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Introduction  : 

A travers leurs évolutions, les villes engendrent divers langages urbains et architecturaux 

symbolisant la culture et l’urbanité des populations qui y habitent. Aussi, dans une même 

ville, l’apparence des tissus urbains obéit différemment aux manières de mise en forme et 

d’ordonnancement choisis.    

En se déplaçant entre deux parties distinctes d’une même ville, l’on se met souvent à vouloir 

comprendre ce qui fait engendre l’agencement et l’esthétique des éléments architecturaux  

composant l’une et non l’autre. 

L’occasion se présente d’explorer un sujet dont les idées et les concepts essentiels, en rapport 

avec cette volonté de mise en forme, nous aiderons à mieux cerner des mécanismes que 

l’urbanisme a peu à peu ignorés, et qui sont pourtant si nécessaires à l’élaboration de quelque 

intervention urbaine que ce soit. Ces concepts sont relatifs à la définition qu’on veut donner à 

la ville : est-elle le fruit d’une volonté de création ? D’influences dues aux divers pouvoirs qui 

la dirigent ? Sa transformation n’est-elle influencée que par des statistiques démographiques 

et économiques, ou bien alors, la ville serait-elle un simple fait de hasard,  un amas d’œuvres 

architecturales et urbaines disposées dans un périmètre défini juridiquement et 

administrativement ?  

Selon qu’il s’agisse d’architecture, d’urbanisme, de géographie, de sociologie ou de quelque 

domaine en relation avec les transformations touchant à l’apparence de l’espace urbain, des 

définitions attribuées à la ville relativement à chaque discipline apparaissent, celles-ci 

trahissent souvent les principales idées que ces domaines essayent distinctement de faire jaillir 

dans celui de l’urbanisme, influençant ainsi les procédés et les priorités prises en compte dans 

ce dernier. Pour nous, initialement architecte et de formation de post-graduation en 

urbanisme, dont la partie pratique fut essentiellement acquise au sein d’équipes 

pluridisciplinaire pratiquant dans des bureaux d’études spécialisés, il est naturel qu’un point 

de vue particulier concernant la question de l’urbain se soit affirmé. 

Afin de clarifier et de faciliter l’introduction de ce travail de recherche et son déroulement par 

la suite, la présentation et le choix d’une des définitions générales données à la ville et 

l’urbain nous semble capitale. 

En effet, nous pensons que cette seule option sera susceptible d’aider à mieux exprimer des 

idées introductives constituant ainsi un socle de départ au travail en question. 
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Par la suite, en formulant une problématique et des hypothèses et en énonçant une 

méthodologie adéquate en rapport avec les objectifs que nous nous aurons fixés, nous 

pourrons exposer les principales étapes que relatera ce travail 

 

Chapitre I : Approche théorique et méthodologique : 

I.1. Introduction : 

1. La ville comme œuvre : 

La ville est souvent le fruit et la mémoire de l’évolution de l’homme par rapport à son milieu 

originel ; La Nature. 

Il est difficile de définir le phénomène urbain dans l’absolu ; la ville pose toujours la question 

de sa relation avec la campagne avoisinante. 

D’une manière générale, la ville représente un espace de domination ; Une domination de 

l’Homme pour l’Homme bien sur ; lutte des pouvoirs, politique, et puis celle de l’être humain 

pour la nature. 

Karl Marx pensait que la dualité ville/campagne constituait une dynamique essentielle dans 

l’histoire et qu’elle reflétait les deux idées : travail matériel et travail spirituel qui, selon lui, 

seraient à la base de la lutte des classes1. 

La thèse « nature » et son antithèse « culture » se retrouvent représentées d’une manière très 

claire dans tout ce qui est l’urbain et qui représente la ville d’une part, et dans tout ce qui s’y 

oppose, c’est à dire le non urbain, représentant la campagne d’une autre. 

Périclès, disait de la ville qu’elle était la plus belle création de l’homme ; beauté qu’elle 

devait, avant tout, à la diversité des milieux et des cultures qui la composent2.  

Françoise Choay, rejoint ces mêmes définitions mais présente la ville avec plus de 

nuancement, pour elle : « le mot français Ville et qui vient du latin « villa » – désignant un 

établissement rural autarcique qui a souvent constitué le noyau des cités médiévales- permet 

de souligner l’appartenance de la cité européenne préindustrielle à la campagne » 3. Cela 

sous-entend aussi le contraste faisant la distinction entre un établissement urbain de ce son 

environnement dit « naturel » qui en même temps n’en reste pas pour autant séparé.  

D’autres penseurs ont contribué, eux aussi à leur manière, à définir l’idée de la Cité par 

rapport au rural, Ibn Khaldoun par exemple, connu pour ses écrits socioculturels, définit 

l’urbain Al Oumran relativement au rural Al Badou.  

                                                 
1 Karl Marx, Le Capital, PUF, 1993. 
2 BRÛLÉ Pierre, Périclès, l'apogée d'Athènes, Gallimard, coll. « Découvertes », 1994. 
3 CHOAY Françoise, MERLIN Pierre, Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, PUF, Paris, 1988. 
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L’auteur nous présente dans son ouvrage Al oumrane al badaoui - « l’urbain rural » -, la 

campagne comme étant à l’origine de la ville, cette dernière dit-il puise sa force et est 

influencée du monde rural avoisinant. 

En se basant sur ces définitions ; on peut comprendre que la ville, dont beaucoup ramènent 

l’évolution à un processus infini et non à une finalité précise, constitue un des meilleurs 

exemples des limites tracées entre une matérialisation de la culture de l’homme et ce que lui 

offre d’autre part la nature, des limites floues toutefois, mais permettant néanmoins au 

phénomène urbain au même titre qu’à la Culture d’avoir des règles et un langage distincts. 

 

2. La culture et la ville ; l’ordre culturel à l’origine de la cité : 

Nous signifions par ordre culturel, toute action impliquant une transformation et une remise 

en cause d’un ordre naturel. Ce dernier représente les éléments et les phénomènes dont les 

sources sont la nature et dont l’état est brut et spontané. 

En d’autres termes, l’ordre culturel constitue toutes les révolutions faites par l’Homme vis-à-

vis de la Nature ; c’est de cette dernière que provient la pluie par exemple mais c’est à 

l’Homme que revient l’utilisation d’un parapluie symbolisant un acte révolutionnaire et une 

non-acceptation de l’ordre naturel régnant.  

Dans les villes, nous pensons que cet ordre Culturel s’est manifesté à divers degrés et de 

manières différentes ; des nuances existent, elles sont relatives aux différents passages d’une 

acceptation passive de l’ordre Naturel à l’émergence d’une révolution vis-à-vis de ce dernier. 

Nous pensons que la ville fait partie des manifestations culturelles majeures que l’Homme a 

su mettre en œuvre. Elle doit, par conséquent, se démarquer de l’acceptation d’un état initial 

des choses, cette démarcation puise ses sources dans les débuts de la civilisation, Bernard 

Lebleu formule à ce propos : "La création des villes s'inscrit dans un mouvement de 

«spiritualisation» des sociétés : la culture, le raffinement des mœurs, des arts et des sciences 

devaient progressivement prendre l'ascendant sur «la force brute et la puissance matérielle» 

seuls principes, avant l'avènement de la civilisation grecque, capables d'assembler les 

hommes"4. 

Les manières de vivre des sociétés diffèrent en fonction de leurs cultures et du degré de 

civilisation qu’elles adoptent ;  les établissements humains naissent d’une volonté 

d’appropriation de l’espace,  ils se transforment par la suite progressivement passant de l’état  

 

                                                 
4 LEBLEU Bernard, Les cités radieuses, Dossier "cité" encyclopédie L'agora.   
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de site naturel à celui de lieu culturel induisant la mise en forme d’un établissement urbain. 

De plus, si l’idée de « ville » provient réellement de celle de « culture », la sédentarisation est 

davantage une manifestation culturelle, elle incite à l’appropriation d’un lieu, à son 

développement et à sa mise en œuvre suivant des influences politiques, cultuelles, militaires, 

ou autres ; c’est, en somme, une volonté de réguler et de maîtriser l'état initial d’un site. 

D’un autre côté, l’espace urbain influence le mode de vie des citadins ; dans deux villes 

différentes, on vit forcément différemment.  

Une sorte de relation réciproque se crée alors entre la ville et la culture, l’une produit l’autre 

et l’autre l’entretient. 

A propos de l’importance de la relation entre l’avenir d’une société et la mise en œuvre de son 

« destin » et donc, d’une manière plus précise, celui de sa culture et sa relation avec la mise en 

forme de son environnement, J. Attali nous rapporte : "Les peuples qui refusent d'échafauder 

des plans pour leur propre avenir en donnant un sens à leur mémoire s'excluent de la 

définition de leur destin. En renonçant à toute explication générale du mouvement du monde, 

ils excluent tout projet global autre que ceux que leur impose l'extérieur. Ils laissent à 

d'autres le soin de façonner le monde, d'inventer ou de pressentir les moeurs, les désirs, les 

objets, les techniques du futur. L'histoire nous apprend que, dans les lieux de cet abandon et 

de ce pointillisme, rien d'essentiel ne se joue plus; ni les masses ni les élites n'y sont plus en 

mouvement, la science n'y accomplit plus de progrès majeurs, la technologie ne s'y forge plus. 

La culture elle-même y perd ses révoltes et ses rêves"5 . 

Il est essentiel de rappeler à quel point peut compter le rôle présent et surtout avenir de la 

volonté de produire des modèles architecturaux et urbains. 

L’image d’un modèle urbain dont la mise en œuvre est le fruit d’un acte volontaire, diffère de 

celle d’un modèle dont l’aspect est un amas de productions architecturales sans liens formels 

ni structurels. 

Il est certain que la ville est une œuvre à part entière.  

D’un point de vue culturel, il est nécessaire qu’elle soit conçue et mise en forme en tant 

qu’entité, c’est pour cela que son image et son esthétique doivent être abordées d’une manière 

globale exprimant un acte volontaire et non une conséquence inattendue d’opérations 

distinctes.  La remise en cause l’idée d’un même souci esthétique appliqué à l’échelle de la 

ville implique celle de l’urbanisme lui-même en tant que discipline, ce fut un art –l’art de 

bâtir, l’art urbain,…- bien avant d’être un ensemble de techniques ou de règlements. 

                                                 
5  ATTALI Jean,  La figure de Fraser, Fayard, Paris, 1984. 
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Vouloir attribuer une esthétique urbaine à un lieu donné naît d’une volonté de réguler l’aspect 

des composantes de ce lieu ainsi que celle de l’interaction de leurs apparences, cette 

attribution naît d’une détermination à maîtriser l'aspect global de l’espace urbain. 

    

 

 

Fig. 1. Ordre culturel et nécessité de la composition et l’esthétique urbaines 

 

 

Lors de l’élaboration d’un espace urbain, comme ce qui est pour toute création culturelle, le besoin de mise en 

œuvre d’un ordre culturel appelle à une volonté de donner une esthétique globale au cadre bâti et non bâti ; La 

composition urbaine devient une des principales manifestations et un moyen essentiel pour atteindre cet objectif.

Culture =/= Nature 
Ordre culturel =/= Ordre naturel 

 
La ville, résultat d’un acte volontaire de 

création.  

 
La ville en tant que création voulue induit 
une maîtrise de ses formes et de son aspect 

globaux. 

 
 

Nécessité d’un agencement de l’espace urbain : 
art urbain, urbanisme opérationnel,  

composition urbaine,… 

 
 

L’esthétique globale de la ville passe par une 
mise en forme commune des différents  

éléments la composant. 
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3. Actualité et pertinence du sujet : 

La culture urbaine passe par l’image que les éléments entrant dans la composition de la ville 

laissent percevoir. Cette image est le fruit, parfois aussi une conséquence inattendue, 

d’interactions entre différents langages artistiques, architecturaux et urbains. 

Une volonté de donner une image urbaine précise exige qu’on tienne compte de l’expression 

formelle de tous les éléments composant l’espace urbain. Aucune ville ne devrait ressembler à 

une autre ; c’est cette spécificité qui fait que l’image d’une ville ne peut appartenir qu’à elle et 

à elle seule. 

De plus en plus, un besoin de composer ou de recomposer les architectures des villes se 

ressent, car il apparaît clairement que la cité est avant tout une création artistique et 

l’expression d’une culture à une époque précise. 

Beaucoup d’événements touchant au devenir des villes et de leurs architectures induisent une 

prise de conscience par rapport à ce sujet longtemps ignoré. 

La pertinence d’un retour vers la composition et l’art urbains est due avant tout aux mauvaises 

conséquences qu’une urbanisation standardisée et une dyslexique des « langages » urbains et 

architecturaux ainsi que l’incohérence des différentes architectures qui ont constitué jusqu’à 

présent les établissements humains, ont pu causer.  

Cet impératif se manifeste notamment au sein d’organisations gérant les professions liées à 

l’avenir des villes ; c’est ainsi que le conseil des Urbanistes Européens déclare dans « La 

nouvelle charte d’Athènes » rédigée en novembre 2003 ce qui suit : « …Ainsi, l’art urbain et 

la composition urbaine seront les éléments essentiels de la renaissance des villes. Ils 

permettent de corriger les dislocations entre les parties de la ville et de poursuivre la 

préservation du caractère propre à chaque ville par différentes formes de politiques de 

l’espace urbain et différentes catégories de mesures et d’interventions pour lesquelles 

l’urbaniste jouera un rôle-clé…»6. 

Ce retour intervient dans une période de remise en cause des grands ensembles urbains, de 

l’architecture des banlieues périphériques et de l’urbanisme de zoning qui sont peu à peu 

abandonnés pour des projets plus harmonieux avec la ville qui les accueille et qui sont ainsi 

mieux et plus rapidement adoptés par les utilisateurs de ces espaces. 

                                                 
6 Conseil Européen des Urbanistes, La Nouvelle Charte d’Athènes 2003 ; La Vision du Conseil Européen des 
Urbanistes sur Les Villes du 21ième siècle. Lisbonne, 20 novembre 2003. 
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De nombreux travaux démontrent l’importance des effets de l’aspect du cadre bâti sur le 

comportement des individus et des sociétés, et ce, suite aux conséquences négatives que la 

plastique de ce genre de projets a eu sur le mode de vie urbain. 

Les architectes et les urbanistes sont concernés plus que tous les autres par ce besoin en 

nouveaux modes d’approches du projet urbain et des projets pour la ville.  

Ces nouvelles pratiques devraient avant tout viser à combler l’échec des quelques recettes 

appliquées jusqu’à présent par ces mêmes professionnels. 

La nécessité d’un retour vers des méthodes tenant compte d’une harmonie et d’une cohérence 

des éléments constitutifs de l’espace urbain intervient à un moment ou se dresse un bilan 

négatif des politiques adoptées jusqu’à présent.  

En effet, l’inflexibilité des règlements d’urbanisme et l’incohérence 

des architectures intérieures des villes7 constitue un réel problème pour l’image de ces 

dernières, car même si cette rigueur peut s’avérer un avantage certain dans des domaines liés 

à la sécurité ou au fonctionnalisme, sa relation à l’esthétique et à l’image de la ville pose un 

problème. Comment ces règles peuvent elles être rigides et inflexibles alors qu’elles 

concernent la cité et que cette dernière est connue pour être changeante chronologiquement ?  

La réponse est facile. La ville n’a pas toujours été l’œuvre d’artistes soucieux de sa beauté ; 

dans l’histoire de l’urbanisme, l’esthétique n’a pas tout le temps été considérée comme une 

valeur primordiale dont doit se soucier l’urbaniste et les autorités concernées. 

Dans une période récente, celle de l’urbanisme moderne plus particulièrement, l’esthétique de 

la cité a été appréciée comme un surplus formel dont on pouvait se passer afin de traiter 

mieux et plus rapidement des problèmes qui semblaient être plus importants ; temps de crise 

ou délais trop courts obligent. 

La conséquence est qu’on se retrouve avec des morceaux de ville disparates que celle-ci 

rejette tels un corps auquel on grefferait des implants non compatibles. En effet, les disparités 

des espaces de la ville ne sont pas seulement concernées par la mauvaise répartition des 

infrastructures (transports, programmation d’équipements…) ou liés au niveau de vie des 

habitants (quartiers défavorisés pour populations pauvres, quartiers pour population aisée). 

Elles sont en majorité relatives au cadre urbain, à son image et à son esthétique.  

S’il ne veut l’ignorer, l’urbaniste joue un grand  rôle dans cette image résultante, alors que sa 

responsabilité première consiste avant tout à orchestrer les langage et les plastiques des 

architectures qui composent la cité, il se retrouve souvent à appliquer des recettes et des 

                                                 
7 WILMOTTE Jean-Michel, Architecture intérieure des villes, Le Moniteur, janvier 1999. 



 - 8 -

réglementations pour le moins machinales, destinées –puisque là est leur essence même- à 

standardiser l’approche de problèmes différents à l’origine, par une redondance de règles et 

une imperméabilité aux changements culturels et sociaux enregistrés au fil du temps. 

D’une manière générale, des mêmes règles donnent lieu à des solutions similaires, cette 

similarité engendre inéluctablement des erreurs semblables. 

Pierre Riboulet note à ce propos : « L'acte créateur du compositeur est d'unifier dans un tout 

cohérent des parties différentes en sauvegardant et en exprimant ces différences dans l'oeuvre 

unique et en cela donne du sens.»8. 

Il est donc primordial de tenir compte d’une vision plus globale de l’image urbaine. 

L’urbanisme qui connaît actuellement une remise en cause des méthodes sur lesquelles a 

longtemps primé le fonctionnalisme ainsi que les longues planifications, se cherche à 

nouveau. Parmi les retours annoncés, le projet urbain connaît sans doute une rentrée des plus 

remarqués, l’art urbain de son côté se voit redéfini en fonction des nouvelles influences 

artistiques et du design et la composition urbaine en tant qu’élément donnant à l’espace de la 

ville un aspect résultant de l’interaction des morphologies et des esthétiques de ses différentes 

composantes semble être une solution adéquate afin de combler les lacunes accumulées des 

précédentes décennies. 

 

4.  L’environnement bâti :  

Aristote disait « les personnes sont la matière de la cité, et son ordonnance et sa 

gouvernation en sont la forme »9. 

Les romains étudièrent à leur tour les composantes essentielles d’une ville. Pour eux ces 

composantes sont : Urbs ; représentant le territoire physique de la ville, et Civitas ; ses 

habitants.   

Aujourd’hui cette idée de deux éléments composant la ville à l’image d’un ordinateur ou un 

software et un hardware s’opposent et se complètent à la fois est toujours valable. 

La citadin, dans sa relation à sa ville, s’adapte à cette dernière, car s’il a pu se révolter contre 

les éléments de la nature, cette même tâche est devenue plus complexe lorsqu’il s’est agit de 

s’adapter à l’oeuvre culturelle que peut être la cité et qui est le fruit de sa propre création. 

La ville construite par l’Homme pour l’Homme ne peut laisser ses habitants indifférents à ce 

qui les entoure. Tout l’environnement urbain est chargé de messages ; la culture, la politique, 

                                                 
8 RIBOULET Pierre In La composition urbaine, Note et essai bibliographique, octobre 1996, centre de 
documentation de l'urbanisme, Ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 
9 DOUANGMANIVANH Alain,  Ville, définition, In  revue Architecture, ville et territoire ; n°216 
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la religion ou les pouvoirs, se voient exprimés à travers des monuments, des mémoriaux, des 

bâtiments officiels, des lieux cultuels ou culturels, des places etc. et surtout aussi, de 

l’assemblage de ces derniers. 

On parle souvent d’adaptation lorsqu’on traite de la vie d’une personne ou d’une communauté 

dans un milieu nouveau, des valeurs comme celle de la citoyenneté ou la citadinité surgissent 

en particulier lorsque ce milieu est urbain. 

Le nationalisme moribond et le système d’état nation s’évanouissant dans les macro structures 

économiques et culturelle (Amérique, Europe, Asie du sud est…), le monde d’aujourd’hui, 

appelle à de nouvelles valeurs. Ce seront sans doute les appartenances aux villes qui 

resurgiront une fois de plus afin de pouvoir offrir de nouveaux repères. 

Aujourd’hui plus que jamais, la ville est l’élément essentiel capable de proposer une 

éducation à l’urbanité et à la citadinité. 

En l’an 2000, la moitié des habitants du globe vivait dans les villes, ce chiffre va en 

s’accroissant. Bientôt peut être il n’y aura dans les campagnes que très peu de populations.  

La culture urbaine engendrera probablement des spécificités et des styles de vie nouveaux.  

Ne parle-t-on pas déjà de « citoyens du monde » ou de population urbaine mondiale? 

Les réseaux de villes, et les cultures urbaines communes feront sans doute surgir une « nation 

mondiale » dont les valeurs et les modes de vie seront très similaires.  

Ceci souligne l’importance que prendraient alors les paysages urbains et ce qu’ils pourraient 

offrir comme repères aux habitants des villes à travers leurs « images » et leurs langages. 

On a cherché depuis toujours à atteindre l’image d’une ville dont la principale vertu serait 

l'harmonie, cela a mobilisé les énergies de générations entières. 

L’esthétique d’une ville, chargée de messages, influence incontestablement la manière de 

vivre des habitants, comme le rapporte Georges Rodenbach dans son recueil « Le 

Carillonneur » : « L'esthétique des villes est essentielle. Si tout paysage est un état d'âme, 

comme on a dit, c'est plus vrai encore pour un paysage de ville. Les âmes des habitants sont 

conformes à leur cité. Un phénomène d'un genre analogue se produit pour certaines femmes 

qui, durant la grossesse, s'entourent d'objets harmonieux, de statues calmes, de jardins clairs, 

de bibelots subtils, afin que l'enfant futur s'en influence et soit beau. De même on ne conçoit 

pas un génie originaire d'ailleurs que d'une ville magnifique. [...] Ce sont les belles villes, 

sans doute, qui font les âmes belles »10.   

                                                 
10 RODENBCH Georges, Le Carillonneur,  E. Fasquelle, Paris, in-12°, 325 p. 1897 
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Georges Rodenbach, traite de la beauté d’une ville, or, même si cette beauté reste relative à 

l’appréciation de chacun, l’esthétique quant à elle, ou du moins sa recherche et la volonté de 

l’atteindre entant que qualité, ne pourrait moins laisser indifférents.  

 

De nos jours, l'irruption des nouvelles technologies (téléphonie,  Internet, télévisions et autres 

NTIC...) modifie notre perception de l'espace urbain ; grâce à ces nouveaux médias, l’habitant 

du petit village le plus reculé peut avoir une appréciation et un jugement vis-à-vis d’un espace 

urbain semblables à ceux d’un habitant d’une métropole. 

Il est clair qu’on assistera dans les années à venir à de nouvelles exigences des populations 

urbaines car celles-ci n’auront plus besoin de se déplacer pour se faire une idée, du moins 

concise, sur le rang qu’occupe leur ville par rapport aux autres. Il nous faudra alors chercher à 

améliorer l’image de nos villes en fonction de la perception de leurs habitants ; cette 

perception sera sans doute de plus en plus universelle mais se mêlera aussi aux cultures 

locales déjà encrées en chacun. Dans ce cas, aucun système préétabli ni aucun règlement ne 

donnera des résultats satisfaisants. 

Voici ce que souligne Pierre Riboulet à propos de l’inadaptabilité des règlements dans des cas 

d’interventions différents : « Le règlement par nature ne peut penser les différences, il 

uniformise, il organise la répétition, il n'est capable que d'une vision univoque des choses » 11.  

Il est sans doute temps de chercher de nouvelles manières de concevoir l’espace urbain, cela 

passera nécessairement par une remise en cause des méthodes actuelles et par une recherche 

de nouvelles approches. Des approches visant à satisfaire, en premier lieu, les attentes des 

utilisateurs de l’espace urbain. 

 

                                                 
11 RIBOULET Pierre In conférences Paris d’architecte, pavillon de l’arsenal  ed. Les mini PA, Paris, 1994. 
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I.2. Le travail de recherche : 

1. Objectifs :  

Ce travail vise avant tout la compréhension du sujet de la composition et de l’esthétique 

urbaines. A travers un cheminement méthodologique nous voulons aboutir à : 

1/ Cerner la relation entre l’esthétique urbaine d’un côté et la composition urbaine de l’autre. 

2/ Déceler les principes et les concepts capables de donner lieu à des approches tenant compte 

de l’esthétique globale du cadre bâti dans des interventions urbaines différentes. 

3/ A travers nos deux cas d’études (La cas de la place de la Brèche à Constantine et celui du 

Cours de la révolution à Annaba), nous visons à apporter notre participation à l’analyse d’une 

partie importante du cadre urbain algérien communément appelé « modèle colonial ». 

L’étude de ces cas nous aidera à consolider les idées que nous aurons présentées 

théoriquement afin d’offrir des solutions palpables déjà excitantes dans notre environnement 

urbain. 

D’une manière générale, ce travail apporte sa contribution ainsi qu’une sorte de plaidoirie à la 

manifestation d’un retour vers des moyens d’agencements et de mise en formes autres que ce 

qu’a connut l’urbanisme jusqu’à présent ; ces manières sont selon nous susceptible de donner 

lieu à une prise en compte des exigences d’harmonie, de cohérence et d’esthétique dans le 

cadre urbain. 

 

2. Problématique : 

A une époque ou la communication, l’image et les langages visuels sont devenus des parties 

intégrantes de notre mode de vie, l’aspect des œuvres faites par l’Homme a pris plus 

d’importance relativement aux dernières décennies. 

L’image est devenue aussi bien un moyen de communication (téléphones mobiles, 

banalisation de présence d’écrans et autres NTIC) qu’un outil de commercialisation (spot 

publicitaires, prospectus, flyers, vidéo-clips…). 

L’apparence du cadre bâti sera logiquement, à l’instar de tous les domaines artistiques et 

techniques, de plus en plus tenue en compte dans la mise en forme de l’espace urbain. 

On voit déjà, dans notre pays comme ailleurs, une plus grande évaluation des paramètres 

d’aspect et d’esthétique dans les projets urbains. 

Ce renouveau se manifeste essentiellement à travers les présentations des bureaux d’études 

spécialisés dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme et des pouvoirs publics ainsi 
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que des citoyens qui y accordent une importance majeure ; les logiciels de PAO et CAO 

utilisés à volonté dans les présentations de ces projets en sont un bon exemple. 

  

Néanmoins, sur le terrain, le problème semble être tout autre. Bien qu’il y ait une meilleure 

qualité de travaux dans le domaine du bâtiment (amélioration des techniques et des matériaux 

de construction, notamment dans les projets des promoteurs privés), on ne voit pas, 

cependant, se dessiner une satisfaction quant à l’insertion de ces projets dans la ville ou à 

l’interaction de leurs esthétiques et de leurs langages architecturaux. 

Les instances officielles, les médias et les habitants des villes crient à l’uniformité et à la 

désorganisation des grands ensembles et des cités comme le souligne le rapport du CNES 

concernant les villes algériennes : « Par certains côtés, les villes renvoient fidèlement l’image 

des conceptions générales ayant présidé à leur mode de gestion. Uniformité, désorganisation, 

inadaptation sont la marque de ces conceptions qui ont contribué, des années durant à 

produire une accumulation de blocages directement répercutés sur les villes, et auxquels il 

n’a pas été remédié en temps voulu ».12 

Il est donc opportun d’envisager des méthodes autres que celles utilisées jusqu’à présent. 

Cette nouvelle réflexion se manifeste essentiellement par une remise en cause des pensées 

issues de l’urbanisme moderne qui, introduisant des manières dites « révolutionnaires » mises 

en œuvre afin d’aborder les projets à l’échelle urbaine (instruments d’urbanisme, zonages, 

production à la chaîne du cadre bâti …), a créé une rupture avec les méthodes acquise des 

temps passés.  

L’importance qu’ont pris les projets et les interventions urbaines à partir de la Renaissance, 

époque où on a pu « recycler » les procédés hérités des temps antiques, et qui se sont 

perpétués jusqu’à une époque très récente, s’est vue estampée par le nihilisme et la négation 

qui furent portés par le courant moderniste. 

Aujourd’hui dans le monde, on remarque un retour vers la composition, le projet et l’art 

urbains notamment dans les discours des professionnels, des colloques ou dans les projets 

lancés par les collectivités, les promoteurs privés ou les gouvernements. 

Ce sont les débats dans les villes qui nourrissent ce retour tant attendu de nouveaux modes de 

conception. Ces discours touchant au cadre urbain, de la morphologie et de l’esthétique des 

villes sortent peu à peu des cercles fermés des professionnels et des représentant du pouvoir 

pour investir la rue elle même.  

                                                 
12 CNES, Rapport sur La Ville Algérienne ou Le Devenir Urbain du Pays (source : WWW.CNES.DZ) 
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C’est ainsi que des associations, des clubs de réflexion et des anonymes partagent des avis 

différents mais convergents sur l’urbanisme des villes,…le but étant d’exprimer une 

insatisfaction par rapport à l’ordre régnant.  

Si l’urbanisme moderne n’a pas su offrir de contentement quant à une apparence esthétique et 

harmonique du cadre bâti des villes, il existe des manières de faire capables d’offrir au cadre 

urbain un aspect résultant d’une recherche esthétique et d’un agencement de tous les éléments 

le composant.  

Parmi ces procédés, la composition urbaine a pu donner par le passé une importance à 

l’esthétique globale de ce cadre bâti, ce que nous rapporte Pierre Riboulet : « Depuis les 

premiers tracés de villes, la composition urbaine a eu pour rôle de définir l’organisation de 

l’espace de la ville ou du quartier à aménager…//…ses objectifs sont :  

- Fournir une image globale. 

- Fixer des règles relatives à la localisation, l’implantation et à l’élaboration des 

projets successifs de construction. »13 

 

Ce qui nous intéresse dans ses propos, c’est bien sur le point dans lequel  P. Riboulet nous 

annonce que l’image globale de l’espace de la ville résulte de la composition urbaine ; on 

comprend que l’établissement d’une esthétique du cadre bâti ne peut être que le résultat d’une 

vision globale de l’espace urbain qui est elle-même le fruit de la composition urbaine. 

Pour nous, saisir l’interaction entre esthétique et composition urbaines sera sans doute 

favorable à mieux concevoir le sujet d’une esthétique globale appliquée au cadre bâti.      

Toutefois, ce sujet en question implique, pour une meilleure conceptualisation, des 

questionnements du genre : 

- Quelle est l’interaction entre la composition urbaine et l’esthétique globale du cadre urbain ? 

- A quelle époque apparurent et furent intégrées les valeurs de composition et d’esthétique 

urbaines dans l’espace des villes et quelle fut l’évolution chronologique de celles-ci depuis 

cette apparition jusqu’à l’urbanisme moderne où l’on déplore un abandon total en matière de 

souci appliqué à l’agencement et à l’aspect de l’espace urbain ?  

-Y a-t-il un certain nombre de principes ou de concepts susceptibles d’apporter un aspect 

harmonique et esthétique globaux au cadre des villes ? 

 

                                                 
13 RIBOULET Pierre In Conférence Paris d’architectes, Pavillon de l’arsenal, Ed. Le mini PA, Paris, 1994. 
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- Existe-il, en Algérie, des exemples de cadres bâtis résultants d’un agencement de la sorte ? 

Ces exemples ont-ils obéit dans leurs conceptions aux principes de composition et 

d’esthétique urbaines ? 

Nous essayerons de répondre à ces questions et à d’autres interrogations au fur et à mesure 

qu’avancera ce travail de recherche.   

Néanmoins, nous avons, dés maintenant, une idée sur d’éventuelles réponses à certaines 

d’entre elles. 

 

 

3. Hypothèses : 

__Le souci d’offrir au cadre urbain une image émanant d’une approche esthétique commune à 

tous les éléments le composant n’est pas simplement un fait d’actualité ou un sujet de mode ; 

il y eut, dans le passé, la recherche d’une esthétique globale intégrant les composantes du 

cadre bâti dans leur totalité en vue d’une apparence commune dont l’harmonie et l’équilibre 

étaient les buts à atteindre. 

__ L’esthétique urbaine est le fruit d’une manière particulière d’agencer l’espace des villes, 

celle-ci est différente des  « outils » qu’utilise l’urbanisme actuel. 

Il apparaît que la composition urbaine, étant un moyen dont le but essentiel est de créer des 

relations spatiales et morphologiques entre les éléments constitutifs du cadre urbain, offre 

l’établissement de cette esthétique urbaine. 

De plus, les instruments de base servant la composition urbaine sont ceux-là mêmes capables 

d’offrir une esthétique globale au cadre bâti. Ils représentent l’interaction entre les deux 

sujets ; compositions d’un côté et esthétiques urbaines de l’autre. 

__Il existe dans les villes algériennes, un modèle urbain dont la mise en œuvre s’est faite en 

tenant compte de l’intégrant de la notion d’esthétique et de composition urbaines ; Le modèle 

urbain colonial est sans doute celui, parmi tous les modèles existants dans l’environnement 

urbain algérien, dont les règles de conception obéissent le plus aux principes de composition 

et d’esthétique urbaines. 
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4. Méthodologie adoptée : 

Afin d’arriver aux objectifs susmentionnés, nous nous baserons sur la méthode suivante : 

1/ Pour l’étude et l’analyse des origines de la composition et de l’esthétique urbaines nous 

nous appuierons sur une diversité d’ouvrages et de recherches traitant de l’histoire de 

l’architecture et de l’urbanisme. Une lecture historique du sujet engendrera un cheminement 

chronologique visant à expliquer l’évolution du sujet ainsi que ses principales caractéristiques 

que nous isolerons dans des périodes et des exemples différents.  

D’autre l’on pourra tenter d’y expliquer les raisons de l’abandon des anciennes méthodes aux 

profits des procédés de l’urbanisme moderne. 

2/ Afin d’isoler les principes et les concepts engendrant les compositions et sur lesquelles se 

fondent les esthétiques globales du cadre bâti, nous nous baserons sur une lecture analytique 

et conceptuelle dont le but est d’isoler ces concepts et ces bases en question. Ceux-ci nous 

serviront à mieux analyser les cas d’études choisis. 

3/ Dans la partie consacrée à l’étude de cas, nous aurons à expliquer le choix des cas analysés. 

Pour cela, nous dresserons d’abord un état des lieux des modèles urbains présents en Algérie 

et nous argumenterons notre choix en conséquence. 

Dans cette même partie, une analyse critique et évaluative serait adéquate afin d’apprécier 

l’emploi des bases et des instruments de composition et d’esthétique urbaines que nous aurons 

distingués dans la deuxième étape de notre travail ainsi qu’une évaluation générale de la 

présence de la composition et de l’esthétique urbaines dans chacun des cas d’étude choisis. 

 

Les différentes parties de ce travail seront soldées par une synthèse et/ou une conclusion, la 

somme de ces chapitres en question bénéficiera quant à elle d’une conclusion générale et de 

recommandations correspondant aux résultats qui ressortiront vers la fin. 

  

5. Cheminement méthodologique : 

Après avoir pris soin de définir les principales idées et notions touchant au sujet, nous aurons 

à suivre un cheminement dans lequel chaque partie du travail ne pourra être indépendante des 

autres. 

Une partie précédant l’autre, la seconde se basera sur les conclusions de la première afin 

d’offrir à son tour d’autres résultats jusqu’à la conclusion finale qui sera la synthèse de tous 

les résultats trouvés. (Voir schéma page 16). 
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Fig. 2 Récapitulatif du cheminement méthodologique adopté 

 
Lecture historique 

 
Comprendre l’évolution du sujet de recherche 
depuis son apparition jusqu’à l’époque actuelle 

en se basant sur des ouvrages traitant de 
l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture des 

villes. 
 

 
Lecture analytique et conceptuelle 

 
Déceler, grâce à la lecture historique ainsi que la 

consultation d’ouvrages de référence, les 
principes et les méthodes servant la composition 

et l’esthétique urbaines 
 

 
Analyse critique et évaluative 

 
Après le choix des cas d’études, évaluer 

l’esthétique globale et la composition présentes 
dans les tissus choisis, analyser la composition 

urbaine et les éléments donnant lieu à une 
esthétique globale. 

 

 
Conclusion générale 

 



 - 17 -

Chapitre II : Essai de définitions : 

Avant d’entamer la recherche proprement dite touchant exclusivement à l’interaction entre le 

sujet de l’esthétique et celui de la composition urbaine, voyons ce qu’induit chaque notion 

distinctement, puis l’interaction de chacune d’elles avec l’autre. 

Cette partie pourra par la suite constituer une sorte de toile de fond et servira, entre autre, à 

baliser le travail de recherche afin de mieux le mener à son terme. 

 

II.1. L’esthétique urbaine : 

Le mot « Esthétique » provient du grec aisthesis qui signifie sensation. 

L’esthétique est une : « …branche de la philosophie qui a pour objet l'étude du beau, son 

essence et sa perception. L'esthétique porte également sur la question de savoir si le beau est 

objectivement présent dans les choses ou s'il est une qualité que l'esprit attribue aux objets ; 

aussi cherche-t-elle à définir les processus qui président à la perception des œuvres d'art, et 

s'interroge également sur la différence entre le beau et le sublime »14. 

Un objet obéissent à une esthétique particulière est un objet dont l’apparence est recherchée à 

travers un processus de production tenant compte des sensations que l’élément donne à l'esprit 

humain. C’est moins la beauté d’un objet que son obéissance à une volonté de créer du beau 

qui est visée à travers une approche esthétique. 

Viser l’esthétique est ainsi d’abord un souci plus qu’une volonté d’atteindre une qualité 

précise, et est donc moins une finalité à atteindre que le choix d’un moyen de production 

artistique précis.  

 

La beauté, souvent rapportée à tort à l’esthétique, reste relative à l’appréciation d’un objet par 

des individus différents, car étant subjective, elle appartient à l’inconscient. 

L’esthétique par contre est exprimée à travers une recherche qui, bien que parfois peut laisser 

insensible à une quelconque beauté, donne quand même une idées sur la volonté d’attribuer 

cette qualité à un objet lors du processus de sa création. 

L’exemple du design à la fois discipline et vertu résume assez bien cette idée ; un objet dit 

design est un objet ayant obéit lors de sa création à un processus productif précis (esquisse, 

maquette,…) et a donc une propriété esthétique le différenciant d’un objet non design. 

                                                 
14 Source : Encyclopédie Encarta, 2003.  
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A l’échelle de la ville, la recherche esthétique est exprimée par une volonté d’atteindre 

l’image d’un ensemble cohérent et harmonieusement agencé et est avant tout la prospection 

d’une unicité et d’un aspect assemblant les composantes de l’espace urbain. 

En d'autres termes, en urbanisme, l'esthétique est la manière d’agencer, dans un souci de 

beauté et de cohérence de l'image globale du cadre bâti, l’aspect des « objets » composant la 

ville. 

D’un autre côté, l’esthétique urbaine appelle à l’art urbain de la même manière que 

l’esthétique appelle à l’art, l’art urbain est d’ailleurs l’une des premières appellations de 

l’urbanisme qui dés son apparition en tant que discipline distincte de l’art de bâtir et donc de 

l’architecture permit de synthétiser, dans un souci d’équité, les trois valeurs de beauté, solidité 

et fonctionnalité connues bien avant cela dans le domaine de l’architecture15. 

