
Fondil T AKDEMT
2003-2004

ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE LUMINY

T.P.F.E

1
1

1
1

TIPASA,
UN AVENIR POUR NOTRE PASSÉ ..•

Musée de l'antiquité

1
1
1
1
1

Sous la direction de Mr. Carlos PIZARRO

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~,
1
1
1
1
1
1

1'"_; __ """

1
''::'-' ..''
'.~'c..r"

1
_i.~.~~"

1~ü','z;~
"\·;'c':·

1
'~""~~-~_':i""'-';

1
'.';;-\'-~'_~~-J:
-,,-...,-:<-

1
>.~_:_>

1
-;;~~F::-'
":;""'-."':,1
,." .. ~:,,:::.~

l
:;~~~~~'

1
- "~:"',".
:~~';k.:~

1
...:.,'

,,:'j.

1
,;~'~-"-,.

-".,-, .. -<

-"_\~

1,
1

ECOLE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE LUMINY

T.P.F.E

TOUTE REPRODUCTION MÊME
PARTIELLE EST INTERDITE,

sans autorisation des
propriétaires des droits

LOI DU] 1.03.1957 '\ '-', r A ~ ....~
d.,· ..,.,J., ,")

h' ~'" ..~;.' .:M;:;':ÛH'i,)..;y.r VI0;)3

TIPASA,
UN AVENIR POUR NOTRE PASSÉ... "

Musée de l'antiquité

Sous la direction de Mr. Carlos PIZARRO

FoudU T AKDEMT
2003-2004

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,-
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

SOMMAIRE

Préambule
Introduction au thème:
Problématique:
Méthodologie:

Pour un espace muséal à Tipasa.
Un avenir pour notre passé
-Vers une scénographie urbaine.
-La ville entre image et projet.
-L'espace du projet.

CHAPITRE 1 : Emotion de la ville

-L'arrivée ou le silence de l'empreinte.
-D'un lieu à l'autre.
-Fragments polémiques.

CHAPITRE II : Elaboration du scénario urbain

- Synopsis: L'expression du phénomène urbain.
-Entrée sur la scène urbaine: un projet urbain.
-Pour une stratégie urbaine.
-Du local à la globale.
-Règles d'intervention.

- Acte 1 :
• Acte 2:
,- Acte 3:

Le temps des actions.
Vers une troisième nature •
Et le site créa l'espace muséal
-Grille de récupération: Deux verbe pour lfne attitude

-Grille de récupération: Ponctuelle
-Grille de récupérat~on : Linéaire
-Grille de récupération :Surfacique

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

-Conformation et composition des séquences: Une logique de forces.
-Séquence 1 : Sortie de l'ombre.
-Séquence 2 : Irruption des images.
-Séquence 3 : Histoire d'une ZHUN qui voulait
devenir une ville
-Séquence 4 : un lieu essentiel.

-Les parcours: Apologie d'une histoire

-Une séquence du projet urbain.

CHAPITRE III : La mise en scène du projet architectural

-Synopsis:
•Acte 1:

Principe de la mise en scène.
Projet comme: Un texte dans un contexte .
" Vers la signification de l'espace architectural"
Projet comme: Image du conteste.
" Emergence d'une image"
Projet comme: Eléments de programme.
"Vers une muséographie vivante"
Montage" La mise en forme" .
Séquence 1 : la résurgence; plots de connexions
Séquence 2 : L'apparition; les lignes de forces
Séquence 3 : Une confrontation: l'ombre du projet

·Acte 2:

·Acte 3:

·Acte 4:

CHAPITRE IV: " Silence•••!On tourne"

·Synopsis:
• Acte 1 :
• Acte 2:
• Acte 3:
-Acte4:

L'archéologie comme thème.
Le parcours: La capture de regard.
La mise en scène de l'objet
Une technologie pour le projet.
Une sécurité pour le projet.

CONCLUSION en forme de préambule.

BIBLIOGRAPHIE.

2

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ri
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

"lorsque vous êtes conscient que ce que vous allez créer va avoir une action sur la santé, sur
les actes et sur les pensées des Hommes, vous tremblez de peur, en vous demandant su vous

n'encourez pas une responsabilité sur humaine.
Pour essayer d'y faire face, ilfaut (être) tendu vers un besoin considérable de connaissance.

Il faudrait que nous puissions connaître tous les aspects de ces Hommes pou qui nous
travaillons ".

A. WOGENSKI
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PREAMBULE ...
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LE CONTEXTE
Actuellement en Algérie ...

Tout d'abord, donnons-nous quelques repères ...

À l'indépendance, l'Algérie s'est lancée dans la bataille du développement
économique. Les responsables y ont vu à la fois le moyen de faire l'unité nationale, et le
moteur devant entraîner les différentes sphères ( population, économie, culture, espace, et
histoire) constituant le tout sociétale. Mais avec le temps, le tout a perdu sa logique en
révélant ses faiblesses. Ainsi les sphères de la vie sociétale, autres que l'économie, ont été
mises à l'écart.

Les faiblesses de ce développement sont donc à chercher ailleurs que dans le simple fait de la
chute des prix du pétrole.

Le développement de l'Algérie a été unidimensionnel. Aussi, l'effondrement de la
croissance économique a fait apparaître au grand jour la crise latente de « société» en
Algérie. Car on ne peut envisager un processus de développement qui ne soit profondément
marqué par la dimension culturelle. Il ne s'agit pas de se contenter, à postériorité dans une
problématique étriquée, d'intégrer la culture comme espèce de vernis pour sauver les
apparences. Ne faudrait-il pas, au départ, intégrer la variable culturelle dans la dynamique du
développement?

De plus, la variable culturelle est par nature difficile à cerner, de même que son évolution est
très difficilement prévisible. Mais son enjeu demeure clair: le devenir d'une société est
soumis à la nature et à la qualité des faits culturels.
Ainsi l'aspiration à la culture recouvre une aspiration à la liberté. Par la culture, c'est
l'ouverture au monde, la curiosité, la prise de conscience de la complexité du réel. Elle permet
de communiquer, de communier avec ceux que nous n'aurions, sans elle, ni connus, ni
compris.
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L'architecture dans une société en crise•••Caractérisé par de nouvelles valeurs ne
puisant ni dans la nature ni dans la culture, ni même dans l'histoire, mais plutôt dans le
phénomène de production et de consommation, le XXe siècle a vu une absence totale de
références permettant à l'homme et à la société une assise identitaire (ou tout simplement un
repère), provoquant ainsi une crise d'adaptation collective et une ankylose culturelle de la
société.
L'architecture, qui n'a pas échappé à ce phénomène, se voyait chargée d'une mission envers
un public dont la vie était en train de devenir plus anonyme et mobile, en d'autres termes elle
devait répondre à un transfert de valeurs, de systèmes symboliquement riches vers des
systèmes appauvris, de rôles culturels vers des rôles fonctionnels, ou tout simplement du lieu
vers l'espace.
Toute culture suppose la connaissance du temps, de la durée collective qui s'appelle l'histoire.
Mais de nos jours le temps s'accélère et l'espace entre nous et nos racines s'agrandit, nous
vivons une époque d'amnésie, de faiblesse, d'absence de valeurs, nous ne puisons pas dans la
culture, non parce qu'elle nous fait défaut mais plutôt parce que nous avons fini par faire
défaut à l'héritage des valeurs invariantes qu'elle véhicule, nous avons fini par faire défaut au
patrimoine culturel.

C'est dans ce sens où le T.P.F.E serait un prétexte pour mener une réflexion autour de cette
mouvance et ouvrir le débat sans avoir la prétention d'aspirer à résoudre le problème.
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INTRODUCTION AU THEME ...
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Pour un espace muséal à TIPASA

« L'histoire est vivante aux moments où nous nous souvenons de choses passées.
L'histoire demeurera vivante par les moments du présent,

durant lesquels nous ensemençons une parcelle du futur. »

FranzFÜEG.

Tipasa, ville d'histoire, espace de culture et d'échange, représentait le lieu. La trace de
l'histoire y est irréductible malgré les transformations qu'a pu subir cette ville. Tipasa, comme
beaucoup de ces cités méditerranéennes, constituait une mosaïque de culture, de peuple et de
civilisation qui se sont succédés sur cette terre. Sa situation, ses richesses, ses potentialités et
son caractère typique de petites bourgades du littoral algérien lui conféraient une attraction et
un charme particulier.
Actuellement, sa particularité est soulignée par trois éléments majeurs disparates: l'ancrage
d'un parc archéologique élevé au rang de patrimoine mondial mais enclavé, le noyau ancien
datant du XIXéme de siècle mais en cours de délabrement, et la présence d'un port de
plaisance mais effacé.

La ville de Tipasa est-elle tombée dans l'oubli ?

Le passé ... temps irrémédiablement écoulé et disparu à jamais, suscite l'histoire.
L'homme cherche à retrouver en elle un référent stable auquel il puisse s'accrocher, peut-être
une mémoire collective ... ou encore, un enseignement profitable. Mais à Tipasa l'histoire se
résume à quelques vestiges parsemés aux angles des rues ou échoués sur le quai du port. En
effet, le parcours dans la ville n'offre aucune scène, aucun décor, aucun jeu, aucun
événement; rien de bien significatif ne laisse croire la présence « d'une des plus célèbres cités
antiques de toute la côte méditerranéenne. » ( selon l'UNESCO ).
Tipasa, centre administratif et économique régional, surtout réputée pour son riche patrimoine
archéologique datant principalement de l'époque romaine, possède encore un sous-sol qui sait
réserver des surprises mais silencieuses.
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Impossible de creuser sous le noyau ancien sans tomber sur des vestiges romains... Personne
de passage à Tipasa ne peut se douter de la richesse du sous sol de cette ville. Difficile
néanmoins de trouver des traces visibles de ce glorieux passé au niveau du noyau central de
l'époque coloniale. Seul le musée actuel accueille quelques objets et sculptures, fragments
architecturaux, pierre de mobilier et mosaïque. Sinon tous les vestiges de grande importance,
formant le parc archéologique qui se trouve sur un promontoire, sont noyés dans une forêt
dense.

Tipasa agonise ...

Déjà, elle commence à jeter un voile obscur sur son développement culturel. Emprisonné
derrière ses grillages, détérioré au fil des jours, son héritage n'a plus aucune vie. Isolé, iln'est
plus qu'une momie dans un monde qui l'ignore. Tipasa devient alors une ville qu'on traverse
sans pour entant s'y arrêter. Et pourtant, elle a le potentiel pour devenir une ville où vie et
mouvement représenteraient une promesse...
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PROBLEMATIQUE ...
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Par le biais du T.P.F.E, nous proposons un projet d'architecture «le musée de
l'antiquité », émanant d'une réflexion urbaine dont l'objectif est de réconcilier, par un
parcours scénographique, les trois composants majeurs de Tipasa: le centre ancien, le parc
archéologique et le port. L'idée est donc d'offrir:

- d'une part à l'échelle urbaine, un parcours avec une succession de lieux scéniques
thématiques, émanant du contexte, qui ponctueraient la ville tout en présentant des effets de
convergence, d'attraction, ou de centralité.

- d'autre part à l'échelle architecturale, un édifice comme un événement du scénario
urbain, qui se concrétiserait par un lieu scénique et muséal portant le sens d'« une crypte
archéologique ».

Comment pourrions-nous entreprendre la réconciliation entre le parc archéologique, la
ville et la mer? De quelle manière pourrions-nous intervenir dans un milieux stratifié,
façonné et chargé d'histoire? Comment devrions-nous agir face à une situation qui échappe
de plus en plus aux autorités locales compétentes?

Les questions se posent avec acuité.

