 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0198 maison de Monsieur Wily Léogane (rue de) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0199 maison de Madame et Monsieur 
Paraison 

Léogane (rue de) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0200 maison shop de Monsieur Wily Léogane (rue de) 17 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0202 maison de Madame mona Léogane (rue de) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0204 maison de Phalante Bazil, puis hôtel 
le canard 

Léogane (rue de) 20 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois  
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HAJAC0210 maison de Monsieur Roland 
Thébaud 

Léogane (rue de) 26 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0216 maison de Monsieur Michel Léogane (rue de) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0219 maison de Madame Esterne 
actuellement école 

Léogane (rue de) 32 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0226 maison de Monsieur Jub Guy 
Berrouette actuellement Partners 
international institut College 

Léogane (rue de) 40 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0227 maison de Monsieur Fontus 
Dominique 

Léogane (rue de) 41 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0229 maison de Monsieur Claisia 
Clantave 

Léogane (rue de) 43 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0661 maison de Monsieur Asermo Jeudi Léogane (rue de) 45 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0233 maison de Madame Marie Léogane (rue de) 49 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0235 maison de Madame Thato Léogane (rue de) 55 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0241 maison de Madame Ketline Volèle Léogane (rue de) 63 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0248 maison de Monsieur et Madame Luc 
Dagrin 

Léogane (rue de) 67 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0252 maison de Monsieur Clozel et Titi 
Loto  

Léogane (rue de) 68 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0672 Résidence Mac Rae puis école 
Kindergarten Claire Fontaine 

Léogane (rue de) 70 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0255 maison de Monsieur et Madame 
Edgard Jean Baptiste 

Léogane (rue de) 72 ; 
Sainte-Hélène (rue) 2 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0254 maison d' Anal Lamour Léogane (rue de) 73 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0685 maison d'Edouard Cadet Liberté (avenue de la) 01 ; 
Municipalité (rue de la) 2 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0117 maison de Georges Greffin Liberté (avenue de la) 03 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0097 maison, ancienne Alliance Française 
(ex pharmacie Batiste) 

Liberté (avenue de la) 07 maison à étages, en maçonnerie  

HAJAC0160 maison de Louis Vital, puis 
résidence du directeur national de 
la banque d'Haïti 

Liberté (avenue de la) 08 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0098 Maison de Madame Gaston 
Bellande, puis Maulvert Denis.  

Liberté (avenue de la) 11 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois  

HAJAC0676 Résidence de Gérard Turnier, 
actuellement propriété de la 
Sogebank 

Liberté (avenue de la) 13 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0099 Ancienne maison de Monsieur 
Rigaud cadet 

Liberté (avenue de la) 13 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois  

HAJAC0100 maison de la famille Bolte, puis 
siège du pasteur Walace, 
aujourd'hui clinique du Docteur Paul 

Liberté (avenue de la) 17 maison à étages, en maçonnerie  

HAJAC0102 maison de Monsieur Poggi-Boucard Liberté (avenue de la) 21 ; 
Henri Christophe (rue) 96 

maison à étages et éléments importés ; 
entrepôt en rez-de-chaussée avec 
terrasse de séchage à trois ouvertures en 
plein-cintre 

HAJAC0125 maison de Monsieur Prospere 
Charles 

Liberté (avenue de la) 22 maison à étages, en maçonnerie 
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HAJAC0126 maison de Madame Lucien Poulard ; 
Centrale Luco Boulpik 

Liberté (avenue de la) 24 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0128 maison de Madame Lucien Poulard Liberté (avenue de la) 30 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0009 Résidence Dougé, puis Pension 
Douge avec le Club Excelsior, 
actuellement École atelier de Jacmel  

Liberté (avenue de la) 31 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0664 maison de Monsieur Dougé puis 
centre Pazapa 

Liberté (avenue de la) 33 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0130 maison, puis UNIBANK Liberté (avenue de la) 34 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0131 maison de Madame justha Jussaint, 
propriété des héritiers de Rigaud 
Cadet : Harold Cadet  

Liberté (avenue de la) 36 ; 
Gouvernement (rue du) 13 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0132 Maison de Madame Lucien Poulard Liberté (avenue de la) 38 ; 
Gouvernement (rue du) 40 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0509 maison de madame Sévigné 
Francillon, actuellement héritiers de 
Gérard Le Maistre.  

Liberté (avenue de la) 39 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0666 maison de Monsieur André Jacques 
Alcindor 

Liberté (avenue de la) 41 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0665 maison de Monsieur Guy Claude 
Charles 

Liberté (avenue de la) 45 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0134 maison, puis Banque nationale de 
crédit 

Liberté (avenue de la) 46 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0135 maison, Propriété de l' église du 
Tabernacle.  

Liberté (avenue de la) 50 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0137 maison de Madame Tiyanne Bastien 
; Ancienne ecole k-simone ; Ancien 
école Ersnt Désir ; Ancien bureau de 
la digicel  

Liberté (avenue de la) 56 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0269 maison de Monsieur Erick Favire 
Lafontant 

Magloire Ambroise (rue) 04 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0270 maison de la famille Laroche 
actuellement Chapelle Funéraire 
Christ Revient 

Magloire Ambroise (rue) 06 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0263 maison, actuellement Universel 
Barber shop 

Magloire Ambroise (rue) 09 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0274 maison de Monsieur Danis Magloire Ambroise (rue) 12 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0275 maison de Madame Lucilia Laroche 
actuellement École de Musique 
Dessaix-Baptiste 

Magloire Ambroise (rue) 14 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0276 maison de Monsieur Théodore 
André Daniel  

Magloire Ambroise (rue) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0264 maison de Arpenteur Leroy Serge Magloire Ambroise (rue) 17 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0277 maison de Monsieur Jean Marc 
Lensey 

Magloire Ambroise (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0492 maison de Monsieur enrst Magloire Ambroise (rue) 27 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0494 maison Magloire Ambroise (rue) 30 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0498 maison ; actuellement Dadou atelier 
de cordonnerie 

Magloire Ambroise (rue) 39 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0266 maison de Madame Junette Magloire Ambroise (rue) 39 
; Conti (rue de) 23 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0500 maison Magloire Ambroise (rue) 41 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0502 maison  Magloire Ambroise (rue) 43 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0499 maison Magloire Ambroise (rue) 44 
; Dauphine (rue) 45 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0504 maison de Madame Pascarin 
Raymond 

Magloire Ambroise (rue) 45 
; Dauphine (rue) 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0505 maison de Monsieur Ronald Charles Magloire Ambroise (rue) 47 
; Dauphine (rue) 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0508 maison Magloire Ambroise (rue) 57 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0511  maison de Madame Omene 
Mondesir 

Magloire Ambroise (rue) 61 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0515 maison de la Famille Égalité.  Magloire Ambroise (rue) 62 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0512 maison de Marie Carmel René Magloire Ambroise (rue) 63 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0516 maison de Madame Nay Crane Magloire Ambroise (rue) 64 
; Eglise (rue de l') 12 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0514 maison de Madame Reginald Ocou Magloire Ambroise (rue) 67 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0110 maison Marbois (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0111 maison Marbois (rue) 24 ; Henri 
Christophe (rue) 29 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0112 maison Marbois (rue) 31 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0113 maison Marbois (rue) 41 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0114 maison Marbois (rue) 43 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0115 maison Marbois (rue) 44 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0590 maison Marché (place du) 05 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0591 maison Marché (place du) 11 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0592 maison Marché (place du) 13 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0593 maison Marché (place du) 15 maison à  étages, toute en bois 

HAJAC0594 maison Marché (place du) 17 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0595 maison Marché (place du) 19 ; 
Vaivre prolongée (rue) 11 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0335 maison de Monsieur Jn Emabiere 
Joseph 

Mesmer (rue) 06  maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0336 maison de Madame Dominique Mesmer (rue) 07 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0337 maison Mesmer (rue) 09 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0346 maison de Monsieur Silisse Jn 
Jacques 

Mesmer (rue) 19 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0347 maison de Madame Armalia Dade  Mesmer (rue) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0349 maison de Monsieur Jean garraud Mesmer (rue) 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 
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HAJAC0350 maison de Monsieur. Joubert Roche Mesmer (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0351 maison base Challengers  Mesmer (rue) 31 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0353 maison de Monsieur. Bellevue Erve 
Esperance 

Mesmer (rue) 33 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue  

HAJAC0359 maison de Monsieur Joseph Régule 
Laguerre 

Mesmer (rue) 44 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0366 maison Mesmer (rue) 49 ; Febril 
(rue) 1 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0684 maison de Monsieur Loulou Mesmer (rue) 55 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0369 maison de Madame Sivion Mesmer (rue) 57 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0372 maison, actuellement Sainte Cecile 
Store  

Mesmer (rue) 61 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0376 maison Monsieur Itier Pilier Mesmer (rue) 68 ; Liberté 
(avenue de la) 53 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0106 maison de la famille Joachim dite 
Maison de la Caritas, puis étude de 
Maître Marceau Rathjen (Notaire 
Public) 

Municipalité (rue de la) 06 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0105 maison Municipalité (rue de la) 07 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0107 maison Municipalité (rue de la) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0109 maison, puis Club Excelsior, devenu 
sous François Duvalier, la caserne 
des VSN et ensuite Bureau de la 
Croix Rouge Haitienne 

Municipalité (rue de la) 19 ; 
Henri Christophe (rue) 78 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0279 maison de Madame Bazile Normande (rue) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0289 maison de Marie Coeurnelie Petit-
saint 

Normande (rue) 06 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0291 maison de Monsieur Yves Laroche  Normande (rue) 08 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0283 maison de Madame Lucette Duplan Normande (rue) 09 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0286 maison de Laroche Jean Michel 
Ronald 

Normande (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0294 maison de Monsieur Claudy Crâne  Normande (rue) 16 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0338 maison de Monsieur Roberto 
Thibaud 

Normande (rue) 21 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0368 maison de Madame Filbert Jean 
Michel (store) 

Normande (rue) 27 ; Conti 
(rue de) 40 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0374 maison de Monsieur Baptiste Léo 
Paul 

