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Résumé

En 1509, pendant la conquête Espagnole, la ville de Bejaia (Algérie) a connu, l’édification
et le remaniement de trois forts : Une forteresse sur l’emplacement d’un ancien palais Ham-
madite ; Le remaniement d’un ancien fort Hammadite, ; La fortification d’une vieille citadelle
à coté de l’arsenal, sur les assises du vieux port romain. Ces forts sont de formes et de tailles
différentes. Chacun d’entre eux se distingue par un aménagement et une organisation fonc-
tionnelle particulière, lui conférant ainsi une typologie architecturale propre et des typologies
constructives spécifiques.
On relève au niveau de ces édifices, l’usage de la brique qui revêt différents appareillages et
systèmes constructifs. On la retrouve ainsi dans les murs en pisé comme parements ou dans,
les murs de commandes de très grande épaisseur ainsi que dans les couvertures maçonnées.
Des systèmes constructifs qui présentent des similitudes avec l’architecture et les matériaux
utilisées à la période médiévale en Espagne, alors que, la tradition constructive dans d’autres
régions géographiques et culturelles de l’Algérie médiévale optait, plus pour des systèmes
constructifs se basant sur des murs en pisé avec un coffrage confectionné en planches de
banchage et l’usage de la pierre et des moellons.

Ces différences dans les modes de constructions adoptés, nous interpellent sur les influences
subies ou exercées, lors de l’édifications de ces forts.

A travers une approche comparative par rapport à la tradition constructive de l’Espagne
médiévale relatée dans les documents historiques et l’analyse des matériaux de construc-
tions, et leur mise en œuvre dans les édifices étudiés de la ville de Bejaia, nous essaierons
de reconnâıtre pour le cas de Bejaia: quels fut l’apport d’une transmission d’un savoir faire
transmis ou importé , par rapport à une culture constructive d’héritage et la spécificité d’un
savoir-faire local.
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constructif, Savoir, faire

∗Intervenant

sciencesconf.org:3cfhc:111635


