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Résumé :
Le manuel de réhabilitation est l’un des outils essentiels pour développer une culture de la
conservation. Il permet de préserver et de mettre en valeur l’identité historique des sites
anciens. Son importance est dans sa mise à disposition aux différents acteurs du patrimoine
(architectes, ingénieurs, entreprise de réalisation, ouvriers qualifiés).
Depuis 2003, l’Algérie a mis en place une loi (98-04) relative à la protection du patrimoine
culturel ainsi que son décret exécutif (03-324 du 5/10/2003), qui sont applicables pour la
protection et mise en valeur des sites historiques par le biais des PPSMVSS dont la Casbah
d’Alger est la première en étude (décret exécutif 05-173 du 09/05/2005). Au jour
d’aujourd’hui en Algérie, plusieurs secteurs sauvegardés sont dotés d’un plan permanent de
sauvegarde. Après les sites historiques des Casbah d’Alger et de Dellys, viennent s’ajouter les
sites antiques de Tipasa, Cherchell et Tlemcen et certainement bien d’autres dans un futur
prochain.
Les PPSMVSS est constitué de plusieurs documents dont le manuel des typologies
architecturales, techniques constructives et architectoniques, qui servira de guide aux
différents intervenants pour les opérations de restauration.
Compte tenu de notre collaboration dans l’élaboration du PPSMVSS d’Alger (élaboration du
manuel de réhabilitation de la Casbah d’Alger), notre travail est une modeste contribution
dans le cadre de la définition du manuel de réhabilitation et de son élaboration, vu les
nombreuses contraintes et difficultés quand à son élaboration. Cette communication se
propose en tant que bilan qui pourrait contribuer dans l’élaboration des autres manuels pour
les autres sites. Alger étant le premier secteur sauvegardé qui est le plus avancé aussi bien en
termes d’étude, qu’expérience sur le terrain que résultats obtenus.
Mots clé : Manuel, réhabilitation, PPSMVSS, Casbah d’Alger, Algérie.
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Introduction
L’Algérie s’est dotée de loi pour la protection et la sauvegarde du patrimoine bâti ainsi que
des sites archéologiques. Dans ce contexte, l’un des premiers sites érigés en secteur
sauvegardé c’est celui de la Casbah d’Alger classé déjà patrimoine universel par l’UNESCO
en 1992. L’élaboration des plans de sauvegarde obéit à plusieurs aspects dont ceux relatifs à
son contenu qui sont :
− Le rapport de présentation qui met en évidence l’état actuel des valeurs
architecturales, urbaines et sociales et énonce les mesures pour sa conservation et sa
mise en valeur. Différents aspects mettent en relief et synthétisent l’état des lieux et
des valeurs.
− Le règlement qui fixe les règles générales des opérations envisagées pour sa
conservation et sa mise en valeur.
− Les annexes représentées par les différentes cartes thématiques liées à la typologie
édificatrice, les différents réseaux, la nature juridique des constructions, ainsi que les
matériaux et les techniques de constructions caractérisant le savoir faire traditionnel
local représentées quand à elle sous forme de manuel devant servir de guide aux
différents intervenants lors des travaux de conservation et de restauration.

Méthodologie adoptée pour l’élaboration du Manuel de réhabilitation :
Le manuel de réhabilitation est un outil qui permet de développer une politique de
conservation. C’est encor un outil qui permet de préserver et de mettre en valeur l’identité
historique des sites historiques. Il sera mis à la disposition de tous les acteurs du patrimoine
car il c’est la première étape de l’établissement d’une référence ou point référentiel d’une
politique de restauration et de conservation surtout dans une période de crise comme l’est ce
début de siècle.
Afin de réaliser ce manuel, nous étions contraints de rechercher la connaissance cognitive sur
les relations qui existent entre la typologie édificatrice, la typologie structurale et la typologie
constructive et de vérifier l’existence d’une compatibilité avec les techniques et les matériaux
utilisés antérieurement.
Dans la démarche adoptée un abaque des typologies édificatrices était initialement
programmé. Il devait contenir les différentes typologies architecturales et leur évolution à
travers le temps. Pour cela une investigation in situ dans le site de la Casbah d’Alger a eu lieu.
Pour élaborer ce travail nous nous sommes inspirés des manuels de réhabilitation italiens tels
que celui de Rome (Giovanetti, 1992) l’un des premiers en Europe ainsi que celui des Arts et
Métiers de France appelé compagnonnage et qui s’est publié sans interruption depuis le 18ème
siècle (1700) du fait qu’un seul manuel de réhabilitation existait pour le monde musulman
celui de Boukhara en Ouzbékistan (Petroccioli, 1999).
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Le Man
nuel de réh
habilitation de la Casb
bah d’Algerr
Ce mannuel s’organnise tel un répertoire dee l’art de bââtir. Il préseente différennts détails dessinés,
d
photogrraphiés et des
d commenntaires écritss. Il se subd
divise doncc en plusieuurs chapitress relatifs
aux diffférents types de consstruction : les
l typologiies édificattrices telless que l’arch
hitecture
mineur et les monuuments ; less techniquess de constru
uction et less matériauxx utilisés alllants des
fondatioons, aux muurs, aux frannchissementts et couverrtures ; les éléments
é
arcchitectoniqu
ues telles
que les décorationss, les céramiiques les ouuvrants et lees balustradees en bois.
Ce mannuel s’est étaabli en deuxx phases la première
p
un
ne investigaation in situ afin de com
mprendre
et de relever
r
les techniques de consttructions lees plus ussuelles, mettant en reelief les
particularités de ceertaines d’entre elles (aayant une action
a
sismoo résistantee). Cette phaase s’est
établie surtout sur le patrimoine dégradéé car la visibilité et laa lecture des techniquees et des
matériauux était facile. Donc c’est une phaase qui s’esst concentréé surtout surr l’aspect structurel
et dans laqquelle ont été
de la maçonnerie
m
é mis en évidence les différenttes maçonn
neries en
termes de
d typologiie et détails constructiff, les couverrtures en boois et maçoonnées, les colonnes
c
les arcatures les ouverturess, les escaaliers et lees encorbeellements. Puis les éléments
é
architecctoniques teels que les balustradess en bois, les
l décoratiions en stucc, les heurttoirs des
portes, les
l ouvrantss des portess en bois ainnsi que les carreaux
c
de céramiquess qui couvreent murs
et sols.
Les maççonneries reelevées danns le site dee la Casbah d’Alger soont de plusieeurs types. Ce qu’il
faut rettenir c’est que
q tous lees murs sonnt des murrs de comm
mande. C'esst-à-dire qu’ils sont
maçonnnés entièrem
ment en briqques.