Normande (rue) 30 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0370 maison de Monsieur Daniel Jeudy Normande (rue) 31 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0375 maison de Monsieur Wilson Sanon Normande (rue) 32 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0687 maison de la famille Jeudy Normande (rue) 33 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0377 maison de Monsieur Daniel Jeudy Normande (rue) 34 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0379 maison Normande (rue) 43 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0396 maison Roosvelt Douge(FIFI BAR 
JEUX) 

Normande (rue) 44 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0393 maison Jean Michel Lambert Normande (rue) 53 ; Alcius 
Charmant (rue)17 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, 
gouttereau sur rue 

HAJAC0399 maison Marjorie Pradel Normande (rue) 59 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0403 maison de Monsieur Joslyn 
Frederique 

Normande (rue) 65 ; Eglise 
(rue de l') 6 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0208 maison Madame Colette Coby Orléans (rue d') 01 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0211 maison Orléans (rue d') 02 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0212 maison de Madame Gestha Jacquet Orléans (rue d') 04 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0217 maison de Madame Harry Baptiste Orléans (rue d') 08 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0218 maison de Monsieur Harry Celestin Orléans (rue d') 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0225 maison dite Manoir Alexandra Orléans (rue d') 13 ; 
Seymour Pradel (rue) 4 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0237 maison de Monsieur Laurent 
Solange 

Orléans (rue d') 27 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0238 maison Orléans (rue d') 29 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0234 maison de Monsieur Jacques Cotte  Orléans (rue d') 32 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0341 maison de Madame Micheline Pétion (rue) 06 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0343 maison de Madame Mama Pétion (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0183 maison de Monsieur Belizaire Portail Bainet (rue du) ; 
Bellecombe (rue) 78 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0122 maison de La famille Lherisson Portail Bainet (rue du) 24 ; 
Exina Gilles (rue) 10 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0182 maison de Monsieur Yves Massena Portail Bainet (rue du) 42 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0184 maison de Madame Edith Portail Bainet (rue du) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0185 maison de Monsieur Jacques 
Thomas 

Portail Bainet (rue du) 52 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0181 maison de Madame Shickoy Portail Bainet (rue du) 92 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0633 maison de Dieu seul Sauveur Auto-
parts 

Portail la Gosseline (rue du) 
21 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0597 maison de Madame Ineus Portail la Gosseline (rue du) 
22 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0599 maison de Madame Fenil Tranquille Portail la Gosseline (rue du) 
26 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0635 maison de Pacha's resto-bar Portail la Gosseline (rue du) 
29 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0638 maison Monsieur Roland'eau Portail la Gosseline (rue du) 
35 ; Ravine (rue) 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0601 maison de la famille Durocher 
actuellement maison de M. Ronald 
Charles 

Portail la Gosseline (rue du) 
46 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0627 maison de Monsieur Certulien et 
atelier de ferronnerie 

Portail la Gosseline (rue du) 
63 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0603 maison de Monsieur Faliere Cornier Portail la Gosseline (rue du) 
68 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0604 maison de Monsieur Ambroise 
Lafalaise 

Portail la Gosseline (rue du) 
70 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0439 maison de Madame Clément Jean 
Louis  

Projetée (rue) 09 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0433 maison de Monsieur Orasius 
François (Décédé) 

Projetée (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0443 maison de Monsieur Sainvoius Noël Projetée (rue) 17 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0459 maison de Monsieur Shiler 
Louissaint 

Projetée (rue) 31 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0460 maison de Madame Bissainthe 
Nadine 

Projetée (rue) 37 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0468 maison de Monsieur Dominique 
Michel 

Projetée (rue) 46 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0469 maison de Monsieur Arlourde Alix Projetée (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0470 maison de Monsieur Jean Louigene 
Alix 

Projetée (rue) 50 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0477 maison de Monsieur FoFoy Projetée (rue) 54 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0467 maison de Madame Natacha Projetée (rue) 55 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0482 maison de Monsieur Armand Desir Ravine (rue) 04 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0483 maison de Monsieur Fritz Ravine (rue) 06 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0486 maison de Madame Jeanne Valescot Ravine (rue) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0493 maison de Monsieur Mondesir Ravine (rue) 13 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0495 maison de Madame Besson Barreau Ravine (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0487 maison de Monsieur Solon Jeannis Ravine (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0506 maison de Monsieur Carlo  Ravine (rue) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0488 maison de Monsieur Frantz Cayo Ravine (rue) 26 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0489 maison ; actuellement Fem bel 
Barber Shop 

Ravine (rue) 28 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0497 maison de Madame Nadine Ravine (rue) 29 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0501 maison de Monsieur Philippe Ravine (rue) 37 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0490 maison de Andrelanie Pierre Louis Ravine (rue) 40 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0491 maison de Madame Magarette  Ravine (rue) 42 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0123 maison Réunion (rue de la) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0025 maison jumelles de Monsieur Roger 
Vital 

Sainte-Anne (rue) 07-9 maison à étages, toute en bois 

HAJAC0316 maison Sainte-Anne (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0317 maison puis mario shop original 
kwen atis yo 

Sainte-Anne (rue) 52 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0321 maison Sainte-Anne (rue) 63 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0339 maison Sainte-Anne (rue) 73 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0340 maison Sainte-Anne (rue) 75 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0342 maison Sainte-Anne (rue) 77 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0344 maison Sainte-Anne (rue) 89 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0296 maison de Monsieur Jean Marc 
Cyprien  

Saint-Jacques (rue) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0299 maison de Madame Thelemarque 
Maxius 

Saint-Jacques (rue) 07 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0305 maison de Monsieur Simonies 
Dordor 

Saint-Jacques (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0300 maison de Monsieur Pierrot 
Dubuche  

Saint-Jacques (rue) 11 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0306 maison de la famille Célestin, puis 
maison de Laurence Saint Louis dite 
Madame Lolo, et de Sermonhise 
Richard 

Saint-Jacques (rue) 18 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0307 maison de Monsieur Sony Saint-Jacques (rue) 22 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0466 maison de Monsieur Flériné Sanite Belair (rue) 01 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0471 maison de Madame Moline Sanite Belair (rue) 05 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0473 maison de Madame Gina Jeannis Sanite Belair (rue) 08 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0476 maison de Madame licile Jean  Sanite Belair (rue) 10 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0480 maison de Madame Justine 
Novembre 

Sanite Belair (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0010 Résidence Guy Turnier aujourd'hui 
Alliance Française 

Seymour Pradel (rue) 01 ; 
Liberté (avenue de la) 10 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0012 maison de Madame Lucien Poulard Seymour Pradel (rue) 02 ; 
Liberté (avenue de la) 12 

maison hors typologie 

HAJAC0011 maison de Monsieur Lherisson  Seymour Pradel (rue) 05 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois  

HAJAC0667 Résidence de la famille Volele puis 
galerie d'art actuellement maison 
de Richard Mors 

Seymour Pradel (rue) 08 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0016 maison Seymour Pradel (rue) 09-11 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0668 maison, actuellement tribunal Seymour Pradel (rue) 15 maison à étages et éléments importés 
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HAJAC0013 maison de Madame Destinesse 
Joassaint 

Seymour Pradel (rue) 16 ; 
Vaivre prolongée(rue) 1 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0014 maison de Bastien Emile 
actuellement Bureaux de la société 
Sanco  

Seymour Pradel (rue) 21 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0024 maison de Monsieur Edward Michel 
Touva 

Seymour Pradel (rue) 24 ; 
Vallière (rue) 78 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0018 résidence la famille Maglio ;  
Résidence du haut commandement 
américain ; Collège du Sacré coeur  
 ; actuellement collège Ernst Desir  

Seymour Pradel (rue) 30 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0020 maison de la famille Olid, 
actuellement propriété de Madame 
Lucienne Picard 

Seymour Pradel (rue) 33 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0585 maison de Madame Mickerlange Siloe (rue) 03 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0581 maison de Monsieur Taleyran 
Lamothe 

Siloe (rue) 06 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0586 maison de Monsieur Paul Siloe (rue) 15 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0582 maison Siloe (rue) 20 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0587 maison de Monsieur Normand Siloe (rue) 21 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0583 maison de Monsieur Hugues Siloe (rue) 22 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0588 maison de Madame Louis Denise Siloe (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0584 maison de Monsieur Blaise  Siloe (rue) 24 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0589 maison de Monsieur Franck Siloe (rue) 25 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0448 maison Suzanne (rue) 23 ; Estaing 
(rue d') 30 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0417 maison de Madame Serge Jean 
Charles 

Tombe Magloire (impasse) 
02 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0425 maison de Mambo Edna Tombe Magloire (impasse) 
05 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0426 maison de Madame Lisanne Tombe Magloire (impasse) 
09 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0420 maison de Monsieur Mascarie Sylvia Tombe Magloire (impasse) 
10 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0669 maison et pharmacie Haïtienne Vaivre (rue) 02 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0596 maison Turnier aujourd'hui 
Chancellerie Centre Diocésain 

Vaivre (rue) 03 ; Eglise (rue 
de l') 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0598 maison KAY DODO Vaivre (rue) 08 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0600 maison Vaivre (rue) 10 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0605 maison de Monsieur Rerbut Pierre 
Paul 

Vaivre (rue) 23 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0606 maison, actuellement Bazard du 
Sacré-Coeur 

Vaivre (rue) 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0607 maison de Madame Edez Pierre 
Louis 

Vaivre (rue) 27 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0609 maison Vaivre (rue) 28 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 
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HAJAC0608 maison de Monsieur Danniel Pierre 
Louis 

Vaivre (rue) 29 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0613 maison de Leon Paul. ancienne 
clinique du dr Martinez 

Vaivre (rue) 32 ; Alcius 
Charmant (rue) 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0614  maison, actuellement YAHVE 
Pharmacie 

Vaivre (rue) 36 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0615 maison de Monsieur Leon Paul Vaivre (rue) 38 ; Boirond 
Tonnerre (rue) 25 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0617 maison Vaivre (rue) 48 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0618 maison, actuellement Q. N. J MAT Vaivre (rue) 50 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0660 maison de Monsieur Gérald Elie Vaivre prolongée (passage) 
6 ; Orléans (rue d') 6 

maison d'angle, à étages, en maçonnerie  

HAJAC0256 maison de Monsieur Francisse Vallière (rue) 04 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0258 maison de Monsieur Marc Lamour Vallière (rue) 08 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0259 maison, actuellement Haïti Solution 
network 

Vallière (rue) 10 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0518 maison de Madame Synval Nestor Vallière (rue) 16 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0261 maison de Madame Odette 
Monplaisir 

Vallière (rue) 16 ; Conti (rue 
de) 17 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0517 maison Vallière (rue) 21 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0519 maison Vallière (rue) 22 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0520 maison de Madame Mérantine 
Neptune 

Vallière (rue) 25 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, pignon sur rue 

HAJAC0521 Maison de Pierre Domani, puis de 
Medez Hillaire, actuellement de 
Frantz Pierre Louis.  

