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Summary
The speeches given by architecture professionals tend to confirm those of the politicians about the "loss of values", in turn lamenting the disappearance of a national
architecture, perceptible in institutional or social customs.
Yet, the observation of the transformations which have occurred in the preconstructed environments, called traditional or contemporary, highlights the fact that
family reproduction strategies, which are expressed here in the process of extension
of housing, at the same time adhere to a body of social and cultural rules and codes
which guide the reconstruction work.
These reconstructions show an order which is guided by the same principles of
internal composition, plans for the future and show noticeable similarity despite
different individual contexts or paths.

Resume
Les discours produits par les professionnels de l'architecture tendent B conforter ceux
des politiques dans ce qui leur parait Stre le constat objectif de la "perte des valeurs"
en dkplorant B leur tour la disparition d'une architecture nationale, sensible dans la
pratique institutionnelle ou sociale.
Or, l'observation des tranformations opCrCes sur des cadres prBconstruits - dits
traditionnels ou contemporains - met en Cvidence le fait que les strategies de la
reproduction familiale, qui s'expriment ici dans le processus d'extension des
logements, recourent en mCme temps h un corps de r2gles et de codes sociaux et
culturels qui guident l'acte de re-construction.
Ces re-constructions rkvblent une pratique ordonnke, guidCe par les mCmes principes
de composition interne, de projections sur l'avenir, et qui transparait dans les
similitudes observables malgrC la diffkrence des contextes ou des trajectoires
individuelles.
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1. Modeles et ideologie
Ce n'est pas sans raison que les discours sur l'architecture domestique en Algkrie sont
avant tout frappCs du sceau idCologique, que ce soit au niveau des architectes, en
particulier enseignants, ou de certaines dkclarations officielles.
Les architectes dCveloppent tout autant que les autres l'idCe d'une perte de valeur par
suite de l'kloignement des modkles originaux produits par la sociktk algCrienne dans
le passC, ce en quoi ils renforcent le discours officiel sur la culture, selon lequel la
sociCtC stCcarteraitde ses valeurs fondamentales.
Bien entendu ces nostalgies ont leurs pendants sous la forme dW'2gesd'or" situCs dans
des pass& diffkrents, parfois dans la pCriode prBcoloniale, parfois moins CloignCs.
Mais tout est dans le non-dit; il suffit d'y faire remarquer que le "maintenant" est une
dkgradation de 1"'avant".
Dans ce ion-dit on dCc6le pourtant plusieurs types de rkfkrents auxquels renvoient
les uns ou les autres selon l'objet et l'objectif de leur dCmonstration.

*

*

*

De fait, les valeurs sont des valeurs urbaines, qu'il s'agisse de musique ou
d'architecture, alors m&meque la sociktk algkrienne a CtC une sociktC rurale, le
taux d'urbanisation -avec toutes les ambigui'tks de cette notion statistique - n'ayant
atteint 50 % qu'8 la fin des annCes soixante-dix.
Ce sont aussi des valeurs communautaires comprenant 8 la fois les relations de
solidaritC, de bon voisinage et l'appartenance B un groupe (de proximitk, de
famille, de culture). L8 encore, ce n'est pas - sauf cas prkcis- la communautk
villageoise qui est donnke comme modkle mais la "Hawma" qui signifie quartier.1
Dans la grande variCtC des modkles architecturaux donnks comme reprksentatifs
du passe celui qui, assurkment, est mis en exergue est celui de l'habitation dite 8
"wast-ad-dar", typique des midinas, et en particulier de la Casbah d'Alger.2

Mais ce qui frappe le plus dans l'expression des professionnels ou des hommes
politiques, c'est llidCe qu'il s'agit 19 d'une catastrophe rCcente, d'un cataclysme au
dCroulement inattendu et tr&srapide, qu'il conviendrait de freiner par un retour, pour
les uns 8 une vkritable (ou une authentique) architecture (nationale) et pour les autres
aux valeurs fondamentales (les "constantes" de l'identitk nationale).
I1 ne s'agit donc pas d'analyses portant sur une Cvolution caractkriske des formes
architecturale, a la faveur de l'action d'agents sociaux identifiks et diversement

'