Typollogie constrructive des murs
m de com
mmande à appareillage
a
e double et ttriple donnaant une
épaiisseur du muur variant en
ntre 40 et 70cm.
Nous avvons relevéé égalementt des murs mixtes en termes
t
d’apppareillagess (opus spiccatum et
opus unncertum) et d’autres mixtes
m
en teermes de matériaux
m
(bbriques et m
moellons, brriques et
bois)
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Typoloogie construuctive d’un mur de com
mmande straatifié : briquues sur cham
mps superpo
osées à
d’autress disposées en épis.

Typoologie constrructive d’unn mur de coommande mixte
m
: moelllons superposés aux brriques.

Typologie construcctive d’un mur
m de com
mmande à deeux strates : l’une rigidee (brique) et
e l’autre
flexxible (bois). Cette typoologie a unee fonction siismo résistaante.
4

Hormis les murs maçonnés en briquess, la structu
ure verticaale se comppose égalem
ment de
colonnees et d’arcaades en briqques. Celless qui ont étté mises enn évidence sont de deu
ux types
celles ayant
a
des arrcs outrepasssés et cellees ayant dees arcs en ogive.
o
Certaaines arcatu
ures sont
dotées d’une
d
rangéée de rondinn de thuya au
a niveau du
d départ dee l’arc-chappiteau, d’auttres sont
dotées de
d rangées de
d thuya au niveau de l’intersectio
l
on des deux arcs.

Tyypologie coonstructive des
d arcs outrepassés et arcs en ogivve.

Concernnant les couuvertures deeux types ont
o été mis en évidencee, certaines en bois et d’autres
maçonnnées mais auussi celles en
e métal.
Les couuvertures maçonnées
m
s
sont
des vooutes et des coupoles qui couvreent parfois certains
espaces dans les maisons
m
tels que
q les entrrées et les paaliers d’escaliers et souuvent elles couvrent
c
les grannds espaces des édificess majeurs teels que les mosquées.
m

Typoologie consttructive d’un
ne voute crooisée.

Les couuvertures enn bois sont souvent
s
des planchers et
e des toits terrasses. Ills sont de différents
d
types enn fonction de
d la périodde de réalisation. En général
g
ils sont compoosés de rond
dins non
équarriss au dessus desquels esst disposé un
u branchage ou un volligeage de bbois puis un
n mortier
de posee de terre ett de chaux,, puis selonn le cas, dess carreaux de céramiqques sont po
osées ou
alors unne étanchéite de chaux lorsque c’est une terrassse.
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Typoologie consttructive dess planchers en
e bois avecc branchagee ou avec vooligeage de bois.

Typoloogie constructive des pllanchers méétalliques daatant de la période
p
colooniale (19ème siècle)
Les fraanchissemennts au niveeau des muurs en maççonnerie soont réaliséss soit en arcatures
maçonnnées soit en plate bandee en bois ouu marbre.
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Typologie constrructive des franchissem
ments d’ouvverture maçoonnés.
Les escaliers dans la Casbah d’Alger
d
sonnt en maçon
nnerie mais leur structuure est en bois.
b
Les
rondins de thuya soont insérés dans les murs
m
parallèlles et une plate forme inclinée estt coulées
au desssus de laquuelle des briques
b
sontt disposéess pour form
mer les maarches. Unee fois la
construcction finie, les marchees sont couvvertes de maarbre dans les demeurees et d’ardoiises dans
les petittes maisons.

