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Abstract. The first classification of historic monuments of Tlemcen dates
from 1900 and the last from 2010. The 82 monuments date back to the
Berber, Muslim and Roman eras. After the independence of Algeria, the
French colonial heritage is not concerned by the rankings. They were
removed from the list of monuments that was established by the
French before 1962. The historic city of Tlemcen dates from the year
201 AD and features many old buildings. The latest ranking list does
not reflect the architectural richness of this city. We then asked about
the possibility of classifying the other historic buildings. From this
questioning,  we  first  identified  all  cultural  goods  which  could  be
classified. Then we have evaluated these buildings following a grid
of 20 heritage values. They are mentioned in the national and
international legislation. It turns out that only 1.57 % of monuments
of this city are classified.
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1. Introduction
Depuis le moyen-âge, les rois
s’intéressaient aux bâtisses
exceptionnelles. Le terme monument a vu
le jour durant cette période qui était
utilisé  pour désigner certains édifices
datant de l’antiquité (Choay, 1992).
Ensuite, durant la période de la
renaissance ce terme a évolué pour
devenir monument historique, il
symbolisait le prestige et la puissance
(Andrés  and Pozuelo, 2009). Nous
devons cette évolution à l’architecte de
l’époque Leone Batista Alberti (Lank,
1997). En 1689, le lexicographe français
Antoine Furetiere a introduit la valeur

archéologique dans la définition des
bâtisses datant de l’antiquité (Starn,
2002). En 1694, l’Académie Française a
ajouté la valeur esthétique dans la
définition des monuments (Murphy,
2002).  Vers la fin du 18ème siècle, les
monuments sont classés par la
monarchie, seulement s’ils présentent la
valeur du pouvoir (Roaf, 1999).

Au  début  du  19ème siècle, le monument
historique est devenu un symbole de la
nation (Versaci, 2016) (Olick, 1998)  et de
son identité  (Scott, 2001), mais sa
classification au niveau national d’une
manière officielle par les différents Etats
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s’est faite vers la fin de ce siècle (Vecco,
2010) après la promulgation d’un
ensemble de lois qui régissent cette
opération (Kioussi et al., 2013).

Dès le début 20ème siècle, le classement du
monument commence à s’établir sur la
base d’autres valeurs. En   1903, Alois
Riegl classe les édifices suivant deux
types de valeurs (Svoboda, 2011) qui sont
celle de remémoration (d’ancienneté et
d’histoire) et de contemporanéité (d’art et
d’usage) (Harvey, 2001).

A partir de 1931, les instances
internationales telles que l’UNESCO et
l’ICOMOS (Barrère, 2016) ont commencé
à s’intéresser aux monuments (Deacon
and Smeets, 2013)  par la promulgation
de nombreuses   recommandations,
conventions, déclarations et chartes
(Gfeller, 2015) de classement ainsi que
des stratégies (Gulzar et al., 2015),  de
restauration (Bader and Mahran, 2015),
de sauvegarde (Ahmed, 2012), de
rénovation (Vodopivec et al., 2014),  et de
conservation (Abdelmegeed et al., 2015),
des monuments (Pujia, 2016) et villes
historiques. Elles sont les suivantes:
− Charte d’Athène pour la restauration

des monuments historiques de 1931.
− Convention de La Haye pour la

protection des biens culturels en cas de
conflit armé de 1954.

− Recommandation de Paris concernant la
sauvegarde de la beauté et du caractère
des paysages et des sites de 1962.

− Charte internationale de Venise sur la
conservation et la restauration des
monuments et sites de 1964.

− Recommandation de Paris sur la
sauvegarde des biens culturels mis en
péril par des travaux publics ou privés
de 1968.

− Convention de Paris concernant la
protection du patrimoine mondial
culturel et naturel de 1972.

− Charte européenne du patrimoine
architectural ou déclaration
d’Amsterdam de 1975.

− Recommandation de Nairobi
concernant la sauvegarde des
ensembles historiques ou traditionnels
et leur rôle dans la vie contemporaine
de 1976.

− Charte de Burra pour la conservation
de lieux et des biens patrimoniaux de
valeur culturelle de 1979.

− Convention de Grenade pour la
sauvegarde du patrimoine architectural
de l’Europe en 1985.

− Charte de Washington pour la
sauvegarde des villes historiques et des
zones urbaines de 1987.

− Charte internationale de Lausane pour
la gestion du patrimoine archéologique
de 1990.

