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Introduction :

Si nous sommes d’accord sur l’idée que l’Architecture est l’expression la plus
haute de la civilisation, loin d’être un butin de guerre l’architecture de la
période coloniale est un patrimoine important de par sa consistance
quantitative et qualitative, elle est à définir et à mettre en valeur par une
protection adéquate, d’autant plus qu’il ne s’agit pas seulement des seules
valeurs historiques et esthétiques, mais de la demeure d’une grande partie des
Algériens jusqu’à aujourd’hui.

Pour une nécessité pédagogique du cours nous aborderons l’architecture
coloniale selon une approche historico-typologique.
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Nous diviserons pour des besoins pédagogiques l’intervention coloniale selon 
quatre phases principales ,qui correspondent à autant de moments évolutifs des 
types architecturaux et de la formation des tissus urbains correspondants. 

Ainsi :

1- La première phase, qui suit l’occupation en 1830, va jusqu’en 1846, année de 
la crise économique, où un quart des colons quittent Alger. De 30.000 habitant 
en 1846 à 13.000 seulement en 1850,mais elle se prolonge par inertie jusqu’en 
1860. 

Les interventions coloniales se limitent à l’adaptation du tissu ottoman existant, 
avec des réaménagements, transformation et démolitions.
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2- La deuxième phase s’étale de 1860 à la fin du XIX siècle, phase de 
reconstruction et de peuplement marquée surtout par la visite de 
napoléon III en Algérie et donnant le pas à l’introduction du style 
architectural éclectique en Algérie.

3- La troisième phase s’étale du début du XXe siècle à 1930, dominée par 
l’apparition de style locaux, liée aux changements du contexte politique 
économique dans la colonie.

4-La dernière phase de la période coloniale s’étale entre  1930 à 1960 
marquée par la  naissance et expansion du modernisme en Algérie.
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1- La première phase: Les 

transformations



UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS SÉTIF 1   I.A.S.T                       DR.ALIKHODJA NADIR HA M1 2020   

Cette étape est marquée par une occupation forcée de la part de l’armée 
française de palais, de ports, de forts,… dans les médinas soumises et 
dévastées par la violence de la pénétration.

Ainsi nous notons la transformation de certains édifices tel que les
mosquées, fondouks, palis et autres, en des dépôts d’armes, de munitions
puis en des édifices administratifs et cultuels.

illustration: Elle sera marquée par des destructions massives dans la basse 
Casbah à Alger et les entrées de ville (les portes ) et certaines endroits dans 
les médina de Constantine (haute  casbah), de Mila, de Tlemcen, …
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Plan et façade de La mosquée de ketchaoua avant l’occupation

Source: A.N.O.M
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Vue et coupe de La mosquée de ketchaoua avant l’occupation

Source: A.N.O.M
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Coupe et façade de La mosquée de ketchaoua transformée en cathédrale
Source: A.N.O.M
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Plan de La transformation de la mosquée de ketchaoua en 
cathédrale avec création d’un parvis en forme de place,

Source: A.N.O.M
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Intérieur, avant et après transformation
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Vue actuelle sur la mosquée de ketchaoua en fin de restauration 
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Ancienne résidence d’été du Dey Mustapha Khodja 
El Kheil (1748-1754) le palais devient résidence 
officielle du gouverneur général d’Algérie.

Dar Hassan Pacha, construite en 1791, ce
palais était la propriété du Dey Hassan, au
pouvoir de 1791 à 1798. Dès 1830, il devient la
résidence d’hiver du gouverneur d’Alger et
hôtel de l’État-Major
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Musée du bardo: Cette ancienne maison Fahs (maison de campagne pendant la période ottomane), située 
en haut de la rue Didouche Mourad, appartenait à Mustapha Bacha. Également connue sous le nom de 
“villa du Bardo”, cette construction a fait l’objet de très nombreuses transformations depuis 1879. Elle fut 
acquise en 1926 par le Gouvernement Général, et fut transformée en musée.
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Fin de la première partie


