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OBJET L’ANCIENNE CLINIQUE AUDAIN 

Photo : 

 

Brève description : Exemple remarquable de l’architecture préfabriquée de fer en Haïti de la fin du XIXe combinée 
avec des techniques locales en terre et chaux pour le remplissage des parois. 

Adresse : 79, angles rue Capois et Jean-Paul II, Port-au-Prince, Ouest.  

Coordonnées GPS : 18°32'12.88"N ; 72°20'9.22"W 

Domaine : Privé 

Maitre d’ouvrage : Dr. Léon Audain (Corvington) 

Concepteur(s) : Ne sait pas. 

Année construction : 1898 (Corvington) 

Style : Architecture de fer fin XIXe 

DESCRIPTION  

Description générale : Structure métallique préfabriquée en forme de U (deux ailes de 15m reliées par une aile de 24m). 
Une coursive, de 1m50 de large, borde toute la façade principale du bâtiment. Un dôme 
surplombe l’aile rectangulaire centrale. La surface totale du bâtiment avoisine les 380 m2 et la 
hauteur plancher-plancher est d’environ 4 m. Le remplissage des pans de murs consiste en de 
la terre, prise sur le site, additionnée à de la chaux et du miel comme utilisés comme liants. 
Cependant, à cause de l’effondrement partiel de quelques pans de mur lors du séisme du 12 
janvier 2010, certains remplissages ont été remplacés par des parpaings.  Les ouvertures sont 
en vitre. La toiture est aussi en bois mais avec une couverture en tôle.  A l’origine, il y a eu sous 
l’édifice, un vide sanitaire aménagé pour une climatisation naturelle du bâtiment. 
Malheureusement, ce vide a été remblayé.   

Historique : Ce bâtiment arriva de la France à Port-au-Prince en pièces détachées suite à une commande du 
docteur Léon Audain (1863-1930). Médecin, Educateur et Ecrivain haïtien, docteur Audain a fait 
ses études de médecine à Paris. Il pratique la médecine dès son retour en Haïti en 1891, et fonde 
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la « maison de santé » Audain-Péan, communément appelé dans cette fiche « Ancienne Clinique 
Audain », au Bois de Chêne en 1898. Il fut directeur de l'École de Médecine en 1902, ouvre un 
laboratoire de bactériologue en 1905 et devient Ministre de l'Éducation en 1916. Ce bâtiment a 
accueilli à un certain moment l’Ecole Nationale République Argentine. 

Environnement 
actuel : 

Selon les dires de l’actuel propriétaire, un jet d’eau au milieu d’un bassin constituait l’esplanade 
du bâtiment quand il fut construit. Le jet d’eau est remplacé actuellement par une station 
d’essence de Sol. Le quartier est une zone mixte, à la fois résidentielle et commerciale. On note 
sa proximité avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP), des écoles, des pharmacies, des bars restaurant, etc. Le bâtiment abrite actuellement 
une maison de transfert de la Sogebank (Sogexpress, Western Union) et une agence de voyage 
(MACOSESA).  

L’occupation actuelle du bâtiment notamment par la Sogebank est incompatible avec la 
substance du bâtiment. Notamment en raison des exigences de sécurité de la banque qui pousse 
le remplacement des parois en terre par des parois en bloc. 

Etat de la substance : La structure est visiblement en très bon état. Elle a parfaitement résisté au séisme du 12 janvier 
2010 et aux autres risques naturels et anthropiques. Quelques remplissages de mur ont été 
effondrés par le passage du séisme. Le bâtiment a été réparé et est fonctionnel. Sauf au niveau 
de l’étage de l’aile gauche du bâtiment qui porte toujours les marques du passage du séisme. Le 
bâtiment est bien lisible dans sa forme d’origine. Des travaux de rénovation tels que le 
remplissage des pans de mur effondrés, le remplacement des parois en blocs par des parois en 
terre, la peinture d’origine, les couvertures d’origine, les ouvertures d’origine, peuvent être 
entrepris.  
A cause de son importance et de sa place dans l’histoire de l’architecture et de la médecine en 
Haïti, une réaffectation serait importante en vue de rendre l’espace attractif et accessible au 
public. Ainsi pourrait-on déloger la maison de transfert de la Sogebank et les affichages 
publicitaires qui dénaturent l’ensemble et réaménager l’espace central recréer un parc avec une 
fontaine et de le séparer de la station d’essence. 

MATÉRIAUX   

Structure porteuse : Métal/fonte 

Murs et parois Mélange de terre et chaux 

Dalles/plancher : Structure en fonte, revêtement de bois et mosaïque ciment au  

Toiture : Charpente de bois, couverture en tôle 

Ouvertures :  

Remarques : On peut noter la présence de trois (3) escaliers en colimaçon en fonte d’origine dans chacun des 
ailes du bâtiment. La couverture du dôme est d’origine mais les autres couvertures, originellement 
en terre cuite, ont été remplacé. 

SOURCES  

Bibliographie :  Port-au-Prince, au cours des ans. Tome II. Georges Corvington.  
 Cours d’histoire de l’architecture moderne en Haïti, URBATeR, prof. Christian Ubertini 

Entretien :  Daniel Marie COLAS, propriétaire 
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PHOTOS  

Vues extérieures 

 

  

Vue des remplissages 
en mortier de terre et 
de chaux 

   

Vue de l’occupation 
actuelle du bâtiment 

 
Photo d’archive, 
clinique Audain 
(source : Corvington) 

  

 

 