Néanmoins, même si l’esthétique urbaine est une qualité dont certaines villes peuvent jouir 

lors des interventions, grâce à une volonté politique, de bonnes conditions économiques ou 

autres, elle n’est cependant pas intégrée d'une manière franche et directe dans les processus de 

réflexion engendrant le cadre bâti  autant qu’elle l’est dans le domaine de l’architecture où les 

influences artistiques concernant chaque bâtiment distinctement restent très présentes. 

En d'autres termes, le souci esthétique devrait se manifester davantage dans l'intégration de 

valeurs d’art et d'esthétique au cœur même des théories de l’urbanisme, chose qui n’est 

souvent pas apparente dans les codes et les instruments d’urbanisme auxquels se référent en 

priorité toute intervention urbaine.  Plus qu'une simple présence dans les instruments 

d'urbanisme classiques, elle devrait être à l'origine de toute réflexion concernant le bâti. 

Aussi, très souvent, l’on se retrouve à choisir entre  l'utilité d'une œuvre et son esthétique. 

Voici ce que dit Robert de Souza à ce propos: « Aussi je considère que notre société a le 

devoir de rappeler en premier lieu que non seulement l’utilité ne saurait être nécessairement 

par elle-même de la beauté, mais qu’il n’est pas de beauté qui ne soit pas elle-même une 

utilité, que sans cette double mise au point l’urbanisme fera de plus en plus faillite. Il est 

urgent de présenter des vœux pour que le mot esthétique ne soit pas dédaigné ou redouté dans 

les lois et décrets ou il ne figure jusqu’ici qu’avec une timidité qui en souligne l’ostracisme 

habituel pour qu’il entre au contraire toujours davantage dans l’usage courant, pour qu’enfin 

ce qu’il représente ne soit jamais absent des actes de nos administrations »16. 

                                                 
15 Les Dix Livres d'architecture, Vitruve, traduction intégrale de Claude Perrault, 1673, revue, corrigée sur les 
textes latins et présentée par André Dalmas, Balland, Paris, 1979 
16 DE SOUZA Robert, In Jean-Pierre Gaudin, Desseins de villes, L’Harmattan, 1991. 
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L’esthétique urbaine pose donc une problématique relative à l’appréciation de sa recherche 

après que les "objets" composant la ville aient été mis en place, mais ne peut être appréciée 

que rarement à travers des impératifs de réflexion et des politiques urbaines en amont de toute 

intervention. 

Il apparaît clairement que la ville, envisagée en tant qu’objet "artistique", nécessite que soient 

pris en compte un certain nombre d’éléments liés au devenir de son image, et ce, dans toute 

intervention urbaine. 

 

II.2. La composition urbaine : 

Depuis son apparition, la composition urbaine a eu pour rôle de définir l'organisation de 

l'espace de la ville ou du secteur à aménager.  

Elle eut pour double objectif de fournir une image globale de la ville ou de l’espace urbain 

d’un coté, et de fixer des règles relatives à l’emplacement, l'implantation et à l’enchaînement 

des projets successifs de construction de l’autre. 

En d’autres termes, parler de composition urbaine, c’est se pencher d’une manière certaine sur 

le paradoxe d’une vision diachronique doublée d’une volonté de façonner une image de la 

ville au moment présent.  

Voici ce que dit Pierre Riboulet à propos du rôle principal de la composition urbaine et de 

l’urbaniste qui s’en occupe ; « L'acte créateur du compositeur est d'unifier dans un tout 

cohérent des parties différentes en sauvegardant et en exprimant ces différences dans l'oeuvre 

unique et en cela donne du sens. » 17    

Dans ce que l’auteur appelle « œuvre unique », et qui peut d’ailleurs être une ville, un quartier 

ou quelque établissement humain que se soit, nous pouvons comprendre que le but ultime de 

ce genre de compositions est un objet fini et uniforme, ce qui n’est pas totalement faux 

relativement à la finalité que peut se fixer la composition urbaine. 

La nuance réside toutefois dans la différence entre l’objectif qu’elle vise et les moyens 

employés pour y arriver. En d’autres termes, si la composition urbaine à pour principal 

objectif d’arriver à l’image d’une ville achevée, il reste que cette dernière, vu sa 

transformation continue et infinie, fait que les moyens d’arriver à cette image doivent 

accompagner les principales mutations de l’espace urbain en s’adaptant à chaque fois à de 

nouvelles données. 

                                                 
17 RIBOULET Pierre In conférences paris d’architecte, pavillon de l’arsenal ed..les mini PA Christian, Paris, 
1994. 
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La composition urbaine doit donc satisfaire une synthèse indispensable des éléments 

constitutifs et influents de l’environnement urbain, et non un agencement visant à imposer 

l'unique apparence formelle. C'est un procédé de mise en forme, elle ne doit ni se restreindre 

aux buts qu’elle se fixe ni se réduire aux procédés et aux manières d’agir qu’elle induit. 

 

II.3. Prise en compte de l’esthétique dans la composition urbaine :  

Il est important de souligner le rapport esthétique/composition urbaine dans l’histoire des 

villes et de l’urbanisme. 

L’étude des modèles urbains démontre des impacts différents de l’esthétique des bâtisses 

construites suivant un axe ou autour d’une place par exemple, celle-ci diffère d’un cas à 

l’autre ; que ce soit dans les villes antiques, dans les médinas et les villes médiévales, les cités 

de la Renaissance ou les modèles de l’urbanisme moderne, on remarque un rapport étroit entre 

la existence d’esthétiques et de langages architecturaux d’un coté, et la présence ou l’absence 

des compositions de ces architectures en question de l’autre.  

Comme on l’a vu dans la définition de la composition urbaine, celle-ci se base avant tout sur 

des lois et des règles visant à modeler l’espace urbain, ces règles bien qu’établies parfois 

suivant les influences artistiques de l’époque, n’en sont pas moins des sortes de balises et 

d’éléments régulateurs visant avant tout à donner du sens à toute expression architecturale ou 

urbaine. 

C’est vers un rapport harmonieux que la composition urbaine vise à mener les architectures 

composant la ville ainsi que leurs esthétiques. 

Les esthétiques sont indéniablement liées aux influences artistiques de l’époque où l’œuvre 

est érigée. C’est le penchant artistique qui engendre d’une manière ou d’une autre « le 

langage » adopté dans l’œuvre ou la création car l’architecture, jusqu’à preuve du contraire, 

est essentiellement un domaine artistique. Il est donc primordial que l’urbanisme tienne 

compte de ces « arts » influençant les architectures de notre environnement urbain.  

Le rapport entre composition et esthétique devrait être celui d’un dialogue perpétuel afin de 

pouvoir à chaque fois mettre en œuvre des règles nouvelles servant la production urbaine. 

On ne peut opter en une seule fois pour telle ou telle recette croyant avoir trouvé là une 

échappatoire à une remise en cause nécessaire et capable de nous guider dans l’interminable 

production de l’espace urbain. 

La composition urbaine a pour principal objectif de réguler l’image extérieure de la ville, 

l’architecture pour reprendre Vitruve, s’occupe de la fonctionnalité, de la solidité et de 
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l’esthétique du bâtiment. Cette dernière, en l’absence d’une normalisation et d’une 

réglementation du résultat d’ensemble attendu, développe des règles propres à chaque édifice, 

ce qui devient à la longue assez « hasardeux » pour l’image que nous attendons de nos villes. 

L’espace public est un bien commun, son image est celle que tous les habitants d’une ville 

partagent, de ce fait son esthétique résultante ne peut être le fruit du temps et non celui de 

l’Homme. 

En règle générale, la composition urbaine dans sa définition présente et passée, pose 

l’importance des compositions esthétiques et c’est ainsi que dans les villes, un monument 

ancien, un bâtiment public, et un building récent doivent cohabiter avant tout dans leurs 

esthétiques. On ne veut pas impliquer par cela une uniformité des « objets » composant la 

ville, bien au contraire, la composition urbaine induit conjointement une évolution de la ville 

et des esthétiques de ses architectures. 

Elle pose l’obligation d’une esthétique urbaine voulue et concrétisée au lieu de la somme des 

esthétiques des architectures composant l’espace urbain. L’esthétique est une valeur 

essentielle sur laquelle se base l’art. 

Dans les villes, cet art se manifeste souvent dans l’architecture et il peut encore appartenir à 

un domaine autre tel que ceux de la sculpture ou de la peinture (ces derniers, avec beaucoup 

d’autres, entrent incontestablement dans la composition de l’environnement urbain et donnent 

une image à la ville). 

Il existe une relation entre ces expressions artistique d’origines diverses, celle-ci est 

représentée par un échange de langage entre les « objets » composant la ville. L’artiste, 

principale créateur de cette relation, est présent –à des degrés différents- dans chacune 

d’elles ; En effet, l’urbanisme, l’architecture, le design (mobilier urbain par exemple), et 

même l’infographie de plus en plus présente dans les placards publicitaires, font partie par 

définition même des domaines artistiques, et posent aussi dans un tout autre domaine que 

celui de l’urbanisme le rôle qu’ils peuvent jouer dans la production de l’image et de 

l’esthétique urbaines. 
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II. 4. L’interaction esthétique - composition urbaine : 

1. L’art urbain : 

On peut, à travers l’analyse de différents paysages urbains, comparer la présence des principes 

d’art et d’esthétique dans les cadres bâtis de ces villes.  

Cependant, nous devrons faire la distinction entre la simple présence d’œuvres d’art (statues, 

fresques murales, objets design ou mobilier urbain…) dans l’espace d’une ville, et l’existence 

d’un souci global d’agencement suivant des exigences artistiques, car même s’il y a présence 

d’art dans l’un et l’autre exemple, l’art urbain se manifeste davantage dans le second ; il 

consiste à faire en sorte que le cadre urbain dans sa globalité obéisse à des influences 

artistiques telles que les proportions, l’harmonie, l’option pour des perspectives particuliéres 

etc. 

Cette idée est soutenue par ce que nous révèle Michel RAGON à propos de la présence de 

l’art dans la ville dans son ouvrage intitulé « les trois pouvoirs » : « Ce ne sont pas les 

monuments qui font à Venise ou à Rome un art urbain dans la ville. C’est la ville toute entière 

qui est œuvre d’art (...) Il est des notions qu’il faut réinventer. C’est le cas de l’art 

urbain…»18.  

On remarque une relation étroite entre composition et art urbain, pour nous en convaincre 

davantage, comparons la définition donnée par Pierre Lavedan à propos de l’art urbain et dans 

laquelle il déclare : « la répartition et l’aménagement de ces espaces libres, tel est l’objet de 

ce qu’on appelle Art Urbain »19, et celle de J.P. Lacaze qui déclare : «…elle -la composition 

urbaine- s’intéresse pour l’essentiel à l’aménagement des espaces libres de la ville. »20. 

On comprend ainsi que, que ce soit pour la composition urbaine ou pour l’art urbain, 

l’essentiel des efforts doit être mis en œuvre pour l’aménagement des espaces libres et des 

interstices urbaines, ces derniers sont les liens capables d’offrir une continuité du bâti et des 

composantes de la ville, et c’est cette continuité qui donne à la ville l’aspect d’une œuvre 

entière dont les parties sont liées harmonieusement. 

Dans le « dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement » qu’elle a co-écrit avec Merlin 

Pierre, Françoise Choay nous indique que la composition urbaine en plus de découler de 

peinture, est née de l’art urbain : « L’Art Urbain a introduit, dans les villes occidentales, la 

proportion, la régularité, la symétrie, la perspective en les appliquant aux voies, places, 

édifices au traitement de leurs rapports et de leurs éléments de liaison (arcades, colonnades, 
                                                 
18 RAGON Michel, les trois pouvoirs de l’art urbain In Séminaire Robert Auzelle. www.arturbain.fr. 
19 COHEN Jean-louis, L'architecture urbaine selon Pierre Lavedan, Cahiers de la recherche architecturale ; n·32-
33, 3ème trim. 1993. 
20 LACAZE  Jean Pierre, Les méthodes de l’urbanisme, Paris, presses Universitaires de France, 1990.   
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portes monumentales, arcs, jardins, obélisques, fontaines…) On lui doit la notion de 

composition urbaine, dérivée de la peinture… »21. 

C’est encore une fois la continuité du bâti qui est visée, elle a pour objectif principal la 

création de d’une certaine cohérence de l’espace bâti afin d’éviter les ruptures à l’origine de 

l’absence d’harmonie et de continuité. 

L’art urbain, plus que toute autre manière d’aborder l’environnement bâti, tend à donner une 

certaine « dimension artistique » à la ville ou à tout terrain d’intervention. Pour cela, il se base 

sur les compositions, qui en offrant de nouveaux éléments s’intégrant à l’ensemble déjà 

existant, donnent une image résultante où le soucis esthétique semble pris en compte et donc 

ressenti par l’utilisateur de l’espace. 

La composition urbaine n’est en réalité qu’une manière d’inscrire l’art dans l’environnement 

urbain, afin de créer un espace public découlant de cet art en question et dont les notions de 

beauté et d’harmonie sont une partie intégrante. 

Très souvent, il est difficile pour les utilisateurs de l’espace urbain de remarquer la présence 

d’un souci esthétique et artistique ainsi que la logique ayant été adoptée par les concepteurs 

et, de ce fait, engendrant des lieux ou l’art semble plus présent que dans d’autres. 

On confond généralement présence d’œuvres artistiques et souci esthétique appliqué à un la 

production d’un ensemble. Dans ce second cas, c’est la ville qui devient dans sa totalité œuvre 

d’art. 

Car même si un mobilier urbain, des statues ou des créations artistiques (installations, 

fresques murales…) viennent se greffer à l’ensemble, le résultat n’est pas forcément 

satisfaisant. 

La ville et les espaces urbains en général, de par leur complexité, ne laissent pas facilement 

apparaître ce souci aux yeux d’un public non averti. C’est lorsque l’ensemble est incohérent 

que tout utilisateur de l’espace -profane ou déjà initié soit-il - ressent un manque ou une 

absence d’art dans l’espace l’entourant. 

A propos des de cette absence, Raymond Unwin nous rapporte :  

« Il manque à nos villes l’esprit vivifiant de l’art qui les eût complétées et en eût décuplé la 

valeur, il y manque quelque effort dans la conception des compositions urbaines,... 

C’est l’absence de beauté, c’est à dire de ce qui plus que tout agrémente la vie, qui nous 

oblige à dire que l’œuvre de la construction des villes au cours du siècle passé a été 

imparfaite. Quelques réelles qu’avaient été les améliorations apportées, les pauvres eux 

                                                 
21 MERLIN Pierre, CHOAY Françoise, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1988.  
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mêmes qui en ont bénéficié se sont rendus compte comme tout le monde, qu’elles ne visaient 

que les conditions matérielles de la vie urbaine ; sensibles eux aussi à la beauté, ils ont eu la 

sensation que quelque chose leur manquait : l’Art... »22 

Dans le même sens, le « séminaire Robert Auzelle »23 quant à lui, définit l’art urbain comme 

étant : «l’Ensemble de démarches pluridisciplinaires conduisant à la création ou à la 

transformation des ensembles urbains dans un souci d’évaluation de la qualité architecturale, 

de la qualité de la vie sociale et du respect de l’environnement » 24. 

Cependant, Il existe une différence entre l’art urbain tel qu’il est traité dans l’actualité, et les 

définitions qu’on tend à lui donner en vue des expériences héritées du passé.  

D’une manière générale, cet « art de dessiner les villes » qui n’eut à obéir, à un certain 

moment de l’histoire, qu’à des tendances autocratiques –nous pensons par exemple aux villes 

de la Renaissance ou aux expériences d’embellissement de la fin du 19éme siècle dont les 

pouvoirs de l’époque ainsi que les classes dominantes étaient seuls maîtres-. 

De nos jours, ces définitions sont complètement obsolètes, on voit émerger, depuis quelques 

décennies maintenant, un mariage et une entente entre les acteurs et les usagers ; on n’impose 

plus un modèle donné, on essaye plutôt de faire en sorte que le modèle s’inspire des désirs et 

des attentes d’un groupe ou d’une population afin de mieux les satisfaire. Dans les meilleures 

expériences, le dessin urbain tient compte d’un souci artistique et esthétique du cadre urbain. 

C’est le concept américain de l’urban design qui a permit à un certain moment de l’histoire 

moderne de l’urbanisme –période de l’après seconde guerre mondiale plus exactement- de 

sortir des schémas « classiques » de l’urbanisme moderne, en offrant aux acteurs des outils de 

mariage entre les méthodes et les procédés de l’urbanisme et ceux de l’architecture, 

malheureusement cette discipline n’a été que rarement appliquée dans certain pays anglo-

saxons.  

Même si l’art urbain a existé dans les villes dans le passé, comme le déclare Bernard HUET : 

« C’est un savoir et une pratique relativement anciens, distincts de l’urbanisme et de 

l’architecture, qui permettent de donner une forme à la ville et plus particulièrement aux 

espaces publics. C’est l’art de dessiner un espace ouvert comme on projette un ensemble 

d’architecture »,25 c’est son mariage avec des pensées nouvelles telles que développement 

                                                 
22 UNWIN Raymond. L'étude pratique des plans de ville. Editions L'équerre, Paris 1981.  
23 Le séminaire R. Auzelle : collectif d’enseignants universitaires français dont la tâche est de réunir et de traiter 
des information relatives au sujet de l’art urbain. www.arturbain.fr. 
24 Source : www.arturbain.fr : « Séminaire Robert Auzelle ». 
25 HUET Bernard, article : " Espaces publics, espaces résiduels "  In ARCHIFOLIO, Priorités Inversées, un parc 
public, www.aroots.org/notebook/article165. 



 - 25 -

durable ou gouvernance qui aide à la reprise en compte de la nécessité d’un art urbain 

« nouveau ». 

Si cet art se manifeste –d’une manière générale- à travers la volonté de donner une image 

urbaine intégrant les notions de beauté et d’esthétique, il est confronté néanmoins à la 

dimension temporelle qui -dans l’évolution des villes- fait appel à des procédés différents des 

anciens dessins ayant donné aux villes du passé leurs images cohérentes et harmoniques. 

Parmi ces nouveaux procédés, certains se basent sur la composition urbaine afin d’offrir une 

vision temporaire mariée à une autre totalement diachronique de l’espace urbain. 

A travers l’intégration de concepts nouveaux à l’exemple de celui du développement durable, 

les nouvelles compositions urbaines peuvent préconiser un double regard porté sur la ville, car 

ce dernier permet d’appréhender des actions immédiates visant à plus de cohérence et 

d’harmonie dans l’espace d’un coté, et d’offrir, au même moment, un dessein à long terme 

visant à anticiper les changements futurs dont la source est souvent l’émergence de nouvelles 

cultures au sein des sociétés urbaines.  

D’autre part, il s’avère de plus en plus qu’aucune ville au monde ne peut se prémunir des 

diverses influences culturelles engendrant dans un ordre logique de nouvelles expressions 

spatiales. 

La phénomène de mondialisation produisant des comportements sociaux très proches d’une 

région à une autre de la planète induit le fait que ce nouvel art urbain devient un outil sur 

lequel la plastique urbaine peut se baser afin s’offrir un aspect issu d’une recherche esthétique 

flexible épousant rapidement les changements pouvant subvenir car ceux-ci auront souvent 

lieu plus brusquement que dans le passé. 

Cette composition urbaine, en offrant des mariages harmoniques entre les éléments 

composant la ville et en tenant compte, au même moment, du paramètre temps, permet à cet 

art d’apporter aux villes les solutions requises pour un aspect plus esthétisé et en même temps 

davantage de flexibilité dans les actions à mener. 

Bien que la présence de l’art soit indispensable dans la ville, il ne peut toutefois en être l’outil 

d’aménagement principal. En effet, des expériences du passé nous ont montré que le seul 

souci artistique ou esthétique consistant à aménager les villes à la manière d’une création 

architecturale plus étendue ne suffit pas pour que celles-ci y trouvent un équilibre s’inscrivant 

dans la durabilité.  

La valeur esthétique reste essentielle lors de la création d’une ville, notamment celles de 

l’époque actuelle, mais elle ne devra en aucun cas être le seul moteur d’une transformation 

visant une image figée. Voici ce qu’en dit Jane Jacobs : « L’art a ses propres formes d’ordre, 
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elles sont rigoureuses. Les artistes, quelle que soit leur discipline, opèrent des sélections à 

partir d’un abondant matériel fourni par la vie. Leur activité est essentiellement sélective et 

discriminatoire, à l’encontre des processus vitaux, l’art est arbitraire, symbolique et 

abstrait….//… les urbanistes devraient s’attacher à une stratégie qui intègre l’un à l’autre, 

l’art et la vie, en éclairant, clarifiant et explicitant l’ordre des cités »26.  

Jane Jacobs appelle vie, sans doute, tous les aspects dont doit tenir compte l’urbanisme 

d’aujourd’hui (sécurité, foncier, servitudes, hygiène…), elle demande aux urbanistes, étant les 

premiers concernés par le devenir de la ville-, de ne pas sacrifier des problèmes importants en 

la faveur d’un penchant artistique, et en même temps, on peut lire dans ses idées que le 

contraire -l’art sacrifié pour « la vie »- ne serait pas admis non plus. 

L’auteur pose donc la pertinence de l’existence d’un juste milieu des choses, ne sacrifiant 

aucun des deux paramètres (art et vie) pour l’autre. 

À ce propos Camillo Sitte déclare : « il ne suffit pas de la science d’un technicien, il faut 

encore le talent d’un artiste »27 laissant comprendre que la ville ne peut être uniquement 

l’œuvre d’un technicien ni celle d’un artiste, une complémentarité doit donc s’opérer. 

L’impératif d’une esthétique dans la composition des villes s’accompagne d’une nécessité de 

donner du sens à cette esthétique en question. La composition urbaine offre sans doute, plus 

que toute autre manière d’aménager l’espace des villes, cette complémentarité tant importante 

pour la sécurité, le confort et le bonheur de ses utilisateurs. 

Rappelons toutefois que la composition urbaine dans notre conception ne part généralement 

pas d’une idée préétablie ou d’un but à atteindre, mais plutôt d’une nécessité à répondre aux 

besoins du moment présent et de traduire cela en solutions tenant compte de l’avenir. 

D’une manière plus globale, le paramètre esthétique devrait être une nécessité dans 

l’élaboration et l’aménagement des espaces urbains mais cela ne saurait être suffisant. 

C’est ainsi que l’esthétique de la ville doit s’inscrire dans une vision de durabilité grâce à la 

composition urbaine, cette vision oblige l’urbaniste et l’architecte, à consolider tout choix 

artistique par des solutions techniques, et de le faire évoluer en harmonie avec les autres 

composantes et paramètres dont doivent tenir compte les codes d’urbanisme et de 

construction.  

 

                                                 
26 JACOBS Jane, Déclin et survie des villes américaines, Mardaga, 1991. 
27 SITTE Camillo, L’art de bâtir les villes, Points -Essais- Le Seuil 1996. 
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Comme on vient de le voir, l’art urbain donne lieu à une mise en scène esthétique de 

l’environnement bâti, celle-ci intègre la mise en forme harmonique des éléments composant 

l’espace de la ville. 

Cette mise en scène engendrant des « scénographies urbaines » a connu un succès 

considérable dans les cités de la Renaissance. De nos jours, elle est de retour avec de 

nouveaux procédés mais avec le même but de faire de l’espace urbain un décor adroitement 

agencé. Voyons ce que sont ces scénographies et comment influencent-elles l’aspect du cadre 

bâti. 

 

2. La  scénographie urbaine : 

La scénographie représente à l’origine un art touchant aux décors et aux installations des 

scènes, notamment celles des théâtres ou des spectacles. 

Dans la ville, des décors sont mis en place de cette même manière par les architectes, les 

urbanistes, les paysagistes ou les artistes. 

La notion de scénographie a cependant évolué avec le temps. Elle existait certainement dans 

les villes antiques qui, grâce à des compositions complexes de formes et d’éléments 

constituant l’architecture des bâtiments et des autres composantes de l’espace public, y offrait 

des agencements harmoniques des formes et des couleurs.  

C’est la Renaissance qui vit, avec le foisonnement des arts et des techniques, l’emploi de 

nombreux décors, non seulement dans les façades de bâtiments mais aussi dans les 

végétations, les sols, les voies ainsi que ce qui pouvait meubler les espaces publics. 

Cet art s’est perpétué jusqu’à une époque très récente, comme nous l’explique Guidu 

Antonietti di Cinarca: « Le terme "scénographies urbaines" (sans le confondre avec la 

scénographie dans l’urbain) et les outils qui s’y rattachent : axes de composition, 

articulations, alignements, décentrements, limites, abstractions, superpositions, glissements, 

épannelages, rapports au ciel, ancrages au sol, ainsi que la très vaste iconographie, qui 

depuis la Renaissance à Urbino et ailleurs, n’a cessé d’enrichir le regard et la pensée des 

Architectes, nous paraissent toujours appropriés, pour répondre aux défis que pose 

l’adaptation de la ville historique, aux usages de l’espace public de notre époque. Une belle 

ville, ou une ville embellie, serait donc : une succession articulée de lieux publics 
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correctement scénographiés, un effort d’agencement des masses bâties capable d’engendrer 

et recevoir les pratiques sociales »28. 

Les jardins étendus et les grandes places publiques ne sont qu’un meilleur exemple de ces 

scénographies offrant au spectateur un plaisir des yeux que seules de rares villes modernes 

savent offrir. C’est pour le plaisir des yeux de ce public en question que furent mises en place 

des décorations à l’échelle de l’Homme ; les scénographies urbaines sont faites aussi bien 

pour des angles de vision des piétons et des randonneurs que pour un panorama ou une vue 

générale de la ville. 

On retrouve d’ailleurs, dans les espaces ayant bénéficié de ces principes d’aménagement, un 

jeu savant basé sur les percées visuelles et sur la continuité des compositions. L’enchaînement 

ne concernait pas seulement le bâti mais plutôt les différentes compositions spatiales donnant 

lieu à de véritables théâtres urbains, on parle alors d’un enchaînement de scénographies.  

Aujourd’hui encore, les scénographies usent d’autres éléments pour produire les mêmes 

effets ; les écrans géants, les jeux de lumières et les mobiliers urbains design se font agencer 

de la même manière pour les mêmes raisons. 

Les scénographies offrent l’occasion à l’établissement d’assemblages harmoniques que seules 

des conditions favorables d’élaboration sont capables d’offrir. Ces conditions sont relatives en 

premier lieu à des interventions réfléchies se basant sûr la continuité et la synchronisation, car 

c’est le ‘tout’ qui donne cette impression d'achèvement. 

Si ce tout est par exemple le centre d’une ville ou même une ville entière, la présence des 

voies, de la verdure, des bâtisses, du mobilier urbain ainsi que les artifices artistiques 

nécessaires pour ce genre de décors à l’échelle urbaine, ne seront pas suffisant s’il manque un 

fil conducteur et une intention de composition générale. Cela donne lieu à des parcours de 

ballades visuelles faisant passer le visiteur d’une ambiance à l’autre sans interruption, le décor 

offre ainsi, via ces parcours en question, une impression de continuité et de prolongement des 

scénographies et donc des espaces urbains. 

                                                 
28 DI CINACRA Guidu Antonietti, In AROOTS NOTEBOOK Cours et tutoriaux,  La scénographie, toile peinte 
ou projet urbain ?   Source : www.aroots.com  
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Chapitre III : Origines et évolution du sujet : 

Introduction : 

Bien que nous considérons la naissance de l’urbain ainsi que les prémices de la composition et 

de l’art de bâtir les ville aussi vieux que les cités antiques, nous croyons toutefois que le sujet 

ne fut réellement exploré que depuis l’apparition de la ville Moderne, celle-ci est souvent 

rapportée à l’époque de la Renaissance et de la redécouverte des vestiges et des arts antiques 

qui, grâce a leur « recyclage » en fonction de données nouvelles pour l’époque post-moyen 

age, ont pu donner l’occasion à l’établissement de nouveaux procédés visant une image 

harmonique et esthétique de la ville. 

Ch. N. Schultze disait à ce propos : « La ville perspective de Brunelleschi et Alberti est la ville 

réelle, elle se veut l’annonce d’un comportement humain laïque et rationnel ...//…En effet le 

traitement de l’espace s’éloigne du concept d’un organisme vivant pour se tourner vers un 

idéal de pure perfection formelle.»29. 

La « Renaissance » est relative à la fin du moyen age (15éme siècle) en Italie. Elle s’est 

étendue au reste de l’Europe peu de temps après. C’est la rupture avec l’église et les 

institutions religieuses qui a marqué plus que tout autre événement cette période là. 

Aussi, la Renaissance marque essentiellement une période de découverte et de « curiosité » 

inédites dans l’histoire de l’humanité. Ce fut à ce moment là, l’exploration de l’Afrique 

australe et la découverte d’un contient entièrement vierge et nouveau, l’Amérique. 

Cela offrit aux Européens les richesses nécessaires ainsi que des essors de réflexions, de 

découvertes et d’inventions.  

La Renaissance a marqué un accroissement des richesses et un développement de la pensée 

dans divers domaines, accompagnés d’un accroissement démographique de la population dans 

des pays tels que la France ou l’Angleterre. 

On y vit l’avènement d’institutions politiques ainsi que l’émergence de nouvelles valeurs 

comme celle de la laïcité, cela offrit aux penseurs, aux artistes, aux princes et aux maîtres de 

l’époque, la liberté nécessaire à la création artistique, l’école ne tarda pas non plus à se 

détacher de l’église éveillant ainsi la curiosité des jeunes et leur offrant à travers un pont 

historique l’apprentissage hérité des plus anciens. 

                                                 
29 In Architecture contemporaine, TAFURI Manfredo et DAL CO Francesco, coll. Histoire de l'architecture, 
Paris, Gallimard, 1991. 
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Ces artistes et maîtres d’œuvres eurent, en plus de l’aide et du mécénat des clans les plus 

aisés, les conditions favorables pour l’entreprise d’une libre recherche artistique donnant lieu 

à une esthétique inédite.  

Sûrement que le point commun de toutes les créations ayant vu le jour durant la période de la 

Renaissance est sans doute l’attachement et l’intérêt de celles-ci pour les œuvres antiques, il 

faut toutefois se méfier de l’idée que cette époque là ne fut que dominée par une volonté 

commune réactionnaire à quelque mouvement que ce soit. 

Le mot Renaissance n’a vu son emploi que très récemment (seconde moitié du 19éme siècle).  

Ce fut l’une des époques les plus foisonnantes en matière de créations artistiques et de 

courants de pensées, d’où notre intérêt d’explorer le sujet de l’esthétique et la composition 

urbaines dont nous soupçonnons les origines modernes dans à cette période en question. 

La rupture avec le moyen age n’a pas été aussi soudaine et aussi brutale qu’on a tendance à le 

penser, c’est dans des monastères que furent gardés par exemple des ouvrages tels que celui 

de « De architectura » de Vitruve.  

En réalité, ce mouvement artistique et littéraire n’a été que la conséquence d’un foisonnement 

antérieur de la société qui, ayant fait appel à sa propre remise en cause -celle-ci fut 

représentée par la chute des sociétés féodales et des théocraties du moyen age- appela à 

l’émergence de nouvelles valeurs. 

 

III.1. Naissance des valeurs de composition et d’esthétique urbaines : 

Plus que toutes les autres époques, la Renaissance introduit essentiellement une théorisation et 

un foisonnement de la composition et de l’art urbains, il y eut une exigence de donner du sens 

aux créations architecturales qui se devaient d’être une partie intégrante de la ville afin que 

cette dernière laisse apparaître une image globale dont les transformations allaient avoir pour 

principaux moteurs l’harmonie, l’ordre et l’esthétique. 

Durant cette époque, la dimension esthétique de l’environnement urbain fut réévaluée pour 

devenir un concept intégré à part entière dans le dessin des villes.  

C’est l’humaniste Léon Batista Alberti qui, avec son ouvrage « De reaedificatoria », a été 

l’un des premiers à formuler d’une manière franche et directe l’exigence d’une vision 

urbanistique dans les transformations des cités. Pour cela, il fit référence à Vitruve dont on a 

redécouvert les dix livres d’architecture en 1415. Alberti identifia à ce moment là les 

principes qui allaient engendrer l’urbanisme que nous connaissons de nos jours. 
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Il compara la cité à un édifice comme le fit Vitruve avant lui ; une ville se devait d’être un 

grand bâtiment et le bâtiment une petite ville. 

Les trois principes de l’art de bâtir introduits par Vitruve furent ainsi réactualisés pour 

engendrer les principes devant régir la « ville-maison ». 

Pour Alberti ces principes furent  essentiellement :    

1/ Les lois et les règlements concernant la nécessité – necessitas-, et qui se traduisent par une 

volonté de remédier aux problèmes sociaux et aux exigences naturelles. 

2/ La commodité –commoditas-, dont des besoins ergonomiques et une volonté d’arriver à un 

fonctionnement général furent les principaux paramètres tenus en compte. 

3/ La volupté –Voluptas-, qui, plus que la beauté ou l’esthétique, incite à une recherche de 

justesse et de proportions donnant une image globale au tout.  

Le mot volupté appelle aux idées de confort et de plénitude qui doivent être mis en œuvre 

dans la ville afin que tout utilisateur contemplant l’espace public puisse éprouver des 

sensations visuelles satisfaisantes. 

Ces concepts, ainsi que ceux issus de l’Humanisme qui, introduisant l’universalisme, sous 

entend des valeurs communes comme celles d’un même intérêt des hommes pour des 

sensations et des valeurs ou du comportement face au bonheur ou à la beauté. 

 

1. L’influence des découvertes sur l’art de bâtir : 

Les premières découvertes faites durant la période de la Renaissance sont directement liées à 

celles des vestiges de l’age antique. 

Parmi les explorations faites dans les sites historiques entourant les principales villes 

italiennes, celles qui ont révélé les techniques utilisées dans le domaine de la construction par 

les romains sont sans doute les plus importantes. 

Ces découvertes archéologiques étaient souvent accompagnées de rééditions de livres et de 

traités aussi vieux que les vestiges eux-mêmes. 

« Marcus Vitruvius Pollio », plus connut sous le nom de Vitruve fut, entre 70 av. J.-C. et. 25 

av. J.-C., ingénieur militaire dans l’artillerie romaine. 

C’est Vitruve qui révolutionna posthumément l’architecture et l’art de bâtir les villes dont on 

a encore les vestiges et les influences aux jours présents. 

Grâce à la redécouverte en 1414 de ses dix livres d’architecture intitulés « De architectura » 

et où il décrivait les valeurs et les principes de l’art de bâtir gréco-romain tout en présentant 

les fondements de ces valeurs tels que la proportion, l’harmonie, l’échelle ainsi que les 

contraintes techniques auxquelles il s’était attaqué d’une manière adroite et méthodique.  
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Vitruve,  Les proportions du corps humain. 

Source : Dix livres d’Architecture de VITRUVE traduit par Claude Perrault en 1673, Balland, Paris, 1979 

 

 
De Vinci, Etude des proportions de l’Homme selon Vitruve. 

Source : www.ac-strasbourg.fr 

 

De Vitruve à Da Vinci et aux autres maîtres de la renaissance, l’héritage des connaissances 

antiques permit leur récupération et leur mise à jour servant ainsi l’art et l’architecture de 

l’époque moderne. 

 

Aussi, l’innovation des maîtres italiens de la Renaissance se manifesta sûrement davantage 

dans l’invention de représentations graphiques basées sur les principes de la perspective.  

En effet, ce qui semble évident de nos jours ne l’était nullement avant cette période là. La 

représentation graphique allait jouer un rôle important dans la préparation du « projet » ou de 
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l’intervention. Des éléments pouvaient être rajoutés ou enlevés tout en laissant apparaître, 

grâce aux perspectives et aux dessins établis par les artistes et les maîtres d’œuvres, l’image 

globale de ce qui allait advenir de l’espace urbain et de l’apparence générale de la cité. 

On pouvait ainsi « commander » une remise en valeur d’un lieu ou sa destruction au profit 

d’une image globale dont la beauté et la lisibilité allaient devenir les valeurs essentielles. 

 

2. Les premières expériences : 

C’est sans aucun doute l’Italie qui a pu fournir, plus que tout autre pays d’Europe ou du 

monde, un terrain d’expérimentation et de théorisation de ce qui allait donner plus tard, l’art 

de la Renaissance. 

La Renaissance a su offrir aux yeux du public de l’époque une parfaite manifestation 

artistique dont tous les domaines ont pu bénéficier. 

Il eut, dans les sphères des artistes et des philosophes, un retour vers l’age d’or gréco-romain 

qui fit la force et la beauté des villes d’autrefois. 

Au moyen age, les artistes et les « intellectuels » semblaient s’être complètement détourné de 

livres d’une importance capitale. C’est le cas par exemple de « De Architectura » de Vitruve 

qui joua un rôle prépondérant dans l’avènement de nouvelles expressions artistiques et 

spatiales. 

C’est en se basant sur ce genre d’écrits que les artistes des 13éme, 14éme et 15éme siècles ont 

exploré de nouvelles manières de dessiner les édifices et les villes. 

En même temps, les cités de la renaissance, faute d’avoir pu remplacer totalement les tissus 

existants, se sont établies sur des structures urbaines issues de la période moyenâgeuse. Cela a 

contraint les artistes et les maîtres d’œuvres de l’époque à « composer » avec les traces du 

passé. 

L’un des premiers exemples de projet pour la ville que connut cette époque, et dont le but 

était l’embellissement et l'agencement de l’espace urbain, est certainement celui de Filippo 

Brunelleschi, qui fut l’un des pionniers du mouvement humaniste de l’époque. 

Grâce à ses études poussées sur la perspective ainsi que sa passion pour l’art et la technique 

antiques, il se détacha du gothique prédominant en son temps pour innover artistiquement et 

techniquement en arrivant à des expressions plastiques et architecturales sans précédents. 

 

A Florence –sa ville natale, et où se trouve l’essentiel de son travail-, Brunelleschi construit 

successivement le célèbre dôme dont fut dotée la cathédrale Santa Maria Del Fiori, la chapelle 

Barbadori à Santa Felicità, l’hôpital Degli Innocenti ainsi que la chapelle des Pazzi. 
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L’intérêt « urbanistique » des travaux de Brunelleschi réside sans doute davantage dans 

l’influence qu’il eut sur la future image qu’il donna à la ville de Florence. En effet, les 

bâtiments dont il dirigea les travaux ainsi que ceux qui furent construits après sa mort ont eu 

un effet catalyseur sur ce qui devait être construit par la suite un peu partout dans la ville. 

De par leur importance -édifices du pouvoir, de l’église ou publics-, les bâtiments construits 

par Brunelleschi ont été les repères symboliques et spatiaux des constructions futures en 

forçant les maîtres d’œuvres à s’intégrer relativement à l’image que devait avoir Florence à 

partir de ce moment là. 

