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EDITORIAUX

Forte des relations d’amitié et de fraternité qu'elle
entretient avec la Commune de Saint-Louis,
Lille Métropole Communauté urbaine a tout naturellement
décidé d’inscrire le patrimoine dans le cadre de la
coopération décentralisée qu'elle mène depuis de
nombreuses années avec l'ancienne capitale du Sénégal.
Ainsi, répondant à la demande de Saint-Louis, s'est-elle
engagée dans la mise en oeuvre du projet de sauvegarde
et de mise en valeur du patrimoine de l'île Saint-Louis.
Un projet exemplaire qui associe de nombreux partenaires
et qui repose sur une véritable réciprocité des échanges.
Classée au patrimoine mondial de l’Humanité,
l’île Saint-Louis appartient en effet à l'histoire universelle
et possède des richesses qu’il convient de faire connaître
et de sauvegarder.
Je veux donc remercier tous ceux qui, très concrètement, participent à cette entreprise de longue haleine ;
remercier tout particulièrement l’École d’Architecture de
Lille, son directeur, ses deux enseignantes-architectes et
ses étudiants qui, avec l'élaboration et la publication de
cet inventaire architectural, apportent une contribution
remarquable à notre projet commun.
Pierre MAUROY
Président de Lille Métropole Communauté urbaine
Sénateur du Nord
Ancien Premier ministre

L’Ecole d’Architecture de Lille, et particulièrement les
enseignants et les étudiants qui ont participé à
l’élaboration de cet inventaire, remercie très sincèrement
Lille Métropole et la Ville de Saint-Louis pour leur avoir
permis cette expérience riche et enthousiasmante. Il est
en effet rare pour une école de se voir ainsi confier une
tâche aussi digne de confiance, qui plus est dans une ville
africaine au passé et au patrimoine prestigieux.
La qualité du travail accompli par une trentaine
d’étudiants, sous l’autorité scientifique de Suzanne Hirschi
et de Chéhrazade Nafa, est à la hauteur de cette ambition.
Tous ont donné beaucoup de leur coeur, de leur temps et
de leur savoir-faire pour permettre de mieux connaître,
de garder et de transmettre une partie de notre histoire
commune qui a été reconnue comme patrimoine mondial
par Unesco. Cette expérience leur sera doublement
inoubliable pour l’accueil qui leur a été réservé et pour la
formation humaine autant que scientifique qu’ils en ont
retiré. Je tiens à féliciter à nouveau chacune et chacun
d’entre eux.
L’avenir de Saint-Louis est aux mains de ses habitants et
de ses élus. Je suis certain qu’ils sauront faire le meilleur
usage de ce travail collectif.
Bernard WELCOMME
Directeur de l'Ecole d'Architecture de Lille
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Ce document est le résultat d’une fructueuse
coopération entre la ville de Saint-Louis (VSL) et Lille
Métropole Communauté urbaine (LMCU). Nous avons
souhaité, aux termes d’une convention, de consacrer
une part importante au patrimoine.
Saint-Louis, ville historique, dont l’île est classée
patrimoine mondial de l’humanité depuis 2000 s’honore
de disposer d’un outil de gestion de son patrimoine,
aussi prestigieux que la base de données architecturales.
Les équipes d’étudiants de Lille et de Saint-Louis
encadrées par les professeurs de l’Ecole d’Architecture
de Lille, se sont succédées pendant trois ans sur le terrain
pour nous offrir un véritable outil de gestion urbaine
C’est le lieu de remercier tous ceux qui œuvrent pour la
sauvegarde du patrimoine de Saint-Louis.
Nous citerons en premier Lille Métropole Communauté
urbaine, Ecole d’Architecture de Lille, L’UNESCO,
et tous les techniciens, administrateurs et politiques
qui consacrent leur temps et leur savoir à Saint-Louis.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre fierté dans le
travail qu’ils accomplissent à nos côtés.
Dieuredieuf.
Ousmane Masseck NDIAYE
Maire de Saint-Louis
Ministre du Tourisme et des Transports Aériens
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CADRE INSTITUTIONNEL

L’inventaire du patrimoine architectural et urbain de l’île Saint-Louis, réalisé par l’Ecole d’Architecture de Lille, s’inscrit dans un projet
global de coopération décentralisée entre Lille Métropole Communauté urbaine et la Commune de Saint-Louis du Sénégal développé
avec le soutien financier du Ministère français des Affaires Etrangères (Fonds de Solidarité Prioritaire).
Ce projet, intitulé « sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l’île Saint-Louis », a été initié par la Commune de Saint-Louis au
lendemain de l’inscription de l’île Saint-Louis au patrimoine mondial de l’Unesco.
C’est à la demande du Maire de Saint-Louis, durant les premières assises du patrimoine à Saint-Louis en février 2001, que le projet
"Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l’île Saint-Louis" a été élaboré dans la perspective d’un nouveau programme pluriannuel de coopération décentralisée. Signée en décembre 2002 à Saint-Louis, la convention de mise en œuvre de ce nouveau programme
a marqué une nouvelle étape significative dans les relations anciennes de partenariat et d’amitié entre Lille Métropole Communauté
urbaine et Saint-Louis du Sénégal.
Le projet "Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine de l’île Saint-Louis" prévoit la mise en œuvre de six actions regroupées en trois
axes :
axe 1 - Connaissance et l’identification du patrimoine.
Dans cet axe deux actions ont été programmées :
La première consiste à rassembler en un seul lieu, à Saint-Louis, la mémoire du patrimoine de l’île Saint-Louis (histoire, culture, architecture, …) ; pour cela, différentes activités ont été réalisées au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) à Saint-Louis
: formation du personnel local aux métiers de la conservation du patrimoine, création d’un bureau du patrimoine, préfiguration de la
Maison du Patrimoine.
La seconde vise à établir un inventaire urbain et architectural de l’île Saint-Louis. Confiée à l’Ecole d’Architecture de Lille, cet inventaire
fait l’objet de la présente publication et constitue une contribution significative à l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur de l’île Saint-Louis décidé par décret du Président de la République du Sénégal ; cet inventaire a permis également de former des
techniciens saint-louisiens et de développer un système expérimental d’information géographique et de gestion du patrimoine.
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axe 2 - Sauvegarde et la restauration du patrimoine
Sur la base des informations recueillies et rassemblées grâce aux actions précédentes, Lille Métropole Communauté urbaine et la Commune de Saint-Louis ont souhaité répondre à l’urgence et à la gestion temporaire de l’évolution du paysage architectural et patrimonial
dont la situation de dégradation est particulièrement préoccupante. Pour cela, le Maire de Saint-Louis a mis en place une Commission
d’Instruction dans le cadre de l’application du règlement provisoire adopté par le Conseil Municipal de Saint-Louis afin de suivre les
déclarations de travaux et les demandes de permis de construire. Cette Commission associe les autorités compétentes sénégalaises et
contribue au lancement de l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur.
De plus, les partenaires rassemblent toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations concrètes de réhabilitation du
patrimoine : réalisation de chantiers écoles ayant également pour objectifs la formation professionnelle et la sensibilisation des habitants, l’étude de faisabilité de la Maison du Patrimoine, lieu focal de discussions, d’échanges, d’informations et de témoignages sur le
patrimoine saint-louisien.
axe 3 - Sensibilisation et communication
Reconnue pour ses actions exemplaires de concertation et de sensibilisation auprès des populations locales, la Commune de SaintLouis, avec l’appui de Lille Métropole Communauté urbaine et l’association Partenariat avec Saint-Louis du Sénégal et sa Région, a
engagé la mise en place de conseils de quartiers sur l’île Saint-Louis, réalisé des animations radios hebdomadaires sur le patrimoine,
élaboré des bulletins d’information, prépare des expositions itinérantes et l’organisation d’une journée annuelle du patrimoine ; l’objectif est d’instaurer un dialogue et une concertation permanente entre les habitants et la commune de Saint-Louis.
Porté sur la scène internationale avec le classement de l’île Saint-Louis au patrimoine mondial de l’Unesco, les partenaires ont inscrit
une action de communication qui se traduit par la création de plaquettes de présentation grand public, la mise en place d’un site internet, la rédaction de publications afin de promouvoir leur action et de diffuser leur expérience.
La sauvegarde et le mise en valeur du patrimoine relevant de différentes compétences et de différents niveaux administratifs, la Commune
de Saint-Louis et Lille Métropole Communauté urbaine ont mis en place des comités de pilotage et technique rassemblant et mobilisant
l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, sénégalais et français : au niveau de la coopération décentralisée, de la coopération
bilatérale entre la France et le Sénégal mais aussi au niveau multilatéral avec le Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Chacun de ces acteurs apportent leurs méthodes et leurs attentes. Un projet de coopération décentralisée est avant tout un projet
commun développé par les élus et les techniciens des collectivités partenaires. La proximité et le caractère opérationnel du projet sont
prédominants.
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PRÉSENTATION DU RAPPORT

Le patrimoine, au sens étymologique, est l’héritage des biens de la famille. Fragile et menacé de destruction par les guerres, les évolutions socio-économiques, les fléaux naturels, la préservation du patrimoine de l’humanité, qu’il soit matériel ou immatériel, est une
priorité de l’action de l’Unesco. La Convention internationale adoptée en 1972 permet la protection des sites, leur conservation, leur
mise en valeur et leur transmission aux générations futures grâce à leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial. À ce jour, 788
biens y sont inscrits, dont 611 sites culturels, 154 sites naturels et 23 sites mixtes, dans 134 pays.
Quelques années après l’île de Gorée, Saint-Louis du Sénégal fut inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Par cet acte,
le Comité du patrimoine mondial reconnaissait, en date du 30 novembre 2000, la valeur universelle de cette ancienne cité, de son
urbanisme, de son bâti et de son environnement paysager.
L’inscription sur la liste de l’Unesco de Saint-Louis du Sénégal, de ses berges et de son paysage s’en référait aux critères suivants :
"Il s’agit d’une ville historique témoignant d’un important échange de valeurs et ayant influencé le développement de l’éducation, de
la culture, de l’architecture, de l’artisanat et des services dans une grande partie de l’Afrique occidentale, remarquable exemple de ville
coloniale caractérisée par un cadre naturel particulier et illustrant le développement du gouvernement colonial de la région."
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Saint-Louis, troisième ville du Sénégal, situé à 267 km au nord de Dakar, est l’ancienne capitale des possessions françaises en Afrique
occidentale. La ville comptant aujourd’hui près de 200 000 habitants, porte toujours l’empreinte de l’esprit français.
Le centre de la cité occupe une situation privilégiée sur l’île de N’Dar (nom wolof de Saint-Louis) qui s’étend sur 2,5 Km de long et
300 mètres de large, soit environ 65 hectares. Devenue cœur historique de la ville, actuellement peuplée de 15 000 habitants, l’île fut
essentiellement urbanisée dans la seconde moitié du XIXe siècle. Elle forme un ensemble architectural et urbain homogène, de style
colonial, au sein d’un paysage lagunaire exceptionnel.
Le classement d’un site implique la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et requiert, par conséquent, l’existence
préalable d’un inventaire des éléments patrimoniaux qui le constituent. Dans le cas de Saint-Louis, même si une dizaine d’édifices
coloniaux situés sur l’île et à Sor, dont le pont Faidherbe, avaient déjà fait l’objet au Sénégal, en 1975, d’un classement "Monument historique", il n’existait pas, en 2001, de recensement général. Un an après l’inscription du site par l’Unesco, l’État sénégalais promulgue
deux décrets présidentiels afférents à "l’Inventaire des sites et monuments du Sénégal" et au "Plan de Sauvegarde et de mise en valeur
du site de Saint Louis" et inscrit sur la liste nationale l’ensemble du patrimoine architectural et urbain de l’île.
Entre les deux villes de Saint-Louis et de Lille existent depuis le XIXe siècle des liens forts tissés par deux natifs de Lille, le général
Faidherbe, au cours de sa gouvernance de 1854 à 1864 et le général de Gaulle lors de sa visite en 1959. Les relations de coopération,
enracinées dans une longue histoire commune, ont gardé l’empreinte d’une volonté réciproque de rapprochement des peuples et des
cultures.
Ainsi un partenariat privilégié s’est-il développé entre ces deux collectivités, et c’est dans le cadre de la coopération décentralisée que
le recensement patrimonial de l’île Saint-Louis a été confié à l’Ecole d’architecture de Lille par Lille Métropole Communauté urbaine
et la Ville de Saint-Louis. L’Inventaire architectural et urbain de l’île de Saint-Louis qui en a résulté s’inscrit donc dans un continuum, et
le rapport scientifique que nous présentons ici constitue la synthèse d’une étude qui s’est déroulée sur quatre ans.
Ce rapport, en quatre parties, présente respectivement :
- le cadre et la méthode (1) ;
- la mission de l’inventaire (2) ;
- la synthèse et les résultats (3) ;
- les modes de restitution (4).

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

6

Sommaire

1.1

Cadre pédagogique et scientifique

Sommaire
Inventaire Architectural et Urbain de l’île de Saint Louis du Sénégal

1. CADRE PÉDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE

La signature de la convention conclue entre Lille Métropole Communauté urbaine et l’Ecole d’architecture de Lille lance le programme
scientifique dès la rentrée universitaire 2001-2002.
Le cahier des charges initial prévoit la réalisation d’un relevé urbain de l’île de Saint-Louis et, conjointement avec le Centre de recherches et de documentation du Sénégal, le récolement des principaux documents d’archives.
L’Ecole d’architecture inscrit cette mission dans le cadre spécifique d’un séminaire de second cycle intitulé Permanences historiques,
créé expressément pour une durée de trois ans pour répondre à cette commande. Ouvert pour l’année 2001-2002 aux étudiants de 4e
année, il est encadré par deux architectes, Chéhrazade Nafa et Suzanne Hirschi, fortes d’une expérience de la question patrimoniale
et de la sauvegarde de villes historiques en Algérie et au Yémen.
La structure universitaire est confortée par des comités de pilotage technique et scientifique qui, tout au long de la mission, apportent
des compléments d’expertise. Il s’agit essentiellement des apports techniques de Lille Métropole et du conseil scientifique du Ministère
français de la Culture.
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1.1. Objectifs
En répondant à la commande de l'Inventaire de l'île Saint-Louis, l’Ecole d’architecture de Lille vise deux objectifs :
- Le premier objectif, d’ordre pédagogique, concerne aussi bien les étudiants lillois que les techniciens saint-louisiens qui participent
au recensement. Les élèves architectes sont formés à la recherche et à l’exploitation des documents d’archives, à la connaissance de
l’urbanisation coloniale en Afrique, à la maîtrise des techniques de relevé et à leur représentation graphique, et à la pratique des outils
informatiques. Les techniciens sénégalais sont formés au relevé urbain, sensibilisés au patrimoine de leur ville et sa préservation.
- Le second objectif est opérationnel et concerne la mission de l’Inventaire à proprement parler. Le but étant de rassembler des documents et de réaliser un Inventaire architectural et urbain rigoureux et exhaustif dans les délais impartis.

