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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Thévenot
Quai Henri Jay
7)

Propriété de la commune

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

5pJLRQPpGLFDOH6XG'LVSHQVDLUH

Edifice Domestique
Edifice de Santé
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

Anciens Services d'hygiène et de Santé. Bâtiment utilisé comme
dispensaire depuis l'indépendance.La maison s'organise en deux
travées, la plus étroite conrespondait à l'ancienne galerie. Le
bâtiment en RDC servait probablement d'entrepôt.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bourmeister
Quai Henri Jay
7)

Propriété privée

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu

sans objet

Extérieur

non renseigné

Cour

Galerie

Ancienne maison des Frères de Ploermel qui arrivèrent à SaintLouis en 1817. La masion a appartenu à la famille Legros.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ribet
7)

Propriété privée

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Bois

Intérieur
Cour

Galerie

Porche

Maison relevée par Alain Sinou.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maitre Babacar Seye
71,

Propriété de l'Etat

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments
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0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Porche
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Bancal
7)

Propriété privée

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments
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0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Général Leclerc
Quai Henri Jay
7)

Propriété de l'Etat

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

&5'6&HQWUHGH5HFKHUFKHHWGH'RFGX
6pQpJDO

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

Edifice Culturel ou Sportif
Edifice Culturel ou Sportif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier

0R\HQ

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

éléments
L'IFAN fut construit en 1954, à la pointe sud-ouest sur
l'emplacement de l'ancienne cour du collège Blanchot. Cet endroit
fut successivement occupé par un cimetière au XVIII e siècle, des
maisons particulières, puis une place avant d’accueillir le collège
Blanchot. L'Institut Français d'Afrique Noire (IFAN) deviendra à
l'indépendance le Centre de Recherche et de Documentation du
Sénégal (l’actuel CRDS). Construit en béton armé, ce bâtiment long
et très imposant affiche une grande modernité dans un langage
stylistique affirmé avec un contraste de lignes verticales et de paresoleil horizontaux savamment combinés. Sa modernité est
renforcée par sa partie terminale semi cylindrique s’offrant sur la
façade Est.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maitre Babacar Seye
Quai Henri Jay
7)7)

Propriété de l'Etat

6D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

/\FpHGH-HXQHV)LOOHV$PHWK)DOO

Edifice de Santé
Edifice Scolaire
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

Porche

L'hôpital civil fut construit en 1840 sur le terrain de l'ancien
cimetière (transféré à Sor vers1827). Son emplacement à l'extrémité
de l'île peu urbanisée, à cette époque, permettait d'isoler les
malades et d'envoyer les miasmes vers la mer grâce aux vents
d'Ouest. Sa création a permis d’accueillir les malades civils et ainsi
de transformer l’ancien hôpital en hôpital militaire. Avec la création
de l'hôpital colonial en 1926, cet édifice se reconvertit en collège
portant le nom de « Collège Blanchot », et devenu « Lycée Ahmet
Fall » de nos jours. Le bâtiment d'origine, organisé autour d'une
cour, est entouré de galeries qui permettait de se protéger du soleil.
Le jardin de l'hôpital couvrait à "origine tout l'îlot. Aujourd'hui les
volets qui fermaient les galeries ont disparus et des garde-corps en
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maitre Babacar Seye
Rue Anne-Marie Javouhey
7)

Propriété de l'Etat

6E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

&DWKpGUDOH6DLQW/RXLV

Edifice Religieux
Edifice Religieux
DYDQW

Existant
1975
0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

Cour

L’église actuelle a été consacrée le 4 novembre 1828, à la demande
de Anne Marie Jahouvey, mère supérieure des sœurs de Cluny.
Auparavant, plusieurs chapelles sont mentionnées en divers
endroits comme la chapelle des Capucins dans le fort, en plus
d’autres chapelles mentionnées dans les ouvrages dans les îlots
Sa02, Sb01 et Na01 (la tour de Maurel et Prom serait probablement
la tour d’une ancienne église) sans omettre la chapelle de l’hôpital
construite en 1819. Certaines maisons particulières servaient
également de lieux de prière.
Le volume de l’église se détache peut des îlots environnants,
cependant ses tours sont imposantes et la repère facilement sur la
place. Sa construction de l’église fut un grand événement pour pour
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Blaise Dumont
7)

Propriété privée

6E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Bois

Intérieur
Galerie

Ferronneries. En 1931, l'immeuble est la propriété de la famille
Potin. Sur la vue ancienne, la maison possédait un acrotère à
créneaux.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
71,

Propriété de l'Etat

6E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

non renseigné

Cour

Porche

Il semble que le bâtiment au fond de la parcelle corresponde au
bâtiment qui apparaît sur le plan de 1829. La partie centrale, elle
semble postérieure, elle servirait de jonction entre les deux partie
les plus anciennes.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Maitre Babacar Seye
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
7)

Propriété privée

6E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse et pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Galerie

Porche

Bien que la majeure partie de la maison date probablement de la
première moitié du XX e siècle, deux fragments correspondent
parfaitement au plan de 1829.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété de l'Etat

6F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

,QVSHFWLRQ*pQpUDOHGHV,PS{WV

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 02/02/2005

0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Galerie
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

Porche

Le I à galerie sur la rue Dumont semble exister sur le plan de 1829,
ainsi que l'aile basse rue Ribet. On retrouve le type de la maison
avec l'aile d'habitation à l'étage et les ailes de service en rez-dechaussée autour de la cour. Ancienne inspection de l'enseignement
primaire. La fiche détaillée a été réalisée à partir de la plaque du
parcours de découverte urbain.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Duret
Rue Ibrahima Sarr
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Galerie
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Porche

Ancienne propriété de Mr Michas, chef des TP et ingénieur en chef
du contrôle. En 1829, la maison était en L. Cette maison s'organise
avec la maison principale en I à galerie sur la rue Sarr, et des
servitudes autour de la cour (probablement en rez-de-chaussée à
l'origine) qui servent de terrasses à l'habitation du maître. Cette
terrasse possède encore son ancien garde corps à créneaux.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Cornier
7)7)

Propriété militaire

6G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

+{SLWDOGH6DLQW/RXLV

Edifice de Santé
Edifice de Santé
DYDQW

Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

non renseigné

Cour

Galerie

Porche

Construit en 1822, il a été agrandi sous Faidherbe de 1850 à 1865.
Ancien hôpital militaire, il devient hôpital colonial en 1927 et subit
des transformations jusqu'en 1936. De nouveaux bâtiments sont
construits de 1975 à 1992.La construction d'origine aurait été
construite en pierre importé des Canaris.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Ibrahima Sarr
Rue Samba Oury Mahé Dièye
7)

Propriété privée

6G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments
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0DXYDLVpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Galerie
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Abdoulaye Mar Diop
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 02/02/2005

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison Basse
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche
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INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
71,

Propriété de l'Etat

6G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

%DUDTXH V HWPDLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments
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%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Baraque
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Victor Schoëlcher
Rue Emile Coluche
7)

Propriété de l'Etat

&D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

&RQVHLO5pJLRQDO

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant
1975
0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse et pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Intérieur
Galerie

La fiche détaillée est réalisée à partir des relevés réalisés par
l'école d'architecture de Liège. Ce bâtiment a été construit en 1888
pour accueillir le Conseil général du Sénégal, rétabli en 1879.
L'édifice a changé plusieurs d'affectations en fonction des
évolutions du statut de Saint Louis. Il est situé de façon a être vu
depuis Sor et le pont Faidherbe, et depuis le fort: il est mis en
scèneafin de montrer l'importance de cette nouvelle autrorité
coloniale. Le gabarit en R+1 se distingue peu mais la richesse des
décorations en fait un bâtiment important de Saint Louis. L'édifice
est parfaitement symétrique. Le bâtiment, rectangulaire, était conçu
avec de galeries à l'étage fermées par des loggias. Les galeries se
trouvaient sur la grande façade. Sur la petite façade, il y a un balcon
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Emile Coluche
7)

Propriété de l'Etat

&D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

&DSLWDLQHULH

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Superposé
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

Porche

A l'origine, le bâtiment de la direction du port était identique à celui
de l'école Gracianet (voir la vue ancienne). Sur une photo de l'IFAN,
le bâtiment est en construction, vers 1950.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Emile Coluche
7)

Propriété privée

&D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

(FROH3ULPDLUH/pRQWLQH*UDFLDQHW

Edifice Militaire
Edifice Scolaire
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Porche

L'ancien magasin général est un des plus anciens bâtiments de
Saint Louis puisqu'il est représenté sur le plan de 1829 ( mais ne
figure pas sur le plan du centre de 1820). L'édifice d'origine était en
U mais à partir de 1839, la capitainerie est construite et prolonge le
bâtiment d'origine. L'ensemble des travaux s'est terminé en 1858.
Le magasin général va devenir l'école publique Léontine Gracianet
en 1905. L'ancienne capitainerie sera remplacée dans les années
50 par un nouvel édifice en béton. Les deux bâtiments étaient
unifiés par une même façade avec un long balcon filant. Depuis la
reconstruction de la direction du port, il ne subsiste plus que la
façade de l'ancien magasin général. Les toits d'origine étaients en
argamasse mais ont été remplacés par une toitures en tuiles.
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Victor Schoëlcher
Place Faidherbe
7)

Propriété de l'Etat

&F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation

Edifice Militaire
Edifice Militaire
HQWUHHW

protection MH

Existant
1975

état

(QSpULO

évolution

intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

5RJQDW6XG

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

La caserne d’Orléans, rebaptisée plus tard Rognat Sud, est la
première caserne construite hors du fort. Installée en bordure de la
place centrale de l’île, elle imposait la puissance de l’occupant
français par sa forme imposante, son austérité et sa hauteur
exceptionnelle sur l’île. Le bâtiment en forme de barre, est organisé
le long d’une galerie qui desservait les chambres des officiers, à
partir d’un escalier centrale. Cette disposition permettait
probablement une meilleure discipline. À l’origine, la couverture du
bâtiment était en terrasse, réalisée en argamasse, et les eaux de
pluie étaient récupérées dans une citerne située au sous-sol. La
toiture actuelle en tuiles a été rajoutée ultérieurement. Lors de sa
construction, les éléments architectoniques adaptés aux pays
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Place Faidherbe
7)

Propriété militaire

&F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

5RJQDW1RUG

Edifice Militaire
Edifice Militaire
HQWUHHW

Existant
1975
0R\HQ

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

d’origine
Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

La caserne « Rognat Nord », a été construite en 1843, treize ans
après la caserne d’Orléans, renommée « Rognat Sud » et face à
celle-ci, permettant ainsi de structurer spatialement la place
Faidherbe. Situées sur la place Faidherbe de part et d’autre de la
Gouvernance et construites de manière identiques, ces deux
casernes longiformes créent un axe de symétrie et donne un air
majestueux et solennel, quoique militaire, à celle-ci. Le plan est
totalement similaire à celui du Rognat Sud, un escalier central et
des galeries pour desservir les chambres des militaires. En
revanche, la passerelle est nettement plus étroite que celle du
Rognat Sud, ce qui implique un traitement différent des arrières. La
structure est réalisée en briques revêtues d’un enduit à la chaux. La
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8$),&+('(7$,//((

UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié

Filant

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

En 1940, la maison appartenait à Mr Rebeiz qui l'a vendu en 1972. Il
y avait une maison en 1829, mais il semble que ce n'est pas la
même. A l'origine, il y avait un toit terrasse en argamasse et le
balcon était isolé sur la rue De Gaulle. Les baies étaient
rectangulaires. La fiche détaillée a été réalisée à partir de
documents provenant d'un permis de construire.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
677)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

+{WHOGHOD3RVWH

Edifice Domestique
Edifice Commercial
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Terrasse et pente
Fibrociment et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon autre style
Remanié

Superposé

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

La fiche détaillée a été réalisée à partir d'un relevé de l'hôtel. L'hôtel
de la poste a été construit en 1850 à l’emplacement d'une maison
particulière. Lors de la succession Devès de 1902, l'immeuble est
mentionné comme lui appartenant. Au début du XXe siècle, il
s'appelait Immeuble Boukouma, probablement du nom de son
propriétaire. Le bâtiment d'origine était bordé à l'ouest, d'une
maison particulière et à l'est du quai Roume. La façade principale,
avec des balcons filants en bois, donnait plutôt sur le quai. Sur la
rue de Gaulle, un seul balcon en bois isolé au dessus de l'entrée
principale, orné la façade. À l’origine, les baies du rez-de-chaussée
et du premier étage étaient en plein cintre tandis que celle du
deuxième étaient quadrangulaires, mais ont été transformées pour
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Seydou Norou Tall
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
chaine d'angle
Pente
Fibrociment
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Ancienne Maison de commerce de la Compagnie Française
d'Afrique de l'Ouest ( CFAO). L' immeuble peut-être été acheté par
la CFAO lors de la vente Devès en 1902, puis reconstruit au début
du Xxe siècle, puisque sur la vue ancienne, on peut apercevoir, une
maison couverte en argamasse sans balcon. Il a été vendu par la
CFAO en 1966.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
7)

Propriété privée

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

La photo qui apparaît sur la fiche détaillée est une vue datant
d'avant la restauration de la maison.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Mage
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

La maison est visible sur deux photos anciennes de l’IFAN. Elle ne
possédait pas de balcon d'après une photo CIRAD.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blaise Diagne
Quai Roume
71,

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Intérieur

Bois

Cour

Porche

Le corps principal avec étage est une typologie en L avec des ailes
secondaires en RdC, peut-être plus tardives
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Brue
PRVTXpH

Propriété de l'Etat

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

/D*UDQGH0RVTXpH

Edifice Religieux
Edifice Religieux
HQWUHHW

Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
corniche

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

La Mosquée a été édifiée au Nord de l’île au début du XIXe siècle,
aux limites bâties de la ville, dans le quartier Lodo ou vivait en
majorité la population musulmane de Saint Louis. Sa construction
avait entraîné des protestations de la part des missionnaires
chrétiens. La grande Mosquée est le seul édifice religieux édifié par
l'administration coloniale pour les Musulmans au IXe siècle. a
Mosquée a été construite d’après les plans des ingénieurs de la
colonie selon le modèle de la cathédrale, avec un porche flanqué de
part et d’autre de 2 minarets conçus comme des clochers
(il y avait même une cloche !). Seuls quelques éléments décoratifs
comme les créneaux ou les arcs brisés rappellent l'architecture
Islamique. La Mosquée s'est progressivement agrandie, mais le
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Avenue Jean Mermoz
Rue Galandou Diouf
7)

Propriéte de l'Etat Français

1D

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQGX&RQVXOGH)UDQFH

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

corniche

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Loggia style colonial XXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

en 1860, le site est occupé par le hangar du puits artésien
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Intérieur

non renseigné

Cour

Porche

En 1942, l'immeuble appartenait à la famille Diop. Il était appelé "
immeuble Demba Talibé". A l'origine le balcon était interrompu à
l'angle (voir le détail).
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

6LqJHGXFRPPDQGHPHQWGHOD]RQH1RUG

Edifice Militaire
Edifice Militaire
HQWUHHW

Existant
1975
%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

L'hôtel d'administration existait déjà lors de la reprise de Saint-Louis
par les Français. Il servit de résidence au Gouverneur Schmaltz puis
fut acquis par la colonie en 1827. Le bâtiment a été complètement
reconstruit sous Faidherbe de 1857 à 1865. En effet, le plan actuel
diffère totalement de celui établi en 1829. Il devint par la suite la
résidence du commandant d'armes. La terrasse d’origine en
argamasse a été recouverte par un toit en tuiles, les autres
modifications extérieures sont peu importantes (quelques fenêtres
transformées). Ce bâtiment occupe un îlot entier, mais sa
volumétrie ne se détache pas des maisons environnantes. Le
bâtiment semble d'un style plus proche de la deuxième moitié du
XIXe siècle. Le caractère imposant de ce bâtiment avec des ailes
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Porche

La forme de la maison est en L mais la forme d'origine serait plutôt
un I à galerie. Les encadrements de baies ne sont probablement
pas d'origine, car ils semblent dater de la première moitié du XX e ,
alors que les galeries à arcades ont l'air plus anciennes. Sur la vue
ancienne la maison (s'il s'agit toujours de la même) ne possédait
pas de balcon
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Blaise Diagne
7)

Propriété privée

1E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

6LqJHG XQH21*

Edifice Domestique
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'an
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

La maison est visible sur la vue ancienne. Il s’agissait d’une maison
avec commerce qui possédait des encadrements de baies, une
chaîne d'angle et un balcon en bois filant sur les deux façades. Elle
avait un toit en tuile sur la photo aérienne de l'IFAN. L'aile en retour
sur la cour possédait un toit terrasse. La fiche détaillée aété réalisée
à partir d'un projet de restauration du BAHM de 1983.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Boufflers
Rue Blaise Diagne
71,

Propriété de l'Etat

1E

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur

non renseigné

Cour

Porche

Sur la photo de l’IFAN, on voit bien que le corps principal est en L
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Blanchot
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété de l'Etat

1F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution
protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

3DODLVGH-XVWLFH

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant
1975
0DXYDLVpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Le palais de justice a été construit en 1840 à l’emplacement d’une
maison particulière. Avant la justice était rendue dans l’enceinte du
fort. La construction d’un tribunal correspond à l’essor de la ville et à
la décision d’appliquer le code civil de Saint Louis en 1830.
La façade d’origine était composée de fenêtres quadrangulaires
sans encadrements et de galeries fermées par des volets en bois.
Les galeries ont obturées en maçonnerie entre les colonnes.
La volumétrie générale s’inscrit dans le skyline des maisons
environnantes, mais des corniches imposantes et des chaînes
d’angles soulignent l’importance du bâtiment. Aujourd’hui, une
terrasse en béton a remplacé l’argamasse et une simple corniche
en béton remplace les moulures d’origine. Le plan est composé de
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Paul Holle
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

Ancien balcon visible sur la vue ancienne de 1880.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0DXYDLVpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

L'aile principale est en L. La maison semble du début du XX e
siècle, vu le style de ses décorations
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble hétérogène
Maison Basse
R ou inférieur à 4 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

La vue ancienne montre que les portes sur la rue Sy ont été
transformées en fenêtres. Peut-être que l'aile dans la cour existe sur
le plan de 1829.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
Rue Flamand
7)

Propriété privée

1F

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

,PPHXEOH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

SUpFDLUH 

remaniée
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Superposé
Intérieur

Maçonnerie

Cour

La maison était en R+1 à l'origine. Sur la vue ancienne, elle était
couverte en fibrociment. Les documents de la fiche détaillée
proviennent d'un permis de construire. La fiche détaillée a été
réalisée à partir d'un permis de construire.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Seydou Norou Tall
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Ancienne maison de commerce Lacoste et Cie. Il semble que la
maison date du début du XXe siècle, car sur la vue ancienne, on voit
deux maisons distinctes. Celle rue Tall était plus basse. Elle
probablement été reconstruite tandis que celle à l'angle de la rue
Potin pourrait correspondre au bâtiment actuel.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Potin
Rue Khalifa Ababacar Sy
7)7)

Propriété de la commune

1G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

+{WHOGH9LOOH0DLULH

Edifice Administratif
Edifice Administratif
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Extérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

L'hôtel de ville a été réalisé en 1888 par le maire Bourmeister sur le
TF 1672, qui appartient à l'état depuis 1861. Un hôtel de ville était
devenu nécessaire après la création du statut de commune pour
Saint-Louis en 1872. La mairie fut inaugurée en 1888 par le maire
Bourmeiester et occupait à l'origine la partie nord de l'îlot, sur un
terrain occupé auparavant par la famille d'Erneville. La partie sud de
l’îlot appartenait à la compagnie Buhan et Teissière et fut rachetée
en 1971 pour y agrandir la Mairie. La façade d'origine sur la rue
Potin était composée de deux ailes de deux travées chacune et
d’une partie centrale, en retrait et surmontée d’une horloge. Un
escalier monumental central, avec un garde-corps en fer forgé,
permet d’accéder à une galerie, fermée de part et d’autre de volets
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Pierre Loti
7)

Propriété privée

1G

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQDYHF&RPPHUFH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Pente
Fibrociment
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

La maison est visible sur la vue ancienne. La fiche détaillée est
réalisée à partir d'un document d'aménagement de la maison daté
de 1983.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue du Général de Gaulle
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
7)7)7)7)7)

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

/\FpH2XPDU7DOO

Edifice Scolaire
Edifice Scolaire
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Exceptionnel
Ensemble homogène
sans objet
R+2 ou env 10 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

corniche

Terrasse et pente
Tuile et dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

Le lycée Faidherbe fut créeé en 1919 dans l'ancienne école
primaire de filles des soeurs de Cluny construite en 1864 sur les
plans des ingénieurs de la coline. Après la création de leur
institution de 1826, les soeurs occupaient le rez de chaussée d'une
maison particulière dans le Sud puis dans le Nord de l'île. Le
bâtiment est acquis par la colonie après l'expulsion des soeurs en
1904. Le bâtiment originel était en R+1 avec un clocheton qui
soulignait l'entrée. Toutes les fenêtres étaient rectangulaires sans
encadrement, sauf celles de la travée centrale, en plein cintre. Le
plan originel est composé de deux travées de salles séparées par
un couloir de distibution, le reste de la parcelle étant occupé par la
cour. Avec la transformation en lycée, on a rajouté un deuxième
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UA Fiche détaillée
UA Fiche historique

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Boulevard Général Giraud
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQGHVLJQDUH

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

(QSpULO

Grand
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

d’origine
chaine d'angle

SUpFDLUH 

corniche

Pente
Tôle et (ou) matériaux précaires
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Bois

Cour

Galerie

Ancienne maison de signare. D'après des photos anciennes de
l'IFAN, la maison était plutôt un I avec un étage et une galerie,
tandis qu'en avant de cette maison il y avait des constructions à rezde-chaussée en U, avec des garde corps à créneaux, créant un
espace de terrasse découverte devant l'habitation. Cette terrasse
était accessible par un escalier en bois extérieur du côté des quais.
La couverture d'origine était en argamasse. L'immeuble est acheté
par la société Lacombe Frères en 1945.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Boulevard Général Giraud
Rue Blanchot
71,

Propriété de l'Etat

1H

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

0DLVRQ

Edifice Domestique
Edifice Domestique
HQWUHHW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

0R\HQ

Moyen
Ensemble hétérogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

Sur la vue ancienne, la maison possédait un balcon en bois filant et
un toit en tuiles. Une fenêtre a également été transformée en porte.
Sur une carte postale antérieure (détail 1) la maison n'était pas
encore construite. L'école Brière de l'Isle apparaissait déjà sur cette
vue. La maison est donc postérieure à 1909.
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UA Fiche détaillée

adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

statut juridique

Rue de France
Rue Paul Holle
7)