Michel-Ange contribua à son tour au mouvement de l’époque en réaménageant la ville de 

Rome suivant différents axes (Religieux, Saint pierre ; Résidentiel, palais Farnèse ; 

Municipal, le Capitole…), il la dota ainsi d’une esthétique et d’une composition cohérentes 

pour l’ensemble.  

 

   
La place du capitole à Rome, Michel Ange. 

Sources : / www.ac-lyon.fr , Encarta 2003.  

 

Dans la place du Capitole à Rome, c’est l’alliage du dallage, des façades, de la verdure et des 

monuments qui octroie au lieu toute son unité. 

On remarque que même le motif géométrique du dallage n’est qu’une partie de l’ensemble et 

que son emploi ne pourrait être justifié dans une autre composition ce qui en fait un élément 

découlant d’une approche esthétique spécifique. 

De même que pour la succession des bâtiments qui se complètent et qui, à travers l’emploi 

d’éléments décoratifs semblables, créent un enchaînement permettant une seule et unique 

lecture de l’aspect d’ensemble. Ce sont entre autres les liaisons entre les différentes parties de 

la ville que Michel-ange a su mettre en œuvre dans ce même esprit d’enchaînement. 
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La même expérience place St Marco à Venise, a pu donner une idée sur les modifications que 

pouvaient recevoir les anciennes cités.  

Notons que Michel-ange n’avait pas eut de plans lors de ses interventions, mais il tint une 

idée sur l’image qu’allait avoir le projet suivant les modifications et les interventions qu’on 

allait faire subir à l’espace dans lequel pouvait avoir lieu l’intervention. 

C’est sur l’île San Giorgio à Venise que Palladio édifia, en se basant sur les fondations d’un 

ancien monastère bénédictin, l’église de San Giorgio Maggiore (1566_1580), hormis les 

références à l’architecture classique de par notamment le style des façades, la dimension 

urbaine du projet réside tout particulièrement dans son intégration par rapport à l’ensemble 

dont faisait aussi partie l’élément naturel (eau, verdure,…) ainsi qu’aux bâtiments anciens 

l’entourant. 

 

L’Isle St Giorgio Maggiore à Venise, Andréa Palladio  

Source : Encyclopédie Encarta 2003. 

 

Dans les villes de la Renaissance, des concepts et des principes novateurs furent instaurés en 

comparaison avec ceux connus jusqu’à lors. 

Sans pour autant recourir à des planifications et des plans « régulateurs », les artistes de 

l’époque se basaient sur des principes déjà connus de l’art ; les rythmes, les compositions, les 

proportions, l’harmonie, en faisaient partie. 

Parmi ces principes de régulations introduits, avant tout, afin de servir l’image globale des 

cités, les tracés ont été les plus importants. Ceux-ci, pour la plupart concrets, furent mis en 

œuvre afin d’offrir des compositions obéissant à des principes communs qui ont engendré des 

aspects reflétant une recherche esthétique globale.  
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Plan pour Ferrare 1550, 

Les tracés sont très apparents dans la composition générale, 

l’alignement des bâtisses suit ces tracés en question. 

Source : M. Tafuri, « Architecture et humanisme, de la Renaissance aux 

réformes » 

 

L’un des meilleurs exemples de l’art de l’agencement et de la composition de l’espace urbain 

à l’époque de la Renaissance est sans doute celui de « la piazza de la Signoria », l’une des 

plus importantes et des plus belles places de Florence. 

En plus des fontaines et des statues imposantes comme celle de Cosme 1er de Médicis, on y 

remarque une composition entre éléments architecturaux et œuvres artistiques, leur 

disposition sert à la fois les édifices et la place entant qu’œuvre globale, la variété de styles 

ainsi que la diversité des architectures et des éléments entrant dans la composition d’une place 

en font aussi l’intérêt. 

Bien que ceux-ci proviennent d’époques différentes, leurs langages résultants sont en réalité le 

fruit d’une volonté d’agencement et de composition artistiques visant à produire un tout 

esthétiquement cohérent.  

La lisibilité de l’espace est appuyée par l’alignement des façades ainsi que la disposition des 

œuvres. On peut parler dans ce cas de figure d’une réelle composition réfléchie visant en 

premier lieu à assouvir les désirs et la curiosité des visiteurs du lieu. C’est avant tout pour le 

plaisir des yeux que l’art fut déployé à l’échelle urbaine. 
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Auparavant, il n’y eut que les quelques villes antiques qui profitèrent d’un tel souci artistique 

appliqué à l’échelle de la cité. La Renaissance a donc renoué avec cette tradition en explorant 

un coté plus important, celui de la composition urbaine.  

Mais contrairement à ces exemples hérités des temps antiques, l’esthétique du lieu n’est pas 

seulement due à une disposition rigoureuse d’éléments semblables, elle est plutôt le résultat 

d’un agencement habile entre des parties différentes au départ, des parties dont les dates 

d'édifications, les styles et les langages ne furent pas forcément synchronisés. 

Tout le génie consistait donc à « intégrer » ces différentes composantes les unes part rapport 

aux autres.  

 

  
Venise, La piazza de la Signoria  

 

 

 

 
  La piazza de la Signoria à Venise. Source : Encyclopédie Encarta 2003,  image 360°  la piazza de la Signoria, 

Modification  
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3. L’esthétique et l’ordre urbains, l’apogée : 

L’esthétique, qui fut auparavant une valeur dont pouvaient jouir les œuvres artistiques et 

l’architecture des bâtiments, a déterminé, à partir du 15éme siècle, l’apparence de l’espace 

urbain et ce d’une manière plus globale. 

Ce furent les créations artistiques qui, avec la naissance de styles tels que celui du Baroque ou 

du Classicisme, allaient meubler les villes à travers des architectures inédites, des statues ou 

des monuments intégrés dans l’espace public. Ce fut aussi, à travers le développement de 

l’esthétique urbaine, l’avènement de l’art urbain. 

Ce dernier, à travers l’ordonnancement partiel de quelques villes européennes (Rome, Paris, 

Amsterdam, Bruxelles…) ou l’extension d’autres (Nancy, Londres, Bath,…), donna une 

nouvelle image aux cités et surtout une importance capitale pour l’apparence de l’espace 

public. 

D’un autre coté ce sont les reconstructions ou les constructions de villes ex-nihilo qui sont 

apparues en même temps qu’une politique d’embellissement et des actions visant l’esthétique 

des villes (comme ce fut le cas pour Lisbonne), et la création de villes nouvelles qui se sont 

manifesté (Versailles ou Saint-Pétersbourg).  

Ces expériences dont ont pu bénéficier les principales villes d’Europe sont avant tout les 

premiers pas de ce qui allait donner l’art urbain peu de temps après.  

Dans les temps antiques, les romains s’employaient dans l’édification des villes à satisfaire les 

idées de commoditas et de voluptas (commodités et volupté). Ces deux principes appelaient 

déjà à l’époque, aux facteurs d’unité et d’ordre tant importants à satisfaire les conceptions 

perçues par les utilisateurs de l’espace. 

Vers la Renaissance, l’emploi de ces mêmes principes se manifestait souvent par la symétrie 

et l’unité des éléments composant l’espace urbain, On eut besoin de recourir à des instruments 

de base afin de matérialiser des idées abstraites comme celles de l’ordre, de l’organisation ou 

de la beauté. C’est l’Homme, qui, encore une fois, fut pris comme base de proportion et 

d’inspiration dans la plupart des interventions. 

Élément constant par excellence, l’être humain, de par ses mesures et sa constitution, pouvait 

être la base des actions sur le cadre urbain. De plus on s’en inspira afin de trouver un sens 

objectif à l’idée d’organisation spatiale 

L’organisation dont beaucoup de « modernes » discutent la signification même, fut la base des 

interventions sur les villes durant la Renaissance. Elle se basait essentiellement sur la 

symétrie, la répétition et la progression. Enfin, c’est l’unité et l’harmonie du tout qui –bien 
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qu’il recèle le plus souvent une certaine diversité- donne à l’image de l’espace public et sa 

qualité esthétique. 

 

III.2. L’exportation du modèle : 

Comme on l’a notifié un peu plus haut, la mouvement artistique de la Renaissance est 

pratiquement né en Italie vers le 14éme siècle dans les cités états, les républiques et les 

duchés, ces dernières entretenaient divers rapports (politiques, commerciaux,…) avec le reste 

de l’Europe, leur influence artistique était telle que les artistes se bousculaient pour être 

formés en Italie avant de repartir ailleurs. 

Ce sont aussi les guerres qui ouvrirent l’Italie au reste de l’Europe ; la période du 15éme-

16éme siècles fut une phase pour le moins mouvementée pour les pays de l’Europe 

occidentale. 

La France et l’Espagne ne cessaient de mener des offensives sur la péninsule, et cela 

s’accompagnait souvent d’une fascination pour ce que l’Italie recélait comme trésors 

artistiques. 

C’est ainsi que ces pays, ont commencé peu à peu à se défaire du Gothique encore régnant 

pour adopter à leur tour les nouvelles influences de la Renaissance. 

La Renaissance atteint l’Espagne vers la fin du 15éme siècle grâce aux artistes étrangers 

(particulièrement les flamands, les français et les allemands) qui s’y établissent. 

Malgré cela, l’art de bâtir prédominant à l’époque et appelé « mudéjar » subsistait toujours. 

Cet art qui présente essentiellement un mélange entre l’art hispanique et l’art mauresque 

commença à se mélanger aux style Renaissance, C’est donc sans grands efforts que les 

espagnols ont pu avoir des mixages dans les architectures et ainsi profiter de villes dont 

l’environnement bâti allait plus que jamais être le fruit de combinaisons entre différentes 

influences et surtout entre des bâtiments aux architectures diverses. Il en résultera un style dit 

« plateresque ». 

Comme en Italie, et dans les autres pays d’Europe, l’Espagne ne vit l’influence de l’aspect 

général de ses villes qu’après la construction des plus importants palais et églises. 

C’est l’architecte Pedro Machuca qui introduit dans les villes espagnoles, les « manières de 

faire » qu’il a pu apprendre en Italie. Il s’est complètement détaché des arts anciens pour 

introduire la notion de composition qu’ont permis les techniques de représentation basées sur 

la perspective, ainsi que les avancées techniques dans le domaine de la construction. 
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En France, ce n’est que vers la fin du 15éme siècle que les influences commençaient à arriver 

d’Italie. A l’époque on parlait de palais et de jardins à l’italienne sans pour autant saisir 

entièrement le « phénomène ». C’est surtout l’architecture des palais qui bénéficia de ces 

influences artistiques sans précédent. La France étant un royaume à ce moment là, les nobles 

et les souverains ont su profiter d’une esthétique acquise grâce aux maîtres de la Renaissance 

sans pour autant que cela ne s’étale et ne se généralise à l’échelle des villes. 

Ce n’est qu’après le 16éme siècle que les villes françaises ont pu bénéficier des visions  

esthétisantes allant les faire profiter dans l’avenir de la beauté et de l’ordre tant recherchés 

dans l’édification des palais et les édifices. 

Il est difficile d’imaginer à quel point des innovations artistiques et architecturales ont pu 

autant influencer l’image des cités européennes. Pourtant, contrairement aux temps passés –le 

moyen âge en particulier-, les circonstances régnant à l’époque de la Renaissance (émergence 

des pouvoirs institutionnels, des gouvernements, et même des républiques dans certains pays 

d’Europe) ont conduit les pouvoirs en place à donner du sens et de la profondeur à leur règne. 

C’est l’édification des bâtiments institutionnels qui a promulgué la richesse de styles de la 

renaissance. Ensuite, c’est la disposition, et surtout l’ordonnancement, de ces bâtiments autour 

d’une place ou suivant un axe qui offrit la lisibilité dont avaient tant besoin les cités d’antan. 

Les autres bâtiments quant à eux (habitations de particuliers, résidences, commerces…) 

n’avaient qu’à s’intégrer à coté de ceux dont les styles, les gabarits et les matériaux faisaient 

la grandeur. 

A partir du 16éme siècle, dans toutes les villes européennes, le foisonnement des bâtiments 

autour de places publiques a obéit à des règles communes –du moins dans les principes 

d’aménagement. Représentant l’endroit de rencontre des habitants, ces places sont des lieux 

propices pour les scénographies créées grâce à la beauté et aux styles des bâtiments et des 

œuvres artistiques les côtoyant. 

Souvent, de ces places partent des voies rectilignes abritant de parts et d’autres des édifices 

dont l’alignement fut plus que jamais respecté.  

C’est ainsi que les maîtres d’œuvres ont su agencer les héritages des siècles passés et offrir 

une infrastructure plus ou moins flexible pour les constructions qui suivirent l’époque de la 

Renaissance.  

On retrouve généralement les mêmes expressions spatiales et architecturales dans la grande 

place de Bruxelles, dans celle de la vieille ville de Prague ainsi que dans la plupart des places 

des grands centres urbains Européens. 
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L’ampleur des travaux faits sur les villes à ce moment là est telle que leur importance est 

double. 

D’un coté, c’est la revalorisation des legs du passé lointain, les exemples d’Athènes et de 

Rome où les parties et les vestiges des villes antiques sont intégrés au nouvelles interventions 

l’attestent, Dans ces exemples, les artistes n’ont pas fait que garder intactes les vestiges du 

passé, il s’en sont inspirés pour créer une continuité basée souvent sur les tracés des anciennes 

villes. 

D’un autre coté, c’est une revalorisation des anciens vestiges représentant toutefois des 

richesses plus architecturales qu’urbanistiques, c’est le cas notamment des édifices tels que ; 

châteaux, cathédrales ou églises,…construits dans les styles Gothique et Roman et dont 

l’architecture fut revalorisée grâce aux nouveaux tracés et interventions, en plus des œuvres et 

des ouvrages d’art (statues, ponts et fontaines de l’époque du moyen âge) qui ont trouvé leur 

place dans les nouvelles compositions. 

D’une manière générale, on peut dire sans aucune retenue que la composition urbaine puise 

ses racines dans l’époque de floraison artistique et scientifique qu’a pu être celle de la 

Renaissance. 

L’esthétique de l’ensemble fut prise en compte plus que dans les siècles passés vu que la ville 

-et en particulier son espace public- était devenue une scène d’expression et d’ostentation des 

pouvoirs (bourgeoisie, institutions…). C’est aussi un désir d'organisation de la vie politique et 

sociale qui a conduit -presque d’une manière implicite- à la recherche d’ordonnancements et 

d’aménagements de l’espace public. Cela a commencé par des architectures plus 

monumentales pour ensuite passer à des ensembles architecturaux ou des compositions dans 

une partie distincte d’une ville et pour arriver à la fin à des opérations d’embellissement d’une 

ville entière grâce à des interventions homogènes et simultanées sur ses différentes parties. 

  

1. L’enchaînement baroque : 

À partir de la fin du 16éme siècle et jusqu’au début du 18éme siècle, le Baroque, en Europe, 

eut des influences certaines sur les pratiques et les pensées de tous les domaines artistiques. 

La période baroque apporta essentiellement une sorte de « décentralisation » visuelle dans 

l’aspect des édifices. 

La notion d’enchaînement fut ainsi introduite à travers la continuité du bâti et une qualité 

dynamique dans l’image des ensembles architecturaux. 

Cela fut en grande partie réalisé grâce aux jeux de volumes et de décrochements que les 

avancées techniques ont permis. Les formes des bâtiments devinrent plus faciles à mettre en 
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œuvre, et on commença ainsi à voir les rues et les places meublées par des architectures aux 

formes et aux expressions diverses. C’est surtout une unité du tout qui est exprimée à travers 

des parties aux plastiques distinctes. 

Contrairement aux interventions classiques, celles du baroque sont plus « recherchées », 

poussant les maîtres d’ouvrages à rapprocher leurs exigences (artistiques ou techniques), car 

différentes à l’origine, les architectures des édifices ont du adopter des langages pouvant 

permettre une certaine continuité du bâti. 

Dans l’architecture classique, bien que le souci d’esthétique urbaine fut présent dans les 

compositions, les architectures quant à elles étaient élaborées à partir d’une autonomie des 

bâtiments, chacun constituait une pièce à lui seul, car bien qu’on ait voulu créer une image 

d’ensemble, les limites du langage classique étaient là, on ne les franchissait que rarement. 

C’est pour cela que l’enchaînement baroque en apportant une certaine liberté ainsi qu’une « 

fantaisie » sans précédents dans l’architecture des édifices, a permis une redéfinition de la 

notion de composition dans la ville. Ce sont des bâtiments différents –dont la diversité des 

langages réside dans les parties de l’édifice même- qu’on a du intégrer dans une image 

harmonieuse du tout. 

Les exemples de villes dont les parties ont résulté de ces enchaînements sont multiples, 

démontrant à quel point la notion de composition a permis de créer des œuvres artistiques qui 

n’étaient plus de simples statues ou des peintures mais plutôt des places et des rues, voir 

même des cités toutes entières. 

C’est ainsi que beaucoup de villes, dont celles du nouveau monde, ont pu bénéficier des 

tendances artistiques baroques visant à produire une image de continuité tout en stimulant une 

diversité des composantes (des architectures en particulier). 

C’est le cas notamment de la ville de Salvador fondée en 1549 par les portugais dans l’état de 

Bahia au Brésil où la partie haute de la ville de Salvador contient l’un des exemples les plus 

représentatifs de l’enchaînement baroque. 

On y remarque une différence de tons, de couleurs et de hauteurs -même si les édifices restent 

proches en proportions-, avec, en même temps, une tendance affirmée pour l’alignement des 

façades malgré le site « accidenté » de la ville. 

L’aspect d’harmonie est soigneusement entretenu grâce à des détails semblables dans les 

bâtiments. On remarque par exemple les mêmes formes d’ouvertures ainsi qu’une 

stratification du bâtiment en étages distincts mais semblables dans la plupart des édifices. 
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Salvador dans l’état de Bahia au Brésil,  Source : encyclopédie Encarta 2003. 

 

La « grande place » située dans le centre de la ville de Bruxelles en Belgique, est un autre 

parfait exemple de composition urbaine de l’époque, l’enchaînement et l’harmonie des 

bâtiments réalisés en grande partie grâce à l’alignement des façades et aux langages différents 

mais complémentaires démontre un aspect harmonique d’architectures « connectées ». En 

effet, bien que les bâtiments érigés dans la grande place soient d’époques différentes (l'hôtel 

de ville au XVéme siècle aux Maisons des corporations datant du XVIIe siècle) l’impression 

d’harmonie et de continuité reste assez forte, à tel point que la grande place comme les 

boulevards qui en émergent laissent apparaître une image d’un objet unique formé par des 

parties intégrées les unes par rapport aux autres. 

 

  
 

Grande place Bruxelles, (Grote Markt) 

 Source : http://www.anamorfose.be/Kayaert15.htm  
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2. Le 18-20éme siècles : 

C’est d’une époque très confuse qu’il s’agit. En Europe, et dans le monde en général, il y eut, 

d’un coté, une effervescence relative à la révolution industrielle et aux découvertes 

scientifiques qui s’y sont vu naître, et de l’autre, ces mêmes des pays profitant d’un très riche 

héritage issu de la Renaissance. Les influences de cette époque où les arts dominaient presque 

tous les domaines étaient perceptibles dans les créations nouvelles, ce n’est donc pas sans un 

moindre mal que les idées des rationalistes dont les idées allaient être prédominantes ont pu 

triompher mais sans ignorer les acquis des temps passés. 

D’une manière générale, l’architecture et l’urbanisme de l’époque de la révolution industrielle 

sont marqués essentiellement par l’introduction de l’ingénierie dans le domaine du bâtiment et 

de la planification. 

C’est une sorte de fossé qui s’est creusé après l’abandon de la construction par les architectes  

qui se sont en même temps rattrapé grâce aux grands travaux d’embellissements et 

d’ordonnancements urbains se référant pour cela à des symboles plus classiques. 

Ces tendances qu’on retrouve un peu partout dans les principales villes européennes sont 

d’abord d’influence gréco-romaine. 

De plus, l’art de la Renaissance qui a marqué auparavant un retour vers ces modèles ne s’est 

pas complètement évanoui ; l’on pouvait ressentir le besoin d’un retour vers cet idéal de l’age 

d’or des arts. 

Vers la fin du 18éme et le début du 19éme siècle, on a remarqué un retour plus « raisonnable 

» vers ces arts et ces techniques anciennes, comme nous l’explique L. Benevolo : « Le 

progrès des études archéologiques permet de définir le premier rapport avec toute la 

précision nécessaire. L’antiquité classique n’est plus considérée comme un âge d’or 

mythique, aux frontières du temps, mais comme une période historique étudiée 

méthodiquement et scientifiquement ; ainsi les règles floues et approximatives de la tradition 

peuvent devenir des points de repères exacts…//…de même le progrès de la technique permet 

de préciser les raisonnements fonctionnels ; les plus grande attention portée à ces faits 

entraîne une sorte de rectification et restriction des règles traditionnelles »30     

La période des 18éme - 19éme siècles a marqué essentiellement un mariage d’influences 

artistiques et de techniques de constructions susceptibles de produire en masse ces 

architectures. Cette production massive du bâti a d’ailleurs porté en elle l’idée d’une nécessité 

de réglementation du cadre urbain qui finalement n’était que le résultat de la disposition des 
                                                 
30• BENEVOLO Leonardo, Histoire de l’architecture moderne, tome 1, La révolution industrielle, Dunod, 1987 
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bâtiments l’un à coté de l’autre et la dotation de l’espace extérieur d’éléments 

complémentaires à ces composantes la. 

C’est encore une fois Benevolo qui nous explique : « …En revanche l’association du goût 

classique et de la pratique constructive, même si elle repose sur une convention, a fait preuve 

de solidité et de nos jours elle exerce encore son influence… »31   

 

3. L’embellissement urbain : 

Plus on s’éloignait de l’époque du moyen age, plus se manifestait une sorte d’engouement 

pour l’héritage antique et toutes les richesses que seules les découvertes archéologiques et 

l’histoire laissaient apparaître. 

C’est d’une recherche profonde d’un « idéal » culturel et artistique qu’est née la passion des 

architectes du 18éme siècle pour les temps antiques. 

De plus, la période du 18éme-19éme fut une période de redéfinition de l’urbain, en effet, les 

progrès techniques auxquels les sociétés européennes étaient arrivées à ce moment la ont eu 

un effet sur le rôle des cités qui devenait différent relativement aux temps passés. 

L’industrie se basa à coté des villes contrairement à l’agriculture qui par le passé n’a su se 

mettre que dans les campagnes. 

Les cités étaient ainsi devenues, non plus seulement les lieux d’une vie artificielle, où les 

pouvoirs religieux et politiques pouvaient commander les régions voisines, mais plutôt, un 

lieu de culture, de production et d’exhibition des richesses, la nouvelle bourgeoisie se devait 

de montrer ses biens. Quoi d’autre que l’immobilier pouvait permettre cela. 

D’autre part, en architecture, le néoclassicisme fut d’abord un mouvement réactionnaire aux 

styles baroque et rococo qui envahirent l’Europe et ses villes du début 17éme à la seconde 

moitié du 18éme siècles. 

En effet, les révolutions qui eurent lieu en Europe et en Amérique n’ont fait qu’appuyer un 

désir de représentation des républiques à travers des formes plus abstraites et où le la sobriété 

faisant référence aux puissances tranquilles des démocraties antiques prédominait sur tout le 

reste. 

Dans les villes qui étaient devenues plus importantes en rôle et en nombre d’habitants, on 

remarqua essentiellement des interventions plus maîtrisées et plus rationnelles ; ce sont les 

pouvoirs représentant le peuple qui commandaient au nom de ce dernier les grandes 

                                                 
31 BENEVOLO Leonardo, Histoire de l’architecture moderne, tome 1, La révolution industrielle, Dunod, 1987 
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interventions urbaines qui devaient laisser apparaître en premier lieu la puissance et 

l’intransigeance des états de droit laïc modernes. 

Le 18éme siècle qui fut appelé « siècle des lumières » introduit essentiellement l’idée de 

progrès et de raison dans l’édification des villes. 

C’est l’esthétique universelle de Kant qui fut mise en avant comme recherche d’un style vrai 

sans penchant aucun à quelques « fantasmes » gratuits que ce soit. 

Pour les architectes de cette période de l’histoire, les réflexions ne devaient aucunement se 

préoccuper d’une quelconque autre recherche que celle du bonheur et de la sécurité de 

l’Homme, d’où un certain idéal recherché dans l’édification des villes. 

Ce sont d’abord les architectures de quelques bâtiments officiels qui ont pu adopter les idées 

du néoclassicisme. Quelques temps après, ce sont des interventions à l’échelle des villes 

auxquelles on pouvait assister. 

 

III.3. Exemples : 

1. Londres et bath : 

En Grande Bretagne, pays qui a échappé en grande partie aux influences baroques, ce sont des 

travaux immenses qui ont pu voir le jour à Londres et dans d’autres villes anglaises vers le 

début du 18éme siècle. 

Bien que des expériences, comme celle de Christopher Wren qui dota la ville de Londres de 

dispositions néoclassiques vers la fin du 17éme siècle, aient vu le jour en Angleterre, il a 

fallut attendre le 18éme siècle pour que de réelles interventions sur les villes aient eu lieu en 

grande bretagne. 

A Londres, c’est John Nash qui offrit à la ville ses principales compositions, le Piccadilly 

Circus et le Trafalgar Square représentent avec les voies qui y mènent, les principales 

réalisations tenant compte d’une esthétique de l’ensemble et émanant d’un désire de création 

d’un enchaînement et d’une cohérence du bâti et des éléments constituant l’espace urbain. 

Il se passe plusieurs décennies entre le dessin des plans de Nash et la fin des travaux, 

néanmoins, l’unité existe aussi bien entre les éléments érigés dans la même période que ceux 

érigés après. 

D’un autre coté, dans la même époque, ce sont les styles Empire et Classicisme Romantique 

qui marquèrent respectivement l’emploi des monuments dans les grandes compositions en 

France et en Allemagne. Néanmoins, ces compositions n’étaient pas de l’ordre de celles que 

connurent les villes anglaises et qui n’allaient tarder à arriver aux villes américaines. C’est 
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quelques décennies plus tard, que les villes -en particulier les villes françaises - vont connaître 

des bouleversements et des grands travaux transformant totalement leur aspect et leurs 

fonctionnements.  

A Bath, ce fut la redécouverte des vestiges romains de la ville en 1755 qui a inspiré sa 

dotation d’un parcours urbain représentant le fruit d’une volonté de création de lieux et de 

voies dont l’agencement des éléments entrant dans leur composition allait désormais faire 

référence. 

C’est John Wood 1er ainsi que son fils John Wood II qui offrirent à la ville la composition 

qu’elle garde jusqu’à nos jours. C’est d’un véritable projet urbain qu’il s’agit, articulant des 

rues et des places, ainsi que des squares et des parcs. Le « projet » de par les architectures des 

bâtiments fait référence à l’architecture gréco-romaine, ainsi que d’un véritable art urbain. 

La continuité et l’homogénéité sont les principales vertus d’un tel projet. Il était devenu 

essentiel de donner du sens aux architectures en les insérant dans une « politique » et un plan 

d’ensemble. 

La composition urbaine dans la ville de Bath s’établit sous forme d’un parcours linéaire. 

L’œuvre de John Wood à Bath au 18éme siècle est réellement une manifestation majeure de 

composition et d’art urbains tenant compte de principes esthétiques, harmoniques et d’unité 

de l’ensemble. 

 

     
   Bâtiments autour du cirque à Bath.                     Bâtiments autour du Queen square. 
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Piccadilly Circus, Londres. 

 
Piccadilly Circus, Londres. 

 

Datant du 19éme siècle, la place de Piccadilly Circus offre un bon exemple de composition urbaine élaborée 

dans un souci d’esthétique globale, ce sont les différentes composantes (édifices, place, monuments, Eros au 

centre de la place…) qui offrent à la composition sa richesse, leur agencement commun lui offre quant à lui 

l’harmonie nécessaire à une même lecture de l’ensemble. 

  

2. Paris : 

A Paris, c’est l’embellissement et l’aération qui ont commencé à faire leur apparition à partir 

de la seconde moitié du 19éme siècle. 

Le baron Georges Haussmann (préfet de la seine à ce moment là) exerçant sous le règne de 

Napoléon III va donner à la ville ses heures de gloire en lui affectant de grands travaux 

d’embellissement, de restructuration et d’aération. 

Ce sont les moyens de transport ainsi que l'apparition de nouveaux besoins urbains (voies et 

réseaux divers, ordonnancement…), qui, constituant les prémices d’une sorte de 

fonctionnalisme avant l’heure, ont donné lieu à ces interventions là, « …Du point de vue 

structurel dans les anciennes villes d’Europe, la transformation de moyens de production et 

de transport, ainsi que l’émergence de nouvelles fonctions urbaines, contribuent à faire 

éclater les anciens cadres, souvent juxtaposés, de la ville médiévale et de la ville baroque.  
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Un nouvel ordre se crée, selon le processus traditionnel de l’adaptation de la ville à la 

société qui l’habite. En ce sens, Haussmann, lorsqu’il veut adapter Paris aux exigences 

économiques et sociales du second empire fait œuvre réaliste… ».  

Haussmann s’était entouré, pour cette occasion, d’ingénieurs et de maîtres d’œuvres de 

renom, le but était simple ; d’un coté, donner à Paris l’aspect de beauté et les attraits qu’une 

capitale de son rang se devait de laisser apparaître, de l’autre, c’était une lutte contre les 

maladies, la délinquance, la mauvaise hygiène et le manque d’équipements qui se mettait en 

œuvre au fur et mesure que la ville fut construite. 

C’est par rapport à ce dernier point que les travaux faits à Paris à partir de 1852 allaient 

influencer dans l’avenir les urbanistes et les architectes aux idées dites « hygiénistes ». 

L’intervention d’Haussmann à Paris pose de la même manière que celles de Nash à Londres, 

la problématique relative aux interventions urbaines datant de la période située entre le 18éme 

et le 19éme siècle ; étant renfermées entre des penchants esthétiques et des exigences 

techniques, ces interventions se retrouvaient entrain de véhiculer une nécessité de beauté et 

d’art tout en servant les premières exigences que sont la bonne hygiène, la sécurité, la maîtrise 

de l’espace et du foncier etc. On peut parler, dans le cas de Paris, d’un véritable « projet de 

ville », une ville rêvée, dessinée puis réalisée. 

 

  

Composition de bâtiments autour de l’arc de triomphe, place de l’étoile, Paris. 

 

L’idée d’une architecture obéissant à un ordre géométrique se manifeste davantage lorsqu’on 

examine les plans des compositions mises en œuvre à Paris, la place de l’étoile est sans doute un 

exemple approprié de cet urbanisme à la fois  esthétique et fonctionnaliste pratiqué par le baron 

Haussmann. 
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Composition de bâtiments autour de l’arc de triomphe, place de l’étoile, Paris. 

Source : Revue Urbanisme, n°288, mai –juin 1996.      

 

A Paris, l’intégration des monuments et des œuvres d’art entant que  composantes de l’espace 

urbain n’a jamais été aussi abondant que vers la fin du 19éme siècle ; bien que les façades 

urbaines et les monuments (dont certains bâtiments administratifs et culturels,…) n’aient pas 

bénéficié d’une ornementation semblable à celles des villes issues des périodes Renaissance 

ou Baroque, l’emploi de décorations et d’éléments artistiques fut d’une grande importance 

pour l’aspect général de la cité. 

 

 

L’enchaînement de trois bâtisses dans une rue de Paris. 

Source : L. Benevolo : histoire de l’architecture moderne. 
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D’un autre côté, c’est une véritable synchronisation des travaux qui apporta une note 

particulière à l’harmonie de l’ensemble ; le tout se construisait presque au même moment. 

C’est donc tout à fait aisément qu’on pouvait contrôler les interventions de façon à ce qu’elles 

puissent concorder, les travaux qui suivirent ces interventions là se sont établis aussi 

facilement en s’intégrant aux édifices ou aux compositions déjà existants. 

Les rues de Paris connurent des tracés sans précédent ; bien que des boulevards célèbres 

furent dessinés bien avant cette période, à l’exemple des Champs-Élysées par André Le Notre 

au 17éme siècle, ce sont les grands travaux et les monuments érigés dans la capitale qui ont 

participé à leur mise en valeur. 

Les infrastructures ont joué elles aussi un rôle important dans l’aspect futur de la ville : ainsi, 

les ponts créés entre les deux rives de la seine s’intègrent fidèlement aux tracés qui dotent 

Paris de ses grands boulevards continus, (Bd saint Michel -le pont saint Michel – île de la 

cité). Les percées suivaient des axes aux tendances rectilignes et obeissant à des principes 

d’agencements ; axes méridiens (Avenue Daumesnil, Rue de Rivoli…), axes transversaux 

(boulevard Saint-michel…). Ceux-ci accueillent de parts et d’autres des bâtiments aux 

volumétries semblables mais dont les façades recèlent des détails architecturaux laissant 

apparaître une grande richesse en styles et en ornements et surtout une certaine marge de 

liberté dont profitaient les maîtres d’ouvres et les architectes de l’époque. 

Ce fut aussi l’effort de faire appartenir l’élément « naturel » à l’espace urbain. En 

l’occurrence, les nombreux jardins et squares (jardins du bois de Boulogne, bois de 

Vincennes, Jardin du Luxembourg, jardin des Tuileries…).  

Certains de ces jardins obéissent à des tracés francs au même titre que les boulevards ou les 

places, à l’exemple du champ de Mars dont l’axe longitudinal de composition permit 

l’accueille de la tour Eiffel et du palais de Chaillot par la suite.  

 

Géographiquement et temporellement parlant, les compositions urbaines connurent un 

véritable voyage. Acquérrant au fil du temps et des expériences de nouveaux principes les 

ayant adapté aux exigences techniques et aux influences artistiques de chaque époque elles 

n’allaient pas s’arrêter aux expériences les plus importantes conduites dans l’Europe de 

l’époque post-Renaissance. La découverte de l’Amérique permit davantage de maîtriser et 

d’adapter les principes de composition et d’esthétique urbaines aux exigences de la ville 

moderne.     
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3. L’exportation vers l’Amérique : 

Les villes américaines nouvellement créées furent de véritables terrains d’expérimentation à 

ces nouvelles visions qu’allait adopter l’art de bâtir. 

Les larges espaces vierges dont disposaient les riches colons européens ainsi que les pionniers 

et les conquérants d’Amérique du nord pouvaient à ce moment là permettre la mise en œuvre 

de nouvelles manières d’aborder les interventions et le dessin des villes. 

En effet, ce fut l’avènement des plans en damier qui, renfermant dans styles architecturaux 

dont les influences néoclassiques et baroques furent prédominantes à l’époque, donnèrent de 

nouvelles formes urbaines. Pour la première fois, il y eut la création de villes dont c’était des 

plans établis au préalable qui devaient régir l’édification. 

Grâce à la mise en perspective préalable des projets urbains ainsi qu’à l’évolution des 

techniques de construction, des matériaux et de l’ingénierie, les villes allaient accueillir des 

interventions plus maîtrisées et plus réfléchies. 

En même temps, ce sont les compositions qui se retrouvaient en perte de vitesse, car les 

trames trop rigides allaient donner une monotonie et une répétition « ennuyeuse » des 

volumes, le composition urbaine qui, par définition, devait être un assemblage harmonique et 

esthétique d’éléments différents ne se voyait pas réellement matérialisée dans des villes où les 

tracés préalables ne laissaient guère un grand choix à l’expression des formes urbaines. 

 

Comme nous venons de le voir, les notions d’esthétique et de composition ont pu effectuer un 

véritable voyage géographique et temporel ; des cités antiques orientales aux nouvelles villes 

d’Amérique, cette manière particulière de mise en œuvre et de maîtrise de l’environnement 

bâti a pu acquérir au fur et à mesure que les techniques de préparation de projets et de 

construction ont pu évoluer. 

En même temps, cette exigence esthétique a aussi connu une perte de vitesse avec 

l’accroissement de la prise en compte des facteurs techniques et hygiéniques. 

Essayons de savoir quels furent les véritables points de rupture entre la prise en compte d’une 

exigence strictement artistique et celle qui put obéir à d’autres facteurs d’ordre plus pratique. 

Afin de pouvoir interpréter ce changement, nous allons remonter un peu en arrière et ainsi 

déceler les raisons probables qui ont pu donner lieu à la naissance de ces nouveaux besoins. 
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III.4. Essai d’interprétation de l’évolution de l’esthétique et de la 

composition urbaines : 

1. L’utopie et la quête de la cité idéale : 

Si on revient un peu en arrière, on s’aperçoit qu’une certaine idée de créer un lieu obéissant à 

des règles tellement strictes qu’il serait impossible de laisser une place au hasard ou un 

quelconque désordre a continuellement existé et que les civilisations antiques autant que 

celles qui ont pu voir le jour dans la période postmédiévale en ont usé. 

D’un autre côté, c’est à partir du 15éme siècle que se sont généralisées les redécouverte des 

vestiges des temps passés, notamment ceux issus des civilisations gréco-romaines.  

Aussi, et à cette même époque ce fut la naissance d’un rêve et des possibilités immenses 

offertes par la découverte d’un continent nouveau, celui de l’Amérique.  

Ces raisons ont fait que l’époque des 15éme, 16éme siècles a connu plus que toute autre un 

véritable désir d’ordonnancement et de réorganisation de l’espace bâti des villes, d’où surgit 

une production utopique spécifique touchant aussi bien à ce qu’aurait du être le cadre urbain 

qu’à tous les autres côtés de la société. Le célèbre livre Utopia de Thomas More exprime une 

partie importante de ce qu’elles ont pu introduire comme valeurs et comme rêves dans les 

milieux intellectuels de l’époque. 

Le mot « utopie » signifie un lieu situé nulle part, ce qui permet déjà la lecture dans cette 

désignation même, d’un certain appel à un urbanisme sans contexte.  

C’est l’idée et son contraire qui sont exprimés dans le même terme, «  L’Utopie, c’est 

l’espérance réalisée, l’union de l’espérance et du savoir, l’union des antinomies, la résolution 

des contraires, la solution de la contradiction entre la sensibilité et la raison, la morale et le 

bonheur, l’individu et la communauté, etc. bref, la réconciliation de tous les contraires et par 

là même leur dépassement »32. 

L’auteur Thomas More s’inspirait dans sa « meilleure des républiques » des idées de Platon. 

La rationalité venait de réapparaître dans la réflexion des penseurs européens et les renvois à 

des concepts universels tels que la logique ou l’idéal explorés déjà auparavant par les grecs 

redevinrent de plus en plus fréquents. 

