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introduction
Depuis le début,  la plupart des bâtiments construit par la colonisation sont de type éclectique à 
tendance dominante néoclassique (appelée aussi parfois architecture haussmannienne) et aussi 
au début du XX siècle de type Néo-mauresque.
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Début du XX siècle dans la capital Alger ou bien les grandes villes surtout
Oran, Constantine et Annaba quelques bâtiments suivent la tendance Art
nouveau mais ils sont très rare, plus concurrencé par le style jonnart adapté
et politisé.

L’avènement du «style Jonnart » en Algérie va marquer l’abandon progressif
pour un moment de l’architecture néoclassique au profit de tendances
«orientalistes » qui comme le souligne J.-J. Deluz ambitionnent de récupérer
le décor islamique et l’expression populaire. C’est ainsi, que par décret
naissait un style architectural.

Des bâtiments publics prestigieux et emblématiques, dont beaucoup
marquent aujourd’hui encore très fortement le paysage urbain de
nombreuses villes algériennes.
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Hôtel Cirta Constantine

Ancienne poste Sétif, un mauresque tardif



La tournure des années 20 et 30 est le retour vers une « Architecture plus
latine ». Avec la célébration du centenaire en 1930, on assistera au déclin

progressif de cette tendance arabisante.

Si pour certain l’abandon de ce style se fait « au profit d’une vision plus
moderniste mettant en avant le caractère méditerranéen de l’Algérie », il faut

reconnaître aussi que le rejet du style néo mauresque reposait sur des
considérations idéologiques.

En effet, pour les colons conservateurs, l'orientalité venait contraster avec la

latinité et la romanité de l’empire colonial français.
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La maison du centenaire 

Conçue par l’architecte Léon Claro (1899-1991) vers 1928, héritier du mouvement initié au début du
XIXe siècle par Henri Klein, fondateur du Comité du Vieil Alger.

L'architecte réalise, sur une commande du Gouverneur Général à l'occasion du Centenaire en 1930,
une réplique de la maison traditionnelle de la Casbah.

La « maison indigène », permettait aux français de découvrir les différents espaces (sqifa, west eddar,
byoutes...) et les éléments décoratifs d'une maison arabe. Les matériaux (marbre, faïence, bois...)
provenaient de démolitions de maisons de la basse Casbah.

Cet édifice abrite actuellement la Direction de la Culture de la Wilaya d'Alger.
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La maison du centenaire, Architecte Leon Claro 1928. 



Architecture Art Déco (décoratif)

L’art déco est un compromis entre la tendance cubiste prôné déjà par quelques
architectes métropolitains avant-gardistes et l’architecture ornée de tendance
historiciste.

Ce compromis fragile entre la modernité (sobriété, recherche de la simplicité,
béton armé, fonctionnalité, transparence,….) se colle à cela une ornementation
légère et épurée (uniformité, répétition, motifs géométrique et floraux,…).
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Exemple d’Art déco 

En métropole (France)



Cette l’architecture dont la lecture se fait à
travers son expression visuelle par la
géométrisation et la stylisation. La
géométrisation désigne un élément de
décor dont les lignes tendent à se
rapprocher d'une forme géométrique :
carré, rectangle, cercle, triangle, losange,

polygone, forme de représentation du décor
qui devient très répandue dans les années

1920-1930.

Quant à la stylisation, c’est une
simplification d'une représentation
détaillée. Elle va souvent de pair avec la
géométrisation.
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Théâtre Sidi-Bel-Abbès
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Bow-window,
ou oriel à trois faces
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Eléments de distinction
Une symétrie compositionnelle

Elément classique épuré au maximum

Les immeubles sont parfois couronnés par des frontons en forme d’arbalètes, 
polygones ou arrondis et peuvent être garnis de colonnes

Les ouvertures sont en hauteur

Les combles sont pentus et dotés de lucarne

Les toits sont recouverts de tuiles, de zinc ou d’ardoises,

Les façades sont rythmées par des bow-windows et des balcons

Les huisseries sont en bois peint en blanc

Béton armé et brique.
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Immeuble Art Déco- Constantine
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Immeuble Art Déco- Constantine



16Immeuble Art Déco- Sétif   av 08 mai 45
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Décoration et symétrie
les bâtiment Art déco
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La richesse esthétique sur les 

façade de bâtiments Art déco

Caractérisée par une finesse 

d’origine généralement florale



l'Art Déco est en train d'être réhabilité sur le plan international après avoir été
mis aux oubliettes comme l'avait été l'Art Nouveau. Ces deux styles du début du
20ème siècle reviennent en force. La redécouverte de ce courant de
l’architecture en est certes à ses balbutiements, il y a donc un potentiel de
développement important sur un thème encore peu exploité par les villes
algériennes possédant l'architecture Art Déco.
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Opération de réhabilitation à Oran



La poste Oran
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