Propriété privée

1H

&RGH8$!

dénomination

NORD

catégorie origine
catégorie actuelle
datation
évolution

3DUWHQDULDW/LOOH6DLQW/RXLV

Edifice Domestique
Edifice Administratif
DYDQW

Existant

protection MH
état
intetêt architectural
interêt urbain
typologie d'origine
nb etages
plan (s) sans échelle

nb de constructions
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

%RQpWDW

Grand
Ensemble homogène
Maison à Etage
R+1 ou env 7 m
HQGXU 

EDUDTXH 

remaniée
chaine d'angle

SUpFDLUH 

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Maçonnerie

Intérieur
Cour

Galerie

Porche

Il semble que la maison figure sur le plan de 1829. En 1965, le
bâtiment appartient à la famille Amstrong. Sur la vue ancienne, on
aperçoit l'ancien balcon en fer forgé interrompu à l'angle.
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UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Duret
Rue Maitre Babacar Seye
District Sanitaire - Poste de Santé Sud
entre 1856 et 1908

6D

Il semble que l'école des frères de Ploermël ait été créée en 1841
dans l'actuel dispensaire Sud mais d'autres sources affirment que
cette école se trouvait en Se01 dès 1841. La partie de ce
bâtiment, située vers le quai, a servi plus tard de résidence au
premier adjoint au gouverneur. En 1926, l'ensemble était
regroupé sous le titre foncier n°263 et sous l'appellation
"Immeuble Rancurel" mais depuis la parcelle a été morcelée. La
volumétrie générale a subi plusieurs modifications importantes
notamment la démolition d’un étage à l'angle sur la rue Neuville,
et plusieurs surélévations. La couverture actuelle est un toit en
tuile mais si l'édifice est antérieur à 1841, il était probablement
couvert par un toit terrasse en argamasse. Sur la rue Neuville, les
portes d'origines ont été masquées et transformées en fenêtres.
En revanche, quelques éléments d'origine persistent comme les
baies entourées d'un encadrement à bossage et l'escalier en bois.
.La loggia, quant à elle, a été obstruée en maçonnerie. Les
balcons en fer forgé ont probablement été rajoutéà posteriori.
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UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Victor Schoëlcher
Quai Henri Jay
Direction générale des Douanes
avant 1829

6D

Le bâtiment de la Douane visible sur le plan de 1820 était
probablement une maison d'habitation à galerie avec entrepôts au
rez-de-chaussée. Acheté par la colonie en 1906 à un certain
Gasconi, ce bâtiment était déjà occupé par les services de la
Douane Terrestre. Un nouveau corps de bâtiment est construit
sur la même parcelle face au quai, à la fin XIXe ou, au début XXe
siècle pour les services à la douane fluviale. Cette extension, d’un
autre registre s'ouvrant sur une cour avec un escalier extérieur est
encadré par deux ailes et fermé par une grille sur le quai Henri
Jay. Les services de la Douane s’arrêtèrent de fonctionner en
1963 et le bâtiment est actuellement occupés par l'Office pour la
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Le rez de chaussée
s'ouvrait sur la rue Schoelcher, par trois portes, et accueillait
probablement des magasins. L'étage s'organise avec des pièces
en enfilade comprises entre deux galeries extérieures, fermées
par des volets en bois et soutenues par des piliers en briques. La
galerie sur la rue a été transformée avec l’ajout d'un balcon en
bois, reconstruit plus tard en ciment. Le bâtiment était couvert à
l'origine en toit terrasse. La parcelle initiale a été diminuée en
largeur avec une partie cédée à l'école en 1963 ce qui a réduit
considérablement la cour. L'extension est caractéristique de la
deuxième moitié du XIXe avec le balcon en bois filant sur toute la
façade, le toit en tuiles rouges, et les portes fenêtres en plein
cintre encadrées par des moulures. La façade a été visiblement
remaniée avec la reconstruction en ciment du balcon et la
transformation en fenêtres des portes du rez-de-chaussée.
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UA Fiche sommaire
UA Fiche détaillée

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Chassagniol
Rue Maitre Babacar Seye
Maison
entre 1856 et 1908

1861

6D

La caserne d'artillerie fut la dernière de ce genre construite à
Saint-Louis. Plus tard, les casernes seront édifiées selon un autre
modèle, comme la caserne Chevigné, au Nord de l'île. Réalisée
entre 1861 à 1863, sur un îlot qui accueillait déjà la direction
d'artillerie, à l'emplacement d'une ancienne maison du XVIIIe
siècle qui faisait office d'hôpital et de logement pour les soldats, la
caserne d'artillerie se détache des autres constructions. La
transformation de la maison à deux étages en caserne a peu
affecté son aspect général : quelques fenêtres ont été fermées
mais les encadrements d'origine persistent, en revanche, les
volets en bois des galeries ont disparus et, une porte a été
ouverte rue côté Chassagniol. La cour d'origine a été occupée
progressivement par plusieurs constructions, notamment une
maison à deux étages sur le quai Jay qui empêche la perception
de la caserne depuis le fleuve. Le toit terrasse, en argamasse à
l’origine, a du être couvert d’une toiture à pente pour protéger la
construction des infiltrations
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Rue Maitre Babacar Seye
Quai Henri Jay
College Dugay Cledor
avant 1829

6D

La direction d'artillerie est un des plus anciens édifices de Saint
Louis puisqu'il figure déjà sur les plans de 1820. A cette époque,
la rue Porquet se prolongeait jusqu'au fleuve et à l'arrière du
bâtiment de la direction d'artillerie se trouvait la boucherie, à
proximité du fleuve. L'aile sur la rue Duret est construite entre
1852 et 1859. En 1861 le quai est construit et en 1863,
l'occupation de l'armée s'étendra sur la largeur de deux îlots, l'îlot
prend alors sa configuration définitive avec la construction de la
caserne d'artillerie. Après l'indépendance, la direction d'artillerie
est affecté au collège Dugay Clédor. A l'origine, l'îlot avait un seul
titre foncier, mais avec la vente des bâtiments, de nouveaux titres
ont été créés pour les nouvelles aquisitions. Le bâtiment
d'origine, rès austère, massif, sans décoration, avec des fenêtres
rectangulaires sans encadrements, offrait sur sa façade Sud un
balcon, probablement plus tardif. L'aile sur la rue Duret est d'un
style différent avec ses fenêtres en plein cintre qui se rapprochent
de celles de l'hôpital militaire. Ces édifices ont subi quelques
transformations: toitures en pentes, suppression du balcon en
bois, reconstruction du portail d'entrée. De nouvelles construction
scolaires ont été réalisées sur le quai, adossées à la grille qui
fermait la cour.
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CRDS - Centre de Recherche et de Doc du S
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L'IFAN est construit en 1954, à la pointe sud-ouest sur
l'emplacement de l'ancienne cour du collège Blanchot. Cet endroit
fut successivement occupé dans sa partie Est par l'ancienne
batterie Sud, quelques maisons particulières, puis une place
avant d’accueillir la cour du collège Blanchot. L'Institut Français
d'Afrique Noire (IFAN) deviendra à l'indépendance le Centre de
Recherche et de Documentation du Sénégal (l’actuel CRDS).
Construit en béton armé, ce bâtiment long et très imposant affiche
une grande modernité dans un language stylistique affirmé avec
un contraste de lignes verticales et de pare-soleil horizontaux
savamment combinés. Sa modernité est renforcée dans sa partie
terminale en forme semi cylindrique sur la façade Est.
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Rue Maitre Babacar Seye
Quai Henri Jay
Lycée de Jeunes Filles Ameth Fall
entre 1829 et 1856
1840
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L'actuel Lyçée Ahmet fall, ancien "Collège Blanchot", occupe les
bâtiments du premier hôpital civil, construit en 1840, sur le terrain
de l'ancien cimetière (transféré à Sor vers1827). Son
emplacement à l'extrémité de l'île peu urbanisée, à cette époque,
permettait d'isoler les malades et d'envoyer les miasmes vers la
mer grâce aux vents d'Ouest. Reconvertit en collège, après la
construction du nouvel hôpital colonial en 1926, le bâtiment
d'origine simple avec deux ailes parallèles à rez de chaussée,
s'organisait autour d'une cour. En 1860, la cour est close sur trois
côtés et à la fin du XIX e siècle l'étage et la galerie sont rajoutés.
Du côté du fleuve la cour était bordée par des ailes basses avec
un accés sur le quai. Au début du XXe siècle, une nouvelle
extension à étage est construite dans la partir Est. Les volets, qui
fermaient les galeries de l'étage, ont disparus et les garde-corps
des galeries ont été reconstruits en béton. L'ancien jardin de
l'hôpital a été progressivement occupé par les extensions de
l'école et la construction du bâtiment de l’IFAN en 1952.
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Rue Maitre Babacar Seye
Rue Anne-Marie Javouhey
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avant 1829
1827
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L’église actuelle a été consacrée le 4 novembre 1828, à la
demande de Anne Marie Jahouvey, mère supérieure des soeurs
de Cluny, sur l'emplacement d'une maison qui servait de
succursale à l'hôpital. La présence de plusieurs chapelles est
mentionnée dans les ouvrages anciens, en divers lieux à saint
Louis, comme la chapelle des Capucins dans le fort, ou d'autres
dans les îlots Sa02 et Na01, sans omettre lcelle de l’hôpital
construite en 1819. Certaines maisons particulières servaient
également de lieux de prière. La construction de l’église fut un
grand événement pour Saint Louis. Sa situation dans le quartier
Kertian, au sud de l’île s’explique par la présence d’une
population en majorité chrétienne. Le caractère imposant et
massif de l’église affirme l’implantation du christianisme et surtout
d’une administration coloniale. Son expression neoclassique en
façade, avec un porche avancé et surmonté d'un fronton porté par
deux piliers carrés la repère facilement sur la place. Entourée d’un
jardin, elle se détache peu des îlots environnants, en revanche,
deux clochers imposants sont placés de part et d'autre de la
façade. A l'origine le porche d'entrée n'existait pas et l'accés se
faisait par une galerie soutenue par deux piliers carrés, comme à
l'église de Gorée. Ce type commun à toutes les colonies varie
selon les matériaux de constructions. Deux adjonctions ont été
réalisées plus tard de chaque côté de la nef et les anciennes
grilles, des jardins de cocotiers, ont été supprimées et remplacées
par des murets en maçonnerie.
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Rue Blaise Dumont
Rue Maitre Babacar Seye
Maison avec Commerce
avant 1829
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Les établissements Buhan et Teissière sont fondés en 1870 à
Saint-Louis par Auguste Teissière et son beau-père Evariste
Buhan. Ils resteront très présents à Saint-Louis jusqu'à la fin des
années 60, puisque leur immeuble n'est vendu qu'en 1967. Situés
sur le quai Henry Jay, la maison Buhan et Teissière est un des
rares établissements commerciaux avec Peyrissac à s'être installé
dans le quartier Sud, avec une implantation différente des
entrepôts du quartier Nord ; les maisons sont séparées des
entrepôts de marchandises alors que les boutiques et l'entrée
principale donnent sur la rue Seye. L'établissement occupe
progressivement tout l'îlot par rachats successifs des différentes
maisons situées sur celui-ci. On repère encore la disposition
initiale des parcelles ; le bâtiment situé sur la rue Dumont, très
remanié semble être une ancienne maison en forme I à galerie.
La cour a été recouverte. La partie côté rue Seye est particulière :
'iI s'agit de deux corps de bâtiments en forme de I, séparés par
une cour mais reliés entre eux par la terrasse de l'aile basse. Les
rez-de-chaussée sont occupés par de grands magasins. Le corps
de bâtiment au Nord semble être antérieur à 1829, le second
serait donc une adjonction venue clôturer la parcelle.
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Rue Maitre Babacar Seye
Rue Blaise Dumont
Mosquée
entre 1954 et 1976