T. More qualifie de société rationnelle celle dans laquelle devaient vivre les « utopiens » où la 

planification y serait poussée à l’extrême. Ce qui est le plus frappant, est sans doute ce désire 

de faire obéir cette même société aux lois. Notons que ce sont ces dernières qui pour More 

comme pour Platon devaient être les seules à pouvoir garantir le bonheur aux habitants ; 

                                                 
32 MORE Thomas, meilleure des républiques ; L'Utopie, 1516 ; Garnier-Flammarion, Paris, 1987 
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«C’est pourquoi je réfléchis à la Constitution si sage, si moralement irréprochable des 

Utopiens, chez qui, avec un minimum de lois, tout est réglé pour le bien de tous, de telle sorte 

que le mérite soit récompensé et qu’avec une répartition dont personne n’est exclu, chacun 

cependant ait une large part. »33.   

La ville des utopiens est une ville ou les tracés sont francs, engendrés par un ordre et des lois 

propres ; «Les maisons, dont l'extérieur est de la plus grande simplicité, mais propre, sont 

toutes bâties les unes auprès des autres, sur les mêmes alignements et dans la même forme. 

Cette symétrie singulière dans tous les bâtiments offre un coup d'œil très agréable. Chaque 

maison a son jardin attenant. Tous ces jardins réunis paraissent n'en former qu'un seul, qui 

s'étend le long de chaque rue et qui se trouve borné par le derrière de la rue parallèle.» 34 

Platon dans ses ouvrages « La république et Les lois » expose une idée particulière sur le 

bonheur et la sécurité apportés grâce à ces mêmes lois, il était donc naturel que More ainsi 

que ceux qui l’ont suivi peu de temps après (Bacon en Angleterre et Campanella en Italie par 

exemple), s’y fient complètement pour rêver d’un espace régulé et des conflits strictement 

gérés grâce à ces mêmes lois, donnant en même temps une image harmonique au tout et sur 

laquelle tout le monde serait d’accord, vu qu’elle devait obéir aux exigences des règles et non 

aux caprices d’un souverain.  

Mais l’Utopie, c’est surtout un retour vers le passé, à la recherche de l’idée évanouie de «cité» 

; paradis ou la société élabore ses propres expressions artistiques vu qu’elle est d’une même 

origine, celle du souverain, patriarche fondateur et guide veillant à l’application de lois 

ancestrales, la société toute entière obéit à ces lois. A l’individu donc de les suivre afin 

d’éviter de contrer le groupe et pour garantir son bonheur et celui des autres. 

On l’aura compris, les lieux rêvés par les utopistes de l’après renaissance sont des villes dont 

l’apparence obéit aux lois et aux règlements. 

Distinctement, Platon et More s’intéressent fortement dans leurs œuvres respectives (la 

République et Utopia) à la beauté et à l’esthétique ; More, Campanelle et Bacon exposent 

dans leurs écrits et illustrations des villes aux tracés régulés convergeant vers des places 

centrales, ces dernières sont les lieux où tout se passe, où l’aspect des villes est harmonique et 

est l’œuvre de la recherche d’un équilibre. 

Celles-ci ne sont guère différentes de l’idée de la ville idéale décrite par Platon : « …la 

perfection de ses lois et des moeurs de ses habitants découlait en quelque sorte du dessin 

                                                 
33 Op. Cit. 
34 Op. Cit.  
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géométrique et ordonné qui organisait la cité de Platon. On entrevoit dès lors l’importance 

accordée à l’architecture dont on considère qu’elle modèle l’âme des citoyens »35 .  

On peut affirmer qu’une certaine idée du rationalisme dans la construction des villes 

modernes est née avec la quête de cette cité idéale, cela va s’amplifier au fur et à mesure que 

les progrès techniques et le recul par rapport à l’époque du moyen âge vont faire mûrir la 

pensée scientifique pour qu’elle puisse enfin se séparer de la pensée spirituelle et qu’elle aille 

plus loin dans le rationalisme. 

En effet, si l’idée de dieu est très présente dans les œuvres de More et de Francis Bacon avec 

Utopia et la cité du soleil (la nouvelle Atlantide) par exemple, elle va s’évanouir encore plus 

lorsque l’Homme commença à dompter la nature. 

C’est Saint Simon qui marqua son temps (époque de la révolution industrielle) par ses écrits, 

il y décrit la nécessité d’une élite scientifique et intellectuelle pour la société. Avec lui, la 

science n’est pas seulement restée une activité dont les différentes disciplines se basent 

essentiellement sur la recherche et l’expérimentation mais plutôt une manière de vivre, 

presque un projet de société. Cela marqua l’époque de la révolution industrielle et mena la 

société civile et politique en ce temps à un respect des scientifiques qui allaient désormais les 

guider. « Un conseil de vingt et un savants élus par l'humanité entière, le "Conseil de 

Newton", aura la charge de représenter Dieu sur terre et de diriger les hommes pour leur 

plus grand bien »36 .    

L’utopie avait trouvé avec Saint Simon un nouveau souffle pour la société idéale, basé sur 

l’élite, le jeu consistait à croire en cette dernière et à suivre ses décisions, c’était là le secret de 

l’idéal dans la cité, les formes de celle-ci devaient bien entendu obéir aux maîtres d’œuvre, 

artistes et autres ingénieurs du génie civil et militaire. 

Vers le début du 19éme siècle, l’idée d’une société vivant dans un espace idéale a mûri, de 

plus, les moyens étaient suffisant pour que l’on ne s’arête plus aux traités philosophique et 

aux ouvrages utopiques mais pour qu’il y ait un réel passage à l’acte. C’est à Fourier, en 1832, 

que revient l’idée d’une population -plutôt une société modèle- vivant dans un lieu appelé 

Phalanstère sensé renfermer tous les besoins de celle-ci ; les habitants s’y épanouissent dans 

un cadre paisible tout en profitant de la chance de travailler juste à coté de leurs habitations. 

Cette idée ne se matérialisa qu’avec le Familistère de Godin et des Salines Royales de 

Ledoux. 

                                                 
35 PLATON, La République, Gallimard, Paris, 1993 
36  SAINT SIMON, Lettres d’un citoyen de Genève, 1802.  
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A travers l’histoire, l’analyse de ces modèles utopiques qui ont tenté d’apporter une image de 

la cité « rêvée » habitée par des sociétés puritaines obéissant à l’ordre et la discipline tout en 

se munissant des moyens suffisant pour garantir la vie et la paix, démontre que dans les 

ouvrages touchant aux villes idéales, la plastique, l’image et l’esthétique urbaines sont 

devenues des « détails » dont pouvaient se passer les habitants des lieux. Leur bonheur et leur 

sécurité assurés, l’apparence de leurs villes ne sera qu’un paramètre de plus, peut être même  

de trop, on pouvait donc facilement s’en passer pour mieux traiter d’autres exigences. 

Mais l’utopie des 18éme / 19éme siècles ne fut pas simplement influencée par les visions 

idéalistes ; à ce moment là, il eut un excès de rationalité et ce au dépend de l’art et de toute 

subjectivité, cela allait marquer l’urbanisme des villes et donc par conséquent leurs 

apparences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITTORIO MAZZUCCONI, La ville idéale. 

 

2. L’urbanisme rationaliste et la « mort » des compositions urbaines :  

Comme mentionné plus haut, les 18 et 19émes ont été des siècles où les grandes découvertes 

scientifiques et techniques furent faites, ce n’est donc pas étonnant que la science y fut plus 

que jamais prépondérante. Plus que l’influence religieuse, artistique et que toutes les 

expériences du passé en matière de procédés et de matériaux de construction, l’image des 

villes allait avoir d’autres influences dont beaucoup tiennent pour origine les pas énormes 

faits dans le domaine de la technique et des nouveaux procédés de construction. 

Le rationalisme dans le domaine de l’architecture a eu une influence directe sur les modèles 

urbains ainsi que les tracés et les plans des villes, cela est du à plusieurs facteurs : 

_ D’abord, l’urbanisme, en tant que science, n’était pas encore une discipline à part entière 

pendant les 18éme et 19éme siècles. 
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_ D’autre part, parce que les progrès techniques réalisés grâce à l’emploi de matériaux tels 

que le verre ou l’acier, ont pu apporter du nouveau dans les formes de l’architectures et de 

l’apparence du bâti, ce qui a bien sur influencé l’image globale des villes érigées durant cette 

période. 

_ Enfin, c’est à ce renouvellement de la Pensée qu’est due une reconsidération des domaines 

techniques, ceux-ci n’ont pas autant été mis en avant depuis les périodes antiques.  

En effet, la Renaissance n’arrivait pas à créer autant que l’époque des 18émes/19émes siècles 

une rupture totale entre la religion, les domaines artistique et les domaines techniques. 

Jacques Annie disait à ce propos « L’architecte des siècles des lumières croit, comme les 

philosophes et les savants, au dieu progrès et à la déesse Raison. Il dessine les temples qui 

magnifient l’idéal du temps, et bâtit des édifices convenant aux exigences de la hautes société. 

L’architecture participe directement au grand essor de la pensée qui ruine l’ancien monde 

pour mieux construire l’avenir »37.  

Ce fut donc avec le rationalisme, la naissance d’une croyance nouvelle dont les savants, les 

penseurs et les ingénieurs allaient être les prophètes. 

Aussi, l’Utopie, qui a marqué une étape essentielle dans la quête de la cité idéale, a contribué 

à la recherche de solutions radicales capables d’offrir une voie nouvelle à la transcription 

d’une vision « idéaliste » dans le domaine des villes. 

D’une manière générale, l’urbanisme, qui se « cherchait » dans les siècles passés s’est imposé 

en tant que science à part entière dans la période allant du 18éme au 19éme siècle, l’étape fut 

celle des grandes expériences architecturales. On y produit massivement des matériaux tels 

que la fonte, l’acier, le verre,… cela a marqué l’ingénierie et les domaines techniques plus que 

les arts. 

La fabrication à la chaîne, les moules, les prouesses et les procédés techniques eurent raison à 

ce moment là des visions artistiques qui ont généré, dans les siècles précédents, des villes aux 

parties variées et aux styles richement ornementés. 

Une nouvelle ère avait débuté, c’était celle de l’uniformisation et d’une confiance aveugle en 

la technique. Ainsi, le rationalisme allait remplacer l’empirisme qui reposait jusque la sur 

l’expérience et la sensation. 

 

                                                 
37 ANNIE Jacques et MOUILLESEAUX Jean-Pierre Les Architectes de la Liberté, cat. Expo. Paris, École 
nationale supérieure des Beaux-arts, Paris, éd. ENSBA, 1989. 
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L’une des principales figures du rationalisme est sans doute René Descartes qui, vers la moitié 

du 17éme siècle, en avait déjà posé les fondements qui allaient avoir des conséquences sur des 

domaines variés dont ceux de l’architecture et la planification des villes.  

C’est ainsi que l’apologie d’une foi totale en la science est née, condamnant au passage les « 

infructueux » efforts des artistes qui n’avaient apporté à l’époque aucune solution aux crises 

que traversait l’Europe et les pays nouvellement industrialisés. 

C’est René Descartes qui a très longtemps incarné les idées rationalistes grâce à Au fameux 

discours sur la méthode, Kant quant à lui, avait exploré les arts et la beauté afin de les rendre 

plus « cérébraux ». 

La vision cartésienne qui s’était généralisée vers le début du vingtième siècle a engendré une 

théorisation dans l’art de bâtir les villes, méthode qui se basait essentiellement sur une 

redéfinition des éléments constitutifs de l’espace urbain et des apparences extérieures des 

bâtiments. 

A ce moment là, beaucoup de tendances architecturales se mêlaient dont le Néoclassicisme, 

l’art Baroque et surtout des expériences nouvelles dans le domaine des utopies 

révolutionnaires comme celles introduites par Ledoux et Boullée relatives aux apparences de 

bâtiments et concernent donc -à première vue- l’architecture plus que l’aspect des villes, 

néanmoins, ce qui fut introduit à ce moment là allait bouleverser l’image des villes en 

question.  

Les travaux d’Étienne Louis Boullée et de Claude Nicolas Ledoux eurent le mérite d’avoir 

tenté des explorations inédites d’une sorte de « fonctionnalisme » influant sur l’apparence des 

bâtiments, Boullée par exemple introduit à cette époque là son « art de concevoir » qui 

contrairement à « l’art de bâtir » de Vitruve mettait l’accent, en priorité, sur les fonctions et 

les « programmes » des édifices dans leurs apparences extérieures. 

Pour cela, des projets de bâtiments « autonomes » furent mis en œuvre. 

Ledoux, en plus d’adopter les mêmes idées que Boullée, basait ses travaux sûr des bâtiments 

indépendants et monumentaux affichant une « autosuffisance » formelle et fonctionnelle, en 

plus de l’abolition de tout surplus ornemental. 

C’est d’une admiration pour les œuvres de l’antiquité que les « visionnaires » des 18éme et 

19éme siècles ont développé un rapport tout à fait différent des apparences et des fonctions 

des bâtiments qui devinrent le moteur de toute création esthétique. La fonction se devait 

d’influencer l’aspect, il n’y eut donc plus place à l’ornementation et au décor. 
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Ledoux disait à ce propos : «…tout ce qui n’est pas indispensable fatigue les yeux, nuit à la 

pensée et n’ajoute rien à l’ensemble...» 38  

L’apparence des villes s’est vue transformée à travers le changement des bâtiments qui étaient 

auparavant liés les uns aux autres grâce à la mise en évidence de décors et d’ornements 

complémentaires sont devenus autonomes et « déliés » les uns des autres. 

C’était le début de l’abolition de la continuité et de l’enchaînement des bâtiments dont les 

villes furent meublé auparavant qui eut lieu à ce moment là. 

 

2.1. La condamnation de l’enchaînement baroque : 

Comme on l’a mentionné précédemment, c’est le rationalisme qui a poussé à l’abolition du « 

superflu architectural et formel» dont fut traité l’héritage de la Renaissance et du baroque par 

les architectes révolutionnaires. 

L’enchaînement des façades et des volumes des bâtiments qui firent la beauté des villes de la 

Renaissance n’eut plus raison d’être car ne se basant sur aucun principe d’utilité ou de raison. 

Les bâtiments étaient donc devenus des volumes à part dont l’aspect concernait chacun d’eux 

distinctement de tous les autres. 

Voici ce que dit à ce propos Pierre le Vigan : « Compte tenu de la recherche maximum de la 

lumière, l'enchaînement entre les constructions est rompu. A ce principe typique de 

l'architecture baroque mais aussi médiévale est substitué le principe d'autonomie de chaque 

bâtiment. L'espace n'est plus limité (comme c'était le cas quand une place clôturait la vision 

comme un écrin "enfermant" un bijou)».39 

Vers la fin du 18éme siècle, le néoclassicisme garnissait la plupart la plupart des bâtiments 

meublant les villes européennes de l’époque. 

Même si les réflexes de la Renaissance demeuraient encore et la tendance générale était à la 

construction de bâtiments gigantesques sans grands efforts d’ornementation. 

L’un des principes majeurs de la production urbanistique issue de la Renaissance est sans 

aucun doute l’enchaînement des bâtiments et leur continuité dans l’espace urbain.  

Lorsqu’on se penche sur le sujet de l’esthétique des villes anciennes, il apparaît évident 

qu’une image du tout est recherchée à travers l’agencement de ses différentes parties. 

Tantôt c’est à travers des textures et des matériaux semblables qu’on pouvait arriver à un 

aspect d’ensemble dont l’homogénéité fut sans doute la principale vertu. Ainsi, sans pour 

                                                 
38 KAUFFMAN Emil, De Ledoux à Le Corbusier. Ed. GG, Barcelone 1985. 
39 LE VIGAN Pierre, L'urbanisme, du sacré au post-moderne,  Synergies Européennes, Orientations, Janvier, 
1992. 
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autant tomber dans l’uniformité, des éléments entrant dans la composition des façades de 

bâtiments se sont vus employés d’une manière « rythmique » et complémentaire afin que 

l’espace urbain puisse offrir cette continuité lui donnant l’air d’une création artistique unique. 

Il est vrai que l’idée d’un lieu où les commerces, les habitations et les palais ont le même 

aspect formel et un langage similaire reste discutable à plusieurs niveaux, sauf que la 

condamnation exhaustive de l’enchaînement et de la continuité n’a su offrir qu’une séparation 

nette et brusque entre les bâtiments faisant que chacun d’eux ne « s’exprime » guère avec 

l’autre. 

Du coup, la quête d’une image harmonieuse de l’ensemble s’est vue abandonnée laissant 

tomber au passage les éléments décoratifs et complémentaires aux composantes essentielles 

de l’espace public. 

De plus, les urbanistes de l’ère « moderne » puisant leurs idées dans les utopies de la même 

époque ainsi qu’une justification - coûts, formes, langages…- de toute intervention sûr 

l’urbain se sont vu servir les idées d’entrepreneur désirant faire avant tout du profit et de 

marquer, par la même, l’espace des villes par leur passage. 

En effet, l’investissement foncier et la présence en centre ville constituaient les buts 

principaux des riches investisseurs de l’époque, leurs idées croisaient celles de techniciens 

avides de nouvelles expériences se fiant plus aux processus qu’aux finalités à atteindre. 

Robert de SOUZA disait à ce propos : « De grands industriels donnent leur nom à des plans 

qui, appliqués au centre de la capitale, constituent d’incroyables non sens. Mais plus le non 

sens est évident, et la théorie simpliste, d’un schématisme draconien, plus on les défend avec 

une assurance imperturbable comme les produits d’une imagination créatrice digne des plus 

beaux ensembles du passé »40. 

La conséquence de cette vision sur l’espace urbain a été la ville que nous connaissons de nos 

jours ; celle ou les « zones » séparées constituent les principaux éléments de lecture spatiale. 

L’esthétique de la ville moderne est un mélange de bâtiments autonomes et d’espaces 

interstitiels, ce qui a constitué, dés son apparition, une rupture avec les traditions 

urbanistiques et architecturales du passé : « L'esthétique de la série : dépouillement, 

reproduction à l'identique s'oppose avec violence à l'idéal hiérarchique de la tradition 

européenne »41.  

 

                                                 
40 GAUDIN Jean pierre, Desseins de villes, "art urbain et urbanisme", page 45. Editions de l'Harmattan.1991. 
41 LOYER François, Paris au XIXième siècle. L'immeuble et la rue, éd. Hazan, 1987 
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2.2. L’esthétique et la composition urbaines face à l’urbanisme Moderne : 

Vers la fin du 19éme siècle, c’est l’emploi du béton armé qui se généralisa peu à peu. 

Remplaçant la pierre, le verre et les structures métalliques dans l’architecture des bâtiments, il 

se vit à l’origine d’avancées techniques énormes, permettant une liberté des formes et des 

structures. 

Le béton armé qui, contrairement aux autres matériaux, n’est pas l’œuvre d’artisans ou de 

d’ouvriers, fut dés le début facile à mettre en œuvre, la production des bâtiments pouvait ainsi 

être faite rapidement et en série. 

Il y eut entre la fin du 19éme siècle et le début du 20éme, une course vers l’élaboration de 

procédés constructifs dont nous héritons encore de nos jours, procédés et techniques visaient 

en premier lieu une production rapide et rentable du bâti. 

À partir de la, c’était donc la technique qui allait déterminer l’aspect et la structure des 

édifices, au lieu des « stratifications » verticales et l’enchaînement horizontal dont pouvaient 

bénéficier les bâtiments des époques précédentes. 

L’heure des édifices aux hauteurs d’étages et aux aspects conformes avait ainsi sonné, comme 

l’ont si bien expliqué Simonet et Mialet : « …La technique gagne la faveur des industriels et 

des architectes, qui sont séduits par ses facilités de substitution et d’adaptation avant de 

l’être par ses facultés plastiques structurelles, incidemment, la culture technique des 

architectes se modifie, délaissant le contrôle de la matière au profit de la forme. En effet, le 

développement du béton armé est d’abord le signe d’une perte de savoir et de contrôle sur les 

procédés constructifs : même si toute une littérature de divulgation scientifique commence à 

se diffuser, le calcul et la description de ces éléments sont du ressort des ingénieurs conseils 

ou des bureaux d’études des firmes qui exploitent leur brevet… »42    

Ce qui fut une révolution technique devint une révolution dans les formes de l’architecture et 

détermina par la suite l’aspect global des villes adoptant cette architecture là. 

L’architecture moderne a pu donner lieu à une véritable remise en cause des procédés et des 

idées héritées du passé. 

C’est ainsi que les visions « rationalistes » se sont vues renforcées, étant donné que leurs 

fondements reposent sur le principe de la raison dont la technique découle directement. 

Cela a permit aux théories rationnelles d’explorer les autres domaines dont l’urbanisme des 

villes. 

                                                 
 



 - 62 -

La révolution technique dans les domaines de l’architecture et du bâtiment a coïncidé, en 

Europe et en Amérique- avec un désir de réguler l’espace public urbain.  

En effet, l’étalement des villes du à la révolution industrielle ainsi que la congestion de leurs 

centres ont été la cause de l’apparition des crises de logements, des maladies, des pollutions et 

de la surpopulation dans les régions urbaines. 

Au début du 20éme siècle on vit l’avènement d’une volonté de réguler en amont l’espace des 

villes ; c’est ainsi que se sont tenues d’importantes mesures visant à théoriser et à 

institutionnaliser l’urbanisme à l’exemple de la loi votée en 1909 en Grande-Bretagne, qui 

coïncida avec la première Conférence nationale d’urbanisme tenue aux Etats-Unis, elle permit 

aux autorités locales de préparer des plans de contrôle des nouveaux aménagements.  

Globalement, cette situation a engendré essentiellement une production intellectuelle visant à 

trouver des idées appropriées pour la sortie de crise que vivaient simultanément les pays du 

monde industrialisé. 

Ce sont les médecins, les hommes de lois, les politiciens et les « philanthropes » qui furent à 

l’origine de l’urbanisme moderne. 

On a eu besoin plus que dans toutes les époques précédentes d’une organisation planifiée de 

l’espace visant à « prévenir » au lieu de « guérir ». Ce fut l’apparition de l’utopie moderne 

qui, à travers ses deux courants essentiels –Culturaliste et progressiste-, marqua l’histoire 

moderne de l’art de bâtir ; comme nous l'explique Françoise Choay : « …Ce qui est ressenti 

comme désordre appelle son antithèse, l’ordre. Aussi va-t-on voir opposer à ce pseudo 

désordre de la ville industrielle, des propositions d’ordonnancements urbains librement 

construites par une réflexion qui se déploie dans l’imaginaire...//…Faute de pouvoir donner 

une forme pratique à sa mise en question de la société, la réflexion se situe dans la dimension 

de l’utopie ; elle s’y oriente selon les deux directions fondamentales du temps, le passé et le 

futur, pour prendre les figures de la nostalgie ou du progressisme. D’un ensemble de 

philosophies politiques et sociales (Owen, Fourrier, Considérant, Proudhon, Ruskin, Morris) 

ou de véritables utopies (Cabet, Richardson, Morris)… » 43. 

Les courants progressiste et culturaliste allaient être à l’origine de l’apparition d’un 

mouvement moderne en urbanisme. 

En effet, l’urbanisme moderne s’inspira d’un coté des cités jardins du  modèle culturaliste, et 

dont la tête d’affiche fut sans doute le britannique Ebenezer Howard qui, développant l’idée 

d’une ville émergée dans un environnement «rural », a été à l’origine des villes nouvelles. 

                                                 
43 CHOAY Françoise, l’urbanisme, utopie et réalité, éditions du seuil, 1979. 
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D’un autre coté ce fut le modèle progressiste qui influença l’urbanisme à partir du 20éme 

siècle grâce à la précision de ses interventions et à l’élaboration de plans dont la géométrie fut 

plus claire que jamais. 

Dans ces deux modèles, la composition et l’esthétique commençaient à disparaître au profit 

d’autres paramètres (sociaux, techniques, hygiéniques et sécuritaires) dont devait prendre 

compte l’urbanisme afin de remédier et de prévenir le « chaos » tant redouté dans les villes. 

Les architectes du courant moderne, à travers les C.I.A.M. (congrès internationaux 

d’architecture moderne) ont pu conceptualiser les idées et les influences de l’urbanisme 

moderne. 

La charte d’Athènes a représenté une tentative de synthèse des concepts émergents. 

Le Corbusier qui la publia en 1943, y annonça les fondements de l’urbanisme moderne 

(habiter, travailler, circuler, se récréer), pour lui les trois matériaux de cet urbanisme ne sont 

que (le soleil, la verdure et l’espace). 

C’est l’introduction de l’idée de « zoning » et l’abolition de la rue corridor (espace invivable 

et archaïque selon les urbanistes et les architectes modernes) qui représentent les plus 

importantes manifestations de cette « mouvance ». 

Le Corbusier, à travers son plan de ville pour 3 millions d'habitants, ou bien encore dans le 

Plan Voisin pour Paris, à usé de l’idée de zonage. Selon lui, une ville se devait d’être répartie 

en zones distinctes ou peuvent s’épanouir aisément les activités humaines, chacune dans un 

lieu réservé pour.  

Aussi, l’urbanisme et la construction au début du 20éme siècle s’étaient inscrits, notamment 

avec le progressisme, dans la ligne consistant à voir en le progrès technique et les matériaux, 

plus que dans tout autre paramètre, la principale source d’inspiration : « Ceux qui furent les 

acteurs de la révolution architecturale des années vingt et trente ont partagé avec d’autres les 

recherches sur l’emploi des matériaux et des techniques nouvelles issues de la révolution 

industrielle ; avec d’autres ils ont tenté de trouver des formes architecturales qui seraient, 

non plus en contradiction avec ces matériaux et ces techniques comme l’étaient les formes du 

passé, mais au contraire, en harmonie avec elles, avec d’autres ils ont fait éclater l’espace 

géométrique fermé et l’ont ouvert sur l’extérieur, sur la verdure, sur la lumière »44   

Pour les architectes et les urbanistes de l’époque, l’esthétique et la composition n’étaient pas, 

bien entendu, en dehors de toute prise en considération, mais les critères restaient d’abord 

                                                 
44 CHOAY Françoise, 1965, L'urbanisme, utopies et réalités, Seuil, Paris 1979. 
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d’ordre juridique (les lois et les règlements d’urbanisme), économiques (foncier, coût des 

constructions), fonctionnels (circulation, servitudes)… 

C’est un coup de grâce donné à l’enchaînement déjà condamné auparavant mais subsistant 

encore grâce aux influences et aux réflexes acquis des périodes passées. C’est aussi 

l’avènement des plans schématiques et des zonages ainsi qu’une représentation abstraite des 

projets. 

En conséquence à une recherche du « prototype » devant faciliter la tâche aux maîtres 

d’ouvrages et aux professionnels, on a eu recours à une prospection devant conduire à la mise 

en œuvre d’une sorte de style « passe-partout ». 

A propos de l’évolution du modèle progressiste, Françoise Choay explique : « L’analyse 

rationnelle va permettre la détermination d’un ordre-type, susceptible de s’appliquer à 

n’importe quel regroupement humain, en n’importe quel temps, en n’importe quel lieu », elle 

reprend un peu plus loin : « la ville progressiste récuse tout l’héritage artistique du passé, 

pour se soumettre exclusivement aux lois d’une géométrie « naturelle » des ordonnances 

nouvelles, simples et rationnelles, remplacent les dispositions et ornements traditionnels » 45.  

Le fonctionnalisme fut adopté un peu partout et le style « international » se propagea dans le 

monde pour que les idées de l’urbanisme moderne dont la principale vertu reste une grande 

adaptabilité car reposant sur des création architecturales et urbanistiques « non-contextuelles »  

La « standardisation » du bâti et l’abstraction de styles et de langages fut un élément 

important dans l’élaboration des nouveaux projets. 

Le Corbusier disait : « Etablir un standard, c'est épuiser toutes les possibilités pratiques et 

raisonnables, déduire un type reconnu conforme aux fonctions, à rendement maximum, à 

emploi minimum de moyens, main-d'œuvre et matière, mots, formes, couleurs, sons… »46 , Il 

est clair qu’une telle vision ne laissait guère la place à l’idée d’une quelconque composition 

esthétique. 

La nécessité de construire vite et à peu de frais se développa encore plus dans la période qui 

suivit la seconde guerre mondiale. 

En France par exemple, on dénombra la destruction de 425.000 immeubles et de 3.000 ponts, 

ce fut, à travers leur reconstruction effrénée, une circonstance jouant en la défaveur des 

compositions « réfléchies » et des esthétiques recherchées. 

Dans ces conditions c’est l’urbanisme Progressiste qui l’emporta sûr le Culturaliste. 

On appliqua ainsi dans la plupart des villes d’Europe les principes de la Charte d’Athènes. 

                                                 
45 Op. Cit. 
46 LE CORBUSIER, Vers une architecture, Crès et Cie, Paris, 1923. 
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Les villes américaines bénéficièrent aussi des influences des architectes néerlandais et 

allemands issus du Bauhaus et établis aux Etats-Unis. 

C’est la planète toute entière qui adopta, à l’époque, les tours et les barres et qui abolit les rues 

et les places du passé pour arriver à un urbanisme dont la standardisation, la production à la 

chaîne et les contraintes techniques produiront les formes de villes toutes entières à l’exemple 

de Chandigarh en Inde ou de Brasilia au Brésil. 

 

2.3. Le divorce entre Architecture et Urbanisme : 

En plus d’avoir été à l’origine de manières inédites de dessiner les villes, l’urbanisme 

moderne a complètement isolé l’architecture des procédés de mise en forme urbaine. 

Comme nous l’explique Pierre Le Vigan : « Les projets succèdent rapidement aux 

élaborations doctrinales. Ainsi le Plan Voisin (du nom d'un constructeur d'automobiles), 

élaboré par Le Corbusier dès 1922 prévoyait la construction de tours de 200 mètres de haut à 

la place du quartier des Halles à Paris. Dans les conceptions théoriques des modernes, leur 

architecture découle de leur urbanisme, il n'en est pas de même dans la construction réelle au 

XXème siècle. Le changement d'échelle des opérations accélère la dissociation entre 

urbanisme et architecture. »47. Mais bien que le vingtième siècle n’introduit pas ce divorce 

dont parle l’auteur, la scission entre l’urbanisme et l’architecture remonte quand même à cette 

époque là, elle s’est donc manifestée davantage un peu plus loin dans l’histoire.  

Une réelle distinction entre l’urbanisme et l’architecture a vu le jour  

 

 
Le Corbusier, plan voisin pour Paris 1922. Source : fondation le Corbusier 

 

                                                 
47 LE VIGAN Pierre, L'urbanisme, du sacré au post-moderne, Source : Synergies Européennes, Orientations, 
Janvier, 1992. 
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Cette architecture, souvent pauvre en langages et en esthétiques, s’est insérée dans un 

urbanisme opérationnel dont la mise en forme spatiale obéit à des principes et des contraintes 

techniques. 

En d’autres termes, l’architecture, s’insérant ultérieurement à l’établissement des schémas et 

des plans urbains se retrouve drainée dans une satisfaction d’une série de contraintes posées 

par l’urbanisme qui l’a précédée. 

La dissociation entre l’architecture et l’urbanisme s’est encore accentuée par les termes des 

différentes interventions urbaines. Rappelons que dans beaucoup de pays ayant adopté les 

instruments de l’urbanisme opérationnel, ces derniers (les instruments) se présentant sous 

forme de schémas et de plans dont l’application se fait à court, moyen et long terme ne 

donnent pas lieu à des interventions visant une esthétique commune aux architectures de la 

zone ou de la ville à aménager.         

 

2.4. Composition, esthétique et grands ensembles : 

Les grands ensembles sont une conséquence directe d’une situation influencée par deux 

phénomènes essentiels. D’abord, celui des tendances de l’architecture et de l’urbanisme 

modernes qui ont fait en sorte qu’il y ait une vision particulière de l’espace urbain. Ce fut 

ainsi l’avènement des unités d’habitations ainsi que le regroupement de ces unités en 

ensembles qui engendra les modèles ayant pour conséquence l’uniformité et la monotonie du 

bâti qui sont caractéristique de la majorité des cités d’habitations modernes. 

D’un autre coté, les grands ensembles sont dus à la construction massive du bâti rendue 

possible grâce aux moyens de production modernes, la production à la chaîne. En effet, c’est 

pour combler la demande dont la croissance ne cesse de grimper depuis le début du siècle que 

les grands ensembles connurent un succès et une généralisation inédits dans l’histoire de 

l’urbanisme et de la construction. Il reste assez difficile d’imaginer les conséquences 

qu’auront les grandes cités sur les modes de vies des générations avenirs. 

En France, par exemple, c’est d’abord la vague de reconstruction de l’après guerre et ensuite 

l’arrivée des rapatriés d’Algérie et du flux d’immigrés qui ont eut pour conséquence une 

volonté de désenclaver les grandes villes. Celle-ci fut à l’origine de cette construction 

massive. 

Dans un autre exemple, celui de l’Algérie, la surpopulation ainsi que le manque de logements 

décents dans des villes qui n’ont cessé de s’accroître ont poussé à la création de grandes 



 - 67 -

boites de production (STE, SONATIBA…) dont les procédés de construction (tunnel, 

pascal,…) devaient inévitablement produire cette uniformité.  

 

 
Source : Urbanisme n° 151octobre 1991 

 

Les grands ensembles ont engendré, dans cette conjoncture, des cités et des modèles urbains 

reproduits à l’identique dans le monde entier, on y remarque essentiellement une monotonie et 

une uniformité des langages architecturaux ainsi que l’absence de tout tracé. Cela est 

certainement du à la doctrine moderniste visant à séparer les espaces annexes de l’habitat 

ainsi qu’à certaines exigences techniques dont le fameux « chemin de grue ». 

Marquant ainsi une longue étape d’absence totale de composition et de souci d’agencement. 

Construits dans des délais records, il ne laissent guère place à l’établissement d’une 

intégration par rapport à des éléments préalablement existants ni à une quelconque recherche 

esthétique ; c’est une véritable autocratie qui fut imposée pendant des décennies. 

 

Source : Urbanisme n° 151octobre 1991. 
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Aujourd’hui, bien que beaucoup de ces grands ensembles ont été construits dans les pays 

développés,  la vocation de la plupart d’entre eux est un recyclage et une reconversion ou tout 

simplement leur dynamitage et leur remplacement. 

Les banlieues qui ont proliféré dans la plupart des pays européens ayant choisi cette option 

font l’objet d’une réelle controverse ; d’un côté, on veut les démolir afin de réparer les erreurs 

du passé, de l’autre, on ne peut s’en passer à cause du besoin sans cesse grimpant en matière  

de logements. 

Cela prouve à quel point l’absence d’une réflexion préalable peut engendrer des dégâts dont le  

prix à payer est énorme. 

Mais aussi, plus que leur insalubrité ou un quelconque mal fonctionnement c’est surtout leur 

image ou plutôt l’absence d’une image recherchée dont on ne veut plus. 

 

III.5. Conclusion et synthèse : 

Dans la partie précédente, nous avons vu comment l’esthétique et la composition urbaines se 

sont développées depuis l’apparition de leurs concepts vers la Renaissance dans les premières 

cités modernes jusqu’à une époque très récente où elles sont devenues presque inexistantes 

dans la conception des projets à l’échelle de la ville. 

Il est intéressent de voir à quel point il y eut, à travers les siècles, un passage entre une 

production du bâti obéissant essentiellement à des règles d’harmonie, de cohérence et 

d’esthétique, à une uniformisation du cadre urbain due avant tout aux techniques de 

production et aux idéologies modernistes ayant mis à mort le souci esthétique appliqué à la 

production architecturale et urbaine ainsi que l’absence de variété dans l’architecture 

composant l’environnement urbain. 

Nous noterons au passage que, de nos jours, le manque en œuvres artistiques (statues, stèles, 

fontaines…) dotant l’espace urbain ainsi que les éléments naturels et la verdure ayant été pris 

en compte comme éléments à part entière dans l’élaboration des projets urbains. 

Le schéma suivant récapitule l’évolution du sujet de l’esthétique et de la composition urbaine 

depuis la Renaissance jusqu’à l’époque de l’urbanisme moderne. 

Il apparaît que la phase que connurent les principales villes européennes, et qui fut celle des 

grands travaux d’embellissement et de recomposition du cadre bâti, a été celle où il eut 

réellement un souci donné à l’esthétique urbaine sans pour autant que cela implique une 

« gratuité » des interventions du point de vue technique. Cette phase reste une phase 

importante susceptible de nous donner une idée sur les compositions urbaines et leur 
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intégration des valeurs d’esthétique aussi bien que des normes techniques dont doit prendre 

compte l’urbanisme en tant qu’art et que science pluridisciplinaires à la fois. 

D’une manière générale, nous pouvons dire que le souci esthétique appliqué au cadre d’une 

ville n’a pas toujours été d’une même importance, que ce soit pour les premières villes de la 

Renaissance, pour les villes industrielles ou bien alors pour celles des temps modernes. 

Cela démontre que ce paramètre, dont la composition édicte les principaux traits grâce à une 

vision bien particulière de l’environnement bâti, est variable selon qu’on veuille tenir compte 

ou pas d’une recherche visant une image cohérente et harmonique de la ville. 

L’esthétique urbaine qui, plus qu’étant une qualité, reste avant tout un souci et un paramètre 

entrant dans la conception des villes, a eu pour principal ennemi une rationalisation et une 

technocratisation de l’art de bâtir. Ainsi, on est passé d’un art urbain à un urbanisme dont les 

lignes principales sont devenues de nos jours, essentiellement les paramètres techniques.  

C’est la rentabilité ainsi qu’une tradition aidée par les moules des grandes sociétés de 

construction facilitant la tâche aux maîtres d’œuvres dont le souci n’est plus l’agencement des 

espaces de la ville d’une manière combinant le plus possible des propensions artistiques et des 

paramètres techniques mais plutôt une application des règles et des recettes en vigueur. 

Durant l’histoire de l’urbanisme, l’aspect des villes a été indéniablement influencé, de même 

que tous les domaines artistiques et techniques, des valeurs culturelles et des avancées 

scientifiques ainsi que des « priorités » de chaque époque. 

Enfin, nous voudrions mettre le point sur la relation entre la manière d’envisager 

l’environnement bâti et les tendances artistiques et culturelles dominantes à chaque époque. 

En effet, il est clair qu’il existe une relation directe entre les avancées techniques, la place de 

l’art dans la société ainsi que les différentes idéologies culturelles et cultuelles d’un côté et 

l’apparence des villes de l’autre.  

Nous pensons que ces phases historiques tracent un parcours des compositions et du souci 

d’esthétique appliquées à l’environnement urbain, remarquons toutefois que l’une des étapes 

ayant concilié art et technique, rejoignant ainsi la définition la plus juste de l’Urbanisme, est 

celle comprise entre le 18me et le 20éme siècles comme l’exprime le schéma récapitulatif 

suivant.
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Fig.3. Schéma récapitulatif de l’évolution de la composition et de l’esthétique urbaines 

 
15éme siècle environ. 
 
Début de la 
Renaissance :  
 
_Naissance de la 
composition urbaine et 
du souci de donner une 
image commune aux 
éléments composant 
l’espace des cités 
 

14-15émes siècles : 
Héritages antiques recyclés par rapport 
aux données de la ville moderne.  
Grandes découvertes, avancées 
techniques, laïcité, disparition des 
sociétés féodales. 