− Charte de Mexico du patrimoine
vernaculaire de 1999.

− Mémorandum de Vienne sur le
patrimoine mondial, l’architecture
contemporaine   et  la  gestion  du
paysage urbain historique de 2005.

− Recommandation de Paris concernant
le paysage urbain historique de 2011.

En Algérie, le classement patrimonial a
commencé sous l’occupation française
(Van Zanten, 1989) où de nombreux
édifices et vestiges archéologiques
antiques et musulmans ont été classés,
conformément à la législation suivante:
− Loi du 30 mars 1887 relative à la

conservation des monuments et objets
d’art ayant un intérêt historique et
artistique national.

− Loi du 21 avril 1906 relative à la
protection des sites et des monuments
naturels de caractère artistique.

− Loi du 31 décembre 1913 portant les
monuments historiques.

− Décret du 14 septembre 1925 portant
les vestiges Archéologiques en Algérie
modifié par les décrets du 3 mars 1938
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et le 14 juin 1947 ainsi que la loi du 21
novembre 1954.

− Loi du 02 mai 1930 relative à la protection
des monuments naturels et sites à
caractères artistiques et historiques.

− Loi du 27 septembre 1941 portant les
fouilles archéologiques préhistoriques
et historiques.

− Ordonnance du 13 septembre 1945 sur
les fouilles intéressant la préhistoire,
l’histoire, l’art et l’archéologie.

− Arrêté du 26 avril 1949 portant sur la
fondation de départements territoriaux
en Algérie pour la surveillance des
centres archéologiques datant de la
période préhistorique.

Après l’indépendance du pays en 1962, le
classement s’est fait au ralenti,  vu que le
patrimoine était le dernier souci de l’Etat
et ceci jusqu’en 1998 date de la
promulgation de la loi sur la protection
de patrimoine ainsi que ses décrets
d’exécution. Les textes juridiques
algériens sont les suivants :
− Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre

1967  relative aux fouilles et à la
protection  des Sites et Monuments
Historiques et Naturels

− Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel.

− Décret exécutif n°03-311 du 14
septembre 2003 relatif à l’élaboration
de l’inventaire général des biens
culturels protégés.

− Décret exécutif n° 03-323 du 5 octobre
2003 portant modalités d’établissement
du plan de protection et de mise en
valeur des sites archéologiques et de
leur zone de protection.

− Décret exécutif n° 03-324 du 5 octobre
2003 relatif à l’élaboration du plan
durable de la conservation et la
réparation des secteurs sauvegardés
portant établissement des plans
permanents de sauvegarde des secteurs
sauvegardés

− Arrêté du 13 avril 2005 fixant la forme
et le contenu de la liste générale des
biens culturels protégés.

− Arrêté interministériel du 28 mai 2007
fixant les modalités d’établissement de
l’inventaire particulier des biens
culturels protégés relevant du
Ministère de la Défense Nationale.

− -Arrêté du 14 juillet 2007 portant
inscription sur l'inventaire général des
biens culturels immobiliers.

Le  classement  d’un  édifice  se  fait  soit
après un choix politique (Techera, 2011)
(Kong, 2007) (Shatha et al., 2015) des
décideurs (Anita, 2016) (Pickard, 2002) ou
d’une manière scientifique par des
experts en patrimoine (Yunus et al., 2013)
qui doivent être neutres (Mitterhofer,
2013) et objectifs (Musi, 2014). La
deuxième méthode passe par un
inventaire générale (Gould, 2001) des
biens culturels (Sanna et al., 2008), ils sont
évaluer (Balliana et al., 2016), ensuite
suivant les valeurs (Ferretti et al., 2014)
qu’ils portent. Ces bâtiments sont ensuite
soit classés directement, soit placés dans
une liste appelée d’inventaire
supplémentaire (Fitri et al., 2015) ou soit
supprimés de la liste générale (Dutta and
Husain, 2009). Pour mieux gérer le
classement (Shivashish, 2015) et localiser
les monuments, une utilisation du SIG est
impérative (Grontoft, 2015) (Seán and
Debra, 2010). La patrimonialisation ne
doit pas faire aussi de discrimination
(Lekakis, 2015) entre monument local et
colonial car le deuxième fait aussi partie
de l’histoire du pays (Gorshenina, 2014).

