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Abstract. Our research allowed us to understand that the process of
devaluing the site of Bab El Quarmadine is divided into three main axes
influencing each other. The first is legislative with passive, truncated, and
poorly enforced regulation, resulting in inappropriate interventions and
practices. The second is its disintegration of the urban fabric which is the
fruit of French action, which first dismissed the site relegating it to
extramuros then isolated it with the passage of the railroad, which
currently represents a real break to the urban development. The third is
social with this gradual dissolution of the affective bond since colonization
because of the lack of practice and use of space. Despite the various
interventions on the site, and especially that of 2010, it is still isolated,
somewhat hostile, and misunderstood by society. These interventions have
always been conditioned by time and the budget envelope, and apart from
its maintenance, they have not succeeded in enhancing it. It also shows that
this is not an isolated case in Tlemcen or elsewhere in Algeria, because it
has many similarities with other elements of the defensive patrimony
which show the same symptoms of devaluation and are provoking today
more than ever, the greatest attention.
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1. Introduction
La fortification (Yunus et al., 2013) est
un des principaux éléments constitutifs
d’anciennes (Yung et al., 2014) cités,
elle a participé à la protection (Wood,
2005) et la structuration de l’espace
urbain (Yung et Chan, 2016) et social
(Brimblecombe and Grossi, 2006). Cette
dernière est constituée entre autres de
portes de villes ainsi que des murailles
défensives. Très répandue dans le
monde, les civilisations ancestrales
(Allen, 2012) ont fait appel à ce type de
construction dans le but d’assurer la
sécurité
de
leurs
cités
contre
d’éventuels
assaillants
tout
en
contrôlant l’accès.

leur réutilisation (Svoboda, 2011) et
leur adaptation à la vie contemporaine
(Katz, 2015).
En Algérie, les interventions pour la
conservation (Gorshenina, 2014) de ce
patrimoine militaire restent très
timides et limitées. A Tlemcen, comme
pour le reste du territoire national, ces
interventions ne sont pas toujours
effectuées dans les règles de l’art
(Deacon et Smeets, 2013) et ne
disposent pas de l’expérience, du
savoir-faire,
et
de
la
rigueur
nécessaire. La majorité du parc
patrimonial militaire se voit affecter
une nouvelle fonction inadéquate,
destiné à un rôle muséal (Polat and
Demirel, 2016), ou bien, reste figé dans
le temps et l’espace, tombant en ruine,
et attendant que le poids des siècles
l’achève.

Les médinas musulmanes (Ghomari,
2007) ne font pas abstraction à cette
règle, leurs formes sont définies par ces
imposantes murailles qui constituent,
avec les portes, une de ses composantes
structurelles
majeures.
Le
génie
militaire (Lai et Ho, 2016) musulman
présente un parc patrimonial (Bucur et
al., 2015) très riche, présent dans toutes
les contrées conquises jadis dont les
remparts défensifs. Du Moyen-Orient à
l’Andalousie, en passant par l’Afrique
du nord (Ismael, 2015), ces bouts de
mur témoignent toujours de l’histoire
(Dumitran, 2015) des évènements qu’ils
ont vécu génération après génération
(Gfeller, 2015).

Bab El Quarmadine, un poste avancé
qui a vécu grand nombre d’évènements
(Cochrane, 2006), faisant partie de l’une
des ceintures de muraille de l’ancienne
ville (Lilley, 1999) dont il subsiste,
quelques ruines autour du noyau
central et trois portes de forme et de
style différents. Ce site se trouve
actuellement en plein cœur de la ville,
un site muséal, un lieu touristique sans
touristes, sans clôtures, sans entrée ni
sortie, sans limites, des fragments de
mur, ici et là, semblent être éparpillé,
donnent l’impression de surgir de nulle
part, se fondant dans la masse, une
image ambiguë, un mélange ou plutôt
un amalgame de friche extramuros et
de constructions postcoloniales sans
identité.