Unit6 de base dans la mtdina prtcolonialc, la Hawma a pris le sens de quartier, groupe de voisinage et
d'appartenance auquel on s'identific, avec lequel on partage des valeurs (honneur, virilitt ...). On dit aussi parfois au lieu de
Ould El Hawma (tils du quartier), Ould El Bled (fils du pays), bled ayant ici le sens de pays ou plus souvent de ville (beldi
= citadin).
La maison B "wast-ad-dar" est, par difinition. une maison centrie sur une cour ccrnie par des galeries couvertes sur
lesquelles donnent les pitces. En fait, il s'agit IB d'un modkle idtal ou idialist car elle adopte, dans certain cas, la forme en
U. Elle est considCr6e cotnme I'exemple type dc la maison introvertie par opposition ?Ila maison europtenne, extravertie.
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d6nommCs (habitants, citoyens...) mais d'une approche normative. Ainsi, c'est au moment oh l'on constate un essor considkrable de construction d'habitations familiales l'Etat slCtant dCsengagC - avec toute la diversite que peuvent produire des groupes
sociaux differencibs, que l'on parle le plus d'une "disparition" de l'architecture.
Au passage, on notera ce paradoxe: c'est au moment oh les agent sociaux renouent le
plus avec la tradition, i.e. les pratiques de l'8ge d'or oh on produisait une architecture
sans architecte, que s'exacerbe le plus le discours sur la perte des traditions et des
valeurs ancestrales.
En fait, le lien n'a jarnais Ctt r6ellement rompu. Tout au plus, en s'hypnotisant sur les
notions &introversion et d'extraversion, a-t-on opposC formellement les architectures
locales aux architectures europkennes, sans aller jusqu'g slintCresser de prks aux
systkmes de pratiques et aux valeurs qui sous-tendent ces dernikres.
Par une espkce d'imitation, comme dans le miroir dCformant des rCcits orientalistes,
l'espace de proximitC, par opposition aux espaces publics grouillants d'une foule
colorCe, s'estompe et se dissout dans des ruelles Ctroites ou tortueuses bordCes de
faqades anonymes, tout comme une silhouette imprCcise disparait derrikre une dune.
Ainsi les discours locaux sur l'architecture locale ne trouvent-ils B s'accrocher qu'8
deux certitudes, celle visible dans les pastiches orientalistes (l'arc, la cCramique) et
celle fournie par des personnes qui, comme le Corbusier, sont aptes B dClivrer le code
de lecture, et qui rCvklent brusquement aux autochtones tbahis que le systkme de
rues est construit, hiCrarchisC et que l'espace intCrieur est modulC selon des postures
d'Ctre humains : ne l'a t-il pas extrapol6 B travers le modulor?
Cette "redCcouverte", marquCe par les rhftrences explicites au M'zab (la pentapole) et
B la Casbah d'Alger ne fait qu'ajouter du piment aux nostalgies passkistes. Mais elles
ne conduisent pas B des ruptures salutaires par lesquelles on dote l'agent social de
syst2mes de pratiques socialement et historiquement structurks, c'est 2 dire enracinCs
dans un contexte et s'adaptant par l'adoption de conduites pertinentes.