1972
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L'emplacement était occupé au XVIIIe siècle et au début du XIXe
siècle par la batterie de la pointe Sud. Après la démolition de la
batterie, la parcelle restera vide jusqu'en 1940 et cet
emplacement, appelé place Hamat Ndiaye An, se caractérisait par
la présence de cocotiers qui donnaient un aspect boisé à la pointe
Sud. Une première mosquée est construite en ces lieux et, en
1972 l'ancienne mosquée est entièrement remaniée et aggrandie.
La place et les cocotiers disparurent avec l'extension de la
mosquée.
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Rue Ibrahima Sarr
Rue Blaise Dumont
Maison du Combattant
entre 1954 et 1976
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Le terrain est acheté en 1950 par l'office des anciens combattants
et victimes de la guerre de l'AOF et du Togo. À l’origine, il était
occupé par une maison ayant appartenue à Gaspard Devès.
Affirmant son appartenace au courant moderne des années 50, le
bâtiment exprime des lignes horizontales marquées par des paresoleil en ciment orientés Sud et abritant une série de petites
ouvertures, tandis que les angles et l'entrée sont soulignés par
des avancées verticales. Les baies du rez de chaussées, de
dimensions plus grandes, se superposent à celles du premier
niveau. La construction bâtiment ne respecte pas l’alignement et
se positionne en retrait de la rue, entourée d’un mur de clôture et
d’une petite cour plantée. Le volume est proche de celui des
maisons voisines bien que légèrement plus haut. L'édifice est
réalisé avec une structure en béton armé et un toit terrasse.
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Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
Inspection Générale des Impôts
entre 1829 et 1856
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L'histoire de ce bâtiment est assez confuse et contradictoire:
certains documents affirment que c'est le bâtiment d'origine de
l'institution de Cluny de 1826, d'autres le date plutôt de 1855
l'attribuant à la crèche du Sud des soeurs de Cluny. Le seul fait
certain est sa vente par les soeurs à la colonie en 1876. En effet,
l'acte de cette vente souligne que les soeurs, l'ont acquis en 1861
à un certain Mr Borel qui possédait le terrain depuis 1841, date à
laquelle il a reconstruit la maison dont le terrain a été acquis à
Pierre d'Erneville. Cependant, le plan de 1829 montre une maison
dont l'agencement est très proche de l'état actuel. Ce n'est donc
pas un édifice religieux, mais une simple maison achetée par une
congrégation religieuse. Cette maison d'habitation est organisée
autour d'une cour centrale avec un escalier, en ciment, à double
volée placé au milieu de l'ancienne cour, probablement construit
au début du XXe siécle. La façade d'origine, très remaniée,
présente des baies très différentes rendant difficile la lecture. Les
parties sur les rues Dumont et Sarr se rapprochent le plus du
modèle d'origine, avec des baies en plein cintre au rez de
chaussée, reliées par une moulure, et des baies rectangulaires à
l'étage. Le balcon à l'origine en bois, encore ponctuellement
présent sur les deux petites façades, a été remplacé par ailleurs
par un nouveau balcon en ciment, de même que les balustrades
en croisillons de bois et la couverture egalement en bois de la
galerie intérieure ont laissé place à des éléments en ciment. Une
surrélévation sur la terrasse en béton surcharge l'édifice.
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Rue Victor Schoëlcher
Rue Anne-Marie Javouhey
Centre social de l'armée
avant 1829
av.1816
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Cet édifice nommé "Contrôle" existait déjà lors de la reconquête
de Saint-louis par les Français en 1817. Il est acquis par la
colonie en 1825, et sert successivement de logement au chef de
bataillon, de presbytère, d'école, de contrôle colonial, bureu des
archives, de logement pour militaire et enfin de centre social de
l'armée. Le bâtiment occupait une parcelle longitudinale sur la rue
Schoelcher. Avec les changements d'affectations successivess, il
subit de nombreuses modifications en plan et des adjonctions qui
transforme la forme en I d'origine en L. L'escalier et les baies du
rez de chaussée sur la façade donnant sur la rue Schoelcher sont
supprimées et un balcon rajouté . Le toit est également refait en
fibre ciment remplaçant l'argamasse d'origine.La partie ancienne
et la mieux préservée, est la façade sur la rue Jahouvey ornée
d'une série de petites fenêtres à arcades à plein cintre et dont
l'encadrement est en relief. Les moulures horizontales et la
chaîne d'angle lui donne un aspect massif et militaire. Le plan du
rez-de-chaussée est organisé en deux travées, l'une étroite
réservée à la circulation, et l'autre plus large pour les pièces
d'habitation en enfilade. Cette typologie, avec travée et galerie, se
retrouve dans de nombreuses maisons de Saint-louis.
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Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Rue Cornier
Hôpital de Saint-Louis
avant 1829
1827
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Construit en 1826, il a été agrandi sous Faidherbe de 1850 à
1865. Ancien hôpital militaire, il devient hôpital colonial en 1927 et
subit des transformations jusqu'en 1936. La construction d'origine
aurait été réalisée en pierre importées des îles Canaris. De
nouveaux bâtiments sont construits de 1975 à 1992.
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Rue Alioune Macodou Sall
Rue Repentigny
Ecole Primaire Ndaté Yalla
avant 1829
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La maison d’origine figure sur le plan de 1829, mais pas sur le
plan de 1820. Les deux autres constructions apparaissent sur le
plan de 1954.
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Rue Bancal
Boulevard Abdoulaye Mar Diop
Mosquée Minbar
entre 1856 et 1908
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Dans plusieurs ouvrages, on note que l'habitation, située à
l'origine à cet emplacement, date du XVIIIe siècle, mais elle
n'apparaît sur aucun plan ancien. Elle n'apparaît pas sur la vue
ancienne datée de 1880, car ce lieu était encore occupé par des
cases. La maison a été léguée aux musulmans de Saint-Louis en
1906 par Amet Gora Diop, devient un lieu de culte, et porte le nom
actuel de mosquée Minbar. Elle ne possède pas de coupole ni de
minaret. D'après une carte postale ancienne prise depuis la rive
du fleuve, il semble que la maison possédait un balcon en bois
qui faisait le tour de l'étage.
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Rue Ibrahima Sarr
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
Maison avec Commerce
avant 1829
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Une maison en forme de I, située sur la rue Sarr, figure sur le
plan de 1829. Cette subsistance un témoignage important de
l'habitat de cette époque puisqu'on y trouve la travée du corps
d'habitation d'origine et une travée qui correspondra plus tard aux
travées de galerie. Elle conserve encore son ses quatre marches
d'accés construit en maçonnerie, spécifiques aux anciennes
maisons basses. La deuxième phase constructive de la maison
est visible sur le plan de 1861 ou l'on remarque les deux ailes
parallèles, perpendiculaires à la rue Sarr. Le toit en argamasse,
disparu, a été remplacé par du fibrociment et la partie Ouest est
en ruine. L'aile avec la galerie à arcade est probablement
postérieure à 1861 et occupe le dernier côté de la parcelle.
L'ensemble des constructions est actuellement en très mauvais
état. La partie, située côté rue Clédor, est remaniée et une porte a
été percée sur le pignon sur de la maison a galerie.
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Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Navarin
Commerce (SONATEL)
postérieur à 2000
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L'actuel bâtiment de la Sonatel est très récent et il reste peu
d'éléments d'origine de la maison Peyrissac, qui se trouvait à cet
emplacement. L'îlot était, selon les plans historiques, divisé en
deux, avec au sud la maison de Georgina Pecarrère dans laquelle
les frères de Ploermel installèrent leur école secondaire de 1870
à 1904, date à laquelle ils sont chassés de Saint-Louis. Les
établissements Peyrissac, établis à Saint-Louis depuis 1870,
étaient implantés dans la parcelle Nord sur la propriété de la
famille Carpot (bâtiment acheté en 1838 à John Reynolds). Ils
avaient acheté la parcelle en 1878 et rachèteront ensuite l'ancien
collège des Frères de Ploermel en 1904 pour s'étendre sur tout
l'îlot. Les contreforts des établissements Peyrissac maintenus sur
la façade donnant sur le quai, sont le seul vestige qui persiste de
l'ancien bâtiment. Le bâtiment d'origine était organisé autour
d'une cour, avec des magasins en rez-de-chaussée côté rue
Schoelcher, et l'école à étage côté rue Jahouvey. Certains
documents attestent que les bâtiments d'origine datent de 1841 et
ont tout de suite servi d'école aux frères Proermel.
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Rue Anne-Marie Javouhey
Rue Duret
Compagnie d'électricité
entre 1908 et 1954

6H

Au XIXe siècle, l'emplacement était occupé par une boucherie
construite en 1827 par l'ingénieur Boulnois. En 1936, La
Compagnie d'eau et d'électricité de l'Ouest Africain réunit quatre
parcelles correspondants aux titres fonciers n° 395, 396, 457 pour
en créer un seul, le n° 458 et construire l'usine électrique. Sur les
vues anciennes, on remarque que l'usine possédait une grande
cheminée. Située à l'origine près de la rue Duret, l'usine n'existe
plus en 1950.
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Rue Porquet
Rue Navarin
Trésor Public
entre 1908 et 1954
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Très peu d'informations existent sur ce bâtiment pourtant très
intéressant par son architecture. À l'origine, la maison située à cet
emplacement s'organisait autour d'une cour, bordée d’une galerie
à colonnes, qui distribuait les différentes pièces et, un escalier au
centre mènait à l’étage. Le bâtiment, occupé aujourd'hui par le
Trésor Public, s'est progressivement étendu avec le rachat et la
reconstruction de la maison voisine au XXe siècle (apparition d'un
angle coupé à l'angle).
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Rue Victor Schoëlcher
Rue Emile Coluche
Conseil Régional
entre 1856 et 1908

1888

&D

La fiche détaillée est réalisée à partir des relevés réalisés par
l'école d'architecture de Liège. Ce bâtiment a été inauguré en
janvier 1888 pour accueillir le Conseil Général du Sénégal. Le
Conseil Général a été instauré le 7 septembre 1840, puis
supprimé en 1848 et enfin rétabli en 1879. Ce bâtiment a été
construit à l'emplacement d'un marché au pistaches, créé sur
l'emplacement d'une maison et des anciennes forges de
l'artillerie.L'édifice a changé plusieurs d'affectations en fonction
des évolutions du statut de Saint Louis: Conseil Colonial en 1921,
de nouveau Conseil Général de 1946 à 1951, Assemblée
Territoriale en 1951, puis enfin Conseil Régional de Saint-Louis
du Sénégal. Il a accueilli ensuite diverses occupants.
Actuellement aucune administation n'y siège. Il est situé de façon
a être vu depuis Sor et le pont Faidherbe : il est mis en scène afin
de montrer l'importance de cette nouvelle autorité coloniale. Le
gabarit en R+1 se distingue peu mais la richesse des décorations
en fait un bâtiment important de Saint Louis. L'édifice est
parfaitement symétrique. Le bâtiment, rectangulaire, était conçu
avec de galeries à l'étage fermées par des volets. Les galeries se
trouvaient sur la grande façade. Sur la petite façade, il y a un
balcon en métal. L'architecture est caractéristique de la fin du
XIXè siècle, on réutilise les éléments traditionnels de l'architecture
coloniale mais de façon plus ouvragée et moins austère: balcon
en fer forgé, moulures, galerie bordée par des colonnes
circulaires et fermées par des volets. Le bâtiment a relativement
peu évolué depuis le XIXè siècle, à l'exception de la fermeture
des galeries par des panneaux de béton. En revanche, l'extension
du bâtiment en 1974 a complètement masqué la galerie Nord et
changé la perception depuis le pont Faidherbe.
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Rue Emile Coluche
Capitainerie
entre 1908 et 1954