Cependant, le débat qui porte sur la
sauvegarde (Whitehand et Gu, 2010).
et la conservation des monuments
historiques (Van Der Merwe, 2016) et
surtout
du
patrimoine
militaire
(Zelljadt, 2010), tourne autour de leur
intégration (Whitehand et al., 2014). à
la vie contemporaine car leur fonction
est devenue caduque. Giovannoni G.
(Fitri et al., 2015) stipule que la
pérennité des monuments est dans

En Algérie, le patrimoine défensif
(Abu-Lughod, 1975) est constamment
menacé au fil du temps malgré les
opérations de restauration (Carbonara,
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anciens en Algérie, celui de Tlemcen
connait aujourd’hui un certain nombre
de problème liés entre autres aux
extensions extra-muros, l’évolution du
mode de vie et de confort, l’évolution
de la mobilité urbaine, la paupérisation
et la dégradation du centre (Zhang et
al., 2010), ou éventuellement, la mise en
valeur et l’exploitation de son
patrimoine bâti. La requalification des
abords de ce centre historique
représente aujourd’hui plus que jamais
un enjeu majeur pour assurer une
continuité urbaine, une cohésion
socioculturelle, et une revendication
identitaire (Cruz et De Brito, 2015). Ces
abords sont notamment identifiable à la
présence de structures de permanence
qui renvoient à son patrimoine
défensif, or ils représentent pour la
majorité une zone de fragmentation
urbaine où l’objet patrimonial est
relégué à un rôle secondaire dans la
structure du tissu urbain, voir aucun, à
l’instar de Bab El Khemis qui occupe
un espace sur un trottoir entre deux
arbres.

2012) ou de réhabilitation (Cheung et
Chan, 2014), et certains monuments
semblent restés à l’écart dans le
processus
d’amélioration
de
la
cohésion urbaine (Gulzar et al., 2015), et
se dégradent étant livré à eux-mêmes.
Or, Bab El Quermadine, malgré sa fière
allure et ses murs imposants, souffre de
désuétude, tombe dans l’oubli et perd,
à la fois, sa fonction urbanistique,
historique et mémorielle. Ce site peine
à jouer un rôle important dans la vie
contemporaine, malgré les opérations
de réhabilitation et de mise en valeur
(Fredheim et Khalaf, 2016) et reste
désintégré du tissu urbain.
Il est question dans un premier temps
de
procéder
à
une
approche
comparative
afin
d’analyser
des
exemples pris dans leur contexte
juridique (Kioussi et al., 2013) et socioculturel (Heathcott, 2013) d’en évaluer
les aspects positifs et négatifs de
chaque cas de figure. Par la suite, une
enquête d’exploration dont l’objectif
d’esquisser une vision précise du
terrain nous a permis de faire une
description précise du cadre bâti
(Fuchs, 2015) et la population (Caldeira
et Holston, 2015), mobilisant quelques
instruments
dont
la
recherche
documentaire
(Whitehand,
1992),
l’observation directe (Whitehand et al.,
1999), l’entretien, et la collecte des
matériaux
iconographiques
(Whitehand et Gu, 2006).

Bab El Quarmadine, tout au bout de
l'avenue de l'indépendance. Constituée
d'un mur percé d'une tourelle et
ponctué de deux tours, la porte des
tuiliers faisait partie, au nord-ouest de
l'enceinte de la Tagrart qui a
pratiquement disparu. Malgré de
nombreuses interventions visant sa
conservation (Fergusson, 2013), le site
représente actuellement une zone de
rupture urbaine (Lekakis, 2015), et son
vocation, et son usage fait l’objet de la
subjectivité des uns et des autres, sans
contrôle ni répréhension. Ce qui nous
amène à nous interroger sur l’impact
de ces interventions inscrites dans un
contexte politico-culturel (Luke, 2013)
précis sur l’usage effectif du site et ses
abords.

1.1. Problématique et hypothèse
Actuellement, Tlemcen soufre d’une
Tlemcen, ancienne ville royale et
capitale Zianide, a connu avec le temps
un déclin contrasté avec son présent,
déclassé à l’époque ottomane, elle
prétend aujourd’hui à devenir une
métropole en exploitant ses meilleurs
atouts. Comme la majorité des centres
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A partir de cette problématique nous
avons émi trois hypoyhèses qui sont les
suivantes:
· La politique algérienne de gestion
du patrimoine, sommaire quant à sa
prise en charge, est laxiste envers les
infractions, ce qui empêche d’en
baliser et contrôler l’usage.
· La fonction actuelle du site n’est pas
propice à une continuité urbaine qui
lui assurerait une bonne intégration.
· L’extension extramuros s’est faite
sans inclure le site et le prendre
comme référent dans sa nouvelle
structure urbaine.

même cadre politique et socioculturelle
qui sont Tlemcen et Honaine, une
analyse des documents historique pour
reconstituer l’évolution historique de la
ville
et
notamment
l’extension
extramuros, et une enquête sur le
terrain pour mettre en corrélation tous
ces éléments.