En Algérie, la liste française des
monuments classés a été reconduite après
1962 en supprimant les monuments
français. Les monuments datant d’avant
1830 (date de l’entrée des Français) ont
été laissé même ceux qui ne date pas de
l’époque  musulmane.
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Depuis 1962 jusqu’à ce jour, le classement
des monuments s’est fait par un choix
politique. L’ensemble des monuments
classés datent de la période dite arabo-
musulmane et dont la majorité est des
mosquées. En deuxième position viennent
ceux  de  la  période  de  la  révolution
algérienne contre l’occupation française.

Nous remarquons l’utilisation du terme
arabe malgré que durant la première
époque l’Algérie était gouvernée par les
dynasties arabes (de 761 à 972 soit 211ans,
mais  il  y  avait  des  révoltes  berbères  qui
leur ont permis de s’emparer du pouvoir
durant de courtes périodes) puis les
dynasties musulmanes amazighes qui sont
les habitants autochtones (de 972 à 1517
soit  545  ans)   et  par  la  suite  par  les  Turcs
Ottomans (de 1517-1830 soit 313 ans).

Pour comprendre ce choix, il faut revenir à
la constitution algérienne qui a choisi en
1962, l’arabité et l’islam aux algériens sous
l’influence des Egyptiens (alliés de
l’Algérie pendant la guerre et considérés
parmi  les fondateurs de la pensée
communautaire arabe). Cette constitution
a été établie  durant une époque où la plus
part de la population était illettrée et très
pauvre  à cause de la colonisation
française. Personne n’a remis en cause
cette décision vu qu’elle n’a pas pris en
considération la dimension identitaire
berbère sauf la couche intellectuelle kabyle
dirigée par Hocine Ait Ahmed, Colonel
Oulhadj et Krim Belkacem en 1963.

Le terme arabe a été utilisé pour la
première fois pour désigner le peuple
algérien en particulier et maghrébin en
générale lors de l’occupation française. A
ce moment, les Français avaient des
arrières pensés pour falsifier l’histoire et
stopper les soulèvements du peuple car
ils avaient comme agrément que même
les  arabes sont des envahisseurs comme

eux, vu que ces derniers sont originaires
du Moyen-Orient.    Ce peuple d’Afrique
du Nord a toujours été appelé berbère
avant l’arrivée des Français comme le
confirme  Ibn  Khaldoun  dans  son  livre
histoire des berbères.

L’Algérie est plus riche culturellement
car ces dernières ne représentent que
deux éléments de l’identité algérienne. Ce
pays qui est amazighe (berbère)  à
l’origine a connu le passage d’autres
civilisations en plus de celles citées
ultérieurement qui sont  les Phéniciens,
les Romains, les Vandales, les Byzantins
et les Espagnoles. De point de vue
religion, les musulmans sont majoritaires
mais il y a l’existence aussi des chrétiens,
des juifs, des païens et des athées.   Ces
dernières croyances étaient aussi ceux des
berbères avant l’arrivée de l’Islam.

L’identité  et  la  culture  amazighe  ont  été
reconnues en trois étapes, En 1995, par
l’introduction de la langue amazighe dans
le programme éducatif. En 2002, par la
révision de la constitution et l’introduction
de Tamazight comme langue nationale et
l’amazighité comme identité nationale.
Enfin en 2016, après une autre révision de
la  constitution  où  tamazight  est  élevée  au
rang de langue nationale et officielle.
Ce résultat est le fruit d’un long combat
où les kabyles se sont révoltés contre le
pouvoir en 1949 (crise berbère à l’époque
française), 1963 (soulèvement du FFS),
1980 (printemps berbère), 1988
(soulèvement pour la démocratie et
l’identité), 1995 (boycott scolaire), 1998
(Mort de Matoub Lounes) et 2001
(Printemps noir) causant de nombreux
morts et blessés. Actuellement, un
inventaire des monuments amazighs
dont la date est comprise entre  la période
du moyen âge et celle des Turcs
(l’ensemble des monuments antiques
amazighs ont été classés par les Français
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et reconduits par les Algériens) est en
train de se faire. Parmi ces monuments,
les villages kabyles et chaouis ainsi que
les Ksours berbère du désert.

L’intérêt de notre travail qui a duré 7 ans
(entre 2009 et 2016) à travers le cas de la
ville  de  Tlemcen,  est  de  démontrer  aux
autorités algériennes d’une manière
scientifique qu’il y a des édifices et des
vestiges archéologiques qui ne datent
pas des époques musulmanes en
particulier et précoloniales en générale
qui méritent d’être classés.  Cette
recherche permettra aussi  d’interpeler
l’avis public pour sauver ces monuments
de la disparition.