&D

La première direction du port a été construite entre 1820 et 1829.
Le bâtiment formait un U qui s'ouvrait sur le fleuve. Le bâtiment a
été agrandi une première fois fois avec le déplacement de l'aile
Sud vers 1850. Cette aile Sud disparaîtra avec la construction du
conseil Général en 1888. L'aile Nord sera réaffectée plus tard au
magasin Général voisin construit à partir de 1839. A la fin du XIX
e siècle, la direction du port se réduisait donc à une aile sur la rue
Milliès Lacroix. La cour était accessible aux bateaux jusqu'en
1976 avec des toits pour les abriter. La nouvelle capitainerie a été
construite entre 1950 et 1954. La façade de l'ancienne direction
du port était similaire à celle du magasin général avec le toit en
argamasse et le balcon en bois filant.
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Rue Emile Coluche
Ecole Primaire Léontine Gracianet
entre 1829 et 1856
1839
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Le Magasin Général ( aussi appelé subsistances militaires) date
de 1839, mais il semble que l'aile Sud était déjà présente vers
1830, elle appartenait alors à la direction du port. L'ensemble des
travaux s'est terminé en 1858. Le magasin général est devenu
l'école publique de filles Léontine Gracianet en 1905. La façade
du magasin général a été construite dans le prolongement de
celle de la direction du port. Ces deux façades étaient identiques
et donnaient l'impression d'un bâtiment unique depuis la rue
Milliès-Lacroix. La façade a relativement peu évolué sur la rue
Coluche. En revanche on observe des modifications sur la cour.
Le mur de clôture d'origine a disparu laissant la cour s'ouvrir sur le
fleuve. Les deux ailes possédaient chacune à l'origine une
terrasse découverte soutenue par des piliers carrées en
maçonnerie. Cette terrasse fut dotée d'un toit soutenu par des
poteaux en béton au début du XXe siècle. Ces poteaux ont été
détruits et reconstruits en 2003. Un toit en tuile a été rajouté dans
les années 50.
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Les parties les plus anciennes que l'on trouve dans l'actuel hôtel
du gouverneur datent de l'agrandissement du fort de 1745. Il
s'agissait alors d'un bâtiment en maçonnerie avec une galerie en
bois posé sur la courtine Ouest et protégé par deux bastions. Il
faisait face à la mer d'où arrivaient les nouveaux gouverneurs. En
1820 il est agrandi d'une pièce de chaque côté et occupe la
totalité de la courtine. La galerie en bois a été remplacée par une
galerie en maçonnerie portée par des piliers carrés. Un escalier
en fer à cheval a été ajouté à la façade Ouest. L'installation de
l'escalier montre la transformation progressive de la forteresse en
un édifice civil. En 1830, une galerie est construite sur le façade
Est donnant sur la cour intérieure et une étage en bois est ajouté
sur la terrasse en argamasse. Cet étage était surmonté d'un
échafaudage portant un sémaphore et un feu de navigation
allumé en 1844 et supprimé en 1939. A la fin du XIXe siècle deux
autres constrcutions en bois sont ajoutées à chaque extremité. Au
tout début du XXe siècle elles sont unifiées afin de créer un
véritable deuxième étage à l'hôtel du gouverneur. La dernière
modification inervient dans les années 30-40 avec le
remaniement complet de la façade. L'édifice est actuellement
occupé par la Gouvernance de la région du fleuve.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 29/03/2005

71

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(+,6725,48(

UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue du Général de Gaulle
Inspection Régionale - La poste
entre 1856 et 1908
1861

&E

Le Nord de l'îlot de la gouvernance se divise en trois partie
distinctes: 1/l'ancien jardin qui occupait l'angle Nord-Ouest
existait déjà sur le plan de 1728, et devint jardin botanique grâce
au savant Adanson en 1750. Il subsiste jusqu'au début des
années 50, mais n'apparaît plus sur le plan de 1954. Un
immeuble de bureaux est réalisé à cet emplacement, légèrement
en retrait de l'alignement d'origine. 2/ L'ancienne poste datant de
1861 occupe la partie Est du jardin botanique. Construite à
l'origine avec deux ailes de même taille accueillant à l'Ouest le
télégraphe et à l'est des magasins en rez-de-chaussée. L'étage
était occupé par la maison d'hospitalité. Vers la fin du XIX siècle,
l'aile Ouest a été rallongée vers le Nord, jusqu'à l'alignement créé
par le mur de clôture du jardin botanique. Actuellement la façade,
remaniée, est démunie de ses galeries en bois de l'étage
remplacées par des éléments en béton. Les portes sur la rue sont
devenues des fenêtres et l'horloge a disparu. 3/ La partie Nord-Est
a subi plusieurs affectations; le bastion Nord démoli en 1864
laisse place à la construction d'une poudrière qui sera
transformée au début du XXe siècle un château d'eau. La
nouvelle poste et l'extension de la gouvernance seront realisé à
cet emplacement entre 1940 et 1950.
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Le fort est le bârtiment fondateur de Saint louis.Construit en 1659
par des commerçants Dieppois, il servait d'habitation fortifiée et
acceuillait les fonctions d'un comptoir (tribunal, chapelle...). Sa
forme quadrilatère irréguliere avec quatre tours-bastions et une
demi-lune protégeant l'entrée à l'ouest qui fut détruite en 1728 et
remplacée par un enclos. Ce fort connaît un agrandissement
important vers l'Ouest en 1745, avec la création d'une importante
cour, protégée par des remparts et deux bastions. Sur la courtine
Ouest se trouve l'hôtel du gouvernement, tandis que les courtines
Nord et Sud sont occupées par des casernes à l'étage et des
magasins en rez-de-chaussée. Après l'occupation anglaise de
1809 à 1817, le fort tombe en ruine et perd son rôle militaire. En
1820, un escalier est rajouté à l'Ouest pour desservir l'hôtel du
gouverneur agrandi et une caserne construite dans la partie SudEst à l'emplacement des tours et de l'ancienne chapelle. En 1864
le bastion Nord-Est et Sud-Est sont démoli pour la construction
de la poudrière et l'hôtel de région. Ce derniert était destiné à
accueillir le musée et la bibliothèque publique. En 1882 et 1883,
l'aile Sud du fort ( et quelques bâtiments à l'est de la cour) est
rasée en raison de sa vétusté, ce qui permis à la cour de s'ouvrir
sur le jardin public nouvellement créé. Au début du XXe siècle, les
principales modifications se font dans la partie Nord-Est avec
l'adjonction d'une nouvelle aile pour la gouvernance, et la
construction de nouveaux bâtiments sur la cour. La façade est
transformée avec la création d'un balcon en béton armé. Entre
1954 et 1976 un l'aile Nord est surrelevé d'un étage. Malgré les
nombreux remaniements, plusieurs des éléments de permanence
persistent : les murs de rez-de-chaussée Est et les anciennes
citernes du fort; le dessin de la cour carrée sur la rue Coliche
héritage du fort de 1659; les deux bastions à l'Ouest, la
gouvernance et l'aile Nord, créés lors de l'extension de 1745.
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La caserne d’Orléans, rebaptisée, Rogniat Sud, est la première
caserne construite hors du fort en 1830. L'édifice, conçu à l'origine
avec un seul étage, est surrelevé d' un second étage plus
tardivement sur le modèle du Rogniat Nord, qui lui fait face. La
parcelle était plus étroite à l'origine était bordée au Sud par un
petit jardin planté qui a disparu avec l'extension du Rogniat dans
les années 1880. De nouveaux bâtiments en rez-de-chaussée
sont construits sur la rue Scholcher, visibles sur le plan 1954,
mais déjà démolis en 1976, à l'exception d'une porte et
probablement du bâtiment d'angle, rehaussé et doté d'un balcon.
La modification la plus importante est réalisée au début du XXe
siècle avec l'adjonction d'une nouvelle travée en béton armé,
masquant totalement la façade Sud. Installée en bordure de la
place centrale de l’île, la caserne rappelait la puissance de
l’occupant français par sa forme imposante, son austérité et sa
hauteur exceptionnelle. Le bâtiment en forme de barre, est
organisé le long d’une galerie qui dessert les chambres des
officiers en enfilade, à partir d’un escalier centrale. Cette
disposition permettait probablement une meilleure discipline. À
l’origine, la couverture du bâtiment était en toiture-terrasse,
réalisée en argamasse, et les eaux de pluie étaient récupérées
dans une citerne située au sous-sol. La toiture actuelle en tuiles a
été rajoutée ultérieurement. Lors de sa construction, les éléments
architectoniques adaptés aux pays chauds et permettant un
meilleur confort aux colons et militaires, sont affirmésla prescence
d'arcades et de galeries à colonnes. Des constructions plus
récentes ont été rajoutées à l’arrière du bâtiment, mais la façade
sur la place Faidherbe a conservé son aspect d’origine. Le
Rogniat Sud en partie désaffecté est occupé de nos jours par des
familles, une école, une association et une radio locale.
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La caserne « Rogniat Nord », est construite en 1843, treize ans
après la caserne d’Orléans (Rogniat Sud), mais son implantation
était déjà prévue sur le plan directeur de 1830. Situées sur la
place Faidherbe de part et d’autre de la Gouvernance et
construites sur le même plan ( chambres en enfilade desservies à
l'étage par un escalier central), ces deux casernes longiformes
créent un axe de symétrie et donne un air majestueux et solennel,
quoique militaire, à celle-ci. A la différence du Rogniat sud, le
Rogniat Nord a été conçu dès l'origine avec deux étages. Il est
beaucoup moins remanié que le Rogniat Sud, et possède encore
son mur de clôture d'origine au Nord ainsi que différents
bâtiments en rez-de-chaussée dans la cour. Une construction en
rez-de-chaussée a été rajoutée côté Ouest. La structure est
réalisée en briques revêtues d’un enduit à la chaux. La couverture
d’origine en terrasse et a été recouverte d’un toit en tuiles. Le
bâtiment est encore occupé par l’armée qui y a installé le mess
des officiers.
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Place Faidherbe
Rue Victor Schoëlcher
Cinéma Rex
entre 1908 et 1954