Fig. 1. Porte du Nord de Honain. Source: Auteurs,
2016

La porte du Nord (Fig. 1), actuellement
marquée par deux tours sur le côté et
un départ d’arc, est surnommée aussi
Bâb Sunan ou encore Bâb Sania par
rapport à un puits qui se trouvait à
proximité nous dit-on. Le rapport et
l’interaction de cette porte avec son
espace sont très complexes, son
entourage immédiat est composé, en
grande
partie,
d’habitations
individuelles
entassées
du
côté
intramuros sans respect aux servitudes
imposées (Kong, 2007) par la loi, des
habitations dont quelques-unes sont
récentes et en règle (Fig. 2).

2. Fortifications dans le territoire de la
préfecture de Tlemcen
2.1. Commune de Honain
Le noyau de l’ancienne ville a été son
vieux port qui à l’époque almohade
prit de l’importance jusqu’à devenir
une place forte Zianide, dotée d’une
enceinte, une mosquée et une casbah.
L’enceinte de la ville était en pisé,
flanquée de tours et percée de
plusieurs
portes
dont
la
plus
importante était la porte de la mer qui
permettait aux navires de rentrer au
port.

Fig. 2. Porte de l’Ouest de Honain. Source:
Auteurs, 2016

1.2. Méthodologie
Pour la vérification des hypothèses
avancées, nous nous baserons sur une
démarche qui s’articule autour de trois
parties ; une analyse comparative entre
deux centres historiques soumis au

Certaines habitations (Requena-Ruiz,
2016) comptent des commerces au
RDC juste devant un parking d’une
dizaine de voitures. La muraille
poursuit son tracé de part et d’autre
des tours de la porte.
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Fig. 3. Bâb Errouah après les travaux. Source: Auteurs, 2016

donc la servitude, l’intervention, et la
visibilité, alors que la réalité est tout
autre, et les infractions sont multiples
(Van Zanten, 1989), et ce avec la
complicité des services d’urbanisme
qui délivrent les documents nécessaires
pour la légalisation illégitimes de ces
construction nouvelles.

Elle est peu visible par endroits à
cause de ces constructions privatives
qui
finirent
par
la
dévorer
s’appropriant et se partageant les
fragments. Tandis que la porte Ouest
fait office d’une porte d’accès à un
jardin privatif avec une construction
émergente dont les propriétaires ont
voulu y sceller une porte métallique à
la place de la simple grille autorisée
par les autorités, et avec qui il a fallu
marchander
pour
prendre
une
photographie depuis l’intérieur.

2.2. Commune de Tlemcen
Tlemcen a toujours exercé une
fascinante et irrésistible attraction sur
les populations proches et lointaines,
par son site aussi bien naturel
qu’urbain. Sa position stratégique et
ses innombrables ressources naturelles

La politique de gestion du patrimoine
bâti (Starn, 2002) à établi certaine règles
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travers les interstices, qui jadis ont
servi pour le coffrage (Fig. 3). De plus,
il n’y a aucune indication sur la porte,
son nom ou son histoire.

ont, depuis des siècles, fait l’objet de
convoitise des nombreux prétendants
au pouvoir, amenant chacun sa pierre
pour construire son histoire, laissant
grand nombre de vestiges, de savoirfaire,
d’autant
d’éléments
patrimonialisés (Grontoft, 2015) à juste
titre au fil du temps. Parmi ces
vestiges, nous retrouvons des éléments
qui ont servi à la protection des lieux.
Nous citerons parmi eux trois
exemples.

Les deux autres exemples sont Borj
Essefarine et Borj Bab El Hadid. Ces
deux tours, probablement d’origine
Zianide, que jadis furent annexées à Bâb
El Hadid, sont les deux seules tours
médiévales
épargnées
par
les
différentes batailles lors des sièges, ainsi
que par la restructuration urbaine
française. Restaurées en 2003 puis en
2010, elles jouissent actuellement d’un
emplacement curieux dans l’espace
urbain puisque la tour de Bâb El Hadid
est intégrée au rempart français,
implantée dans le jardin d’entrée d’un
restaurant, et la tour Essefarine se
trouve
rétrogradée
derrière
un
auditorium, à l’extrémité d’un parking,
à l’intérieur du périmètre de la faculté
de médecine.

