
Projet de  
Création du musée de l’épopée des amazones et des rois du Danhomè  

et de  
valorisation du site palatial 

 



Abomey, le 08 avril 2019 



 Les 4 composantes du projet  
 Le projet architectural 
 La Réhabilitation  
 
 



Le site   





Composante 1 : Modernisation du site palatial et construction muséale  
 



Logique d’intervention  



Composante 2 : Appui à l’écosystème artisanal du site  
 



Logique d’intervention  
 



Composante 3 :  Renforcement des capacités des acteurs du patrimoine béninois 
 et appui à la gestion dans la phase de lancement du nouvel ensemble musée/site  
 



Logique d’intervention  
 



Composante 4 : Appui à la mise en œuvre du projet 
 



Logique d’intervention  
 



  

                            Le projet architectural  



MUSÉE DE L’ ÉPOPÉE DES AMAZONES ET DES ROIS DU DANHOMÉ – ABOMEY – 

FÉVRIER 2020 



Le programme scénographique  







 

 

Palais  Guézo 

Palais Glèlè 

Palais Béhanzin 

Palais  Agoli-Agbo 

Site de l’IFAN 

Aménagement du long des murailles 

 

Le volet Réhabilitation  
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On ne saurait occulter le 

Gblogbodji dans la réhabilitation  

et je crois que c’est pour tout cela 

que les questions relatives à la 

réinstallation du Aizan ont été 

posées. Le gblogbodji du côté des 

palais ghézo et Glèle devront être 

colorés en violet également 



SITUATION:  

• la ville historique d’ABOMEY 

• La partie sud du site classé des 47 
hectares des palais royaux d’Abomey  

 

SUPERFICIE:   

1 ha 94 a 70 ca 

REPERE DE PROXIMITE: 

Marché Houndjroto 
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Zone indiquée 

PALAIS DU ROI GUEZO 





   

PERSPECTIVES : PALAIS GUÉZO 





PERSPECTIVES  



SITUATION:  

• la ville historique d’ABOMEY 

• La partie sud du site classé des 47 
hectares des palais royaux d’Abomey  

SUPERFICIE:   

1 ha 30 a 28 ca 

REPERE DE PROXIMITE 

Marché Houndjroto 

Zone indiquée 

PALAIS DU ROI GLELE 



Etat des lieux 



• Deuxième cour intérieure du 

palais du roi Glèlè en 1895 
• Porte en bois massif sculptee 

• Bas-relief 

Quelques interventions :  

• Restauration à l’état originel des bas-reliefs ; 

• Remplacement de potelets défectueux par de nouveaux en 
bois kakè 

• Réfection de portes sculptées / pose  de nouvelles portes 
sculptées à l’identique ; 

• Reprise de la couverture en paille sur charpente en rondins 
de bois … 



QUELQUES PERSPECTIVES :  PALAIS  GLÈLÈ 



 





ZONE INDIQUEE 

SITUATION:  

• la ville historique d’ABOMEY 

• La partie sud du site classé des 
47 hectares des palais royaux 
d’Abomey  

SUPERFICIE:   

6 ha 43 a 74 ca 

REPERE DE PROXIMITE: 

Marché Houndjroto 

Zone indiquée 

PALAIS DU ROI BEHANZIN 



Etat des lieux 
 



Interventions de restauration de quelques composantes • LE ADJALALA [AJÁLÁLÀ]    

Quelques interventions : 

• Restauration complète du bâtiment 
• Restauration des bas-reliefs  
• Reprise de la charpente couverture en paille 
• Reprise de la menuiserie (portes et fenêtres) 



PERSPECTIVES : PALAIS BÉHANZIN  



  



PERSPECTIVES  



SITUATION:  

• la ville historique d’ABOMEY 

• La partie sud du site classé des 47 
hectares des palais royaux d’Abomey  

SUPERFICIE:   

0 ha 91 a 88 ca 

REPERE DE PROXIMITE 

Marché Houndjroto 

Zone indiquée 

PALAIS DU ROI AGOLI-AGBO 





Etat des lieux  





QUELQUES PERSPECTIVES : PALAIS AGOLI-AGBO 







Zone indiquée 

L’IFAN 



L’IFAN 





PERSPECTIVES  



PERSPECTIVES  



 AMÉNAGEMENT DU LONG DES MURAILLES 

 



Relevés   
Murs et 
Murailles 









Quelques aspects des études techniques   

Pour les chantiers-écoles 

 

 



 Images illustrant le sens 
d’écoulement des eaux 
de pluie le long de la 
muraille jouxtant la cour 
des amazones 

Assainissement des cours des palais 



Différents types de charpentes   
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Différents types de charpentes  
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Différents types de charpentes  
 



60 STUDIO 2AP 

Différents types de charpentes  
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Différents types de charpentes  
 



Merci  