Pour arriver à surmonter toutes ces difficultés, faudrait-il maintenant baser notre intervention
sur le seul créneau de la préservation à outrance ? ..(comme c'est la cas actuellement) ou
opter pour un autre scénario, une autre attitude? La question des options à prendre pour la
requalification du centre, la mise en relief du parc archéologique et la réconciliation du port
avec les autres composants du site, reste entière. C'est pourquoi, par notre travail de T.P.F.E
nous tentons de développer et de mettre en relief trois champs:

1. un champs d'adéquation entre la ville et son vécu,
2. un champs de réconciliation entre le noyau ancien du XI Xe siècle, le parc
archéologique et le port de plaisance.
3. un champs de conscientisation entre l'homme et son histoire

La superposition de ces trois champs nous donne l'occasion de mener une réflexion
sur les outils analytiques et conceptuels à mettre en œuvre pour répondre à la problématique et
aux objectifs liés à l'analyse urbaine et au projet architectural.

Il
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Nous entendons par «outils analytiques» la manière dont nous appréhendons la
lecture de l'espace vécu. En effet, pour lire ce lieu de stratification, nous opterons pour une
écriture plus souple, pour une ethnologie flottante. Il s'agit de rompre avec une vision
satellitaire de la ville, méthode communément utilisée en la circonstance, mais qui ne
permettait pas de retrouver "échelle humaine. C'est ainsi que nous ferions le choix de retracer
les pages historiques que cette ville a pu écrire et son vécu au temps présent suivant la
discussion entre deux personnages fictifs sur Uli parcours prédéterminer.
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METHODOLOGIE ...
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"... L 'Homme qui veut faire un toit pour se couvrir, pense d'abord à un mur, qui doit soutenir
ce toit, puis aux fondations, sur lesquelles ce mur doit s'élever. Ici l'acte de la réflexion ne va
pas plus loin. Donc, l'Homme commence par poser les fondations, ensuite il construit un mur,

puis il termine son œuvre en établissant le toit.
La même idée se trouve exprimée dans cette maxime: le commencement de la réflexion est la

fin de l'acte, et le commencement de l'acte est la fin de la réflexion. En effet, l'action de
l'Homme sur le monde extérieur n'est efficace que grâce à la réflexion qu'il applique à l'ordre

des choses, puisqu'elles sont liées entre elles. Il

IBN KHALDOUN
La Mûqqadîma, chapitre N
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METHODOLOGIE

1. Vers une scénographie urbaine

Des milliers d'hommes vivent dans une ville, chacun d'eux a son mode de vie, chacun un âge
différent, chacun a ses propres intérêts, sentiments, habitudes et relations, mais tous ont
pourtant besoin d'un environnement urbain qui corresponde à leurs aspirations et conceptions,
si différentes soient-elles il reste qu'en ville, les multiples rôles qui jouent la plupart des
individus sont distincts les uns des autres puisqu'ils ne sont pas joués sur les mêmes scènes,
chacun de ces lieux scéniques qui ponctuent la ville présentent des effets de convergence,
d'attraction, de centralité particulière chacun d'eux à sa personnalité et influe de façon
différenciée, à des degrés divers aussi bien sur les structures urbaines que sur les pratiques et
les perceptions des citadins et la lecture d'une séquence urbaine associe toujours étroitement
l'observation et l'interprétation des divers aspects de la réalité perçue.

Mais ce que l'on voit, nous avons le devoir de l'énoncer autrement avec des mots de tous les
jours, sans hésiter à employer des qualificatifs, des images, à utiliser des descriptions les plus
simples possibles. Ce qui ne veut pas dire les plus neutres possibles, car s'il y a un
apprentissage nécessaire, c'est celui qui doit se faire à travers notre propre vision individuelle,
sans autre recours dans un premier temps, cela nécessité du temps, de la patience, des yeux
dessillés, une attitude modeste, une grande réceptivité. Après avoir vu, alors peut-être
pourrons-nous commencer à savoir.

C'est pourquoi nous préférons à une démarche ordonnée et classificatrice des méthodes
analytiques les incertitudes et les perturbations d'un flot d'informations contradictoires, les
perturbations d'un flot d'informations contradictoires, les émotions mal analysées ou difficiles
à analysées, les interstices de clarté à trop d'aveuglantes certitudes. Laissons-nous emporter,
être malmène par ces courants créateurs. Sachons trouver du plaisir à être ignorants.

15

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

2 La ville entre image et projet

La ville contemporaine est en crise, crise que l'on peut interpréter par ses effets: la perte des
caractères de l'urbain les raisons sont à chercher non seulement du côté politique et
économique, mais à l'intérieur même de la discipline urbanistique et de ses problèmes
spécifiques: le savoir urbanistique et architectural et les techniques de contrôle qui en dérivent
sont incapables de répondre adéquatement au développement actuel de la ville et aux
transformations urbaines.

Ainsi postuler au départ l'in dis sociabilité de la ville et de l'architecture, de la forme urbaine et
de la forme architecturale, c'est s'engager pour la défense d'un certain espace public urbain et
refuser ainsi l'aménagement éclaté et diffus du territoire actuel. Ainsi une "technique" de
projection urbaine prenant en charge un certain nombre d'hypothèses doit être alors mise en
œuvre pour déterminer le projet et répondre, aux objectifs fixés: faire la ville dans la ville puis
la faire depuis la ville.

Mais selon l'attitude particulière qu'on adopte par rapport à la question de la méthode, on peut
relever deux démarches extrêmes: sait une démarche qui se développe en une suite
d'opérations directement en prise avec le lieu du projet, et se déroulant conformément aux
règles plus ou moins contraignantes d'une méthode préalablement établie, soit une démarche
qui rend compte, au contraire, des opérations nécessaires à l'acquisition, par tâtonnements
successifs, des instruments méthodologiques adéquats à la réalisation du projet, J'approche
méthodologique pouvant alors être située dans cet écart.

3 L'espace du projet

L'objet architectural est la synthèse d'une réflexion, d'une attitude et d'un geste. La traduction
même d'une prise de position par rapport à une situation spécifique donnée cela ne suffit
pourtant pas, l'art du projet exige encore la capacité d'interpréter le sens du programme en le
reliant aux opportunités sous-jacentes du site.

.." ..
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Posant la problématique de méthode de conception en architecture, celle-ci se veut une
tentative de reconnaissance du genre, pose comme niveau global de catégorisation des objets
architecturaux, la mise en place évidente des domaines le structurant.

- le site avec de ( différents niveaux morphologiques)
- le programme ( demande architecturale et exigence)
- le type ( traduction référentielle ).

C'est en confrontant les exigences de chaque domaine qu'il sera alors possible d'arriver à une
structure formelle traduisant la totalité architecturale.

17
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Emotions sur la ville ...
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L'ARRIVEE OU LE SILENCE DE L'EMPREINTE •••

9h 00: Port de Tipasa.

Un voyageur solitaire sans racines et sans branches, qui s'arrête quand ses pieds en
sente la nécessité et qui repart vers des horizons connus ou inconnus, lui seul en décide. Il ne
lit point dans les livres, mais il a appris à voir et à entendre, et à reconnaître sous le brillant
des vernis et des fioritures surajoutés, l'architecture essentielle des édifices et des sociétés.

Au paysage intemporel, définitif qui s'offre à lui à la lumière implacable du matin
s'ajoute une ligne d'horizon qui au loin reste indécise. Une sorte de transition graduelle entre
le bleu panorama de la ville, disent même certains. Ceci n'est qu'en partie vrai car il y a mille
formes de beauté, comme ily a mille façon de la percevoir, et chaque lieu peut revendiquer la
sienne.

Les gens de passage, les touristes, ceux qui cherchent leur histoire et leur racines, les lycéens,
les voyageurs, les errants, ceux qui travaillent et puis les épaves et les marginaux; composent
peu à peu les acteurs mis en scène devant ses yeux. ceci dans un incroyable enchevêtrement
de sons, de senteurs, cris incessants de la foule. La pétarade des moteurs superposés aux
rengaines des transistors. Houle des corps, parfums de fritures, de sauce tomate, mêlés à
l'odeur de la crasse et de la pisse.

Et c'est un théâtre au milieu duquel il circule. Un spectacle impromptu, permanent. L'image
de la ville qui se déploie sous ses yeux, mais qui reste en même temps ployée sur ses propres
secrets. Tout subsiste et cependant rien n'appartient plus à personne. Car il y a là, paraît-il,
tout un passé romain enfoui à quelques pieds sous terre. Dès que l'on fouille un peu au centre
ville, on découvre des murs appareillés de pierre; des placages de marbre, des mosaïques, des
fresques, des porteries, des monnaies ... etc.

Il reste que la place même de ce vieux port, le vestige, d'aller d'indice en indice, l'apparition
ne se produit évidemment pas, d'ailleurs que serait-elle d'autre qu'un fantasme de son cerveau;
il y a bien le caveau punique qui semble échoué sur le quai et l'escalier d'accès à la forme qui
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sert de premier plan au petit port moderne, successeur du port antique vers lequel, il
permettait de descendre; mais rien de bien significatif qui puisse indiquer la présence juste à
proximité de l'un des plus célèbres cités antiques de toute la côte méditerranéenne. Or comme
la curiosité la pousse à suivre naturellement, une succession de vestiges, il se trouve sans se
rendre compte sur le sommet de la colline c'est-à-dire là où subsiste réellement des vestiges,
au beau milieu de sentiers charmants et pittoresques pour ceux qui veulent bien se laisser
guider par leur fantaisie en découvrant sans cesse des coins ravissants ou une nature
luxuriante et les restes du passé se disputent pour retenir l'attention.

Un parc archéologique qui peut-être encore plus que ses ruines, propose une promenade dans
un jardin merveilleux où s'harmonise à souhait la végétation, la patine dorée des vieilles
pierres et les bleus du ciel et de la mer dans un site incomparable que domine le chénoua.
Ainsi dès son entrée au parc, il se retrouve devant les restes imposants d'un amphithéâtre qui
devait avoir au moins 100 mètres dans l'axe le plus long. Plus loin, le temple anonyme et le
nouveau temple etaient séparés par le Décumanus.

Le parcours de ce dernier le conduit tout naturellement à la nymphée, fontaine monumentale
où l'eau cascadait sur les marches entre les colonnes de marbre. Un peu plus loin, le théâtre
entièrement dégagé. Un des rares théâtres d'Afrique du Nord, paraît-il, construite en élévation.
Tous ces monuments et bien d'autres encore ont été dégagés petit à petit et l'un après l'autre de
la terre par les archéologues et des équipes de fouilleurs passionnés plus au fait de la réalité
souterraine de la ville. Ainsi Tipasa offre aujourd'hui, en plus de ses villas luxueuses, un
caractère tout empreint de religion, comme en témoignent ses nombreuses nécropoles et
ruines basiliques chrétiennes.

Tipasa, située à seulement 70 km à l'Ouest d'ALGER, est à la fois un ensemble archéologique
méritant à lui seul un voyage d'étude, et un paysage délicat de dessin très pur. Il est ainsi peu
de lieux plus évocateurs et plus émouvants pour qui veut se pencher sur les témoignages des
premières civilisations d'Afrique du Nord, sur leurs angoisses, sur leurs martyrs, sur leurs
triomphes et leur déclin.
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D'UN LIEU À L'AUTRE •••

llh 45: Quelque part dans la ville du XIX e.

Une ville qu'il continuera à traverser, sans se presser comme si c'était la dernière fois
et qu'il lui faille imprimer dans sa mémoire le moindre détail, le moindre spectacle, le
moindre moment, la moindre image.
Des deux côtés des rues et ruelles parcourues, les façades se succèdent. Les unes belles les
autres laides, certaines témoignent de la richesse de leur constructeur ou propriétaire, d'autre
modestes, parfois délabrées, neuves ou vieilles, toutes ensemble définissent l'image de l'îlot et
composent une rue.