1.2. Programme
La définition d’un programme-cadre permet d’anticiper et d’inscrire dans le temps les différentes étapes et actions à mener (cf. Annexs
1.2) :
- identifier, exploiter et récoler les sources pour constituer un socle de connaissances préalables ;
- préparer et mener à bien le travail in situ ;
- bâtir une méthodologie rigoureuse pour rassembler et exploiter les données ;
- concevoir et réaliser la restitution des données recueillies.
Ce programme donne lieu à un double calendrier, annuel et trisannuel.
Le planning annuel s’organise en trois temps :
- la formation préalable ;
- la campagne sur le terrain ;
- l’exploitation des sources et le traitement des données.
La planification trisannuelle, programmée dans l’objectif de la restitution finale, inclut les trois périodes pédagogiques, auxquelles
s’ajoute une période supplémentaire, de juillet 2004 à mars 2005, hors cadre pédagogique, pour la synthèse.
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1.3. Moyens et ressources
A partir de l’automne 2001, date de lancement du programme, des moyens importants sont mobilisés par les partenaires :
- L’Ecole d’architecture de Lille apporte les moyens humains, les compétences intellectuelles ainsi que les moyens techniques (une
salle réservée au séminaire, le matériel informatique et sa maintenance, la formation aux logiciels, le matériel électronique de mesure,
l’équipement photo et vidéo) ;
- Lille Métropole Communauté urbaine finance les voyages des acteurs français et dote l’Inventaire d’un Système d’Information complet
- La Ville de Saint-Louis met à disposition les techniciens de la mairie et fournit le gîte et le couvert aux étudiants ;
- Une association partenaire – Partenariat avec Saint-Louis et sa région – organise l’acheminement des équipes de Dakar à Saint-Louis
et met à leur disposition une salle de travail pour la durée des campagnes.
Trente-deux étudiants de trois promotions successives participent au séminaire : neuf durant l’année universitaire 2001-2002 ; onze en
2002-2003 ; et enfin douze en 2003-2004. Deux enseignantes-architectes encadrent le travail pédagogique et scientifique de l’inventaire. Une vingtaine de techniciens sénégalais sont associés aux travaux, dont huit qui participent à toutes les campagnes.
En marge de leurs études universitaires et des campagnes réalisées à Saint-Louis, deux à quatre étudiants de l’Ecole d’architecture de
Lille vérifient et complètent, durant les vacances d’été, les travaux de leurs camarades. Cette tâche supplémentaire, nécessaire pour
éviter une trop importante accumulation des documents à contrôler, est rétribuée aux étudiants par Lille Métropole.
Dès mars 2003, une collaboration étroite s’établit entre l’Ecole d’architecture et Lille Métropole Communauté urbaine, qui apporte ses
compétences concernant la gestion informatique des données. La synthèse finale est réalisée dans les locaux de Lille Métropole, après
la clôture du séminaire à EAL. Elle impliqe une équipe restreinte, composée de cinq étudiants, dont deux investis à plein temps durant
six mois, et des deux coordonnatrices du projet. Un ingénieur de Lille Métropole, Jean Michel Guyot, créateur du Système d’Information, accompagne ce staff jusqu’au terme de la restitution finale. La saisie des données dans la base de Sin’Dar et la création des liens
entre le fond documentaire et les objets d’étude (les UU et les UA) débute en juin 2004 et s'achève fin février 2005, mobilisant à plein
temps l’équipe chargée de la synthèse. (cf. Annexes 1.3)
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2. MISSION DE L'INVENTAIRE

Un inventaire est avant tout un constat. Appliqué aux biens patrimoniaux, il permet de recenser les objets et leur contexte, de mettre en
évidence les caractéristiques des édifices et d’approfondir la connaissance des modes et des techniques qui ont présidé à leur édification. Il permet également d’appréhender le sens et l’histoire véhiculée par ce patrimoine, et son potentiel à être réactualisé et à inspirer
des projets destinés à sa sauvegarde.
L’inventaire architectural et urbain réalisé à Saint-Louis repose sur la méthodologie de l'Inventaire général français, dont il emprunte
- dans la Base Mérimée, qui se réfère aux biens immobiliers - le vocabulaire, les critères de description des objets ainsi que la grille
d’analyse des données architecturales. Le descriptif adapté à la spécificité de la ville permet de créer un modèle de fiche compatible
avec la structure des bases de données nationales françaises, ce qui permettrait éventuellement de verser l’inventaire de Saint-Louis
dans les bases métropolitaines.
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2.1. Méthodologie opératoire
Le périmètre classé par l’Unesco concerne l’île elle-même, les berges de Guet N’Dar et de Sor et l’environnement paysager, mais le
domaine étudié au cours de la mission diligentée par Lille Métropole se borne à la seule île de N’Dar, sans les berges situées en vis-àvis, l’Unesco n’ayant pas communiqué à l’époque les limites exactes de l'aire protégée.
L’Inventaire issu de la mission conduite par l’Ecole d’architecture de Lille demanderait ainsi à être complété par une étude des berges
et du paysage. Il n’en reste pas moins qu’il est, avec ses 2000 fiches, le plus exhaustif jamais réalisé au Sénégal.
2.1.1. Périmètre de l’inventaire
Dans un souci d’efficacité, le périmètre opérationnel de l’étude, limité à l’île et à ses ponts, est scindé en six zones à peu près équivalentes par leur taille et la densité du bâti. (cf. Annexes 2.1.1)
Ce découpage, cohérent avec la limite des sous-quartiers et l'évolution historique de la ville, permet de programmer les quatre campagnes sur le terrain, en attribuant à chacune d’elles une ou deux zones à explorer.
L’étude du site se déroule au cours de quatre campagnes. Les trois campagnes principales – février 2002, décembre 2002, décembre
2003, d’une durée de quinze jours chacune, sont précédées d’un séjour des architectes à Saint-Louis et à Dakar, en novembre 2001,
destiné à une première reconnaissance du terrain et à la consultation des archives. La dernière campagne, au mois de juin 2004, est
entièrement menée par des acteurs sénégalais sous la conduite d’une enseignante de l'Ecole d'architecture de Lille.
- La première campagne concerne - hormis le fort - le centre ancien, qui est ainsi inventorié en premier. Cette zone, qui rassemble,
de part et d’autre de la place Faidherbe, les quartiers les plus anciens, Kertian (quartier chrétien) au Sud et Bir N’Dar (quartier du
négoce) au Nord, recèle un grand nombre d’édifices majeurs. Ce premier secteur compte 32 îlots au Sud, entre la rue Ribet et la place
Faidherbe, et 25 îlots au Nord, entre la place Faidherbe et la rue Paul Holle.
- La deuxième campagne couvre, dans le prolongement de la première, deux autres sous-quartiers : Sindoné, au Sud, comptant 28 lots
entre la rue Ribet et la Pointe Sud ; et, Loodo, au Nord, comptant 32 îlots de la rue Holle à la rue Mage.
- La troisième campagne englobe les quartiers résidentiels et militaires de Khunt et de Bopp N’Dar, soit 61 îlots allant de la rue Mage
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à la Pointe Nord.
- Une quatrième et dernière campagne, programmée a posteriori pour compléter et ajuster l’ensemble des investigations des campagnes
précédentes, concerne essentiellement les cinq grands îlots du Centre.
Parallèlement à ces campagnes de relevé programmées et conduites par l’Ecole d’architecture de Lille, des campagnes de sensibilisation
des populations sont menées par les partenaires saint-louisiens (émissions radio, communiqués municipaux, information des chefs de
quartier...). Elles ont pour but de préparer les habitants à l’arrivée des équipes et de faciliter les visites des enquêteurs dans les maisons.
Cette communication répétée permet ainsi aux riverains de prendre réellement la mesure des actions patrimoniales déjà mises en place,
ou à venir.
2.1.2. Objets d’étude
Les objets de l'inventaire sont hiérarchisés - suivant la logique d'une approche topographique du site - par entités décroissantes, d’abord
urbaines, ensuite architecturales. Le périmètre, caractérisé par une maille urbaine orthogonale et régulière héritée de l’urbanisation du
XIXe siècle, justifie le découpage du tissu en deux catégories :
- les unités urbaines ;
- les unités architecturales ;
Unités urbaines (UU)
Nous distinguons deux types des unités urbaines :
- les rues (dans la catégorie rue sont rassemblés tous les espaces publics : places, ponts, quais, jardins) ;
- les îlots ;
Unités architecturales (UA)
Dans la mesure où l’Inventaire est réalisé dans la perspective des opérations futures de restauration et de valorisation du patrimoine, il
est capital de définir l’unité élémentaire de l’étude, de sorte à faire coïncider l’unité de conception avec l’unité d’intervention.
En France, cette unité opérationnelle est tout simplement confondue avec la parcelle cadastrale et correspond au bâti qui l’occupe.
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Au Sénégal, la situation foncière complexe qui confond la parcelle avec son statut juridique, son occupation et son affectation, ne permet pas d’identifier de manière univoque les entités bâties. De plus, l’édifice, objet principal de l’inventaire architectural, s’individualise
moins par son unité foncière que par son unité architecturale.
Afin de bien cerner cette dernière, nommée précisément UA, il est établit qu’une UA est "un édifice ou un groupe d’édifices répondant
à une unité stylistique et architecturale et construit à la même époque".
2.1.3. Nomenclature
A des fins de repérage et d’adressage (localisation) incontestable des éléments de l’enquête, une nomenclature propre à l’Inventaire est
élaborée. Conçue en amont des campagnes, cette nomenclature apporte une cohérence urbaine à l’étude et permet une analyse ultérieure des ensembles constitués. Elle se révèle opérationnelle durant chaque phase d’inventorisation - du relevé aux bases de données
- raison pour laquelle nous espérons son appropriation par les futurs gestionnaires du site. Compatible avec d’autres modes d’adressage
: titre foncier, nom du propriétaire, adresse postale, elle est un outil complémentaire pour gérer efficacement le bâti. (cf. Annexes 2.1.3
et volume 4 de l'Inventaire, "Atlas thématique", cartes de 1 à 5). La nomenclature permet de nommer les 1344 UA recensées au sein
des 185 lots.
Codes des rues
En ce qui concerne les rues, une nomenclature est nécessaire du fait des appellations multiples des voies (usage simultané des noms
récents et anciens), de l’absence de certains noms et de l’inexistence d’une numérotation systématique des rues (entreprise toutefois
par la municipalité en 2004).
La nomenclature des rues est définie par un code composé :
- Pour les rues transversales : d’une lettre (S pour le Sud, N pour le Nord), et de deux chiffres (01, 02, 03, 04...) qui progressent du centre
vers les extrémités de l’île. Par exemple : N06 indique la rue Paul-Holle, sixième rue au Nord en partant du centre) ;
- Pour les rues longitudinales : d’une lettre également (S pour le Sud, N pour le Nord, C pour le Centre), suivie d’une lettre minuscule
(a, b, c, d...), progressant de l’est vers l’ouest. Par exemple : la lettre a pour le quai Roume et Jay, puis b, c, d, e jusqu’à f, pour les quais
ouest donnant sur le petit bras du fleuve.
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Codes des îlots
Une nomenclature similaire identifie également chacun des 185 îlots existants, dont les limites sont les quatre rues qui l’encadrent. Les
codes des îlots sont composés par une lettre majuscule (S pour le Sud, N pour le Nord, C pour le Centre) et une lettre minuscule (a, b,
c, d...) désignant la rangée d’îlots parallèle aux quais et leur progression d’est en ouest. A ce préfixe s’ajoutent deux chiffres (01, 02,
03...), qui donnent, en partant du centre vers les extrémités de l’île, la position de la colonne d’îlots. Par exemple : Sd06 désigne l’îlot
situé au Sud, rangée d, 6ème colonne.
Dans les Annexes de Atlas des cartes thématiques (cf. volume 4 de l’Inventaire) figurent des tables de correspondance entre les codes
et les appellations des rues. Dans ces mêmes Annexes se trouve également la liste de tous les codes utilisés pour les unités urbaines et
pour les unités architecturales.
Codes des unités bâties
Le découpage des l’îlots en unités architecturales (UA) exige à son tour l’adoption d’une nomenclature qui authentifie avec précision
chaque UA. Partant des codes UU, chaque unité architecturale est identifiée par deux chiffres qui s' ajoutent aux codes des îlots (01,02,
03...) et qui désignent la place de chacune des UA dans son îlot. Le chiffre 01 correspond à la première UA, qui occupe l’angle sudouest et les chiffres suivants, croissant dans le sens des aiguilles d’une montre, correspondent aux UA suivantes. Par exemple : Ca0101
désigne le bâtiment du Conseil général.