1.1. Présentation de la ville historique de
Tlemcen

Tlemcen est une ville du  Nord-Ouest
algérien. Sa fondation remonte à l’époque
romaine en 201 AP J-C où elle avait comme
dénomination Pomaria qui veut dire verget
de pommes en latin.  A partir de l’an 670 et
aprés l’islamisation de  la ville par les
arabes, elle a changé de nom pour devenir
Agadir qui veut dire enceinte en berbère.
En 1078 et sous le règne des Almoravids, la
ville devena Tagrart qui veut dire
campement surélevé en amazighe. En 1236
et sous le règne des Zianides la ville a porté
sa dénomination définitive qui est
Talamsan  ou  Tlemcen,  qui  veut  dire  deux
fontaines en tamazight. La cité a connu
aussi  deux  occupations  par  le  Turcs  et  les
français respectivement à partir de 1517 et
1833 (Ghomari, 2007).

Ce passage de nombreuses civilisations a
produit  de  nombreux  tissus  urbains
(Hamma et al., 2016b) riches en monuments
historiques qui présentent differents  styles
qui sont: le musulman,  le néo-baroque, le
néo-renaissance, le néo-classique, le néo-
roman,  le  néo-mauresque,  l’art  déco   et  le
moderne (Hamma et al., 2016a).

Il est à noté que les édifices restant datent
de l’époque romaine (201-429), l’époque
musulmane (Kasmi et al., 2017)
précoloniale (670-1833) et de la pèriode
coloniale française (1833-1962). Les
monuments datant des autres époques ont
été détruits par les différentes guerres qu’a
connu Tlemcen.

1.2. Problématique et hypothèse
Tlemcen compte 82 monuments classés, ce
qui est trés peu pour une ville d’art et
d’histoire dont la duré d’existance est de
1815 années. L’ensemble des biens classés
date de l’époque musulman de 670 à 1833.
Sur les 82 monuments 49 sont religieux, 29
d’entre-eux sont des mosquées sunites et
20 sont des tombaeux de marabouts (culte
soufisme branche de l’islam).

En Algérie, le patrimoine est lié en premier
lieu à la religion islamique ensuite à
l’arabité.  Les autres monuments ne valent
rien pour les autorités surtout ceux des
juifs, paenens et chrétiens. Ces lieux de
cultes sont même défigurés et détournés de
leur fonction initiale (il est à noter que les
Français ont aussi démoli et défiguré les
monuments musulmans, ce qui a poussé
les algériens à se conduire de la sorte). Les
autres civilisations sont considérés aussi
comme des colonisateurs alors que les
arabes sont aussi des envahisseurs de
l’Afrique du Nord qui est amazighe.

Cette problématique nous a conduit à nous
nous intéroger sur le classement des
monuments restants d’où les questions
suivantes:
Quel sont les biens culturels susceptibles
d’être classé?
Présent-ils des valeurs patrimoniales?

Partant de ce questionnement,
l’hypothèse avancée est que les biens
culturels datant de l’époque précoloniale
et de la période coloniale française
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méritent d’être classés vu les valeurs
patrimoniales qu’ils présentent.

1.3. Méthodologie
Afin de répondre au questionnement et
de vérifier l’hypothèse sur le terrain, nous
inventorions tout d’abords les
monuments susceptibles d’être classés.

Ensuite nous vérifierons leur portance de
valeurs patrimoniales (Fredheim and
Khalaf, 2016). Ces valeurs ont été ressorties
de la législation nationale et internationale
(Mydland, Grahn, 2012). Elles seront
abréviées au niveau des graphes comme
suit:
monumentale (M) qui a un rapport avec
l’importance du bien culturel. Nous la
retrouvons dans les monuments majeurs
(Fuchs, 2015).
archéologique (AR) qui concerne le reste
des biens culturels des civilisations
disparues (Alazaizeh et al., 2016).
− esthétique (ES) qui est la beauté du bien

culturel (Carbonara, 2012).
− pouvoir (PO) qui se trouve dans les

biens culturels édilitaires ou de
gouvernance (Su, 2010).

− ancienneté (AN) qui a un rapport avec
l’âge du bien culturel (Taşcu-Stavre
and Bănică, 2014).

− historique (H) qui a un rapport avec les
évênement qui se sont déroulés à une
certaine époque (Been et al., 2016).