La rue précisément, lieu où tout le monde a le droit d'aller, sans en rendre compte à
personne. Où l'on peut faire en principe, de nombreuses choses sans contrainte. Mais il suffit
qu'on parcourt au moins une fois cette rue de Tipasa qu'on appelle RN Il. Peu importe le sens
du parcours, une seule constatation, cette rue est trop monotone pour pouvoir encore séduire,
vue sa forme. La forme de la rue et les activités qui s'y déroulent doivent former une unité,
comme dans une bonne pièce où les décors et le jeu se complètent réciproquement. Il s'agit de
prouver qu'en matière d'urbanisme, le décor est tout aussi important que le jeu et que s'il est
négligé, le spectacle en souffrira, quelle que soit sa qualité.

C'est le long de la rue que les bâtiments, les édifices publics, les maisons d'habitation
devraient offrir à la vue du passant leurs décors ainsi que leur jeu. C'est par ce spectacle que la
rue cherche à séduire, à attirer, qu'elle affirme sa fonction, qu'elle prend un caractère, acquiert
un aspect qui lui est propre et qu'il l'identifie.
C'est dans la rue, au hasard de la promenade qu'il a rencontré l'ami qui la emmené dans un de
ces modestes restaurants, pour lui offrir la nourriture dont son corps avait grand besoin, il lui
offrit même de dormir chez lui parmi ces accessoires de pêche pour lui raconter sa ville, pour
chanter sa ville. Mais que savait-il de Tipasa? Lui qui en parle avec tant de lyrisme.
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"... Je suis né et j'ai passé mes années dans cette ville. Cette vieille ville coloniale,
l'authentique bourg, au cœur même de l'antique cité romaine, survivance parfaite de l'essentiel
du pas~élfdans cette ville figée par l'éternité, enfouie, ex humée dans son éternel passé, où tu
peux ,repérer la stratification du temps sur ce qui reste des bâtiments; cette ville même autour
de toi avec ses ruines dressées, ses strates, ses témoignages du passé, sa présence à la fois
étonnement préservé et portant tout à fait précaire, menacée, car ici tous les stades de la
décrépitude sont présents:

Les murs s'effritent, les façades pèlent, les crépis craquelle. Tout vieillit sans tard. Un habitat
précaire érodé par le vent et les eaux. L'image de la ville en ruine, perpétuellement
reconstruite, qui se régénère comme un organisme vivant qui remplace sa cesse ses cellules.
Tipasa n'est pas simplement une ville, mais aussi un symbole.A Tipasa tout se passe comme si
la ville était un texte sacré, un sens caché et un sens apparent, il n'est pas à la portée de tous de
déchiffrer le message secret sa beauté extérieur suffit à satisfaire le goût des curieux et des
esthètes, mais ceux qui ont la patience et le désir ardent de la découvrir mettent parfois des
années avant d'entrevoir sa réelle beauté. La beauté n'est pas émouvante que parce qu'elle est
fragile.

Tipasa est belle et parmi ses trésors culturels et naturels sa situation de petit port
méditerranéen, son histoire et les richesses qu'elle recèle ... .les toits de quelques bâtisses
couvertes de tuiles rouges, provoquent toujours en moi illusions et souvenirs. Construite par
des colons inquisiteurs selon un plan quadrillé où les rues se coulent à l'angle droit. Tipasa,
village colonial à ainsi été fait sur mesure, pour rappeler et évoquer la mère partie. Trames
géométriques et maisons regardant verts l'extérieur constituent l'essentiel de ses
caractéristiques "

C'est à ce moment qu'il osait interrompre son ami pour lui demander s'il n'essayait pas de
convertir l'errant qu'il était en un simple sédentaire contemplatif.
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Sa réponse fusa comme un éclair:
" Toi mon ami, tout vagabond que tu es, tu ne peux connaître cette ville mieux que moi. Pour
l'avoir goûtée à tout heur du jour et de la nuit. Il faut que je te parle encore d'elle et de ses
habitants ... C'est vrai, mon ami, j'aime ma ville et quand j'en parle, je ne peux freiner mon

enthousiasme.

Cette ville a construit son passé, l'a fondé, le récrée aujourd'hui, arrache à l'effacement et à
l'oubli les racines de son existence, car Tipasa bénéficie d'une longue histoire qui a couleur de
légende, sache bien que sa naissance remonte à la période lybico-punique où elle fut d'abord
comptoir phénicien, c'est l'époque à laquelle remonte le grand caveau. Après la chute de
Carthage au II ème siècle avant J.C. la ville, après avoir été soumise à la souveraineté
carthaginoise, et incluse dans le royaume numide de la synphax avec JüL ( Ceasarea-
cherchell ). Ce n'est qu'en l'an 42 après J.c. que les cités du littoral, Tipasa incluse, passèrent
sous l'autorité de Rome et c'est sous le règne de l'empereur Claude qui en l'an 46 après J.c.
accorde à la ville un statut municipal avec l'octroi du droit latin ( Juslatiti ).

Tipasa reçoit toutes les prérogatives de la citoyenneté romaine 105 et 150 de notre ère, elle
devint Colonia Alélia Tipasensis, une ville qui a atteint son apogée urbain."
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FRAGMENTS POLEMIQUES •••

13h 20: .Place de la mosquée.

•... .Allah ouakhar la ilah illalah .
Un flot d'individus converge d vers la place. Vers la mosquée plus précisément.

L'appel du muéddin reste un moment privilégie dans la vie dans la vie du citoyen et du vécu
de la ville en général.

13h 35: Un instant plus tard.

La prière du "dhor" était déjà finie depuis un moment lorsque les deux amis sortirent
de la mosquée. Ils n'y trouvèrent personne et en furent un peu déçus. La foule, l'ambiance
humaine, les mouvements, les flux dans leurs rythmes et leurs intensités rien de tout cela
n'etait visible sur la place. Il y a bien la mosquée et la mairie qui sont de bons modèles
d'association que fait naître un service public dont l'architecture, le prestige, peuvent devenir
un signal, symbole de quartier; il reste qu'en ce lieu précisément, une seule impression
persiste, celle de tourner complètement le dos à la ville et au quartier.
La seconde période de leur journée était alors pleine de l'angoisse qui les étreignit durant leur
trajet. Ils circulèrent ainsi à travers tout cet ensemble formant la place avec un intérêt
croissant

Un bref arrêt devant l'église du village et la discussion reprend de plus belle.
- " Sais-tu que le christianisme a fait son apparition en Mrique du Nord dès le troisième siècle
les ruines des Basiliques de Sainte-salsa et Pierre et Paul sont là ce n'est qu'au V éme siècle
que la ville subit l'assaut des vandales et la conquête des Byzantins ne se fait qu'un siècle plus
tard. C'est en 1886 que fut constituée la commune de Tipasa; le village colonial type dont
l'activité principale était alors l'agriculture à laquelle venait s'ajouter la pêche. Parallèlement à
cela, des fouilles et des recherches ont été progressivement entreprises en divers lieux du site,
qui ainsi, grâce à son importance archéologique a fini par être classé patrimoine mondial.
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- If Merci de m'initier à l'histoire de la ville, mais je suis un homme simple, ma mémoire se
refuse à s'encombrer de dates et d'événements du passé. Parles-moi surtout de la ville comme
ilest d'usage décrire une personne. Parles-moi de son physique If.

- If C'est vrai que tu n'as que faire des détails historiques, mais un bref rappel du passé était
nécessaire pour situer cette ville dans le temps, éclairer son présent et considérer son avenir.
Tipasa appartient à l'humanité entière. Hier volonté de survivre à travers les chocs de

l'histoire. Aujourd'hui volonté de vivre et d'assurer à ses habitants un maximum de confort. II
y a là une continuité qui ne peut s'établir sans effort. La ville qui dure est faite de mille
passions. Un poète la dit: If il n'y a que deux choses que l'on oublie qu'à sa mort, c'est le
visage de sa mère et celui de sa ville"

Tipasa, une ville d'hier, c'est aussi une ville du présent qui a eu la chance d'être relativement
préservée à travers les siècles. Tipasa, c'est un soupçon de romantisme et de points de vue en
or, extase des touristes, objectifs mitraillés sur toutes les faces par les massacreurs de
pellicules. Car ici nous sommes comme les autres, plantés devant ce haut lieu du tourisme
International?

C'est pourquoi je te parlerai moins de la ville basse. intéressante certes, mais bien moins
caractéristique de l'évolution de la ville. J'aimerais ainsi beaucoup plus te parler de la ville
haute? Une ville dite nouvelle, esclave de toutes les servitudes de la " vie moderne If.

De grands ensembles en dominos, froids, géométriques, inhumains, ont été imposés à la ville
au nom d'une sacro-sainte croissance qu'on voulait rapide et efficace. Un vaste espace
constitué d'une juxtaposition de barres et de tours qui ont autant l'aspect de wagons stationnés
dans une gare déserte et de miradors des temps de guerre autant le dire, un véritable paysage
Apocalyptique. Mais revenons sur terre, puisque c'est sur cette terre qu'on a bâti, une terre
agricole fertile du reste. Pour urbaniser, il a fallu du terrain et on a décidé de s'installer là où il
n'y avait "rien". En un mot on a voulu domestiquer l'espace.

Il fallait aller vite, fen conviens aisément, tout le monde était pressé, des milliers de gens
attendaient un logement. Mais en nom du Dieu et sans rancunes, celui qui compose une ville a
t-il ainsi le droit d'être satisfait de son œuvre, tant que celui-ci ne donne à personne le goût d'y
prendre sa retraite".
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_ " Merci mon ami de m'éclairer, auprès de toi je me sens bien ignare, mais il faut que je ter
dise; cette ville ne m'est plus totalement étrangère, au point qu'ici, je sens me pousser des
racines et je risque de tisser des liens avec des hommes comme avec des pierres ... alors, je

.sens qu'il est temps de te quitter .
Auparavant, j'aimerais te raconter ce qui a eu le pouvoir de faire vibrer mon cœur plongé dans
tes grimoires, tu as guère prêté attention à la rue et à ses spectacles, spectacles émouvant sans
être misérables. J'ai bien erré dans des endroits différents et mon regard fut ébloui par de
multiples scènes vivantes. Je garderais surtout le souvenir de ce paysage échancré,. .
mystérieux, surgi subitement à la faveur d'un départ, celui des bus qui stationnent toujours au
même endroit, c'est à dire n'importe où sur le quai du port.

Brèves apparitions, comme surgies d'un monde parallèle visions fugitives s'évanouissant
avant même d'avoir eu le temps de se concrétiser, et la vision se dissipait avec l'arrivée de
nouveau d'un autre bus, en attente de départ.
On bénéficiait ainsi aussi facilement d'un si beau paysage, si éphémère, si précaire. Vision
forte d'une mémoire errante mais toujours présente, comme décor, mis en place pour les
besoins d'une scène, d'une circonstance. Car le décor c'est la réalité perceptible par les sens et
par l'esprit ... Un décor, oui car le terme est le plus propre à souligner le caractère éphémère

des assemblages.

Ne t'es-t-il jamais arrivé d'être étourdi par le grouillement de la foule à la sortie des classes. Le
vacarme, les cries, où tu peux apercevoir toute une activité confuse, vocifératrice, fébrile.
dans la rue, dans les places, à la proximité du port et des zones résidentielles. Une activité qui
semble avoir commencé des siècles auparavant et ne devoir finir jamais. Vision trompeuse
d'une activité, d'un vécu de l'espace urbain tout à fait précaire, car celui-ci ne tardera pas
aussitôt à se désemplir et rependre son état de léthargie initial quinze minutes plus tard ".
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Elaboration du scénario urbain ...
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SYNOPSIS
L'expression du phénomène urbain

1- Entrée sur la scène urbaine: un projet urbain

"Projet urbain"; terme qui commence à faire recette dans les médias, les colloques
d'aujourd'hui ainsi qu'à l'école. Cette expression se répond déjà, alors que le concept se
cherche et reste ambigu. S'agit-il d'architecture dans la ville? S'agit-il d'un projet de plan pour
contrôler la morphologie des architectures dans la ville? s'agit-il encore d'un projet de méga-
structure urbaine ou de méga-projet architectural?