Le premier exemple est Bab Errouah.
Elle est située au Nord d’Agadir, à
l’issue d’une ruelle donnant sur une
impasse, se dresse Bâb Errouah, au bon
milieu de la voie d’un côté accolée à
une première habitation et de l’autre
côté, délimitant un jardin improvisé
d’une deuxième. Elle se situe dans un
secteur
exclusivement
peuplé
d’habitations
individuelles
non
règlementées, pour ainsi dire, ces
constructions
illicites,
mais
entretenues,
représentent
son
environnement immédiat.
Lors des travaux de 2010, l’intérêt
accordé à la porte fut moins important
que
celui
à
l’égard
de
son
environnement. Certes, un mur latéral
a bénéficié d’une reprise des enduits,
mais le reste des interventions a
concerné le désherbage ainsi que la
construction d’un muret de sécurité en
parpaing enduit de chaux et surmonté
de
merlons,
dans
un
souci
d’intégration. Le reste est à l’identique,
compte tenu de la marge de manœuvre
réduite créée par toutes ces habitations.
Notons tout de même qu’un poteau
comportant
un lampadaire
pour
l’éclairage extérieur et des câbles
téléphoniques viennent côtoyer ce
monument sur sa hauteur, ainsi que
d’autres câbles fixés le traversent à

Fig. 4. La tour Essefarine et la tour de Bâb El
Hadid dans le tissu urbain. Source: Auteurs,
2016

La distance entre les deux tours est
d’environ 80m mais la configuration
actuelle du tissu urbain n’admet pas de
communication directe entre elles (Fig.
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Le site de Bâb El Quarmadine se
trouve en plein cœur de la ville à
l’angle Nord-Ouest du centre-ville
(Fig. 5), à l’extérieur du noyau
historique (Harris and Smith, 2011) à
l’extramuros (Fernández, 2007) de la
colonie française, sur le plan urbain
(Oliveira et Medeiros, 2016), ce site a
une position (Parcero-Oubiña et al.,
2013) privilégiée.

4). Il est important de souligner que la
servitude de 200m prévue par la
réglementation en vigueur n’a pas été
respectée pour les constructions ne
faisant pas partie du vieux bâti. Les
personnes interrogées admettent passer
à côté sans y faire attention, ces tours
sont tombées dans l’oubli n’ayant plus
aucune signification pour la société, et
ne jouant aucun rôle que ce soit. Par
ailleurs ces personnes, à l’unanimité,
suggèrent
l’exploitation
de
leurs
espaces pour leur redonner une vie et
les faire connaitre.
3. Intervention sur Bab El Quarmadine
et son usage
Tlemcen s’est étendue en extramuros
au cours de la période française et n’a
pas arrêté de s’étendre plus en encore.
Les
villes
du
monde
vivent
actuellement une ère d’urbanisation
galopante (Waitt, 2000) incitée par un
accroissement
démographique
et
économique sans précédent. Tlemcen
devient
de
plus
en
plus
consommatrices
de
terrains
urbanisables allant jusqu’à Beni
Master à l’Ouest, et Boudjelida au
Nord engloutissant de l’espace et
repoussant sans cesse ses limites. Mais
cette avancée, non maitrisée n’est pas
sans conséquences néfastes sur le
patrimoine immobilier (Massara et
Severino, 2013) qui n’est pas toujours
répertorié et délimité.

Fig. 5. Situation du site par rapport au noyau
historique. Source: Auteurs, 2016

Cette zone est marquée par deux
structures
urbaines
et
deux
typologies architecturales distinctes
(Sharpless et Warner, 1977). Tout
d'abord, nous avons l’intramuros
colonial avec une structure en damier
et des habitations très particulières à
l’époque française, ensuite, nous
avons l’extramuros dans lequel la
structure urbaine (Chen et Hsu, 2015)
s’est propagées dans tous les sens
suivant certaines contraintes dont le
relief. On y remarque qu’un fort
pourcentage du cadre bâti est à
caractère résidentiel avec quelques
équipements telle une école primaire,
une auberge de jeunesse, ou encore
une gare routière au Nord, derrière
un immeuble administratif, un point

Passé aux mains locales, ce patrimoine
immobilier délicat a eu beaucoup de
mal à se réinventer et à trouver sa
place dans la vie actuelle. Sa forme
caractéristique
représente
un
paramètre fort considérable en vue de
sa réutilisation, n’étant ni ouvert ni
fermé, s’étalant sur un périmètre
important ou parfois pas assez pour
une reconversion (Versaci, 2016).
227