Vallière (rue) 28 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, comble aménagé 

HAJAC0523 maison de Monsieur Fabre Vallière (rue) 33 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0524 maison du docteur Patrice 
Lafontant 

Vallière (rue) 35 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0545 maison Vallière (rue) 41 ; Dauphine 
(rue) 49 

maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0580 maison Vallière (rue) 48 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 

HAJAC0560 maison de Monsieur Dalou 
Maximilien Shell Gaz  

Vallière (rue) 50 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0548 maison de Monsieur Maximillien Vallière (rue) 53 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0549 maison, actuellement Le Quotidien 
Bazard 

Vallière (rue) 55 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0568 maison Vallière (rue) 56 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0550 maison Vallière (rue) 57 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0690 maison Bolivar, maison Monsanto 
et maitenant de Madame Lamartine 
; actuellement Merci Jésus Shop 

Vallière (rue) 61 ; Eglise 
(rue de l') 19 

maison en RDC, maçonnerie de béton 

HAJAC0553 maison de monsieur Le Maistre Vallière (rue) 63 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0554 maison, actuellement Dépôt St 
Michel 

Vallière (rue) 65 maison en RDC, maçonnerie 
traditionnelle, gouttereau sur rue 
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HAJAC0555 maison de Madame Ines Dussort, 
actuellement Albert Faugé.  

Vallière (rue) 65 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0574 maison de Delabarre Pierre louis, de 
Raymond Pierre Louis puis bureau 
des contributions 

Vallière (rue) 66 ; Marché 
(place du) 1 

maison à étages et éléments importés 

HAJAC0557 maison du Docteur Denis Designe 
Henry  

Vallière (rue) 69 maison à étages et éléments importés 

HAJAC0576 maison puis bureau Plan Haiti, 
ancien bureau de la regie du tabac.  

Vallière (rue) 70 ; Orléans 
(rue d') 40 

maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0577 maison, actuellement Le Roseau et 
R 

Vallière (rue) 72 ; Orléans 
(rue d') 35 

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0562 maison de Monsieur Jean Claude 
Albert Fauge 

Vallière (rue) 73 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0578 maison de Madame Luc Vallière (rue) 74 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0579 maison, actuellement Wildry 
Cleaning 

Vallière (rue) 76 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0565 maison de la famille Doliscard Vallière (rue) 77 maison à étages, en maçonnerie 

HAJAC0566 maison Vallière (rue) 79 maison rez-de-chaussée en maçonnerie, 
étage en bois 

HAJAC0571 maison de Monsieur Ines et Abert 
Lafontant 

Vallière (rue) 81 maison à étages, en maçonnerie 
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Annexe 3 : liste des maisons étudiées, classement par typologie 
 
 
 
 



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison toute en bois

HAJAC0025

galerie ; galata

maison à étages, toute en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison jumelles de Monsieur Roger Vital

Sainte-Anne (rue) 7-9

HAJAC0593

galerie

maison à  étages, toute en bois

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Marché (place du) 15

HAJAC0673

galata ; galerie

menuiserie

maison à  étages, toute en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Gérard M. Lafontant

Henri Christophe (rue) 51 ; Sainte-Anne (rue)
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0009

galerie ; lanterneau

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

Résidence Dougé, puis Pension Douge avec le Club Excelsior, actuellement École atelier de Jacmel

Liberté (avenue de la) 31

HAJAC0010

galerie ; balcon

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit ; galerie sous appentis

Résidence Guy Turnier aujourd'hui Alliance Française

Seymour Pradel (rue) 1 ; Liberté (avenue de la) 10

HAJAC0040

galerie

ferronnerie

entrepôt en rez-de-chaussée avec terrasse de séchage à deux ouvertures 
en plein-cintre ; maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de la veuve Jules Labarre ; puis maison de Jean-Baptiste Vital, puis galerie d'art 

Commerce (rue du) 56 ; Sainte-Anne (rue) 12

HAJAC0041

galerie

entrepôt en rez-de-chaussée avec terrasse de séchage à deux ouvertures 
en plein-cintre ; maison à étages et éléments importés

poteaux métalliques

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Léon Baptiste

Commerce (rue du) 58-60 ; Sainte-Anne (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0043

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison Madsen, puis piscine de l'hôtel Florita, maison de Madame Dona ?

Commerce (rue du) 62 ; Sainte-Anne (rue) 6

HAJAC0046

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison Narbal Boucar.

Commerce (rue du) 66 ; Liberté (avenue de la) 4 ; Sainte-Anne (rue) 2

HAJAC0055

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Adrien Boucard

Commerce (rue du) 73 ; Liberté (avenue de la) 6

HAJAC0102

galerie ; balcon

maison à étages et éléments importés ; entrepôt en rez-de-chaussée avec 
terrasse de séchage à trois ouvertures en plein-cintre

piliers en brique ; piliers en maçonnerie

galerie hors typologie ; arcade

maison de Monsieur Poggi-Boucard

Liberté (avenue de la) 21 ; Henri Christophe (rue) 96
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0109

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

doubles poteaux en béton ; piliers en maçonnerie

galerie sous appentis

maison, puis Club Excelsior, devenu sous François Duvalier, la caserne des VSN et ensuite Bureau 

Municipalité (rue de la) 19 ; Henri Christophe (rue) 78

HAJAC0132

galerie

ferronnerie ; maçonnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte : piliers en brique

galerie sous avant-toit ; arcade

Maison de Madame Lucien Poulard

Liberté (avenue de la) 38 ; Gouvernement (rue du) 40

HAJAC0160

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Louis Vital, puis résidence du directeur national de la banque d'Haïti

Liberté (avenue de la) 8

HAJAC0166

galerie

maison à étages et éléments importés

maison sans galerie

maison de Madame Jean Pierre-Louis

Barranquilla (avenue) 22
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0225

balcon ; lucarne

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison dite Manoir Alexandra

Orléans (rue d') 13 ; Seymour Pradel (rue) 4

HAJAC0422

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison d'Emile Vital, devenue légation de France, puis siège d'Aide aux artisans (ATA), aujourd'hui 

Henri Christophe (rue) ; Sainte-Anne (rue)

HAJAC0424

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous toit terrasse

Residence Paul Lemaitre, actuellement maison Gerald Bertrand. Desaffectée.

Eglise (rue de l') 10 ; Magloire Ambroise (rue) 69

HAJAC0447

balcon ; galerie

fonte ; ferronnerie ; maçonnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Raymond Levy

Eglise (rue de l') 31

148



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0464

galerie

fonte ; ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit ; galerie sous toit terrasse

maison de Barnave Craft ; et puis pension Craft, actuellement Hôtel de la Place

Eglise (rue de l') 62 ; Boirond Tonnerre (rue) 7 ; Toussaint-Louverture (place)

HAJAC0478

galerie

maçonnerie ; ferronnerie

maison à étages et éléments importés

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Oriol actuellement Entreprise Matekha

Bourbon (rue de) 12 ; Eglise (rue de l') 52

HAJAC0481

galerie

maçonnerie ; ferronnerie

maison à étages et éléments importés

piliers en maçonnerie

galerie sous avant-toit

maison de Madame Fernand Bellande, puis des héritiers Bellande.

Bourbon (rue de) 5 ; Boirond Tonnerre (rue)

HAJAC0557

galerie

maison à étages et éléments importés

piliers en brique

arcade

maison du Docteur Denis Designe Henry

Vallière (rue) 69
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0574

galerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Delabarre Pierre louis, de Raymond Pierre Louis puis bureau des contributions

Vallière (rue) 66 ; Marché (place du) 1

HAJAC0591

galerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison

Marché (place du) 11

HAJAC0592

galerie ; balcon

maison à étages et éléments importés

piliers en brique

galerie sous avant-toit ; arcade

maison

Marché (place du) 13

HAJAC0664

galerie

ferronnerie ; maçonnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Dougé puis centre Pazapa

Liberté (avenue de la) 33
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à éléments importés

HAJAC0668

galerie

maçonnerie

maison à étages et éléments importés

piliers en brique

arcade ; galerie sous toit terrasse

maison, actuellement tribunal

Seymour Pradel (rue) 15

HAJAC0672

galerie

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

Résidence Mac Rae puis école Kindergarten Claire Fontaine

Léogane (rue de) 70

HAJAC0676

galerie

fonte

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

Résidence de Gérard Turnier, actuellement propriété de la Sogebank

Liberté (avenue de la) 13

HAJAC0677

galerie ; balcon ; lucarne

ferronnerie

maison à étages et éléments importés

colonnes en fonte

galerie sous avant-toit

maison de Magellan pierre Louis

Conti (rue de) 5
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0016

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Seymour Pradel (rue) 9-11

HAJAC0053

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Lauture, ensuite les heritiers dont Douge et Boucard, puis Yannick

Commerce (rue du) 71

HAJAC0074

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Roosvelt Talouis

Antitone (rue) 9

HAJAC0078

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Gilbert Céram

Antitone (rue) 16
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Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0081

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Serge Pierre-Louis

Barranquilla (avenue) 31

HAJAC0082

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Magalie Paraison

Barranquilla (avenue) 51 ; Ravine (rue) 1

HAJAC0090

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Veuve Fucien Lapin

Barranquilla (avenue) 99

HAJAC0093

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison du Colonel Jo Denis

Barranquilla (avenue) 69
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HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0095

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Apenteur Ednor, puis de Madame Louis Bessiere