Pour notre part, nous entendons par projet urbain un cadre où en explorant et en
expérimentant des approches, on arrivera à re dynamiser, embellir la ville et en renforcer
l'identité, ainsi qu'à contrôler sa forme urbaine.

Le projet urbain de développera ainsi suivant deux dimensions
a) contrôler et gérer les différentes interventions ponctuelles architecturales
b) définir les différents espaces publics, les espaces libres, leurs affectations et leur
hiérarchie, leurs rapports à d'espace privé, par une composition urbaine d'ensemble.

Suivant ces deux dimensions, il s'agit donc, lorsqu'on veut étendre ou "transformer" des
quartiers, de "faire la ville" ou de faire de "vrais morceaux de ville" de concevoir un espace
urbain harmonieux dans lequel s'inscriront les architectures les espaces publics, les
équipements et infrastructures; d'exprimer son temps, tout en insérant les projets dans
l'histoire, le contexte et la stratégie urbaine de la ville; de favoriser la mixité des fonctions et
de définir des exigences fortes de qualités urbaines.
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2- Pour une stratégie urbaine.

"Dans un projet contemporain soucieux d'offrir des indices d'appropriation, la différence réside dans
le fait qu'il faut créer quelque chose de pas tout àfait achevé, qui stimule et assure en même temps une

architecture entre l'ordre et le désordre avec des repères qui demandent à être complétés sans .
présumer des modalités n

Pierre Von Meiss

Le processus d'urbanisation contemporain, averti de la complexité du phénomène urbain,
n'induit plus de plans d'ensembles figés et bien "dessinés" mais cherche plutôt à induire l'idée
essentielle qui peut faire le lien. Ainsi, se produit un gène de structure, qui va enclencher avec
le facteur temps, tout le processus de construction de l'image. II y aura de grandes chances
d'être prêt de la vérité urbaine car élaborée en parallèle et en conséquence le paysage urbain
est quand à lui, à chaque fois enrichi de nouveaux éléments de composition.

Ainsi, comme le souligne M.O UNGERS ; • La production de la ville est un aspect continu de temps,
mais aussi celui de la discontinuité et de la contradiction où chaque société dans sa diversité et par son
expression, et la trace de sa mémoire. produit un lieu engageant une nouvelle loi de la pensée dans un monde
éprouvé dans sa diversité et ses contradictions qui ne réduit plus la ville à l'étroitesse du concept d'unité qui veut

tout modeler à son image '.

La sagesse consiste alors à considérer ou plutôt à rappeler que le phénomène urbain est
diachronique parce qu'il se déroule dans le temps et parce qu'il évolue et ne cesse de se
modifier. II serait en effet absurde et dangereux, voir erroné, de vouloir le figer dans une
expression si belle ou parfaite soit-elle. On ne peut que le canaliser ou l'orienter: car l'une des
difficultés, et non la moindre, en matière d'urbanisme, réside en ce qu'il est généralement
impossible de savoir si durant le temps nécessaire l'adéquation d'une situation, les conditions
de celle-ci se maintiendront telles quelles; ou si elles changeront ou point de rendre caduques

les mesures d'adéquation.

Le perpétuel dosage des interventions urbaines, ainsi que leur organisation dans le temps et
dans l'espace physique et social constituent à l'heure actuelle, l'essentiel de la gestion et de la
planification d'une ville.

30

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

3- Du local au global

Ecole d'Archit~cturc de :\f:1rs"iJicLuminy
Ser';J(T docu:nr:rll<:lJOn
184. Avent:e de Luminy

13288 MARSEiLLE CCdèX 9 - C.9~4

La ville ne résulte pas de la simple addition de ses parties. Elle est donc quelque chose de plus
la somme de ses composants. Conformément aux lois de la "GESTALT"; une partie dans un
tout assume une autre signification lorsqu'elle est isolée ou mise dans une autre totalité. La
partie est donc fonction du tout ou elle s'insère. il faut donc chercher à établir un rapport entre
la structure local du lieu du projet ( partie) et la structure globale du secteur urbain concerné (
tout ).

4- Règles d'interventions

À partir de ces premiers postulats fondamentaux, on peut dégager deux règles d'interventions
qui devraient orienter le projet
a) Première séquence: Faire la ville dans la ville.
La ville existante, et en particulier les tissus anciens, doivent être considérés comme un
processus évolutif et ne doivent donc être pris comme des œuvres achevées et figées dans le
temps.
il s'agit donc de récupérer les potentialités inexprimées à l'intérieur du périmètre urbain et de
les utiliser en s'opposant aux tendances à l'expansion et à l'éclatement de la ville et de sa
structure, à la dissolution de la forme urbaine à travers la dispersion des constructions dans le
territoire, entraînant le gaspillage du sol rural.

b) Deuxième séquence: Faire la depuis la ville.
Tout prétention à l'innovation arbitraire doit être condamnée. Le projet urbain doit

d'abord cherche à se poser la question de ses conditions d'inscriptions dans la ville lorsqu'il
veut se confronter à des espaces qu'il cherche à "transformer". Afin de garantir un rapport de
continuité dans le système urbain entre les différentes parties qui le composent

Et pour éviter une fragmentation excessive de la ville. Toute intervention urbaine se
doit au préalable d'identifier et de reconnaître les structures existantes. En cherchant ainsi à
exploiter leur potentiel. Il s'agit de prendre en considération les caractères d'appui nécessaires
au nouveau projet en garantissant la continuité urbaine et la préservation des éléments
historiques ainsi que culturels propres à l'identité du lieu.
... La perte de ces caractères d'appui, définirait pour nous en partie, la crise urbaine actuelle.
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ACTEI
Le temps des actions •••

Bien que juxtaposées et partiellement superposées, les deux structures constituant le
centre ancien "historique" de Tipasa, restent totalement indépendantes.

En effet, l'une est composée d'éléments disparates dus à la destruction progressive de ses
composantes, où il est intéressant de noter que vu la monumentalité de ses constituantes, la
cité romaine ne devrait pas avoir un simple statut de petit village. L'autre structure
relativement récente (datant de XIX siècle et du début XX siècle) est caractérisée par une
orthogonalité dans la voirie. Une organisation en îlots, des construction basses et modestes,
des éléments singuliers urbains tels que la mosquée, la place de la mosquée, l'église, la mairie,
ponctuent la ville.

L'une des spécificités, de ce centre historique, est sa composition en trois catégories,
de bâtiment: le bâtiment historique à protéger, les bâtiments neutres qui peuvent être soient
conservés soit modifiés et les bâtiments à détruire. Une autre spécificité réside dans la force et
l'impact, sur la ville, que pourrait avoir les surfaces comme la place de la mosquée, la place du
port, le jardin Angely, bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue les axes structurants ainsi
que les axes forces. Mais, malheureusement, les lois juridiques, nous interdisent d'intervenir
sur un site archéologique "Tipasa, la ville du 19 ème siècle est construite sur une partie de la
ville antique".

Tipasa, chef lieu de Wilaya, est appelée à voir de nouveaux projets; à ce moment là
l'ordonnance 67-281 fera de Tipasa (partie intras muros) une ville morte (champ de fouille)
plutôt que vivante. La question d'actualité reste alors celle du centre historique de Tipasa,
abandonnée par les urbanisations périphériques. Il est parfois dans un état de taudification que
l'on à peine à imaginer.
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Aujourd'hui face à cette situation l'hypothèse globale qu'il est alors possible de formuler est la
"transformation", associant réhabilitation et valorisation renversant ainsi en facteur positif, ce
qui fut pendant longtemps un phénomène négatif, et de reconnaître et consolider le caractère
différent de cette partie de la ville. Différence donnée surtout par l'histoire dans sa
représentation physique et sociale, édifiée non seulement par le monuments mais aussi bien
par les constructions, la place, le jardin, ... etc

La réhabilitation est partout, non seulement une garantie culturelle pour conserver un
patrimoine qui peut et doit être de plus en plus collectif mais surtout, montrer qu'une ville
historique comme Tipasa, peut et doit trouver les moyens et instruments pour défendre et
valoriser son patrimoine, car possédant de nombreuses qualités qui ne sont pas, hélas, assez
mises en valeur et parfois délassées et détériorées par les habitants même; il faut donc prendre
conscience aux gens qu'il est impératif de protéger le patrimoine commun, c'est une manière
de se défendre et de défendre ses acquis.

Une telle opération de sauvegarder n'est plus un problème d'esthétique mais bien un problème
social et politique, mais hélas, l'enjeu n'est pas clairement formalisé, les financements, sont
absents, les procédures et savoir faire inexistant, d'où l'intérêt prodigieux que l'on montrait
pour telle ou telle rénovation. Mais faut-il rénover?

La rénovation: Une petite musique et non de l'opéra
La rénovation paraît simple de prime abord: opération "bulldozer", destruction de

taudis ..Mais aujourd'hui apparaît toute la complexité d'une telle intervention. Tailler à vif,
c'est affronter des hommes, des structures sociales, des situations juridiques et financières,
entraînant un dérangement que certaines catégories de personnes âgées ne peuvent tolérer. Les
liens amicaux, les habitudes, la mémoire liée aux lieux, sont interrompus souvent de manières
irréversibles.

Il faudrait savoir ce que l'on impose, en préconisant uniquement la rénovation, on aurait
participé à une stérilisation de l'espace urbain. Pour cela J'action combinés - rénovation -
réhabilitation - restauration s'impose à différentes échelles.
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L'intérêt de cette action consiste donc à troubler le moins possible la population du centre
ancien en lui apportant l'amélioration de confort d'espace et de services qu'il souhaite, tout en
rééquilibrant sa structure.
Aussi doit-on abandonner les grandes opérations de rénovation en faveur d'actions locales
d'insertion de petits projets dans le tissu existant et toutes les tentatives de rénovations qui se
feront dans le temps doivent être fondées sur les même principes de fabriquer du complexe,
ramener la complexité dans les formes architecturales et urbaines et dans les formes de la vie
~ociaie en rajoutant an sien d'un ensemble immobilier des fonctions non prévues à l'origine.
des opérations qui en densifiant le tissu tendent à solidariser les fonctions urbaines.

L'accent sera ainsi mis sur des opérations ponctuelles discontinues et échelonnées sur
des périodes de temps relativement longues, souvent d'échelle réduite mais restituées dans une
problématiques plus grande.
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ACTE 2
Vers une troisième nature •••

Le mouvement de ré-appropriation de la ville. accompagne un autre mouvement
mondial celui-la, cette prise de conscience de la précarité de l'environnement menacé par la
population, l'effet de serre, le développement industriel sauvage. La dictature de l'automobile
et l'ensemble des habitudes de consommation marquées au coin du gaspillage énergivor.

De plus en plus des voix s'élèvent par delà des régimes et des idéologies pour crier gare à des
hommes emportés par l'élan d'un progrès et d'une technique qu'ils contrôlent de moins en
moins. De plus en plus, l'homme perd le contact de la nature. Les espaces verts cèdent devant
la ville envahissante, des espèces vont se perdant, l'air se pollue. Notre science devient chaque
jour plus précise et plus puissante. Sous couleur d'humaniser le paysage, en fait une image de
cauchemar. Rien de plus inhumain que la nature humanisée par nos machines. Ainsi pour
toutes ces raisons, il faut absolument associer désormais la qualité de la vie urbaine et la
nécessaire reconquête des espaces verts, des parcs et des sites naturels.