2. Strategies familiales et modeles urbains
Pourtant, l'observation r6gulikre de 1'Cvolution des espaces domestiques permet de
voir B l'oeuvre toute une stratkgie de l'adaptation du cadre de vie aux projets
farniliaux.
Compte tenu des limites gComCtriques prkcises, la parcelle, oh peut s'exercer cet
effort d'adaptation, on peut, en retournant vers la construction originale, reconstituer
le procks par lequel la maison-mbe dans son 6tat le plus simple, gagne en volume et
en complexitC au fur et B mesure que la famille tente de rCsoudre de nouveaux
problkmes, avec une marge de manoeuvre de plus en plus rCduite.
Actuellement on peut observer au sein d'un mCme groupement d'habitations-quartier
ou village- les Ctapes successives de cette opCration B partir d'une habitation de base.
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Les diffkrentes familles ne sont en effet soumises ni aux mEmes contraintes ni, a
fortiori, avec la mEme intensitC, ni enfin aux mEmes moments.
I1 suffirait de continuer B observer pour voir, t8t ou t a d , les mCmes causes produire
les mEmes effets, selon des modalitis similaires, les astuces techniques, les
trouvailles des uns et des autres, venant accroitre le savoir-faire collectif, dans le
respect permanent des rkgles de voisinage.
Prenons le cas des citCs d'habitations individuelles dites "citCs indigknes" construites
dans les annCes cinquante et soixante pour abriter des familles nombreuses B faibles
revenus.
Tant que les enfants - dont le nombre justifie le statut de famille nombreuse, objet de
la sollicitude des autoritCs - sont en bas Lge, on ne constate aucune modification si ce
n'est un appentis pour protCger une partie de la cour de la pluie et du soleil.
Dks que les enfants sont adolescents, s'arnorce la separation entre filles et garqons qui
ne peuvent plus dormir ensemble. Cette sCparation est rCalisCe par la construction
dans la cour d'une ou deux pikes, selon le cas. Mais les problkmes les plus graves se
posent quand les garsons atteignent 1'Lge habitue1 du mariage, dix-huit B vingt-cinq
ans, pour atteindre actuellement trente ans si ce n'est quarante ans.
MEme l'aisance matCrielle apparente B laquelle se sont hissCes certaines familles,
dotCes aujourd'hui de trois ou quatre salaires avec llentrCe des grands fils dans la vie
active, disposant de la tClCvision couleur, souvent d'un vChicule qui peut jouer un r81e
de gagne-pain (taxi, transport de marchandises), dissimule en rCalitC un drame
permanent, celui de l'extinction potentielle de la lignCe.
S'il faut accepter les coups du sort du fait du cClibat des filles, marier les garqons est
une question de survie de la famille. C'est donc une priorit6 absolue.
La rCaliser suppose deux conditions : Ctendre la surface du logement, d'une part, et
crCer une (des) cellule(s) isolCe(s) d'autre part, car la multiplication des niches par
subdivision du logement de base, m2me Ctendu sur cour, ne permet plus de crCer une
cellule siparte pour un nouveau couple.
L'espace pour I'extension est gagnC de trois manikres diffkrentes ou cumulCes:
-

Restructuration du logement par une couverture totale de la cour, accompagnCe
d'un rCamCnagement des fonctions qui restent collectives: cuisine, salle d'eau,
toilettes.

-

Extension par surClCvation en crCant, au vu des surfaces qui s'y prstent, de
vCritables colombiers (2x2 ou 2x3 ) avec un escalier donnant sur l'ancienne cour.

- Extension en empiCtant sur l'espace public devant la maison : cette solution est en
gCnCral indispensable pour la construction en hauteur, car la maison originelle ne
dispose pas toujours de l'armature en bCton; il faut donc la rkaliser autour de ce
noyau originel.
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La comparaison des actions
menCes par les habitants
montre qu'en gCnCral, ces
trois modes sont successifs,
puisqu'ils correspondent chacun B une extension de la
surface en tenant compte des
contraintes gkom6triques prCcCdentes. Mais il arrive que
les habitants qui rkagissent
tardivement, attaquent les
trois stades en m8me temps,
rassurCs par llimpunitCqu'ont
connu leurs voisins en les
prCcCdant dans ces transformations.'
I1 faut remarquer, B propos de
la gComCtrie et de l'architecture des habitations que dans
deux groupements voisins,
constituks l'un de maisonnettes B couverture de tuiles
de deux pi8ces sur cour,
l'autre d'une double pi8ce en
voOte de ciment, les solutions architecturales sont les
m$mes.

Fig. 1: Apparition des colombiers

C'est donc un m8me principe qui est appliquk B des situations diffkrentes, d8s lors
que la rCsolution des problsmes familiaux passe par les m&mesvoies. I1 s'agit ici d'un
cadre prBconstruit avec lequel les familles s'accommodent tant que les contraintes
dtmographiques (le nombre de rbsidents) ou sociales (I'sge, le sexe, le situation
farniliale) restent soutenables avec un peu d'astuce et du bricolage.
Contrairement au mode d'habiter domestique europCen contemporain, dans lequel les
espaces intCrieurs ont une fonction fixe (salle de sCjour, chambres a coucher) que la
spCcialisation et l'encombrement du mobilier figent physiquement, dans le mode
d'habiter traditionnel maghrCbin, l'espace est polyvalent, surtout dans des cas