• Urbanism. Arhitectură. Construcţii • Vol. 8 • Nr. 3 • 2017

d’affluence
de
centaines
de
voyageurs
par
jour
venant
principalement des communes Nord
de la ville comme Remchi ou
Hennaya. Par ailleurs, le centre de ce
carrefour est occupé par une trémie,
un ouvrage d’art avec un passage
mécanique souterrain vers deux
directions (Ouest et Nord-Est), et un
rond-point au niveau supérieur.

composée d’une charpente en bois
assez basique, et de la tuile canal pour
la couverture. On y accède par des
ouvertures qui donnent toutes deux sur
l’espace central intérieur. Les deux
tours carrées sont reliées par un chemin
de ronde qui passe au-dessus de la
porte, et sont revêtues, ainsi que le mur
médian, en pierre au niveau du
soubassement.

Bâb
El
Quarmadine
est
une
réalisation
almoravide
et
probablement renforcée par les
dynasties
qui
ont
suivi.
Contrairement aux autres portes,
c’était un poste avancé éloigné de la
ville, et tourné vers le Nord, et par sa
configuration, permettait un contrôle
minutieux de cet accès au royaume.

A l’Est se dresse un bout de rempart à
la forme irrégulière d’une épaisseur
variant entre 1m et 2m10 environ,
surmonté d’un chemin de ronde et
contenant un bastion en saillie et une
tour carrée creuse sans ouverture pour
y entrer, et sans toiture pour la couvrir.
A l’Ouest, un autre bout de rempart au
tracé tout aussi irrégulier.

Fig. 6. Composition du fragment urbain. Source:
Auteurs, 2016

Au centre, on trouve deux éléments
dont la morphologie diffère de celle du
reste, deux tours circulaires, l’une est
pleine avec un confortement en
gradins alors que la seconde, plus
élancée, est creuse avec un passage au
sommet. Un mur surmonté de merlons
y est accolé avec les restes d’un chemin
de ronde à son sommet du côté
extérieur à l’espace central. L’intention
des bâtisseurs y est bien claire, le
passage entre ces deux tours pouvait se
transformer en embuscade en cas de
besoin. Quant aux salles du bloc
d’entrée, elles devaient servir à
emmagasiner des armes.

Le site se compose de plusieurs
fragments (Fig. 6) rassemblés autour
d’un espace central, et deux autres de
l’autre côté du chemin de fer sans
aucun lien avec le reste. La porte
proprement dit, un passage à l’axe d’un
mur médian entre deux tours carrées
sur les côtés, incluant une salle
intérieure chacune avec une toiture

Les deux fragments isolés sont très
similaires, en forme de « L », et l’un
des deux présente les restes d’un
chemin de ronde, et est aligné avec le
mur de la grande tour circulaire.
L’ensemble des fragments est construit
en pisé contenant des morceaux de
poterie
avec
quelques
parties
probablement reprises en pierre ou en
228
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Bâb El Quarmadine fut privé pendant
ce temps-là de ce lien avec la société
et s’est effacée peu à peu.

brique. Les terrains avoisinants le site
ne sont pas construits ; à l’Est se
trouve une parcelle vide et inoccupée,
à l’Ouest, un terrain avec diverses
plantations agricoles, tandis qu’au Sud
on trouve un grand terrain exploité en
tant que parking avec une baraque
démontable à son centre.

Le deuxième fait marquant fut
l’extension extramuros qui s’est faite
suivant les grands axes de la ville, en
premier temps à l’Ouest et au Sud.
Chaque axe aboutissant à une porte et
continuant au-delà, constituant la
structure principale de cette extension. A
ce moment-là, Bâb El Quarmadine se
trouvait entre la porte d’Oran, une des
entrées principales de la ville orientée
vers l’Ouest, et la porte de Nord, une
entrée secondaire, et était loin de la zone
d’extension.
A
la
veille
de
l’indépendance, son fragment urbain
présente encore une très faible densité
du cadre bâti et reste assez isolé de la
ville.