 
A partir du 20éme siècles 
 
Urbanisme moderne :  
 
_Disparition de la valeur 
d’esthétique urbaine et 
abandon des 
compositions.  
 

Vers les 18-19émes siècles 
 

Les grands travaux 
d’embellissement et 

d’aération s’exportèrent 
vers le monde entier après 

avoir été mis en œuvre dans 
les principales villes 
européennes (Paris, 

Londres, Amsterdam,…). 

Des interventions beaucoup 
plus Artistiques que 
techniques ; la plupart des 
projets urbains furent 
entrepris par des artistes de 
l’époque. 

La technique l’a emporté sur l’art 
notamment avec l’avènement de 
la production massive du bâti et 
l’instauration des « codes » de 
l’urbanisme. 

18-19émes siècles : grandes 
innovations techniques, 
révolution industrielle. 
La ville industrielle a engendrée 
les différentes théories 
hygiénistes ainsi que de 
nombreuses utopies) 
Volonté de réguler l’étalement 
des villes,… 

Conciliation des valeurs techniques et 
esthétiques dans la mise en forme du bâti ; les 
projets urbains tenaient à la fois compte des 
normes de sécurité et de servitudes et du souci 
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Chapitre IV : Principes de composition et d’esthétique urbaines : 

Grâce à l’analyse historique du thème de l’esthétique et de la composition urbaine ainsi que 

celle des ouvrages y faisant référence, nous avons pu développer le répertoire suivant traitant 

des nombreux concepts et des bases relatives aux manières de composer et de donner une 

esthétique globale à l’apparence du bâti.   

  

IV.1. Composition urbaine et dessin de villes : 

On a souvent essayé de planifier les villes avant d’entamer toute action visant leur 

changement.  

Dans le passé, peu de contraintes liées au foncier ou à des contraintes liées à des normes 

techniques ou de sécurité pouvaient retarder les travaux. 

De nos jours, les diverses adoptions des dessins et des tracés préalables ont laissé apparaître à 

chaque expérience des lacunes et des éléments nouveaux dont, par exemple, l’inadaptabilité 

des planifications par rapport à la croissance des villes ou à leurs changements de statut ; 

opter pour le plan d’une ville à un moment donné peut s’avérer inefficace à partir du moment 

ou la ville croît démographiquement ou spatialement ou lorsqu’elle peut tenir un rôle plus 

important. 

Même si dans bien des cas, cette planification a été possible, grâce notamment à l’emploi de 

damiers n’induisant qu’une juxtaposition des composantes de l’espace urbain, ces derniers ne 

laissent toutefois pas forcément apparaître un ordonnancement spatial indispensable à une 

lisibilité de l’espace urbain dont le rôle dans l’esthétique du cadre bâti est indiscutable.  

D’autre part, et vu les différences en formes et en langages dans les architectures qui 

composent les villes, celles-ci ont besoin à chaque fois d’une approche différente afin de 

laisser libre cours à la créativité et aux innovations des maîtres d’œuvres ainsi qu’aux diverses 

expressions artistiques et culturelles. 

Voici ce qu’énonce l'architecte Stéphane Gruet à propos de l’inefficacité des planification 

préalables : «…c'est un échec non pas au niveau du fonctionnement mais parce que la ville 

est un organisme collectif qui se développe à une échelle temporelle tellement supérieure à la 

vie humaine que toutes les villes en se développant font succéder à un ordre préétabli des 

accroissements d'un autre ordre, et à la fin du compte on s'aperçoit que la ville se développe 

de façon autonome, organique, comme un être vivant.»48  

                                                 
48 In POIESIS. Architecture, arts, sciences et philosophie. GRUET Stéphane, N°2, la proportion et la 
composition 
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La composition urbaine, bien cédant aussi parfois le passage à la figure spatiale et à la 

reproduction des espaces par « clonage », n’en est pas moins une géométrie qui se produit en 

fonction du temps suivant des règles se basant sur une élaboration et un agencement 

perpétuels. Les nouvelles compositions urbaines reposent sur un nombre de règles 

d’organisation spatiale dont l’objectif commun reste, comme auparavant, la régularité, 

l’harmonie, la proportion...Elles partent souvent d’une alchimie ayant pour base des matières 

différentes -le plus souvent hétérogènes- afin d’en faire un tout cohérent et harmonique, tel est 

sans doute le défi de cet outil. 

Toutefois, ce genre de compositions ne peut avoir lieu que lorsque des revendications 

différentes des simples nécessités fonctionnelles et sécuritaires apparaissent ; Dans ce cas 

précis, une synthèse des exigences dont des éléments artistiques ou formels, comme la mise 

en évidence d’un panorama ou d’une perspective par exemple, est nécessaires, et par 

conséquent, doivent suivre des changements relatifs aux figures spatiales et géométriques. 

Force est donc de constater que les figures spatiales, dont l’importance dans la morphologie 

des villes est indiscutable, jouent un rôle considérable dans les compositions urbaines, la seule 

différence avec d’autres approches réside au fait que ces figures sont établies en fonction des 

exigences du lieu et du moment, et non au préalable, ce qui donne une assez grande liberté 

aux concepteur afin de pouvoir adapter leurs œuvres (projet urbain, bâtiments, grands 

ensembles…) aux conjonctures et aux conditions du lieu et du moment.  

 

IV.2. Compositions, esthétique urbaine et architectures : 

1. Les typologies architecturales : 

Les tentatives de classification des éléments entrant dans la composition des villes sont 

diverses et variées. 

C’est vrai que ces classifications ont toutes pour but principal une meilleure approche des 

composantes de la ville, visant une hiérarchisation et donc un langage structuré du cadre bâti. 

Parmi les répartitions les plus en usage, celle de la classification des architectures suivant 

deux typologies (ordinaire et extraordinaire) nous a le plus intéressé.  

Cette répartition, bien que paraissant pour le moins expéditive, n’en est pas moins efficace ; 

que ce soit pour les modèles historiques (les cités de la Renaissance, les modèles issus des 

grands travaux d’embellissement et d’aération du 19éme siècle, les nouveaux centres 

engendrés par la révolution industrielle ou pour les tissus nés des idées de l’urbanisme 

moderne) ou bien alors pour les modèles les plus récents (urbanisme post-moderniste, 
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nouveaux projets urbains…) l’idée d’une répartition architecturale en deux types reste 

applicable dans la majorité des cas vu qu’on retrouve toujours les notions de monuments ou 

d’édifices symboliques noyés dans un tissu dont l’architecture est à tendance répétitive. 

 

En général, dans les villes, on distingue –principalement- deux typologies architecturales, ces 

modèles architecturaux et urbains se répartissent ainsi : 

1/ Types ordinaires ou répétitifs, les bâtiments d’habitations peuvent par exemple en faire  

partie. 

2/Types extraordinaires ou exceptionnels, comme les équipements ou les monuments ou tout 

objet extraordinaire joint au type ordinaire. 

 

Ces types s’articulent suivant la composition voulue pour un lieu donné et ils peuvent par 

ricochet être à l’origine d’autres compositions urbaines et créer ainsi une sorte de dialogue 

perpétuel entre les bâtiments d’un coté et l’ensemble -l’image globale- de l’autre. 

Le monument –pour ne parler que du deuxième type- peut par exemple être le fruit d’une 

place créée grâce à des voies convergentes, et puis être par la suite, à son tour, à l’origine 

d’autres voies ou bâtiments construits relativement à son langage, à ses dimensions, à son 

style etc. C’est ainsi que les monuments ont joué un rôle prépondérant dans les compositions 

urbaines classiques. 

Les typologies architecturales peuvent donc être, grâce à la clarté et aux distinctions qu’elles 

promulguent en matière de lisibilité de l’espace, et en fonction de la plastique voulue, à 

l’origine d’une ordonnance et d’une hiérarchie des éléments constitutifs de l’espace urbain en 

matière de géométrie ou de modules des parcelles. 

Cette hiérarchie permet à l’architecte ou au bureau d’études, par la suite, de traiter avec plus 

de justesse le futur bâtiment, son esthétique, son gabarit,…en lui donnant le langage 

nécessaire pour sortir de la masse, ou pour s’y confondre. Il pourrait s’agir alors de traiter un 

palais de justice avec plus de monumentalité en le comptant comme type architectural 

extraordinaire pour appuyer la supériorité et la pérennité de la justice et du droit, ou bien 

alors, dans un autre cas, un bureau de médiateur, en le confondant dans le type architectural 

ordinaire ou répétitif pour plus de proximité avec le grand public. 

Bref, cette typologie se donne pour rôle principal de répartir en deux groupes les types 

architecturaux présents dans la ville afin de donner aux maîtres d’œuvres un instrument 

nécessaire à telle ou telle volonté de leur part. 
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Il est essentiel pour nous de comprendre que le fait de considérer la ville comme un infini 

projet exclu toute classification exhaustive du cadre urbain. 

Néanmoins, la classification typologique a permit dans les expériences du passé, d’arriver à 

un langage précis de l’image urbaine et de répartir ainsi les architectures présentes dans la 

ville. 

 

2. Les styles architecturaux : 

La composition urbaine ne signifie pas forcément une anticipation sur les actions avenirs ou 

une prévision des esthétiques liées aux futures tendances ou styles architecturaux. Etant une 

technique de mise en forme, cette manière différente de réglementer et d’organiser le cadre 

bâti se donne aussi pour rôle principal d’offrir l’assise nécessaire à l’expression des futures 

langages architecturaux, on n’en imposant aucun et en mettant en œuvre les outils nécessaires 

afin de répartir les architectures et les styles en planimétrie et en altimétrie. 

Face à la dyslexie des langages et aux tendances contradictoires voir adverses que les 

architectures peuvent avoir entre elles, la composition urbaine permet, via une hiérarchisation 

et une orchestration des éléments de la forme urbaine, d’adopter des architectures différentes 

ayant toutefois pour rôle la création d’une image cohérente et globale de la cité ou d’une de 

ses parties. 

L’esthétique du « tout » devient celle des interactions entre ses différentes composantes et non 

une conséquence inattendue d’une addition sauvage et incontrôlée des architectures qui le 

composent. 

Une libération de l’architecture se fait par rapport à sa tendance et à son style et non à sa 

forme ou à son emprise au sol. 

Dans bien des pays du monde, dont l’Algérie fait partie malheureusement, l’architecture ne 

peut aujourd’hui encore être le fruit que de deux manières de faire opposées ; l’une, est basée 

sur une liberté totale dans la forme, la couleur et le style ; certaines villes des Etats-Unis en 

sont un parfait exemple et s’en sortent assez bien, d’autres malheureusement, telles que les 

villes chinoises émergentes ou les villes brésiliennes démontrent le risque de tomber dans un 

éclectisme sauvage via ce genre de libertés.    

Une deuxième tendance quant à elle prohibe, au nom de règles urbanistiques ou de techniques 

de construction très sévères, toute expression architecturale. Les nouvelles villes construites 

un peu partout en style « moderne » démontrent la nécessité de la diversité dans le cadre 

urbain. 
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Il existe une interaction entre l’esthétique et la composition urbaine qui se trouve souvent 

dans des interventions visant à modeler l’image de la cité en se basant sur des concepts tels 

que l’harmonie ou les langages,… la composition urbaine s’occupe de l’esthétique des villes 

en se donnant pour rôle de s’occuper de l’image globale de la ville. 

On remarque ainsi que les villes ou le souci esthétique est le plus présent sont des villes dont 

le cadre urbain est harmonieusement composé, à l’exemple de paris ou de St Petersbourg par 

exemple, et ou les esthétiques des architectures composant la ville, entretiennent un langage 

de concordance et de continuité. 

 

IV.3. L’esthétique et la composition dans les interventions urbaines : 

Il existe différentes solutions liées aux problèmes urbains, ces solutions sont représentées par 

des interventions diverses, les interventions ex-nihilo, les extensions, les substitutions49. 

Globalement, on recense trois sortes d’interventions :  

1. Les interventions « ex nihilo » qui sont des interventions dont l’assiette ne contient que des 

éléments naturels (topographie du terrain, relief…) ou des ruines d’établissements urbains 

ayant existés par le passé. 

2. Les interventions liées aux extensions de modèles existants, elles sont employées le plus 

souvent dans les projets urbains où on part généralement d’un noyau déjà existant (centre 

ville) en « incitant » l’extension de la ville vers une ou plusieurs directions. 

3. Les substitutions ou remplacements d’éléments déjà existants, qui se font en réhabilitant ou 

en reconstruisant tout simplement une partie ou la totalité d’un établissement urbain. 

Nous allons essayer de voir comment l’esthétique et la composition urbaines, sont liées de 

manières différentes à chacun des types d’interventions susmentionnés.  

 

1. Les compositions ex-nihilo : 

Dans ce type d’interventions, on remarque plus que dans les deux autres, une liberté dans 

l’adoption des figures et des langages. On y trouve un désir d’expression aussi bien 

volumétrique que planimétrique car les villes sont souvent bâties suivant des plans à 

géométries reconnaissables, les tracés sont clairs et francs (mis à part quelques contraintes 

liées au sites).  

Il existe aussi dans ce genre d’intervention en particulier une tendance à uniformiser les 

langages urbains et architecturaux, les symétries sont aussi présentes. 

                                                 
49 PINON  Pierre, Composition urbaine, t. I et II, STU, Paris, Ed. Villes et Territoires, METT, 1994. 
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Ces caractéristiques sont liées aux conditions bien particulières dans lesquelles les créations 

ex-nihilo voient le jour, en effet, ces interventions sont souvent liées à une volonté politique 

ou à une vision idéaliste et utopique car le désir de créations nouvelles est souvent 

accompagné d’un parti pris relatif à l’apparence et au fonctionnement de la ville en tant 

qu’entité. 

D’une manière générale, on peut dire que ce genre d’interventions bien que donnant aux 

compositions une occasion d’expression de tracés et de dispositions originales, n’offre toute 

fois pas les conditions nécessaire à la compositions des esthétiques relatives à des éléments 

différents. En d’autres termes, la composition urbaine en tant que manière particulière de 

conception harmonique des villes à partir d’éléments aux esthétiques hétérogènes ne se voit 

pas manifestée. 

Néanmoins dans certains cas, c’est l’évolution chronologique des villes créées ex nihilo qui 

démontre le contraire. Les compositions prennent un sens différent une fois les premières 

composantes mises en places, celles-ci essayent d’apporter l’harmonie et la cohérence entre la 

partie originelle de la ville et celles qui s’y « collent » par la suite, dans le cas de la ville de 

Versailles en France par exemple, c’est toute la ville, prenant naissance à au château du même 

nom, qui a su donner, avec le temps, un bon exemple de composition élaborée dans un souci 

d’esthétique globale. 

 

 

 

Source : Versailles, Lecture d’une ville, revue Moniteur, 1980. 
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2. Les extensions : 

Les extensions sont liées aux « rattachements » d’une partie nouvelle de la ville à une autre 

plus ancienne, mais ces extensions peuvent n’être parfois que de simples juxtapositions à des 

modèles déjà existants. La composition urbaine tient pour principe fondamental une harmonie 

et une continuité des esthétiques et des tracés des modèles existants. Ceci implique qu’on 

tienne compte des expressions liées à l’existant et qu’on en crée de nouvelles relativement aux 

anciennes. 

Très souvent, c’est ce genre d’interventions, qui représente un domaine privilégié pour la 

composition urbaine. Elles permettent à cette dernière de recourir à tous ses principes liés à la 

continuité de l’image urbaine et à l’esthétique du tout comme résultante de celles des parties 

liées entre elles. 

En général on recense deux sortes de modèles urbains permettant ou non une composition ; 

d’un coté il y a les modèles existants dont les limites sont tracées naturellement (vieille ville 

de Constantine) ou bien alors artificiellement (murailles et remparts). Ces modèles ont existé 

durant très longtemps. C’est la période médiévale qui a vu se construire des villes fortifiées 

avec des « limites » à leurs futures extensions. 

L’autre modèle est celui permettant une continuité des interventions futures en facilitant leurs 

insertions dans les tissus existants. Les villes nord américaines en sont, sans doute, un parfait 

exemple, avec des trames en damier construites sûr des assiettes sans contraintes naturelles 

majeures – cela est sans doute dû au fait que ces ville sont nées souvent à partir d’une voie à 

grande circulation- elles permettent des extensions à travers l’intégration d’interventions 

nouvelles. Dans ce deuxième type, la composition, qui se doit d’éditer les règles d’une future 

harmonie de la ville, fera en sorte d’offrir les solutions nécessaires à travers une « lecture » du 

modèle existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alger, plan de 1895, Source : Paramétro, Alger 1980. 

Alger est une ville née de l’extension de la médina turque (La casbah) vers l’est 
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3. Les substitutions : 

C’est dans ce modèle d’interventions sans doute que les compositions ont le plus de mal à se 

faire, cela est probablement lié au fait que l’intervention s’inscrit au cœur d’un tissu dont la 

topologie ainsi que l’image globale sont déjà existantes.  

Dans ces « remplacements » la composition urbaine est liée d’une manière directe à 

l’insertion du nouveau modèle dans le voisinage de l’ancien. Le modèle remplacé présente 

souvent les mêmes caractéristiques que ce dernier. Cela induit le fait que la composition du 

nouveau modèle doit s’inspirer de celle –voulue ou pas- du modèle à remplacer. 

L’esthétique et l’image du modèle de substitution se doivent aussi parfois d’exprimer les 

raisons du remplacement et ce en différentes matières telles que : hygiène, sécurité, 

embellissement... Les compositions deviennent proportionnelles aux géométries des 

interventions mettant ainsi en avant certains éléments (façades, places, voierie…). 

Dans les différents exemples relatifs à ces substitutions (les percés haussmanniennes à Paris, 

ou l’introduction de tissus coloniaux dans les médinas en Algérie) l’élément commun reste 

une expression esthétique nouvelle introduite dans le tissu existant. Ainsi, ces remplacements 

peuvent influencer les futures compositions en offrant une orientation « formelle » et 

esthétique aux éventuelles interventions. 

Les interventions par substitutions induisent aussi une richesse esthétique du « tout ». 

Les nouvelles interventions et leurs esthétiques peuvent dans beaucoup de cas mettre en 

évidence un tissu ancien et son esthétique. C’est le cas notamment des médinas (Constantine, 

Annaba, La casbah d’Alger) ou celui de villes médiévales (Vieux Lyon, vieux Marseille, 

ancien Paris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’un remplacement : Dans la seconde moitié du 19éme S, la modernisation, l’embellissement et 

l’aération de Paris ont permis le remplacement des parties anciennes de la ville 

Source : Encyclopédie Encarta 2003. 
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Source : Leonardi Benevolo, Histoire de l’architecture moderne tome 1, Bordas 1978.  

Les percées haussmanniennes visant le remplacement et la transformation du tissu existant à Paris, les traits 

noirs sont les nouvelles percées, les zones hachurées sont les nouvelles bâtisses. 

 
Paris après transformation de son tissu. 

Source : Composition urbaine, I-repéres, STU, Avril 1992.  

Le plan de Paris en 1873 est le résultat d’un tissu ancien ayant subi une composition par substitution visant à 

transformer son fonctionnement et son apparence. 
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IV.4. Les instruments de composition et d’esthétique urbaines : 

La composition urbaine se base sur un certain nombre d’outils dont les plus connus sont : Les 

tracés, Les découpages et les occupations au sol. 

Nous verrons comment ces outils peuvent-ils engendrer des compositions différentes et par 

conséquent des langages urbains et architecturaux dont les esthétiques sont propres à chaque 

composition. 

 

1. Les tracés : 

Les tracés ont toujours joué un rôle prépondérant dans le dessin des villes ; Ce sont avant tout 

des axes visant à créer une sorte de direction et de délimitation dont doit prendre compte une 

conception spatiale, c’est en fait une volonté de mise en forme spatiale précédant toute 

intervention et visant une qualité esthétique de l’espace urbain comme le souligne Charles 

Delfante : « Les tracés des plans, quelle que soit leur nature, ont au cours des siècles, donné 

lieu à des expressions d’art urbain, à des mises en scènes à des effets de nature à séduire les 

populations, à les subjuguer, à les rendre à dévolution ou les épanouir dans le meilleur 

cas »50.   

 

1.1. L’apparition des tracés : 

Nous pensons que l’apparition des tracés remonte à la plus haute antiquité, elle a influencé 

d’une manière certaine l’apparition des voies perpendiculaires à l’origine des trames en 

échiquier présentes dans les vestiges des cités les plus anciennes.   

Ces trames urbaines sont présentes dans des cités antiques telles que Babylone ou Haradun en 

Mésopotamie, qui ont bénéficié de tracés et de trames régulières. 

Dés le 18éme S. avant JC, Haradun, située dans l’actuel Irak, avait déjà un plan régulier à 

base d’îlots. 

D’autre part, les tracés émanent très souvent des portes situées aux remparts des anciennes 

cités, il s’entre croisent créant des espaces de rencontre et de vie sociale ; leur rôle ne vise pas 

simplement à structurer l’espace urbain, ils servent aussi d’éléments de mises en forme 

scénographiques. 

 

                                                 
50 DELFANTE Charles, in revue URB N° 295. 
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Source : Composition urbaine, I-repéres, STU, Avril 1992. 

Plan de Haradum en Mésopotamie, les tracés sont mis en évidence par les flèches. 

 

Les Grecs à leur tour ont élaboré des plans orthogonaux dont les voies furent peu à peu 

hiérarchisées, l’architecte Hippodamos de Millet conçu des plans en échiquiers pour les villes 

grecques Priène et la Pirée.  

Les Romains ont adopté la même voie, dans leurs cités coloniales, construites sur la base de 

camps militaires « castra ». 

Ces Romains s’appliquèrent à la création de grandes avenues et des murs d’enceinte carrés ou 

circulaires. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Photo aérienne de Timgad 

(Algérie) : les tracés concrets  

apparents  s’entrecroisent 

perpendiculairement donnant 

lieu à un plan de ville en 

damier 

Photo aérienne : J.  Laporte, 1956. 
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Les villes romaines mettaient en avant la symétrie, l’ordre et l’équilibre, en se basant sur les 

tracés et les trames qui en résultent. 

Dans l’espace urbain, les tracés sont essentiels parce qu’ils représentent une manifestation 

culturelle dans l’espace induisant une maîtrise du tissu bâti. 

La culture urbaine sous-entend un rapport de domination de l’espace par l’Homme pour qui 

l’environnement urbain ne doit pas être le fruit du hasard, l’ego de ce dernier l’incite au 

contrôle absolu des éléments de la nature (l’ordre naturel) car il a toujours cru que la sécurité 

et le bonheur passaient par l’instauration d’un « ordre culturel » contrant l’ordre naturel 

initial. 

Ce sont les tracés qui organisent l’espace urbain, en définissant des axes dont la composition 

se sert afin d’offrir des perspectives, des point focaux, pour mettre en évidence un édifice ou 

pour en « cacher » d’autres –les typologies architecturales ont une relation avec ces tracés-. 

Le tracé représente une proposition pour la direction que doit prendre un élément entrant dans 

la composition urbaine. 

Il y a comme une recherche d’ordre et d’équilibre via les tracés car on veut absolument 

réguler l’espace à travers des « axes » géométriques dont le but est de délimiter des zones 

distinctes ou d’en diviser l’une d’entre elles en deux parties distinctes ou plus. 

D’autre part, les tracés servent aussi à créer des ambiances et des scénographies urbaines. 

C’est le cas notamment des places de la Renaissances dont l’accès se fait via des rues étroites. 

D’une on recense deux sortes de tracés dans le dessin urbain : 

 

1.2. Les tracés concrets : 

Ces tracés se manifestent souvent par des voies ou des espaces vides, reliant deux ou plusieurs 

espaces entre eux. C’est le cas notamment des percées qui suivent rigoureusement des 

directions bien précises et ou les alignements de façades, les places et les monuments 

s’articulent faisant en sorte que le tracé principal soit respecté. 

Dans les villes de la fin 19éme, ces tracés ont souvent été à la base des percées appliquées sur 

les tissus des villes médiévales ou des médinas. 

Les tracés concrets laissent néanmoins trahir une certaine « naïveté » dans le dessin urbain, ils 

sont rigides et ont souvent besoin de tracés complémentaires pour s’y insérer ou pour être 

corrigés. 

Les nouvelles architectures s’efforcent alors de faire épouser leurs langages et leurs 

esthétiques aux anciennes. La composition ne bénéficie donc pas de la liberté nécessaire à 

l’expression des formes et à la production d’un tout cohérent à partir de parties différentes.   
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Fig. 4. Un tracé concret engendrant une voie meublée des deux côtés par des bâtiments alignés. 

Conception : BEANBDERRAHMANE K.A... 

 

1.3. Les tracés visuels : 

Contrairement aux premiers, ces tracés sont souvent invisibles sur les plans ; ce sont des 

tracés dont le seul but est de créer une échappée visuelle à travers le déploiement des éléments 

composant l’espace de manière à laisser une ouverture visuelle au spectateur. 

Dans ce genre de tracés, la composition urbaine est introduite de manière plus « subtile » ; 

elle prend parfois forme en élévation seulement. On peut ainsi avoir relativement à un tracé 

virtuel, une échappée ou une perspective non pas suivant l’axe d’une voie ou d’une fenêtre 

urbaine, mais plutôt entre deux rangées de bâtiments dont la troisième au milieu par exemple 

serait moins haute et permettrait certaines échappées visuelles.       

Parfois, ces tracés sont induits de tissus urbains n’en contenant aucun à l’origine. Ils sont 

reconduits et repensés à travers l’analyse de l’espace existant. Les interventions ex-nihilo, par 

substitution ou par extension se servent de ces tracés pour établir de nouvelles compositions 

esthétiques ou pour modifier les anciennes.     
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Source : Comprendre penser construire la ville, éditions STU, Paris, 1993. 

Exemple d’élaboration de tracés visuels mettant en avant les points essentiels visibles à partir du site. 

 

2. Les découpages:  

Ce sont les tracés qui sont utilisés le plus souvent comme instruments de découpage, en même 

temps, ils peuvent pourtant relier ou séparer les différents espaces.  

Le découpage est une opération de « division » de l’espace en parties distinctes, offrant une 

répartition des tissus et donnent au dessin urbain le moyen de créer des « zones » aux diverses 

vocations. 

Un peu plus haut, nous avons parlé des typologies architecturales comme distinction entre 

deux types principaux –l’un ordinaire et l’autre extraordinaire-. Les découpages permettent, 

dans la plupart des cas, la répartition des typologies architecturales en des parties distinctes de 

l’espace urbain. Ils servent ainsi la composition de l’ensemble en permettant sa lisibilité. 

On y recense deux manières essentielles de découper l’espace ; les grands découpages (à 

l’échelle de la ville), et les petits découpages à l’échelle d’une partie de la ville (il en résulte le 

parcellaire). 

Les découpages ont très souvent été pris en compte lors du dessin et de l’élaboration des plans 

de villes car leur relation avec les tracés est très forte. Ces derniers en font la fermeté et les 

rendent plus lisibles. Dans les villes romaines à l’exemple de Timgad en Algérie, le Cardo et 

le Decumanus qui sont les deux axes principaux, divisant le plan de la ville en quatre Regios, 

les axes secondaires parallèles aux deux premiers délimitent les îlots (insulae) et c’est ainsi 
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que la ville romaine représente le meilleur exemple de petits et de grands découpages, les 

petits étant les insulae, et les grands les Regios. 

Dans les villes contemporaines, ce sont des découpages fonctionnels qui ont vu le jour avec 

des Zonings dont les lotissements et les quartiers spécialisés sont sans doute un exemple 

adéquat. 

Mais ces zonings, faute d’avoir permis de découper les villes ou les zones d’interventions, 

n’en ont permis que la fragmentation et ce n’est pas le tout qui fut divisé mais plutôt les 

parties qui furent collées au centre des villes pour, à la fin, former un tout. 

Ainsi, il est donc difficile de concrétiser une quelconque harmonie des esthétiques du tout à 

travers celles de ses parties. 

 

 
Source : Comprendre, penser, construire la ville, éditions STU, Paris, 1993. 

Un découpage obtenu grâce à des tracés concrets mis en œuvre pour un grand projet à Amsterdam. 

 

Très souvent, dans le cas des petits découpages le cadre urbain une fois mis en forme laisse 

apparaître l’image d’une pièce sectionnée et morcelée en plusieurs composantes ces dernières 

sont les bâtiments formant l’espace en question, elles semblent avoir été coupées dans une  

même « pièce ». 

La forme globale du bâti s’inspire pour ces découpages des tracés et use des occupations au 

sol afin d’offrir une composition servant l’enchaînement et l’homogénéité du bâti. 
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Alger en 1936, Source : archives ESMAA. 

 

A Alger, les découpages visibles en vue aérienne ont donné dans la partie (Front de mer –Square Sofia - Grande 

poste…) une composition basée sur les tracés, l’alignement et l’enchaînement du bâti. 

 

3. Les occupations au sol : 

Les occupations au sol sont sans doute les opérations dont les conséquences se ressentent le 

plus pour l’utilisateur de l’espace urbain. 

Après que les compositions aient obéit aux tracés et aux découpages vient le tour de 

l’insertion des architectures et des autres éléments composant la ville, ceux si ne peuvent être 

disposés n’importe comment. Car ne pouvant faire l’objet d’un « parachutage » sur les 

parcelles ou sur les parties de la ville choisies. 

La composition urbaine doit alors équilibrer dans un jeu savant les espaces « vides » des 

espaces consacrés au bâti. Les premiers auront pour rôle d’accueillir les espaces verts, les 

places et les placettes ainsi que les autres éléments non bâtis composant l’espace urbain. 

En même temps, cette composition qui –on l’aura compris- ne doit en aucun cas être le fruit 

du hasard, doit s’occuper de l’harmonie du « tout » en jouant sur ces espaces vides et pleins et 

pour cela, l’objectif visé doit être commun à tous les éléments composant la ville ou la partie 

de ville. 

Le bâtiment lui même doit s’insérer, dans le processus d’occupation au sol, à l’ensembles des 

autres bâtiments. 

C’est la une limite transgressée, car l’urbanisme et l’architecture sont de nos jours séparés 

d’une manière très claire. Aucun ne chevauche sur le terrain de l’autre. 
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La composition urbaine à travers sa vision bien particulière de l’occupation au sol doit 

redéfinir à chaque fois, l’espace public et l’espace privé, qui ne sont pas seulement liés – 

comme dans l’urbanisme actuel- au foncier, mais plutôt à d’autres limites visuelles liées à 

l’image du tout. En d’autres termes, si par exemple dans un lieu est accueilli un bâtiment 

privé, ce dernier se doit de se plier au règles d’harmonie générale même si les interventions ne 

sortent pas de l’enceinte du terrain appartenant à son propriétaire. 

L’architecture doit de ce fait composer avec l’urbanisme pour un but commun, celui d’une 

image cohérente et harmonique du « tout ». 

. 

 
Traces au sol du bâti à Charleville-Mézières 

Source : Composition urbaine, I-Repéres, éditions STU, Paris, 1992. 

 

D’un autre coté, et concernant les occupations héritées du passé (à l’exemple des bâtiments 

historiques occupant des parties situées au centre d’une ville), la composition urbaine doit 

trouver des compromis entre tracés, découpages et occupations futures. Le processus sera 

celui d’un aller-retour entre les différents instruments afin que les nouvelles occupations 

s’inspirant des anciennes, puissent offrir une continuité dans l’alignement, les perspectives, 

les scénographies influençant l’esthétique du lieu. 
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Source : Versailles, Lecture d’une ville, Moniteur, Paris, 1980 

Évolution de la ville de Versailles, de gauche à droite  de haut en bas, 1685, 1746, 1810, 1907. 

 

 

A Versailles, une ville née à partir du château, les occupations au sol semblent avoir été mises 

en œuvre de manières à respecter les anciennes. La cartographie de l’évolution de la ville (), 

démontre cette continuité des tracés et des alignement ainsi que les découpages qui sont en 

relation  directe avec les emprises au sol.
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IV.5. Compositions, esthétiques urbaines et facteur temps : 

L’esthétique d’une ville est avant tout l’œuvre du temps. C’est ce dernier qui délimite, entre 

autres, les œuvres historiques des œuvres récentes et celles classées comme patrimoine de 

celles qui ne le sont pas. Cette délimitation engendre une mise en forme influençant 

l’évolution chronologique de l’espace urbain. 

Léonce Reynaud révèle : « Le tracé d’une ville est l’œuvre de temps plutôt que 

d’architecture »51, on y comprend que la composition urbaine se base sur des principes 

relatifs, en premier lieu, au facteur temps influençant leur mise en place dans la ville.  

De plus, l’idée d’une ville formée par une succession d’interventions nous semble plus en 

accord avec le sujet de la composition et de l’esthétique car cela incite nécessairement à 

donner une importance aux transformations des œuvres héritées du passé en tenant compte de 

l’aspect futur de l’espace urbain.  

Il est donc normal que nous accordions au paramètre –temps- ainsi qu’à ce qu’il induit comme 

valeurs de patrimoines, d’héritages, et de développement…l’importance nécessaire afin de 

mieux comprendre le sujet étudié. 

 

1. Le temps : 

L’intervention engendrant un projet urbain ou un projet à l’échelle de la cité est de longue 

durée contrairement à celle d’un projet architectural. La cohérence et la continuité urbaines 

sont d’ailleurs liées à ce temps « long ». 

Dans les villes, en général, subsistent toujours des traces d’interventions passées, et ce, 

quoique ait pu être l’ampleur et l’importance de celles qui les ont suivi.   

Chaque intervention possède un rythme qui lui est propre. Ce sont les villes de notre époque 

qui démontrent la multiplicité des objectifs (politique, économique, culturel et même 

idéologique…), en des espaces temps différents et sur diverses échelles. 

Ces villes de par ce qu’elles supposent comme temps impartis à la conception, à la prise de 

décision, à la concertation,…appuient l’idée que la transformation de l’espace urbain est liée à 

la conduite de projets dans la durée. D’ailleurs n’a-t-on jamais vu –chez nous en particulier- 

un projet à l’échelle d’une ville qui se retrouve, entre son lancement et son achèvement, dans 

deux contextes totalement différents ? 

                                                 
51 REYNAUD Léonce, Traité d’architecture, Paris, 1858. 
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Les premières intentions se retrouvent ainsi souvent détournées, ce qui n’est pas qu’une 

mauvaise chose finalement vu la nécessité d’actualisation des interventions dans les espaces 

urbains par rapport aux nouvelles données et aux réalités du terrain constamment changeantes. 

Ces éléments nouveaux supposent d’ailleurs des processus différents basés sur la conception 

de compositions fortes pouvant être modifiées par de futures opérations sans pour autant être 

déstructurées. 

Les compositions urbaines sont avant tout des figures spatiales dont la construction se fait en 

fonction du temps. Elles ne matérialisent aucunement une vision d’une ville achevée par un 

nombre précis de projets ou d’opérations. Les compositions visent paradoxalement une image 

« non finie » de la ville et c’est en fait la meilleure option pour prévenir des transformations 

futures. 

L’impératif d’une esthétique dans la composition des villes s’accompagne d’une nécessité de 

donner du sens à cette esthétique en question. 

La composition urbaine ne partant pas d’une idée préétablie ou d’un but à atteindre, induit une 

nécessité à répondre aux besoins du moment présent et de traduire cela en solutions tenant 

compte de l’avenir et du passé. 

C’est ainsi, que l’esthétique de la ville s’inscrit dans une vision de durabilité grâce à la 

composition urbaine. Cette vision oblige l’urbaniste, l’architecte ou l’urban-designer, à 

consolider tout choix artistique de solutions techniques, et de le faire évoluer en « harmonie » 

avec les autres composantes et paramètres dont doit tenir compte l’urbanisme des villes. 

En d’autres termes, le paramètre esthétique devrait être nécessaire mais pas unique dans 

l’élaboration et l’aménagement des villes. 

D’autre part il apparaît essentiel à notre époque qu’une ville témoigne des circonstances 

sociales, économiques et culturelles de sa « conception », face à l’amnésie de l’urbanisme et 

de l’architecture modernes, il y a aujourd’hui une nécessité de relier une fois de plus (les 

villes anciennes l’étaient déjà) la ville à la période de l’histoire dans laquelle elle évolue, et de 

laquelle elle devrait témoigner. 

 

2. La ville durable : 

Afin de préparer la ville de demain, une reconsidération des démarches de production de 

l'espace et une meilleure redéfinition du phénomène urbain s'impose. 

Des question liées au développement effréné des Ntic's et des moyens modernes de 

connaissance et de communication surgissent. 

Ces question sont d'autant plus importantes que l'humanité se réveille tout juste par rapport à 
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des sujets comme celui du lègue des productions du présent aux générations avenirs, de la non 

hypothèque des richesses actuelles ou du développement durable...  

Cela concerne la faculté de léguer aux futures occupants des villes des espaces urbains 

témoignant du mode de vie et de la culture actuels,… comme l'ont parfois fait les générations 

d’avant. 

Si l'on considère la manière dont sont mises en oeuvre les villes de nos jours –en Algérie 

comme ailleurs-, il n'y a vraisemblablement pas de grandes chances pour que les créations 

urbaines puissent intégrer des notions de durabilité ou d'héritage au rythme qui est adopté 

actuellement. En effet, les villes contemporaines semblent avoir oublié des valeurs liées au 

contexte, à l'intégration, à la continuité chronologique du bâti ou à la perpétuité des langages 

architecturaux et urbains. À quoi servirait-il de conserver les productions actuelles si ce sont 

les même partout, si elle ne représentent finalement aucune Culture sauf celle de la négation 

de tout message spécifique au lieu et au temps transmis au générations futures ?   

L'urbanisme et l'architecture moderne n’ont proposé jusqu'à maintenant qu’un model urbain 

jouant le rôle qu'on a bien voulu lui donner ; être fonctionnel et facile à mettre en œuvre. 

Est-on encore capables de nos jours, de ne tenir compte que de ces exigences liées au moindre 

coût, à la vitesse d'exécution, ou à la production en série des cités et des villes alors que nous 

savons pertinemment quels en sont les sacrifices pour le moins importants faits en contre 

partie ? 

Ces procédés de l’urbanisme moderne n’ont induit qu’un nihilisme envers l’importance des 

œuvres issues du passé, cela a engendré des « cités » autonomes en périphérie des villes au 

lieu d’une intégration par rapport à l’existant, voici ce qu'en dit l'architecte S. GRUET semble 

avoir une réponse à cette problématique  : « l'antagonisme du passé et de la modernité ne doit 

pas rester conflictuel, nous devons tendre à réaliser cette synthèse dialectique qui n'oppose 

pas un état à l'autre mais affirme le caractère dynamique d'une succession d'état changeant et 

générateurs les uns des autres » 52. 

Dans la pratique, la composition urbaine tenant compte de l’esthétique globale de la ville, 

suppose l’image de celle-ci (la ville) comme évolutive et modifiable. Tout en s’occupant 

d’une image harmonieuse au présent, la composition dans la ville sert à laisser, à chaque fois, 

une marge nécessaire à ce que les projets et les interventions nouvelles trouvent leurs places. 