Barranquilla (avenue) 13

HAJAC0097

galerie ; balcon

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

piliers en maçonnerie ; poteaux béton

galerie hors typologie

maison, ancienne Alliance Française (ex pharmacie Batiste)

Liberté (avenue de la) 7

HAJAC0100

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie hors typologie

maison de la famille Bolte, puis siège du pasteur Walace, aujourd'hui clinique du Docteur Paul

Liberté (avenue de la) 17

HAJAC0105

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison

Municipalité (rue de la) 7
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Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0125

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Prospere Charles

Liberté (avenue de la) 22

HAJAC0126

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Lucien Poulard ; Centrale Luco Boulpik

Liberté (avenue de la) 24

HAJAC0128

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Lucien Poulard

Liberté (avenue de la) 30

HAJAC0130

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

piliers en brique

arcade

maison, puis UNIBANK

Liberté (avenue de la) 34

155



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0134

galerie

maison à étages, en maçonnerie

piliers en maçonnerie

arcade

maison, puis Banque nationale de crédit

Liberté (avenue de la) 46

HAJAC0137

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Tiyanne Bastien ; Ancienne ecole k-simone ; Ancien école Ersnt Désir ; Ancien 

Liberté (avenue de la) 56

HAJAC0145

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Tchenaud Lubin

Barranquilla (avenue) 145

HAJAC0146

galerie

ferronnerie ; menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Dejardin Dubuche

Barranquilla (avenue) 147
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0147

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux métalliques

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Thelemaque

Barranquilla (avenue) 149

HAJAC0148

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison de Delissier Baptiste

Barranquilla (avenue) 157

HAJAC0165

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de MICAMA

Barranquilla (avenue) 18

HAJAC0167

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison Arpenteur Penn

Barranquilla (avenue) 36
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0169

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de madame Douge, habitée par Miguel Bretous, puis par Monsieur. Geffrard Kraiuchi

Barranquilla (avenue) 46

HAJAC0210

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Roland Thébaud

Léogane (rue de) 26

HAJAC0231

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Emmanuel Normand

Barranquilla (avenue) 156

HAJAC0232

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Lafontant

Barranquilla (avenue) 160
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0234

maison à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison de Monsieur Jacques Cotte

Orléans (rue d') 32

HAJAC0235

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Thato

Léogane (rue de) 55

HAJAC0240

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Jean Claude Delixca

Conti (rue de) 9

HAJAC0255

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur et Madame Edgard Jean Baptiste

Léogane (rue de) 72 ; Sainte-Hélène (rue) 2
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0258

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Marc Lamour

Vallière (rue) 8

HAJAC0263

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Universel Barber shop

Magloire Ambroise (rue) 9

HAJAC0267

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Leon

Gouvernement (rue du) 5

HAJAC0270

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de la famille Laroche actuellement Chapelle Funéraire Christ Revient

Magloire Ambroise (rue) 6
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0275

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Lucilia Laroche actuellement École de Musique Dessaix-Baptiste

Magloire Ambroise (rue) 14

HAJAC0294

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Claudy Crâne

Normande (rue) 16

HAJAC0335

galerie

maçonnerie

 maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Jn Emabiere Joseph

Mesmer (rue) 6

HAJAC0370

maison à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison de Monsieur Daniel Jeudy

Normande (rue) 31
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0411

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison, actuellement magasin de la Digicel

Barranquilla (avenue) 56

HAJAC0413

balcon

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison

Barranquilla (avenue) 62

HAJAC0436

galerie

maison à étages, en maçonnerie

piliers en brique

arcade

Maison, actuellement Ecole nationale Charles Moravia

Beauvais (rue de) 12

HAJAC0445

maison à étages, en maçonnerie

galerie sous avant-toit

maison

Eglise (rue de l') 36
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0446

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison, actuellement Antenor top video

Eglise (rue de l') 29

HAJAC0449

galerie

maçonnerie ; ferronnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Betina Jean Louis

Eglise (rue de l') 35

HAJAC0450

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Marcel Charles

Eglise (rue de l') 50

HAJAC0451

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Kawly, actuellement école provisoire des soeurs de Cluny

Eglise (rue de l') 58
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0452

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison ; actuellement école provisoire des soeurs de Cluny et annexe de la Matekha

Eglise (rue de l') 60

HAJAC0455

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Sika original shop

Isaac Pardo (rue) 57

HAJAC0500

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Magloire Ambroise (rue) 41

HAJAC0503

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Comédie (rue de la) 71
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0509

galerie

maison à étages, en maçonnerie

piliers en brique

arcade ; galerie sous avant-toit

maison de madame Sévigné Francillon, actuellement héritiers de Gérard Le Maistre.

Liberté (avenue de la) 39

HAJAC0511

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

 maison de Madame Omene Mondesir

Magloire Ambroise (rue) 61

HAJAC0514

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Reginald Ocou

Magloire Ambroise (rue) 67

HAJAC0515

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de la Famille Égalité.

Magloire Ambroise (rue) 62
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0548

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Maximillien

Vallière (rue) 53

HAJAC0549

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison, actuellement Le Quotidien Bazard

Vallière (rue) 55

HAJAC0550

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Vallière (rue) 57

HAJAC0555

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Ines Dussort, actuellement Albert Faugé.

Vallière (rue) 65
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0562

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Jean Claude Albert Fauge

Vallière (rue) 73

HAJAC0565

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de la famille Doliscard

Vallière (rue) 77

HAJAC0568

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison

Vallière (rue) 56

HAJAC0571

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Ines et Abert Lafontant

Vallière (rue) 81
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0576

galerie ; balcon

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison puis bureau Plan Haiti, ancien bureau de la regie du tabac.

Vallière (rue) 70 ; Orléans (rue d') 40

HAJAC0578

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux en béton ; poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Luc

Vallière (rue) 74

HAJAC0581

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Taleyran Lamothe

Siloe (rue) 6

HAJAC0587

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Normand

Siloe (rue) 21
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0589

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Franck

Siloe (rue) 25

HAJAC0590

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison

Marché (place du) 5

HAJAC0596

galerie

maçonnerie ; ferronnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison Turnier aujourd'hui Chancellerie Centre Diocésain

Vaivre (rue) 3 ; Eglise (rue de l')

HAJAC0598

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison KAY DODO

Vaivre (rue) 8
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0600

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Vaivre (rue) 10

HAJAC0603

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Faliere Cornier

Portail la Gosseline (rue du) 68

HAJAC0607

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Edez Pierre Louis

Vaivre (rue) 27

HAJAC0608

galerie

menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Danniel Pierre Louis

Vaivre (rue) 29
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Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0617

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Vaivre (rue) 48

HAJAC0618

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison, actuellement Q. N. J MAT

Vaivre (rue) 50

HAJAC0622

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Adolphe Lamarque puis Stanley Lamarque.

Alcius Charmant (rue) 23

HAJAC0627

galerie

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Certulien et atelier de ferronnerie

Portail la Gosseline (rue du) 63
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Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0628

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Alcius Charmant (rue) 53

HAJAC0635

galerie ; balcon

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Pacha's resto-bar

Portail la Gosseline (rue du) 29

HAJAC0643

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Bauduy ; actuellement bureau de la Tecina

Boirond Tonnerre (rue) 10

HAJAC0644

galerie

maison à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Bertrand et Clinique St Jacques et St Philippe

Boirond Tonnerre (rue) 12
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (simple)

HAJAC0650

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous appentis

maison

Boirond Tonnerre (rue) 36

HAJAC0669

maçonnerie

maison à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison et pharmacie Haïtienne

Vaivre (rue) 2

HAJAC0671

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Royal Casseus, puis école de droit, actuellement collège Condorcet Le Roy

Comédie (rue de la) 63 ; Portail Bainet (rue du) 78

HAJAC0688

galerie

maison à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame joselyne

Geffrard (place) 20
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Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0013

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Destinesse Joassaint

Seymour Pradel (rue) 16 ; Vaivre prolongée(rue) 1

HAJAC0050

balcon

ferronnerie

entrepôt en rez-de-chaussée avec terrasse de séchage à deux ouvertures 
en plein-cintre ; maison d'angle, à étages, en maçonnerie

piliers en maçonnerie

galerie sous avant-toit

Ancien entrepôt, Centre BAHAI de JACMEL ; Maison de Monsieur Baruck Moro

Commerce (rue du) 69

HAJAC0138

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de madame Sorpiti

Barranquilla (avenue) 2

HAJAC0168

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison d'Edmond Lauture

Barranquilla (avenue) 42 ; Bourbon (rue de) 32
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0207

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jojo Depestre

Barranquilla (avenue) 86 ; Magloire Ambroise (rue) 2

HAJAC0230

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous appentis ; galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Lafontant

Barranquilla (avenue) 152 ; Isaac Pardo (rue)

HAJAC0245

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux bois

galerie sous avant-toit ; galerie sous pignon débordant

Presbytère de l'Eglise du Tabernacle

Gouvernement (rue du) 10

HAJAC0368

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Filbert Jean Michel (store)

Normande (rue) 27 ; Conti (rue de) 40
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0437

galerie

ferronnerie ; maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux métalliques

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Cylasse Milord

Eglise (rue de l') 23 ; Vaivre (rue)

HAJAC0499

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison

Magloire Ambroise (rue) 44 ; Dauphine (rue) 45

HAJAC0504

galerie ; balcon

maçonnerie ; ferronnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Pascarin Raymond

Magloire Ambroise (rue) 45 ; Dauphine (rue)

HAJAC0516

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Nay Crane

Magloire Ambroise (rue) 64 ; Eglise (rue de l') 12
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0612

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison de la Famille Kawlly et Vulkain

Boirond Tonnerre (rue) 3 ; Eglise (rue de l')

HAJAC0613

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton ; poteaux métalliques

galerie sous toit terrasse

maison de Leon Paul. ancienne clinique du dr Martinez

Vaivre (rue) 32 ; Alcius Charmant (rue)

HAJAC0615

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Leon Paul

Vaivre (rue) 38 ; Boirond Tonnerre (rue) 25

HAJAC0621

galerie ; balcon

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

galerie hors typologie

maison de Monsieur Oscar Lemoine, habitée par la famille Frederic Lemoine

Alcius Charmant (rue) 19 ; Normande (rue) 42
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0634