'

A la citC Nador (El Madania, Alger) oh nous avons puist une partie de nos exemples, certains habitants ant d'abord
sur6levk mais sans achever les Lravaux (rkalisation du gros-oeuvre): devant I'absence de reaction des autoritts, ils les ont
termints (second oeuvre), puis ont ttendu la construction sur la rue en prenant deux mktres sur le trottoir. Quelques mitres
plus loin et quelques temps apris, leurs voisins ont rtalist simultantment les deux actions (extension et surtlkvation), en
"respectant" le nouvel alignement ainsi crkt.
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Fig. 2: Processus de couverture des cours

Fig. 3: Extension sur I'espace public
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d'exigui'tC. Les supports de I'activitC sont dCplacCs, ranges, pour laisser place B
d'autres meubles et permettre une autre activitC. MalgrC une Cvolution sensible vers
la spCcialisation, la maitrise culturelle de cette polyvalence joue et donne une marge
de manoeuvre intkressante: le "bricolage" dont il s'agit ici consiste B jouer au
maximum sur cette dimension temporelle dans l'utilisation de l'espace domestique.
C'est ainsi, par exemple, que les grands gargons resteront tard le soir dans la rue,
espace masculin par excellence, jusqu'i ce que la famille soit couchCe, libCrant par
18-m&meles zones de cuisine, de repas, de dCtente (tClCvision), destinees B accueillir
les matelas des gargons. 1

Fig. 4: Densification en hauteur et naissance des "colombiers"

Ce sont des situations qui ne sont en rien comparables aux notions de surpeuplement
relatif ou absolu telles que les symbolisent les ratios quantitatifs habituels (taux
d'occupation par pikce: TOP).

3. Les nouveaux modhles villageois
Tout B fait B l'oppose, les habitations villageoises, en particulier en zones
d'kmigration vers les villes ou vers l'Europe, sont restCes longtemps intactes, tout au
moins jusqu'au dCbut des annCes soixante-dix.
L'Cmigration n'a en effet pas connu &attenuation; elle s'est m&meaccC1CrCe vers les
villes moyennes, mieux CquipCes, ou les centres rCgionaux.

'

