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OBJET LE BATIMENT DE LA MARINE HAÏTIENNE A CARREFOUR 

Photo : 

 

Brève description : Bâtiment représentatif des premières réalisations en ciment et béton armé dans le courant des 
années 1930, influencées par le modernisme et le style Art déco. 

Adresse : Bizoton, Commune de Carrefour, Ouest 

Coordonnées GPS : 18°31'56.11"N, 72°22'45.8"W 

Domaine : Public 

Maitre d’ouvrage : ? 

Concepteur(s) : ? 

Année construction : Début des années 1930 ? 

Style : Art déco, modernisme 

Influences : Similitudes avec les travaux de Ali Tür en Guadeloupe 

DESCRIPTION  

Description générale : La base de Killick est la base principale des garde-côtes haïtiens. Elle a pour mission de garder 
la flotte principale et la police maritime qui patrouillent dans le golfe de Port-au-Prince. Il sert 
également à gérer les opérations maritimes et à former le personnel de la garde côtière. 

Le bâtiment principal est en forme de U avec une structure de béton armé, elle nous rappelle le 
style Art Déco à travers plusieurs caractéristiques. Les extrémités sont bien arrondies pour 
marquer le refus des angles droits. Avec ses deux fenêtres hublots rondes, côté rue, elle révèle 
l’influence des paquebots transatlantiques. Enfin, la présence de son fronton uniquement 
géométrique s’ajoute aux caractéristiques précitées pour faire de cette structure un monument 
représentatif du Style Art Déco ou moderniste des années 30.   
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Historique : Du point de vue historique, nous n’avons pas pu retrouver des informations concernant le 

bâtiment. La plupart des informations recueillis concernent plus la Base Amiral Killick.                                     

Environnement 
actuel : 

Le bâtiment est dans un environnement non assaini tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Parterres 
insalubres, canalisation défectueuse, odeur nauséabonde, baie malsaine. 

Etat de la substance : La structure portante a visiblement bien résisté aux épreuves du temps, particulièrement la 
dernière en date : le séisme du 12 janvier 2010. Les persiennes de la plupart des fenêtres sont 
brisées. Le bâtiment est encore bien lisible dans sa forme d’origine. La structure mérite toutefois 
d’être rafraichie et remise en valeur par de grands travaux de rénovation (Consolidation de la 
structure, Travaux d’ébénisterie, Revêtement du sol, Vitrage, Travaux de Ferronnerie, Peinture, 
Réaménagement du parterre, etc.). Il serait également souhaitable de réaménager l’espace 
autour de cette structure pour lui redonner sa beauté originale. 

MATÉRIAUX   

Structure porteuse : Béton armé 

Murs et parois Bloc de ciment (?) 

Dalles/plancher : Structure en bois, revêtement en mosaïque de ciment ou terrazzo 

Toiture : Charpente de bois recouverte de tôles 

Ouvertures : Vitrage, fer forgé 

Remarques :  

SOURCES  

Bibliographie :  Minustah Police Technical Support Section / Projet : Analyse et Master Plan de la Base 
Killick, Janvier 2017 

 Cours d’histoire de l’architecture moderne en Haïti, URBATeR, prof. Christian Ubertini 

Entretien :  Notes et photos prises lors de la visite sur le terrain 
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PHOTOS  

 

 

 

   

Photos des bâtiments 
annexes 

  

 