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison, actuellement Centre Claude Guy Lafontant

Alcius Charmant (rue) 38 ; Magloire Ambroise (rue) 51

HAJAC0640

galerie

ferronnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux métalliques

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Mathurin

Alcius Charmant (rue) 48 ; Vallière (rue) 40

HAJAC0641

balcon

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison de Gérald Nicolas, actuellement bureau du Fonds Haïtien d'Aide à la Femme

Alcius Charmant (rue) 62 ; Vaivre (rue) 11

HAJAC0645

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Georges Palanquet

Boirond Tonnerre (rue) 50 ; Vaivre (rue) 40
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0646

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison du Docteur Caude, actuellement école

Boirond Tonnerre (rue) 46

HAJAC0651

balcon

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Roland Zenny

Boirond Tonnerre (rue) 34 ; Bourbon (rue de)

HAJAC0658

galerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Elde Despinos

Dauphine (rue) 58 ; Vaivre (rue) 17

HAJAC0660

balcon

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

maison sans galerie

maison de Monsieur Gérald Elie

Vaivre prolongée (passage) 6 ; Orléans (rue d') 6
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à étages en maçonnerie traditionnelle (d'angle)

HAJAC0683

galerie

maçonnerie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

doubles poteaux en béton ; poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Maude Mentor

Exina Gilles (rue) 1 ; Léogane (rue de) 1

HAJAC0685

galerie ; lucarne

menuiserie

maison d'angle, à étages, en maçonnerie

doubles poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison d'Edouard Cadet

Liberté (avenue de la) 1 ; Municipalité (rue de la) 2

180



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0011

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Lherisson

Seymour Pradel (rue) 5

HAJAC0014

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit ; galerie sous appentis

maison de Bastien Emile actuellement Bureaux de la société Sanco

Seymour Pradel (rue) 21

HAJAC0018

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous appentis

résidence la famille Maglio ;

Seymour Pradel (rue) 30

HAJAC0020

galerie

maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Olid, actuellement propriété de Madame Lucienne Picard

Seymour Pradel (rue) 33
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0024

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Edward Michel Touva

Seymour Pradel (rue) 24 ; Vallière (rue) 78

HAJAC0047

galerie ; lucarne

 menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jacquet Seticia

Commerce (rue du) 63

HAJAC0088

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison puis collège suisse, aujourd'hui Ecole Mixte primaire ( Le chemin du bonheur) CTPH

Barranquilla (avenue) 139

HAJAC0098

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous appentis

Maison de Madame Gaston Bellande, puis Maulvert Denis.

Liberté (avenue de la) 11
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0099

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

Ancienne maison de Monsieur Rigaud cadet

Liberté (avenue de la) 13

HAJAC0106

lucarne ; galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Joachim dite Maison de la Caritas, puis étude de Maître Marceau Rathjen 

Municipalité (rue de la) 6

HAJAC0117

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Georges Greffin

Liberté (avenue de la) 3

HAJAC0141

galata ; lucarne

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Elisabeth et de Madame Miliane actuellement Uni Transfert

Barranquilla (avenue) 10 ; Gouvernement (rue du) 2

183



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0143

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Barranquilla (avenue) 14

HAJAC0192

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Colbert (auto Part)

Léogane (rue de) 10

HAJAC0197

galerie ; lucarne

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Pleno Moise, actuellement résidence de Heureuse Michel, et Dantor Botanica.

Barranquilla (avenue) 78 ; Vallière (rue) 2

HAJAC0204

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Phalante Bazil, puis hôtel le canard

Léogane (rue de) 20
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0213

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Joseph Gaspard Pavilus

Barranquilla (avenue) 100 ; Normande (rue)

HAJAC0226

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Jub Guy Berrouette actuellement Partners international institut College

Léogane (rue de) 40

HAJAC0238

galerie ; balcon

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux béton

galerie hors typologie

maison

Orléans (rue d') 29

HAJAC0244

galerie ; lucarne

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Fantastique SHOP et Clinique Dentistry

Gouvernement (rue du) 4
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0247

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Charles

Conti (rue de) 43

HAJAC0248

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur et Madame Luc Dagrin

Léogane (rue de) 67

HAJAC0252

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Clozel et Titi Loto

Léogane (rue de) 68

HAJAC0254

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison d' Anal Lamour

Léogane (rue de) 73
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0256

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Francisse

Vallière (rue) 4

HAJAC0259

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Haïti Solution network

Vallière (rue) 10

HAJAC0266

galerie ; lucarne

est couvert de tôles ondulées.

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous appentis ; galerie sous avant-toit

maison de Madame Junette

Magloire Ambroise (rue) 39 ; Conti (rue de) 23

HAJAC0269

galerie : lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Erick Favire Lafontant

Magloire Ambroise (rue) 4
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0274

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Danis

Magloire Ambroise (rue) 12

HAJAC0318

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Isaac Pardo (rue) 42

HAJAC0331

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jina Pierre

Bons Enfants (rue des) 34

HAJAC0360

balcon ; galerie

maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Bons Enfants (rue des) 38 ; Conti (rue de)
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0423

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison des herities de Serge Le Maistre

Eglise (rue de l') 8 ; Normande (rue) 46

HAJAC0427

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Marie

Beauvais (rue) 3

HAJAC0428

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Roger Zenny

Eglise (rue de l') 22 ; Vallière (rue) 62

HAJAC0485

galerie

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Tiyanne Bastien

Bourbon (rue de) 13
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0492

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur enrst

Magloire Ambroise (rue) 27

HAJAC0494

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Magloire Ambroise (rue) 30

HAJAC0505

galerie ; lucarne

maçonnerie ; menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Ronald Charles

Magloire Ambroise (rue) 47 ; Dauphine (rue)

HAJAC0512

galerie

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Marie Carmel René

Magloire Ambroise (rue) 63
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0523

lucarne ; galerie

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Fabre

Vallière (rue) 33

HAJAC0528

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Barbara Etienne

Creac (rue du) 8

HAJAC0553

lucarne ; galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de monsieur Le Maistre

Vallière (rue) 63

HAJAC0560

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Dalou Maximilien Shell Gaz

Vallière (rue) 50
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0566

galerie

maçonnerie ; ferronnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Vallière (rue) 79

HAJAC0577

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Le Roseau et R

Vallière (rue) 72 ; Orléans (rue d') 35

HAJAC0579

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Wildry Cleaning

Vallière (rue) 76

HAJAC0583

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Hugues

Siloe (rue) 22
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0594

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison

Marché (place du) 17

HAJAC0601

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Durocher actuellement maison de M. Ronald Charles

Portail la Gosseline (rue du) 46

HAJAC0604

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Ambroise Lafalaise

Portail la Gosseline (rue du) 70

HAJAC0609

galerie ; lucarne

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Vaivre (rue) 28
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0620

galerie ; lucarne

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Jacob Martin Henriquez, puis École Primaire J. M Henriquez

Alcius Charmant (rue) 13

HAJAC0623

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Leblanc Oriol

Alcius Charmant (rue) 25

HAJAC0629

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Alcius Charmant (rue) 55

HAJAC0632

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Alcius Charmant (rue) 28
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à étage en bois)

HAJAC0637

galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Alcius Charmant (rue) 44

HAJAC0638

galerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison Monsieur Roland'eau

Portail la Gosseline (rue du) 35 ; Ravine (rue)

HAJAC0642

galata ; galerie

menuiserie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison Bata puis de Monsieur Préval

Boirond Tonnerre (rue) 2 ; Gouvernement (rue du)

HAJAC0667

galerie ; lucarne

menuiserie ; maçonnerie

maison rez-de-chaussée en maçonnerie, étage en bois

poteaux bois

galerie sous avant-toit

Résidence de la famille Volele puis galerie d'art actuellement maison de Richard Mors

Seymour Pradel (rue) 8
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à combles aménagés)

HAJAC0021

lucarne ; galerie

 menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Christian Duplan, fils de Madame Nay Crane

Commerce (rue du) 39 ; Seymour Pradel (rue) 36

HAJAC0072

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Baissière Hector

Geffrard (place) 7

HAJAC0077

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jeanette Dehonette

Antitone (rue) 14

HAJAC0089

galerie ; lucarne

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Smith

Barranquilla (avenue) 141

196



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à combles aménagés)

HAJAC0151

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de La famille Roc, Malvoisin, Lundi.

Barranquilla (avenue) 171

HAJAC0306

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Célestin, puis maison de Laurence Saint Louis dite Madame Lolo, et de 

Saint-Jacques (rue) 18

HAJAC0327

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Bons service Bar

Bons Enfants (rue des) 26

HAJAC0379

galerie ; lucarne

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Normande (rue) 43
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison à rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle (à combles aménagés)

HAJAC0521

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux béton

galerie sous avant-toit

Maison de Pierre Domani, puis de Medez Hillaire, actuellement de Frantz Pierre Louis.