Des richesses naturelles qu'offre le site de Tipasa ( végétation, mer) proposent un
véritable ensemble d'éléments de composition du paysage urbain, comme il en manque
cruellement à nos villes. Il est en effet temps que les richesses de nos sites soient conservées
et mises en valeur, car ils restent les premiers matériaux de composition.
D'après A.RA VERAU : "il faut mettre en valeur les richesses naturelles du site, en les intégrant comme
éléments de composition du paysage urbain, pour en produire un lieu de spectacles et de découvertes ".

Il resie la question fondamentale que pose Bernard Lassus dans l'ensemble de ses projets porte
sur l'essence de la relation des hommes et du paysage aujourd'hui. Après une première époque
où la nature imposait sa loi, après la période du machinisme où l'humanité a cru domestiquer
la nature, ne serions nous pas à un moment charnière où une troisième nature se chercherait?

Cette troisième nature, où la relation de dominant à dominé seraient supprimée au profit d'un
dialogue, d'une connaissance et d'un respect des hommes envers la nature.
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ACTE 3
•••Et le site créa l'espace muséal.

Une oasis d'intimité dans la sauvagerie du paysage urbain, serait une exigence pour la
ville de Tipasa. Concevoir un réseau d'espaces publics aux ambiances différentes auquel
l'architecte doit donner leur propre forme, serait l'attitude. Offrir un espace polyvalent destiné
à assurer une animation culturelle permanente au bénéfice de la population locale, des gens de
passage et des touristes, serait la demande. Penser le centre ancien comme un point de
convergence de force centripètes crées à la périphéries, par la création d'événement
périphériques, serait la pression. Etoffer la ville de points d'intensités dotés d'une forte
attractivité et générateurs d'espaces capables de donner du sens à la portion du territoire qui
les entoure ( et par la même d'en susciter, l'éventuel développement) serait l'illumination.
Les richesses naturelles du site, interprétés comme éléments de composition du paysage
urbain pour en produire un lieu de spectacles et de découvertes, serait le décor. Six mots,
attitude, exigence, demande, pression, illumination, décor pour l'existence et l'identité du
centre ancien de Tipasa.

Il faut admettre que Tipasa vit actuellement d'une façon très pauvre, inactive: elle agonise.
Déjà, elle commence à jeter un voile obscur sur son animation alors qu'elle a le potentiel pour
devenir une ville où vie et mouvement représenteraient une promesse.

Vu le potentiel culturel que possède Tipasa, il faut absolument qu'on maintienne des projets
d'action culturelle dans ce qu'ils ont pu avoir de porteur et de novateur, car c'est par la
présence des lieux avoir de porteur et de novateur, car c'est par la présence des lieux culturels,
d'espaces publics, d'expression les plus riches et les plus proches possible de la vie et de
l'histoire personnelle des gens qu'on l'on pourra le mieux assurer une vie et une animation. A
ce moment là, la ville de Tipasa reprendra ses droits.

Les projets d'actions culturelles ne devraient pas être considérées comme une consommation
d'œuvres culturelles, mais plutôt une créativité, une autonomie, un épanouissement, une
initiative ainsi qu'une animation.
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L'animation comme suit :'" quelque soit son champ d'application, l'animation, au moins dans
sa vision théorique, semble multiplier trois processus conjoints ".

Elle distingue ainsi :
- Un processus de dévoilement: l'animation vise à créer les conditions pour que tout

groupe social, et tout homme se révèle à lui même des problèmes, des interrogations. Elle est
un facteur de concrétisation.
- un processus de mise en relation des hommes entre eux ou des publics avec des œuvres ou
les maîtres .... L'animation vise à instaurer la communication et le dialogue, soit par la
concertation, soit par le conflit.
- un processus de créativité par l'interrogation des groupes et des personnes sur leur relation
avec leur environnement. (1)

Toute cette réflexion préalable nous permet de mieux comprendre en quoi consiste l'animation
dans la vie d'une ville ainsi que son développement culturel et combien même puisse,
l'animation, contribuer à ce dernier?
Dans ce sens, on précise que l'animation n'a pas pour objet d'apporter un savoir, un message.
Elle vise à permettre à une population donnée de prendre conscience de son vécu et de l'aider
à élucider les diverses options possibles de la vie quotidienne.

Remarque : Etymologiquement, l'animation veut dire, vie, mouvement: conscientisation,
créativité et communication ne sont que le prolongement de ce concept.

S'inscrivant dans cette perspective, on a pour objectif de pousser les habitants à
redécouvrir leur ville comme on découvre un musée. Et là se dégage deux types
d'interventions, en premier lieu une sensibilisation des citoyens aux qualités uniques de leur
ville et à l'importance de les préserver, puis en second lieu une vulgarisation des sciences, des
connaissances et des découvertes par des manifestations culturelles, et l'offre de services au
niveau des équipements.

Abordons dans un premier temps, le champ de sensibilisation, car en effet Tipasa
possède de nombreuses potentialités qui ne sont pas, hélas, assez mises en valeur et parfois
mêmes.
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C'est dans ce sens que doit s'inscrire notre action, car ilfaut faire prendre conscience aux gens
qu'il est impératif de protéger le patrimoine commun car c'est une manière de se défendre et
de défendre ses acquits. C'est une réponse à ses orientations premières que nous sommes fixés
comme un des objectifs de réconcilier les habitants avec leur ville qui possède tout les
caractères d'un musée.

A- Grilles de récupérations. Deux verbes pour une attitude.

L'évidence est là : a chaque ville sa couleur, son ambiance et il n'y a plus continuer et
entretenir le patrimoine qui nous a été légué. Un maître mot; accompagner, mieux encore,
intégrer, deux verbes pour une attitude.
Quel sens prendrait cette attitude quand on s'interroge sur l'identité historique d'une ville ou

. d'un quartier? est-ce le maintien de ce qui doit normalement disparaître, ou de ce qui exprime
l'évolution? Est-ce la permanence des structures originales et traditionnelles, ou l'écriture du
présent dans le style du passé?

L'identité historique est multiple et variable et dépend souvent des caractères du lieu,
mais quelque soit sa forme, son expression, elle repose sur notre mémoire c'est à dire sur la
faculté qu'on les objets à sauvegarder le témoignage du passé.
La notion de sauvegarde jusque là réduite à un bâtiment ou à un site. Elle s'aplique à un
ensemble ( secteur sauvegardé) comprenant des bâtiments d'intérêts, parfois disparates, mais
définissent un contexte. A travers l'élargissement de cette notion.

C'est toute une idée de la culture, de l'histoire qui ici relevée. On ne retient de l'histoire
que ses manifestations les plus brillantes ou les plus spectaculaires, mais on toute à travers la
conservation d'ensemble de réifier" le décor d'une époque If; de la scène du théâtre ou passe
insensiblement au théâtre lui-même.

1- Grille de récupération ponctuelle.

a) Les thermes : C'était certainement, un des édifices les plus importants de la ville
dont il occupait à peu prés le centre. Cette position centrale est aussi celle du village
"moderne" : certaines de ses installations les recouvrent en partie.
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Aussi, malgré ses grandes dimensions, ne peut-on voir actuellement qu'une partie du
frigidarium. Ce qui reste des termes est encore impressionnant par sa hauteur ( 9 mètres ), par
la masse de ses murs de blocage alternant avec des assises de briques.

b) Le hangar n chai trémaux If : Construit pendent l'époque coloniale, le hangar a servi
en premier lieu comme grenier à blé. Plus tard, ré affectation a été effectuer, vu son
architecture ainsi que sa position, constituant une des parois importantes du port.
Actuellement, on sera sans doute surpris de voir l'état de l'élément hangar, considéré comme
partie intégrantes de l'histoire du site, utilisé comme surface de dépôt pour différentes
entreprises.

c) VillaAngelvy : Ce fut la propriété privée de Monsieur Angelvy, qui s'était passionné
pour les ruines de Tipasa. Il a fait de sa villa un Musée avant de l'offrir généreusement à l'Etat.
actuellement, l'Etat l'a affecté comme Agence Nationale d'Archéologie.

d) Le théâtre : Le théâtre de Tipasa n'est pas le plus grand, ni le mieux conservé de
ceux que l'on peut admirer en Algérie, c'est incontestablement le plus charmant et celui dont
les proportions sont les plus heureuses.

e) l4imphithéâtre : Dés son entrée dans le~parc,le visiteur prend contact avec le reste
dupîôS;aste monument de la cité antique, l'amphithéâtre, en cours de fouille, long de 80
mètres.

h) Autres :•••

2. Grille de récupération linéaire.

a) Route nationale RN 11 : Voie mécanique où l'esprit de séquence physique et
visuelles est réduit à sa plus simple expression, traversant la ville savant sa longueur.

b) Axe Sud-Nord: Traversant la route nationale et arrivant jusqu'au port en un
mouvement raide et rectiligne, l'axe Sud-Nord relie la ville basse, identifiée comme le centre
ancien de Tipasa, à la ville haute dite nouvelle.
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e) Axe Sud-Douest : Faisant le parallèle à la côte et à la RN Il, l'axe Est-Ouest relie
les deux sites archéologiques depuis la nécropole d'Ouest jusqu'au promontoire, en passant
bien évidemment par le port.

3. Grille de récupération surfacique.

a) Place du port: Considérée, malgré ses potentialités, comme un point de départ et
d'arrivée, le port joue dans décor différent de ce qui doit l'être réellement, le rôle d'une gare
routière. Le port semblait pour prendre le large, autonome coupé de ses racines. Il abrite
certes quelques activités maritimes et garde quand même encore une solide sur la mémoire
collective des habitants.

b) Place de la mosquée: Surélevée de 4 m par rapport à la route nationale RN Il, la
place de la mosquée joue le rôle de point de convergence et de divergence essentiellement
pendant les horaires de prières.

e) Jardin Angelvy : Son entrée est à quelques mètre de celle du parc national. On peut
y voir, d'abord un cadre charmant de verdure et de fleurs, sous les arbres magnifiques d'un
coin de la propriété privée de M. Angelvy, où ils sont dépassés et où les voitures sont
autorisées à circuler, une collection de fragments architecturaux mis ici à l'abri du vandalisme.

d) La méditerranée : Cette étendue bleue qui n'a cessé d'être un moyen de
communication. Ce milieu différent, secret, immensément riche où les pécheurs à la ligne
trouveront leur nostalgie, est considéré comme une source de vie des tipa siens.

e) Autres: On ne peu ignorer qu'il existe deux autres composantes actives à intégrer
dans le projet urbain:

La présence de la ville politique et celle toujours considérable, et l'essentielle, déterminé par
la différence d'un habitant aux couches social hétérogènes.
Deux présences que nous considérons positives parce qu'elles constituent la garantie d'une
valorisation active du centre historique.
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B- Conformation et composition des séquences: une logique de force

" Dans tout les cas. la ville naît du besoin de communiquer et elle s'intègre à un réseau qui permet à chacun de
participer aux types d'échange auxquels ilaspire"

Paul CLA VAL - La logique de la ville -

Séquence n° 1 : Sortir de l'ombre.

Voie principale. mécanique, traversant la ville où l'esprit de séquence physique et visuelles est
réduit à sa plus simple expression. La place, elle même surélevée, conjuguée à un alignement
d'arbres très marqués, renforce cette affirmation. Mais l'espace, rectiligne public, qu'est cet
axe ne supprime t-îl, pas au contraire d'une place, par exemple les points de fuite vers lesquels
convergent les regards car c'est la foule elle même qui devient l'objet de la mise en scène.
C'est donc la sociabilité qui devient spectacle, ainsi la sociabilité s'accomplit dans le
mouvement et devient indissociable de la marche.

Cet aspect est à notre sens très important car cette notion de mouvement elle-même peut crée
le moment de tension nécessaire à la ponctuation de l'axe.
Ainsi ces moments de tension et ces intersections seront des lieux potentiels et des points de
référence utiles lorsqu'ils seront reconnus par l'événement architectural fondé sur l'idée d'un
centre de commerce linéaire dont les activités sont induites par l'accélération des circuits de
production, de distribution et de consommation. Ainsi, la route nationale RN Il sera qualifiée
comme" axe vitesse ".