− art  (ART)  qui  a  un par  rapport  avec  le
style et à la décoration des édifices
(Abdel Tawab, 2013).

− usage  (US)  qui  a  un   rapport  avec  la
fonction du bien culturel (Yung, Chan,
and Xu, 2014)

− culturelle (CU) qui se refère à l’identité
(Stan, 2010).

− -économique (EC) c’est –à-dire les biens
qui peuvent être vendus (Antolović,
2007) mais aussi par rapport à leur
position dans les zones convoitées
(Cochrane, 2006).

− symbolique (SY) qui a un rapport avec
la représentation du bien culturel et son
intéret pour la population (Wagner and
Minca, 2014).

− pédagogique (PE) qui a un  rapport
avec les  leçons (Prentice et al., 1998)
que le bien culturel vihécule (Lapadula
and Quiroga, 2012)  (architecture et
techniques).

− -consistance (CO) qui a un rapport avec
l’apparence physique du bien culturel
qui est exceptionnelle. Le bien doit être
un élément singulier dans la ville
(Pendlebury et al., 2009).

− repère (R) elle permet au gens de se
référencier spatialement et
chronologiquement (Waitt, 2000).

− scientifique (SC) c’est-à-dire que le bien
culturel présente de nombreux
domaines d’investigation
(Brimblecombe and Grossi, 2006).

− évocation (EV) qui a un rapport avec
les sensations, les rappelles et les
émotions. (Massara and Severino,
2013).

− ludique (L) qui a un rapport avec
l’actractivité et la récréation (Calver
and Page, 2013).

− sociologique (SO) qui a un rapport avec
les pratiques sociales et le mode de vie
(Chiţonu, 2011).

− spirituelle (SP) c’est-à-dire l’aspet
religieux du bien culturel (Daniilia et
al., 2007).

− écologique (ECL) qui à un rapport avec
le repect de l’environement (Requena-
Ruiz, 2016), le recyclage des matèriaux
et l’éficience énergitique (Wood, 2005).

Enfin,  nous    calculerons   les  taux  de
classement des monuments précoloniaux
(1), coloniaux (2) et le total des
monuments classés (3). Les taux des biens
culturels précoloniaux (4), coloniaux (5)
et le total (6) de ceux qui sont susceptible
d’être classés. Aussi les taux de présence
de chaque valeur dans les   biens
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culturels précoloniaux (7), coloniaux (8)
et le total (9) de ceux qui sont susceptibles
d’être classés.

Ces taux seront calculés de la manière
suivante:
1. nombre des monuments précoloniaux

classés X 100/ nombre total des biens
culturels  de la ville

2. nombre des monuments coloniaux
classés X 100 / nombre total des biens
culturels  la ville

3. nombre total des monuments classés
X 100 / nombre total des biens
culturels  de la ville

4. nombre des biens culturels
précoloniaux susceptibles d’être
classés X 100 / nombre total des biens
culturels  de la ville

5. nombre des biens culturels  coloniaux
susceptibles d’être classés non classés
X 100 / nombre total des biens
culturels  de la ville

6. (3) - 100
7. nombre de chaque valeur présente dans

les biens culturels précoloniaux
susceptibles d’être classés  X 100 /
nombre total des biens culturels
précoloniaux susceptibles d’être classés

8. nombre de chaque valeur présente
dans les biens culturels coloniaux
susceptibles  d’être  classés   X  100  /
nombre total des biens culturels
coloniaux susceptibles d’être classés

9. nombre de chaque valeur présente
dans l’ensemble des biens culturels
susceptibles d’être classés X 100 /
nombre total des biens culturels
susceptibles d’être classés

2. Biens culturels de la ville historique
de Tlemcen susceptibles d’être classés

2.1. Biens culturels précoloniaux susceptibles
d’être classés

Nous avons recensé sur le terrain 1452
biens culturels suseptibles d’être classés qui

datent entre le 7ème et le 18ème siècle. Ce
nombre est composé de 23 places, 13 souks
(anciens marchés), 24 Fontaines, 10
fragments de rempart, 26 skifas (passage
couvert), 1 mosquée (sunite), 1 mederssa
(école coranique), 10 zawiyas (mosquée
soufites), 8 fondouks (caravansérail), 2
palais, 12 ferranes (four banal), 15
hammams (bains maures), 30 tombeaux,
une tannerie et 1276 maisons. Le taux des
biens culturels suseptibles d’être classés est
de 27.82% contre 1.57% de monuments de
la même pèriode classés.

