
L’Architecture 
coloniale en Algérie 
partie 3

D R A LIKHODJA NADIR

1ERE A NNÉE MASTER A RCHITECTURE

DR ALIKHODJA NADIR HA M1 2020



Style   NEO- MAURESQUE

L’ARCHITECTURE



Le néo mauresque
Notion et définition:

Le néo-mauresque se présente comme une construction composée se 
référant à deux occurrences 

1- Le préfixe "Néo" : marque un renouveau dans le cadre d'un ordre ancien  
ou bien une réinterprétation d’un style passé,

D'où les expressions : néo-classique, néo-mauresque, néo-baroque,… qui 
veut dire préexistant qui intègre de nouvelles données.
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La deuxième partie "Mauresque": vient de l'adjectif maure qui 
d'après les Romains, désignait ce qui appartenait à la 
Mauritanie ancienne (actuellement le Maghreb). Par la suite, au 
Moyen-Âge, cette appellation va être donnée au peuple du 
Maghreb qui a conquit I’Andalousie. 



Identification: Le style néo mauresque a été développé en Algérie, pendant
la période de la colonisation française fin XIX et début XX siècle, les  œuvres
construites dans ce style embellissent la majorité des villes algériennes, et les
dotent d’une diversité et d’une richesse artistique très authentique, étant
donné que chaque  œuvre jouit d’un cachet propre.

Cependant, le style néo mauresque en Algérie est un sujet complexe et délicat
actuellement, sa complexité s’étale sur deux volets, le premier dans l'essence
même de cette tournure artistique et stylistique qui a bouleversé le pays, le
deuxième, concerne l'appartenance de la production néo mauresque au vaste
legs colonial.



Historique: La chute de la IIème république en 1870 est marquée par la prise du
pouvoir par les civils, qui optaient pour une politique d'assimilation encouragée
par la IIIème république, et jusque la empêchée par le gouvernement général
qui consiste en le façonnage de l'Algérie à l’image de la France.

Appuyée par un dispositif législatif, cette politique en effervescence se voit
organisée en référence aux lois métropolitaines, avec la gouvernance des trois
départements algériens par un gouverneur Général civil qui grâce au : « décret
du 24 octobre 1870, suivi de celui du 4 février 1871, porte un coup fatal à
l'administration militaire en supprimant les Bureaux arabes. »



L'instauration du décret du 15 décembre 1898, par le gouverneur général de
l'Algérie, Laferrière, dote le pays de délégations financières qui contribueront à
l'acquisition de l'autonomie financière.

Cette autonomie sera obtenue définitivement par la loi du 19 décembre 1900,
ou, un budget spécial sera détaché pour le pays. Ce qui permettra au nouveau
gouverneur, Charles-Célestin Jonnart de développer une politique économique,
culturelle et scientifique tenant compte des spécificités locales de l'Algérie.

Grace à l’« Autonomie financière assurant à l'Algérie l'entière disposition de ses
excédents de recettes, jusque-là absorbées par le budget métropolitain, Jonnart
peut en effet entreprendre d'importants travaux. »



Le style néo-mauresque apparu en Algérie au début du XXe siècle. À des 
fins à la fois politiques, économiques et culturelles, appelé aussi "style 

Jonnart”, un style qui selon -Jean Jacques Deluz « il est nait des 

recommandations données aux architectes par le gouverneur Charles 

Célestin Jonnart pour mettre à l’honneur l'esthétique mauresque. »

En effet donc, le style néo mauresque est une sorte de réconciliation orient-
occident, avançant une nouvelle identité politique et culturelle dans le but 
d'apprivoiser les autochtones «indigènes». 



C’est en quelque sorte l’affirmation d’une renaissance artistique des 
caractères de l’architecture traditionnelle.

On a réalisé en Algérie un nombre considérable d’édifices modernes que l’on a 
arabisé et qui répondent à des besoins contemporains, à des fonctionnements 
nouveaux tel que : Gares, Postes, hôtels de ville, etc. (des fonctions qui 
n’existaient pas dans le patrimoine traditionnel).
C’est un phénomène de métissage : deux cultures et deux architectures qui se 
marient, qui se conjuguent pour produire un style nouveau.



C’est ainsi qu’on construit la gare d’Oran :
« De style néo-mauresque, il [l'édifice] est dessiné par l’architecte Albert Ballu et construit par l’entreprise des 
frères Perret, lors de la colonisation française. Son architecture reprend les symboles des trois religions du 
livre.
Ainsi son aspect extérieur est celui d’une mosquée, où l’horloge a la forme d’un minaret ; les grilles des portes, 
fenêtres et plafond de la qoubba (dôme) portent l’étoile de David ; alors que les peintures intérieures des 
plafonds portent des croix chrétiennes.