En gCnCral, en dehors de la charnbre, (ou de I'espace) rCservC aux parents, qui est le coeur du logement, les autres
pieces ant souvent une utilisation polyvalente: espace de repas ou sejours diurne, zone de sornrneil nocturne. Les garGons
sont ceux qui ont la position la rnoins "prottgCe": d~nsi,ils peuvent soit dor~nirdans une piece (signe d'aisance) ou dans le
couloir, sinon dans la cuisine aprks la vaisselle du soir et le nettoyage du parquet.
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Le dCveloppement de l'emploi dans ces centres, sans rCsolution des problkmes de
logement qui se sont, au contraire, aggravCs, a conduit B ltintCgration des villages
dans un vaste mouvement de migrations alternantes, d'amplitude quotidienne,
hebdomadaire, ou mCme mensuelle, pour en faire des citCs-dortoirs, l'agriculture
locale ayant largement dCpCri.
En parallkle, les villageois d'ancienne migration ont amorcC des actions de
"rCtablissement" dans leur lieu d'origine : retour virtue1 des CmigrCs retrait6s vers la
terre des ancCtres, constitution d'une base arrihe pour les enfants devant la difficult6
de se loger en milieu urbain, investissement dans la pierre pour sauvegarder le
futur ...tout a concouru B un repeuplement symbolique des villages, par d'anciens
rCsidents.
Quant B ceux qui n'ont pas quittC les lieux et y ont fond6 une famille, ils commencent
B se heurter B la contrainte de l'exigu'it6 du logement familial.
On a donc affaire B deux catCgories d'acteurs, souvent de la mCme famille, qui
prockdent B deux formes d'intervention parallbles : construction sur les anciens
champs B la p6riphCrie des villages, de prCfCrence le long des voies, d'un cGtC, et
remodelage de la maison originale par l'occupant, de l'autre.
Dans au moins un exemple, on peut constater une certaine similitude morphologique
des constructions finales (zone de Taguemout Azouz, Tizi Hibel ...)
D'abord, en ce qui concerne le logement originel, inscrit dans le tissu villageois.
Cette habitation, comprenant une cour et une pikce polyvalente, conformCment B
l'habitat Kabyle traditionnel, est dCjB le rCsultat de subdivisions successives
gCn6ratrices d'un tissu dense et d'un systkme hierarchis6 de voies, jusqu'h I'impasse.
Sa premikre densification se fait sous forme d'addition d'une ou deux pikces en
hauteur avec une coursive, accessible par un escalier, ou plus simplement par des
marches, en profitant des dCclivitCs des terrains sur lesquels se situe la maison.
Au delh, c'est l'habitation entikre qui est dCtruite pour pouvoir occuper tout l'espace
de la parcelle et obtenir une construction de logement plus grand et totalement
sCparC; au lieu d'avoir accbs et ouverture sur cour, l'habitation devient un bloc
compact dont 1es ouvertures sont rejettes -de par la nouvelle structure adoptCe - sur
la pkriphkrie, c'est B dire avec la fagade sur rue et la face dominant la vallCe.
Dans le meilleur des cas, une structure en U est adopt6e pour permettre de maintenir
des ouvertures sur ce qui ne sera plus qu'une courette voire un puits d'akration. Cette
solution est d'ailleurs indispensable lorsque les voisins densifient et qu'on ne dispose
que d'une faqade sur rue. L'accks B 1'Ctage garde la forme de la coursive.
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Peu de choses, il est vrai, sCparent ce type de construction de la maison urbaine
traditionnelle 8 "wast-ad-dar". 1
Les habitations construites hors du village par les migrants, qui peuvent disposer d'un
espace plus grand, n'en adoptent pas moins le mCme shCma, et ce, dans leur
conception mCme. Le projet de construction prCsuppose que les hCritiers m2les
auront besoin, ultkrieurement, de vivre chacun chez soi. Aussi la construction
comprend-t-elle autant de niveaux ou demi-niveaux (deux logements par Ctage) qu'il
y a de garqons mariks ou 8 marier. Les accks adopteront la forme de Ia coursive
donnant sur un escalier commun.
Les fenCtres ne donnent pas sur la rue, mais soit sur le jardin, reste d'un ancien
verger, soit sur la vallCe. Les rares fenCtres donnant sur la route ne sont 18 que
cornrne "figurantes" : elles ne sont jamais ouvertes, quand elles ne sont pas closes par
des rideaux.
La seule' diffkrence dans les pratiques entre migrants et rCsidants c'est que les
premiers sauvegardent autant que possible la maison ancienne, celle des ancCtres car
elle est le signe de leur appartenance symbolique au village, alors que les rksidents en
renouvellent l'architecture car elle garde pour eux essentiellement une valeur d'usage.

4. Organisation de I'espace prive et enracinement familial
En tout Ctat de cause, ce qui rapproche l'ensemble de ces pratiques villageoises et
urbaines, c'est le souci d'enraciner la famille, en Ctat d'extension/Cclatement
permanent en s'efforpnt le plus possible de loger les continuateurs du projet familial
le plus prks possible, si ce n'est dans le mCme logement.
C'est ce qui explique que dans les trks nombreuses rkalisations, pour peu que les
moyens existent, la construction associe I'assise Cconomique ("garages" destines B
devenir des commerces ou des sikges d'entreprises) et la base de coexistence des
gCnCrations B venir (une pikce par cklibataire, un appartement par garqon mariC).
L'allure gCnCrale des construction familiales, quels que soient les subterfuges du
dCcor ou du formalisme architectural, est prCdCterminCe par les constituants et les
objectifs des projets : occupation maximale de la parcelle, empilement de logements
desservis par une cage d'escalier.