A propos du deuxième Il cadre de vue Il qu'est la place, il existe des contraintes avec lesquelles
ilfaut cependant composer.
- Surélévation de la place par rapport à l'axe vitesse de 4 m.
_Présence d'un élément trop imposant au niveau de la place: La mosquée lieu de culte. Ce lieu
de culte trouve généralement en la place l'élargissement de l'espace qui lui est nécessaire, il
constitue un pôle attractif à partir duquel s'organisent les rôles. L'habitat constitue le fond de
scène devant lequel se disposent avec plus ou moins de bonheur, les autres éléments
fonctionnels. Cet aspect donne à la place l'image de Il sacralité ".
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Séquence n° 2 : Irruption des images.

Entre la mer et les arrêts de bus, s'étend l'esplanade du vieux port qui vit comme point de
départ et d'arrivé essentiellement. Ses parois ainsi que les paysages qu'il offre à partir de son
esplanade, nous obligent à la réifier en un lieu collectif, d'échange et de rencontre, mêlant le
plaisir et la découverte. Actif; il s'adressera aussi bien aux adultes et aux adolescents, qu'aux
enfants ou aux personnes âgés. Permanent, il fonctionnera toute l'année, vivra jour et nuit, été
comme hiver, comme un port de plaisance et de pêche.

D'autre part, se trouvant au pied du promontoire, l'esplanade du port, pourra aussi
jouer le rôle de seuil pour le parc archéologique. Imaginez un peu l'espace d'un instant cette
partie du port qui, creusée et fouillée progressivement, commence à révéler ses secrets enfouis
sous-terre depuis des millénaires, une révélation des espaces souterrains. Imaginez le
formidable lieu d'initiation au patrimoine et à la visite archéologique. Un véritable seuil dans
la ville car les seuils sont plus encore des indices annonciateurs de la nature des lieux
auxquels ils tendent à représenter. Les seuils et les espaces de transition deviendront" lieu " ~
leur tour.

Autre chose importante, c'est que ce programme n'est pas l'extension d'un musée où il faut
payer un ticket pour entrer. Ce sera toujours un lieu pour visiteurs. Ainsi l'ensemble va
devenir un espace public et l'on peut imaginer quels problèmes cela pose : problèmes de
parcours, d'illuminations, d'aménagement de fouilles que peut-on faire avec des fouilles?

A ceux et celles qui se demanderaient s'il y aura des bateaux dans ce port la réponse
est Oui! Il Yaura des bateaux en provenance d'autres endroits qui tiennent à nous rappeler que
nous sommes dans un port.

Séquence n° 3 : Histoire d'une ZHUN qui voulait devenir une ville.

" Les œufs étant cassés ( situation irréversible J, comment faire prendre la mayonnaise? "
telle est la question à laquelle la ZHUN de Tipasa essaie de répondre. Les " temps modernes"
ne lui ont laissé que des fragments disparates, qui manifestement ne parviennent pas à

s'agglomérer.

43

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
l,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Il
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Dans un teste qui eut un grand retentissement au début des années 60, O. M. UNGERS, tentait
déjà de répondre à ce problème. Une maison, un ensemble de logements, une ville, y écrivait-
il, devraient acquérir Il une certaine qualité Il ( un degré de développement plus élevé que celui
donné par une simple accumulation), pour échapper à la purification et à la mort qu'engendre
l'entassement horizontal ou vertical qui conduit obligatoirement à un résultat soumis au hasard

".afind'arrêter la production d'un environnement stérile où l'absence d'urbanité se conjugue
avec la perte de toute vie commune, de sentiments, d'identification ou d'appartenance,
commençons par la création d'éléments générateurs pouvant donner un aspect dynamique,
une vie sociale, un sens à cette urbanisation et la revalorisation aux yeux de ses habitants qui
souhaitent aussi s'inscrire dans un paysage" naturel ", leur offrir aussi un centre de quartier
qui pourra, à son tour avoir une relation directe et d'une manière graduelle, avec le centre
ancien historique. L'articulation des deux centres sera reprise par l'axe Sud-Nord que l'on
qualifiera plus tard par" laforêt linaire ".

séquence n° 4: Un lien essentiel.

Un quatrième événement va une fois de plus enrichir le scénario urbain par l'articulation et la
liaison des deux sites archéologiques : la nécropole à l'Est et la ville antique à l'Ouest, en
créant ainsi une ligne force qui fera la parallèle à l'axe vitesse et longera la côte en passant
bien évidemment par l'esplanade du port. Arrivant à cette dernière, la ligne s'estampera en
devenant un écran végétal faisant face à la mer.
Contrairement à l'axe vitesse, cette ligne est celle de la contemplation accueillant dans la
verdure, les plans d'eau, une activité sereine.
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c- Le parcours ••• : Apologie d'une histoire

" l'expérience du parcours étant dynamique et les termes qui lui sont associés étant des verbes d'action: se
promener, chercher et trouver, passer, prendre, découvrir, entrer et sortir, s'arrêter et continuer, arriver et partir

••• parfois ce parcours franchit des limites graduellement ou, au contraire brusquement. l'idée de parcours
s'assimile donc à celle de changement. Et dans tout changement l'homme éprouve le besoin de se situer par
rapport à ses points de départ. Son passé et à ses buts. Pour cela. il se réfère à son expérience qui lui permet
d'anticiper sans trop de risque de se tromper. Une observation attentive et une compréhension profonde des

valeurs et comportements de personnes et de groupes concernés est nécessaire, ainsi que les lieux et les éléments
architecturaux cruciaux pour leur !.dentité."

Pierre VON MEISS ( Dela forme au lieu ).

Ainsi les cheminements quotidiens, uniques ou répétés, contribuent à forger l'image que nous
nous faisons de l'environnement. ils révèlent le mode qui nous entoure par ses caractéristiques
géométriques, spatiales et formelles et mettent en valeur les événements observés et les
significations le long du parcours.

Les chemins, nous permettent non seulement de nous déplacer de lieu en lieu, de
passer près ou de traverser des lieux, mais il contribue à nous souvenir de choses vues et
vécues et à nous situer dans un environnement plus large. Une image qui doit ainsi s'adresser
à l'esprit plus qu'à l'œil et doit traduire la découverte, la connaissance, le dialogue et la
participation de l'homme. l'image peut contribuer, de façon très concrète et surtout vivante à
cette traduction.

Afin d'attendre ce but qu'est la traduction, il suffit d'être lucide, vis à vis de ce qui se
passe et d'être honnête vis à vis de ce que nous sentons, se situer en somme par rapport à ce
que l'on perçoit.

Cet acte demeure considérable. Nous y attachons un prix et une valeur irremplaçable.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

D- Une séquence du projet urbain

Personne, de passage à Tipasa ne peut se douter de la richesse du sous-sol de cette
ville. Cité romaine importante; difficile néanmoins de trouver des traces de trouver des traces
visibles de ce glorieux passé au niveau du noyau central de l'époque coloniale. Seul le musée
actuel accueille quelques objets, et sculptures comme" l'enfant à l'amphore n. fragments
architecturaux, pierre de mobiliers et mosaïques. Sinon tous les vestiges, de grande
importance, formant le parc archéologique qui se trouve au niveau du promontoire sont
cachés par le paysage vert et naturel qu'est la forêt.

Le XIX et XX siècle, ne sont pas tendrent avec les vestiges de cette époque, l'époque
antique, l'époque antique dont très peu sont aujourd'hui visibles au niveau du noyau central.
Pourtant, cette ville, réputée par son riche patrimoine archéologique, possède encore un sous-
sol qui sait réserver des surprises.

Une intervention vivante dans un milieu stratifié, mystérieux, façonné et marqué par
l'histoire : un musée pour la recherche et la communication : musée de l'antiquité dont la
crypte archéologique jouerait le rôle de l'élément unificateur du projet. Ce dernier doit faire
son émergence, du noyau central répondant ainsi à toutes nos préoccupations à l'échelle
urbaine et architecturale. Ce musée par son emplacement, doit offrir pour chaque visiteur
séduit par le charme exaltant de Tipasa, un point de départ à une aventure urbaine
exceptionnelle. Considéré ainsi, le parcours du musée est étroitement lié à celui de l'espace
muséal de la ville et ne représentera qu'une séquence de ce dernier.

La réalisation de ce musée" de l'antiquité ", sera pour l'ensemble de la ville de Tipasa, un
véritable creuset culturel et restera un lieu de connaissance, de plaisir et de vie, indispensable
si l'on croit que la culture et l'un des fondements de l'enrichissement individuel. En cela, il
constituera nue sorte d'évènement permanent.

Le musée se développera suivant deux thématiques fort intéressantes d'une part le thème de la
recherche lié aux travaux archéologiques, et d'autre part de thème de la communication. La
scénographie vivante du programme diversifié: archéologie et histoire de la ville, atelier,
recherche et documentation, auditorium, cafétéria ouverte au public.
Mais comment à la fois exalter cette diversité et la transcrire dans les formes et des espaces
qui intègrent des contraintes et les ordures nécessaires au fonctionnement muséographique ?
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Dans cette optique on pourra supposer que tous les deux ans seront organisés des colloques
scientifiques et artistiques de haut niveau, à audience nationale et internationale.
Tout en héritant des permanences de la ville, notre projet s'insère dans la logique du scénario
urbain comme une séquence. Cette dernière, obtenue comme réponse à une problématique
contextuelle et thématique, est soutenue par des points, des lignes et des surfaces, de
composition dictées par ce site.

Le scénario du rapport projet-ville se rédige comme suit:

. _ Orientation du projet vers le parc archéologique qui constitue un promontoire ou un
balcon sur le centre ancien de l'époque colonial, une tension virtuelle se crée, elle sera reprise
par la notion de cinquième façade.

_ Implantation du projet dans son assiette, par rapport. à trois lignes de force
engendrées par la RN Il et la place ; par la piétonne et les thèmes qui constituent
actuellement la porte principale du parc archéologique, par le port et le musée.

Ces trois lignes de force encadrent l'îlot n° 2 et instaurent une dialectique entre la vile
et le projet qui s'enriclût grâce à sa position dans la ville. La ville acquiert ainsi un élément de
repère et d'identification sur le plan perceptuel et un lieu de diffusion culturel du point de vue

du massage.

Perçus en tant que tels, nous estimons obtenir une lisibilité des espaces extérieurs ainsi
qu'intérieurs. Des manifestations formelles annoncent des événements qui sont le rapport
d'une direction issue de la ville à l'accès à l'édifice.
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Elaboration de la mise en scène du projet architectural. ..
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Elaboration de la mise en scène du projet architectural

"L'idée est d'abord loi de l'action. attitude. méthode. Plus tard elle devient loi de langage"
J. LE MOPIGNE

Synopsis: Principe de la mise en scène

"... Lorsque je compose. Je cherche cette forme avec amour étudiant à créer un objet qui réjouisse le regard qui
s'entretienne avec l'esprit, qui s'accorde avec la raison et les nombreuses convenances ... "

Pierre Von MEISS ( De la forme au lieu.)

Ces trois concepts qui s'entremêlent: le plaisir du beau, la stimulation de l'esprit et l'adaptation
raisonné à des conditions données, offrent la trame de fond de notre projet.
L'acte d'architecture a été de tout temps un acte d'utilité fonctionnelle, cette dimension ne peut
plus engendrer à elle toute seule la création d'un objet architecturale, les dimensions
culturelles, symboliques et spirituelles s'imposent actuellement comme données de base dans
le processus de conceptualisation du projet.

