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CONTEXTE 
L’étude du cadre bâti en situation coloniale 
constitue actuellement  une dimension 
importante dans les recherches 
contemporaines en histoire de l’architecture.  
Pour notre part, nous proposons d’étudier 
l’émergence d’une tendance architecturale au 
sein d’une ville coloniale, le style Art déco qui 
prévaut à Oran de 1928 à 1938.  
Les études menées depuis les années 1990  
sur la production coloniale ont un premier 
enjeu : enrichir la documentation sur 
l’architecture des terrains coloniaux de façon 
à fournir des éléments indispensables à la 
restauration. Le deuxième enjeu porte sur la 
patrimonialisation d’ensembles architecturaux 
et les questions qui lui sont liées : la 
restitution de la mémoire collective à travers 
ce pan de l’histoire nationale et la 
reconnaissance d’un « héritage » et à sa 
réappropriation.  
Ce sont ces enjeux liés à l’héritage bâti de 
l’entre–deux-guerres à Oran, que nous 
tenterons par ailleurs, d’identifier à la lumière 
des faits historiques et des conjonctures 
urbaines actuelles.  
 
 

 
Parmi les expériences architecturales en 
terrains coloniaux, pourquoi la ville 
d'Oran est-elle dominée par des formes 
bâties Art déco, qui n'ont pas subi 
d’influence Locale ?  
-Est-ce une volonté d’asseoir son 
identité européenne, par le biais de 
l'architecture,  
Ou une  manière  de  s'affranchir d'un 
vocabulaire architectural orientaliste, 
dominant l'espace transculturel 
maghrébin  dans la  période de l'entre 
deux guerre ?  
  
-Comment conférer une valeur 
patrimoniale à cet ensemble bâti, alors 
qu’il représente à la Fois un legs colonial 
et un paysage bâti qui n'associe pas de 
référents mauresques, À l'instar d'Alger 
et Casablanca? 
 

 
 
- La présente  recherche se propose, d’allier 
l’analyse de terrain à un socle documentaire 
et se divise en deux échelles d’analyse : 
1/La première émane du croisement des 
sources documentaires et archivistiques, qui 
se constituent principalement d’ouvrages et 
actes de colloques, de périodiques édités au 
Maghreb, correspondant à la période traitée, 
mais également les archives relatives à 
l’urbanisme coloniale. Ces matériaux 
permettront, dans un premier temps, de lier 
les entreprises de réalisations aux architectes 
qui ont intervenu dans l’espace urbain 
oranais afin d’aborder la question de la 
circulation des savoir-faire 
 
2/La deuxième échelle est celle qui croise le 
capital documentaire et le corpus des 
architectes et des édifices répertoriés sur le 
terrain, considérés comme le fondement de la 
recherche.  Cette deuxième partie amènera à 
la découverte contemporaine de l’édifice et 
constituera un inventaire préliminaire de 
l’architecture d’Oran. 
- La dimension patrimoniale est alimentée à 
partir de la somme des conclusions 
soulevées, visant à faire valoir le patrimoine 
récent. Elle repose, par ailleurs, sur  les lois 
actuelles relatives à la protection du 
patrimoine, les instituions patrimoniales en 
Algérie et les  actions menées par les 
associations algériennes qui luttent depuis les 
années 2000, pour la protection du 
patrimoine bâti. 
 

 

HYPOTHESES  
-La première hypothèse lie l’objet produit à 
l’identité cosmopolite de la ville et à celle  de 
ses architectes, ce qui expliquerait les formes 
bâties Art déco, perçus comme une 
production importée. 
-La deuxième hypothèse qui concerne la 
valeur patrimoniale de la production Art 
Déco, interroge le discours patrimonial actuel 
et sa capacité ou non  à protéger le 
patrimoine coloniale français dans le cadre de 
la loi 98-04. 
 

Pour mener à bien cette recherche, on 
s’appuie primordialement sur les études des 
terrains coloniaux, qui, aujourd’hui œuvrent 
pour des problématiques communes :  
1/la circulation des savoir et savoir-faire 
durant le moment colonial : 
2/Le processus de conservation et de 
réappropriation des ensembles patrimoniaux 
dans les pays anciennement colonisés.  
Nous étudierons particulièrement les 
méthodes d’analyses de : Mercedes Volait, 
Boussad Aiche, Nabila Oulesbsir, Antonio 
Bravo Nietto et JL Cohen 
Enfin, le capital documentaire relatif à la 
production Art Déco en France  
et à l’étranger ( Tim Benton, Elodie lacroix di 
Meo), viendra répondre aux questions liées 
au style et aux codes ornementaux .  
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