2.2. Campagnes
Le recensement, réalisé conformément au cahier des charges initial, porte à la fois sur les espaces urbains et le bâti. Tous ces éléments
font l’objet de deux relevés complémentaires : d'un relevé métrique et d'un relevé photographique. Les relevés sont complétés par une
enquête sur le bâti.
Les quatre campagnes mises bout à bout représentent une soixantaine de jours de travail, ce qui est très peu en égard aux quatre années
de la mission globale. Elles sont cependant très productives, permettant d’exploiter la totalité du périmètre.
Au cours des campagnes, l’équipe a pris environ 10 000 photos (numériques et diapositives), produit plus de 2 000 minutes de relevés,
et instruit près de 1 000 questionnaires sur le bâti.
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2.2.1. Relevés métriques
Le relevé de plan réalisé à Saint-Louis repose sur un support cartographique de 1954, mis à disposition de l'Ecole d'architecture par
le Cadastre. Ce plan, à l’échelle de 1/500e, composé de neuf planches, couvre toute la superficie de l’île. Il est le dernier document
réalisé à Saint-Louis par l’administration française locale. Géoréférencé (par les coordonnées Mass usitées en Afrique, compatibles avec
les coordonnées universelles Lambert), il est digitalisé à l’Ecole d’architecture de Lille et validé sur place par quelques mesures. Il est
par conséquent adopté comme document opérationnel.
Utilisé comme fond de plan, il permet d’ajuster l’ensemble des îlots relevés individuellement. Dans la majeure partie des cas, le métré
est réalisé globalement par îlot complet, et non par bâtiment. Le découpage de l’îlot en UA s’est fait dans un second temps, indépendamment de la saisie graphique, réalisée in situ.
Le relevé standard comporte pour chaque îlot un plan de rez-de-chaussée et quatre élévations. Les minutes sont dessinées à l’échelle
1/200e. Certains bâtiments, en raison de leur intérêt historique ou typologique (une quarantaine au total), sont repérés individuellement
et leur documentation est plus exhaustive. En plus du plan de rez-de-chaussée et de la façade, sont dressés pour ces unités le plan de
l’étage, de la toiture, une ou deux coupes, une axonométrie et quelques détails.
En dehors des îlots, les rues, places, ponts et quais sont systématiquement mesurés (largeur des voiries et des trottoirs), ainsi que les
espaces verts, qui sont progressivement reportés sur un plan d’ensemble avec un repérage des essences d’arbres.
2.2.2. Relevé photographique
A l’échelle du site, de l’île et de ses trois quartiers, l’Inventaire est réalisé par le biais de la photographie. Indexée dans le fond documentaire, cette iconographie est forte d’environ 3 500 fichiers.
On y trouve, entre autres : une série de vues aériennes récentes ; des vues panoramiques de l’île prises depuis le fleuve et les berges
continentales ; les perspectives de toutes les rues transversales, etc.
Une couverture photographique systématique complète tous les relevés métriques afférents aux unités architecturales.
Chaque UA dispose ainsi au minimum de deux prises de vues, dont l’une au moins concerne sa façade. Nombre d’édifices, en plus
des façades et des détails, sont photographiés à l’intérieur de la cour ou depuis une terrasse.
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Valeur patrimoniale des édifices
Cette valeur permet d'établir pour chaque bâtiment quatre niveaux d'intérêt architectural, quelque soit l'époque de sa construction. Il
est établit que l’intérêt architectural d’un édifice doit répondre, du plus pertinent (exceptionnel) au moins pertinent (aucun) au double
critère de l'intérêt esthétique et historique :
- Exceptionnel, critère attribuée aux édifices majeurs ayant participé à la formation de la ville ;
- Grand intérêt, critère répertoriant les bâtiments qui ont des qualités architecturales reconnues : une volumétrie et une composition
harmonieuse, présence d'éléments architectoniques d’origine, remaniés et même disparus, à condition qu'ils soient encore lisibles et
encouragent des actions conservatoires.
- Moyen, ce niveau juge une qualité courante de l'architecture ordinaire, quelque soit l'époque. Dans cette catégorie peuvent être
classée des maisons anciennes fortement remaniées ou partiellement reconstruites.
- Aucun, ce critère est appliqué à toute construction précaire ou fortement défigurée par des transformations apparentes. Nombreux
bâtiments récentes font partie de cette catégorie, du fait de leur disparité architecturale et urbaine.
État de conservation du bâti
Le parc immobilier de l'île Saint-Louis présente une grande disparité quant à son évolutivité et son état. Cinq étapes, caractéristiques
de la vie d'un édifice sont représentées, parfois simultanément à l'intérieur d'un même îlot. Ce cycle allant d'un terrain vide, passe par
une construction en chantier, puis un bâtiment existant, et enfin une ruine, sa phase de vie ultime. Le diagnostic d'état réalisé sur les
édifices révèle, que la solidité et l'état sanitaire d'une construction n'est pas en corrélation avec le "niveau de son cycle de vie". Aussi
une construction en chantier peut être déclarée en "péril" - quant la mise en oeuvre est défaillante - et une ruine peut être qualifiée en
"mauvais état", si elle ne présente pas de risque d'effondrement, donc de péril.
L'évaluation de l'état est réalisé sur le terrain, et repose sur le diagnostic de visu, des structures porteuses (murs, toitures et planchers)
et des façades.
Quatre états sanitaires mesurent la pathologie de chaque construction :
- En péril, ce niveau alerte sur le risque prévisible de l’effondrement ;
- Mauvais état, indique la structure défaillante (planchers effondrés, fissures importantes et forte humidité ascendante),
- Moyen, cet état signale une construction stable, présentant toutefois importantes remontées de salpêtre sur les façades, qui peuvent
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De plus, lors de chaque campagne, l’équipe enregistre plusieurs heures de vidéo, alimentant trois films et offrant un témoignage de l’île
à l’époque du tournage (2002, 2003, 2004).
2.2.3. Enquête
Un questionnaire, inspiré de la notice minimale de la base Mérimée, est instruit pour chaque bâtiment recensé.
(cf. Annexes 2.2.3). Il comporte trois types d’informations :
- celles afférentes à la localisation (référence foncière, adresse, désignation, affectation...) ;
- celles relatives au descriptif (hauteur, matériaux, présence des éléments...) ;
- celles liées à la datation et à l’évaluation patrimoniale (qualité architecturale, état du bâti, évolution, type, datation...).
Evaluation des objets
Outre la connaissance qu'il apporte, l'inventaire produit une évaluation des objets étudiés qui ressort directement des critères utilisés
dans la procédure d'enquête. Ce jugement de valeur s'appuie sur les informations objectives issues de l'observation et de la connaissance historique et repose sur un certain nombre de critères, explicitement établis. La classification opérée ainsi, même si elle induit
la possibilité d'une application pratique, n'a pas pour l'objectif de se prononcer sur le sort des oeuvres.
Il faut par ailleur signaler, que la durée de l'enquête, étalée sur une période de trois ans et demi, présente un état des lieu d'une actualité relative. Sachant l'évolution rapide du bâti à Saint-Louis, il est à noter que certaines informations fournies par l'Inventaire peuvent
aujourd'hui être dépassées. D'où la nécessité de tenir à jour la base de l'Inventaire, pour disposer d'éléments fiables lors de l'établissement prochain du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Pour cette raison nous avons revu, à la fin des trois missions, en octobre
2004, la liste des bâtiments en péril, dont l'actualisation était primordiale.
Les critères utilisés pour l'évaluation des oeuvres, qui se veulent autant que possible, neutres et exemptes de relativité, répondent à
des catégories vérifiables, à voire :
- si l'objet est exceptionnel ou rare
- s'il est représentatif de son type
- s'il appartient à un ensemble cohérent
- s'il est bien conservé, transformé ou en mauvaise état
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dans certains cas dissimuler des désordres plus importants.
-Bon, ce niveau repère tous les édifices en bon état d'entretien

2.3. Gestion des données
Le produit des campagnes (relevés, enquêtes, récolement des sources), impose, du fait de son ampleur, une organisation rigoureuse de
l'archivage et de l'indexation des documents. L'équipe conçois quelques "utilitaires" pour assurer la cohérence du classement. Parmi
les plus appliqués il faut mentionner les protocoles d'indexation et de saisie informatique, divers listing et tableaux de correspondance,
les grilles de suivi et de contrôle des dossiers, les nomenclatures et le nuancier cartographique référencé (RVB, pour le web et l'écran,
et CMJN pour l'impression).
2.3.1. Archivage
La masse des informations collectées à Saint-Louis produit, dès la première campagne, un fond documentaire considérable. Dans un
premier temps, cette documentation brute en cours de constitution – minutes, photos, recueil des sources, enquêtes... – est rassemblée
par îlots et archivée dans les dossiers individuels, complétés, après traitement (mise au net, ajustement des relevés au fond cartographique de 1954), des plans définitifs de l’état des lieux. Ces archives graphiques originales, actuellement conservées à l’Ecole d’architecture de Lille, sont transférables vers Saint-Louis pour servir lors des phases futures du travail de terrain.
2.3.2. Structuration de l’iconographie
Dans un second temps, pour les besoins de l’Inventaire, un fond documentaire électronique est constitué. Saisi dans le logiciel Autocad,
îlot par îlot, le plan de récolement constitue à terme la pièce principale de l’Inventaire urbain. Les élévations (quatre pour chaque îlot)
sont scannées et réparties dans les répertoires numériques.
C’est à ce stade de l’avancement du travail que se fait la subdivision des îlots en unités élémentaires. Plans et façades sont alors répartis
en sous-ensembles répondant aux critères de définition des unités architecturales.
Ces opérations démultiplièrent la quantité des plans, qui passent de 1 000 à plus de 7 000 fichiers. Le classement de tous ces docu-
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ments, auxquels s’ajoutent 10 000 photos (EAL et autres sources), procède par entités territoriales décroissantes (ville, île, quartiers,
îlots).
Le principe d’indexation des fichiers repose sur la nomenclature déjà appliquée aux unités urbaines et aux unité architecturales (cf.
Annexes 2.3.2). La précision de cette indexation facilite l’accès à n’importe quel document du fond durant la période où celui-ci n’est
pas encore géré par une base spécifique (créée en mars 2003).
2.3.3. Bases de données
Lille Métropole Communauté urbaine dote l’Inventaire d’un système complet d’information, Sin’Dar. Composé de plusieurs éléments,
ce système contient d’abord une structure d’accueil pour le fond documentaire, puis une base de données qui gère les informations
relatives aux unités urbaines (deux tables UU) et aux unités architecturales (une table UA).
Parallèlement, Lille Métropole met à la disposition de l’Ecole d’architecture de Lille un logiciel facilitant la gestion et le traitement des
données par la génération automatique de fiches et l’élaboration de résultats statistiques. Couplé avec le logiciel de traitement géographique (le SIG), il permet en outre la représentation des données sous la forme de cartes thématiques. A ces outils s’ajoute enfin une
maquette de diffusion sur le Web.
L’Ecole d’architecture de Lille conçoit des différents modèles de fiches qui anticipent au mieux la restitution des informations amassées
pendant et après les campagnes, (données bibliographiques, iconographie et cartographie ancienne).
Il en résulte six fiches qui restituent, à différents niveaux, les unités inventoriées :
- Les unités urbaines sont dotées de deux fiches : une fiche rue et une fiche îlot ;
- Les unités architecturales disposent d’une fiche sommaire et d’une fiche spécifique déclinée en trois thèmes : fiche détaillée ; fiche
historique, et fiche typologique.
Un modèle spécial de fiche DOC, est créé pour les documents bibliographiques et iconographiques. S'y ajoute encore une huitième
fiche "technique" qui donne une vision synoptique de tous les documents iconographiques disponibles par UA.
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3. SYNTHÈSE ET RÉSULTATS

Le recensement patrimonial du site de Saint-Louis du Sénégal conduit par l’Ecole d’architecture de Lille s’est traduit par la réalisation
de trois inventaires complémentaires :
- l’Inventaire des sources historiques ;
- l’Inventaire urbain (qui est l’inventaire des espaces et des entités urbaines) ;
- l’Inventaire architectural (qui est l’inventaire des édifices).
Ces trois inventaires sont quasiment exhaustifs dans la mesure où ils rassemblent une part considérable des informations ayant trait
au patrimoine de l’île classée. Il faut néanmoins nuancer l’exhaustivité de l’Inventaire architectural, qui ne comporte pas les édifices
coloniaux de Sor et de Guet N’Dar, inscrits Monuments historiques, toutefois décrits dans "l'Atlas historique" (cf. volume 3 de l'Inventaire).
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Le contenu de chacun des trois inventaires se décompose en unités d’étude, synthétisées chacune par une fiche individuelle. La lecture
globale des résultats quantitatifs se fait par le biais des cartes thématiques et des tableaux statistiques qui les complètent. L’appréciation
qualitative, qui aboutit à opérer une hiérarchie parmi les objets d’étude, repose sur les critères d’évaluation définis dès la procédure
d’enquête.
En ce qui concerne le vocabulaire architectural des XIXe et XXe siècles, il convient de se reporter à la table qui gère le fond documentaire. Cet aspect de l’étude fait l’objet d’une publication à paraître.