&G

L'emplacement de l'actuel cinéma Rex servait de marché jusqu'en
1863, date à laquelle il é été transféré avenue Dodds à Guet
N'Dar. Il aurait été construit dans les années 40.
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L'hôtel de la poste est construit en 1850 à l’emplacement d'une
maison particulière qui aurait servi d'église au XVIIIe siècle. Lors
de la succession Devès de 1902, l'immeuble est mentionné
comme lui apparenant et s'appelait Immeuble Boukouma,
probablement du nom de son propriétaire. Le bâtiment d'origine
était bordé à l'ouest, d'une maison particulière et à l'est du quai
Roume. La façade principale, avec des balcons filants en bois,
donnait plutôt sur le quai alors que sur la rue de Gaulle, un seul
balcon en bois isolé au dessus de l'entrée principale, ornait la
façade. À l’origine, les baies du rez-de-chaussée et du premier
étage étaient en plein cintre tandis que celle du deuxième étaient
quadrangulaires, mais ont été transformées pour uniformiser la
façade. Par la suite, la maison située à l'ouest de la parcelle a été
rachetée, transformée et adjointe au bâtiment principal, afin
d’unifier la façade avec des balcons filants, sur la façade rue De
Gaulle et sur le quai Roume. Une petite salle de cinéma, accolée
tardivement à la façade côté quai Roume, donne un rôle
secondaire et masque la façade d'origine. A l’origine, l'immeuble
était recouvert d'un toit terrasse en argamasse, aujourd’hui
disparu au profit d'un toit en tuile. Plusieurs constructions plus
récentes ont été installées sur la terrasse.
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L’esclaverie, actuellement intégrée dans l’îlot de l’ancienne
maison de commerce Maurel et Prom, est l’un des derniers
vestiges du trafic d’esclaves à Saint Louis. Le bâtiment semble
daté de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la galerie sur la cour
d’entrée présente des similitudes avec la galerie de la maison à
Gorée. Les cellules étaient situées au RDC, et ne s’ouvraient sur
la rue Blanchot que par des petites lucarnes fermées par des
grilles tandis que les appartements des négociants se trouvaient à
l’étage.
L’esclaverie, en forme de L, s’organisait autour d’une cour
intérieure. C’est un édifice remarquable et l’un des rares
bâtiments anciens à deux étages à Saint Louis et semble encore
couvert en argamasse. Côté rue Blanchot, le RDC réservé aux
esclaves, doté de très petites ouvertures, recevait peu de lumière
et peu d’aération, tandis que les étages supérieurs, où logeaient
les propriétaires, possédaient de grandes ouvertures.
Le balcon en fer forgé donnant sur le quai et celui sur la rue
Blanchot (actuellement en ruine) ont dû être ajoutés au XIXe
siècle. Le style général de l’édifice est très austère avec de
grandes et simples baies sans aucun ornement. On peut
remarquer les mêmes créneaux qui subsistent encore sur
plusieurs autres édifices de Saint Louis.
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Rue Blanchot
Quai Roume
Entrepôt, Tour Maurel et Prom
avant 1829
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Le bâtiment en I date probablement d'avant 1829. Appelée
Immeuble Cassini, la maison possédait des magasions de
marchandises au rez-de-chaussée. Le rachat de cette parcelle
par la compagnie Maurel et Prom date semble-t-il de 1863. Au
début du XXe siècle, l'ancienne cour est couverte d'une toiture en
tuiles à double pente afin d'augmenter l'espace de stockage des
marchandise. La tour servait de garde pour la compagnie qui
surveillait ainsi ses bateaux. Une légende raconte qu'il s'agit de
la tour d'une ancienne chapelle du XVIIIe siècle mais aucune
église n'a jamais été mentionnée sur cette parcelle. L'église
figurant sur les concessions de 1789 se situait en Na01 à
l'emplacement de l'actuel hôtel de la poste
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Rue Blaise Diagne
Rue Potin
Hotel Maison Rose
avant 1829
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La maison Devès et Chaumet occupait, sur le plan de 1829, une
seule unité architecturale. Elle occupait la totalité de l’îlot et, était
composée de deux entités architecturales bien distinctes.
L’habitation avec les magasins au rez de chaussée est située côté
Sud de l’îlot alors que l’entrepôt servant au stockage de
l’arachide, datant de la fin du XIXe siècle et qui servit ensuite de
lieu de stockage pour divers produits, est côté Nord. Il est
aujourd’hui reconverti en garage. La partie Sud est probablement
un vestige de cette occupation, avec une typologie en I à galerie
sur la rue Diagne protégé seulement par mur de clôture. L’édifice
est très remanié et la façade décorée avec des balcons en fer
forgé date de la fin du XIXe siècle. Les baies du rez-de-chaussée,
sur la rue Diagne, ont également été transformées et la seule
porte d’origine, avec un arc en plein cintre, se trouve sur la rue
Potin d’ailleurs, au rez-de-chaussée de l’entrepôt sur la rue
Diagne, on peut apercevoir une continuité du mur. Un fait, qui
tend à accréditer cette hypothèse, et la position de l’escalier. En
revanche, la partie sur le quai Roume semble plus récente, avec
un toit en pente et la corniche du rez-de-chaussée discontinue. En
revanche, les chaînes d’angle ont disparu et les balcons d’origine,
isolés, ont été remplacé par de nouveaux filants du même style.
De nouvelles baies ont été percées à l’étage.
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Avenue Jean Mermoz
Rue André Brue
La Grande Mosquée
entre 1829 et 1856

1826-1847
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La Mosquée a été édifiée au Nord de l’île entre 1826 et 1847, aux
limites bâties de la ville du XIXe siècle, à proximité de la poudrière
Nord, dans le quartier Lodo ou vivait en majorité la population
musulmane de Saint Louis. C'est le seul bâtiment religieux édifié
par l'administration coloniale pour les Musulmans à cette époque.
Sa construction avait entraîné des protestations de la part des
missionnaires chrétiens. La Mosquée a été construite d’après les
plans des ingénieurs de la colonie sur un modèle similaire à celui
de la cathédrale, avec une galerie flanquée de part et d’autre
deux minarets conçus comme des clochers (il y avait même une
cloche et une horloge). Le plan intérieur est disposé en une nef et
deux bas côtés dans la direction Nord-Sud tandis que le mirhab
est installé dans le mur Est en direction de la Mecque. Seuls
quelques éléments décoratifs comme les créneaux ou les arcs
brisés rappellent l'architecture Islamique mais on ne retrouve ni
minaret, ni coupole. Un autre projet A l'origine, la Mosquée ne
possédait aucun balcon, deux balcons en bois furent rajoutés aux
bases de chaque tour. Un troisième balcon en bas fut ensuite
installé en haut de la tour Est. Ces balcons ont tous été remplacés
par de nouveaux en béton armé. Au fil du temps de nouveaux
bâtiments ont été construits, principalement dans la partie Est.
Malgré tout le plan d'origine est encore parfaitement visible.
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Avenue Jean Mermoz
Rue Galandou Diouf
Maison du Consul de France
entre 1908 et 1954
1936

1D

En 1860, le site est occupé par le hangar du puits artésien

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 29/03/2005

82

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(+,6725,48(

UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Galandou Diouf
Avenue Jean Mermoz
Consulat de France
entre 1856 et 1908

1D

Ancien site de dépôt à charbon, il est clairement mentionné sur le
plan de 1859 comme "parc à charbon et au fourrage". Les
bâtiments apparaissent pour la première fois sur le plan de 1864 (
le dépôt Nord est peut-être plus ancien). Le consulat de France
prend ses fonctions le 10 août 1960 et occupe la totalité de l'îlot
dans les anciens magasins en brique qui subistent jusqu'à nos
jours malgré de nombreux remaniements.
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Rue Servant
Rue Dubuc
Groupement des sapeurs pompiers de St-Loui
entre 1856 et 1908
1890

1D

Le quartier de la cavalerie de Chevigné est construit en 1890 sur
le site d'un ancien manège et d'un parc à bois. Il accueille les
spahis jusqu'en 1928, puis le quartier de cavalerie. Le bâtiment
sert actuellement de caserne aux sapeur pompiers. La partie Est
de la parcelle, à l'origine dégagée,a été progressivement investie
par diverses constrcutions. La comparaison de cet édifice avec la
caserne d'artillerie permet de voir la transition entre deux
architectures militaires. En effet, le quartier Chevigné répondant à
la logique des camps situés en dehors des zones habitées, les
bâtiments sont installés au milieu de vastes espaces libres,
modèle qui apparaît vers 1860-70, lorsqu'on se rend compte que
les casernes construites en centre ville, avec de lourdes
maçonneries rendent l'atmosphère intérieure irrespirable. Dès
lors, les casernes sont agencées en rez de chaussée ou avec un
seul étage,avec des matériaux légers et peu coûteux à mettre en
oeuvre. La typologie de la cavalerie de Chevigné se rapproche de
la maison à véranda avec son long balcon en bois filant, qui
remplace les galeries en maçonnerie et marque la transition du
toit terrasse au toit en pente jugé plus pratique et plus résistants
aux fortes pluies. Aujourd'hui, l'aspect léger de la caserne s'est
amoindri avec le remplacement du balcon en bois par une galerie
en ciment supportée par de lourdes colonnes.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 29/03/2005

84

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(+,6725,48(

UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Avenue Jean Mermoz
Rue Fageot
Logements des militaires
entre 1856 et 1908

1D

Le bâtiment apparaît pour la première fois sur le plan de 1859, il
s'agissait alors d'un moulin à vapeur. En 1872, le bâtiment est
loué par les militaires pour les disciplinaires et en 1885, il devient
le Magasin Militaire du Haut Fleuve. En 1902, il fait office de
Magasin Général et Bureau des Approvisionnements. A l'origine ,
cet édifice en forme de U s'ouvrait vers le fleuve. Une toiture fut
rajoutée par la suite et la cour fut transformée en hangar lorsque
le bâtiment devint magasin général. Il était notamment desservi
par la grue à vapeur construite à proximité.
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Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Rue Blaise Diagne
Siège du commandement de la zone Nord
entre 1856 et 1908
1856-60

1E

Une grande maison occupait déjà tout l'îlot en 1817, elle abrita le
gouverneur Schmaltz rescapé du naufrage de la Méduse. Elle est
acquise en 1827 par la colonie qui y installe le bureau du
commissaire aux revues. Faidherbe détruit l'ancien bâtiment afin
de construire l'hôtel d'administration dont les travaux durèrent de
1857 à 1865, et qui accueille par la suite la résidence du
commandant d'armes. La terrasse d’origine en argamasse a été
recouverte par un toit en tuiles, les autres modifications
extérieures sont peu importantes (quelques fenêtres
transformées). Le caractère imposant de ce bâtiment avec des
ailes entourant l'entrée, un rythme des baies et des corniches très
développées en accentue son statut important, sa volumétrie ne
se détache pas des maisons environnantes et son style se
rapproche des réalisations de la deuxième moitié du XIXe siècle.
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Rue Blanchot
Rue Khalifa Ababacar Sy
Palais de Justice
entre 1829 et 1856

1840

1F

Le palais de justice est construit en 1840 à l’emplacement d’une
maison qui appartenait au roi. Cette maison, datant du XVIIIe
siècle, était alors une des plus importantes de l'île. Avant la
construction du tribunal, la justice était rendue dans une pièce du
fort. La réalisation de cet édifice correspond à l’essor de la ville et
à la décision d’appliquer le code civil de Saint Louis. La façade
d’origine était composée de fenêtres quadrangulaires sans
encadrements et de galeries fermées par des volets en bois.
Actuellement les galeries sont obturées par des panneaux en
maçonnerie entre les piliers. La volumétrie générale s’inscrit dans
le skyline des maisons environnantes, mais des corniches
imposantes et des chaînes d’angles soulignent l’importance du
bâtiment. Une terrasse a remplacé l’argamasse et une simple
corniche en béton les moulures d’origine. Le plan est composé de
deux ailes qui encadrent l’entrée et d’un l’escalier monumental
central qui dessert l'étage.
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Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Maison avec Commerce
avant 1789