De ce fait, un virement d'intérêt, vers le concept d'élaboration du projet est constaté au
détriment de ses valeurs plastiques. Ainsi notre projet ne se veut pas être une vision
métaphorique ou même stylistique d'une image ou d'une idée donnée, mais une réponse et une
recherche construite, à partir des données complexes posées par la problématique de départ,
liée aux références du site et du thème ....
n doit donc exprimer une idée ... son idée est participer d'une façon concrète et abstraite (
formelle, spatiale et fonctionnelle) à conceptualiser le Il lieu Il sur le site tel qu'il a été formulé
dans nos objectifs.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Par rapport à nos préoccupations, il nous a paru intéressent de proposer une architecture, qui
au delà d'offrir des réponses, chercherai à provoquer des questions, s'investir dans des
concepts de dialectique, voire de dualité, celle de l'unicité et de sa diversité; une architecture
qui stimule et rassure et place l'Homme dans des situations exceptionnelles, e, provoquant
chez lui des émotions.

Une architecture qui suscite chez les gens, une sensibilisation, une prise de conscience sur
leur environnement social et physique afin de provoquer chez eux, des attitudes et des
comportements lucides, nécessaires à une action consciente et efficace, sur leurs espaces, sur
leurs société, celle d'aujourd'hui comme celle de demain.

Conclusion: n En réalité le projet est loi même un instrument de recherche du problème à poser et non
pas simplement la recherche d'une solution n

Pierre Von MEISS. (De la Fonne au lieu.)
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ACT 2
Un projet comme une image du contexte: Emergence d'une image

Il Le passé n'a d'existence, de réalité, qui dans le présent où ilse constitue comme tel et qui en lui se connaît Il

WALTER BENJAMIN

Limage de l'objet présente une identité, non pas au sens d'égalité avec quelque chose d'autre,
mais dans le sens d'individualité ou d'unicité. l'image doit comprendre aussi la relation
spatiale de l'objet avec l'observateur et avec les autres objets. Cet objet doit avoir une
signification émotive pour l'observateur.
La signification est aussi une relation mais tout à fait différente de la relation spatiale.

Observateur < > Objet < > 'Autres objets

"Emergence d'une image ".le projet est l'image de son contexte; il émerge rapport:

-Aux Zhus ; qui constituent un balcon donnant sur le centre ancien (site
d'intervention), en provoquant une tension visuelle qui est reprise au niveau du projet par la
notion de cinquième façade.

- Aux thème; un point de déflexion de la deuxième pénétrante après la piétonne; une
nouvelle direction de composition formelle.

- A la ponctuation dans l'alignement de la rue RN Il ,qui doit assurer la transition
de la rue à l'édifice et ceci par un espace accueillant, une manifestation formelle assez
particulière du plot, de l'évènement représente pour nous une solution adéquate pour une
meilleur prise en charge du visiteur, pour l'orienter et lui présenter un choix directionnel à
destination différente.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

_ Au développement horizontal du parc urbain, de la mer ainsi que le gabarit de
l'environnement immédiat

- A l'axe piéton; pénétration de la ville et indice annonciateur du génie du lieu.

- Au port; un seuil dans la ville et indice annonciateur du génie du lieu.

- A la place , en lui offrant une paroi séquentielle qui lui donnera son esprit et sa
logique, tout en respectant sa sacralité.

Le projet émergera par rapport aux trois éléments de composition du contexte
environnant ( place, thermes port ), le projet donnera une réponse formelle adéquate pour
constituer une image avec chaque composant du contexte; ceci nous ramène à dire que le
projet n'est qu'une succession d'images qui flottent entre le réel et le virtuel.

Toujours, par rapport, aux trois éléments de composition ( place, thermes, port ), nous
constituerons trois émergence aux trois évènements au niveau des angles de l'assiettes
d'intervention, comme des éléments de repos et d'orientation, d'appel et d'identification du
projet dans son contexte.
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ACTE 3
Projet comme élément de Programme: Vers une muséologie vivante

Nul ne l'ignore, le mode des musée est aujourd'hui en effervescence. Dans de
nombreuses régions du monde, la construction, l'agrandissement et la modernisation des
musées connaissent un essor spectaculaire.
Ces dernières années, dans les pays hautement industrialisés, comme les Etats-Unis
d'Amérique, on a construit un nombre impressionnant de musées dont beaucoup apparaissent
comme des chef-d'œuvres architecturaux. Il en a été de même en République Fédérale
d'Allemagne et au Japon, entre autres. Par ailleurs, au Canada, on a dépensé des millions de
dollars pour la construction du musées.

Dans les pays en développement, les chiffres sont d'un autre ordre, qu'il s'agisse du
nombre ou de la chronologie.
C'est pourtant dans ces pays qu'a pris corps très tôt un nouveau concept de musée
contemporain, à savoir celui d'agent démocratisation de la culture. Ainsi en dépit de la grave
crise politique et économique que traverse le monde. Nous pouvons dire d'une manière
générale, durant les dix années qui viennent de s'écrouler on a ouvert et aménagé en Afrique,
au Moyen-Orient, en Asie et Amérique Latine un nombre sans précédent de musées.

Le musée a acquis de nos jours une signification socioculturelle très particulière. Il
n'est pas douteux que son architecture soit un symbole de son message et de son image.
Comme toute autre expression de la culture, l'apparition, la prolifération et l'importance
culturelle des musées tiennent à des raisons techniques, économiques et sociales. Si autrefois
le musée était considéré comme le " temple des musés ", objet majestueux qui tant par son
aspect extérieur que la présentation des œuvres, imposait à la communauté distanciation "
sacrée ". quel nom donner aujourd'hui aux structures contemporaines de types, de formes,
dimensions fonctions et objectifs les plus divers? Deux questions fondamentales se posent
ainsi: Qu'est-ce qu'un musée? Et quelle devrait être sa fonction sociale?
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En fait les premieres préoccupations muséologiques se traduisaient à l'époque
classique, par des mesures de conservation prises pour protéger les statues des temples contre
les rigueurs du climat, et plus tard par les perspectives de Vitruve pour la construction des
pinacothèques qui devraient être orientées vers le nord. Pendant le moyen âge, les
rassemblements d'objets précieux se faisaient dans les trésors des églises, où étaient conservés
notamment des œuvres byzantines et orientales.

C'est l'Italie de la renaissance qui, cherchant les témoignages de l'art antique crée la
notion moderne de musée où les objets exposés prennent une valeur d'exemple pour les
artistes et les humanistes.
Le mot musée en son sens actuel, apparaît vers la fin du XV ème siècle à propos des
collections des " Médicis " car dans l'antiquité le mot grec" Mouseion " ou le mot latin
"Museaum " quand il ne concernait pas un temple ou un lieu sacré aux savants; designait un
lieu pour entretiens philosophiques. En 1539, Paolo GIOVA pour le première fois, parle de
museaum à propos de ses collections à CAMO.

Evolution des musées:

L'élargissement du champs de connaissance humaine du au culte des homme illustres
et aux découvertes multiples qui s'accomplirent au XVI ème siècle celles de l'art et des lettres
antiques, des sciences, des civilisations étrangères et l'occident allait stimuler la création de
musées de toutes sortes: musées d'histoire, d'art, musées des sciences etc....

Dans toutes l'Europe vont se développer, souvent à partir des collections de souvenirs,
des musées publics. La première phase dite archéologique s'ouvre avec le transport à Londres
par Lord EVGIN des marbres du Panthéon et se poursuit par la découverte des. périodes
classiques et préclassiques.

La notion de musée a donc évalué et apparaît aujourd'hui, comme le programme
emblématique de notre époque, signe de l'importance croissante qu'accordent nos sociétés à la
diffusion de la culture. Il se pose comme point de repère indispensable dans un monde ou le
rythme des transformations s'accélère. d'après Claude PECKET et Patrick O'BYRNE :
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

• Plus que pédagogique et scientifique qu'esthétique, il devient un instrument de culture populaire. Le musée
d'hier perd son intérlt, non seulement aux yeux du public, mais également auprès du politique. Au musée
statique va devoir succéder un musée dynamique.•

La place du musée dans la société :
Sans vouloir entrer dans une polémique qui dure depuis plusieurs années, le musée

comme institution devrait-il s'insérer désormais dans la réalité quotidienne de la communauté.
Le musée sera-t-il ainsi, un facteur de développement socio-économique ou une institution
marginale dont le seul objectif est un mieux-vivre, un mieux-être 1 Un facteur de
rapprochement et de compréhension entre divers groupes humains ou un élément de qualité
étranger à l'économie du développement global 1, Une institution privilégiée à l'économie où
se délectent les esprits les plus cultivés, ou un instrument d'éducation populaire 1 , Un lieu
d'animation culturelle ou un site touristique 1

Néanmoins, un point fondamental doit ainsi être soulevé l'invasion de la culture par le
commerce et l'industrie. Collectionner est en soi-même, et de plus en plus souvent, un acte
commercial lié à l'environnement économique et culturel et à un système universel d'offre et
demande façonné par la publicité, les moyens de communication et les pressions de toutes
sortes. Depuis des années se sont écoulées, d'innombrables musées répondre aux diverses
exigences mentionnées ont été construits, mais les mêmes questions se posent toujours. Non
seulement le musée est toujours " une institution politique qui apporte la consécration
académique, culturelle et sociale " mais il a réaffirmé ce caractère en amplifiant par ailleurs
celui d'entreprise commerciale. Rien d'étonnant, qu' Adréa DEAN ait évoqué ainsi se
phénomène : • dépôts poussiéreux à l'usage de l'élite. Les musées se transforment en centres sociaux et
culturels pour la masse, et deviennent ainsi forcément compétitifs et commerciaux • et • l'argument le plus
frappant est que les musées augmentent les revenus d'une ville, rehaussent son prestige et favorisent le
tourisme". par son caractère visuellement spectaculaire voire saisissant, l'architecture joue ici
un rôle d'agent publicitaire dominant. Le musée objet de visites, rivalise avec les œuvres qu'il
contient.

55

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

D'autre part, renforçant son caractère social, le musée est également devenu un moyen de
communication est un lieu de rencontre. A son rôle pédagogique traditionnel s'est ajouté à
celui d'agent de démocratisation de la culture. Pour HOLLEIN:
• Le musée est une institution aux activités multiples: l'architecte crée une œuvre d'art autonome destinée aux

œuvres d'art et à l'homme •
Ces deux tendance ont coexisté et ont été reconnues par les décideurs, les politiques, les
musicologues, les architectes et les conservateurs.

Indéniablement, la créativité et la sensibilité de l'architecte conditionnent la réussite d'un
projet. Il n'en va pas autrement, dans le cas d'un musée, sauf que l'architecte travaille de plus
en plus étroitement avec le ou les conservateurs et musicologues, qui ont plus clairement
conscience des exigences de la muséologie en général et du musée en particulier. Nombreux,
sont les autres qui connaissent l'importance de ce lien avec la muséologie. Ce travail
interdisciplinaire est rendu possible par l'évolution de muséologie, et aussi par le changement
d'attitude du muséologues et de l'architecte face à la société.

Construire un musée est tâche qui a fasciné l'archite.cte, le rapport entre bâtiment et
, .. .. .

culture y est claire et évident comme le montre aussi loin qu'on remonte, les grandes œuvres
architecturales consacrées aux musée. Notre époque ne fait pas exception, la construction de
musées répond à un besoin social, qui justifie, plus ou moins leur nombre, leur luxe et leur
aspect souvent spectaculaire.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Programme

ft L'ARCHITECfURE, un art ? ..Oui, art de la rencontre hors de soi, vers les autres. Parce qu'elle ne surgit pas
de sa propre initiative mais en réponse a un programme, a une demande, parce que sa destination est

fonctionnelle et qu'elle s'inscrit dans l'espace et dans le temps.
L'architecture n'est pas une production isolée. Les contraintes sont là. L'art de l'architecture est de les concilier,

d'organiser la compatibilité de ce qui est imposé et de la liberté de création. ft

BENOIT JULIEN (fA 399)

Considéré, comme un lieu de connaissance, d'histoire préservée, de loisir et de vie, le
programme de notre projet s'appuiera sur trois axe majeurs:

- Axe de conscientisation
- Axe de recherche
- Axe de dialogue

CONSCIENTISATION
vise à crée les conditions pour que tout groupe social, et tout homme se révèle à lui- même

des problèmes, des interrogations.