Fig. 7. Composition du fragment urbain. Source:
Archives Mairie de Tlemcen

La situation de la porte par rapport à
la ville changea d’une façon radicale
au moment de l’occupation française
(Fig. 7). En effet, si un grand nombre
de portes médiévales fut détruit à
cette époque par les français, et
reconstruit au même endroit pour la
plupart, Bâb El Quarmadine vivat un
tout autre scénario, et fut exclu de la
ville en supprimant sa fonction et sa
raison d’être, la porte fut tout
simplement ignorée. Cette exclusion
s’est faite par le tracé du rempart
français qui passe au Sud de la porte
la laissant extramuros, cet acte
d’exclusion est un premier fait
marquant qui eut un effet négatif sur
sa popularité. Les tlemceniens ont
vécu 90 ans en intramuros avant les
premières extensions à l’extérieur, et
ont côtoyé les autres portes tissant
ainsi un rapport, un lien affectif avec
l’espace, (Pinho et Oliveira, 2009) et

Fig. 8. Passage du chemin de fer à travers le site
de Bâb El Quarmadine. Source: Archives Mairie
de Tlemcen

Le troisième fait marquant est le
passage de la voie ferrée qui reliait
Oran à Oujda (Fig. 8). Sans grandes
considérations pour le patrimoine
local, les autorités françaises ont passé
le chemin de fer à travers le site de Bâb
El Quarmadine, à son extrémité Sud
occasionnant la destruction d’un pan
de mur, et le divisant en deux parties.
Avec le concours du relief de la zone,
ce chemin de fer dresse une nouvelle
barrière d’isolation de d’exclusion de
la ville. A la fin de l’occupation
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Présentation faite, le site est retombé
dans l’oubli.

française (Simon, 1984 ; Wagner et
Minca, 2014), la ville s’est étendue à
l’Ouest, à l’Est, et au Sud avec très peu
de réalisations au Nord et le fragment
urbain
en question
est encore
pratiquement vide.

En 2010, une autre décision de plus
grande envergure redonna un intérêt
éphémère au site. Les ambitions de ce
programme (Vicari, 2001) dépassaient,
une fois de plus, le budget, et le peu de
temps alloués. Bâb El Quarmadine a
manqué une belle occasion de se faire
connaitre lors de ces manifestations
culturelles (Sanna et al., 2008). Des
interventions sur un site aussi
complexe (Dutta et Husain, 2009),
touchant plusieurs aspects, nécessitent
le temps qu’il faut aux spécialistes du
domaine que ce soit architectes
(Harvey, 2001), ingénieurs, ou ouvriers
pour prendre le plus grand soin de ces
bouts d’histoire.

Depuis
l’indépendance,
Bâb
El
Quarmadine
s’est
vu
administré
plusieurs traitements sans pour autant
réussir à soulager ses maux. Les
intentions ont toujours été bonnes mais
à chaque fois les idées n’ont abouti qu’à
moitié en raison de deux facteurs
constants : le temps (Rossi, 2004) et le
budget (Kaika et Ruggiero, 2016). Ces
deux facteurs nous en disent long sur
l’importance
que
l’état
accorde
finalement à son patrimoine immobilier
(Ferretti et al., 2014) et à Bâb El
Quarmadine. Aussi, conditionner un
traitement par rapport à un évènement,
à une décision politique, ne peut lui
conférer toute l’efficacité escomptée.
Néanmoins, l’injection d’une nouvelle
fonction a été un premier pas pour sa
réintégration dans la vie contemporaine
et sa mise en valeur.
Les interventions sur le site n’ont pas
atteint leur objectif qui est la mise en
valeur (Fig. 9), et cela est dû à plusieurs
paramètres qui les conditionnaient. En
1966, le faible budget alloué au projet
ainsi que le manque d’expérience dans
le domaine ont conduit à un traitement
qui a touché uniquement la structure
de ces vestiges, et a mis entre
parenthèses les recommandations des
experts de l’UNESCO (Abdel Aty
Mohamed et Ali Gammaz, 2012). En
2003, une décision politique fut à
l’origine des travaux dont l’objectif
principal était de rendre le site
présentable, et là aussi le manque de
temps et d’argent ont conditionné le
fond et la forme des interventions.