Cela passe par l'élaboration de compositions dont la faculté d'adopter et d'adapter les futures 

expressions architecturales et urbaines serait primordial pour cette durabilité. 

                                                 
52 GRUET Stéphane In POESIS. Architecture, arts, sciences et philosophie. N°2 "La proportion et la 
composition"   
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3. Compositions, esthétiques et héritages : 

3.1. L’héritage des tissus urbains : 

L’héritage est présenté dans la plupart des dictionnaires comme un lègue et une transmission 

intergénérationnels d’objets et de valeurs diverses. Ceci n’implique pas que les « choses » 

héritées des générations passées soient forcément d’une grande valeur. 

Dans la ville, le cadre urbain, les architectures, l’élément naturel présent plus ou moins dans 

chaque ville et même les traces d’anciennes compositions ou de langages urbains anciens sont 

une réalité dont on ne peut détourner le regard. 

Il reste vrai, toutefois, que, dans certain cas, la notion d’héritage soit totalement absente des 

paramètres pris en compte lors des nouvelles créations. C’est le cas notamment des villes 

nouvelles ou des villes ex nihilo. 

Toutefois, la proportion de ces dernières, relativement à celle des interventions sur des tissus 

dont l’histoire remonte à des centaines, voir à des milliers d’années, reste très minime. 

C’est pour cela que la « notion » d’héritage doit être prise en compte dans les nouvelles 

compositions comme elle le fut dans les anciennes. 

En effet, dans les compositions urbaines qui eurent lieu dans le passé, l’héritage des 

architectures et des modèles urbains a beaucoup influencé l’établissement des nouveaux tracés 

et des nouvelles interventions. C’est le cas notamment des villes européennes (Paris, Londres, 

Bruxelles,…) ou alors dans celles des pays colonisés comme l’Algérie qui, lors des grands 

travaux d’embellissement et de modernisation du 19éme siècle, ont exigé des compositions 

tenant compote des anciens tissus et des traces laissées par les anciennes interventions. 

 

 

La casbah  d’Alger 1833 
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Alger en 1846 

 

 

Alger en 1880 

 

Cartes d’Alger, Source : Paramétro, Alger 1980. 

 

L’évolution d’Alger à partir de la Casbah à l’ouest vers l’est se base sur l’extension du 

premier tracé inspiré du tissu turque d’avant 1830, l’héritage du tracé reliant Bab Azoun à 

Bab El Oued a engendré la rue Bab Azoun qui, combinée aux tracés situés dans les parties 

hautes de la Casbah a influencé l’étalement d’Alger vers l’Est en longeant la côte. 
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La présence de l’ancien tissu turque a fait connaître à la ville une croissance dont le point de 

départ fut l’ouest et dont la direction fut l’est et le sud. 

Cela a participé à influencer la morphologie de la ville et par conséquent son aspect et son 

esthétique. 

En plus des héritages relatifs aux éléments « artificiels » que peuvent être le bâti ainsi que les 

traces des trames et des modèles anciens. On compte une autre sorte d’héritage dans l’espace 

urbain, celui des éléments naturels qui peuvent à leur tour influencer l’esthétique due aux 

nouvelles compositions.  

 

3.2. L’héritage des éléments naturels urbains : 

Nous visons par « éléments naturels urbains» toute œuvre naturelle appartenant à l’espace 

urbain et dont la matière des composantes n’est pas artificielle,  cela peut par exemple être un 

sol rocheux, une colline ou une n’importe quelle topographie particulière. 

L’héritage naturel peut à son tour influencer les compositions et les esthétiques à venir. Cet 

héritage est encore plus difficile à « assumer » lorsque les préférences des anciens pour des 

raisons sécuritaires ou fonctionnelles se voient dépassés et deviennent un inconvénient pour 

les nouvelles compositions. Dans beaucoup de villes du monde, le choix défensif qui a pu 

servir autrefois à prévenir des attaques d’ennemis potentielles, devient de nos jours un 

obstacle à l'accroissement et à l’étalement harmonique des villes. 

D’un autre coté, contradictoirement, l’élément naturel choisi comme partie intégrante dans la 

cité peut être un « plus » pour ses compositions en apportant à celles-ci richesse et variété. Cet 

élément peut même être à la base de certaines compositions pouvant jouer par exemple sur la 

liaison de deux rives avec des éléments architecturaux et des ouvrages d’art tels que les ponts 

ou les passerelles reliant ces derniers aux voies de circulation. Les cours d’eau présents dans 

la plupart des capitales européennes (la Tamise à Londres, la Seine à Paris et la Spree à 

Berlin) ne peuvent qu’en être un meilleur exemple.  

A Paris, l’île de la cité représente sans doute une bonne illustration d’une composition tenant 

compte à la fois des éléments naturels que peuvent être l’eau (La Seine) entourant l’île en 

question avec la verdure et les constructions qui s’y trouvent, et en même temps, les 

compositions esthétiques tenant compte des ponts (au nombre de huit plus exactement), des 

bâtiments (tels que la cathédrale notre dame de paris, le palais de justice), des places (la place 

Dauphine) et des voies de circulation intérieure avec le reste de la ville de Paris.  
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Vue aérienne de l’île de la cité, Paris. 

 

 

 

L’île de la cité, Source : www.insecula.com 

 

L’île de la cité à Paris est l’exemple d’une composition tenant compte aussi bien du bâti environnant (les ponts, 

les voies, les bâtiments) que des éléments naturels (le site entouré de l’eau de la Seine ainsi que la verdure en 

bordure des quais)   

 

3.3. Le patrimoine : 

La notion de patrimoine resurgit souvent lorsqu’on traite du sujet de l’urbanisme, plus 

particulièrement celui de la composition urbaine qui -comme on l’a vu précédemment- doit 

prendre en compte les héritages du passé et essayer de les « intégrer » dans les processus de 

transformations futures. 

Le mot patrimoine renvoi cependant à des idées et à des images diverses, pour mieux 

comprendre le rôle qu’il a à jouer dans les esthétiques urbaine et dans leurs compositions, 

essayons d’abord d’en faire le tour.   

Qu’est ce que le patrimoine ?  
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Le mot Patrimoine vient sans doute du latin patrimonium signifiant un bien hérité des parents 

ou des ancêtres. Combinée à ses définitions53 cette étymologie donne une idée sur deux 

valeurs essentielles portées par le patrimoine : il y a d’abord la notion de bien commun. En 

architecture et en urbanisme, cela représente l’importance que peut prendre l’image d’un 

édifice ou d’un ensemble construit pour une communauté, une ethnie ou une population 

donnée. 

D’un autre coté, il y a l’idée d’héritage qui, quelque soit son origine - naturel ou fait par 

l’Homme-, incite à sa sauvegarde, ce qui, en somme, est une manière de perpétuer des images 

des cultures et des temps passés.  

Voici ce que dit André Leroi-Gourhan à propos de la mémoire et de l’héritage des anciens 

portés par l’art, « A partir du point où l'Homme ne peut plus parler, parce qu'il est absent ou 

mort, où les archives font défaut, deux témoignages subsistent : celui de l'Art et celui des 

Techniques »54.  

On remarque que d’une manière générale les deux conceptions -celle d’ «image » symbolique 

ou représentative d’une mémoire collective et celle de « sauvegarde », sont très présentes dans 

la notion du patrimoine.  

 

3.4. Patrimoine, esthétique et compositions urbaines : 

En architecture, le patrimoine est depuis longtemps un sujet de grande importance. En effet 

des bâtiments issus d’époques et de cultures différentes sont classés patrimoine mondial ou 

patrimoines nationaux. En fait, cela dépend de l’attachement de ces bâtiments a des cultures 

locales ou universelles. 

En urbanisme, le sujet devient plus complexe car on revient souvent aux modèles 

architecturaux pour classer les modèles urbains. On peut voir par exemple que des villes ou 

des établissements humains sont classées par rapport à la pertinence que présentent les 

architectures des bâtiments et des habitations les composant, sans pour autant qu’il y ait un 

attachement pour leur morphologies, leurs structures spatiales… 

Sans doute, on retrouve le plus l’interaction composition, esthétique urbaines et patrimoine 

dans les places et les placettes qui sont avant tout des compositions d’architectures différentes 

ainsi que de monuments et d’éléments naturels divers, c’est le cas de la place Stanislas à 

Nancy en France par exemple et ou la composition d’éléments divers représente l’intérêt de la 

                                                 
53  « Ce qui constitue le bien ou l'héritage communs (d'un groupe, d'une collectivité), Biens de famille reçus en 
héritage… » - dictionnaire encarta 2003. 
54 LEROI-GOURHAN André, In L'homme et la matière, Paris, Albin Michel, 1992. 
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conservation du lieu. Cette composition n’est pas sans rapport avec des exemples de 

scénographie dont le « décor » mis en place représente une volonté de faire du lieu ce qu’il fut 

et ce qu’il est encore grâce à sa bonne conservation. Par la suite, l’intégration de ce genre de 

lieux dans les futures compositions leur fera jouer des rôles plus ou moins importants dans 

l’esthétique des villes. 

 

       
Place Stanislas à Nancy, France. 

  

D’autre part, ce sont des villes entières comme Venise, Edinburgh, Pétra…qui sont classées 

patrimoine mondial  

Les patrimoines urbains et architecturaux ne sont en fait qu’une partie intégrante du 

patrimoine culturel, ce dernier compte pour être un témoignage des temps passés. Le 

patrimoine bâti est une manière plus concrète de raconter l’histoire des générations passées. 

Ce dernier point laisse un peut planer le doute quant à la dimension universelle que peut 

renfermer le patrimoine comme le fait si bien noter ALAIN SINOU dans ses «Cours sur la 

patrimoine architectural et urbain» ; « La notion de patrimoine culturel désigne une relation 

établie par l’homme, dans un contexte spécifique…/ /…Elle est donc à l’origine étroitement 

liée à un système culturel très particulier et ne prétend pas alors à l’universalité. »55. 

D’ailleurs, le patrimoine n’a de valeur -de  par sa relation avec des concepts tels que : image, 

symbole ou mémoire collective- que pour une partie de l’humanité voyant en l’œuvre, 

                                                 
55 SINOU Alain, In « Cours sur le patrimoine architectural et urbain », Institut Français d’Urbanisme – 
Université Paris 8 – France.  
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l’édifice ou l’ensemble urbain en question une représentation liée à un message venu du 

passé, une image pouvant susciter une indifférence totale chez d’autres peuples. 

La seule exception à ce détachement reste sans doute la sauvegarde de vestiges obéissant à 

des critères esthétiques et artistiques et ou quelque soit le message porté par l’œuvre (culturel, 

cultuel ou politique…) l’intérêt résidera malgré tout dans son aspect et sa potentielle 

composition avec ce qui l’entoure. Son importance est donc liée à son apparence et non dans 

ce qui fait cette apparence en question. C’est sans doute la renaissance qui, à travers la 

réexploration des œuvres antiques, a mis l’accent sur le patrimoine en tant que notion dont la 

finalité est en elle même. 

Le patrimoine devint une valeur absolue dont on se devait de composer avec et de s’y 

identifier même, et à partir de là, le sujet commença à porter une dimension universelle –les 

visiteurs des pyramides égyptiennes ou de villes légendaires telles que Babylone ou Pompéi 

ne pouvaient sans doute s’abstenir de faire des ponts comparatifs entres leur modes de vies et 

ceux des peuples ayant vécu dans ces lieux mythiques-. 

Au même moment, l’esthétique devint un critère essentiel entrant dans l’évaluation des 

œuvres à classer.  

En effet, une esthétique de par son universalité donne lieu à des appréciations comparatives 

entre des œuvres et des ensembles patrimoniaux et cela a peut être considérablement compté 

dans les futures compositions des villes, car en sélectionnant on hiérarchise et en hiérarchisant 

on entame une composition. 

La ville est un espace de transformation perpétuel ; pour qu’il y ait construction il faut qu’il y 

ait déjà eu destruction. Les centres villes sont des espaces prédisposés à ces substitutions en 

question. La notion de patrimoine implique une réévaluation continue des éléments entrant 

dans la composition de l’espace urbain, cela donnera lieu à des agencements tenant compte 

des bâtiments et des compositions (places, scénographies, jardins…) sauvegardés ou à 

sauvegarder dans les futures aménagements. 

Dans tous les cas, le seul principe doit être celui de l’harmonie, de l’esthétique et de la 

cohérence du tout, et cela sera fait en fonction des utilisateurs de l’espace dont on ne doit 

nullement oublier les demandes et les besoins et considérer plutôt cela comme un « droit 

commun » d’accès au patrimoine et de sa présence dans l’environnement. Voici comment 

sont synthétisées ces idées par un passage tiré d’une charte émanant du conseil européen des 
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urbanistes56 ; « La chance pour tous de vivre et de travailler dans sa propre ambiance, auprès 

d’un patrimoine culturel et naturel bien conservés (paysages significatifs, sites 

archéologiques, monuments,…) sera soigneusement préservée et multipliée. L'urbanisme 

continuera à être la mesure la plus efficace pour parvenir à protéger le patrimoine naturel et 

culturel, et pour produire les conditions de création des nouveaux espaces libres qui 

donneront leur cohérence aux tissus urbains….l'impression d'appartenance, est une condition 

fondamentale de la qualité de vie en ville. Les villes et les agglomérations urbaines les plus 

plébiscitées sont celles qui s'impliquent le plus dans ces questions ».  

Au même conseil de déclarer à propos de la relation patrimoine _ composition urbaine : « Le 

Patrimoine est un élément clé qui définit la culture .../ /… Pour la plupart des gens, le 

caractère d'une ville s'exprime à travers la qualité et la composition de ses structures bâties 

et des espaces entre eux»57. 

D’une manière générale, la composition urbaine, de par sa définition même, renferme l’idée 

d’intégrer d’anciens vestiges aux nouveaux –nous l’avons déjà vu avec les héritages naturels 

et bâtis-.  

D’autre part, et plus exactement concernant le sujet du patrimoine, la composition se doit, 

d’un coté, de mettre en œuvre les outils nécessaires à l'incorporation de nouveaux bâtiments et 

composantes aux parties protégées de la ville sans pour autant créer une dualité et des 

contradictions – Cela se fera en partie grâce à la hiérarchisation-, , elle doit faire en sorte, 

d’autre part, que les interventions futures aient la possibilité d’intégrer sans grand mal les 

« objets » édifiés et érigés au présent.  

La vision de la composition urbaine doit donc être diachronique et neutre par rapport à ce qui 

est, ce qui a été ou ce qui sera un jour considéré comme patrimoine, ouvrant le champ à toute 

proposition en n’excluant aucune partie de l’environnement bâti et en n’imposant aucune 

autre. 

Le critère esthétique est essentiel pour l’évaluation et le classement des futures composantes, 

car c’est sur ce que renferme le souci esthétique en matière de compatibilité et adaptabilité des 

œuvres entre elles que pourront s’appuyer les éventuelles compositions. 

L’adaptation des villes se fait en fonction d’une évolution culturelle et de divers « progrès » 

remettant en cause, lors des futures interventions, des appréciations présentes ou passées 

d’une ou d’un ensemble d’œuvres. 
                                                 
56 Conseil Européen des Urbanistes, La Nouvelle Charte d’Athènes 2003, La Vision du Conseil Européen des 
Urbanistes sur Les Villes du 21ième siècle, Lisbonne, 20 novembre 2003 
57 Nouvelle charte d’Athènes 1998 : Prescriptions pour l'aménagement des villes édictées par le Conseil 
Européen des Urbanistes. 
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Voici ce qu’en dit ALAIN SINOU : « …La valeur patrimoniale d’un site résulte d’un certain 

nombre de critères cognitifs, généralement combinés les uns aux autres. Ceux-ci 

n’apparaissent pas tous à la même époque et ne sont pas figés une fois pour toutes. Ils 

s’adaptent aux évolutions des techniques et des pensées et aux transformations sociales et 

économiques. Mais dès la Renaissance, la plupart des objets patrimoniaux seront dotés d’une 

double valeur, esthétique et historique… » 58. 

En somme, le patrimoine représente un message adressé aux futures générations, c’est une 

volonté d’éterniser des valeurs des temps présents symbolisées et matérialisées par le bâti en 

les transmettant par la voie du temps. 

Ce message doit être primordialement tenu en compte, car s’il est porté par des compositions 

urbaines étalées sur l’échelle temps, il devient celui du « tout résultant » et il peut 

complètement porter des significations différentes dans des étapes distinctes de l’évolution de 

la ville. 

Aux compositions donc d’intégrer des valeurs diverses –parfois même contradictoires- et de 

leur faire jouer un rôle dans la toile tissée complexe que peut être l’espace de la ville ; 

L’esthétique urbaine, influencée inévitablement par ces compositions, renverra l’image d’une 

ville changeante au patrimoine diversifié résultant d’un cumul d’éléments pour la plupart 

hétérogènes où l’image globale laisse apparaître une esthétique dont la principale vertu sera 

l’harmonisation d’éléments divers cumulés avec le temps. 

Cependant, des questions relatives au rang des œuvres héritées et classées comme patrimoine 

dans les compositions et l’esthétique des villes surgissent. 

Doit-on, par exemple, mettre au premier plan le patrimoine et la pérennité de certaines 

composantes d’un site ou bien alors a –t-on à privilégier, au contraire, sa mutation et ses 

transformations quelque soient l’importance des éléments entrant dans sa composition ? 

 

3.5. Compositions urbaines et esthétiques des villes ; entre productions nouvelles 

et patrimoine : 

Comme on l’a vu précédemment, la composition urbaine se propose d’offrir entre autres, 

harmonie et beauté à l’image et à l’esthétique des villes en se basant essentiellement sur les 

éléments produits dans les périodes passées. 

Ces éléments, lorsqu’ils sont conservés et ont une valeur historique ou esthétique, sont élevés 

au rang de patrimoine et servent donc de bases aux futures compositions, dans le cas 
                                                 
58 In « COURS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN »– Université Paris 8 , France,  
Alain Sinou, Maître de conférence, Institut Français d’Urbanisme. 
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contraire, ils sont recyclés ou simplement détruits en laissant la place à des éléments 

nouveaux. 

Le patrimoine, qu’il soit architectural, urbain ou paysager, constitue à long terme un cumul 

dont le nombre s’accroît plus ou moins suivant la conservation et la protection des éléments 

classés. 

Il devient donc difficile pour les compositions qui offrent de moins en moins de liberté aux 

concepteurs d’insérer des éléments nouveaux dans l’environnement urbain car ceux-ci doivent 

répondre à un certain nombre de critères tous différents les uns des autres. 

Par exemple : dans une ville comme Rome jouissant d’un patrimoine issu de la Renaissance 

d’un coté et de l’antiquité de l’autre, il reste très difficile de sélectionner les influences les 

plus importantes pour permettre ainsi l’établissement de langages urbains et architecturaux 

inédits, aussi, le besoin de créer du neuf et de donner lieu à des œuvres architecturales et 

urbaines inédites pour une ville aussi dynamique que le Rome du XXIéme siècle incite à ce 

choix souvent difficile à faire. 

A long terme c’est une sorte de Hit-parade du patrimoine qui voit le jour et cela ne fait que 

bloquer encore plus les créations nouvelles pour ne faire résumer ces dernières qu’à la 

satisfaction des éléments anciens dans lesquels apparaît une plus grande pertinence.   

De toutes les manières, la compositions urbaine permet –et c’est là son rôle même- de 

satisfaire l’insertion d’éléments architecturaux et urbains dans l’environnement d’une ville en 

respectant au maximum les influences culturelles et naturelles de celle-ci, mais n’y a t il pas là 

aussi un risque à ce que les nouvelles interventions se confondent dans leurs langages et leurs 

esthétiques avec les anciennes et participent ainsi à leur manière à cette amnésie face à 

l’actualité qu’on reproche tant à l’urbanisme dit moderne ? 

Il existe un risque d’indifférence vis-à-vis des influences culturelles et artistiques du moment 

présent, ce risque se traduit par une vision trop « nostalgique » ne pouvant offrir qu’une sorte 

d’attention restreinte pour ce qui peut provenir des périodes passées. Nous pensons que la 

meilleure chose à faire reste de trouver une fréquence adéquate pour les nouvelles 

interventions afin de les laisser s’inspirer des anciennes, tout en évitant de sacrifier des 

langages liés aux temps présents ou futures, car une hypothèque de l’environnement urbain 

peut aussi provenir non pas seulement d’une production urbaine contemporaine tournant le 

dos et sacrifiant celle héritée du passé, mais plutôt d’une sorte de nihilisme par rapport au 

présent privilégiant à l’extrême la prévention de l’héritage au dépend d’un témoignage lié au 

temps actuel. 
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IV.6. Conclusion et synthèse: 

Nous avons vu, dans la partie précédente, comment les compositions urbaines pouvaient tenir 

compte de l’esthétique du cadre bâti en se basant sur un certain nombre de principes. 

Ces compositions esthétiques, différentes selon les interventions, se répartissent en fonction 

de leur manière de « traiter » le tissu existant. Parfois, elles remplacent une partie ou la totalité 

d’un tissu et dans ce cas, ce sont des compositions par « remplacement » ou par 

« substitution ». Elles peuvent aussi garder intact un modèle urbain et créent un effet de 

continuité cohérente entre ce modèle (déjà existant) et les nouvelles créations, dans ce cas, ces 

compositions sont appelées : « compositions par extension ».  

Enfin, elles peuvent totalement donner lieu à une œuvre nouvelles ne tenant compte que de 

l’assiette du terrain qui l’accueille, elles sont alors nommées « compositions esthétique ex-

nihilo ». 

  

Fig. 5 Différentes manières de mise en œuvre des compositions urbaines 

 

D’autre part, nous avons noté que les compositions urbaines étaient des manières d’agencer 

l’espace des villes en tenant compte de l’esthétique et de l’architecture des bâtiments 

composant cet espace. 

 
 

 Intégration d’une 
partie nouvelle au 
modèle existant ; 

extension 

 

Remplacement 
d’une partie ou de 
la totalité du tissu 

existant ; 
Substitution 

 
 
 

Œuvre nouvelle ; 
ex-nihilo 

 

 
Les Compositions 

urbaines   



 - 103 -

Ces dernières, réparties suivant des catégories (typologies architecturales), offrent les outils 

nécessaires à l’établissement d’un langage engendrant une lecture du cadre urbain et donc 

l’établissement d’une recherche en esthétique globale pour ce dernier. 

Ces typologies se répartissent en : typologies communes et ordinaires, et en typologies 

extraordinaires. 

 

Fig. 6. Les deux typologies architecturales permettant la composition esthétique via une 

codification des langages architecturaux et urbains. 

 

Ces typologies architecturales, en plus de donner lieu à une lecture du cadre urbain, offrent 

une richesse aux compositions et à l’esthétique des villes dont la mise en scène du bâti se fait 

suivant un langage clair que l’urbanisme moderne n’a pas su offrir engendrant une même 

typologie dont l’expression principale est la monotonie du bâti. 

Nous avons aussi noté que l’esthétique produite par la composition urbaine se basait sur un 

certain nombre de principes que sont : les tracés, les découpages et les occupations au sol. 

Ces principes ont donné, depuis l’ère antique, l’occasion à l’organisation et à la mise en forme 

du cadre urbain en permettant l’établissement des compositions et de ce fait offrir une 

esthétique globale à l’espace urbain. 

Cela étant dit, ces instruments en question ne sont que ceux ressortant le plus souvent dans les 

compositions, cela implique le fait qu’ils ne devraient aucunement faire office d’une 

quelconque méthode ou procédure. 

Se basant sur ces concepts, les compositions urbaines, peuvent offrir une lecture de l’espace 

urbain et donner lieu à la mise en œuvre de son esthétique globale. 
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Fig. 7. Principes de composition et d’esthétique urbaines. 

 

En somme, nous pouvons dire qu’il existe, dans les compositions urbaines, un certain nombre 

d’outils, permettant d’avoir une réelle recherche esthétique du cadre bâti. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ces outils en question sont présents dans la plupart 

des compositions et des projets urbains car ils facilitent la mise en forme du bâti et permettent 

donc l’établissement d’une esthétique commune à des parties de la ville ou à des entités 

urbaines en offrant à ces dernières lisibilité et ordonnancement. 

Ces outils -ou bases des compositions et de l’esthétique urbaine- peuvent donner lieu à une 

même démarche des projets urbains en les dotant d’agissements communs. 

Dans la partie consacrée à l’étude de cas existants, nous essayerons de nous baser sur ces 

instruments en question afin de pourvoir effectuer une analyse critique des cas d’étude.  

Ils nous serviront à mieux comprendre les manières dont sont mises en œuvre les 

compositions.  

Enfin, nous avons noté que les compositions et l’esthétique urbaines étaient liées au facteur 

temps qui à travers des notions de durabilité, d’héritage ou de patrimoine, influence les 

interventions sur des tissus déjà existants ou sur un site dont les caractéristiques naturelles 

doivent être intégrées aux interventions. 
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Chapitre V. Etude de cas ; Le Cours de la révolution à Annaba, la 

place de la brèche à Constantine:  

 

Introduction : 

Dans cette partie, nous procéderons à l’analyse critique de compositions présentes dans 

chacun des cas choisis en fonction de leur adéquation avec les objectifs fixés préalablement. 

Afin de faciliter le choix de ces modèles, nous optons pour l’établissement d’un état des lieux 

relatif aux archétypes urbains présents dans des principales villes algériennes. 

La sélection des cas d’étude se fera aussi en fonction des résultats de l’étude théorique du 

sujet.  

Il est clair qu’au moment de ce choix, ce sera le modèle urbain le plus pertinent et le plus en 

rapport avec les parties théoriques étudiées qui donnera lieu à une analyse des compositions 

choisies. 

 

V.2. Etat des lieux des modèles urbains présents en Algérie : 

Comme ce fut le cas probablement pour beaucoup de pays ayant connu les mêmes influences 

culturelles et événements historiques, le capital urbain de l’Algérie comporte des modèles 

distincts relatifs aux influences qu’ont engendrées les différentes phases par lesquelles est 

passé le pays.   

D’une manière générale, des conceptions urbanistiques et architecturales particulières restent 

très présentes dans chaque modèle et sont distinctes des autres. 

Le fait urbain, étant d’abord d’ordres culturel, cultuel, politique,…a vu la mise en place de 

différents langages architecturaux et urbains dont le plus apparent est celui sans doute relatif à 

l’aspect du bâti. 

En plus de l’héritage des sites antiques romains, berbères et puniques, et qu’on a préféré 

exclure de cette sélection en raison de leur distance temporelle évidente avec les exemples 

étudiés dans la partie théorique, trois modèles urbains se distinguent par leur présence dans la 

plupart des établissements situés dans le pays. 

 

1. Le modèle urbain arabo-islamique et ottoman : 

Dés l’arrivée des arabes vers les X éme , XI éme siècles et jusqu’à la fin de la présence de 

l’empire ottoman vers le début du19 éme S, s’est manifestée une manière semblable de 
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l’occupation de l’espace dans la plupart des villes algériennes, communément appelées 

médinas, ces regroupements urbains sont encore présents dans presque tous les établissements 

humains et parfois même au cœur de certaines grandes villes du pays ; la Casbah d’Alger, la 

médina de Constantine et celle d’Annaba en font partie. 

Les médinas sont des villes établies la plupart du temps sur des ruines de cités ou de 

regroupements dont on y retrouve quelques traces d’origines berbères, romaines ou 

byzantines. 

La continuité des premiers tissus arabo-islamiques et ceux issus de la période de l’occupation 

turque est si forte qu’il est très difficile d’en distinguer à priori les formes et les langages 

architecturaux. 

Le point commun reste une conception architecturale basée sur l’intériorisation ainsi que des 

principes d’organisation spatiale fondés sur la propriété privée et la hiérarchisation de la 

voirie et de l’espace. 

De plus, cette organisation spatiale obéit en grande partie à l’établissement des lieux de 

pouvoirs, de cultes ou de commerces. Les K’sars (palais), les Mosquées et les Souks 

(marchés) structurant l’espace de la plupart des médinas en sont un bon exemple. 

  

2. Le modèle urbain colonial : 

Dans la première moitié du 19éme siècle, la colonisation française s’est établie principalement 

prés des médinas dont les populations devaient se soumettre à l’administration coloniale. 

Ces médinas en question furent pour la plupart pénétrées par les nouveaux tissus coloniaux 

dont les premiers éléments étaient les voies de circulation, et quelques établissements 

militaires. 

La construction des villes coloniales françaises s’est faite différemment suivant que la 

pénétration dans les tissus des médinas pouvait avoir lieu ou pas.  

Diversement, des villes étaient laissées dans leur état initial, pénétrées en partie ou 

complètement transformées. 

Aussi, d’autres villes ex-nihilo furent créées, dans celles-ci il n’y eut pas ou peu de contraintes 

de composition et d’agencement.  

Les villes édifiées du temps de la colonisation ont la morphologie et les canons esthétiques 

des villes européennes construites à la même époque.  

L’organisation spatiale de ces centres urbains exprime essentiellement des valeurs 

institutionnelles de pouvoir et de religion à travers des monuments et des édifices situés dans 

des zones mixtes composées d’habitat, de commerces, de loisirs, d’équipements, etc. 
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L’époque coïncidant avec la colonisation de l’Afrique du nord fut celle d’une production 

massive du bâti en Europe, les raisons en sont essentiellement, de bonnes conditions 

économiques et culturelles dues à la révolution industrielle et à l’exploitation des nouvelles 

colonies ainsi qu’une amélioration des techniques de production et l’utilisation de matériaux 

relativement nouveaux pour l’époque tels que le verre et l’acier. 

Cette situation a permis aux villes algériennes de rejoindre très vite le niveau et la qualité 

d’urbanisation des villes françaises et européennes construites au même moment. 

 

3. L’interpénétration Villes coloniales / Médinas : 

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, il y eut, dans ces villes algériennes au moment de la 

colonisation, une véritable immixtion du tissu colonial dans celui des médinas arabo-

islamiques et turques, une interaction a été plus spectaculaire dans les médinas ayant subi une 

réorganisation spatiale à travers, notamment, des percées de type haussmannien et l’adoption 

de schémas organisationnels dont l’utilisation dans des villes telles que Constantine, Alger ou 

Annaba a complètement intégré, parfois même confondu, l’espace urbain des médinas avec 

celui des villes nouvellement créées. 

A l’instar des transformations que subirent les villes médiévales européennes, ces médinas en 

question ont connu les mêmes transformations et leurs cadres bâtis tinrent ainsi une même 

image « hybride » due à une jonction charnelle entre des tissus dont l’origine et la manière 

d’agencement restent pour le moins différentes. Les principales compositions urbaines sont 

localisées dans ces parties de chevauchement entre les deux tissus. 

Hormis une déplorable indifférence à l’héritage ancien des médinas et une certaine amnésie 

des premières interventions coloniales, la volonté d’unir les deux modèles a donné lieu à de 

véritables prouesses intégrant une esthétique dont l’harmonie, la cohérence et l’unité étaient là 

pour témoigner d’une maîtrise de l’espace et d’une pérennité des nouveaux projets en 

question. 

 

4.  L’héritage « post-indépendance » :59 

Dans la période qui a suivi l’indépendance de l’Algérie en 1962, peu de travaux ont été faits, 

la demande en logement a été en grande partie satisfaite grâce aux « biens vacants » laissés 

par les colons à leur départ et se localisant essentiellement dans les grands centres urbains 

mais aussi dans les petites villes et les campagnes. 

                                                 
59 Source : CNES ; « Rapport sur La Ville Algérienne ou Le Devenir Urbain du Pays », www.CNEZ.dz 
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A ce moment là, dans les villes algériennes, et mis à part quelques programmes de 

construction dans les villes les plus importantes (Alger, Oran, Constantine, Annaba…), il n’y 

avait que l’habitat colonial et les vieilles médinas. 

Entre la fin des années 1960 et le début des années 1970, des programmes ambitieux furent 

lancés dans la plupart des villes du pays. La création de grandes entreprises spécialisées dans 

le domaine du bâtiment (SONATIBA, ESTE,…) et dont les principaux procédés se basent sur  

la construction en série de cités d’habitat collectif, a aidé à l’émergence d’un nouveau modèle 

urbain, celui des grands ensembles. 

Les grands ensembles se sont généralisés pour devenir avec les lotissements et les quartiers 

d’habitat « illicite », le principal modèle urbain de l’Algérie indépendante. 

Les ZHUN (Zones d’habitat Urbaines Nouvelles) se sont multipliées à la suite d’une politique 

sociale visant l’éradication de la « crise du logement » via l’édification de nouvelles zones 

affectées à l’habitat collectif. 

Ces ZHUN ont pu, en partie seulement, absorber la demande des populations en matière de 

logement et ont ainsi contribué à un étalement spectaculaire des villes algérienne, comme le 

stipule le rapport du CNES relatif aux villes algériennes : « Adoptés pour trois principaux 

avantages : modernité, caractère socialiste (habitat collectif) et rapidité de mise en œuvre, ils 

ont été jusqu'à présent la forme dominante de l’Etat en milieu urbain…//…Cette rupture avec 

les centres anciens a été accentuée par une architecture répétitive monotone mettant en 

évidence l'existence de deux formes urbaines qui coexistent non complémentaires, celle des 

anciens tissus et celle des nouvelles urbanisations… »60.     

D’une manière générale, l’urbanisme de la période post indépendance dont les principales 

manifestations sont les grands ensembles et les ZHUN, n’a pas su remplacer ou même se 

mettre en continuité avec le modèle colonial en matière notamment de popularité et du rôle de 

centre. De plus, l’Algérie se retrouve dans une mauvaise situation face à ces grands 

regroupements urbains situés dans ce qui est devenu, dans la plupart des cas, des centres 

d’agglomérations ; on ne peut détruire –période de crise oblige- et on ne peut non plus se 

satisfaire de ce qui est déjà édifié en masse. 

 

                                                 
60 Op. Cit. 
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V.3. Sélection des cas d’étude : 

Nous avons choisi, pour l’analyse de cas, le modèle urbain colonial, en prenant comme 

exemple deux parties de villes construites lors de la colonisation de l’Algérie. 

Les raisons de ce choix  sont les suivantes : 

• D’abord, il est clairement apparut que le modèle urbain colonial est celui qui devrait 

comporter, plus que les deux autres susmentionnés, les principes de composition et 

d’esthétique urbaines vu que les principales médinas où furent édifiées des villes coloniales 

ont vu ces dernières s’ériger à la même époque que les grands travaux d’embellissement et 

d’aération des villes européennes. 

• Ensuite, parce qu’une étude de ce type d’urbanisme nous semble adéquate pour la 

compréhension des modes de mise en forme de ce qui occupe de grandes parties de la 

majorité des villes algériennes, ce tissu occupe les centres-villes et se trouve donc en première 

scène renfermant les institutions, les lieux de pouvoir et de culture ainsi qu’une fréquentation 

continue du public. 

• La dernière raison de ce choix est que les parties essentielles des exemples de ce 

model sont par elles mêmes, à l’instar de nos deux cas d’étude choisis ; -le cours de la 

révolution à Annaba et la place de la brèche à Constantine-, des éléments de composition 

urbaine, car se voulant une liaison plus que spatiale de deux parties d’une même ville.  

• D’un autre côté, c’est pour des raisons de faisabilité de l’étude (moyens financiers, 

temps, accès aux archives,…) que notre choix s’est affirmé. 
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Fig. 8. Sélection des cas d’étude 
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V.4. Méthode d’analyse : 

Après la présentation de la partie choisie pour analyse  –en l’occurrence le Cours de la 

Révolution à Annaba et la place de la Brèche à Constantine-, nous essayerons de démontrer à 

travers un bref passage illustré l’importance que joue chaque partie pour la composition 

générale de la ville à laquelle elle appartient, les cas d’étude étant tous les deux des éléments 

de composition spatiale, fonctionnelle et morphologique. 

Viendra, ensuite, l’exposé de leurs composantes, nous tenterons d’en reconstituer l’image 

grâce à des illustrations photographiques et à l’outil informatique, donnant ainsi une idée sur 

le rôle qu’elles sont sensées jouer dans les compositions des villes auxquelles elles 

appartiennent. 

Ces présentations restent relatives aux documents d’archives auxquels nous avons pu avoir 

accès. 

Une fois le cas choisi pour analyse présenté avec ses composantes essentielles, nous 

procéderons à une analyse critique de sa composition et de son esthétique. 

Pour cela, nous nous baserons sur les principes trouvés grâce à la partie théorique du travail 

de recherche et qui sont : les tracés, les occupations au sol, les découpages, l’utilisation de 

typologies architecturales, l’alignement des bâtisses ainsi que les éléments servant 

l’enchaînement et la cohérence du bâti et que nous essayerons de discerner dans chaque cas. 

Cela se fera parallèlement à une appréciation plus subjective concernant l’apparition d’une 

esthétique globale et d’un souci de composition urbaine. 

Dans ce travail en question, les illustrations (photos, plans, cartes, schémas, volumétries…) 

seront essentielles pour l’analyse dont le but est d’évaluer la teneur des exemples étudiés en 

matière de principes de composition et d’esthétique urbaines, ces illustrations seront appuyées 

par d’autres (photographies d’archives, vues aériennes, plans des villes étudiées…). 

Après avoir analysé les cas d’étude (La Place de la Brèche à Constantine et Le Cours de la 

Révolution à Annaba), nous présenterons les traits généraux des résultats trouvés 

conformément aux hypothèses de départ dans une synthèse concluant cette partie du travail. 

L’organigramme hiérarchique qui suit récapitulera la méthode sur laquelle se baseront les 

analyses de chacun des cas choisis. 
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Fig. 9. Méthode d’analyse des cas d’étude  
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V.5. Cas de la place de la « Brèche » à Constantine : 

1. Présentation de la composition dans la place de la Brèche : 

Ville du Nord-Est algérien, située à l’intérieur du pays, Constantine dont le centre (vieille 

ville et partie de la ville coloniale) prend naissance sur un rocher de plus de 600 mètres de 

hauteur bénéficie d’un panorama exceptionnel, surplombant les plaines d’El Hamma, la ville 

donne à l’est sur les gorges du Rhummel. 

En plus de ses richesses naturelles, Constantine bénéficie d’un rang économique et culturel 

important relativement aux autres villes du pays. Elle est classée troisième ville d’Algérie de 

par sa population et son importance. 

Cirta, dont le sens en carthaginois « Kirtha » veut dire ville et qui est née à environ 3000 ans 

avant JC, devint vite la capitale de la Numidie sous Massinissa. Elle se développa et connu un 

progrès et une prospérité la propulsant au rang de grand pôle influant sur la région 

avoisinante, cela a d’ailleurs été la principale raison des attaques successives que les romains 

ont infligé à la ville dans les combats qui les opposaient aux numides. 

 

 

L’antique Cirta 

Source : www.constantine.free.fr 

 

En 313 apr. J.-C., l’empereur romain Constantin le grand fonde au dessus de l’antique Cirta la 

ville qui portera désormais son nom : Constantine. 