1G

La partie Sud semble figurer déjà sur les plans de 1789 et de
1829. C'est une maison à étage dont l'aile sud est probablement
d'origine vu l'épaisseur de ses murs et du décroché sur la façade
de la cour. Il s'agit pour l'instant de la plus vieille maison repérée à
Saint-Louis. De facture simple, elle apparaît déjà sur les photos
de 1880 et ne possédait pas de balcon. Sa faible hauteur par
rapport aux maisons alentours, renseigne également sur son
ancienneté. La photo aérienne de l'IFAN, montre une maison avec
un toit en argamasse sans l'acrotère actuel.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 29/03/2005

88

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(+,6725,48(

UA Fiche sommaire
UA Fiche détaillée

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Potin
Rue Khalifa Ababacar Sy
Hôtel de Ville - Mairie
entre 1856 et 1908

1888

1G

L'hôtel de ville est réalisé en 1888 sur une parcelle, qui
appartenait à l'état depuis 1861. Un hôtel de ville étant devenu
nécessaire après la création du statut de commune pour SaintLouis en 1872, la mairie fut inaugurée en 1888 par le maire
Bourmeiester et occupe à l'origine la partie nord de l'îlot, sur un
terrain occupé auparavant par la famille d'Erneville. La partie sud
appartenait à la compagnie Buhan et Teissière et fut rachetée en
1971 pour y agrandir la Mairie. L'extension a repris une
organisation similaire à celle de la mairie d'origine avec deux ailes
qui encadrent la cour d'entrée. La façade d'origine sur la rue Potin
était composée de deux ailes de deux travées chacune et d’une
partie centrale, en retrait, surmontée d’une horloge. Un escalier
monumental central, avec un garde-corps en fer forgé, permet
d’accéder à une galerie, fermée de part et d’autre de volets en
bois. La corniche était marquée par des moulures qui ont été
remplacées par un acrotère. L'édifice couvert d'argamasse à
l’origine a été remplacé aussi par une dalle en béton. Les
bossages des piliers surmontant la grille d’entrée ainsi que
l'horloge ont été supprimés. La modification, la plus visible sur la
façade, est la transformation des portes-fenêtres en fenêtres
hautes avec des garde-corps en maçonnerie et les faussesfenêtres percées de baies.
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Rue du Général de Gaulle
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Lycée Oumar Tall
entre 1856 et 1908
1864

1H

Acquis par la colonie après l'expulsion des soeurs de Cluny en
1904, le "Lycée de Saint Louis" est créé par décrêt en 1919 dans
l'ancienne école primaire de filles des soeurs de Cluny construite
en 1864 sur les plans des ingénieurs de la colonie. C'est le
premier établissement d'enseignement secondaire de l'Afrique
occidentale. Il pris rééllementle nom de "Lyçée Faidherbe" qu'en
1924, puis qu'il fut avant cette date dabord établissement
d'enseignement secondaire, école normale d'institueurs, école
professionnelle puis école primaire. Le bâtiment construit à
l'origine en rez de chaussée surmonté d'un seul étage avec un
clocheton qui soulignait l'entrée, des fenêtres rectangulaires sans
encadrement en dehors de celle de la travée centrale en plein
cintre était conçu avec deux travées de salles en enfilade,
séparées par un couloir de distibution. Le reste de la parcelle était
occupé par la cour. Un deuxième étage couvert en tuiles est
ajouté par la suite. Aujourd'hui, un toit terrasse remplace le toit en
tuile sur la rue et l'arc en plein cintre de la porte d'entrée
supprimé. L'établissement s'est étendu progressivement sur la
plus grande partie de l'îlot, avec la rachat progressif de maisons
particulières au profit de la colonie notamment en 1937 d'une
grande maison avec commerce donnant sur la place Faidherbe
qui appartenait aux établissements Delmas et Cie. Cette maison,
visible sur les cartes postales anciennes datant de 1950, à
l'origine en R+1, était déjà réhaussée. Les maisons sur la rue
Guillabert ont été détruites et remplacées par des annexes
scolaires. On peut remarquer dans la cour une construction à
l'origine en rez-de-chaussée soutenue par des piliers carrés en
maçonnerie, il s'agit d'un hangar antérieur à la construction de
l'école qui servit de préau à l'école.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 29/03/2005

90

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(+,6725,48(

UA Fiche sommaire
UA Fiche détaillée

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Boulevard du Général Giraud
Maison
entre 1829 et 1856

1H

Ancienne maison de signare. D'après des photos anciennes de
l'IFAN, la maison était plutôt un I avec un étage et une galerie,
tandis qu'en avant de cette maison il y avait des constructions à
rez-de-chaussée en U, avec des garde corps à créneaux, créant
un espace de terrasse découverte devant l'habitation. Cette
terrasse était accessible par un escalier en bois extérieur du côté
des quais. La couverture d'origine était en argamasse.
L'immeuble est acheté par la société Lacombe Frères en 1945.
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Rue Blanchot
Rue Augustin Henri Louis Guillabert
Chambre de Commerce
entre 1908 et 1954
1933

1H

La chambre de commerce date de 1936. Mais l'institution avait été
créée bien avant, en 1869, et occupait une maison louée. La
construction d'un tel équipement est générée par l'importante
croissance du commerce à Saint Louis et l'influence politique des
négociants. La façade de style art-déco, symbolise la modernité :
une accentuation de la verticalité avec des lignes géométriques
fortement marquées par des décrochements successifs , des
claustras en ciment, une frise stylisée au-dessus de l'entrée. La
parcelle est traversante sur l’îlot. En 1955 une extension est
réalisée sur la rue de France dans une architecture plus sobre qui
s'apparente plus aux autres édifices saint-Iouisiens des années
50 (IFAN...)
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Boulevard du Général Giraud
Rue Seydou Norou Tall
Salle des Fêtes
entre 1908 et 1954

1H

Le terrain a été acheté en 1938 par la colonie à la Société
Commerciale et Industrielle du Haut-...? (nom illisible sur le
registre des titres fonciers). Une petite maison à étage y était
accolée et l'ensemble s’appelait «immeuble de la Lyre». Un
hangar couvert d’une toiture à double pente, construit sur ce
terrain, fut transformé en salle des fêtes pour la colonie, en
ajoutant deux corps de bâtiments bas de part et d'autre et sur
lequel une nouvelle façade fut plaquée, côté quai. L'expression de
la façade s’inspire de celle de la Chambre de Commerce,
construite deux années auparavant dans l’îlot voisin, avec des
lignes verticales marquées par des moulures et des
décrochements successifs qui encadrent l'entrée. La façade
appliquée servait probablement à masquer le toit en pente tout en
donnant plus d’élégance à l’entrée de la salle des fêtes. Le toit en
double pente fut remplacé par une dalle terrasse en béton armé.
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Rue Seydou Norou Tall
Tribunal Musulman
avant 1829

1H

Le tribunal musulman est institué le 13 Juin 1857 sous le
gouvernement de Faidherbe et installé en 1886 dans un ancien
local commercial avec habitation à l'étage sur la rue Lauzun au
Nord de l'île où la salle d'audience occupait les anciens magasins
du rez-de-chaussée. Auparavant le tribunal était logé dans une
pièce du fort. L'actuel bâtiment est probablement antérieur à 1829.
Disposé perpendiculairement à la rue, c'est un type en forme de I
avec une galerie à arcades au rez de chaussée et une galerie à
colonnes à l'étage, donnant sur la cour. Les pièces sont organisée
en enfilade et distribuées par les galeries. La salle d'audience se
trouve au rez de chaussée. Les ouvertures du rez de chaussée
semblent très remaniée et le toit terrasse d'origine a été remplacé
par un toit en tuile lui-même très endommagé actuellement.
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Boulevard du Général Giraud
Rue Paul Holle
Ecole Elémentaire Emile Sarr
entre 1908 et 1954
1909

1H

Construite en 1909, l'ancienne école Brière de l'Isle présente un
modèle architectural intéressant car très particulier pour SaintLouis. La disposition du bâtiment en forme de I sur l'îlot est
classique. Les salles de classes, orientés au sud, sont distribuées
par la cour au rez de chaussée et par un balcon en bois à l’étage.
De nouvelles salles de classes ont été construites dans la cour.
L'originalité de ce bâtiment est soulignée par les modénatures des
façade réalisées en pierres apparentes et le travail des briques
rouges appliquées en encadrement de baies renforcent le jeu de
contraste des matériaux. La verticalité est accentuée par les
fenêtres de l'étage surmontées de tympans alors qu'au rez-dechaussée les baies sont en plein cintre et par les créneaux qui
surmontent les façades Est et Ouest. Le pignon, comme les autres
façades sont fortement marqué par une série de pilastres en
briques rouges accrochés à mi hauteur. On peut également
remarquer que la terrasse a été remplacée par un toit en tuile
rouge. La façade a très peu évolué depuis sa construction, seul le
balcon en bois a été remplacé en maçonnerie.
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Rue Paul Holle
Rue de France
Terrain vide
sans objet

1H

Sur le plan de 1829, on distingue parfaitement l'édifice d'origine,
en forme de I, datant probablement de quelques années déjà. Il
s'agissaitt d'une maison à double galerie avec une galerie sur rue,
soutenue par des piliers carrés et fermée par des volets en bois,
visible sur la vue ancienne et une autre galerie donnant sur la
cour. Sur le relevé, les façades apparaissent très remaniées. En
1942, le terrain appartenait à la famille Legros. Le relevé date des
années 80. Actuellement il ne subsiste rien de cette maison.
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Rue Paul Holle
Maison
entre 1976 et 2000

1H

La maison d'origine, aujourd'hui totalement disparue et remplacée
par de nouvelles constructions. Cependant, l'édifice existait déjà
en 1829, il s'agissait d'une maison avec à galerie avec un grand
magasin au rez-de-chaussée et l'habitation à l'étage. Des
constructions à rez de chaussée furent rajoutées plus tard de
chaque côté de la cour. L'ancienne parcelle est aujourd'hui
divisée en deux titres fonciers distincts : les TF 1574 et le TF 2143
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Rue Paul Holle
Agence de Développement Communale
entre 1976 et 2000
1992

1H

La maison est probablement antérieure à 1820 puisque sur le
plan de 1829, les deux ailes d'origine sont parfaitement visibles.
En 1927, le bâtiment appartenait à la famille Crespin et fut acheté
en 1942 par la commune pour y placer le commissariat de Police.
Entièrement reconstruit, il abrite actuellement l'ADC, agence de
développement communale de Saint-Louis. Les plans présentés
dans la fiche proviennent d'un relevé réalisé dans les années 80
par le BAMH.
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entre 1908 et 1954

1937

1H

Un premier château d'eau de l'Usine des Eaux est construit, sur
une ancienne propriété de la famille métisse Carpot, pour
remplacer celui qui était installé dans l'ancienne poudrière, à
l'emplacement de la poste actuelle.Mais d’importantes fissures
dans la cuve métallique, dès janvier 1935, nécessitent sa
reconstruction en béton armé. Quelques années plus tard, un
second château d'eau est réalisé sur le même terrain. Désaffectés
et abandonnés à la fin du XXe siècle, toutes les installations de
l'usine sont détruites aujourd'hui. La différence de construction
entre les deux châteaux d'eau est perceptible dans la structure du
plus récent où la jonction de la cuve aux poteaux est réalisée avec
des voûtains. Le titre foncier d’origine a été subdivisé pour créer
un nouveau titre foncier sous le n°1896, côté rue Boufflers,
occupé actuellement par une habitation.
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UA Fiche sommaire

dénomination

Rue du Baron Roger
Rue Adanson
Prison Civile

datation

entre 1829 et 1856

adresse

Repérage UA

&RGH8$!