Fig. 9. Espaces extérieurs après les travaux.
Source: Auteurs, 2016

Capitale de la culture islamique pour
l’année 2011, ainsi Tlemcen fut proposée
quelques années auparavant, mais ce
n’est qu’en Janvier 2010, soit 15 mois
avant l’inauguration que les opérations
tant de restauration et réhabilitation
(Jones, 1993), que celles des nouvelles
constructions, ont été mise en marche
mobilisant ainsi un grand nombre
d’architectes,
d’ingénieurs
et
d’entrepreneurs pour répondre aux
besoins d’un programme ambitieux,
peut-être, l’était-il un peu trop.
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cependant, le maitre d’ouvrage avait
autorisé cette manœuvre à l’issue de
la réunion, se justifiant par le manque
de temps, pour que tout soit prêt dans
les délais fixés, sans considérer les
risques encourus par les murs. De
plus, le maitre d’ouvrage a déploré
que des opérations lourdes soient
entamées craignant, à juste titre
d’ailleurs, que le site ne soit pas prêt à
temps, et insistant sur le but fixé:
entretien
général
(Tweed
and
Sutherland, 2007). Le bien paraitre
avait pris le pas sur le bien-être.

Plus de 140 opérations de restauration
ont été inscrites à cet effet dont
Aménagement et mise en lumière des
monuments majeurs (Vodopivec et al.,
2014) qui englobe Bâb El Quarmadine.
Les autorités, nous révèle l’architecte
responsable du projet, n’ont eu qu’un
seul mot d’ordre : restaurer au plus
vite. Une consigne émanant d’un
retard accumulé pour le lancement
des travaux, qui eut un effet négatif
sur le déroulement des évènements.
En effet, le délai imposé aux études
pour le site n’était que de 30 jours, et
les deux entrepreneurs ont été
dépêchés sans se soucier de leurs
références ou leurs capacités, autant
d’éléments contraire à une bonne
opération de restauration.

Plusieurs
visites
ministérielles
(Shatha et al., 2015) ont été effectuées
en ville pour voir les travaux, mais
aucune à Bâb El Quarmadine. La
réalité du terrain a vite rattrapé les
ambitions sur ces opérations à cause
de la lenteur administrative, les
entrepreneurs ont arrêté les travaux
faute de payement, le chantier a vécu
une longue période de gel, et pendant
ce temps-là, les spectacles et autres
évènements culturels battaient leur
plein, attirant de plus en plus de
touristes et d’habitants de la ville, et
une grande effervescence régnait bien
loin du site de la porte des tuiliers.
Les travaux reprirent en juillet 2011
pour s’arrêter de nouveau 7 mois plus
tard à cause de problèmes d’ordre
financier (Su, 2010), et y sont toujours
jusqu’à maintenant. Presque trois ans
se sont écoulés et le chantier est
toujours au point mort, la clôture
provisoire s’est envolée, et le site est
redevenu à la merci de phénomènes
naturels (Balliana, 2016) et humain, la
végétation et les fléaux sociaux ont
repris leur droit en réinvestissant les
lieux (Su, 2015).

Les travaux préparatoires (Bader et
Mahran,
2015)
commencèrent,
poursuit-il, et peu de temps après, la
mise en lumière fut inscrite à part
pour être confiée à des spécialistes
dans une ambition grandissante. Les
travaux de restauration (Helms, 2012)
commencèrent à leur tour sans que les
études soient validées faute de comité
de validation, et le pilotage de
l’opération (Seán et Debra, 2010) s’est
fait au fur et à mesure de
l’avancement
des
travaux,
des
découvertes faites sur le terrain, et au
rythme
des
bons
vouloirs
contradictoires
des
différents
responsables du maitre d’ouvrage,
architectes spécialisés ou simples
administrateurs.
Pour illustrer ces propos, il nous
raconte que lors d’une réunion avec le
maitre d’ouvrage, il avait protesté
contre l’utilisation d’engins lourds
pour le décapage des terres et le
remodelage (Strano et al., 2013) des
gradins
(Abdelmegeed,
2015),

Depuis
l’indépendance,
Quarmadine
s’est
vu
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d’en saisir toute la mesure pour en
prendre soin (Helms, 2003).

plusieurs traitements sans pour autant
réussir à soulager ses maux. Les
intentions ont toujours été bonnes mais
à chaque fois les idées n’ont abouti qu’à
moitié en raison de deux facteurs
constants (Vigdor, 2010): le temps et le
budget (Roaf, 1999). Ces deux facteurs
nous en disent long sur l’importance
que l’état accorde finalement à son
patrimoine immobilier (Saradj, 2016) et
à
Bâb
El
Quarmadine.
Aussi,
conditionner un traitement par rapport
à un évènement, à une décision
politique, ne peut lui conférer toute
l’efficacité
escomptée.
Néanmoins,
l’injection d’une nouvelle fonction a été
un premier pas pour sa réintégration
dans la vie contemporaine et sa mise en
valeur.