Vallière (rue) 28

HAJAC0551

galerie ; lucarne

maçonnerie ; ferronnerie

Maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Fifi Yves Leger Epicerie ; épicerie Saint Yves

Alcius Charmant (rue) 41 ; Vallière (rue) 42

HAJAC0614

lucarne ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux béton

galerie sous avant-toit

 maison, actuellement YAHVE Pharmacie

Vaivre (rue) 36

HAJAC0684

galerie ; lucarne

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, comble aménagé

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Loulou

Mesmer (rue) 55

198



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0057

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Sorilien Spady

Charlotin Marcadieu (rue) 63

HAJAC0059

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame clebert Mathieu

Charlotin Marcadieu (rue) 70

HAJAC0060

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Adline Jn léger

Charlotin Marcadieu (rue) 72

HAJAC0061

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Yvroise

Charlotin Marcadieu (rue) 76
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0063

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Baptiste

Exina Gilles (rue) 40

HAJAC0064

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Deronnée St Juste

Charlotin Marcadieu (rue) 9

HAJAC0065

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue ; maison 
en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Micheline Larose

Charlotin Marcadieu (rue) ; Estaing (rue d') 41

HAJAC0066

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Charlotin Marcadieu (rue) 29
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0069

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Viltere Almazor

Charlotin Marcadieu (rue) 46

HAJAC0070

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Maude Mentor

Exina Gilles (rue) 3

HAJAC0071

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Fernand Lamons nery

Exina Gilles (rue) 5

HAJAC0076

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Ficien Louis

Antitone (rue) 12
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0086

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur St Germain Ceface

Barranquilla (avenue) 131

HAJAC0087

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Viljuin

Barranquilla (avenue) 137

HAJAC0094

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Gabriel

Barranquilla (avenue) 11

HAJAC0110

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Marbois (rue) 11
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0112

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Marbois (rue) 31

HAJAC0113

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Marbois (rue) 41

HAJAC0114

galerie ; galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Marbois (rue) 43

HAJAC0115

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Marbois (rue) 44
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0118

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Luc Jean-Louis

 Charlotin Marcadieu (rue) 33

HAJAC0119

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Michelet Germain

Charlotin Marcadieu (rue) 39

HAJAC0120

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Odyssée Guerrier

Charlotin Marcadieu (rue) 45

HAJAC0121

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur schilo François

Exina Gilles (rue) 58
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0133

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison

Fort Relâche (rue) 6

HAJAC0140

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Joel Thomas

Barranquilla (avenue) 8

HAJAC0144

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison

Fort Relâche (rue) 32

HAJAC0149

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Titi Loto

Barranquilla (avenue) 165

205



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0150

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Fritz Sauveur Marcelin

Barranquilla (avenue) 167

HAJAC0152

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de la famille Saul

Isaac Pardo (rue) 13

HAJAC0153

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de La famille Lafontant

Isaac Pardo (rue) 15

HAJAC0154

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Barber Shop le bon Samaritain

Isaac Pardo (rue) 29
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0156

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Medinor Thanis

Barranquilla (avenue) 187

HAJAC0157

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Bas Rosalie

 Barranquilla (avenue) 193

HAJAC0158

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Bas Rosalie

Barranquilla (avenue) 195

HAJAC0162

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Fort Relâche (rue) 52 ; Beauvais (rue) 60
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0164

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Fort Relâche (rue) 35

HAJAC0171

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Madame Édith Loher

Isaac Pardo (rue) 14

HAJAC0176

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de la Famille Gentille

Isaac Pardo (rue) 32

HAJAC0177

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de la famille Alcindor

Isaac Pardo (rue) 33
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0185

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Jacques Thomas

Portail Bainet (rue du) 52

HAJAC0186

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Joseph Magarette

Isaac Pardo (rue) 40

HAJAC0187

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison Arpenteur Le Roi

Isaac Pardo (rue) 48

HAJAC0188

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Andrelita Petion

Isaac Pardo (rue) 58

209



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0189

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Nicolas Jean

Isaac Pardo (rue) 60

HAJAC0193

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Frantz Margelon

Barranquilla (avenue) 66

HAJAC0194

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Frantz Margelon

Barranquilla (avenue) 68

HAJAC0196

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Lisson Pierre

Léogane (rue de) 14
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0198

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Wily

Léogane (rue de) 15

HAJAC0200

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison shop de Monsieur Wily

Léogane (rue de) 17

HAJAC0202

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame mona

Léogane (rue de) 18

HAJAC0203

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Conti (rue de) 60
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0205

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Embouchure (rue de l') 35

HAJAC0209

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement ninis boissons gazeuses

Embouchure (rue de l') 38

HAJAC0212

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Gestha Jacquet

Orléans (rue d') 4

HAJAC0217

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Harry Baptiste

Orléans (rue d') 8

212



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0220

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Borlette Père Éternel

Barranquilla (avenue) 120

HAJAC0221

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Embouchure (rue de l') 45

HAJAC0222

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Marcelin Maximilien

Barranquilla (avenue) 122

HAJAC0223

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison puis St André garage

Embouchure (rue de l') 49 ; Henri Christophe (rue) 2
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0227

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Fontus Dominique

Léogane (rue de) 41

HAJAC0229

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Claisia Clantave

Léogane (rue de) 43

HAJAC0233

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Marie

Léogane (rue de) 49

HAJAC0237

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Laurent Solange

Orléans (rue d') 27
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0239

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Frantz Margelon

Conti (rue de) 3

HAJAC0250

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Frantsou

Conti (rue de) 47

HAJAC0251

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Ametide Alix

Conti (rue de) 49

HAJAC0261

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant ; galerie sous avant-toit

maison de Madame Odette Monplaisir

Vallière (rue) 16 ; Conti (rue de) 17
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0276

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Théodore André Daniel

Magloire Ambroise (rue) 16

HAJAC0277

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Jean Marc Lensey

Magloire Ambroise (rue) 18

HAJAC0279

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Bazile

Normande (rue) 3

HAJAC0281

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Fifi

Chemisette (rue) 11
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0284

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Chemisette (rue) 15 ; Fort Relâche (rue) 12

HAJAC0287

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Armatine

Bellecombe (rue) 9

HAJAC0288

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de La famille Cheribin

Bellecombe (rue) 11

HAJAC0290

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de la famille dade

Bellecombe (rue) 15
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0291

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Yves Laroche

Normande (rue) 8

HAJAC0292

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Madeleine François

Bellecombe (rue) 17

HAJAC0293

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Léon

Bellecombe (rue) 18

HAJAC0295

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Claude

Bellecombe (rue) 22
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0299

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Thelemarque Maxius

Saint-Jacques (rue) 7

HAJAC0301

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Ste Annie Chérie

Bellecombe (rue) 25

HAJAC0303

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur André

Bellecombe (rue) 26

HAJAC0304

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Agenord

Bellecombe (rue) 27
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0307

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Sony

Saint-Jacques (rue) 22

HAJAC0308

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Arcene David

Isaac Pardo (rue) 31 ; Eglise (rue de l') 1

HAJAC0311

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Vagina Nicolas

Bellecombe (rue) 33

HAJAC0312

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Canès

Bellecombe (rue) 36
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0313

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Eliodor Jacmel

Bellecombe (rue) 37

HAJAC0314

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Madame Marie Thèrèse

Bellecombe (rue) 72 ; Sanite Belair (rue) 41

HAJAC0315

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Edgar Anxion

Isaac Pardo (rue) 40

HAJAC0317

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis ; galerie sous pignon débordant

maison puis mario shop original kwen atis yo

Sainte-Anne (rue) 52
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0320

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Titi Loto

Bellecombe (rue) 49

HAJAC0321

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis ; galerie sous pignon débordant

maison

Sainte-Anne (rue) 63

HAJAC0322

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Rodrigue Jean Louis

Bons Enfants (rue des)16

HAJAC0323

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Edgar Laroche

Bons Enfants (rue des) 18
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0325

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Edner David

Bons Enfants (rue des) 24

HAJAC0329

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Jamais dodo

Bellecombe (rue) 61

HAJAC0330

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Max. Verdier

Bons Enfants (rue des) 32

HAJAC0333

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Anabella Pierre

Isaac Pardo (rue) 56
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0338

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Roberto Thibaud

Normande (rue) 21

HAJAC0341

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Micheline

Pétion (rue) 6

HAJAC0343

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Mama

Pétion (rue) 10

HAJAC0345

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Dauphine (rue) 11
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0347

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Armalia Dade

Mesmer (rue) 20

HAJAC0349

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Jean garraud

Mesmer (rue) 25

HAJAC0351

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison base Challengers

Mesmer (rue) 31

HAJAC0353

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur. Bellevue Erve Esperance

Mesmer (rue) 33
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0357

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Etzer Antoine

Blocos (rue) 10

HAJAC0361

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Duroc Francko

Blocos (rue) 5

HAJAC0367

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Louis Richard

Blocos (rue) 19

HAJAC0369

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Sivion

Mesmer (rue) 57
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0373

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison

Henri Christophe (rue) 42

HAJAC0374

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Baptiste Léo Paul

Normande (rue) 30

HAJAC0380

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Francisse François

Calvaire (ruelle du) 12

HAJAC0381

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Dadou

Calvaire (ruelle du) 14
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0383

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Paul Boursiquot

Calvaire (ruelle du) 18

HAJAC0389

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Miss Noël Pierre

Exina Gilles (rue) 12

HAJAC0390

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Odana Lamour

Exina Gilles (rue) 18

HAJAC0391

galerie ; galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement l'expression shop des Arts

Exina Gilles (rue) 20
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0393

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant ; galerie sous avant-toit

maison Jean Michel Lambert

Normande (rue) 53 ; Alcius Charmant (rue)17

HAJAC0395

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant ; galerie sous appentis

maison de Frantz

Henri Christophe (rue) 33

HAJAC0397

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Henri Christophe (rue) 37

HAJAC0400

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Tètè

Henri Christophe (rue) 60
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0401

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

doubles poteaux en béton

galerie sous appentis

maison

Henri Christophe (rue) 64

HAJAC0402

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Roselord Jasmin

Labyrinthe (rue) 7

HAJAC0404

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Félix Lamitié

Labyrinthe (rue) 10

HAJAC0406

galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Luc Jean

Labyrinthe (rue) 14

230



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0409

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant ; galerie sous appentis

maison de Monsieur. Obiesse

Labyrinthe (rue) 29

HAJAC0415

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Louis Mondesir

Calvaire (ruelle du) 23

HAJAC0416

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Madame Séraphin Charles

Calvaire (ruelle du) 25

HAJAC0420

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Mascarie Sylvia

Tombe Magloire (impasse) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0421

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

magasin Fleur d'experience shop et Atelier

Henri Christophe (rue) 49

HAJAC0425

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Mambo Edna

Tombe Magloire (impasse) 5

HAJAC0432

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison puis Hard Board peint

Beauvais (rue) 15

HAJAC0433

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Orasius François (Décédé)

Projetée (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0438

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Estaing (rue d') 1 ; Mesmer (rue) 51

HAJAC0439

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Clément Jean Louis

Projetée (rue) 9

HAJAC0441

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Beauvais (rue) 35

HAJAC0443

galerie ; galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Sainvoius Noël

Projetée (rue) 17
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0454

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Yannick Domond

Charlotin Marcadieu (rue) 16

HAJAC0456

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Massena

Beauvais (rue) 38 ; Réunion (rue de la)