3.1. Inventaire des sources
Tous les lieux, publics et privés susceptibles d’héberger les archives relatives à l’histoire coloniale de Saint-Louis sont explorés, avec
l’aide du Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) en France et au Sénégal.
En France, les investigations portent sur les documents conservés :
- à Paris : Bibliothèque nationale de France (BNF), Centre des archives nationales (CARAN), musée de l’Homme, Centre international
de la recherche agronomique pour le développement (CIRAD), , Institut géographique national (IGN), musée de l’Art Africain;
- à Vincennes : Service historique de l’armée de mer (SHAM) et Service historique de l’armée de terre et de mer (SHAT) ;
- à Aix-en-Provence : Centre des archives d’outre-mer (CAOM).
Au Sénégal, le dépouillement des sources est réalisé dans les institutions suivantes :
- à Dakar : Archives nationales du Sénégal (ANS) et Institut fondamental de l’Afrique noire (Ifan) ;
- à Saint-Louis : Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS), Services techniques de la mairie, Service régional des
domaines, Service de l’urbanisme, Cadastre, Service régional des travaux publics, Service de l’urbanisme, archives de la Gouvernance.
Sont également consultées les archives du Syndicat d’initiative, du centre Abbé-Brotteux et de la Bibliothèque paroissiale.
Les archives des Domaines contenant des registres fonciers originaux de 1830 à 1920 restent à dépouiller.
Cette vaste prospection permet d’inventorier, tout au long de la mission, la bibliographie, les documents iconographiques et les outils
topographiques relatifs à la connaissance de l’histoire et de la construction de la ville de Saint-Louis.
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3.1.1. La bibliographie
La bibliographie, forte de 135 références, répertorie les manuscrits anciens (registres des Domaines), les rapports ou règlements urbains
(Hoyez), les revues et les bulletins de la colonie (bulletin de l’IFAN, CRDS), les ouvrages, les guides, les rapports préalables au plan de
sauvegarde (dont les principaux de Louis Berger, Fodé Diop...), les thèses et mémoires universitaires (dont 30 mémoires réalisés dans
le cadre du séminaire "Permanences historiques" par les étudiants de l’Ecole d’architecture de Lille).
3.1.2. L’iconographie
L’iconographie ancienne rassemble un certain nombre de gravures (43) et de plans d’édifices (fort, hôpital, Rogniats, Conseil général,
Palais de justice, école Gracianet...), auxquels s’ajoute une importante collection de cartes postales du début du XXe siècle, provenant
des fonds privés (fond David, Association Images et Patrimoine, Fond Adama-Sylla) ou publics (IFAN, CRDS).
Une iconographie plus récente, mais antérieure à l’inventaire, provient également des collections privées (Fond Arcas, fond Gerrer) et
fournit un indicatif intéressant sur l’évolutivité du bâti existant sur l’île.
3.1.3. La cartographie
Une cartographie historique collectée dans les archives comporte les documents essentiels (entre autres les plans de 1745, 1754, 1760,
1798, 1802, 1820, 1829, 1854, 1879, 1880, 1885, 1892, 1897, 1909, 1914, 1942) relatifs à la construction urbaine de Saint-Louis.
Ces plans sont doublement exploités : ils permettent, d’une part, de reconstituer les éléments de l’histoire de la ville (cf. volume 3), et,
d’autre part, d’établir une périodicité pour la datation des édifices.
Trois plans particuliers, plus récents, sont opportuns pour l’Inventaire : le plan de 1954, qui sert de fond opératoire pour les relevés ; le
plan de 1976, qui apporte, avec la vue aérienne de laquelle il est issu (IGN 1976), un complément d’information sur la densité constructive de l’île ; et le plan numérique réalisé par la DTGC à Dakar en 1997.
La consultation d’une quarantaine de permis de construire datant de 1964 à 1975 permet de compléter l’état des lieux de certaines
UA.
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3.2. Inventaire urbain
L’Inventaire urbain, outre qu’il recense un à un tous les éléments constitutifs de l’espace public, repose sur l’analyse morphologique et
la connaissance des phénomènes qui ont façonné le développement du centre ancien.
L’étude, menée à l’échelle topographique, aborde les entités paysagères et urbaines par taille décroissante.
- La première entité correspond au site urbain et paysager qui comprend les quartiers de Guet N’Dar, N’Dar Toute et Sor.
- La seconde entité décrite est l’île elle-même, appréhendée d’abord globalement puis quartier par quartier, distingués par des caractères urbains singuliers. Les éléments structurants - le réseau viaire et les emprises foncières - sont approchés morphologiquement et
historiquement.
- Les unités urbaines (UU) représentées par les rues, les places, les quais ainsi que les îlots sont recensés individuellement.
3.2.1. Chronologie urbaine
Plusieurs étapes jalonnent la croissance urbaine de Saint-Louis :
- le XVIIIe siècle, qui vit l’émergence de la cité autour du fort ;
- le XIXe siècle, l’âge d’or de l’administration coloniale ;
- le XXe siècle, l’expansion démographique et la modernisation de la ville.
Le XVIIIe siècle
La configuration du site, sur le rivage, à l’embouchure du fleuve Sénégal, en fit un axe naturel de pénétration sur le continent africain.
La première colonisation de l’île de Saint-Louis par les Européens remonte au milieu du XVe siècle. L’insularité du lieu et la présence
de la barre protégèrent ce site stratégique, le prédestinant à l’établissement du comptoir commercial et, au-delà, à la colonisation de
l’Afrique de l’Ouest. En 1659, le Français Louis Caullier acquit l’île pour y établir le noyau de la future ville, le fort de la Compagnie
du Cap-Vert. Construite ex nihilo, comme beaucoup de villes coloniales d’Afrique, Saint-Louis resta à l’état de comptoir pendant plus
d’un siècle.
Dévolue, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, aux activités commerciales, la ville se développa autour du fort et de son espace public originel,
la place d’Armes, du nom de la Savane, qui avait pour originalité d’être ouverte sur l’océan. Le premier quartier, Kertian, s’amorça au
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sud avec une vingtaine de maisons bâties en dur par les Signares, la communauté des mulâtres, cédées en bail aux colons venus de
France.
Il ne reste que peu de traces de ce comptoir, hormis les bastions massifs de l’ancien fort, quelques contreforts des entrepôts donnant sur
le grand bras du fleuve, une esclaverie dans le quartier Nord et une maison de Signare au Sud. En dehors de ces témoignages encore
visibles, il est possible que d’autres vestiges du XVIIIe demeurent masqués sous les reprises ultérieures.
Le XIXe siècle
C’est au XIXe siècle que se dessine la forme urbaine de la future capitale de l’AOF, à partir de la morphologie de l’île et du tracé rationnel
appliqué par le génie militaire. En 1829, la colonie adopte un plan en damier (qui reprend en grandes lignes le plan de lotissement de
1789), définissant des lots d’habitation séparés par des rues rectilignes se coupant à l’angle droit.
Un nombre important d’édifices administratifs, militaires et scolaires - dont l’Hôtel de l’administration, la caserne de l’artillerie et le
Contrôle (1816), l’hôpital (1822), l’Institution Saint-Joseph-de-Cluny (1826), l’église (1827), la caserne Rogniat Sud (1830), le collège
Blanchot et le Palais de justice (1840), l’école des Frères-Ploërmel (1841), Rogniat Nord (1843), la Grande Mosquée (1847), l’Hôtel de
la poste (1850) - forgent l’image du pouvoir de l’administration coloniale dans la cité.
A partir de 1843, un quartier militaire se développe sur la pointe Nord, avec la caserne Archinard, occupée par le célèbre escadron des
Spahis. Durant la seconde moitié du XIXe, sous la gouvernance de Faidherbe, de 1854 à 1864, la croissance urbaine se poursuit au-delà
de l’île, sur la Langue de Barbarie et sur la rive continentale. La lutte contre l’insalubrité et l’habitat précaire se traduit, en 1855, par la
« bataille de la Paillotte », durant laquelle les masures sont détruites d’autorité et interdites sur la voie publique. Un nombre croissant
d’habitations en briques (320 en 1843) accompagne l’édification de nouveaux bâtiments de l’administration française : le Palais du
gouvernement (1854), la caserne de l’Artillerie (1863), la prison civile (1863), la caserne Chevigné (1870).
Dans les années soixante, Faidherbe poursuit l’aménagement des quais entrepris en 1830 (le quai Roume, long de 655 mètres, et le
quai Jay, long de 1150 mètres) ; lance la construction du port fluvial sur le grand bras (deux plans d’eau de 600 mètres sur 400 mètres,
d’une profondeur de 5 à 9 mètres) et celle de deux ponts, Serviatus en 1856 et le pont à bateaux en 1865. Une grue à vapeur équipe
le port en 1883. L’ouverture du chemin de fer en 1885 confirme encore le dynamisme de Saint-Louis.
La ville se dote également des éléments de confort urbain : l’adduction d’eau en 1886 ; l’aménagement des trottoirs et l’éclairage public
en 1889. La construction du Conseil général et de la mairie (1888), de l’Eglise Notre-Dame à Sor (1895) et le remplacement du pont
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à bateau par le pont métallique, en 1897, parachèvent l’image de la capitale. Centre économique jusqu’au début du XXe siècle, SaintLouis conforte également à cette période son rôle politique en obtenant le statut de commune en 1872, de siège du Conseil général
en 1879 et de capitale de l’Afrique occidentale française en 1895 (rôle perdu en 1902 lorsque la capitale de l’AOF est transférée à
Dakar).
Le XXe siècle
Des chantiers d’envergure initiés au début du siècle améliorent les conditions de vie à Saint-Louis. Le comblement des terrains marécageux, réalisé en 1908, implique la construction d'une digue et d'une plateforme. L'élargissement des quais, entrepris entre 1914
et 1929, développe un système constructif innovant (système Hennebicque). Le prolongement périphérique des quais préserve l’île
des inondations, permet l'assainissent et embellissent les berges et facilite la circulation. La construction de la gare à Sor (1908), de
l’école Brière-de-l’Isle (1909), du lycée Faidherbe (1919) complètent l'équipement immobilier de la cité. En 1930, l’ancienne route
des Spahis, à Bir N’Dar, élargie et transformée en avenue urbaine large de 30 mètres, plantée d’acacias dans sa partie centrale, permet
d’atteindre la Pointe Nord. A la même époque, on enregistre une nouvelle vague de constructions administratives, qui se poursuivra
jusqu’à l’indépendance, avec notamment l’Hôtel consulaire (1936), les châteaux d’eau (1937), l’Institut français d’Afrique noire (1957).
Le commerce et l’activité administrative de la colonie entraînent une croissance rapide de la population, qui passe de 22 000 en 1900
à 44 000 habitants en 1954, et une urbanisation accrue de Sor et de Guet N’Dar.
Le déclin de Saint-Louis, amorcé par le transfert de la capitale du Sénégal à Dakar (1958) et la décolonisation (1960), s’accentue dans
les années 1970 avec un fort afflux dans la ville de nouvelle population chassée de ses terres par une période de sécheresse. L’absence
d’infrastructures et de terrains viabilisés explique le développement spontané de quartiers en dehors de toute planification, problème
récurant de l’urbanisme africain.
Une période plus active, liée à la coopération internationale, va néanmoins voir le jour dans les années quatre-vingt, avec la construction du port (non achevé) par les Polonais, l’agrandissement de l’hôpital par les Belges, et surtout l’ouverture de l’université GastonBerger, achevée en 1998.
Aujourd’hui, l’agglomération de Saint-Louis, forte d’une population de 200 000 habitants (dont 15000 sur l’île), s’étend sur trois territoires distincts reliés par un axe unique formé par les ponts Faidherbe et Moustapha Malick Gaye :
- la zone du littoral ;
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- l’île ;
- la zone continentale.
La Langue de Barbarie comprend trois quartiers denses (quartiers des pêcheurs, des commerçants et des Maures), un marché, un port
de pêche, et dans sa partie sud, de plus en plus urbanisée, une zone hôtelière et résidentielle.
En pleine croissance, les six quartiers continentaux se développent le long des infrastructures routières. L’espace urbain en expansion
est marqué par une très forte hétérogénéité. Les zones déjà structurées et aménagées côtoient les nouveaux lotissements planifiés mais
encore sous-équipés, qui se juxtaposent à leur tour aux zones périphériques non aménagées mais investies de façon totalement désordonnée.
Placée au milieu, l’île de N’Dar, cœur historique de la ville, remplit toujours, à cause de sa forte concentration en équipements publics,
le rôle du centre administratif de l’agglomération.

3.2. Héritage urbain
Hérité de l’histoire et de la géographie, le paysage qui s’étend entre le fleuve et l’océan demeure la caractéristique principale du site.
L’île de Saint-Louis s’étend sur une longueur de deux kilomètres et demi suivant l’axe nord-sud. Large de trois cent mètres en moyenne,
elle est encadrée par le petit et le grand bras du fleuve Sénégal, franchis par trois ponts reliant l’île, à l’ouest, à la digue naturelle et,
à l’est, au quartier de Sor. Sa forme et sa structure urbaine, héritées du XIXe siècle, sont restées inchangées jusqu’à nos jours. L’île est
partagée en trois quartiers de taille inégale :
- le Centre, d'une superficie de 5 hectares ;
- le Sud, qui occupe 18 hectares, subdivisés en deux sous-quartiers, Kértian et Sindoné ;
- le Nord, 45 hectares, composés de quatre sous-quartiers, Bir N’Dar, Loodo, Khunt et Bopp N’Dar.
3.2.1. Trame viaire
La place Faidherbe, principal espace public de la ville - par son ancienneté, sa taille et sa qualité urbaine -, articule avec l’îlot de la
Gouvernance et les deux Rogniats, non seulement la partie centrale mais également les deux bras de l’île.
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La trame urbaine, interrompue au Centre, permet le raccord, à 172°, de deux mailles viaires, celle du Nord et celle du Sud.
Le quartier Sud, contourné par des quais très larges (20 mètres pour le quai Jay et 14 mètres pour le quai Abdoulaye Mar Diop), est
coupé par trois voies longitudinales, larges de 8 mètres, suivant l’axe nord-sud, entrecoupées à leur tour par quatorze rues transversales
d’une largeur de 6 mètres chacune. Cette trame perpendiculaire organise le foncier en soixante îlots de forme carrée ou rectangulaire
et de taille variable (de 520 mètres carrés pour le plus petit jusqu’à 10 800 mètres carrés pour le plus grand - l’hôpital civil).
Dans le quartier Nord, le quai périphérique - inachevé - s’arrête à l’est (quai Roume), à la Grue, et à l’ouest (quai Giraud), à la prison.
Cinq voies longitudinales - dont un mail planté, avenue Jean-Mermoz, aboutissant à la Pointe Nord - de longueur variable (selon leur
point d’origine), sont entrecoupées par vingt-deux rues transversales, d’abord tous les 30 mètres jusqu’au pont de la Gëole, puis tous
les 70 mètres au-delà du pont.
Le changement du rythme viaire correspond aux deux phases de lotissement du quartier Nord, avant et après le comblement, en 1908,
de l’échancrure marécageuse à l’ouest. Pour la même raison, on constate une nette différenciation entre les îlots - quant à leur orientation, forme et superficie - selon leur localisation :
- orientés est-ouest, ils sont réguliers et plus petits (de 500 à 2 250 mètres carrés) à Bir N’Dar et à Loodo ;
- orientés nord-sud, ils sont relativement irréguliers et beaucoup plus grands (jusqu’à 19 000 mètres carrés) à Khunt et à Bopp N’Dar.
Au total, on dénombre cent vingt îlots dans le Nord.
3.2.2. Morphologie du foncier
Les blocs quadrilatéraux – caractéristiques du tracé colonial – correspondent à deux typologies principales :
- des îlots carrés, existant en deux tailles très contrastées, ceux de la partie médiane mesurant environ 30 x 30 mètres, d’autres (comme
les îlots de la Gouvernance, de l’hôpital ou du camps militaire), environ 100 x 100 mètres ;
- des îlots rectangulaires, existant en quatre variantes dimensionnelles (30 x 50 mètres, 30 x 75 mètres, 30 x 100 mètres et 60 x 75
mètres) et en deux variantes d’orientation, une perpendiculaire et l’autre parallèle aux quais.
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Les îlots du centre historique, limité à la rue Repentigny au sud (Kértian) et à la rue Mage au nord (Bir N’Dar et Loodo), conservent
encore, malgré les altérations, une certaine unité issue de la réglementation coloniale : densité, alignement et gabarit constants. Ces
blocs pleins constituent, plus que les bâtiments eux-mêmes, un véritable corps urbain qui donne à la ville, quel que soit l’angle d’où
on la découvre (d’avion, des rives de Sor ou dans la perspective des rues), une identité et une cohérence qu’il convient absolument de
préserver.
Dans les quartiers plus éloignés du centre, à Sindoné au Sud, à Khunt et Bopp N’Dar au Nord, et notamment au-delà du quai Roume, la
forme de plus en plus hétérogène des îlots s’accompagne d’un "émiettement" du bâti au Sud et d'une plus grande aération au Nord.