Suivant les cultures et les vécus
(Ahlfeldt, 2011), cette notion vaste et
étendue ne touche guère chaque
personne avec la même sensibilité, sa
perception en est forcément subjective,
et sa conservation doit émaner d’une
vision impartiale et stricte. Un cadre
législatif (Techera, 2011) ne représente
en Algérie qu’un début d’orientation
vers cette impartialité, mais hélas, est
bien loin du compte en réalité. La
dévalorisation (Lapadula et Quiroga,
2012) d’un objet patrimonial (Andrés
and Pozuelo, 2009) est un processus
inscrit dans un temps (Ahmed, 2012),
important suivant plusieurs paramètres
(Swensen et Jerpåsen, 2008) dont
l’association contribue à un passage
d’un passé glorieux vers un présent
discret et désintéressé, et vers un future
incertain.

4. Conclusion
A qui de droit ? Le patrimoine culturel
(Mitterhofer, 2013), est un legs
(Murphy, 2002) ancestral (Mualam,
2015) appartenant à cette descendance
(Shivashish, 2015) qui y ajoute son
empreinte, à tort ou à raison,
perpétuant
ainsi
cette
transition
(Kenny, 2015) au-delà des tendances
actuelles et futures, au-delà des
territoires et des frontières. Le droit au
patrimoine (Pujia, 2016) est un droit à
l’identité (Abdel Tawab, 2013) telle une
mémoire génétique archivée dans la
conscience commune (Cento Bull et
Jone,
2006)
c’est
un
droit
à
l’appartenance
territoriale
(Gleye,
2015), culturelle (Anita, 2016) et
cultuelle (Prentice et al., 1998), et à
l’enracinement historique (Pop et
Julean, 2015), mais c’est surtout un
devoir. Un devoir éthique envers ceux
qui nous l’ont transmis (RybergWebster, 2015), un devoir moral envers
ceux à qui nous allons le transmettre, et
un devoir vital qui nous dicte une
certaine ligne de conduite au moment

L’étude approfondie du site (Lilley,
2009) de Bâb El Quarmadine qui offre
un véritable paradoxe entre son
ampleur et sa désintégration urbaine et
sociale (Musi, 2014), nous a permis à
travers
l’analyse
des
différents
documents historiques (Carter, 1979 ;
Brumana et al., 2013 ; Alazaizeh et al.,
2016) de faire la lumière sur les faits
marquants qui ont précipité cette
désintégration (Barrère, 2016). Son rejet
de la part des français au tout début de
leur occupation avec sa nouvelle
position extramuros (Pickard, 2002), une
extension hors des murs français dans
les années 20 qui s’est faite suivant
d’autres orientations, et le chemin de fer
ainsi que la topographie du terrain qui
n’ont
pas
facilité
l’urbanisation
(Almandoz, 2006) de son fragment,
laissant le site détaché du centre-ville
(Shin et Stevens, 2013), et qui continue
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economic tool, and its application to
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and Preservation of Artistic Elements
Applied on Islamic Architectural Façade
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d’exercer
une
influence
néfaste
véhiculant un fléau social qui tend à
s’accroitre.
De plus, la nature juridique des
terrains avoisinant (Vecco, 2010) et le
litige qui plane au-dessus de la zone
généré
par
des
procédures
administratives (Terzić et al., 2014)
interminables, entrave toute tentative
d’action sur son environnement (Lank,
1997). A l’instar des autres vestiges
défensifs de la ville (Mydland et
Grahn, 2012), le site de Bâb El
Quarmadine vit une dévalorisation
absolue qui est le résultat combiné
d’opérations (Moudon, 1995) de
restauration
(Antolović,
2007)
tronquées (Mudu, 2015) par le temps
(Ruming, 2010) et le budget, et sa
désintégration urbaine (Newton and
Glackin, 2014) avérée qui crée une
véritable rupture sociale (Gould, 2001).
Ajouté à cela, le vide juridique (Been et
al., 2016) quant à le mode d’occupation
des abordes (Munneke et Womack,
2015) d’un tel objet patrimonial (Calver
et Page, 2013). En effet, la législation
(Olick, 1998) interdit la construction
(Pendlebury et al., 2009) à proximité
d’un bien culturel protégé (Ley, 2003),
mais non l’exploitation à titre privé
quelle que soit la nature de l’activité
(Scott, 2001).
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