1.Le travail des orientalistes et 
des expéditions scientifiques 

Les sources d’inspiration



Figure 1: Détail du décor du porche d'entrée de la mosquée sidi Boumediene, Tlemcen, état avant 
restauration, aquarelle de Edmond Duthoit, 1872, Paris, MAP. 
Figure 2 : Partie supérieure du minaret de la mosquée sidi Boumediene, Tlemcen, état avant restauration, 
aquarelle de Edmond Duthoit, 1872, Paris, MAP. 
Figure 3 : Détail de l'écoinçon au revers du grand arc intérieur du porche de la mosquée sidi 
Boumediene, Tlemcen, projet de restauration, aquarelle de Edmond Duthoit, 1872, Paris, MAP. 

Les relevés et dessins de Edmond Duthoit



2.Les expositions Universelles et le style indigène



3.Les sources d’inspiration de l’art hispano mauresque

la première source andalouse se divise elle même en trois catégories: la première
comprend les éléments trouvés dans la péninsule déjà romanisée « le pisé, la sculpture des
chapiteaux … ».La deuxième catégorie comprend les éléments introduits par les
musulmans en Andalousie tel que « les plans des mosquées, la position des minarets… »
par contre la troisième catégorie comprend les éléments d’importation ancienne et qui
sont adoptés dés le10ème siècle en Espagne « la coupole de nervure… »
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la Médersa de Sidi Boumedienne, 
Tlemcen



Exemples
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Le nom Medersa  présente plusieurs vocations, il signifie à la fois collège, 

académie, et université.

Il a été conservé par les autorités françaises qui ont institué trois medersa en

Algérie: à Constantine, Tlemcen et Médéa (transférée plus tard à Alger) en
1851. En 1905, la France inaugurait la fameuse «Medersa» de Tlemcen qui fut

en fait le berceau de «l’orientalisme» consacré aux terres maghrébines.

Les Medersa

La Médersa D'Alger 
(1905) conçue par 
I'architecte Henri Petit



La Médersa de Constantine construite entre 1906 et 1909 par I'architecte P.Bonnel sur le dessin de 
Albert BALLU et inaugurée le dimanche 25 d'Avril de 1909.



La Médersa de Constantine 
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Construite en 1905 par I 'architecte Henri Petit, dans le style néo-mauresque avec une
magnifique façade s'inspirant du mihrab de La grande mosquée, Cet équipement présente
des arabesques en mosaïque de faïences à plusieurs tonalités avec une belle cour dallée de
marbre.

La Médersa de Tlemcen ex-lycée Franco-musulman
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Gare d'Oran

cette gare fut construite à Oran par I'architecte Marius Toudoire (1852-l9l2)
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La grande poste d'Alger fait partie de I 'infrastructure néo-mauresque 
d'Alger. Implantée à la place d'une ancienne chapelle pour la communauté 
anglaise en Algérie. Ce majestueux édifice est l'œuvre architecturale des 
deux architectes Voinot et Toudoire, Réalisé en 1911.



« L'avenue Pasteur avec, au premier plan, l'immeuble de la Dépêche Quotidienne. À droite, on aperçoit
le haut de l'immeuble de la Grande Poste»,
in Alger de ma jeunesse - 1945-1962, de Jean-Charles Humbert, éd. Gandin.



Eléments d’identification

Organisation spatiale, (centralité autour d’une cour ou d’un hall/patio),

La symétrie compositionnelle du bâtiment et de la façade,

Le minaret comme élément de décor,

La coupole,

La ganeria (loggia couverte),

Acrotères et corniches,

Les portes et fenêtres typiques,

Techniques de construction et matériaux,

Couleurs,

Modénature,



Quelques éléments de référence architectonique mauresque :
Portes monumentales,
Emploi des arcs outrepassés, à lambrequin, en stalactite…
Boiserie de balcons, encorbellements,
Les colonnes à fûts cylindriques ou cannelés en torsades,
Chapiteaux à corbeilles simples,
Balustrades de boiseries ajourées,
Emploi de la coupole, des merlons et pinacles
Soubassement des murs en carreaux de faïence,
Encadrements des baies sont revêtus de carreaux de céramique aux 
Motifs très variés de fleurs et d’arabesques
Ecoinçons traités avec des carreaux de faïence polychromés
Utilisation de l'élément minaret dans les édifices publics



Le néo-mauresque s'est inscrit dans une demarche d'ensemble où
a joué le role politique certes mais aussi d'autres dimensions,  tel la 
recherche architecturale et le génie créateur des architectes qui 
occupent une place non négligeable.

conclusion



On peut dire, de manière générale, que le néo mauresque peut être
interprété comme une manifestation du rapport de la société
coloniale française avec le culte que représentait I 'Islam dans la
première moitié du XXème. Cela a permis de mettre en évidence la
volonté des pouvoirs de l'époque d'intégrer les différents aspects
culturels et religieux de I 'Algérie.
Le néo-mauresque fait partie de I 'identité méditerranéenne puisée
des civilisations développées dans le bassin méditerranéen.
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