La ville romaine s’éleva peu à peu laissant découvrir une cité dont l’élément naturel allait 

définir la morphologie et l’occupation de l’espace. 
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Au temps de la présence turque, Constantine fut élevée au rang de capitale du Baylek de l’est 

algérien. La médina de Constantine, dont l’origine remonte à la période ottomane, s’édifia peu 

à peu sous Salah Bey ainsi que les dix huit beys qui lui avaient succédé. 

On remarque, grâce aux plans représentant la médina de 1837, à quel point les principes 

d’aménagements communs aux vieilles villes arabo-islamiques sont présents à travers, 

notamment, les rues sinueuses, les culs de sac, les impasses, l’organisation autour d’un espace 

central, ainsi que l’obéissance aux principes de religion et de pouvoir tels que les nombreuses 

mosquées et les institutions politiques et religieuses. 

A cette époque, Constantine occupait environ 30 Hectares et s’étalait sur la totalité du rocher. 

 

 

Plan de Constantine en 1837.  

Source : Archives de la wilaya de Constantine. 

 

La hiérarchisation des voies menant vers les nombreuses portes (Bab el jibia, Bab el oued, 

Bab el Jedid, Bab el Kantara…) témoigne d’une organisation plutôt intériorisée de l’espace 

urbain. 
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Situation de la brèche par rapport au rocher,  

Source : Archives de la wilaya de Constantine, modification : BENABDERRAHMANE K. A.  

 

 
La Brèche à l’arrivée de la France en Algérie. 

Source : Archives de la wilaya de Constantine. 

  

L’actuelle « Brèche », située à ce moment là du côté de Bab El Oued, n’était qu’une « étroite 

bande de terre »61 reliant le rocher à la partie sud et sud ouest donnant sur le Coudiat. 

 

                                                 
61 CHIVE J., BERTHIER A., L’évolution urbaine de Constantine 1837-1987, page 4, Archives de la wilaya de 
Constantine. 
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A l’arrivée des français en 1837, Constantine, qui fut la dernière ville algérienne à céder à 

l’occupation, entama une métamorphose qui allait transformer son image d’une médina en 

celle d’une ville de type européen. 

Les premiers travaux de l’administration française furent ceux des grands ouvrages et des 

aménagements visant à désenclaver le rocher. 

En effet, le principal frein à l’étalement de la médina à ce moment là fut en particulier la 

topographie du rocher dont les gorges représentaient un obstacle naturel infranchissable très 

utile en temps de guerre mais bloquant tout étalement de la ville vers les espaces vierges 

avoisinants comme l’expliquent J. Chivé et A. Berthier «…L’immense bloc rocheux, protégé 

par un ravi formant le fossé d’eau le plus infranchissable, constituait une citadelle naturelle 

dont l’invulnérabilité était particulièrement appréciable dans un pays ou les périodes de 

troubles ont été nombreuses…»62. 

L’espace urbain qui de nos jours est communément appelé « la Brèche » est né dans la 

seconde moitié du 19éme siècle suite à la volonté de l’administration française de viabiliser et 

d’aérer la vieille ville. 

Il y a de grandes similitudes entre les travaux entrepris par Haussmann sous Napoléon III à 

Paris et ceux mis en œuvre dans la médina de Constantine nouvellement colonisée. 

Comme nous l’explique Badia Belabed Sahraoui : « L’urbanisme Haussmannien inspire et 

influence l’autorité civile, c’est ainsi que la démarche  urbanistique de la métropole sera 

appliquée aux tissus anciens. La transformation de la ville est rendue spectaculaire par  

l’alignement, l’élargissement et l’ouverture de la rue. Ce processus de pénétration, qui se fait 

au nom de l’utilité publique (hygiène, aération) et par des plans partiels, plans 

d’expropriation, est soutenu par un décret des rues  calqué sur celui de Paris »63 

Dans leur mise en œuvre, les rues rectilignes de la partie ouest du rocher abritant la population 

européenne allaient être reliées à la partie est et on tenta de dessiner un système de voirie en 

échiquier, chose qui ne fut pas possible tant le rocher présentait un caractère instable 

topographiquement parlant. 

La brèche fut donc liée au pont d’El Kantara avec ce qui fut appelé « la rue nationale ». 

Un siècle après l’arrivée des français, on remarque la présence de diverses percées pénétrant 

dans le tissu de la médina. Ces percées, mises en œuvre dans la tradition des grands travaux 

d’embellissement et d’aération des villes européennes ont créé une relation spatiale étroite 

                                                 
62 CHIVE J. et BERTHIER A., L’évolution urbaine de Constantine 1837-1987, Archives de la wilaya de 
Constantine. 
63 BELABED SAHRAOUI Badia, Politique coloniale et pratique spatiale : le cas de la ville de Constantine au 
19ème siècle. Source : The Arab World Geographer, AWG 2001 Conférence à Malta. 
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entre la partie de la ville dont le tissu turque fut partiellement gardé et celle dont les voies 

nouvelles plus larges et plus rectilignes allaient désormais dicter la morphologie du bâti. 

D’une manière générale, on vit la naissance d’un tissu hybride conséquent d’une 

interpénétration de deux modèles urbains différents, à ce propos Mme Siham Bestandji nous 

rapporte : « …Si la colonisation française a adopté le principe d’implantation de l’espace 

colonial par juxtaposition (mitoyenneté externe) dans nombre de territoires conquis, son 

mode d’existence dans l’espace constantinois fut par pénétration de l’espace indigène (la 

Médina)…//…Ce mode d’opérer donna lieu à une coexistence d’entités socio-spatio-

morphologiques antithétiques.  Car dans un espace fondé sur les méandres et la subtilité de la 

courbe (tissu organique traditionnel) s’est superposé un quadrillage (rectiligne signe de 

dominance et de conquête) donnant lieu à une forme urbaine hybride et simultanément à une 

réaction autochtone par la définition de nouveaux pôles d’identification et à la réorganisation 

de l’espace médinois sur une base ségrégrationnelle où prévalent actions et réactions. »64. 

Dans ces mêmes conditions, une nouvelle ville est née ; comprenant essentiellement la partie 

du Coudiat et du faubourg St Jean, celle-ci fut liée au rocher grâce à l’avenue Pierre Liacre 

(aujourd’hui Avenue Ben Boulaid) via les deux places de Nemours et Lamoricière, ce qui a 

pu donner à la Brèche le rôle important de liaison spatiale et visuelle rattachant deux entités 

urbaines, d’un côté la vieille ville avec les transformations qu’elle a pu subir, de l’autre la 

ville coloniale nouvellement édifiée dont l’extension se dirigeait vers le sud et le sud est. 

Après l’indépendance de l’Algérie, la partie du rocher ne connut pas de grandes 

transformations. 

Constantine quant à elle se développa dans toutes les directions, son nouveau cadre urbain est 

essentiellement composé de bâtiments d’habitations collectives, de constructions illicites et 

des nombreux lotissements présents un peu partout dans la ville. 

L’analyse porte sur un site situé en plein centre de la ville de Constantine, à la limite de 

l’ancien tissu turque transformé situé vers le nord et la nouvelle ville coloniale située plus au 

Sud.  

Le site nous servant de cas d’étude, et qu’on appellera « la Brèche », englobe la place du 1er 

Novembre (ex Nemours) avec les différentes bâtiments la meublant ainsi que le boulevard 

Zighoud Youcef (ex Joly de Brésillon),  

 

                                                 
64 BESTANDJI Siham, L’intervention coloniale sur l’espace urbain à Constantine : « la droite contre la courbe », 
Source : The Arab World Geographer, AWG 2001 Conference in Malta. 
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2.  Composition et esthétique urbaines : 

A Constantine, le modèle colonial ne s’est guère mis en place différemment à celui des autres 

villes algériennes ; la « Brèche » constitue la principale liaison entre le tissu de la médina déjà 

transformé grâce aux percées et le tissu colonial situé vers St jean, les arcades, Coudiat... 

Le cas d’étude en question qu’on appellera « la Brèche » -même si celui-ci s’étend au delà des 

limites de cette dernière- représente un agencement de divers éléments (places, bâtiments, 

boulevards, rues, ruelles, monuments…), ceux-ci se déploient pour offrir un spectacle aux 

habitants de la ville dont le passage entre le centre ville et le rocher devient plus fluide aussi 

bien visuellement que spatialement.  

 

2.1. La Brèche, un élément de composition urbaine : 

En plus d’être un espace composé de divers objets architecturaux et urbains, la brèche est elle-

même –en tant qu’entité- un élément servant la composition et l’esthétique urbaines de la ville 

de Constantine.  

L’espace de la brèche offre une liaison spatiale entre la vieille ville sise sur le Rocher, et la 

nouvelle ville coloniale située à l’ouest et au sud. 

Cette liaison, en plus d’être une jonction spatiale entre deux entités différentes à l’origine, 

médina turque et ville coloniale, offre une fluidité à lecture de la plastique des deux models en 

question, ceci en mettant à part le fait que la vieille ville ait complètement perdu l’essentiel 

des bâtisses situées le long des grandes artères, les percées coloniales ont effacé les voies les 

plus importantes ayant jadis hiérarchisé l’espace de la vieille ville.   

 

 
La Brèche, élément de composition et de liaison spatiale, Conception : BENABDERRAHMANE K. A. 
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2.2. Les composantes : 

L’aire d’étude est formée de l’intersection des voies partant de l’actuelle place du 1er 

Novembre (ex place de Nemours) et qui sont : le Bd Zighoud Youcef  (ex Joly de Bresillon), 

la rue Ait Ahcéne (partie de l’ancienne place Leclerc), la rue Bouatoura (ex Brunache), rue 

Larbi Benmhidi (ex rue de la Grande Mosquée), rue Didouche Mourad (ex rue Caraman) ainsi 

que la rue des fréres Ahssane (ex Hackett), la rue Hannoun (ex rue Massenet) et le boulevard 

Bounab (ex Bd. Bertaux). 

Les bâtiments quant à eux sont essentiellement : le palais de justice, la poste, la BNA (située 

dans l’ancien bâtiment des postes ayant remplacé le vieux marché), le théâtre, le marché (en 

dessous de l’ancienne esplanade du général Leclerc) ainsi que les bâtiments d’habitations 

disposés le long des rues et des boulevards et dont les rez-de-chaussée sont dans leur grande 

majorité affectés aux commerces.  

Ces bâtiments en question sont regroupés autour d’un espace central, la place du 1er 

Novembre (ex place de Nemours), des ruelles qui en partent et des bâtisses meublant le 

boulevard Zighoud Youcef  (ex Joly de Brésillons). 

 

 

 
L’aire d’étude. 

Source du plan : archives de la wilaya de Constantine. 

 

 



 - 120 -

  
1. Le boulevard Z. Youcef (ex Joly de brésillon) avec le siége de la mairie et les bâtiments d’habitations voisins. 

 
2. La place du 1er Novembre, à l’époque place de Nemours. 

Source photos 1,2 : www.Constantine.free.fr 

 

 
3. La brèche en 1951  

Source : archives wilaya de Constantine. 
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Fig. 10. Différentes composantes de la Brèche. Conception : BENABDERRAHMANE K. A. 
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3. Analyse critique des principes de composition et d’esthétique urbaines :  

La composition urbaine et l’esthétique mises en œuvre dans l’aire étudiée se divisent en deux 

parties : une composition dont le centre se localise au milieu de la place du 1er Mai (ex place 

de Nemours) et une composition linéaire partant de la place en question vers le niveau de la 

casbah. 

Nous essayerons d’analyser la jonction entre les deux compositions parallèlement. 

 

3.1. La Brèche, une composition par substitution et par extension : 

A partir de l’historique de l’intervention que connut la ville de Constantine, et en particulier 

son rocher, à travers notamment, l’insertion d’un modèle nouveau –le tissu colonial- et 

suivant la manière dont ont été élaborées les percées haussmanniennes dans ce qui constitue le 

modèle ancien –la médina-, nous pouvons dire qu’il eut une composition par substitution et 

par extension qui,  à travers l’utilisation de percées haussmanniennes tantôt s’inspirant et 

tantôt ignorant complètement les anciennes ruelles de la ville turque, a lié les deux tissus 

jusque leurs confusion. 

Dans le cas de la brèche et de sa combinaison avec les différentes voies menant à la vieille 

ville d’un côté et à la ville coloniale de l’autre, il eut une mise en forme spatiale servant les 

différentes jonctions entre les deux modèles urbains, colonial et ottoman. 

Comme dans le cas de la majorité des villes algériennes, le fait urbain colonial s’est 

essentiellement manifesté à travers le remplacement ou la dissimulation des anciens tissus et 

par leur extension vers les villes ou parties de villes nouvelles s’y juxtaposant. 

Dans le cas de la Brèche, le souci d’une composition esthétique se manifeste essentiellement à 

travers un caractère commun des différentes composantes du lieu ; on remarque que chaque 

composante joue un rôle dans la composition générale. De plus, la scénographie mise en place 

a pour thème une dissimulation du tissu ancien par rapport à ce nouvel accès du rocher. 
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3.2. Principes de composition et d’esthétique urbaines : 

1. Les tracés : 

Dans le site du rocher, on remarque clairement à quel point les tracés ont servi à 

l’organisation de l’espace, ils ont ainsi eu un impact direct sur la morphologie du bâti, celle-ci 

a permit l’expression des architectures et des composantes relativement à une image 

commune ; les voies et les boulevards résultant le plus souvent de tracés concrets conduisent 

vers des places ou des lieux communs leur donnant unicité et cohérence. 

 

 
Vue aérienne du rocher la Brèche se trouve en haut, source archives de la wilaya de Constantine.  

  

Généralement, il est plus facile de distinguer les tracés concrets des tracés visuels ou 

générateurs.  

La vue aérienne du Rocher met en évidence des tracés concrets dont la rigidité se manifeste 

de manières différentes suivant la topographie, les éléments naturels et l’ancien tissu dont ils 

s’inspirent à certains endroits.  

Ces tracés, dont le but originel fut la sécurité, l’hygiène et l’aération de la vieille ville ont joué 

en même temps un rôle permettant la lisibilité de l’espace urbain et ainsi l’établissement 

d’une compositions et d’une même esthétique pour le rocher.  
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Exemple d’un tracé concret, boulevard Bounab (ex Bd. Bertaux) situé entre le théâtre (à 

droite)  

et la poste (à gauche). 

 

  
Côté bas du boulevard Bounab. 

Le tracé, menant vers le côté sud ouest de la place du 1er novembre, est concret mais aussi visuel ; l’ouverture 

mise en œuvre grâce à l’alignement de la poste et de son annexe d’un côté et du théâtre de l’autre donne lieu à 

une perspective obéissant au tracé concret qu’est la rue. 

 

D’autres raisons techniques aussi bien qu’artistiques ont eu une influence sur ces tracés, parmi 

celles-ci,  la topographie du site et la recherche d’effets visuels comme les places au bout des 

rues étroites dont l’origine de l’utilisation remonte à la Renaissance ont aussi été adoptés dans 

le cas de Constantine. 
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La plupart des voies issues des tracés concrets conduisent vers le centre de la composition, dans cet exemple, la 

place du 1er Novembre « draine » les voies partant de différents lieux situés dans le rocher. 

 

 

La ville, construite sur un terrain rocheux dont la topographie est peu commode, cela fit 

mettre en œuvre des tracés non rectilignes servant avant tout la composition de l’ensemble. 

 

2. Les découpages : 

Découlant directement des tracés, ils sont nombreux et permettent la répartition de toute la 

zone de la ville occupant le rocher en parties plus ou moins distinctes. 

Ces découpages en question donnent lieu à des pièces dont la disposition est commandée par 

les percées, les tracés et la scénographie du lieu. 
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Fig. 11.  Découpages de la brèche, conception : BENABDERRAHMANE K. A.. 

 

On voit clairement à quel point les bâtiments que comprend la brèche semblent être taillés au 

« couteau » tellement ceux-ci forment des fractions distinctes dont les voies de circulation 

sont sans doute les principaux  éléments de partage.  

 

Fig 12 Découpages des blocs formant l’aire d’étude,  

Conception : BENABDERRAHMANE K. A.. 
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3. Les occupations au sol : 

L’occupation au sol des bâtiments obéit principalement aux tracés et aux découpages qui en 

résultent. 

Ces occupations, influençant l’alignement des bâtisses, le rapport plein/vide, etc. ne sont que 

la conséquence des percées et d’une volonté de composition autour d’une place (1er Novembre 

ex Nemours) jointe à une composition suivant l’axe du boulevard Zighoud Youcef (ex-Joly de 

Brésillons). 

 

 
 

Fig. 13. Emprise au sol des bâtiments formant l’aire d’étude. 

Conception : BENABDERRAHMANE K. A. 

 

Dans le cas de la Brèche, l’alignement et les percées sont les principaux paramètres 

influençant les occupations au sol qui servent avant tout dans leurs formes, la composition ; 

une lecture planimétrique ne laisse apparaître aucune recherche géométrique, c’est la 
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composition entant qu’espace vivable comportant une esthétique globalisant tous les éléments 

composant le lieu qui est ciblée.  

 

4. L’alignement : 

Comme on l’a vu précédemment, la lisibilité de l’espace joue un très grand rôle dans la 

composition urbaine et de ce fait dans l’esthétique de la ville.  

Dans le cas de Constantine, en plus des tracés, cette lisibilité est en grande partie mise en 

œuvre grâce à l’alignement des façades permettant la création d’un effet d’enchaînement du 

bâti et donc des langages architecturaux présents dans les bâtisses composant l’espace urbain. 

 

 

L’alignement des bâtisses (ici, cas de la rue des frères Ahssane) 

 

5. Les typologies architecturales : 

Les bâtiments situés dans l’aire d’étude sont répartissables en deux catégories de typologies 

architecturales : ordinaires, dont les traits généraux de leurs architectures se répètent et 

extraordinaires usant d’architectures peu commune et sortant de la masse. 

Dans le cas de la Place de la Brèche, il existe un équilibre entre le nombre de bâtiments à 

typologies ordinaires et celui des bâtiments à typologie extraordinaires. Contrairement aux 

autres composition présentes dans la ville de Constantine, celle de la brèche offre un équilibre 

en nombre et en proportions entre les bâtiments réservés aux habitations et aux commerces 

d’un côté, et ceux réservés aux équipements de l’autre. 
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Néanmoins, le fait qu’il y ait une répétition des bâtiments d’habitations et que les 

équipements se distinguent les uns des autres laisse ces derniers sortir de la masse et donne à 

chacun d’eux un cachet propre. 

 

Les composantes à typologie ordinaire : 

Dans le cas de la d’étude, ce sont principalement les bâtiments d’habitations s’érigeant entre 

les percées et pénétrant dans la vieille ville et ceux meublant le Bd Zighoud Youcef  (ex Joly 

de Brésillons). 

Que ce soit pour les bâtiments donnant sur la place du 1er Novembre (ex place Nemours) dont 

l’unicité peut plutôt faire penser à de l’uniformité, pour ceux situés le long du Bd. Z. Youcef 

dont l’alignement, l’équilibre proportionnel ou les rythmes des ouvertures sont les principaux 

éléments communs, ou bien alors pour les ruelles pénétrantes dans la médina (exp. ruelles 

fréres Ahssane -ex Hackett-, la rue Hannoun -ex rue Massenet-…) la typologie ordinaire reste 

essentiellement celle des bâtiments consacrés à l’origine à la fonction habitat dont une partie 

abrite des commerces et des services au RDC. 

 

 

 

Bâtiments de type ordinaire le long du boulevard Z. Youcef ; On y remarque, l’équilibre des 

proportions, les rythmes communs dans les ouvertures, l’alignement ; tout cela offre un 

enchaînement et une continuité du bâti. 
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Les façades des bâtisses dans les rues pénétrant dans la vieille ville –ici cas de la rue Hanoun 

située entre le théâtre et la BNA- paraissent ne former qu’une seule façade, cela est du avant 

tout à l’alignement et aux éléments décoratifs communs. 

 

  
Les édifices  cernés entre les rues  Fréres Ahssan, Larbi Benmhidi, Didouche Mourad, Bouatoura, ainsi que le 

boulevard Zighoud yoycef d’un côté et la place du 1er Novembre de l’autre, sont toutes des bâtiments d’angle et 

présentent les mêmes traites d’apparences par rapport au traitement de leurs façades, verticalement les niveaux 

sont stratifiés d’une manière très proche d’un bâtiment à l’autre. 

 

Les composantes à typologie architecturale extraordinaires : 

Ce sont les bâtiments aux architectures peu communes, ces bâtiments se localisent plus 

particulièrement dans le côté sud ouest de la place du 1er Novembre (ex place de Nemours), et 

suivant le Bd Zighoud Youcef  (ex bd de Bresillon). 

Avec une exception faite pour le palais de justice et l’actuel marché sis en dessous de l’ex 

esplanade du général Leclerc dont le rôle dans la composition actuelle parait primordial. 
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 1. Siége de la wilaya  1885        2. APC 

 3. Hôtel des postes 1917 

 

L’ancien marché où a prit place l’actuel siége de la BNA 

 4    5 

    

  

6. La Moricière –à gauche sur l’image- était le seul monument présent dans la composition -

aujourd’hui disparu- de la composition. 

Source (photos 1, 2, 3, 4 et 6) : www.constantine.free.fr 
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6. L’enchaînement et l’unité des composantes : 

L’unité des composantes est, entre autres, réalisée grâce aux gabarits des bâtisses, aux 

rythmes des façades notamment pour les bâtiments d’habitations et aux éléments 

architecturaux tels que les stratifications présentes dans les façades ou les éléments décoratifs. 

L’enchaînement des bâtiments est créé d’un côté grâce à l’alignement des édifices et de 

l’autre grâce à un rapport harmonique des proportions. 

De plus des éléments d’ornementation et de décoration communs créent l’impression de 

continuité et de cohérence entre les édifices. 

 

  

  

 

Le bâtiment abritant 

l’actuelle BNA et le 

théâtre sont de 

proportions très 

proches ; cela donne 

lieu à des passages 

visuels très fluides 

d’un édifice à 

Le théâtre 

partage aussi 

une même 

proportion avec 

l’hôtel des postes 

ici à droite sur 

l’image. 
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Pour ce qui est des bâtisses à typologie ordinaire, la composition esthétique a conduit à une 

répétition des éléments architecturaux présents dans les façades, parmi cela, le rythme 

horizontal créé grâce aux ouvertures ou la décoration des corniches dont les éléments 

ornementaux sont repris à quelques détails prés dans chaque bâtisse. 

Verticalement, toutes les façades semblent être réparties suivant un même principe 

d’occupation ; locaux au RDC et appartements dans les étages.   

En plus de l’adoption de princi 0pes décoratifs ainsi que des rapports proportionnels très 

proches, l’unité est accentuée par la répétition, l’alignement, les rythmes des ouvertures, et un 

morcellement mis en œuvre pour servir le lieu en tant qu’entité. 

 

 

 

 

Les reliefs horizontaux 

servant la décoration du 

théâtre sont repris au 

même niveau dans la 

banque, les corniches, 

quant à elles, sont 

présentes avec un 

traitement similaire dans 

les deux  édifices. 

L’alignement joue un très 

grand rôle dans la 

composition des édifices, 

l’impression de continuité est 

accentuée par un même retrait 

des façades par rapport à 

l’espace extérieur. 
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Les percées et 

l’alignement définissent 

l’architecture des 

bâtiments, la continuité du 

bâti se fait non pas suivant 

une seule direction mais 

plutôt dans toutes les 

directions entourant une 

seule bâtisse. 

La diversité des 

éléments rajoutés aux 

bâtiments épargne 

d’une impression 

d’uniformité même si 

cela est fait au dépend 

d’une lisibilité spatiale 

claire. 

 



  135 

Le même type d’ouverture est utilisé pour des bâtiments différents, dans ce cas ce sont les 

arcades de l’APC qui sont reprises dans le RDC des bâtiments adjacents. 

 

 

 

 

Les rythmes et les formes des ouvertures dans les façades créent un effet de continuité et 

d’unité de la composition servant à appuyer l’impression d’une  apparence obéissant à une 

esthétique globale. 
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Le marché en dessous de l’esplanade, bien que ne s’alignant et en ne s’intégrant à aucun 

autre bâtiment, semble pourtant jouer son rôle dans la composition, en offrant une échappée 

visuelle vers l’Ouest d’un côté et en créant une continuité avec les place du 1er Novembre 

(Ex-place de Nemours) de l’autre.  

 

 

L’alignement  des 

façades participe 

aussi à cet effet 

d’enchaînement, les 

éléments 

architecturaux 

communs appuient 

ensuite l’unité des 

bâtisses. 
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D’autre part, la composition générale recèle de détails ayant pu offrir une unité et une 

cohérence au lieu, ce sont essentiellement les ouvertures dont les formes très proches créent 

un effet de continuité à travers notamment le rythme visuel qu’elles offrent, ainsi qu’une 

stratification en façade semblable dans chaque bâtisse et une reprise de certains éléments 

ornementaux à l’exemple des nombreuses corniches présentent dans presque tous les 

bâtiments entourant la place du 1er Novembre. 

Le type extraordinaire (théâtre, poste, banque, Apc…) s’intègre quant à lui grâce à la reprise 

partielle de ces éléments. 

 

7. Les ouvertures, élément d’unification et d’enchaînement : 

 

 

Les différentes ouvertures présentes dans les façades des bâtiments analysés. 

 

Contrairement à d’autres zones de la ville, les bâtisses composant l’aire d’analyse ne 

comprennent pas d’arcades -mis à part le siége de l’APC-, les ouvertures situées dans le rez de 

chaussée de chaque bâtiment reprennent néanmoins une forme semblable ainsi qu’un même 

relief décoratif.  

 

 
Les arcades et les ouvertures situées au R.D.C. de la plupart des édifices présents dans la composition sont de 

formes semblables. 
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V.6. Cas du Cours de la Révolution à Annaba : 

1. Présentation du cas d’étude : 

Annaba est avant tout une ville côtière, elle a depuis longtemps été un des plus importants 

pôles industriels du pays. 

De par son histoire riche et variée ainsi que la diversité des cultures qui l’ont formé, Annaba 

joue un rôle influent dans sa région est et dans le pays. 

L’histoire de la ville d’Annaba laisse apparaître la présence de valeurs relatives à l’urbanité et 

à la citadinité de ses habitants vieilles de milliers d’années. 

L’espace public y est meublé de typologies architecturales et urbaines distinctes ; modèle 

urbain romain dans l’antique Hippone et dans une partie de la ville actuelle, arabo-islamique 

dans la vieille ville, colonial dans la ville européenne et bâti moderne –post-indépendance- 

dans le reste de l’agglomération. 

En plus d’un panorama exceptionnel (côtes sur la mer méditerranée, massif de l’Edough, 

Seybouse, pleines, forets…), la ville d’Annaba détient une des plus importantes activités 

industrielles -relativement au reste du pays-, celle-ci est doublée d’infrastructures telles que le 

port (le plus important de l’Est algérien), l’aéroport, un réseau routier assez dense ainsi 

qu’une situation privilégié par rapport à l’investissement et au tourisme en font une ville aux 

grandes potentialités de développement et d’épanouissement. 

Ces activités ont influencé les modes de bâtir dans la ville en question. 

C’est ainsi que le cadre urbain annabi se trouve être l’œuvre aussi bien de tendances 

artistiques que de contraintes techniques influençant l’image de la ville. 

L’actuelle ville d’Annaba a pris naissance non loin de l’antique Hippone si situant presque 

2km à vol d’oiseau de l’actuel centre ville et renfermant un théâtre romain, un forum, un pont 

de 98 mètres de long ainsi que des citernes atteignant les 12 000 mètres cubes situées non loin 

de l’actuelle basilique.  

                                  Site de l’antique Hippone 

 

  

 

 

 

 Source Edouard Stawski, mars 1962.
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Dans la période qui a suivi la chute de l’empire romain, peu d’éléments laissent croire à une 

production importante du bâti dans la ville. 

C’est vers le 10éme siècle que la médina d’Annaba s’est développée non loin du site 

d’Hippone grâce, notamment, à ses richesses naturelles (agriculture et jardinage, pêche,…) et 

s’est épanouit pour devenir un carrefour ou s’échangeaient fruits, miel, blé... 

Cette phase d’accroissement s’est manifestée davantage avec le développement du port qui 

ouvrit le champ au commerce maritime et aux échanges avec l’extérieur de la région. 

Durant la période turque la ville s’est étalée pour devenir ce qui, de nos jours, est appelé 

communément la vieille ville. 

On dota la cité d’une muraille de 1650m de long et de 8 mètres de hauteur. 

Les portes traditionnellement présentes dans les villes de l’époque étaient au nombre de 

quatre. 

Hormis les nombreux lieux de culte tels que les mosquées et les synagogues, on y dénombrait 

17 fontaines, et deux principales places de marché (ERRAHBA et SOUK EL MAOUACHI). 

Dés l‘arrivée des français en 1832, des voies furent tracées autour et à l’intérieur même de la 

ville. 

Un peu plus loin, en 1833, un plan de rénovation fut lancé. 

A la même époque, des opérations d’assainissement et d’amélioration du cadre bâti furent 

approuvées, dans la grande tradition européenne des percements et des pénétrations dans les 

tissus urbains anciens. 

Peu à peu, l’aspect de la médina se transforma en celui d’une ville européenne moderne pour 

l’époque. 

Néanmoins, l’aspect qui en ressortait ne laissait apparaître qu’à moitié une vision d’ensemble 

réfléchi visant l’élaboration d’une entité urbaine. 

C’est vers 1845 qu’un plan fut finalement élaboré, on pouvait y remarquer la présence de 

principes de composition similaires à ceux utilisés dans les principales villes européennes 

(comme Paris, Londres ou Rome). L’emploi des axes, des percées et des symétries y sont 

prononcés de manière franche, ce fut la première introduction d’un modèle urbain entièrement 

importé. L’extension qui suivit fit voir à quel point une qualité de l’espace était recherchée 

ainsi qu’une intégration des éléments nouvellement édifiés par rapport aux vues, aux 

panoramas et aux éléments forts du terrain. 

Vers 1870 environ, se termina l’extension du port pour qu’il atteigne une surface importante 

de 70 hectares représentant ainsi une zone d’activité et de commerce. 
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De grands travaux ont été faits par la suite dont l’aplanissement de la colline des Santons en 

1924 a été l’un des plus importants, ce dernier permit l’édification du quartier Beau-Séjour 

qui accueilli des bâtiments de styles modernes construits pour la plupart en béton armé. 

Nous assistons à travers cela, à une sorte de rupture avec la tradition de l’architecture de 

pierre. 

 

La ville d’Annaba a connu donc à l’instar des autres villes algériennes l’apparition du modèle 

urbain colonial vers le début du 19éme siècle greffé puis juxtaposé à la vieille ville. 

 A Annaba, l’une des parties les plus importantes de ce tissu  est le Cours de la révolution (ex 

Cours Bertagna) c’est aussi la partie d’Annaba qui crée le lien entre les deux tissus, ce sera 

donc notre objet d’analyse. 

 

2. La composition dans le Cours : 

Le cours de la révolution (ex Cours Bertagna) est d’abord un espace de liaison entre la médina 

et la nouvelle ville coloniale édifiée vers l’ouest. 

S’élançant longitudinalement du sud vers le nord, le cours part du côté de la petite darse du 

port vers l’emplacement de la cathédrale. 

C’est l’axe de l’accès central situé en prolongement du parvis de cette même église qui 

représente l’axe principal de la composition ; situé en plein milieu des deux enchaînements de 

bâtiments cet axe nord-sud est la base de la symétrie mise en œuvre entre les deux côtés Est et 

Ouest formant le cours. 

Les deux rues Zighoud Youcef et 24 février 1956 sont symétrique l’une à l’autre par rapport à 

cet axe central. 

Lors des premières interventions coloniales, les efforts mis en œuvre sont essentiellement liés 

à la substitution d’une partie de l’ancien tissu –médina- d’un côté, et à son extension de 

l’autre. 

Ce sont donc des compositions par substitution puis par extension qui furent mises en œuvre 

dans ce qui allait donner l’actuelle Annaba.  
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Fig. 14. Le Cours espace de liaison et de composition,  

Conception BENABDERRAHMANE K. A. 

 

Le cours joue le rôle d’élément unificateur entre la vieille ville située à l’ouest et la ville 

coloniale située à l’Est.  

 

Dans la partie théorique, nous avons vu comment, afin d’offrir une image de cohérence et 

d’harmonie pour le cadre d’une ville, les compositions urbaines se basaient sur des principes 

d’aménagements et de mises en oeuvres clairs tels que les tracés, les typologies, les emprises 

au sol… 

Avant d’entamer une analyse de la composition et de l’esthétique caractérisant le Cours, 

voyons ce qui compose ce dernier et quelle a été l’évolution et la transformation decses 

composantes :   

Le cours de la Révolution (ex Cours Bertagna) prend naissance en face du port pour finir vers 

l’emplacement de l’ancienne cathédrale détruite après l’indépendance (y prend place 

aujourd’hui un marché dont la terrasse accueille des cafétérias). 
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Le cours de la révolution (ex-cours Bertagna) 

 

Photo Cours de la révolution (ex Bertagna). Jean louis Ventura. 

  

   

 

Le cours est un espace longitudinal meublé de part et d’autre par des édifices dont 

l’alignement est indiscutable et dont l’orientation est faite par rapport à un espace central de 

détente et d’agrément. 

Dans cet espace central, longitudinal lui aussi, la composition se base sur un enchaînement 

d’éléments divers en passant du nord au sud par l’emplacement du parvis de la cathédrale, le 

jardin public (square de la liberté) situé en face de la mairie, la statue de l’ancien maire de la 

ville Jérôme Bertagna (rapatriée en France depuis), les rangées de ficus taillés, et puis le port 

visuellement situé en fin de fil dans la continuité de cette composition. Il est à noter que cet 

espace central contenait aussi des kiosques et des locaux commerciaux disposés 

essentiellement du côté sud.  

De nos jours, cet agencement n’a pas beaucoup changé, mis à part la disparition du kiosque à 

musique, élément ayant jadis fait partie de la composition du lieu, des statues Bertagna et 
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Thiers puis celle de l’église remplacée par une structure de béton mise en œuvre dans la 

période post-indépendance et épousant assez bien la composition. 

Notons aussi que l’actuel théâtre est récent relativement aux autres composantes du cours, il 

fut construit dans la période de l’après guerre (juste après les bombardements allemands ayant 

causé la destruction de l’ancien théâtre datant de 1854).  

 

 

Source : Guide Constantine – Philippeville - Bône, 1950 

 

Perspective nord-sud du Cours : des deux côté un enchaînement de bâtiments, au centre, la 

verdure avec les rangées de ficus puis la darse du port au fond.  

 

Le Cours contient des deux côtés Est et Ouest un enchaînement de bâtisses dont la taille reste 

assez proportionnelle bien que différente, mis à part les quelques bâtiments symétriques situés 

au sud de l’hôtel de ville, tous les autres sont différents en traitement de façades et en 

volumes.  

Les arcades, qui sont disposées tout le long de la partie Est, ne le sont que partiellement du  

côté Ouest, plus exactement dans la partie située entre le théâtre et le palais Le Coq en face du 

port, leur enchaînement est mis en évidence par un rythme et une intervalle semblables d’un 

côté, et des proportions toutes proches de l’autre. 

Le cours est en somme une disposition d’éléments divers de part leurs esthétiques et leurs 

fonctions (bâtiments, jardins, statues, voies de circulation, ainsi que des ouvertures visuelles 

et des percées jouant un rôle dans la scénographie et la composition de l’ensemble). 
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2.1. Le Cours, un élément de composition urbaine : 

En plus d’être un espace où se tient lieu une composition pour le moins intéressante contenant 

divers éléments, le cours est lui-même un éléments de composition spatiale, servant 

l’esthétique de ce qui constitue l’actuel centre ville d’Annaba. 

L’espace du cours, longitudinal, partant du sud vers le nord, relie, grâce aux deux rangées de 

bâtiments situés à l’est et à l’ouest de son axe central, les parties vieille ville et ville coloniale 

formant l’actuel centre de la ville d’Annaba. 

Les voies, perpendiculaires à l’axe (sud nord) se situant au centre du cours sont autant de 

liaisons reliant les deux «côtés » de la ville. 

Le cours de la révolution (ex cours Bertagna) est, en somme, un espace de rattachement entre 

les deux principaux modèles urbains présents dans la ville. 

D’un côté, il y a la médina turque, de l’autre, la nouvelle ville coloniale française. 

 

        Nouvelle ville coloniale     Cours de la révolution      Médina turque 

 

Le cours se situe entre les deux et tente une liaison aussi bien spatiale que visuelle, l’une de 

ses parties (côté Est des bâtiments situés sur la partie Est du cours) fait en même temps écran 

par rapport à la vieille ville, cette manière est assez commune aux interventions urbaines de 

type colonial qui d’un côté, essayent de cacher une partie du tissu ancien, et de l’autre, tentent 

d’y pénétrer à travers des percées au cœur même du tissu. 

Sans le cours il n’y aurait eu qu’une juxtaposition de deux modèles urbains différents ; on 

peut dire que le cours est, en tant qu’entité, un élément de composition servant avant tout 

l’image de la ville toute entière. 
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Fig. 15-16. Le cours de la révolution (ex cours Bertagna).  

Conception : BENABDERRAHMANE K. A.Le Cours de la révolution ne contient qu’une 

minorité de composantes de type extraordinaires (exp. théâtre, palais de justice, APC…) tous 

les autres bâtiments sont de type ordinaire.   

 

Palais de justice 
 

Palais de justice 

Emplacement de 
l’ancienne 
cathédrale de 
Bône 
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2.2. Les composantes du cours : 

Il existe un nombre important de composantes formant le Cours de la Révolution se déployant 

longitudinalement suivant son axe central. Certaines composantes comme la cathédrale, les 

statues nombreuses et quelques mobiliers urbains ont malheureusement disparu. 

Essayons de connaître chacun des éléments ayant, de par le passé ou dans le présent, formé 

l’espace du cours. 

La cathédrale fut édifiée en 1850, il s’agit d’un édifice religieux assez imposant dont l’accès 

est situé au fond de l’axe du cours suivant un parvis et un nombre important de marches. 

Durant l’époque coloniale, son rôle a basculé entre église et cathédrale. 

 

   
Photo Cathédrale de Bône. Jean louis Ventura.  

La cathédrale de Bône  ayant  joué un rôle important dans la composition globale du Cours, l’axe de son accès 

principal est celui la même structurant la composition du cours comme axe central de symétrie.  

         

En remontant le cours du port en direction du beau séjour, la cathédrale est l’édifice mettant 

fin à la composition, elle créait aussi un enchaînement avec la partie centrale du cours. 

A noter que la cathédrale était jonchée de part et d’autre par des « ficus » rappelant la partie 

du cours située du côté du port au Sud. L’édifice est aujourd’hui remplacé par une 

construction jouant le rôle de carrefour, de terrasse et d’un marché, « Ghaouaïche ».  