2.2. Biens culturels coloniaux susceptibles
d’être classés

Nous avons recensé sur le terrain 3685
biens culturels suseptibles d’être classés
qui datent entre le 1833 et 1962. Ce
nombre est composé de 3597 de maisons,
9, places, 6 fragments de rempart, 1
jardin, 11 bâtiments édilitaires (caserne,
gendarmerie), 4 bâtiments administratifs,
8 bâtiments financiers, 17 bâtiments
éducatifs, 2 bâtiments culturels, 3
bâtiments sportifs, 8 bâtiments hôteliers,
4 bâtiments commerciaux, 3 bâtiments de
transport, 8 bâtiments religieux, 3
bâtiments sanitaires, 5 bâtiments
industriells  et  4  ponts.  Le  taux  des  biens
culturels suseptibles d’être classés est de
70.61% contre 0% de monuments de la
même pèriode classés.

3. Valeurs patrimoniales des Biens
culturels de la ville historique de

Tlemcen susceptibles d’être classés

3.1. Valeurs patrimoniales des biens culturels
précoloniaux susceptibles d’être classés

Les 20 valeurs sont présentes au niveau des
biens culturels  précoloniaux susceptibles
d’être classés avec des pourcentages
variables (Fig.1) comme suit:
La valeur monumentale avec 2.96% de
présence dans les  édifices qui présentent
une grandeur et une place particulaire
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dans la vie de la société tlemcenienne
(monuments majeurs) tels que le
Mechouar, la grande mosquée, la mosquée
de Sidi El Haloui, le complexe de Sidi
Boumedienne et la medersa Tachfinia.

Fig. 1. Pourcentage des valeurs patrimoniales
dans les biens culturels précoloniaux susceptibles

d’être classés. Source: Auteur, 2016

La valeur archéologique avec 0.82% de
présence au niveau des trois sites
d’Agadir (vestiges romains et Idrissides),
Mansourah (vestiges mérinides) et El
Koudia (vestiges romains). D’autre part la
ville historique présente un intérêt
archéologique vu la présence de
nombreux fragments de rempart et la
construction de la ville sur elle-même
(strates des constructions ultérieures).

La valeur esthétique avec 93.25% de
présence dans les  édifices qui présentent
des éléments magnifiques d’embellissement
propres  à  chaque  civilisation  telles  que  les
arabesques et les arcades qui reflètent le
génie des artisans de l’époque.

La valeur de pouvoir avec 0.13% de
présence où nous la retrouvons au niveau
des palais de la citadelle d’El Mechouar.

La valeur d’ancienneté est présente à
100% dans ces constructions qui ont
plusieurs siècles d’existence de 201 après
J-C jusqu’à 1833.

La valeur d’histoire est présente à 100%
dans ces édifices qui sont les témoins du
passage de nombreuses
civilisations représentées par les romains
(201 à 429) les Idrissides (670 à 1078), les
Almoravides (1079 à 1147), les
Almohades (1147 à 1236), les Zianides
(1236 à 1517), les Mérinides (1299 à 1358)
et les Ottomans (1547 à 1833).

La valeur d’art est présente à 99.10% dans
les bâtiments de style arabo-mauresque qui
est caractérisé par les décorations florales,
géométriques et calligraphiques. Nous
notons aussi la présence des sous-styles
propres à chaque dynastie musulmane qui
sont  d’une beauté exceptionnelle.

La valeur d’usage est présente à 99.10%,
dans ces constructions qui ont accueilli
des évènements tels que la signature de
traités,  le passage de certaines
personnalités (rois, princes, savants et
généraux)  ou carrément leur occupation
par ces derniers, tels que les palais d’El
Mechouar et d’El Kalaa, les medersas, les
mosquées et les maisons.

La valeur culturelle est présente à 100%
dans ces biens  qui reflètent l’identité
Tlemcenienne.

La valeur économique est présente à
90.42% dans ces biens culturels car ces
derniers prenent position au niveau des
tissus urbains les plus convoités.

La valeur symbolique est présente à
6.68%, dans ces édifices qui portent une
symbolique par rapport à leur grandeur
ou  leur  vécu  et  qui  sont  une  référence
pour  la population, tels que le Mechouar
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(centre de pouvoir), la grande mosquée
(accueille toutes les prières) et
Mansourah.

La valeur pédagogique est présente à
0.82% dans certains bâtiments telles que
les mederssas et les mosquées car  elles
permettent l’apprentissage aux différentes
générations  l’histoire, l’identité et  la
culture des civilisations passées.