T
Typologie
coonstructive des escalierrs.

Il existee dans la Casbah
C
d’Allger un graand nombre d’encorbelllements. C
Ceux sont des
d avant
corps quui se prolonngent à l’exxtérieur d’uune façade pour
p
créer des
d ouverturres vers l’eextérieur.
Ils sontt soit soutennus par un jambage en
e bois ou alors sortennt en porte à faux san
ns aucun
artifice de soutien.

7

Typoologie consttructive d’uun encorbelllement sur jambage en bois.

Concernnant les élém
ments archiitectoniquess, les balustrrades en boois sculptéess et les ouvrrants des
portes ont
o été relevvées. Les chhapiteaux des
d arcades sont des élééments de rrécupération
n. Ils ont
été priss sur le site des restees de l’archhitecture ro
omaine qui a occupéee ce site (IIcosium).
D’autres éléments architectonniques ont été
é relevés telles
t
que lees carreauxx de céramiq
ques qui
couvraieent non seuulement les sols
s mais unne grande partie des muurs et des frrises.

Balusstrade et élééments en bo
ois la compposant.
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Ouvrants en bois et éléments
é
en
n bois les coomposants.

Les décorations
d
s en stuc auttour des ouv
vertures (poortes et fenêêtres).

Différents types dee chapiteauxx relevés daans le site dee la Casbh d’Alger.

Les carrreaux de céramiques
c
relévés vieennent de différentes
d
p
provenance
es (Italie, France
F
et
Hollandde) et sont de quatre types,
t
avecc des décors floraux, des
d dessinss géométriq
ques, des
scènes naturelles
n
ett de la caliggraphie. Cess carreaux couvrent
c
géénéralement les murs. Ceux
C
qui
couvrennt les sols soont surtout en
e terre cuitte et de form
mes géométtriques.
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Caarreaux de céramique
c
pour
p
les muurs.

C
Carreaux
dee terre cuitee pour le soll.

La secoonde phase plutôt doccumentaire s’est surto
out concenttré sur l’étuude des diffférentes
typologies édificattrices mettaant en relief les différrents types de maisonss, les voiriees et les
monum
ments. Cettee phase s’eest beaucooup plus orientée verrs les docuuments graaphiques
existantts, les archivves et les soources historriques.
Trois tyypes de maissons existennt dans le siite de la Cassbah d’Algeer. Des maissons à patio
o appelée
communnément Dar, d’autres sont dotéess d’un grillage au lieuu du patio, ccar la surfaace de la
parcellee est exiguëë, elles sont alors appelées Dar Sh
hebak et le troisième type est unee maison
sans pattio ni grillee. Elle est extravertie
e
e est le résultat d’une forte conceentration urrbaine et
et
une exigüité de la parcelle. Elle
E s’organnise alors en
e hauteur au-dessus
a
dd’un magasin et est
appelée Al Alwi.

Maison à patio Darr (plans).
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Maison à patio Dar (coupes).

Maison à grille Dar Shebak (plaans, coupe eet façade).
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Maisson extraverrtie Al Alwi (plans et cooupe).

En dehoors des maisons, il fauut souligner la nature des espacees extérieurrs tels que les
l rues,
ruelles et
e impassess, elles varieent en dimeensions et en
n nature. Ceertaines sonnt couvertess par des
construcctions et sonnt appelés sabat.
s

Passaages couvertts et rues so
ous sabats voutés.
v

Rues principales Derb.

Conclusion
Le savooir constructtif traditionnnel des techhniques et du
d type a dissparu en Alggérie pour plusieurs
p
raisons entre autre le moderniisme et sonn idéologie qui s’est sééparé de la tradition a favorisé
l’utilisaation de nouuveaux matéériaux et de nouvelles techniques.
t
La codificaation du sav
voir faire
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ancestrale n’existe pas à l’instar des autres pays du Maghreb et surtout du Maroc ou le
maalam al bina’e est encore l’architecte des constructions traditionnelles à l’intérieur des
tissus traditionnels.
Le manuel de réhabilitation est un pas non négligeable dans le processus d’une mise en place
d’une politique de restauration et de préservation. Néanmoins dans l’élaboration du manuel de
la Casbah d’Alger, nous n’avons pas illustré théoriquement et techniquement le processus de
restauration. De ce fait ce mauel dans sa forme finale offre un éventail de techniques mais
n’est pas tout à fait un guide de restauration. C’est beaucoup plus un manuel des typologies
constructives, architecturales et architectoniques de la Casbah d’Alger.
Cette expérience devra offrire aux autres plans de sauvegarde en Algérie une démarche mais
aussi permettra d’améliorer les futurs manules de réhabilitation en les dotant d’un processus
de restauration qui servira de canevas et de modèle aux différents intervenants pour une
meilleure préservation de notre héritage culturel.
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