Cet élément à la fonctionnalité complexe, de par son rôle multifonctionnel, arrive à concilier 

plusieurs activités et épouse assez bien la structure de l’ensemble grâce aux ondulations et aux 

courbes qu’a pu permettre l’emploi du béton armé. 
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Remplaçant la cathédrale, l’édifice ci-dessus, datant de la période Post-indépendance, 

s’intègre, de par sa multifonctionnalité et sa forme, à la composition globale, il constitue un 

lien fonctionnel et visuel entre le cours et le beau séjour. 

 

A gauche de l’emplacement de la cathédrale, se trouve le palais de justice dont la façade est 

orientée à 45° par rapport à l’axe (cathédrale – port) et des deux enchaînements de bâtiments 

situés sur les deux  bords du cours. Cela démontre la volonté de donner une unité 

d’aménagement au lieu à travers des interventions touchant la forme, l’orientation et 

l’esthétique des bâtiments. 

 

 
Le palais de justice. 

La façade principale du bâtiment est orientée vers l’axe central de la composition. 
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Seule la partie située du côté opposé au palais de justice  par rapport au carrefour et partant de 

l’emplacement de l’église vers la vieille ville épouse partiellement la composition de 

l’ensemble ; La rue du 24 février 1956 est cassée à cet emplacement. 

                           

Le long du cours, la partie située entre le carrefour et le théâtre est meublée par des bâtisses 

des deux côtés des voies Zighoud Youcef et 24 février 1956, ces bâtiments se font face et ne 

sont que très peu différents en formes et en proportions. 

L’emploi des rythmes dans les façades et des stratifications horizontales, presque homogènes 

dans tous les bâtiments, démontre une volonté de cohésion de l’ensemble bâti. 

Ces bâtiments se déploient suivant deux axes dont l’un, central, est celui du jardin de l'Hôtel 

de Ville qui renfermait auparavant la statue de Jérôme Bertagna faisant face à l’ancien 

kiosque à musique. Les deux composantes statue, kiosque ont aujourd’hui complètement 

disparues mais la composition de verdure notamment celle des palmier et des haies existe 

toujours. 

Dans cette partie du cours, les bâtiments sont répartis suivant deux typologies. 

Les édifices officiels (équipements) tels que l’hôtel de ville ou le théâtre et les bâtiments 

d’habitations qui sont les plus nombreux et qui contiennent pour la plupart des commerces au 

rez de chaussée.  

Ceux de la partie arcades ont des locaux situés en retrait par rapport à la voie, toutefois, les 

arcades, les commerces et les façades sont alignés. 
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La composition de l’élément verdure est plus importante dans cette partie du cours elle est 

mise en forme géométriquement et est essentiellement marquée par la variété des plantes qui 

sont néanmoins harmonieusement agencées entre elles et avec les bâtiments les plus proches 

 

L’élément naturel est intégré à part entière en 

tant que composante de l’espace urbain, pour 

cela il obéit à des principes d’aménagement et 

de mise en forme géométriques. Ici le jardin en 

face de l’hôtel de ville.  

Photo APC. Jean louis Ventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statue de Jérôme Bertagna.            

 

 

 

 

Source : Revue : Ensemble N° 212 Avril 1998, 

modification : BENABDERRAHMANE K. A.. 

 

 

 

Actuellement, la 

composition est 

gardée intacte, mis à 

part le remplacement 

du théâtre et la 

disparition du dernier 

étage de la mairie, ce 

sont les statues et les 

kiosques qui ont à 

leur tour disparu. 
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Le kiosque à musique auparavant situé dans la partie 

haute du cours. 

Source : Revue : Ensemble N° 212 Avril 1998 

 

 

La deuxième partie du cours, part de la place du théâtre en arrivant vers l’accès du cours situé 

du côté du port.  

 

 

La statue Thiers, à la limite des deux parties du cours, les allées et les ficus sont en arrière 

plan. 

 

Les trois allées dont la longueur atteint 200 mètres situées entre la statue de Thiers et 

l’extrémité sud du cours vers le port sont séparées par des rangées de ficus (au nombre de 

quatre) délimitant l’espace piéton. 

Aujourd’hui, cette partie basse du cours est meublée par les cafétérias et leurs terrasses ainsi 

que les kiosques construits en structures légères. 

Les bâtiments quant à eux s’inscrivent en continuité et sans grande rupture par rapport à ceux 

de la partie haute, la seule exception reste le théâtre plus en retrait par rapport à la voie et à 

l’alignement des bâtiments situés de son côté. 

Le théâtre est un bâtiment autonome, cela est sans doute en rapport avec les tendances 

architecturales de l’époque de sa construction –durant les années 1950- et de la substitution de 

l’ancien théâtre de 1854 détruit par les allemands pendant la seconde guerre mondiale. 



  151 

Les bâtiments compris entre le niveau du théâtre et la limite sud du cours gardent quant à eux 

un enchaînement et un alignement similaires des deux côtés. 

Vers la limite du cours se trouvent, faisant face au port, le palais Calvin du côté Est, et le 

palais Lecocq côté ouest, ces dernier créent grâce à leurs arcades un effet de continuité de la 

sud avec les deux enchaînements d’arcades situés à l’Est et à l’Ouest de l’axe central du 

cours. 

Le port quant à lui, bien que spatialement éloigné de la composition, y joue toutefois un rôle 

important ; l’échappée visuelle que permet le côté Sud du cours –non meublé- est un point 

essentiel de la composition, c’est même un plus esthétique pour l’agencement des éléments 

très divers entrant dans la composition du lieu. 

A son édification, le cours laissait entrevoir les gros navires à l’amarrage ainsi que le travail 

des pécheurs. 

 

 
Pécheurs prés de la petite darse du port, le cours est au fond de l’image. 

Source : Guide Constantine, Philippeville, Bône, années 50  

 

Le port s’inscrit en continuité avec l’axe central du cours participe à la mise en scène élaborée 

grâce aux éléments composant ce dernier, l’animation et les navires à l’amarrage font 

incontestablement partie de la scénographie mise en place. 

Les deux rangées de bâtiments, dont l’alignement et l’enchaînement se situe des côtés est et 

ouest du cours créent l’effet d’un couloir visuel dont les limites sont les palais Calvin et Le 

Coq. 
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 Palais Lecoq                            Palais Calvin                 La petite darse du port 

 

Source : www.kolea-bone.net, Modification : BENABDERRAHMANE K. A. 

Les navires amarrés sont visibles grâce à leurs gabarits à partir de l’espace central du cours, 

ils deviennent une partie intégrante de la composition. 

 

 

3. Analyse critique de la composition et de l’esthétique présentes dans le 

cours : 

3.1. Les tracés : 

Une lecture cartographique de l’aire d’étude nous démontre l’utilisation aussi bien de tracés 

concrets que de tracés visuels dans l’espace qu’occupent les composantes du cours. 

Les tracés concrets sont essentiellement matérialisés par les voies de circulation qui en plus 

d’être droites et directes sont parallèles toutes parallèles, ces voies délimitent en même temps 

les allées piétonnes présentes dans le site, l’une de ces dernières est comprise entre les deux 

voies carrossables, chacune des deux autres est cernée d’un côté par les bâtisses, alignées elles 

aussi, et de l’autre côté par une des deux voies.  
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Les tracés concrets délimitent la forme du cours, celle-ci est longitudinale, elle est 

principalement l’œuvre de voies de circulations parallèles, dans ce cas c’est l’avenue Zighoud 

youcef. 

 

 

Les deux voies parallèles (Zighoud Youcef et 24 Février 1956) sont l »ouvre de tracés partant 

de l’emplacement de l’église et rejoignant le port, les bâtisses s’alignent de part et d’autre par 

rapport à ces tracés. 

Les tracés présents dans le cours sont cassés perpendiculairement par d’autres tracés concrets 

matérialisés eux aussi par des voies de circulation desservant les deux côtés –vieille ville et 

ville coloniale-. 
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Elles font du cours un espace de liaison et de connexion spatiale. 

Le tracé visuel le plus important, car servant l’organisation générale de l’espace, est celui 

partant de l’accès central de l’ancienne église et rejoignant le port. 

L’axe organise non seulement la percée visuelle entre les bâtiments et allant en direction du 

port en passant par le jardin de la mairie, les anciennes statues (Thiers et Bertagna), l’ancien 

kiosque, les ficus,…et en offrant en dernier lieu l’horizon de la mer aux yeux des passants. 

Les percées s’organisent quant à elles de façon à croiser le tracé central perpendiculairement. 

D’autre part, cet axe est la base de la liaison mise en œuvre entre la vieille ville et la ville 

coloniale. 

  
Plan d’Annaba.  Modification : BENABDERRAHMANE K. A. 

 

Vue de haut, Annaba laisse apparaître de nombreux tracés situés dans sa partie Ouest, ces tracés rejoignent le 

cours dont le rôle est de relier la ville coloniale à l’Ouest et la médina à l’Est.  

 

3.2. Les découpages : 

Il est clair qu’il existe une influence de la composition et de l’esthétique voulues pour le cours 

sur les découpages émanant des tracés d’un côté et de l’image des éléments composant 

l’espace du cours d’un autre. 

Le cours étant un espace dont la forme est de tendance longitudinale, ses principaux 

découpages sont le résultat de la découpe Nord-sud, les deux morceaux longitudinaux allant 

du sud vers le nord sont à leur tour fractionnés suivant des découpages perpendiculaires. 
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Ces découpages sont fortement liés aux tracés, ils facilitent aussi l’occupation du sol par les 

différents bâtiments formant le cours. 

Enfin, les découpages offrent un effet d’enchaînement des bâtisses grâce à l’effet d’une même 

pièce fractionnée qu’ils offrent. 

 

  

  

Fig. 17-18. Les découpages délimitant la forme globale et les volumes  des bâtisses  

Conception : BENABDERRAHMANE K. A.
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3.3. Les occupations au sol : 

Sur plan, il apparaît d’une manière évidente que certaines parties de bâtiments (actuel palais 

de justice, habitations situées à l’extrémité nord de la rangée ouest des bâtiments formant le 

cours, ou tout simplement l’alignement des bâtisses situées à l’est et à l’ouest de l’axe 

structurant la composition) ont une emprise au sol obéissant en premier lieu à une 

composition générale. 

Pour l’exemple, le palais de justice, dont l’orientation de la façade principale est à 45° par 

rapport à l’axe central, doit principalement son orientation à une occupation au sol mise en 

œuvre afin de servir l’image globale du lieu. 

L’effet de scénographie élaboré pour le cours exigea une orientation de la façade de l’actuel 

palais de justice par rapport à un point focal situé sur l’axe principal de la composition. Cette 

façade ne suit aucun décrochement par rapport au plan du bâtiment. 

Si lors de l’édification du bâtiment, une autre orientation aurait pu être mise en œuvre, 

l’image globale du cours s’en ressentirait. Cela implique que l’occupation au sol pour la 

quelle on opta lors de l’édification du palais de justice a obéit à un principe d’agencement 

général, celui du cours et non celui de l’architecture du bâtiment qui n’aurait tenu compte 

d’aucun autre paramètre lié à l’image générale. 

Les bâtiments composant le Cours sont disposés suivant les deux côtés de l’axe central de la 

composition, on remarque que leurs emprises sont alignées du côté intérieur de la composition 

(vers l’axe central du cours). 

La priorité est donnée à la scénographie du lieu, l’effet de perspective est ainsi rendu possible 

que ce soit du nord vers le sud ou du sud vers le nord.  

 

Cet effet de perspective est créé grâce l’alignement des bâtiments qui sont disposés des deux 

côtés d’un axe central meublé de verdure (rangées de ficus, palmiers…) et des statues 

(Bertagna et Thiers) aujourd’hui disparues. Cet axe menait auparavant vers la petite darse du 

port située au sud et vers la cathédrale située au nord.  

Si les occupations des bâtiments du cours venaient à varier, c’est tout l’effet de scénographie 

ainsi que l’esthétique du lieu qui changerait. 
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Fig. 19. Traces au sol des bâtiments formant le Cours, Conception : BENABDERRAHMANE K. A. 

On remarque que les occupations des bâtiments composant le cours obéissent aux alignements 

et aux tracés le long des rues du 24 février et de Zighoud Youcef. 

 

3.4. Typologies des bâtiments : 

Pour ce qui est des édifices entrant dans la composition du cours, la répartition peut se faire 

suivant les deux catégories de types ordinaire et extraordinaire. 

 

3.4.1. Bâtiments de type ordinaire : 

Ce premier type comprend la majorité des édifices disposés le long du cours. 

Les points principaux relevés dans cette catégorie sont : la répétition, l’unité, la continuité, 

l’alignement ainsi que la présence d’éléments architecturaux communs ou proches à 

l’exemple des arcades visibles dans tous les bâtiments du côté de l’avenue Zighoud Youcef ou 

des rythmes des ouvertures dont la répétition horizontale reste d’une fréquence très proche 

d’un bâtiment à un autre.  
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Bâtiments de type ordinaire : 

 

 

 

 

Disposés des deux côtés du cours, des bâtiments de type ordinaire sont bénéficient d’un tracé 

rectiligne. La règle d’alignement y est rigoureusement respectée.  

Ces bâtiments en question sont semblables en proportions et en langages architecturaux, on y 

remarque une simplicité des  décors.  

Les stratification et le traitement vertical des façades sont faits de sorte à donner une unité à 

des bâtiments autonomes et séparés par les ruelles.  
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3.4.2. Type extraordinaire : 

Ce deuxième type, comprend essentiellement le théâtre et l’hôtel de ville, le palais de justice 

situé plus en retrait peut être compté parmi cette catégorie, l’église quant à elle, a été un 

bâtiment de typologie « extraordinaire » jouant un rôle important dans la composition du 

cours car se situant dans l’axe central. 

L’accès à la ville se faisait en grande partie du côté du port et l’église fût donc l’un des 

éléments principaux de la composition car elle était située en terminaison visuelle et spatiale 

de l’espace du cours. 

 

Exemples de bâtiments de type extraordinaire : 

                                          

                                               .    

  La cathédrale qui  fut l’élément central de la composition. 

 

* Source photos : http://perso.wanadoo.fr/jlvbone  

Le Centre  
commercial 
et rond-point 
 Ghaouaïche. 

Le théâtre  

Le Palais de 
justice  

Actuel siége 
de l’APC 
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Dans le cas du cours à Annaba, les édifices à type extraordinaire sont noyés dans l’ensemble 

des bâtiments entrant dans la composition générale, ces édifices sont pour la plupart liés à leur 

environnement direct que grâce à l’alignement, le jeu des volumes et les éléments 

architecturaux et décoratifs. 

 

3.5. Enchaînement et unité des composantes : 

L’enchaînement des composantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace du cours est mis en 

œuvre à travers différents éléments entrant en jeu dans l’architecture des édifices. Ces 

éléments de part leur présence ou leur absence ont permis de créer des effets de continuité et 

de rupture entre les bâtisses et entre elles et les autres composantes. 

Deux exemples différents sont ceux du théâtre régional et de l’hôtel de ville. 

Pour le théâtre, le choix était celui d’une intégration en rupture avec les éléments déjà 

existants à l’époque de son édification ; le recul et l’autonomie voulus pour le théâtre sont 

accentués par son style « épuré » et une reprise très partielle des éléments entrant dans 

l’architecture des édifices l’entourant. 

 

Le recul du théâtre par rapport à tous les bâtiments alignés le long de la rue Zighoud Youcef, 

est apparent, le bâtiment en question est un bâtiment autonome mais intégré à la composition. 
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L’hôtel de ville est intégré à l’ensemble dans une manière différente, elle se manifeste 

notamment par la reprise d’un rythme des arcades et des ouvertures similaire à celui présent 

dans les bâtiments situés sur le même axe. 

 

 
 

Les mêmes décorations sont reprises dans les corniches des les étages supérieurs des bâtiments composant le 

cours. 

En plus d’une hauteur d’étage très proche ; dans ce cas ce sont les 1er et 2éme étages du bâtiment situé à gauche 

de l’image qui sont à la même hauteur que le premier étage de l’hôtel de ville, l’effet recherché à travers cela 

est, sans doute, des mêmes stratifications horizontales afin d’unifier les architectures des bâtisses. 

 

Dans le cas du cours de la Révolution (ex Bertagna), l’unité de l’ensemble se fait non 

seulement à travers les bases de la composition et de l’esthétique urbaines, mais aussi grâce à 

l’emploi d’éléments architecturaux et décoratifs répétés dans les différentes bâtisses du cours. 

Ces éléments, très proches dans leurs formes se retrouvent un peu partout dans les façades des 

bâtiments formant le cours.  
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Les ouvertures : 

 

Les rythmes semblables des ouvertures situées dans les façades permettent de créer un 

enchaînement des bâtiments grâce à un effet d’ininterruption visuelle. 

 

Les arcades : 

Les arcades quant à elles se déploient sur le côté Est du cours longeant la rue du 24 fév. 1956, 

et sur une partie importante du côté Ouest le long de la rue Zighoud Youcef. 

Elles accentuent l’effet de continuité à travers une même cadence et un alignement sans faute 

aucune. 

 

 

Les arcades, bien que possédant des ordres et des ornements différents restent quand même 

des éléments importants quant au rôle qu’ils peuvent jouer dans  l’unité des composantes. 
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V. 7. Conclusion et synthèse : 

Les cas d’études analysés nous ont aidé à mieux comprendre le sujet de la composition et 

l’esthétique urbaines à travers l’exploration de manières concrètes de mises en formes 

spatiales donnant lieu à une esthétique globale du cadre bâti grâce notamment à l’utilisation 

des principes de composition urbaine. 

Ils nous ont montré, d’autre part, qu’il existe en Algérie des exemples concrets capables de 

donner lieu à des inspirations dont l’objectif serait l’établissement de manières nouvelles 

d’entreprendre l’esthétique dans l’élaboration d’un projet urbain ou l’intégration de projets au 

sein d’une ville. 

Ces cas d’étude que nous lions aux hypothèses formulées au début de notre travail -modèle 

colonial comportant les éléments nécessaires à l’établissement d’une composition et d’une 

esthétique du cadre bâti-, se sont avérés à nos yeux de réels projets de mise en forme urbaine 

dont le but fut non seulement la création de parties de villes obéissant aux principes de 

composition et d’esthétique globales susmentionnées mais en plus d’être des éléments de 

liaisons fonctionnelles et esthétiques grâce aux jonction qu’ils peuvent créer entre le tissu des 

médinas et celui des villes coloniales. 

Dans les parties appartenant aux tissus coloniaux étudiés (la place de la Brèche à Constantine 

et le Cours de la Révolution à Annaba), nous avons remarqué à quel point il y a eu une 

utilisation des instruments de composition urbaine servant l’esthétique globale du cadre bâti 

de chacune des deux parties des villes analysées. Ces instruments -ou bases de la composition 

et de l’esthétique urbaines-, utilisés dans la plupart des interventions à partir de la période de 

la Renaissance, ont su donner à ces lieux une apparence résultant d’un souci commun 

d’agencement de tous les éléments les composant. 

La diversité des éléments entrant dans la composition de ces deux cas d’études s’est  

prononcée à travers l’utilisation de différentes composantes telles que les monuments, les 

typologies architecturales, l’élément naturel, etc. elle a ainsi offert une richesse aux 

compositions.  

Celles-ci (les compositions) sont issues de la même philosophie consistant à créer d’un côté 

un lien charnel avec l’ancien tissu –médina- de chaque ville, et que ces interventions relient 

ces médinas en question aux nouveaux tissus coloniaux (au sud pour Constantine et à l’ouest 

pour Annaba). 

On aura remarqué la disparition de certaines composantes et l’insertion de nouvelles dans les 

deux cas d’études: 
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_ Dans le cas de la brèche, les composantes du lieu n’ont pas cessé de changer de rôle et 

d’aspect (exp. l’ancien marché devenu banque, l’édification du nouvel hôtel des postes,….). 

A chaque fois qu’un élément nouveau est venu se joindre à la composition globale, nulle 

grande rupture ne se fit sentir. 

L’intégration de l’éléments en question s’es faite, bien que le site ne soit pas d’une grande 

maniabilité, en intégrant les tracés, les occupations au sol et les découpages essentiels à 

l’établissement d’une composition urbaine. 

L’effet de scénographie recherché dans la composition tenant lieu à la place de la Brèche se 

manifeste encore plus lorsqu’on rejoint la ville à travers le rocher, les rues étroites conduisent 

vers des rues plus importantes puis vers la place du 1er Novembre (ex- Nemours) située 

relativement au centre de la composition. 

De plus, nous avons remarqué que cet effet scénographique donnait lieu à des sortes de 

coulisses de décor, ces arrières scènes comportent souvent des éléments trahissant la limite de 

la composition qui se traduit souvent par des tracés rompus, un alignement brisé, etc. 

_ Dans le cas du cours, c’est l’ancienne cathédrale, les statues de Bertagna et de Thiers ainsi 

que certains éléments de mobilier urbain tels que le Kiosque à musique qui ont disparus de la 

composition générale. 

Même s’il y eut une substitution de l’église en question, l’esthétique globale du cours, bien 

qu’intégrant un bâtiment nouveau (le centre commercial dont la terrasse accueille des 

cafétérias et des crémeries et dont le rôle dans le fonctionnement de la voirie est certain), ne 

s’est pas beaucoup transformée vu que l’intégration de la composante nouvelle s’est fait en 

tenant compte de la composition et de l’aspect généraux.  

Le nouveau théâtre quant à lui, ayant remplacé l’ancien bombardé à la fin de la deuxième 

guerre mondiale, s’insère « à sa façon » dans la composition générale. 

Nous avons vu comment ce bâtiment récent (relativement aux autres) a introduit à travers 

l’idée de l’autonomie des bâtiments portée par le courant moderniste, une manière nouvelle de 

s’intégrer par rapport aux composantes déjà existantes.  

À travers cette transformation chronologique, on comprend à quel point les compositions 

urbaines peuvent intégrer, grâce à leurs assises constantes (tracés, occupations au sol, 

découpages,…), des éléments nouveaux capables quelque soient leurs architectures et leurs 

langages de jouer un rôle dans l’esthétique globale du lieu. 

Parallèlement, les analyses du Cours et de la Brèche nous ont permit d’établir un lien entre les 

deux interventions : Que ce soit pour la composition esthétique d’un espace longitudinal (le 

Cours de la révolution) ou pour la scénographie d’une place et des voies qui s’en échappent 
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(La place de la Brèche), il existe des similarités certaines dans la manière d’aborder une 

intervention à l’échelle urbaine. 

De plus, même si les interventions architecturales ont pu avoir lieu dans des périodes 

distinctes, leur cohérence reste très forte et le « Tout » garde son unité quelque soit l’élément 

intégré. 

Dans les deux cas d’étude, l’esthétique est, d’un point de vue architectural, fortement 

influencée par les tendances de l’époque, (fin 19éme - début 20éme siècles). 

Elle donne néanmoins lieu à des langages distincts dont la principale manifestation se fait à 

travers les typologies architecturales qui, encore présentent de nos jours, démarquent les 

bâtiments les uns des autres et offrent, en intégrant entre autres des éléments de mobilier et de 

décor urbains, l’établissement de véritables scénographie structurées dont le but n’est, sans 

aucun doute, autre que le plaisir visuel des spectateurs. 

Quelque soit la manière de mise en forme de ces projets dont l’échelle est incontestablement 

urbaine, leur apport en matière d’architecture reste très considérable. 

Il y a là une piste intéressante à explorer ;  l’architecture d’un bâtiment, lorsqu’elle est liée à 

l’approche urbaine ou à une échelle plus globale, s’intègre dans un tout cohérent capable de 

combler ses lacunes ou d’inspirer ses éléments décoratifs et ornementaux. 

Il y a dans les compositions urbaines ayant engendré la place de la Brèche à Constantine ou le 

Cours de la révolution à Annaba la preuve d’une véritable recherche esthétique, cela répond 

en partie à certains interrogations que nous avons formulées au début de notre travail. 

La recherche esthétique se manifeste finalement grâce à des règles et des principes clairs, 

ceux-ci sont en grande partie ceux sur lesquels se fondent les compositions urbaines. 

Le lien entre composition urbaine et esthétique urbaine s’exprime davantage que l’on se 

penche sur des exemples similaires aux cas étudiés.        
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Conclusion générale : 

 

D’une manière générale, ce travail nous a permis de nous faire une idée sur l’existence d’une 

relation entre la composition urbaine en tant que procédé de mise en forme du bâti d’un côté, 

et de l’esthétique urbaine en tant que qualité émanant d’un souci de donner un aspect global et 

cohérent au cadre bâti de l’autre.  

Nous pouvons dire que la composition urbaine contient, dans ses règles et ses principes, une 

assise nécessaire à l’établissement d’une esthétique globale du cadre bâti. 

Dans le second chapitre de notre travail –Genèse et historique du thème-, nous avons vu 

comment les principes d’esthétique urbaine, en tant que moyen de donner un aspect commun 

au cadre bâti, sont fortement liés à la composition urbaine et ce depuis les premiers travaux 

sur des tissus existants à l’époque de la Renaissance et jusque la domination des idées de 

l’urbanisme moderne ayant induit l’autonomie des bâtiments et l’avènement de nouveaux 

moyens pour la production du bâti. 

Aussi, cette relation nous est apparue encore davantage dans le troisième chapitre consacré 

aux concepts et aux instruments de la composition urbaine tirés partiellement de la partie 

précédente, et où nous avons vu à quel point ces principes en question peuvent donner lieu à 

une approche et un souci esthétiques appliqués à l’environnement urbain. 

Nous avons pu y remarquer que l’esthétique globale du cadre bâti, dans sa relation étroite 

avec la composition urbaine, se basait sur un certain nombre de principes et de préceptes 

capables d’offrir son établissement. 

Enfin, dans la partie consacrée à l’analyse des cas d’études, nous avons pu noter comment ont 

été mises en forme deux interventions appartenant au modèle urbain colonial et se situant 

dans deux villes importantes du Nord-Est algérien. 

Ces interventions, qui furent élaborées à partir de la prise par l’administration coloniale 

française de l’époque, des médinas de Constantine et d’Annaba, et qui se sont implantées dans 

les limites et parfois même dans des parties internes de ces médinas en question, nous ont 

fourni des exemples concrets de compositions dont la mise en forme a obéit sans aucun doute 

aux principes susmentionnés, ces derniers ont engendré une attention bien particulière à 

l’harmonie et à la cohérence des composantes du lieu qui, de par leurs formes, leurs 

proportions ou même les éléments unissant leurs architectures, restent complémentaires les 

uns des autres. 
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D’une manière générale, il nous est avéré que la recherche d’une esthétique globale relative 

aux éléments constitutifs du cadre bâti est possible, celle-ci, en obéissant à des principes 

simples ayant depuis les temps les plus anciens commandé la mise en forme de l’espace bâti 

des villes et des cités, peut offrir un aspect complémentaire et harmonique au cadre urbain en 

facilitant l’interaction de ses composantes. 

De nos jours, on assiste à une volonté de changement des manières d’aménagement en 

vigueur. La situation du cadre bâti, due en grande partie aux procédés de l’urbanisme 

moderne, peut être revue et corrigée grâce notamment à la remise en application des règles 

introduites par la composition urbaine. 

Les réflexions concernant les projets et l’art urbains, peuvent sans doute apporter des idées 

nouvelles et des qualités certaines à l’environnement bâti absentes dans les procédés issus des 

techniques et des instruments d’urbanisme. 

C’est sans doute l’urbanisme postmoderne ayant succédé au moderne qui est capable, depuis 

quelques décennies déjà, d’offrir une réelle recherche en matière d’esthétique et d’apparence 

du cadre urbain se basant sur des notions de composition et d’art urbains. 

Le post modernisme, mouvement réactionnel aussi vaste de par les domaines qu’il englobe 

(peinture, architecture, musique, danse…) que le modernisme qu’il combat, apporte les 

solutions nécessaire pour un retour de la composition et de l’esthétique globales du cadre 

urbain. 

Pierre Le Vigan dit à ce propos : « les formes de la post-modernité se définissent en réaction 

plus radicale contre la doctrine moderne: réhabilitation de l'enchaînement contre l'autonomie 

de chaque bâtiment, retour aux symboles, et donc aux décors, valorisations du monument et 

simultanément volonté d'insertion du bâti dans le tissu urbain ‹alors que les modernes 

estimaient n'avoir à respecter que quelques monuments (qu'ils se réservaient le droit de 

déplacer éventuellement)‹ rejet de la prétention totalitaire de ces mêmes modernes »65. 

L’idée du projet urbain est sans doute un présage symbolique à cette vague de remise en cause 

de l’urbanisme moderne et de ses procédés ainsi qu’au rétablissement de méthodes plus 

« sensibles » à l’esthétique et à l’apparence du bâti. 

La ville de demain devrait intégrer comme celles d’hier, les valeurs esthétiques nécessaires à 

l’établissement d’un langage dont l’ornementation et les différents décors des architectures 

composant l’espace urbain. 

                                                 
65 LE VIGAN Pierre, L'urbanisme, du sacré au post-moderne, Synergies Européennes, Orientations, Janvier, 
1992 
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Aujourd’hui déjà, l’on voit l’inspiration des architectes « néo-traditionalistes » qui, à l’instar 

de Jean Nouvel ou de Renzo Piano, essayent d’innover et de moderniser des langages 

architecturaux anciens. Il en sera sans doute de même pour l’urbanisme des villes qui 

commence déjà à réintégrer les valeurs de composition, d’esthétique urbaine ou 

d’enchaînement perdues à cause de la prédominance des influences de l’urbanisme moderne.  

L’un des meilleurs exemples de ce retour en est sans doute la réhabilitation de l’enchaînement 

du bâti, le rejet du fonctionnalisme brut et la réadoption de l’ornementation et des décors 

urbains au risque même de tomber dans un mimétisme aveugle du passé. 

Au même auteur, Pierre Le Vigan, de révéler : «  L'utilitarisme est rejeté. Les formes des post- 

modernes peuvent n'avoir pas de rapport avec une quelconque fonction, ou avec une nécessité 

constructive. Elles courent ainsi le risque d'être considérées comme factices. Parfois même 

elles le revendiquent. Dans ce cas, ces formes ‹qui n'ont pas leur origine dans quelque élan 

constructeur‹ sont imitées plus qu'inspirées d'un passé artificialisé. C'est à certains égards 

l'architecture "néo-classique" de Ricardo Bofill, "post-antique" de Mario Botta, etc. »66.  

 

Afin de conclure ce travail nous voulons apporter les quelques points auxquels notre réflexion 

et l’étude du sujet de la composition et de l’esthétique urbaine ont pu nous mener : 

En premier lieu, nous pensons que le sujet en question est d’une importance capitale au 

moment ou l’apparence et l’image jouent des rôles de grande importance et qu’il devrait 

bénéficier d’encore plus d’attention de la part des professionnels mais aussi des universitaires 

et des formations aux métiers de l’architecture et de l’urbanisme. 

D’autre part, cette considération se fait très rarement sentir à travers les préoccupations des 

maîtres d’ouvrages qui y donnent une importance mineure : l’esthétique en tant que partie 

intégrante de l’urbanisme, ne se voit pas prise en compte de la même manière que le sont les 

paramètres techniques ou fonctionnels. 

C’est le fruit d’une idéologie dont on doit à tout prix se défaire, celle d’une technocratie aussi 

stérile que dangereuse et d’un système préétabli dans lequel doivent s’insérer les jeunes 

diplômés comme les anciens pour y participer à leur tour ; sous prétexte de normes, de 

contraintes, de fonctionnalités ou de crises diverses devant tenir compte en exclusivité des 

rapport qualité/prix, l’on est entrain de construire des œuvres indestructibles à court et moyen 

termes, crise de logement et pauvreté exigent, avec des conséquences désastreuses et 

irréparables sur le mode de vie des sociétés « urbaines ». 

                                                 
66 Op. Cit. 
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Nous préconisons une meilleure prise en compte des notions d’esthétique, d’harmonie et 

d’aspect qui constituent des paramètres dont l’importance doit être majeure dans les 

interventions urbaines. 

Cette prise en compte peut se faire notamment par la diversité des métiers relatifs à 

l’esthétique du cadre urbain (paysagistes, scénographes, plasticiens urbanistes, 

décorateurs,…) et dont le manque terrible, en Algérie comme dans les pays du même rang, se 

fait sentir de jour en jour. 

De plus, la formation même des architectes et des urbanistes n’intègre que rarement et à des 

volumes horaires trop courts, des cours de beaux arts devant réveiller chez chacun les 

sensibilités nécessaires afin d’aborder avec plus d’intérêt pour l’art et la beauté des projets 

dans la pratique du métier en question. 

Aussi, l’absence de ces professionnels dans les structures étatiques et les institutions - celles-

ci sont la plupart du temps les principaux maîtres d’ouvrage jugeant de la qualité d’un projet 

proposé- se fait terriblement sentir. 

Ces projets en question mis en œuvre dans le cadre de POS ou de ZHUN prennent des temps 

assez longs permettant une meilleure concertation des maîtres d’œuvres et des maîtres 

d’ouvrages à condition que ces concertations ciblent des sujets importants dépassant la simple 

application des normes techniques pour arriver à des paramètres aussi sensibles qu’essentiels 

dont l’esthétique urbaine fait partie. 

 

Ce travail portant essentiellement sur l’esthétique et la composition urbaines permet d’ouvrir 

le champ à de nombreuses interrogations qui sont autant de pistes de recherches possibles,  

nous en présentons l’essentiel dans ce qui suit :  

1- Les projets urbains, en tant que procédés intégrant des valeurs diverses dont celle de 

l’esthétique urbaine, sont-ils capables de se passer et de remplacer complètement les 

procédures actuelles consistant en l’utilisation des divers instruments d’urbanisme?    

2- Faut-il abolir tout instrument d’urbanisme des procédures de mise en œuvre du bâti? Quels 

seront, dans ce cas, les procédés et les manières susceptibles de satisfaire les maîtres 

d’ouvrages et de guider les maîtres d’œuvres dans leur travail ? 

3- Au vu des changements actuels que connaît la planète (globalisation, société urbaine 

mondiale, nomadisation des sociétés, production du « jetable » dans presque tous les 

domaines, etc.). Comment peut-il y a avoir l’établissement d’une esthétique urbaine précise 

dans un monde ou le bâti sera sans doute, au rythme des autres productions, très bientôt 

transformable et modulable à volonté ? 
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4- Les compositions urbaines seront-elles capables de donner des mêmes résultats dans des 

villes aussi complexes que les métropoles ou ce qui s’y apparente ? 

5- Y a-t-il une relation directe entre les maux des sociétés urbaines (délinquance, violence,…) 

et les lacunes dont peut souffrir la mise en forme du cadre bâti ? Quels sont clairement les 

liens de cause à effet qu’on peut isoler ? 

Ces interrogations et bien d’autres, à travers les axes des éventuelles recherches qu’elles 

pourraient dégager, démontrent l’importance d’un tel sujet dans la période avenir. 

De plus, si ce genre de recherches est mené en nombre important, cela aidera sans aucun 

doute d’une manière plus globale à véhiculer un message exprimant la nécessité d’un souci de 

recherche de formes et d’esthétique réfléchies à l’environnement urbain. 
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Résumé : 

 

Ce travail de recherche traite du sujet de l’esthétique et de la composition urbaine ainsi que 

des valeurs de plastique globale et de cohérence qu’elle peut induire. 

Plaçant le sujet sous un double point de vue, à la fois urbanistique et historique, nous nous 

sommes intéressé à une échelle plus urbaine qu’architecturale et plus diachronique que 

spécifique à un moment donné de l’histoire.  

A travers la consultation d’auteurs tels que Pierre Riboulet, Françoise Choay, Michel Ragon 

and Leonardo Benevolo,… tous intéressés à la fois par  l’urbanisme, l’architecture et leurs 

théories tout en essayant de reconstituer sa progression et les changements majeurs qui s’y 

sont opérés. 

Nous avons essayé de retracer, à notre tour, l’évolution de la composition et de l’esthétique 

urbaines comme soucis pris en compte dans l’aménagement de villes ou de parties de villes, 

de situer les deux sujets choisis pour analyse -la composition autour de la place de la Brèche à 

Constantine et celle du Cours de la Révolution à Annaba- quelque part dans ce cheminement 

et d’expliquer à la fin via un examen se basant sur l’appréciation des tracés, des occupations 

et des découpages, les raison et les particularités des compositions adoptées tout en décelant 

l’esthétique urbaine globale et sa spécificité dans chacun des deux cas étudiés.  

D’une manière générale, ce travail est l’occasion de se pencher sur des manières de faire 

perdues avec les procédés acquis de l’urbanisme moderne. 

L’Algérie de l’époque coloniale fut celle du choc qui a suivi la greffe d’un modèle urbain 

inédit et foncièrement différent des précédents. Au-delà de la violence et de l’indifférence que 

l’architecture coloniale a fait vivre aux héritages anciens, nous nous sommes intéressés à ce 

qui faisait ce nouveau modèle dans l’absolu, dans les formes et les agencements. 

L’on présente donc ici, aussi bien une compilation d’informations au sujet de la composition 

et l’esthétique urbaines, traitées et restituées sous forme d’évolution chronologique, ainsi 

qu’une analyse spécifique de cas existants, le tout ponctué et baignant d’une manière plus 

globale dans une réflexion sur l’histoire et le devenir de l’esthétique dans le domaine de 

l’urbanisme et de la composition urbaine. Agencement 

 

 



Summary:

This research work concerns the question of the aesthetics and the urban composition as 

well as the values of global plastic art and the coherence that it can provide.

Placing the subject under a double point of view, at once urbanistic and historic, we were 

interested to it in a more urban than architectural scale and more diachronic than episodic 

events of the history of architecture and urban planning.

This, through the consultation of authors such as Pierre Riboulet, Françoise Choay, Michel 

Ragon and Leonardo Benevolo, all interested at the same time to the town planning, the 

architecture  and their  theories while  trying to reconstitute  their  progress  and the major 

changes that took place.

We tried to «redraw» the evolution of the composition and the urban aesthetic as concerns 

taken into account in the development of cities or city parts, to place both subjects chosen as 

analysis - composition around the place of «La Bréche» in Constantine and the «Cour de la 

Révolution» in Annaba - somewhere in this progress and to explain by the end through an 

examination  based  on  the  appreciation  of  Plans,  ground  occupations  and  divisions,  the 

origins and the peculiarities of the compositions adopted while revealing the global urban 

aesthetics and its specificity in each of both studied cases.

Globally, this work is an opportunity to retrieve interesting «manners» of planning partially 

lost with the acquired processes of the modern town planning.  

Algeria  of  colonial  time  was  the  one  of  the  shock  which  followed  the  transplant  of  an 

original,  new urban model and fundamentally different from the precedents. Beyond the 

violence  and  the  indifference  which  the  colonial  architecture  made  live  in  the  former 

inheritances, we were interested in what made this new model theoretically, in the forms 

and the layouts.

We thus present here, a compilation of information about the urban composition and the 

aesthetics.

Treated and restored in the form of chronological evolution, it presents a specific analysis of 

existing cases and a more global reflection on the history and the future of the aesthetics in 

the field of the town planning and urban composition.