La valeur de consitance est présente à
88.70% dans ces  édifices qui ont une
morphologie exeptionelle et singulière.

La valeur de repère est présente à 11.29%
dans  les  biens  culturels  publics  car   ils
sont des éléments de repères historiques
par leur date de construction et des
repères spatiaux par leur forme
architecturale particulière.

La valeur scientifique est présente à
88.56%,  nous la trouvons au niveau des
matériaux (brique, argile, pierre, bois,
moellons et chaux) et les techniques de
construction (pisé pour les murs porteurs,
plancher en rondin de bois plus de la
terre battue et toiture en charpente
traditionnelle)  de ces édifices qui sont
des domaines d’investigation.

La valeur d’évocation est présente à
1.27% dans les édifices édilitaires et
religieux qui  provoquent des
sentitiments d’appartenance à une nation,
une religion et une culture.

La valeur ludique est présente à 3.37%
surtout au niveau du grand bassin, de la
citadelle  d’El Mechouar et des vestiges
archéologiques.

La valeur sociologique est présente à
98.07% dans ces édifices car ils reflètent le
mode de vie, les traditions et les
coutumes de la société Tlemcenienne.

L’ensemble est dicté par l’islam
(introvertie, la pudeur, la centralité de la
mosquée, la hiérarchisation des espaces).

La valeur  spirituelle est présente à 2.82%
surtout au niveau des mosquées, zaouias
et marabouts mais aussi dans la
répartition des espaces, que ce soit
urbanistique ou architecturale.

La valeur écologique est présente à
93.04% dans ces bâtiments qui utilisent
des matériaux locaux naturels et
recyclables ainsi que des systèmes de
construction traditionnels.

3.2. Valeurs des biens culturels coloniaux
susceptibles d’être classés

Les 20 valeurs sont présentes au niveau
des biens culturels coloniaux susceptibles
d’être classés (Fig. 2) avec des
pourcentages variables comme suit:
La valeur monumentale est présente à
1.43% au niveau  des grands édifices tels
que la medersa franco-musulmane, dar el
hadith, la mairie, la grande poste, le
tribunal, la banque d’Algérie, les deux
églises, les synagogues, la gare, l’hôpital
et la sous-préfecture.

La valeur archéologique est présente à
0.16%, au niveau des remparts coloniaux
qui ont des parties qui sont  bâties sur les
murailles datant de l’époque
précoloniale.

La valeur d’esthétique est présente à
99.62% au niveau des constructions
coloniales dont la beauté  est produite par
l’harmonie de la volumétrie et du décore
(sculpture, molures, encorbellements et
les fresques) qui sont composés d’une
manière proportionnelle.

La valeur de pouvoir est présente à 0.56%
dans l’ensemble des équipements
édilitaires qui sont les casernes d’El
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Mechouar, de Ksar El Bali , Mazouz,
Mustapha, Tunis, Gourmalah, d’El
Beylek, d’El Kissaria, d’Isly, des cavaliers,
de  Begeau, des zouaves, des chasseurs et
de la garde mobile républicaine, la
gendarmerie, le commissariat, la prison
ainsi que la subdivision militaire.

Fig. 2. Pourcentage des valeurs patrimoniales
présentes dans les biens culturels coloniaux

susceptibles d’être classés. Source: Auteur, 2016

La valeur d’ancienneté est présente à
100% dans ces  édifices. Certains ont
même 183 ans, surtout ceux qui prennent
position au niveau du centre ville.

La valeur d’histoire est présente à 100%
dans ces biens culturels qui témoignent
de 130 ans d’histoire et d’occupation
française.

La valeur d’art est présente à 100% car l’art
et l’architecture de la France coloniale sont
représentés par les styles du néoclassique,
de l’éclectique, du néo mauresque, de l’art
déco et le moderne. Chacun présente des
caractéristiques bien spécifiques et des
éléments architectoniques qui permettent
leur identification.

La valeur d’usage est présente à 100% car
ces  constructions présentent un vécu qui
témoigne des  faits  qui  se  sont  déroulés  à
l’intérieure de ces dernières tels que le
centre de détention et de torture près de
la caserne Miloud, la sous-préfecture, les
maisons Rivaud et Marguerit.

La valeur culturelle  est présente à 100%
dans ces édifices qui  sont l’émanation de
la culture européenne par excellence. Ils
représentent la diversité qui enrichit
l’histoire et la consistance de la ville
historique de Tlemcen.