'

Plusieurs auteurs en ont expos6 I'organisation ou les significations symboliques. Rappelons simplement que la
maison comprend une pihce polyvalente (skjour, cuisine, sommeil) dite "taqa ats" B laquelle sont associks deux deminiveaux, I'un inftrieur rCservC aux anirnaux, "adaynin", I'autre supCrieur rkservk au sommeil, "taaricht". A I'entrte de la
maison, un sas protege des regards extkrieurs (petit espace qui tient son nom, "tasqift", du fait qu'il dispose d'une
couverture) et donne sur la cour de la maison. Cette cour distribue vers les diffirentes pikces, dispostes en I, en 11, en L,en
U, par suite des additions successives, avant le passage B la surtlkvation, qui suppose souvent I'tpuisement des possibilit6s
d'extension horizontale.
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Tout se passe comme si on allait vers une verticalisation des fonctions autrefois
distribukes horizontalement: l'activitk Cconomique en contact avec l'espace public, la
porte donnant sur la cage d'escalier qui sert de nouvelle "sqifa"' .
L'examen de la structuration des espaces habitCs rCvkle une forte homologie entre les
formes anciennes, dans lesquelles la cour joue le r81e de centre distribuant les pibces
et les deux formes nouvelles: l'appartement organist5 autour (le long) du couloir
central, les logements distribuCs autour (le long) de l'escalier.
Puisque la diffkrence des statuts Cconomiques et sociaux trouve ii s'exprimer dans le
volume de la construction (taille et nombre des composants-logements) ou dans la
forme (matCriaux, gComCtrie, decors divers...), il se produit une infinit6 de cas de
figure qui rendent difficile la lecture de logiques et la dCtection de rCgularitCs, de
types, de modalitks.
Sans aucun doute, ce foisonnement des apparences, auquel la juxtaposition des
constructions dans les lotissements ajoute sa propre confusion par la diversit6
exposte, a souvent CtC ?
l'origine
i
d'apprtciations plus centrkes sur ces effets de
faqade que sur l'organisation rCelle du bi?ti, alors que c'est ce qu'il aurait fallu
rechercher derrikre cette explosion des formes.
Pourtant il est possible d'en faire la typologie2 dks qu'on prend en compte des
paramktres tels que le statut Cconomique et social, I'itinkraire familial et enfin la
culture, dans un contexte, il est vrai, en bouleversement permanent.
C'est en cela que rtside I'intCrEt - la durte de vie des constructions Ctant largement
supCrieure B la vitesse des mutations sociales - d'observer ces objets du "passC"
subissant des transformations, pendant que d'autres objets Cquivalents sont sans arr2t
crCCs. 11s ont au moins en commun de refltter les projets des diffkrents groupes
sociaux en ce moment prCcis. Cette approche nous permet en effet de repbrer ces
CfCments communs derrikre la diversitt et 1'Cclatement des formes, qui, sans ce recul
critique, continueraient de voiler B nos regards leur sens profond.

'

De la meme manibre que la "sqifa" (tasqift) interdit, aprks franchissement de la porte, le regard direct sur l'espace
familial, I'entrCe en rez-de-chaussCe donne parfois sur I'escalier, sans possibilitt de voir les inttrieurs, disposCs
verticalement B partir du premier Ctage, parfois sur la cour, derribre la maison. Elle assure donc les memes fonctions de
transition entre espace public et espace familial, le droit d'y ptnttrer Ctant codifii et subordonnt ?I une sBrie de pre-accords
successifs (approche de la porte, station devant la porte, franchissement de la porte) associts I? la fois au statut du visiteur et
au moment, ce "droit" Ctant variable selon le moment de la journCe. On devine par 18 que les espaces de voisinage font
I'objet de l'tlaboration de rkgles, de proximitts autoristes, I'intensiti de ces dernikres Btant significative de I'appartenance
au cercle de la famille, des proches, des voisins, des amis, des Ctrangers B la Hawma, donc a tous les degrts dintimi16
successifs qu'elle contient.
NOUSavons fait une tentative en ce sens en proposant un certain nombre de types dont I'intitulB est explicite en luimeme : villa-pavilion, villa-chhteau, immeuble familial ... en distinguant soigneusement ce qui fait la villa (comme projet
pricongu dans son achbvement et "couronni" par des BlCments qui en marquent le sommet) ou I'inirneuhle (comme
empilement d'tltment semblables) ainsi que d'autres critkres basis sur Ic centrage du logement autour d'un lieu de
convivialit6 familiale (sijour, living-room) ou, au contraire, sBgriguB en cellules distinctcs. Ccs propositions son1
longuement dCveloppies dans un ouvrage en voie d'achkvement.