3.3. Inventaire architectural
Le recensement architectural réalisé par l’Ecole d’architecture de Lille porte sur la totalité du corpus bâti de l’île pour deux raisons : la
première, liée au périmètre de l’enquête ; la seconde, guidée par l’ambition de préparer, au-delà de l’inventaire, un outil de gestion
patrimoniale.
Ce corpus est constitué d’environ 1 900 constructions réparties au sein de 1 344 unités architecturales. Dans ce patrimoine immobilier se détachent deux ensembles : l’architecture possédant une valeur patrimoniale (architecture coloniale des XIXe et XXe siècles) et
l’architecture ordinaire.
3.3.1. Patrimoine du XIXe siècle
Le patrimoine architectural du XIXe siècle, majoritaire sur l’île (environ 30 % du parc), est celui qui lui confère en priorité son cachet
colonial.
Il a gardé – due à l’empreinte indélébile des réglementations coloniales qui imposaient alignements et gabarits – une homogénéité dans
son aspect urbain et une harmonie dans son aspect architectural grâce aux matériaux des façades et des toitures (briques enduites et
tuiles). Mais, rendu fragile par son ancienneté, il est de plus en plus menacé de disparition par les démolitions et de défiguration par
des transformations incontrôlées.
Le patrimoine architectural du XIXe englobe l’architecture monumentale liée à l’administration coloniale et l’architecture domestique, la
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fonction des édifices (institutionnelle, militaire, religieuse, industrielle et domestique ) ayant déterminé leur dimension architecturale.
Architecture institutionnelle
L’île concentre l’essentiel des bâtiments à vocation institutionnelle : les administrations, l’hôpital, les bâtiments scolaires. Imposants et
ostentatoires, ils occupent des positions stratégiques dans le tissu urbain et constituent des îlots cohérents.
Conçus sur un modèle importé de la Métropole, ils présentent des façades ordonnancées, pourvues de modénatures néo-classiques. Le
bâtiment le plus emblématique, construit sur les vestiges de l’ancien fort, est le palais de la Gouvernance.
L’architecture militaire
L’architecture militaire est tributaire du climat et des impératifs défensifs. L’implantation des casernes adopte l’axe Est-Ouest pour des
raisons hygiénistes, afin d’éviter les risques d’épidémie.
La hauteur des bâtiments militaires dépasse les constructions alentour afin de dominer le panorama de l’île. Il en résulte des constructions d’aspect monolithique, dont les Rogniats Nord et Sud sont l’illustration majeure.
L’architecture religieuse
L’architecture religieuse est essentiellement représentée par deux édifices religieux : l’église Saint-Louis, construite en 1828, et la Grande
Mosquée, en 1847, érigées toutes deux sur le modèle classique de l’architecture chrétienne, avec un porche flanqué de deux tours.
L’architecture commerciale
L’architecture industrielle est représentée par une douzaine d’entrepôts (en 1983, on en dénombrait encore 23), construits par les
grandes sociétés de commerce, filiales des entreprises bordelaises ou marseillaises. Implantés perpendiculairement aux quais Est de
l’ancien port, ils offrent deux pignons, l’un sur le grand bras du fleuve et l’autre sur la rue parallèle aux quais. L’entrepôt est une construction simple, d’un ou deux niveaux, dont la structure souvent métallique reçoit un remplissage en maçonnerie et une couverture
- en dalle pour un toit-terrasse, ou en tuile ou tôle pour un toit en pente. La façade s’ouvre sur le quai par de larges portes qui facilitent
la manutention des marchandises.
Architecture domestique
L’architecture domestique saint-louisienne du XIXe siècle présente une grande disparité et offre un large panel de formes architecturales,
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qui vont de la riche maison de la Signare à la simple case-paillotte des habitants.
La typologie en vigueur dans tous les ouvrages consultés propose trois terminologies :
- la maison à étage, dite également "maison bordelaise" ;
- la maison basse, également dite "maison portugaise" ;
- la "baraque".
L’inventaire de l’Ecole d’architecture de Lille a fourni les éléments d’analyse permettant de dégager une typologie plus conforme à
l’existant et qui, tout en confirmant la pertinence des typologies caractéristiques (maison à étage, maison basse, baraque), permet de
subdiviser : la maison à étage en "maison à galerie", typiquement saint-louisienne, et en "maison à balcon" liée au négoce.
A l’intérieur des quatre modèles retenus - maison à galerie, maison à balcon, maison basse, baraque - il existe des variantes relatives
à l’implantation dans la parcelle, aux dimensions et la forme du bâti ainsi qu’au vocabulaire architectural.
Maison à galerie (cf. Annexes 3.2.1)
La maison à galerie, typiquement saint-louisienne, bâtie par les Signares ou riches négociants, est la maison la plus noble malgré son
apparence modeste et introvertie, côté rue.
Son implantation dans la parcelle, le plus souvent perpendiculaire à la rue, offre sa façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 mètres de large en moyenne, sont desservies par deux
galeries superposées au rez-de-chaussée et à l’étage. Celle du rez-de-chaussée comprend un escalier en bois qui dessert la galerie de
l’étage, véritable espace de vie de 2 à 3 mètres de large, protégée du soleil par des persiennes en pichepin. D’inspiration néo-classique,
les piliers carrés du rez-de-chaussée sont surmontés d’une arcature de plein cintre et ceux de l’étage, d’une arcature ou d’un linteau
droit. Ce type se décline en deux variantes : maison à simple galerie et maison à double galerie lorsqu’elle est présente sur les deux
façades.
L’inventaire a permis de recenser 23 maisons relevant de cette typologie, mais d’autres doivent rester masquées par les transformations
successives ou ont disparu suite aux démolitions.
Maison à balcon (cf. Annexes 3.2.1)
Les premières constructions en dur sur l’île, dont témoignent les gravures anciennes, sont de simples parallélépipèdes en briques
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couverts d’une dalle en argamasse (un mélange de ciment et de chaux). La maison à balcon, considérée comme modèle colonial par
excellence, est vraisemblablement issue de cet archétype qui a subi l’ajout d’un toit et d’un balcon.
Connu aussi sous le nom de maison de commerce ou de "maison bordelaise", ce type de demeure abonde, de Loodo à Kértian, dans
les îlots carrés de la partie médiane de l’île. Son caractère principal réside dans la bi-partition fonctionnelle - le rez-de-chaussée affecté
au commerce (la factorerie) et l’étage affecté à l’habitation - et dans la présence d’un balcon de "style colonial". Véritable dispositif
architectonique, le balcon saint-louisien est composée de plusieurs éléments : des consoles qui l’accrochent à la façade ; un gardecorps en bois ou en fer forgé ; des fines potences, dont les plus anciennes, en fonte, servent à supporter un auvent couvert de tuiles et
agrémenté d’un lambrequin de plomb.
Hormis le balcon, la façade se caractérise par une superposition de baies encadrées, souvent de plein cintre, équipées de volets en bois
plein pour les boutiques, et de volets à persiennes pour les chambres.
La forme du plan dépend de l’implantation de la maison dans la parcelle : en "L" lorsqu’elle est implantée en angle ; et en "U" dans les
autres cas. L’entrée, marquée par un seuil et une porte ouvragée, donne sur le porche qui conduit à la cour.
Un escalier extérieur dessert à l’étage une coursive et les pièces d’habitation.
L’inventaire recense environ de 250 maisons de ce type, dont malheureusement plus de la moitié ne possèdent plus leur balcon d’origine.
Maison basse (cf. Annexes 3.2.1)
La maison basse, ou "maison portugaise", est principalement destinée à l’habitation des commerçants autochtones et des fonctionnaires
de la colonie. Sa présence aux extrémités de l’île remonte parfois à l’époque des concessions gratuites du début du XIXe siècle comme
en témoignent encore les remblais massifs édifiés contre les inondations.
La construction se développe à partir d’un plan rectangulaire. Une largeur de 4 mètres détermine la profondeur des pièces, et une
longueur, variant de 6 à 20 mètres, conditionne leur nombre. L’adjonction d’une véranda, surélevée d’une ou deux marches, est assez
courante.
Les façades en brique sont porteuses. Le rez-de-chaussée, haut de 4 mètres, est couvert par une terrasse ou un toit à double pente en
tuiles. L’élévation symétrique équilibre la répartition des fenêtres de part et d’autre de la porte d’entrée, qui se distingue par un décor
très appuyé. Le plan standard de la maison basse s’adapte facilement à la forme du terrain, et se positionne indifféremment au fond,
sur le côté ou en front de parcelle.
Selon la position de la maison par rapport à la rue, perpendiculaire ou parallèle, elle sera traversante et équipée d’un porche, ou acces-

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

31

Sommaire
Inventaire Architectural et Urbain de l’île de Saint Louis du Sénégal

sible par la cour à laquelle on accède par une porte ménagée dans la clôture s’assimilant parfois à la façade.
Les maisons basses sont encore très nombreuses sur l’île : on en trouve 122 au sud et 215 au nord.
Baraque (cf. Annexes 3.2.1)
La maison en bois, communément appelée "baraque", est l’habitation la plus élémentaire des modèles anciens. Sa construction par
assemblage et son faible poids ont permis de l’édifier soit au sol soit sur une terrasse d’une autre construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à bras d’hommes. Les baraques, jadis très nombreuses, disparaissent peu à peu de l’île ; on les trouve
encore à la Pointe Sud et au Nord, dans le sous-quartier de Khunt. Ce type de construction n’est plus repris aujourd’hui.
Constituée par un seul volume rectangulaire, d’une largeur constante de 3 mètres, la baraque se décline selon trois longueurs correspondant à un nombre croissant de pièces : la petite baraque, longue de 5 mètres, abrite une seule pièce ; la baraque moyenne, longue
de 5 à 10 mètres, abrite deux ou trois pièces ; la grande baraque, longue de 10 à 18 mètres, abrite de quatre à six pièces.
La baraque est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, les
parois sont en bardage horizontal, formés de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple pente, est en tuiles, remplacées de plus
en plus souvent par le fibrociment ou la tôle.
La baraque moyenne et la grande baraque sont souvent agrandies par une sorte de véranda, qui peut recevoir deux minuscules pièces
en appentis. L’inventaire dénombre 73 baraques, dont la majorité en mauvais état.

3.3.2. Patrimoine du XXe siècle
À partir des années trente - période qui, en architecture, correspond en Europe à un nouveau "courant moderne" inspiré de la charte
d’Athènes et d’un engouement pour le béton brut -, on vit se construire à Saint-Louis de nouveaux immeubles prouvant que la capitale
de l’AOF ne reste pas en dehors des problématiques culturelles de XXe siècle.
Les édifices de cette époque, publics pour la majorité d’entre eux, manifestent d’une totale rupture - d’échelle, de matériaux et d’expression de la façade - avec l’architecture "pittoresque" des maisons du XIXe siècle.
De 1930 à 1960, la colonie bâtit son patrimoine architectural du XXe siècle, qui mérite aujourd’hui sa reconnaissance et sa mise en
valeur. La sobriété et la géométrisation des lignes, emblèmes de la modernité, apparaissent avec la construction de la Chambre de
commerce (1936) - de style encore un peu "art déco" -, de la Résidence consulaire (1936), puis des châteaux d’eau (1937) et de la
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nouvelle poste (1945).
La Maison des anciens combattants (1950), le commissariat central du Nord (1955), l’Inspection académique, les bâtiments de la
Radio et de la Préfecture, sont autant de témoins de cette architecture qui se résume sur l’île à une vingtaine d’édifices remarquables.
Le plus emblématique d’entre eux étant le bâtiment du CRDS, qui, à la Pointe Sud, offre sa longue et harmonieuse façade au fleuve
(1954-55).
L’architecture domestique du XXe siècle, inovante dans sa forme, respecte le gabarit inscrit dans les îlots, et de se fait s’intègre parfaitement dans le contexte et le skyline général. Les maisons d’habitation adoptent le béton, se débarrassent du toit en pente au profit d’une
terrasse et inventent un style épuré pour le balcon et son indissociable auvent. Les garde-corps en béton, plein ou à croisillons, les
claustras, moulés ou préfabriqués, les brise-soleil en béton au-dessus des ouvertures, améliorent le confort déjà modernisé du nouvel
habitat. Quelques habitations (à Guet N'Dar, à Sor et à la Pointe Nord), en plaques de béton brevetées (Eriès), apportent, à la fin des
années quarante, de nouvelles solutions économiques basées sur la rationalisation et l'industrialisation de la fabrication.
Deux immeubles collectifs d'avant-garde méritent d’être mentionnés : la caserne du Camp des Mariés à Bopp N’Dar (1940) et les blocs
jumeaux connus sous le nom du "Bloc des 22" sur la corniche à Sor.
3.2.3. Architecture ordinaire
Par sa simple présence, l’architecture ordinaire - ordinaire car dépourvue d’intérêt architectural, stylistique ou patrimonial - exerce
inévitablement une influence sur la perception de la ville en général et plus particulièrement sur la perception des édifices historiques
pour lesquels elle constitue une toile de fond.
Sur l’île de N’Dar, le bâti ordinaire représente environ 50 % du parc immobilier. Quantitativement plus faible et en meilleur état au
centre, il est dominant et dégradé au fur et à mesure que l’on s’en éloigne. Ce bâti se caractérise par une grande disparité des constructions, allant de la case-baraque auto construite jusqu’à l’immeuble "moderne" de plusieurs étages.
Entre ces deux extrêmes se dégage un certain type de maison, courant dans tout le Sénégal, qui consiste en une construction de plainpied, en agglos de ciment, couverte par une terrasse débordante avec un garde-corps à balustres, en attente d’un étage qui ne verra
peut être jamais le jour.
Dans la catégorie d’architecture ordinaire sont également recensés les édifices qui sont déqualifiés par les transformations subies par
leurs façades (suppression ou reconstruction de nouveaux balcons, modification des percements, introduction du carrelage) ou par les
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surélévations qui modifient leur gabarit tout en affaiblissant leur structure d’origine.
A plus au moins brève échéance, cette catégorie d’immobilier est destinée à s’accroître naturellement du simple fait que près du quart
du parc bâti de l’île nécessite soit la reconstruction (55 parcelles sont vacantes, 60 en ruine), soit la réhabilitation lourde (90 UA en
péril). Il devient ainsi important de reconnaître qu’à l'évidence l’île devra concilier demain, comme elle l’a fait hier, l’existence de bâti
divers construit selon deux modèles esthétiques, l’un lié à la période coloniale et l’autre aux nouvelles et légitimes aspirations esthétiques de ses habitants (style mauresque, des arcades, petits ouvrants, carrelage).
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4. RESTITUTION DE L'INVENTAIRE

Pour rendre opérationnelle et utilisable la masse des informations récoltées sont proposées ici trois possibilités d’accès : le dossier
électronique ; le dossiers imprimé, et le dossier numérique.

4.1. Dossier électronique Sin’Dar
Sin’Dar, système d’information du patrimoine de l’île de N’Dar, constitue le principal outil de l’inventaire et le préalable au Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du site (PSMV).
Il comporte une base de données qui gèrent l’ensemble des données collectées : 185 îlots, 65 rues et 1 344 unités architecturales.
Alimenté par un fond iconographique de 17 644 documents, il est interactif et permet, au-delà de la consultation, l’actualisation et
la modification des données. Ces propriétés en font un outil de gestion potentiel. Son couplage au SIG permet la génération d’une
cartographie sur mesure.
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4.2. Dossier imprimé
La restitution usuelle de l’Inventaire, qui compte 2 500 pages, est composée de dix volumes thématisés dont le volume 7 se décompose
en sept tomes. Edité par Lille-Métropole Communauté urbaine en mars 2005, le dossier papier existe en quatre exemplaires, à la mairie
de Saint-Louis, au Bureau de l’architecture et des monuments historiques à Dakar, à Lille-Métropole Communauté urbaine et à l’Ecole
d’architecture de Lille. Cet ouvrage comporte trois types de documents :
- les rapports ;
- les atlas ;
- les répertoires.
4.2.1. Rapports, volumes 1 et 2
Deux rapports synthétisent l’Inventaire :
- Le premier est le Rapport scientifique (volume 1), qui fait le bilan général de la mission, explique les méthodes et les outils, fournit
les résultats qualitatifs et quantitatifs ;
- Le second est le Rapport technique (volume 2), explique le système d’information de l’inventaire et contient le mode d’emploi de
Sin’Dar.
4.2.2. Atlas, volumes 0, 3 et 4
Deux atlas figurent dans l’ouvrage.
Le premier atlas est historique (volume 3) et rassemble les éléments de l’histoire urbaine de Saint-Louis. Il a été élaboré par l’Agence
d’urbanisme de Lille, sous la direction de Catherine Martos, à partir des mémoires d'étudiants de l’Ecole d'architecture de Lille, et
notamment à partir du travail de Mathilde Descamps.
Le second atlas est thématique (volume 4) et rassemble une sélection de cartes issues de Sin’Dar. Ces cartes appartiennent à quatre
catégories distinctes :
- cartes généralistes nos 0,1,2,3,4,5, qui fournissent le périmètre et les nomenclatures ;
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- cartes de constat nos 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20, 21, 22 ,23 , 24 , 25, 26, 28, qui donnent le diagnostic brut des
UA ;
- cartes à donnée unique nos 29, 30, 34, qui ciblent une information capitale (par exemple la carte des périls) ;
- cartes à données croisées nos 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, qui énoncent une politique de sauvegarde.
En outre, un jeu de plans de travail (10 plans) reproduits à trois échelles est rassemblé dans le volume 0 :
- 1/2000e pour les plans courants (nomenclatures des UU, des UA et TF);
- 1/1000e pour le plan de récolement (document cartographique essentiel de l’inventaire) ;
- 1/500e pour les coupes urbaines (coupes transversales sud et nord).
4.2.3. Répertoires, volumes 5 à 9
Les répertoires constituent avec les atlas le corps principal de l’inventaire.
Il existe trois types de répertoires :
- les répertoires des unités urbaines (UU), qui rassemblent les fiches relatives aux rues (le volume 5 regroupant 65 fiches et les fiches
relatives aux îlots ; le volume 6 regroupant 185 fiches) ;
- les répertoires des unités architecturales (UA), qui rassemblent les fiches sommaires (les volumes 7.1 à 7.7 regroupant 1344 fiches, les
fiches spécifiques ; le volume 8 regroupant 40 fiches détaillées, 70 fiches historiques et 37 fiches typologiques) ;
- le répertoire des sources (volume 9), qui regroupe 135 positions bibliographiques et 750 fiches de l’iconographie ancienne.

4.3. Dossier numérique cédérom
Le dossier numérique disponible sur cédérom est une version PDF du dossier usuel imprimé.
Son sommaire interactif permet l’accès aux principales pièces de l’Inventaire (aux deux rapports, aux deux atlas et à tous les répertoires).
Sa définition informatique compatible avec l’écran est toutefois insuffisante pour l’impression, pour protéger la propriété intellectuelle
des auteurs.
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Le cédérom est accompagné d’un dépliant sur lequel figure le plan de l’île avec la nomenclature des îlots, le sommaire de l’Inventaire
et son mode d’emploi. Il peut être commandé auprès des auteurs et auprès de Lille-Métropole Communauté urbaine, Direction des
Relations Internationales.

