
+ 

CHANTIERS HISTORIQUES 

Opportunités et richesses inexploitées 



+ 

Le Tourisme Culturel est une forme 

de Tourisme qui a pour but de 

faire découvrir le patrimoine 

culturel d’une région et, par 

extension, le mode de vie de ses 

habitants. 



+ 
Le Tourisme Culturel représente 

jusqu’à 20% du Tourisme en général 

au niveau du nombre de visiteurs. 

Ses Caractéristiques :   

- Il attire généralement les gens plus âgés; 

- Il est moins soumis à la saisonnalité; 

- Ces visiteurs restent plus longtemps; 

- Ces visiteurs dépensent d’avantage; 

- Ces visiteurs sont plus curieux de la Culture; 

- Ces visiteurs sont plus conciliants; 



+ 

Qu’avons-nous  

à offrir? 



+ 

Seguin 

L’Offre touristique 
Les sites naturels 

• Les plages 

• Les chutes d’eau, lacs et étangs 

• Les Lagons et mangroves 

• Les Forêts, les grottes… 

 

 

 

 

Haut Saut Mathurine 
Cascade et Bassin à Seguin 

Borgne 



+ L’Offre touristique 

Des sites culturels liés  à un 

patrimoine immatériel 
• Sites vaudou 

• Sites précolombiens  

• Autres 

Saut-d’Eau 

Ste-Suzanne 



+ L’Offre touristique 

Une Histoire Unique 
Une Culture riche 
  



+ L’Offre touristique 

• La Butte Charrier 

• Le Môle St-Nicolas 

• L’Arcahaie 

• etc… 

Ses sites sont aussi 

dotés d’un 

patrimoine 

immatériel très riche 

 

Lieux de grands événements 

Et Monuments 
 

• Vertières (nord) 

• Ravine à couleuvres (Artibonite) 

• Crête à Pierrot (Artibonite) 

 



+ 
Différents types de Monuments 

• Les ouvrages militaires 

  (Réseaux de fortifications coloniales et haïtiennes) 

• Les ouvrages civils 

   ( Les structures coloniales - habitations et ouvrages 

     d’art – divers  et les structures post coloniales) 



+ Le Patrimoine bâti 

Le Fort Picolet (d’où Henry Christophe fit sa fameuse réponse à Leclerc) 

Les fortifications coloniales 



+ Le Patrimoine bâti 

Les fortifications haïtiennes 

• Fort Drouet 

• Fort Jacques 

• Les forts de Marchand 

• La Citadelle des Platons 

• Etc…  

   



+ Le Patrimoine bâti 

Les fortifications haïtiennes 

• La Citadelle Henry 



+ Le Patrimoine bâti 

Sites d’anciens marchés d’esclaves  

 

 

 



+ Le Patrimoine bâti 

Quelques ouvrages civils coloniaux 

 

• Pont Bréda (Nord) 

• Aqueducs (Ouest) 

 

 



+ Le Patrimoine bâti 

Ruines d’habitations sucrières du Nord 

Ruines d’Habitations sucrières  

coloniales 

• Dans la Plaine du Nord 

• Dans la Plaine du Cul de Sac 

• Dans la Plaine des Cayes… 



+ Le Patrimoine bâti 

Habitation Lamothe (chaîne des Matheux – Ouest) 

Ruines d’Habitations caféières coloniales 



+ 

« Ne pas construire sur le Passé, 

c’est Déconstruire l’Avenir. » 
(Jean-Louis Roy.  PDG Bibliothèque et Archives Nationales 

du Québec) 

 

La mémoire du Passé permet de guider l’action, 

d’accumuler les Progrès, sachant que chaque événement 

reste unique. 

 

Les Monuments nous aident à garder le Passé en 

Mémoire. 



+ 
Chaque monument est particulier 

Selon qu’il est : 

• isolé ou placé au sein d’une communauté 

• doté d’une valeur particulière 

• il se trouve au sein d’un espace protégé 

• etc. 

Sa préservation, sa réhabilitation ou sa mise en 
valeur doit donc faire l’objet d’une réflexion 
particulière. 



+ 

Chaque chantier est donc différent 

et doit être abordé de manière 

particulière 



+ 
Différents types de chantiers 

historiques 

• Les chantiers archéologiques (Rechercher)    

• Les chantiers de préservation (Garder en état) 

• Les chantiers de réhabilitation (Réparer) 

• Les chantiers de restauration / restitution (Refaire) 

• Etc. 