HAJAC0457

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Beauvais (rue) 48

HAJAC0459

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Shiler Louissaint

Projetée (rue) 31
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0462

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Estaing (rue d') 25

HAJAC0463

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Estaing (rue d') 26

HAJAC0466

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Flériné

Sanite Belair (rue) 1

HAJAC0467

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Natacha

Projetée (rue) 55
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0469

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Arlourde Alix

Projetée (rue) 48

HAJAC0470

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Jean Louigene Alix

Projetée (rue) 50

HAJAC0471

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Madame Moline

Sanite Belair (rue) 5

HAJAC0472

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Comédie (rue de la) 3
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0473

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Madame Gina Jeannis

Sanite Belair (rue) 8

HAJAC0474

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Comédie (rue de la) 7

HAJAC0475

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Comédie (rue de la) 11

HAJAC0476

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame licile Jean

Sanite Belair (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0477

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur FoFoy

Projetée (rue) 54

HAJAC0479

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de michelet

Comédie (rue de la) 27

HAJAC0480

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Justine Novembre

Sanite Belair (rue) 15

HAJAC0483

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Fritz

Ravine (rue) 6
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0488

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Frantz Cayo

Ravine (rue) 26

HAJAC0489

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison ; actuellement Fem bel Barber Shop

Ravine (rue) 28

HAJAC0490

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Andrelanie Pierre Louis

Ravine (rue) 40

HAJAC0506

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Carlo

Ravine (rue) 20
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0519

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Vallière (rue) 22

HAJAC0520

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Mérantine Neptune

Vallière (rue) 25

HAJAC0525

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison Bos Dyo

Creac (rue du) 5

HAJAC0526

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame thony

Creac (rue du) 11
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0532

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Annette

Creac (rue du) 21

HAJAC0534

 galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Came

Creac (rue du) 25

HAJAC0535

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Enrstzo et Madame Emma Saintaval

Creac (rue du) 29 ; Projetée (rue) 38

HAJAC0540

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Jacqueline

Creac (rue du) 39
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0541

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Poupette Salnave

Creac (rue du) 30 ; Projetée (rue) 36

HAJAC0543

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Yves

Creac (rue du) 42

HAJAC0546

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Veniel

Creac (rue du) 64

HAJAC0547

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Pierre

Creac (rue du) 70
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0552

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Alix

Creac (rue du) 78

HAJAC0556

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame berson Lamour

Creac (rue du) 82

HAJAC0558

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Magarette

Creac (rue du) 43

HAJAC0561

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Mèmè

Creac (rue du) 53
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0563

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Jean

Creac (rue du) 55

HAJAC0564

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Atpase

Creac (rue du) 57

HAJAC0567

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Chantale

Creac (rue du) 98

HAJAC0570

galerie ; galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Natacha

Creac (rue du) 100

244



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0572

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Fritz

Creac (rue du) 75

HAJAC0573

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement original auto-parts

Creac (rue du) 77

HAJAC0584

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Blaise

Siloe (rue) 24

HAJAC0585

galata ; galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Mickerlange

Siloe (rue) 3
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0586

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Paul

Siloe (rue) 15

HAJAC0597

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Madame Ineus

Portail la Gosseline (rue du) 22

HAJAC0599

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Madame Fenil Tranquille

Portail la Gosseline (rue du) 26

HAJAC0605

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Rerbut Pierre Paul

Vaivre (rue) 23
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0606

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Bazard du Sacré-Coeur

Vaivre (rue) 25

HAJAC0619

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Salnave Pierre

Alcius Charmant (rue) 9

HAJAC0631

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison le Corbeau Pâtisserie

Alcius Charmant (rue) 12

HAJAC0636

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Alcius Charmant (rue) 42
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0656

galerie ; galata

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison

Dauphine (rue) 47

HAJAC0657

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison, actuellement Titi Anex Bon Zanmi

Dauphine (rue) 48

HAJAC0666

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur André Jacques Alcindor

Liberté (avenue de la) 41

HAJAC0675

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant

maison

Beauvais (rue) 16
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur pignon sur rue

HAJAC0681

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur André

Bellecombe (rue) 29
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0008

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Roland

Isaac Pardo (rue) 39

HAJAC0056

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Pierre Phillidor

Charlotin Marcadieu (rue) 58

HAJAC0058

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Pierre Antoine Phillidor

Charlotin Marcadieu (rue) 60

HAJAC0062

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Dantes Franck

Exina Gilles (rue) 39
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0065

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue ; maison 
en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Micheline Larose

Charlotin Marcadieu (rue) ; Estaing (rue d') 41

HAJAC0067

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jonina

Charlotin Marcadieu (rue) 31

HAJAC0068

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Hervé La rose

Charlotin Marcadieu (rue) 26

HAJAC0073

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Loulou Congé

Antitone (rue) 1
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0075

galerie ; galata

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Maguerite Baptiste

Antitone (rue) 4

HAJAC0083

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Henry Nicolas

Barranquilla (avenue) 53 ; Ravine (rue) 2

HAJAC0084

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Joseph Jean Raynold

Barranquilla (avenue) 123

HAJAC0085

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Vespasien Michel

Barranquilla (avenue) 125
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0092

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Guy Jérôme

Barranquilla (avenue) 109

HAJAC0107

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Municipalité (rue de la) 11

HAJAC0111

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Marbois (rue) 24 ; Henri Christophe (rue) 29

HAJAC0122

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de La famille Lherisson

Portail Bainet (rue du) 24 ; Exina Gilles (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0123

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Réunion (rue de la) 20

HAJAC0129

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison puis école maternelle Amina puis boulangerie Cadet

Barranquilla (avenue) 59

HAJAC0131

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame justha Jussaint, propriété des héritiers de Rigaud Cadet : Harold Cadet

Liberté (avenue de la) 36 ; Gouvernement (rue du) 13

HAJAC0135

galerie
maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, Propriété de l' église du Tabernacle.

Liberté (avenue de la) 50
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0155

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Auto-parts

Barranquilla (avenue) 173

HAJAC0161

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison d'Elvi

Fort Relâche (rue) 54

HAJAC0163

galerie ; lucarne

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Alex Sabba, puis tribunal de paix de Jacmel, actuellement Alex's dépot

Conti (rue de) 2 ; Vaivre (rue) 31

HAJAC0172

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Esperantha Desmaratte

Isaac Pardo (rue) 16
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0175

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Erick Cayo

Isaac Pardo (rue) 28

HAJAC0179

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Hector Pierre Louis

Isaac Pardo (rue) 41 ; Saint-Jacques (rue) 1

HAJAC0181

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Shickoy

Portail Bainet (rue du) 92

HAJAC0182

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Yves Massena

Portail Bainet (rue du) 42
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0183

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Belizaire

Portail Bainet (rue du) ; Bellecombe (rue) 78

HAJAC0184

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

galerie hors typologie

maison de Madame Edith

Portail Bainet (rue du) 48

HAJAC0190

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Gérald

Léogane (rue de) 7

HAJAC0191

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Petuel

Isaac Pardo (rue) 64 ; Massillon Coicou (rue)
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0195

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

osmobelle studio de beauté produit cosmétique

Barranquilla (avenue) 70

HAJAC0199

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame et Monsieur Paraison

Léogane (rue de) 16

HAJAC0201

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Conti (rue de) 52

HAJAC0211

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Orléans (rue d') 2
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0215

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Toto bank loto

Barranquilla (avenue) 102

HAJAC0216

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Michel

Léogane (rue de) 29

HAJAC0218

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Harry Celestin

Orléans (rue d') 10

HAJAC0219

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Esterne actuellement école

Léogane (rue de) 32

259



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0224

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Tcheno Lubin

Barranquilla (avenue) 126

HAJAC0241

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Ketline Volèle

Léogane (rue de) 63

HAJAC0242

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Camine Georges

Bellecombe (rue) 5

HAJAC0243

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Lucien Poulard

Bellecombe (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0246

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Verneret Patrick

Gouvernement (rue du) 12

HAJAC0249

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur Alcindord Henry

Conti (rue de) 45

HAJAC0253

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Hermite Narcisse

Conti (rue de) 55

HAJAC0264

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Arpenteur Leroy Serge

Magloire Ambroise (rue) 17
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0268

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Roger

Exina Gilles (rue) 29

HAJAC0272

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Chemisette (rue) 1 ; Embouchure (rue de l')

HAJAC0283

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Lucette Duplan

Normande (rue) 9

HAJAC0285

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

maison sans galerie

maison, actuellement Famasi et klinik popilè

Chemisette (rue) 16 ; Fort Relâche (rue) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0286

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Laroche Jean Michel Ronald

Normande (rue) 15

HAJAC0289

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

béton

galerie sous appentis

maison de Marie Coeurnelie Petit-saint

Normande (rue) 6

HAJAC0296

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Jean Marc Cyprien

Saint-Jacques (rue) 3

HAJAC0297

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Osmanm

Bellecombe (rue) 23
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0300

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Pierrot Dubuche

Saint-Jacques (rue) 11

HAJAC0302

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Franck Geslin

Isaac Pardo (rue) 23

HAJAC0305

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Simonies Dordor

Saint-Jacques (rue) 10

HAJAC0309

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Mesaline Avares

Bons Enfants (rue des) 5
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0310

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Jackson Santhana

Bons Enfants (rue des) 7

HAJAC0316

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

piliers en maçonnerie

galerie sous avant-toit

maison

Sainte-Anne (rue) 48

HAJAC0319

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison, actuellement St Paul loto Mariage

Bellecombe (rue) 48 ; Febril (rue) 18

HAJAC0324

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Ernest Talut

Bellecombe (rue) 57
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0326

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Ersura François

Isaac Pardo (rue) 53

HAJAC0332

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison de Monsieur MilienYatanne

Isaac Pardo (rue) 75

HAJAC0334

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Jacques Edner

Isaac Pardo (rue) 58

HAJAC0337

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Mesmer (rue) 9
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0339

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Sainte-Anne (rue) 73

HAJAC0340

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Sainte-Anne (rue) 75

HAJAC0342

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Sainte-Anne (rue) 77

HAJAC0344

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Sainte-Anne (rue) 89
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0348