4.4. Sommaire général
0. Plans
1. Rapport scientifique
2. Rapport technique
3. Atlas historique
4. Atlas thématique
5. Répertoire des unités urbaines Fiches Rues
6. Répertoire des unités urbaines Fiches Ilots
7. Répertoire des unités architecturales Fiches sommaires
8. Répertoire des unités architecturales Fiches spécifiques
9. Répertoire des sources Fiches documentaires
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Si l’Inventaire constitue une étape essentielle pour la connaissance historique, l’établissement d’un état des lieux, la hiérarchisation
du patrimoine, il n’a cependant pas de rôle réglementaire. En revanche, il constitue une étape préalable et indispensable au Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur qui régit à son tour la phase opérationnelle. Dans cette perspective, cet Inventaire, à condition qu’il
soit tenu à jour et que les habitants se l’approprient, peut devenir un outil performant de gestion du patrimoine immobilier de SaintLouis.
La conclusion principale qui se dégage de cette étude est celle de l’importance et de l’urgence d’une préservation, par les acteurs de
terrain, de la spécificité architecturale et urbaine de ce site exceptionnel. Le charme conjugué de ses îlots denses, de sa silhouette harmonieuse et de son style colonial devrait pouvoir être préservé, et Saint-Louis, sans renoncer à son passé ni à ses ambitions légitimes
de modernité, se devrait, pour ne pas perdre son âme, d’anticiper avec clairvoyance le nouveau contexte économique suscité par le
classement de l’île.
L’Inventaire met de fait dès à présent à disposition de la ville et de ses habitants un capital de connaissances qui peut constituer le
terreau historique des projets de demain et aider à transmettre un héritage patrimonial unique aux générations futures.
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CONCLUSION

La synthèse finale met en perspective l’ampleur du travail accompli, la pertinence des outils appliqués à l’étude, et clarifie les enjeux
patrimoniaux.
L’Inventaire expose en chiffres et en cartes l’exceptionnel patrimoine urbain hérité de l’époque coloniale. Il relève aussi la diversité du
cadre bâti, preuve du dynamisme de la cité post-coloniale. Au-delà d’un simple état des lieux, cette étude veut mettre également en
lumière l’âme d’une cité et l’authentique attachement qu’elle suscite tant de la part du visiteur que du Saint-Louisien de souche.
En même temps, les campagnes menées pendant ces quatre années ont permis de constater combien le site est menacé et combien
évidente est la dégradation de l’ensemble urbain, des espaces publics, de l’architecture et des paysages naturels. L’initiative désastreuse
du percement du chenal, entrepris en 2003 en travers de la Langue de Barbarie, et qui génère aujourd’hui des perturbations du régime
hydraulique et écologique du fleuve et des problèmes d’érosion du littoral en constitue un exemple préoccupant. L’état de délitement
architectural de la cité en appelle à une mobilisation et à une concertation urgentes des acteurs pour prévenir l’irréversible.
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ANNEXE

CADRE INSTITUTIONNEL
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1.2

PLANNING TRISANNUEL DE L'INVENTAIRE

ANNEXE

2001-2005
> M I S S I O N 1 / 2001-2002 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 9 ETUDIANTS EAL / 2 ETUDIANTS STAGIAIRES / 9 TECHNICIENS SL /
M1 oct-2001
>SOURCES
Exploration BNF

M1 nov-2001

M1 dec-2001

M1 janv-2002

DAKAR/SL

M1 fev-2002

M1 mars-2002

>> MISSION 2
M1 avr-2002

M1 mai-2002

M1 juin-2002

M1 juill-2002

1¡ CAMPAGNE SL

Exploration AND, IFANExploration BNF

Numérisation AND

Numérisation BNF

M2 oct-2002
>>SOURCES

M2 dec-2002

Exploration SL

Recensement TF

Recensement PC
Numérisation iconographie IFAN

Exploitation des PC et TF

M2 janv-2003

M2 fev-2003

M2 mars-2003

M2 avr-2003

M2 mai-2003

M2 juin-2003

M2 juil-2003

M2 août-2003

2¡ CAMPAGNE SL

Exploration SL

Exploration CRDS

>>> MISSION 3

/ 2002-2003 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 11 ETUDIANTS EAL / 2 ETUDIANTS STAGIAIRES / 4 ETUDIANTS SALARIES / 11 TECHNICIENS SL /
M2 nov-2002

Indexation et classement de iconographie

Exploration CRDS

Numérisation des documents rassemblés à SL

Numérisation des cartes et plans CAOM

Croquis de détails

Traitement Photoshop des photos de la M1

M3 juin-2004

Numérisation doc CRDS, classement et vérification dates plans anciens

Saisie des références de toutes les sources dans une base de données

Recadrages, classement thématique des photos de détails

Etude des éléments architectoniques B.Pochet, mémoire de séminaire

Etude des façades de T.Hus effectuée dans le cadre du stage à l'ARCAS

Sélection des détails architectoniques en vue d'un recueil

Création dossiers UA

Vérification des relevés

Reprise de digitalisation du plan de 1954

Reprise plan Autocad

Plans de constats M1

Relevés largeurs voies
Constat de visu

>>BASES DE DONNEES

>>>BASES DE DONNEES

Redéfinitin des champs descriptifs des UA et construction du modèle de stockage des documents

FileMakerPro construction d'1 base de donnée UA

Restructuration complete du stockage existant et de l'indexation des fichiers

Restructuration complete du stockage existant Structuration stockage des documents numériques à SL, indexation des photos

Transfert de 280 notices de CW sur FMP
Construction de 2 bases de données (DOC & UA) Accès

Transfert base Accès à SL

Accès évolution de la base UA

Essais saisie fiches DOC sur Accès
Assistance à la saisieSaisie des notices UA (750 notices/sur 1250)

Vérifications saisie notices UA

1er tournage à SL

Montage du 1er film (durée 35 min, support VHS)

2eme tournage à SL

Montage du 2ème film

>>SIG & SITE WEB

Montage du 2ème film (durée 10 min, VHS)

3ème tournage à SL

Montage du 3ème film (durée 10 min, VHS)

>>>SIG & SITE WEB

>>>COMMUNICATIONS
M1-7 mémoires reçusM2-recherches et rédaction des mémoires ; suivi assuré par les enseignants

1 pré-rapport, 2 PowerPoint M2

Compte rendu M1 à LMCU

Stages d'étudiants à ARCASS et ADU

2 PowerPoint M2

Séminaire patrimoine DAPA

1 article dans l'Annuel EAL

M2-9 mémoires reçus

2 rapports stage prévus

1 PowerPoint M3

M3-recherches et rédaction des mémoires suivis par les enseignants

Emission radio SL

Compte rendu M2 à LMCU

>>EDITION

M2-9 mémoires prévus

1 article pour l'Annuel EAL, 1 article pour la revue de l'Unesco en cours de rédaction

Séminaire Kayes, emission radio SL, compte rendu M3 LMCU

Exposition à EAL en prévision

>>>EDITION

Maquette rapport type sur QuarkXpress

Impression du rapport, édition des CD-ROM

2001-2002

M3 mars-2005

Validation de l'ensemble des sources

Exploitation plus approfondie des sources disponibles

Création d'un recueil des éléments architectoniques

Réalisation des relevés manquants (env 80 UA) à SL par un stagiaire EAL ou un technicien sénégalais
Mise au net des relevés manquants
Indexation et classement des relevés manquants

Réalisé à 80 %

Création d'un atlas des coupes urbaines (94 coupes-élévations).

Réalisé à 50 %

Recueil des cartes de constat issu des enquêtes (env 15 planches).

Non commencé

Recueil des plans d'analyse.

Non commencé

Elaboration du plan de synthèse du patrimoine.

Non commencé

Elaboration d'une grille d'analyse et définition des champs descriptifs des UA. Structuration du stockage physique des
fichiers documentaires.

Terminé

Constructions d'1 base de donnée File MakerPro (UA). Création de 4 fiches de réstitution des UA - fiche sommaire (280 UA
saisie M1), fiche complète (30 UA), fiche historique (70 UA), fiche typologique (40UA)

Terminé

Saisie des notices UA sur Accès (env 750 notices saisies / sur un total de 1250). Vérifications.

Validation et finalisation de l'atlas historique
Montage sur Photoshop de l'ensemble des coupes urbaines (94 au total) à partir des élévations numériques des îlots
Edition des cartes thématiques de constat, vérifications et correction des notices UA si aberrances
Elaboration des plans d'analyse
Elaboration du plan de synthèse du patrimoine

Assistance technique bases Accès

Non commencé
Réalisé à 60%

Création des liens entre les bases Accès et le SIG. Vérifications.

Testé

Exploitation des informations, requettes, statistiques, zonnings.

Testé

Réalisation de 6 maquettes : 3 maquettes d'ilots à l'échelle 1/200 et 3 maquettes typologiques à l'échelle 1/50.

Terminé

3 tournages à Saint Louis. Montages des films à EAL (3 vidéos : 35min, 12 min, 15 min).

Realisé à 90%

Création du modèle des données géographiques.

Terminé

Demonstration sur Fruit. Construction du site web.

Testé

2002-2003

Assistance technique bases Accès

Saisie notices UA (500notice)

LEGENDE

Fusion des deux bases et des deux fonds documentaires. Vérifications

Saisie fiches UA standard manquantes sur Accès (env 80 fiches)

Etudiant EAL

Structuration des liens entre les bases Accès et le SIG. Création des liens avec les îlots et les UA

Etudiant stagiaire
Etudiant salarié
Enseignant EAL

Reprise du montage, vérification des génériques, amélioration des bandes son dans les trois films

Chercheur EAL
Documentaliste CRDS

Elaboration du contenuConstruction du site web

Etudiants - production des mémoires (16 mémoires du séminaire et 1 mémoire de TPFE), des rapports (2 rapport de stages
ARCAS et ADU) et des projets architecturaux ou urbains (1 projet de diplôme).

Informaticien LMCU

M3 9 mémoires du séminaire recus

Enseignants - production des pré-rapports (2), des rapports (1 rapport en 3 volumes avec annexes), des comptes rendus
des missions (4 PowerPoint) et d'articles (2 dans l'Annuel d'EAL, 1 dans la revue de l'Unesco).

Conférences, Séminaires, Expositions

Assistance technique bases Accès

Saisie notices DOC sur Accès (EAL env 25000 documents) et vérification de la saisie faite par le CRDS (env ?? documents).

Exploitation des différentes requettes, statistiques, zonnings

A définir
Production du rapport de synthese (Histoire urbaine de la ville, Partimoine architectural, Problèmatiques de sauvegarde) et rassemblement de tous les documents

Enseignants chercheurs - production du rapport de synthese (Histoire urbaine de la ville, Partimoine architectural,
Problèmatiques de sauvegarde) et rassemblement de tous les documents produits dans le cadre de l''inventaire.
Emission radio SL
Définition d'une ligne graphique pour les futurs rapports

M4 fev-2005

Finalisation du plan de récolement sur Autocad et sa validation

Création d'un atlas des cartes et plans historiques.

Construction de 2 bases de données Accès (DOC & UA). Création de 3 fiches de réstitution des UA - fiche sommaire (1250
UA), fiche complète (30 UA), fiche historique (70 UA) et d'1 formulaire d'enquête. Vérifications.

Pré-maquette du site web et du SIG

>EDITION

M4 janv-2005

Traitements Photoshop manquants, vérification des indexations et du classement

Réalisé à 50 %

Saisie des notices DOC sur Accès (env 25000notices). Fusion des deux fonds documentaires EAL & CRDS.

Vérification des résultats

Elaboration du modèle des données géographique
>>COMMUNICATIONS
M1-recherches et rédaction des mémoires; suivi assuré par les enseignants
1 compte rendu de la mission de reconnaissance

Terminé

Maquettage fiches UA (3 modèles différents)

Requettes test

>>>MAQUETTES & FILMS
Réalisation des maquettes d'îlots et des maisons types

>COMMUNICATIONS

Réalisé à 50 %

3 Campagnes de photos totalisant environ 9000 photos numériques et 500 diapositives.

saisie des notices DOC à SL
Vérification des formulaires d'enquête à SL, M3
Structuration des liens interbases

Essais de requettes et statistiques
>>MAQUETTES & FILMS

>SIG & SITE WEB

M4 dec-2004

Constructions de 3 bases de donnée ClarisWorks (sources manuscrites et iconographiques, bibliographie, adresses).

Définition du formulaire d'enquête

>MAQUETTES & FILMS

M4 nov-2004

Numérisation, indéxation, classement des documents CIRAD, SHM, SHAT

Exploitation partielle des sources carthographiques, iconographiques, manuscrites et de la bibliographie.

Plan de récolement : digitalisation préalable du fond de plan de 1954, tracé manuel du plan de la M1. Tracé définitif du
plan de récolement des rez de chaussées sur Autocad. Vérification.

ClarisWorks base de données UA - saisie 280 notices

Définition de la grille d'analyse des édifices

M4 oct-2004

Réalisation des fichiers numériques (env 8000) afférents aux 1170 UA traitées (sur 1250 recensées). Scanérisation,
indexation, traitement Photoshop et classement de l'ensemble des plans numériques. Vérifications.

Création d'un atlas des cartes et plans historiques - stage de M. Descamps à l'ADU

Constat de visu

M4 sept-2004

Mise au net manuelle des relevés. Production d'environ 1200 dessins (dont 950 correspondent aux relevés sommaires
des 182 îlots et 250 aux relevés complets des 30 UA). Découpage des 187 îlots en 1250 UA .

Vérification protocole Autocad, continuation du plan de récolement sur Autocad

Relevés largeurs voies

/ 2004/2005 / 2 ENSEIGNANTS CHERCHEURS / 4 ETUDIANTS SALARIES / 4 ETUDIANTS STAGIAIRES / 1 INFORMATICIEN LMCU /

CIRAD, SHM, SHAT à explorer

3 Campagnes de relevé totalisant 182 îlots relevés (sur 187 recensés) et un métré des espaces urbains (largeurs rues et
quais). Ouverture de 187 dossiers papier (un par îlot). Vérification partielle des dossiers et des relevés.
Mise au net manuelle des relevés
Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérifications

Tracé sur Autocad du plan de récolement M1 & M2

M4 août-2004

Numérisation et indexation de l'iconographie rassemblée : documents anciens (env1000 réf), documents recents (Arcas,
Gerrer env 500 réf). Vérification des dates sur des plans anciens.

Création d'un atlas des éléments architectoniques (balcons, baies, escaliers)

Relevés 65 îlots/sur187
Mise au net manuelle des relevés

M4 juil-2004

Retouches et recadrages Photoshop, impression des catalogues, indexation, classement de l'ensemble de la
photothèque EAL. Vérification.

>>>PLANS EAL

Vérification des relevés

>>>>MISSION FINALE
>>>>SOURCES

SOURCES
Exploration des archives publiques et privées en France (ANP, BNF, CAOM, CIRAD, DAVID, IGN) et au Sénégal (ANS, IFAN,
CRDS, ARCAS, GERRER). Relvé d'environ 3000 références (iconographiques, manuscrites, bibliographiques).
Recensement à Saint-Louis (Cadastre, Domaines, Urbanisme, Mairie) des titres fonciers (env 300 TF), des permis de
construire (env 50). Création d'un répertoire des voies (noms anciens et actuels).

Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérificationsRestructuration du stockage des plans numériques

Montage manuel de 30 coupes urbaines

ClarisWorks construction des base de données docu, biblio - saisie

M3 mai-2004

Indexation, classement, retouches Photoshop des photos de la M3

Analyses morphologiques de l'île, classement chronologique des cartes anciennes (mémoire V. Thévenin)

Pré-définition de la grille d'analyse des édifices

M3 avr-2004

CIRAD exploraation

Restructuration du stockage des photos numériques

Relevés 65 îlots/sur187
Création dossiers UA

Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérifications

>BASES DE DONNEES

M3 mars-2004

3000 photos numériques, 100 dias
Numérisation, indexation, classement des photos de la M2

>>PLANS EAL

Mise au net manuelle des relevés

Relevé largeurs quais

M3 fev-2004

Exploitation des cartes et plans anciens

Croquis de détails

Digitalisation partielle du plan de 1954

M3 janv-2004

>>>PHOTOS EAL

Relevé 57 îlots/sur187
Création dossiers UA

Exploration SL

3000 photos numériques
Traitement Photoshop des photos de la M1

>PLANS EAL

M3 dec-2003
3¡ CAMPAGNE SL

Exploration CRDS

>>PHOTOS EAL
2500 photos numériques, 100 dias
Indexation et classement des photos de la M3

B I L A N P R E V I S I O N N E L DES TROIS MISSIONS ET L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

/ 2003-2004 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 13 ETUDIANTS EAL/ 3 ETUDIANTS STAGIAIRES / 13 TECHNICIENS SL / 1 INFORMATICIEN LMCU /

M3 nov-2003

Exploration CAOM

BNF, ANS, IFAN exploitation des cartes

>PHOTOS EAL
500 photos numériques, 50 dias

M3 oct-2003
>>>SOURCES

Création d'un répertoire des noms des rues

Non commencé

Conception d'une ligne graphique pour l'ensemble des supports. Maquettage.

A revoir

Mise en forme du rapport de synthèse et finalisation de toutes les pièces de l'inventaire pour édition.

Non commencé

Impression des rapports, atlas, plans, annexes, édition des CD-ROM, DVD, etc

A réaliser

Préparation d'une exposition
Conception d'une ligne graphique pour l'ensemble des supports.

Maquettage.

Impression des rapports, atlas, plans, annexes, édition des CD-ROM, DVD

2003-2004

PROGRAMMATION DE L'INVENTAIRE
PROGRAMATION PEDAGOGIQUE

PRÉPARATION DES CAPMAGNES, EXPLORATION DES ARCHIVES
CAMPAGNE DE RELEVÉ A SAINT-LOUIS
EXPLOITATION DES DONNÉES
SYNTHÈSE ET RESTITUTION DES DONNÉES

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE
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1.2

PLANNING ANNUEL 2001-2002

ANNEXE

CAMPAGNE
>1°
MISSION
1 / 2001-2002 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 9 ETUDIANTS EAL / 2 ETUDIANTS STAGIAIRES / 9 TECHNICIENS SL /
M1 oct-2001
>SOURCES

Exploration BNF

M1 nov-2001

M1 dec-2001

M1 janv-2002

DAKAR/SL

Exploration AND, IFAN

M1 fev-2002

M1 mars-2002

M1 avr-2002

M1 mai-2002

M1 juin-2002

M1 juill-2002

1° CAMPAGNE SL

Exploration BNF

Exploration SL

Recensement TF

Numérisation AND

Numérisation BNF

Exploration CRDS

Numérisation iconographie IFAN
Exploitation des PC et TF

BNF, ANS, IFAN exploitation des cartes

>PHOTOS EAL
500 photos numériques, 50 dias

2500 photos numériques, 100 dias
Indexation et classement des photos de la M3

Traitement Photoshop des photos de la M1

Croquis de détails
>PLANS EAL
Relevé 57 îlots/sur187

Création dossiers UA

Mise au net manuelle des relevés

Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérifications

Digitalisation partielle du plan de 1954
Analyses morphologiques de l'île, classement chronologique des cartes anciennes (mémoire V. Thé
Relevé largeurs quais

Montage manuel de 30 coupes urbaines
Plans de constats M1

>BASES DE DONNEES
ClarisWorks construction des base de données docu, biblio - saisie
Pré-définition de la grille d'analyse des édifices

ClarisWorks base de données UA - saisie 280 notices

Définition de la grille d'analyse des édifices

>MAQUETTES & FILMS

1er tournage à SL

Montage du 1er film (durée 35 min, support VHS)

>SIG & SITE WEB

LEGENDE
>COMMUNICATIONS
M1-recherches et rédaction des mémoires; suivi assuré par les enseignants

Etudiant EAL
Etudiant stagiaire

1 compte rendu de la mission de reconnaissance

1 pré-rapport, 2 PowerPoint M2

Etudiant salarié

Enseignant EAL
Chercheur EAL

Emission radio SL

Compte rendu M1 à LMCU

>EDITION
Définition d'une ligne graphique pour les futurs rapports

Maquette rapport type sur QuarkXpress

Documentaliste CRDS
Informaticien LMCU

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE
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PLANNING ANNUEL 2002-2003

ANNEXE
CAMPAGNE
>>2°
MISSION
2

/ 2002-2003 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 11 ETUDIANTS EAL / 2 ETUDIANTS STAGIAIRES / 4 ETUDIANTS SALARIES / 11 TECHNICIENS SL /

M2 oct-2002

M2 nov-2002

>>SOURCES

M2 dec-2002

M2 janv-2003

M2 fev-2003

M2 mars-2003

M2 avr-2003

M2 mai-2003

M2 juin-2003

M2 juil-2003

M2 août-2003

2° CAMPAGNE SL

Exploration SL

Recensement PC

Indexation et classement de iconographie

Exploration CRDS

Création d'un répertoire des noms des rues

Numérisation des documents rassemblés à SL

>>PHOTOS EAL
3000 photos numériques

Croquis de détails

Numérisation, indexation, classement des photos de la M2

Traitement Photoshop des photos de la M1

Recadrages, classement thématique des photos de détails

Etude des éléments architectoniques B.Pochet, mémoire de séminaire

Restructuration du stockage des photos numériques

>>PLANS EAL
Relevés 65 îlots/sur187

Création dossiers UA

Vérification des relevés

Mise au net manuelle des relevés

Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérifications

Reprise de digitalisation du plan de 1954

Restructuration du stockage des plans numériques

Tracé sur Autocad du plan de récolement M1 & M2

évenin)
Relevés largeurs voies
Constat de visu

>>BASES DE DONNEES

Redéfinitin des champs descriptifs des UA et construction du modèle de stockage des documents

Définition du formulaire d'enquête

FileMakerPro construction d'1 base de donnée UA

Restructuration complete du stockage existant et de l'indexation

Transfert de 280 notices de CW sur FMP

Construction de 2 bases de données (DOC & UA) Accès

Assistance à la saisie

Saisie des notices UA (750 notices/sur 1250)

>>MAQUETTES & FILMS

2eme tournage à SL

Montage du 2ème film

>>SIG & SITE WEB
Elaboration du modèle des données géographique

LEGENDE

Pré-maquette du site web et du SIG
>>COMMUNICATIONS
M1-7 mémoires reçus

Etudiant EAL
Etudiant stagiaire

M2-recherches et rédaction des mémoires ; suivi assuré par les enseignants

Stages d'étudiants à ARCASS et

2 PowerPoint M2

1 article dans l'Annuel EAL

Etudiant salarié

Enseignant EAL
Chercheur EAL

Séminaire patrimoine DAPA

Emission radio SL

Compte rendu M2 à LMCU

>>EDITION

Documentaliste CRDS
Informaticien LMCU

Impression du rapport, édition des CD-ROM

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE
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PLANNING ANNUEL 2003-2004

ANNEXE

BILAN DES TROIS CAMPAGNES

CAMPAGNE
>>>3°
MISSION
3 / 2003-2004 / 2 ENSEIGNANTS EAL / 13 ETUDIANTS EAL/ 3 ETUDIANTS STAGIAIRES / 13 TECHNICIENS SL / 1 INFORMATICIEN LMCU /
M3 oct-2003

M3 nov-2003

>>>SOURCES

M3 dec-2003

M3 janv-2004

M3 fev-2004

M3 mars-2004

M3 avr-2004

BILAN PREVISIONNEL

M3 mai-2004

DES TROIS MISSIONS ET L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

M3 juin-2004

3° CAMPAGNE SL

Exploration CAOM

SOURCES

Exploration SL

CIRAD exploraation

ARCAS, GERRER). Relvé d'environ 3000 références (iconographiques, manuscrites, bibliographiques).

50). Création d'un répertoire des voies (noms anciens et actuels).
Numérisation doc CRDS, classement et vérification dates plans anciens

Saisie des références de toutes les sources dans une base de données

Exploitation des cartes et plans anciens

Terminé

Numérisation et indexation de l'iconographie rassemblée : documents anciens (env1000 réf), documents recents (Arcas, Gerrer env
500 réf). Vérification des dates sur des plans anciens.

Réalisé à 80 %

Exploitation partielle des sources carthographiques, iconographiques, manuscrites et de la bibliographie.

>>>PHOTOS EAL

Réalisé à 50 %

PHOTOS EAL
3000 photos numériques, 100 dias

3 Campagnes de photos totalisant environ 9000 photos numériques et 500 diapositives.

Etude des façades de T.Hus effectuée dans le cadre du stage à l'ARCAS

Terminé

Retouches et recadrages Photoshop, impression des catalogues, indexation, classement de l'ensemble de la photothèque EAL.

Indexation, classement, retouches Photoshop des photos de la M3

Vérification.

Sélection des détails architectoniques en vue d'un recueil

Réalisé à 80%

Création d'un atlas des éléments architectoniques (balcons, baies, escaliers)

>>>PLANS EAL

Réalisé à 50 %

PLANS EAL
3 Campagnes de relevé totalisant 182 îlots relevés (sur 187 recensés) et un métré des espaces urbains (largeurs rues et quais).

Relevés 65 îlots/sur187

Création dossiers UA

Vérification des relevés

Ouverture de 187 dossiers papier (un par îlot). Vérification partielle des dossiers et des relevés.

Reprise plan Autocad

et 250 aux relevés complets des 30 UA). Découpage des 187 îlots en 1250 UA .

Réalisé à 95%

Réalisation des fichiers numériques (env 8000) afférents aux 1170 UA traitées (sur 1250 recensées). Scanérisation, indexation,
traitement Photoshop et classement de l'ensemble des plans numériques. Vérifications.

Réalisé à 95%

Plan de récolement : digitalisation préalable du fond de plan de 1954, tracé manuel du plan de la M1. Tracé définitif du plan de

Vérification protocole Autocad, continuation du plan de récolement sur Autocad

récolement des rez de chaussées sur Autocad. Vérification.

Réalisé à 95%

Création d'un atlas des cartes et plans historiques.

Réalisé à 80 %

Relevés largeurs voies

Création d'un atlas des coupes urbaines (94 coupes-élévations).

Réalisé à 50 %

Constat de visu

Recueil des cartes de constat issu des enquêtes (env 15 planches).

Non commencé

Recueil des plans d'analyse.

Non commencé

Création d'un atlas des cartes et plans historiques - stage de M. Descamps à l'ADU

Elaboration du plan de synthèse du patrimoine.
>>>BASES DE DONNEES

Non commencé
BASES DE DONNEES

Constructions de 3 bases de donnée ClarisWorks (sources manuscrites et iconographiques, bibliographie, adresses).
n des fichiers

Restructuration complete du stockage existant

Elaboration d'une grille d'analyse et définition des champs descriptifs des UA. Structuration du stockage physique des fichiers

Structuration stockage des documents numériques à SL, indexation des photos

documentaires.
Constructions d'1 base de donnée File MakerPro (UA). Création de 4 fiches de réstitution des UA - fiche sommaire (280 UA saisie
M1), fiche complète (30 UA), fiche historique (70 UA), fiche typologique (40UA)

Transfert base Accès à SL

Accès évolution de la base UA

Maquettage fiches UA (3 modèles différents)

Essais saisie fiches DOC sur Accès
Vérifications saisie notices UA

Essais de requettes et statistiques

Terminé
Terminé

Terminé

Construction de 2 bases de données Accès (DOC & UA). Création de 3 fiches de réstitution des UA - fiche sommaire (1250 UA),
fiche complète (30 UA), fiche historique (70 UA) et d'1 formulaire d'enquête. Vérifications.

Réalisé à 90%

saisie des notices DOC à SL

Saisie des notices DOC sur Accès (env 25000notices). Fusion des deux fonds documentaires EAL & CRDS.

Non commencé

Vérification des formulaires d'enquête à SL, M3

Saisie des notices UA sur Accès (env 750 notices saisies / sur un total de 1250). Vérifications.

Réalisé à 60%

Structuration des liens interbases
Requettes test

Vérification des résultats

Création des liens entre les bases Accès et le SIG. Vérifications.

Testé

Exploitation des informations, requettes, statistiques, zonnings.

Testé

>>>MAQUETTES & FILMS

MAQUETTES & FILMS
Réalisation des maquettes d'îlots et des maisons types

Montage du 2ème film (durée 10 min, VHS)

Réalisé à 95%

Mise au net manuelle des relevés. Production d'environ 1200 dessins (dont 950 correspondent aux relevés sommaires des 182 îlots

Mise au net manuelle des relevés

Numérisation, indexation, traitement Photoshop des plans UA, vérifications

3ème tournage à SL

Montage du 3ème film (durée 10 min, VHS)

Réalisation de 6 maquettes : 3 maquettes d'ilots à l'échelle 1/200 et 3 maquettes typologiques à l'échelle 1/50.

Terminé

3 tournages à Saint Louis. Montages des films à EAL (3 vidéos : 35min, 12 min, 15 min).

Realisé à 90%

>>>SIG & SITE WEB

SIG & SITE WEB
Création du modèle des données géographiques.

Terminé

Demonstration sur Fruit. Construction du site web.
>>>COMMUNICATIONS
t ADU

Réalisé à 90%

Recensement à Saint-Louis (Cadastre, Domaines, Urbanisme, Mairie) des titres fonciers (env 300 TF), des permis de construire (env

Exploration CRDS

Numérisation des cartes et plans CAOM

Exploration des archives publiques et privées en France (ANP, BNF, CAOM, CIRAD, DAVID, IGN) et au Sénégal (ANS, IFAN, CRDS,

Testé
COMMUNICATIONS

M2-9 mémoires reçus

1 PowerPoint M3

2 rapports stage prévus

M3-recherches et rédaction des mémoires suivis par les enseignants

1 article pour l'Annuel EAL, 1 article pour la revue de l'Unesco en cours de rédaction

M2-9 mémoires prévus

Etudiants - production des mémoires (16 mémoires du séminaire et 1 mémoire de TPFE), des rapports (2 rapport de stages ARCAS
et ADU) et des projets architecturaux ou urbains (1 projet de diplôme).

En cours

Enseignants - production des pré-rapports (2), des rapports (1 rapport en 3 volumes avec annexes), des comptes rendus des
missions (4 PowerPoint) et d'articles (2 dans l'Annuel d'EAL, 1 dans la revue de l'Unesco).

En cours

Enseignants chercheurs - production du rapport de synthese (Histoire urbaine de la ville, Partimoine architectural, Problèmatiques de
sauvegarde) et rassemblement de tous les documents produits dans le cadre de l''inventaire.
Séminaire Kayes, emission radio SL, compte rendu M3 LMCU

Exposition à EAL en prévision

Conférences, Séminaires, Expositions

>>>EDITION

Non commencé
Non commencé

EDITION
Conception d'une ligne graphique pour l'ensemble des supports. Maquettage.