1854

1I

L'insalubrité des cachots, installés dans le Fort oblige les autorités
coloniales à construire une nouvelle prison dans la partie nord de
l'île. La nouvelle prison est édifiée en 1854, à la limite de la ville
bâtie, le reste de l'île étant couvert de marécages, qui furent
comblés progressivement audébut du XIXe siècle. Le plan n'a
presque pas changé depuis sa construction, seule la façade a été
remaniée et une pièce a été rajoutée à l'étage brisant ainsi la
symétrie de la façade d'origine. Les baies du rez-de-chaussée
sont devenues rectangulaires et la moulure horizontale a disparu.
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UA Fiche sommaire

adresse
dénomination
Repérage UA

datation
&RGH8$!

Quartier Général, Garages, Prison
entre 1856 et 1908

1I

Le quartier du train de l'équipage a été projeté en 1861 au Nord
de l'île, la route y menant existait déjà en 1852. Ce quartier est
composé d'un pavillon des officiers au Nord, deux casernes au
Sud, et deux ailes basses d'écuries. A l'origine, sur le plan
parfaitement symétrique, l'entrée se faisait entre les deux
casernes avec le pavillon des officiers en fond. Appelé quartier
des conducteurs d'artillerie puis camp Archinard et enfin camp El
hadji Omar, cet ensemble de bâtiments a été très remanié. Les
casernes ont perdu leur balcon en bois d'origine et leur toit en
tuile, de même que l'aile d'écurie Ouest a été démolie avant 1954
et les arcades sur la cour de l'aile d'écurie Est ont été remplacé
les piliers en béton.
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UA Fiche sommaire

adresse

Repérage UA

dénomination

Ancienne poudrière

datation

entre 1856 et 1908

&RGH8$!

1T

Le plan de 1940 mentionne une poudrière à cet emplacement que
l'on retrouve sur le plan de 1904.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Alioune Macodou Sall
TNI

0DLVRQ

6D

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R ou moins de 4 m
d’origine

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/03/2005

103

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(7<32/2*,48(

UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Dumont
Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
TF583

0DLVRQ

6E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R ou moins de 4 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Dumont
Rue Maguèye Sarr
TF1590

0DLVRQ

6F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Grand
R ou moins de 4 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Ibrahima Sarr
Rue Samba Oury Mahé Dièye
TF621

0DLVRQ

6G

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
baies encadrées

d’origine
Terrasse et pente
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Galerie

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
TNI

0DLVRQ

1D

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

avant 1829

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Aucun
R ou moins de 4 m
remaniée
Pente
Fibrociment
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
Rue Blaise Diagne
TNI

0DLVRQ

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
remaniée
chaine d’angle
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Diagne
TF1825

0DLVRQ

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R ou moins de 4 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.

VILLE DE SAINT LOUIS

(&2/(' $5&+,7(&785('(/,//(

LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE

édité le : 22/03/2005

109

Sommaire
INVENTAIRE ARCHITECTURAL ET URBAIN DE L’ILE SAINT LOUIS DU SENEGAL 2002 - 2004

8$),&+(7<32/2*,48(

UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Avenue Jean Mermoz
TNI

0DLVRQ

1F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Grand
R ou moins de 4 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Avenue Jean Mermoz
TNI

0DLVRQ

1F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Avenue Jean Mermoz
TNI

0DLVRQ

1F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R ou moins de 4 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

Porche

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Boufflers
TNI

0DLVRQ

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQ%DVVH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
d’origine
Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

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 dont témoignent encore les remblais massifs édifiés
contre les inondations. La construction se développe à partir d'un plan rectangulaire
dont la largeur de 4 m détermine la profondeur des pièces, et sa longueur, variant
de 6 à 20 m conditionne leur nombre. L'adjonction d'une véranda, surélevée d'une à
deux marches, est assez courante. Les façades en briques sont porteuses. Le rezde-chaussée haut de 4 m 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, la maison sera traversante
et équipée d'un porche, ou accessible par la cour à laquelle on accède par une
porte ménagée dans la clôture qui s'assimile parfois la façade.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Ibrahima Sarr
TNI

0DLVRQ

6G

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1954 et 1976

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Aucun

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R ou moins de 4 m
d’origine
Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Amadou Ndiaye Dugay Clédor
TNI
%DUDTXH V HWPDLVRQ

6G

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Moyen
R ou moins de 4 m
d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie

La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
TNI
%DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ V SUpFDLUH V

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue de France
Rue Galandou Diouf
TF 1997
%DUDTXH V

1G

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R ou moins de 4 m
d’origine
Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet
Galerie

La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Assane Boye
Rue de France
TF 2296
%DUDTXH V

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Aucun
R ou moins de 4 m
d’origine

baies encadrées

Pente
Tuile
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

Cour

La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Adanson
Rue Pierre Loti
TNI
%DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ V SUpFDLUH V

1I

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier

Mauvais état
Aucun
R ou moins de 4 m
d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux préc
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Galandou Diouf
TNI
%DUDTXH V HWFRQVWUXFWLRQ V SUpFDLUH V

1I

&RGH8$!

typologie d'origine

%DUDTXH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier

Mauvais état
Moyen
R ou moins de 4 m
d’origine
Pente
Tôle et (ou) matériaux préc
Bois et (ou) matériaux précaires
sans objet
sans objet
sans objet

sans objet

sans objet

sans objet

éléments
La maison en bois, communément appelée « baraque », est l’habitation la plus
élémentaire parmi les modèles anciens. Sa construction par assemblage et son
faible poids ont permis de l’édifier soit au sol, soit sur la terrasse d’une autre
construction. En cas de crue, elle pouvait facilement être transportée à main
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 trois mètres la baraque se décline selon
trois longueurs en correspondance avec un nombre croissant de pièces :
la petite baraque - longue de 5 m - abrite une seule pièce
la baraque moyenne - longue de 5 à 10 m - abrite 2 à 3 pièces.
la grande baraque - longue de10 à 18 m - abrite 4 à 6 pièces
Cette maison est souvent surélevée sur un socle massif qui la protège des
inondations. Son ossature et sa charpente sont en bois, tandis que les parois en
bardage horizontal sont formées de planches de sapin. Le toit, à double ou à simple
pente, est en tuiles, remplacées de plus en plus souvent par le fibro ciment 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Maitre Babacar Seye
TF492

0DLVRQ

6D

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
remaniée

baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Ribet
TF618

0DLVRQ

6D

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

En péril

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Bois

Intérieur
Cour

Galerie

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Dumont
TNI

0DLVRQ

6E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
d’origine

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

non renseigné

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Cornier
Rue Blaise Dumont
TF748

0DLVRQ

6E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

En Ruine

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

En péril
Grand
R+1 ou moins de 8 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Terrasse
Argamasse
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

non renseigné

Cour

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
TF1653
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blanchot
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
TF1684
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Interrompu à l'angle
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie

ref. foncière

Rue Paul Holle
Rue Blaise Diagne
TF947

dénomination

6LqJHG XQH21*

adresse

vue ancienne

Repérage UA

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Moyen
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'angle
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Flamand
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
TNI
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

1E

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

En péril

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
sans objet
Disparu

sans objet

Extérieur

Bois

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blanchot
Rue Abdoulaye Seck Marie Parsine
TF1925
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

1F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées
corniche

Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Khalifa Ababacar Sy
Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
TNI
0DLVRQDYHF&RPPHUFH ERXODQJHULH

1G

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1856 et 1908

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier

R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées

Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Interrompu à l'angle
Intérieur

Maçonnerie

éléments
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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Boulevard du Général Giraud
Rue Aynina Fall
TF268

0DLVRQ

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état
intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Mauvais état
Grand
R+1 ou moins de 8 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées

Pente
Tuile
Agglo de ciment et (ou) BA
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue André Brue
TNI

0DLVRQ

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj(WDJH

datation

entre 1908 et 1954

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
d’origine
chaine d’angle

baies encadrées

Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Filant
Extérieur

Maçonnerie

Cour

Porche

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 bordelaise », ce type abonde, de Loodo à
Kertian, 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 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 garde corps en
bois ou 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 pleins, pour les
boutiques, et de volets persiennés, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Dumont
Rue Thévenot
TF1285
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

6F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

entre 1829 et 1856

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées

Terrasse
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

non renseigné

Cour

Galerie

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Ribet
Rue Blaise Dumont
TF757

0DLVRQ

6F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

entre 1829 et 1856

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Grand

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
baies encadrées

remaniée
Terrasse et pente
Tuile et dalle béton

Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Balcon style colonial XIXe siècle
d'Origine
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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UA Fiche détaillée
UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Blaise Dumont
Rue Ibrahima Sarr
TF1643

0DLVRQ

6F

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

avant 1829

évolution

Existant

état

En péril

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment
sans objet
sans objet

sans objet

Intérieur

Maçonnerie

Cour

Galerie

Porche

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Ibrahima Sarr
Rue Cornier
TF1720
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

6G

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

avant 1829

évolution

Existant

état

Moyen

intetêt architectural

Moyen

nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

R+1 ou moins de 8 m
baies encadrées

remaniée
Terrasse
Dalle béton
Brique
Enduit au ciment

Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Aynina Fall
Rue Blaise Diagne
TF663
0DLVRQDYHF&RPPHUFH

1D

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

avant 1829

évolution

Existant

état

Bon état

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle
Pente
Tuile
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
Loggia style colonial XIXe siècle
Remanié
Isolé
Maçonnerie

Extérieur
Cour

Galerie

Porche

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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UA Fiche typologie
adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue Aynina Fall
TF2042

0DLVRQ

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

entre 1829 et 1856

évolution

Existant

état

En péril

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Exceptionnel
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
chaine d’angle

baies encadrées

Terrasse et pente
Argamasse
Brique et agglo de ciment
Enduit au ciment
sans objet
Disparu

sans objet

Intérieur

non renseigné

Cour

Galerie

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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adresse
ref. foncière
vue ancienne

Repérage UA

dénomination

Rue du Lieutenant Papa Mar Diop
TNI

0DLVRQ

1H

&RGH8$!

typologie d'origine

0DLVRQj*DOHULH

datation

entre 1829 et 1856

évolution

Existant

état

En péril

intetêt architectural
nb etages
élévation

toit
couverture
murs
parement
balcon

escalier
éléments

Grand
R+1 ou moins de 8 m
remaniée
Pente
Tuile
Brique
Enduit au ciment
Balcon style colonial XXe siècle
Remanié
Filant
Bois

Intérieur
Cour

Galerie

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 la façade principale à la cour. De forme rectangulaire,
le plan de ce type de maison est organisé en enfilade : de grandes pièces, de 6 m
de large en moyenne, sont desservies par deux galeries superposées au rez-dechaussée 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 m de large, protégée
du soleil par des persiennes en pichepin. D'inspiration néoclassique, 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.
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