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Richard Laroche

Dauphine (rue) 15

HAJAC0350

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur. Joubert Roche

Mesmer (rue) 29

HAJAC0352

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Gérald Bertrand

Dauphine (rue) 20

HAJAC0354

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Marie Carmelle Lafond

Dauphine (rue) 23
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0355

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Verne

Dauphine (rue) 26 ; Normande (rue)

HAJAC0356

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison

Henri Christophe (rue) 3

HAJAC0362

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

Maison de Madame Ilus Lucien

Bons Enfants (rue des) 19

HAJAC0363

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Galbert

Bons Enfants (rue des) 23
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0364

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Saint-Germain Marie-Lourde

Bons Enfants (rue des) 42

HAJAC0365

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Bons Enfants (rue des) 29

HAJAC0366

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison

Mesmer (rue) 49 ; Febril (rue) 1

HAJAC0372

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

maison sans galerie

maison, actuellement Sainte Cecile Store

Mesmer (rue) 61
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0375

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Wilson Sanon

Normande (rue) 32

HAJAC0376

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison Monsieur Itier Pilier

Mesmer (rue) 68 ; Liberté (avenue de la) 53

HAJAC0377

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Daniel Jeudy

Normande (rue) 34

HAJAC0378

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison deMaison Monsieur Roberto Tibo

Labyrinthe (rue) 5
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0382

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Neptune Renaud

Calvaire (ruelle du) 16

HAJAC0385

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Alexandre Wilbert

Calvaire (ruelle du) 26

HAJAC0386

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Mentor Mertilien

Calvaire (ruelle du) 7

HAJAC0388

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Rx Pharmacie divine

Exina Gilles (rue) 8
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0393

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous pignon débordant ; galerie sous avant-toit

maison Jean Michel Lambert

Normande (rue) 53 ; Alcius Charmant (rue)17

HAJAC0394

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Pascarin Raymond

Exina Gilles (rue) 23

HAJAC0396

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison Roosvelt Douge(FIFI BAR JEUX)

Normande (rue) 44

HAJAC0398

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Léon Shop (Ermithe)

Henri Christophe (rue) 39
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0399

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison Marjorie Pradel

Normande (rue) 59

HAJAC0403

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Joslyn Frederique

Normande (rue) 65 ; Eglise (rue de l') 6

HAJAC0405

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Félix Jn Jules

Labyrinthe (rue) 12

HAJAC0407

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur. Guy Claude Charles

Labyrinthe (rue) 24
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0408

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Gabriel Dougé

Labyrinthe (rue) 27

HAJAC0410

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Ermon Philippe

Labyrinthe (rue) 31 ; Estaing (rue d') 35

HAJAC0412

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Elisca Jn Baptiste

Labyrinthe (rue) 41

HAJAC0414

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Erick Caillot

Calvaire (ruelle du) 15
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0417

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Serge Jean Charles

Tombe Magloire (impasse) 2

HAJAC0418

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Josette Marchal

Henri Christophe (rue) 94

HAJAC0426

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Lisanne

Tombe Magloire (impasse) 9

HAJAC0429

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Mombrun

Beauvais (rue) 7
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0431

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Jean Baptiste

Beauvais (rue) 11

HAJAC0435

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Jacques sius

Beauvais (rue) 10

HAJAC0448

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

galerie hors typologie

maison

Suzanne (rue) 23 ; Estaing (rue d') 30

HAJAC0453

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Clebert Alexandre

Barranquilla (avenue) 37
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0458

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Beauvais (rue) 45

HAJAC0461

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Beauvais (rue) 54

HAJAC0465

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Estaing (rue d') 38

HAJAC0468

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Dominique Michel

Projetée (rue) 46
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0482

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Armand Desir

Ravine (rue) 4

HAJAC0484

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison ; actuellement T & D Bar

Comédie (rue de la) 59

HAJAC0486

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Jeanne Valescot

Ravine (rue) 7

HAJAC0487

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Solon Jeannis

Ravine (rue) 18
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0491

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Magarette

Ravine (rue) 42

HAJAC0493

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Mondesir

Ravine (rue) 13

HAJAC0497

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Nadine

Ravine (rue) 29

HAJAC0498

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison ; actuellement Dadou atelier de cordonnerie

Magloire Ambroise (rue) 39
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0501

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Philippe

Ravine (rue) 37

HAJAC0502

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

piliers en brique

galerie sous toit terrasse

maison

Magloire Ambroise (rue) 43

HAJAC0508

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison

Magloire Ambroise (rue) 57

HAJAC0517

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Vallière (rue) 21
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0518

galerie

menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Madame Synval Nestor

Vallière (rue) 16

HAJAC0524

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

doubles poteaux en béton

galerie sous toit terrasse

maison du docteur Patrice Lafontant

Vallière (rue) 35

HAJAC0527

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Luisanie

Creac (rue du) 6

HAJAC0529

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Henry

Creac (rue du) 10
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0530

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Grégoire

Creac (rue du) 19

HAJAC0531

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Mitillien

Creac (rue du) 12

HAJAC0533

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

galerie sous avant-toit

maison de Frantz

Creac (rue du) 23

HAJAC0535

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, pignon sur rue ; maison en 
RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous appentis

maison de Monsieur Enrstzo et Madame Emma Saintaval

Creac (rue du) 29 ; Projetée (rue) 38
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0536

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton ; poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Lucien

Creac (rue du) 33

HAJAC0537

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison De Monsieur pierre

Creac (rue du) 22

HAJAC0538

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Meme

Creac (rue du) 35

HAJAC0539

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Marie-Lourde

Creac (rue du) 24
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0542

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame fafane

Creac (rue du) 36

HAJAC0544

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Yves

Creac (rue du) 44

HAJAC0545

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit ; galerie sous pignon débordant

maison

Vallière (rue) 41 ; Dauphine (rue) 49

HAJAC0554

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison, actuellement Dépôt St Michel

Vallière (rue) 65
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0559

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Tise

Creac (rue du) 47

HAJAC0569

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Dalou

Creac (rue du) 59

HAJAC0575

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Djo

Creac (rue du) 79

HAJAC0580

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Vallière (rue) 48
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0582

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

maison sans galerie

maison

Siloe (rue) 20

HAJAC0588

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame Louis Denise

Siloe (rue) 23

HAJAC0595

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

doubles poteaux en béton

galerie sous avant-toit

maison

Marché (place du) 19 ; Vaivre prolongée (rue) 11

HAJAC0602

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Estaing (rue d') 4
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0624

galerie

maçonnerie ; menuiserie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Alcius Charmant (rue) 27

HAJAC0625

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous appentis

maison

Alcius Charmant (rue) 29

HAJAC0626

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous avant-toit ; galerie sous appentis

maison de Madame Mikaelle Craan ancienne maison de Bernard Poux

Alcius Charmant (rue) ; Magloire Ambroise (rue) 53

HAJAC0633

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Dieu seul Sauveur Auto-parts

Portail la Gosseline (rue du) 21
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0647

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison

Boirond Tonnerre (rue) 18

HAJAC0648

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Sony

Boirond Tonnerre (rue) 22

HAJAC0649

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison puis Pharmacie de Monsieur Bertrand

Boirond Tonnerre (rue) 24

HAJAC0665

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Guy Claude Charles

Liberté (avenue de la) 45
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en maçonnerie traditionnelle avec mur gouttereau sur rue

HAJAC0682

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de Madame nerloude

Estaing (rue d') 29

HAJAC0687

galerie

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

poteaux bois

galerie sous avant-toit

maison de la famille Jeudy

Normande (rue) 33

HAJAC0699

maison en RDC, maçonnerie traditionnelle, gouttereau sur rue

maison sans galerie

maison de Monsieur Erick Lafontant

Henri Christophe (rue) 55

290



JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en béton

HAJAC0091

maison en RDC, maçonnerie de béton

maison sans galerie

maison de Madame Melissa

Barranquilla (avenue) 105

HAJAC0142

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

 maison, actuellement Jacmel pizzeria

Barranquilla (avenue) 12 ; Gouvernement (rue du) 1

HAJAC0208

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison Madame Colette Coby

Orléans (rue d') 1

HAJAC0328

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Monsieur Gilot

Bellecombe (rue) 60
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en béton

HAJAC0336

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

piliers en maçonnerie

galerie sous avant-toit

maison de Madame Dominique

Mesmer (rue) 7

HAJAC0346

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Silisse Jn Jacques

Mesmer (rue) 19

HAJAC0359

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous pignon débordant

maison de Monsieur Joseph Régule Laguerre

Mesmer (rue) 44

HAJAC0371

galerie

maçonnerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous appentis

maison

Henri Christophe (rue) 40
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en béton

HAJAC0440

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux bois ; poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Clément Jean Louis

Calvaire (ruelle du) 28 ; Projetée (rue) 11

HAJAC0460

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Bissainthe Nadine

Projetée (rue) 37

HAJAC0495

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

galerie sous toit terrasse

maison de Madame Besson Barreau

Ravine (rue) 15

HAJAC0661

galerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

piliers en brique

galerie sous toit terrasse

maison de Monsieur Asermo Jeudi

Léogane (rue de) 45
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

Type : maison en rez-de-chaussée en béton

HAJAC0690

galerie

ferronnerie

maison en RDC, maçonnerie de béton

poteaux béton

arcade ; galerie sous toit terrasse

maison Bolivar, maison Monsanto et maitenant de Madame Lamartine ; actuellement Merci Jésus 

Vallière (rue) 61 ; Eglise (rue de l') 19
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JACMEL

Maisons

HAJAC0003

maison hors typologie

HAJAC0012

galerie

menuiserie ; ferronnerie

maison hors typologie

poteaux béton

galerie sous avant-toit

maison de Madame Lucien Poulard

Seymour Pradel (rue) 2 ; Liberté (avenue de la) 12

HAJAC0298

maison hors typologie

maison sans galerie

maison de Monsieur Baby

Bellecombe (rue) 24

HAJAC0444

maison hors typologie

maison sans galerie

maison de Monsieur Robenson Fils (T-Momphat)

Eglise (rue de l') 34
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