La valeur économique est présente à
97.82% vu que la majorité des édifices
prennent position dans les zones ou la
valeur du foncier est trés élevée.

La valeur symbolique est présente à
1.08% dans certains  édifices telles que les
casernes (lieux d’occupation, pouvoir,
force, impunité et de torture), dar el
hadith (lieu de résistance et de lutte
intellectuelle pour l’indépendance) et la
place des victoires.

La valeur pédagogique est présente à
0.46% dans certains édifices  où se sont
déroulés des  évenements historiques ou
les bâtiments éducatifs.

La valeur de consitance est présente à
0.59% dans les bâtiments édilitatires,
religieux et administratifs exceptionnels
qui se trouvent dans le noyau historique.

La valeur de repère est présente à 2.44%
dans les bâtiments publics et les places.
La ville coloniale se caractérise aussi par
un traitement différent des angles des
édifices  qui permetent de se repérer dans
le tissu urbain.

La valeur scientifique est présente à
0.32% dans certains édifices dont la
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structure porteuse est exeptionnelle. En
générale  les bâtiments  coloniaux ont
évolué avec l’évolution des matériaux et
des techniques de construction ; murs
porteurs en pierre, plancher en poutrelles
métalliques avec un remplissage en
brique et charpente en bois au 19ème
siècle, charpente en fonte vers la fin du
même siècle et enfin le béton armé et la
charpente métalique au 20ème siècle.

La valeur d’évocation est présente à
0.95% au niveau des édifices édilitaires,
religieux, administratifs et éducatifs qui
permettent à la population locale de se
plonger dans les souvenirs de jeunesses
et de la présence française en générale.

La valeur ludique est présente à  0.40%,
surtout dans les jardins et les bâtiments
sportifs.

La valeur sociologique est présente à
98.07%  dans  ces  édifices  qui   sont
l’expression d’une société européenne et
un mode de vie ouvert sur l’extérieur.  Ce
mode de construction a influencé
fortement les constructions postcoloniales.

La valeur  spirituelle est présente à 0.02%
au niveau des églises catholiques,
synagogues et temples protestants.
La  valeur  écologique  est  présente  à  0.21%
dans les bâtiments de la moitier du  19ème
siècle c’est-à-dire avant la généralisation de
l’industrie dans le bâtiment.

4. Conclusion
Au terme de ce  travail,  il  s’impose à  nous
de dresser un bilan et d’établir la synthèse
générale des différents aspects abordés
dans cet article scientifique. Tout d’abords,
sur les 5129 biens culturels 82 sont classés
et  5137  ne  le  sont  pas  soit  des   taux  de
1.57% de classement et de 98.43% de non
classement. Le classement n’a touché que
les édifices musulmans ce qui est une

discrimination flagrante de la part des
autorités compétentes dans le domaine du
patrimoine. 1452 et 3685 des biens datant
respectivement des époques précoloniale et
coloniale ne sont pas classés soit des taux
de 27.82% et de 70.61% (Fig. 3).

Fig. 3. Pourcentage des biens culturels classés et
non classés. Source: Auteur, 2016

Ensuite, les 20 valeurs sont présentes au
niveau des biens culturels susceptibles
d’être classés (Fig.4) avec des
pourcentages variables comme suit:
la valeur monumentale 1.86%, la valeur
archéologique 0.35%, la valeur esthétique
97.81%, la valeur de pouvoir 0.44%, la
valeur d’ancienneté 100%, la valeur
d’histoire 100%, la valeur d’art 99.88%, la
valeur d’usage 99.76%, la valeur
culturelle 100%, la valeur économique,
94.12%, la valeur symbolique 2.66%, la
pédagogique 0.56%, la valeur de
consistance 25.50%, la valeur de repère
4.94%, la valeur scientifique 25.26%, la
valeur d’évocation 0.91%, la valeur
ludique 1.24%, la valeur sociologique
98.07%, la valeur  spirituelle 0.81%  et la
valeur écologique 45.72%.
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Fig. 4. Pourcentage des valeurs patrimoniales
présentes dans les biens culturels susceptibles

d’être classés. Source: Auteur, 2016

Enfin, ces résultats nous amènent à
confirmer notre hypothèse de départ ; les
biens culturels datant de l’époque
précoloniale et de la période coloniale
française méritent d’être classés vu les
valeurs patrimoniales qu’ils présentent.
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