A revoir

Mise en forme du rapport de synthèse et finalisation de toutes les pièces de l'inventaire pour édition.

Non commencé

Impression des rapports, atlas, plans, annexes, édition des CD-ROM, DVD, etc

A réaliser
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1.2

PLANNING ANNUEL 2004-2005

ANNEXE
UX

SYNTHÈSEFINALE
FINALE
>>>>MISSION
M4 juil-2004

/ 2004/2005 / 2 ENSEIGNANTS CHERCHEURS / 4 ETUDIANTS SALARIES / 4 ETUDIANTS STAGIAIRES / 1 INFORMATICIEN LMCU /

M4 août-2004

M4 sept-2004

M4 oct-2004

M4 nov-2004

M4 dec-2004

M4 janv-2005

M4 fev-2005

M3 mars-2005

>>>>SOURCES

CIRAD, SHM, SHAT à explorer

Réalisé à 90%

Terminé
Numérisation, indéxation, classement des documents CIRAD, SHM, SHAT

Réalisé à 80 %

Validation de l'ensemble des sources

Exploitation plus approfondie des sources disponibles

Réalisé à 50 %
>>>>PHOTOS EAL
Terminé

Réalisé à 80%

Traitements Photoshop manquants, vérification des indexations et du classement
Création d'un recueil des éléments architectoniques

Réalisé à 50 %
>>>>PLANS EAL

Réalisation des relevés manquants (env 80 UA) à SL par un stagiaire EAL ou un technicien sénégalais

Réalisé à 95%

Mise au net des relevés manquants

Réalisé à 95%

Indexation et classement des relevés manquants

Réalisé à 95%
Finalisation du plan de récolement sur Autocad et sa validation

Réalisé à 95%

Validation et finalisation de l'atlas historique

Réalisé à 80 %

Montage sur Photoshop de l'ensemble des coupes urbaines (94 au total) à partir des élévations numériques des îlots

Réalisé à 50 %

Edition des cartes thématiques de constat, vérifications et correction des notices UA si aberrances

Non commencé

Elaboration des plans d'analyse

Non commencé

Elaboration du plan de synthèse du patrimoine

Non commencé
>>>>BASES DE DONNEES
Terminé
Terminé

Terminé

Réalisé à 90%

Assistance technique bases Accès

Assistance technique bases Accès

Non commencé

Saisie notices DOC sur Accès (EAL env 25000 documents) et vérification de la saisie faite par le CRDS (env ?? documents).

Réalisé à 60%

Saisie notices UA (500notice)

Assistance technique bases Accès
Fusion des deux bases et des deux fonds documentaires. Vérifications

Saisie fiches UA standard manquantes sur Accès (env 80 fiches)
Structuration des liens entre les bases Accès et le SIG. Création des liens avec les îlots et les UA

Testé

Exploitation des différentes requettes, statistiques, zonnings

Testé
>>>>MAQUETTES & FILMS
Terminé

Reprise du montage, vérification des génériques, amélioration des bandes son dans les trois films

Realisé à 90%
>>>>SIG & SITE WEB

LEGENDE

Terminé
Elaboration du contenu

Testé

Construction du site web

>>>>COMMUNICATIONS

Etudiant EAL

M3 9 mémoires du séminaire recus

En cours

Etudiant stagiaire
Etudiant salarié

Enseignant EAL
Chercheur EAL

En cours

Informaticien LMCU

Production du rapport de synthese (Histoire urbaine de la ville, Partimoine architectural, Problèmatiques de sauvegarde) et rassemblement de tous les documents

Non commencé

Préparation d'une exposition

Non commencé
>>>>EDITION
A revoir

Documentaliste CRDS

A définir

Conception d'une ligne graphique pour l'ensemble des supports.

Maquettage.

Non commencé
Impression des rapports, atlas, plans, annexes, édition des CD-ROM, DVD

A réaliser
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ANNEXE

EQUIPE FRANCO SÉNÉGALAISE DE L'INVENTAIRE 2002-2004
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EQUIPE 2001-2002

ANNEXE

1.3

Chéhrasade Nafa
Suzanne Hirschi
Fanny Caron
Mathilde Descamps
Julien Pichon
Thomas Hus
Maryline Houssin
Virginie Thévenin
Gérald Horrenberger
Mélanie Playe
Lucie Vandenbunder
Cissé Ndaraou
Seynabou Diop
Allioune Fall
Lamine Camara
Marie Rose Diatta
Abdoulaye Konate
Aissatou Niang
Babakar Diop
Seydou Tall Diouf
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EQUIPE 2002-2003

ANNEXE

1.3

ECOLE D’ARCHI LILLE
Chéhrasade Nafa
Suzanne Hirschi
Marion Dumoulin
Elodie Pâque
Sébastien Muteba
Larbi Tahari
Clément Verfaillie
Céline Vannieuwenhuyse
Blandine Pochet
Delphine Deleneuville
Julien Flahaut
Xavier Blaringhem
Youily Banhev
Clément Bisiaux

SAINT LOUIS
Seynabou Diop
Seydou Tall Diouf
Lamine Camara
Homar Tall Camara
Masseck Gueye
Gaye Atoumane
Alioune Fall
Marie Rose Diatta
Ndaraw Cisse
Babakar Ndiaye
Assane Hendrix Khoussa
Abdoulaye Konate
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EQUIPE 2003-2004

ANNEXE

1.3

ECOLE D’ARCHI LILLE
Chéhrasade Nafa
Suzanne Hirschi
Thuy Nguyen
Déborah Ocquident
Juliette Bastin
Anja Stertz
Eric Lenaertz
Alexis Colas
Anne Winocq
Sonia Slimane
Fares Khima
Olfa Ayari
Perrine Stanislawski
Perrine Senis
SAINT LOUIS
Masseck Gueye
Cheikh B.Sarr
Moumouny Laye
Aida Sorr Dialo
Marie Rose Diatta
Ndaraw Cisse
Atoumane Gaye
Babakar Ndiaye
Alioune Fall
Mamadou M. Seck
Amadou Thiam
Abdallah Camara
Khadidiatou Diallo
Camara Lamine
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EQUIPE 2003-2004

ANNEXE

1.3

ECOLE D’ARCHI LILLE
Chéhrasade Nafa

SAINT LOUIS
Nicolas Dupuy

Masseck Gueye
Moumornay Laye
Marie Rose Diatta
Ndaraw Cisse
Atoumane Gaye
Babakar Ndiaye
Alioune Fall
Abdallah Camara
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ANNEXE

EQUIPE EN CHARGE DE SYNTHÈSE 2004-2005

1.3

ECOLE D’ARCHI LILLE
Chéhrasade Nafa
Suzanne Hirschi

Delphine Deleneuville
Clément Verfaillie
Perrine Stanislawski
Thuy Nguyen
Mathilde Descamps
LMCU
Jean Michel Guyot

SAINT LOUIS CRDS
Fatima Fall
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DEFINITION D'AIRES D'ETUDE

ANNEXE

février 2002

décembre 2002

juin 2003

février 2002

2.1.1

décembre 2003

187 ilôts relevés sur 187 îlots existants

env. 1250 UA relevées
décembresur
2002 1250 UA existantes
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FEVRIER 2002 - AIRE DE L'ENQUÊTE

ANNEXE

Sud 32 îlots

2.1.1

+ Nord 25 îlots = 57 îlots relevés sur 187
185

Sud 176UA + Nord 114UA = 290 UA relevées sur 1344
1250
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DECEMBRE 2002 - AIRE DE L'ENQUÊTE

ANNEXE

Sud 28 îlots

2.1.1

+ Nord 37 îlots = 65 îlots relevés sur 187
185

Sud 276UA + Nord 314UA = 590 UA relevées sur 1250
1344

VILLE DE SAINT LOUIS ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

55

Sommaire
Inventaire Architectural et Urbain de l’île de Saint Louis du Sénégal

ANNEXE

DECEMBRE 2003 - AIRE DE L'ENQUÊTE

2.1.1

185
Centre 5 îlots + Nord 67 îlots = 72 îlots relevés sur 187

Centre 20UA + Nord 350UA = 370 UA relevées sur 1344
1250
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ANNEXE

JUIN 2004 - COMPLEMENT DE L'ENQUÊTE

2.1.1

Sud 28 UA

soit 120 UA manquantes relevées

Centre 20 UA

Nord 75 UA
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2.1.2

SUBDIVISION D'ÎLOT EN UNITÉS ARCHITECTURALES

ANNEXE

Découpage parcellaire
(exemple ilot Na01)

6 Unités Architecturales

7 Titres Fonciers

TF520

TF676

Na0101

ST

Na0102

5 Affectations

Maison

Na0103

TF671

Ets.
Scolaire

Na0106
TF2027

Hotel

Na0104

TF826
TF130

Maison

Maison

Na0107
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ANNEXE

2.1.3

NOMENCLATURE DES ILOTS ET DES UA

N a 0 1 0 1
Situation (Nord)
Rangée de l’îlot
Numéro de l’îlot
Numéro de l’UA

N

Na0101

02
03

06
06
05
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FORMULAIRE D'ENQUÊTE

ANNEXE

2.2.3

������������������������������������

������������������������

������������

���������������������

Adresse rue�������������������������
rue��������������������������

Affectation

Initiale���������������
Actuelle���������������

������������
personne physique
organisme
commune
Etat

Historique
������������
����������������������������
��������������������������
��������������������������
�������������������������
�������������������������
��������������������������

Date de construction :����������
Commentaire :�������������
���������������������
���������������������
��������������������

Typologie
origine
�������
������������
��������������
��������

forme
����
����
����
����
����
��������
��������

���������������������
������������
�����
�����
�����

Evolution
���������
������
��������
������
������������
����������������������
������������������������
�������
�����������

��������������
�������������
��������
��������
����������
Etat
���
�����
�������
����������

Date de protection MH :��������
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MODELE D'INDEXATION DES FICHIERS

ANNEXE

dossier

localisation

(pays)

(ville)

P

objet

n°photo

copyright

date

extension

(sigle)
Panorama

O1

ANP

1863

.jpg

Ruffisque

Rue

O2

ANS

1827

.tif

Dakar

Quai

O3

ARCAS

1950

.pict

Podor

Pont

O4

AS

1870

.pdf

Tomba

Carte

O5

BAVP

1830

.dxf

O6

BNF

1887

.jif

etc

etc

etc

etc

(ville)

(quartier)

V

Sor

Panorama

Ndar

Rue

Pikine

Quai

Leona

Place

exemple
PDakarRue23ANS1846.jpg

Thies

etc

2.3.2

P1827carteIFAN.jpg

VSorRue14FG2001.jpg

Plan

VNdarMarche01CRDS.jpg

V1827planIFAN.jpg

Carte
Gare
Marche
Cimetiere
etc

etc

(ile)
I

IPanorama08IFAN1956.jpg
Panorama
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2.3.2

MODELE D'INDEXATION DES FICHIERS

ANNEXE
Rue
Quai
Plan (ile)

I1954PlanCADA.jpg

Plan (maison)

IPlan44ANS.jpg

Porte
Balcon

IBaclon18IFAN.jpg

Fenetre
Escalier
Toit
etc
(quartier)

(vue)

N

E(st)

S

O(uest)

C

N(ord)

NEPanorama09FD1948.jpg
Panorama

S(ud)
Rue(France, Sy, Boue)

NORueFranceFD1945.jpg

Quai (Roume, Jay, Diop, Giraud)

NQuaiR03IFAN1967.jpg

Pont (Fou G)

CPontF09IFAN1949.jpg

Vert (F, M,

(ilot)

(UA)

Na05

03

Place

CPlaceF09IFAN1949.jpg

Plan (quartier)

N1976PlanCIRAD.jpg

Plan (maison)

NPlan14ANS1940.jpg
Nd050801ARCAS2001.jpg
12
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ANNEXE

MAISON A GALERIE
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ANNEXE

MAISON A BALCON
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ANNEXE

MAISON BASSE
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ANNEXE

BARAQUE
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4.2

FICHE UU RUE

ANNEXE

������������������������������������������������������������������������������

������������

���

�����������

���������

����������

������������������������

������������

�������������������

���������������
�������������
����������������

��� ��� � m

����������

��������

���������

��������

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������������������

�����������������������������������

���������� ����������
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4.2

FICHE UU ÎLOT

ANNEXE

������������������������������������������������������������������������������

��������
�������������

����
���������

���������

vue ancienne

������������

���������
�������������

��������������
�������������������
������������

�����
���
�����������������

������� �
�

�������� �

��������� �

�����������������
������������������

�������������

�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������������

�����������������������������������

���������� ����������
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4.2

FICHE UA SOMMAIRE - MODE D'EMPLOI

ANNEXE

Détails : photos ou dessin

Repérage de l’UA
dans l’îlot

Indicateur de Fiche
spécifique

Type de Fiche
Repérage de l’îlot

Vue ancienne

UA

INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ÎLE SAINT-LOUIS DU SÉNÉGAL 2002-2004

Vue la plus récente, photo
réalisée lors ou après
l’enquête, entre 2002 et
fin 2004

6

5

3

4

2

UA NOTICE HISTORIQUE

UA NOTICE TYPOLOGIQUE

TF Titre Foncier

Code de l’UA

Adresse
Réf. foncière
Statut juridique

vue ancienne

FICHE SOMMAIRE

1

UA NOTICE DÉTAILLÉE

TF 567

Code UA

Dénomination

Na0806

Dénomination

Catégorie actuelle
Catégorie d’origine

Vue principale, photo de
façade ou vue plongeante

Datation

7

Evolution
Protection MH
Etat
Intérêt architectural
Intérêt urbain

vue actuelle

Plan du rez-de-chaussée
sans échelle ; les plans
à l’échelle sont disponibles à partir de la Base
d’Inventaire

Typologie

10

Description réalisée au
moment de l’enquête :
état du bâti, matériaux,
hauteurs, présence d’éléments architectoniques

Nb.d’étages
Nb. de bâtiments
Elévation

Toit

8

Couverture
Murs
Parement

Observations générales
se rapportant à l’enquête
initiale ou à un constat
ultérieur daté

Balcon

Façades sans échelle ; les
façades à l’échelle sont
disponibles à partir du
Fond documentaire

Escalier
plan (s) sans échelle

Eléments

11

9
VILLE DE SAINT LOUIS - ECOLE D’ARCHITECTURE DE LILLE - LILLE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE

Commentaire historique.
Certains textes trop long
apparaissent coupés dans
la vignette ; ils sont consultables en entier sur la
Fiche Historique ou dans
la Base d’Inventaire

fiche éditée le 20/08/2004
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4.2

FICHE UA SOMMAIRE

ANNEXE

������������������������������������������������������������������������������

�������

���������������������������

�������������

������������

�����������

NORD

����������������

����������������

������������
����������� 15/12/2003
�����������������

������������������

�����������������
�����������������

��������

���������

��������

�������������
����

���������������������

��������������

�������������������
���������

�������������������

����������

�������������������

�������������������
���������

����
����������
����

��������
������

��������

���������������������������

���������������������

�����
�������������������
����������

��������

���������������������

�����������������������������������

���������

�
�

��������
�����������

��������������������������
����������������

������������������
���������

���������
����

������

����������

�

�

���������� ����������
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4.2

FICHE UA DÉTAILLÉE

ANNEXE

������������������������������������������������������������������������������

������������������

������������������

�������

������������������������������

�������������

������������

����������������

�����������

NORD

�������������������

������������
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