RECHERCHE
par l'interrogation des groupes et des personnes sur leur relation avec leur environnement.

DIALOGUE
par la mise en relation des hommes entre eux, ou des publics avec les autres ou les maîtres et

ceci par la confrontation.

Sachant que le bâtiment est conçu pour les utilisateurs ainsi que pour les usagers, nous
proposons ce simple schéma:

Usagers -. Public Profane -. Conscientisation

Utilisateurs -. Public Spécialisé -. Recherche

-. Dirigeants -. Dialogue
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Conscientisation : vaste public
- Relatif à la muséographie

- Bibliothèque générale
- Parc archéologique

Recherches : pub~c spécialisé .
- Ateliers et laboratoires

( recherche + restauration)
- Bibliothèque spécialisée

Dialogue: dirigeants
- Relatif à l'administration

,1) Conscientisation: Vaste Publi,c
,..Relatif à la muséographie
- Exposition - Donner à découvrir
- Donner à comprendre
- Donner à lire·

a) Exposition temporaire :

.'

58

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
l,
1
1
l'
1
1
1
1
1
l,
1·
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre pa'isé

Une occasion majeure de culture. Elle bouscule les habitudes du musée. Elle est
. prétexte,' un évènement éphémère, donc une occasion à ne pas laisser échapper. Elle suscite

d'autres mises en scènes, (;>ll parlera d'une Il scénographie d'exposition ". Elle n'est pas comme
le musée une pemianence, une institution,· mi lieu. Elle correspond à un état de l'acquisition de. .

la culture, le plus souvent elle interpelle l'Qsager, l'invite à découvrir, à comprendre et à lire.

b) Exposition permanente :.
Opération archéologique : crypte archéologique

La crypte créée autour des vestiges, enfouis pendant des siècles, sera dégagée sur une hauteur
de 5.mètres, offrira une étonnante promenade dans Tipasa antique.
'Des fouilles seront ainsi e~treprises et vont 'mettre à jour nombre de témoignages sur l'aspect
urbain de la ville antique et son dév~loppement. Les résultats des travaux feront l'objet de
publications qui permettront de f~re connaître et de montre à tous, l'importance de l'entreprise
accomplie et la masse considérable d'information historique acquise.
Aussi, l'exposition permanentè se développera. telle suivant un double· jeu de plateaux
thématiques formant ainsi une spirale qui s'estompera lorsqu'elle arrivera à la crypte
archéologique.

Le premier jeu de plateaux, sera consacré à l'initiation des époques antiques, tandis que le
second traitera des thèmes relatifs à la mosaïque, on parlera de Il la galerie des mosaïques ".

Activités:
- Point d'accueil
- Plateau d'initiation
- Galerie de mosaïque
- Dépôt de ~ouille

c) Bibliothèque générale:

59

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... lJn avenir pour notre passé

Se reportant au manifeste de l'UNESCO: " la bibliothèque publique est le centre culturel de la
communauté situé dans un lieu central accessible à tous. afin de satisfaire tout les lecteurs. sur tous les sujets et
en leurs donnant la possibilité de marcher de pair avec leurs époque ••. •

Cette bibliothèque essaie aussi de répondre aux exigences émises par l'architecte Anglais
FAULKNER BROWN qui fait partie de la fédération international des associations de
bibliothèques, que nous jugeons majeur pour une conception heureuse d'une bibliothèque:
" ceUe-ci gagnerait à être adaptable, accessible, compacte, extensible, variée, organisée, pour imposer une
confortable avec une ambiance régulière pour la bonne conservation comme à l'entretien". (TA 384 )

C'est un espace ouvert, flexible et destiné à toutes les catégories de population de Tipasa. Le
lecteur peut, fort bien, lire debout, aussi, couché selon ses humeurs et ses besoins. Elle offre
un avantage pour la recherche. Son efficacité dépend du monde de consommation, de sa
destination et de sa gestion. Aussi le type de documentation est d'une importance capitale.

Les abords de la bibliothèque, son environnement, sa façade extérieure lui donnent une
certaine image de marque, facilitent la perception de ses ressources, lui associent d'autres
activités, la librairie ou la cafétéria, l'espace fleuri ou le banc public. Mieux la bibliothèque
doit savoir de ses murs et investir temporairement ou de façon régulière de nouveaux lieux.

Activités:
- Point d'accueil
- Périodique ( Médiathèque)
- Banque de prêt ( diapo thèque, audio thèque, vidéothèque)
- Salle audiovisuelle
- Salle de lecture
- Bureau d'administration
- Ateliers d'entretiens (Archives, imprimerie, ... )
- Sanitaires

Des photocopieurs seront mis à la disposition du public. la plus grande partie des documents est disponible
directement sur la tablette de rayonnage et ils y sont classés systématiquement par discipline.
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TPFE2004 TIPASA .•. Un avenir pour notre passé

d) Parc archéologique:

C'est un espace de loisirs, de rencontre et de détente. Des espaces de promenades ·S9ntprévus
afin .d'exploiter les vues panoramiques existantes, ainsi que les vestiges du site.

Les différents. espaces qui constit6ent le parc archéologique:
- Salle d'actualité et d'exposition:
- Res~urant, cafétéria, salon de dégustati~n, foyer
- Tab~c, journaux

.-Boutiques souvenirs
-Bureau papeterie
-Bureau d'information et de promotion du tourisme
- Sanitaires

e) - Salle d'activité et d'exposition:
C'est un espace polyvalent où le visiteur peut lire dans un cadre confortable ou assister à des
manifestations diverses. Elle s'organise en deux espaces:

- Un espace de lecture; permet au grands public de consulter sur place les derniers
ouvrages parus, ainsi qu'un vaste choix de périodiques.
- Un espace de présentation, où s'effectuent des expositions temporaires en perpétuel
renouvellement
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TPFE2004 -TIPASA, ..Un avenir J?OUT notre passé

. f)- Bureau d'infonnation et de promotion du tourisme:
C'est un espace dont les activités sont spécialisées et spécifiques exclusivement aux touristes.
Nous entendons par touristes toute personne étrangère à la ville de Tipasa, qui veut la
connaître et explorer ses richesses. Le bureau aura pour souci de s'occuper des touristes, dans
la mesure où ils seront hébergés dans des pensions et hôtels, et les informer des diverses
manifestations culturelles prévues au cours de leur séjour.

g)- ~rojection et débat:

I+----~-----:;;~-;-

Une salle est prévue pour permettre l'organisation de conférences, discussions, films, contacts,
congrès et représentations de pièces théâtrales. Elle sera également un lieu de colloque et
débat sur différents thèmes susceptibilité d'attirer l'attention des usagers. L'accessibilité
s'effectuera à partir d'un lieu public.
- Eclairage : localisé sur la scène, lUmière intense au moment de la projection, éclairage
diffusé dans toute la salle, dans lé cas d1une représentation théâtrale. Les éclairages bas sont
envisageables. Les parois ne devraient pas refléter la lumière pour une meilleure obscurité du
lieu.
- Ouverture: la salle doit avoir au moins des fenêtres donnant à l'air libre; cependant pas de
grandes ouvertures pour que les yeux et les oreilles soient rivés sur la scène.
- Coul~ur : toutes les couleurs intenses ou foncées sont envisageables, tous les murs et même
le plafond devront être traiter dans le même ton.
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TPFE2004 TIPASA.pUn avenir ~ur notre passé

Le silence doit régner dans le lieu pour un meilleur écho de son et de voix, une adaptation à
l'acoustique du lieu est nécessaire ( les murs ne doivent pas r~ndre l'écho ). Une aération est
nécessaire pour le dégagement des odeurs désagréables. En ce qui concerne la température
constante, elle doit être de 20°C.

Activités:
-Accueil
- Promenoir
- Auditorium ( salle) -
- Scène
- Arrière scène
- Administration ( bureaux)
- Cabine de projection
- Atelier d'entretien
-Sanitaire

!
Remarque:
Musée, lieu d'activité multiples liées à la communication et à la diffusion, ou l'on voit naître une relation et une
dynamique sociale a revêtu certains aspects purement commerciaux en l'affectant à un lieu de consommation, se
traduisant par un développement des services destinés au public, d'où l'apparition de la boutique, de la cafétéria
ou du restaurant

2) Recherche Public Spécialisé :
a) Ateliers et laboratoire (restauration et recherche)
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TPFE2004 TIPASA_.Un avenir pour notre passé

Entreprendre une importante opération archéologique avec la compagne d~ fouilles, est une
tâche laborieuse. Ces travaux, qui vont permettre la création d'une crypte aménagée autour
des' vestiges, nécessitent une équipe mobilisant plusieurs spécialistes (archéologues,
techniciens, terrassiers, ... )

Pour cela, des ateliers de recherches et laboratoires de restauration' devront ,être le support
d'une telle entreprise. Parmi les activités liées au musée la conservation par conservation, il

. faut entendre non seulement restauration, mais également sauvegarder des collections. Cette
, .

activité touche donc deux espaces voués respectivement au stockage et à la présentation. Les
objets se détériorent inévitablement mais dans un environnement peu favorable, cette
détérioration est plus importante et plus rapide. Pour cela il faut prendre conscience de
l'importance des éclair~ges, de l'humidité. il. ne faut pas oublier non plus les exigences des
collections qui né sont pas les mêmes que celles des usagers, personnels ou visiteurs.
C'est ce dilemme,dans le cas des lieux d'expositions qu'il faut prendre en compte au stade de
la conception spatiale du musée.

b) Bibliothèque spécialisée :

Elle représente une partie intégrante de la bibliothèque générale, avec les mêmes
caractéristiques, sa spécificité et son efficacité résident dans son avantage pour la recherche

, archéologique, son mode de consommation, sa destination et sa gestion.
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TPFE2004 TIPASA ....Un avenir eour notre passé

Activités:
- Point d'accueil
- Périodiques ( médiathèque)
- Banque de prêt
- Salle audiovisuelle

, .,.Salle de lecture
- Bureaux administratifs

" - Ateliers d'entretiens
- Sanitaires

3- Dialogue :
a) Relatif à l'administration

.'

/

.Etablire un fond de dialogue et de 'communication est un des soucis majeurs de notre
intervention'à Tipasa. Ce fond est non seulement nécessaire entre les différents usagers de
l'équipement, mais aussi entre l'ensemble du personnel administratif de chaque unité spatiale,
par conséquent entre les différents dirigean~s de l'équipement afin d'aboutir à des résultats
positifs qui traduiront la gestion participative pour laquelle nous avons opté.

Activités:
- Accueil spécifique
- Direction
- Service financier
- Service juridique
- Sanitaire
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

b)Direction :
- Directeur
- Secrétaire
- Chargé de relations publiques
- Chargé de relations extérieures
- Salle de réunion

c) Service f"mancier :
- Directeur
- Secrétaire
- Financier
- Comptable
-Adjoint
- Trésorier

d) Service juridique :
- Responsable affaires générales
- Secrétaire
- Juriste
- Spécialiste

e) Plateau technique :
- Stockage et dépôt
- Atelier du bâtiment: Electricité

Plomberie
Climatisation
Post transformation
Groupe électrogène
Bâche à eau
Ventilation
Rangement
Douche
W.C

- Locaux technique:

- Vestiaire du personnel :

Remarque:
Ce qu'on appelle par usager est un être sensible, spirituel qui veut s'identifier avec son environnement et qui a
besoin d'un terrain d'expérience.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

ACTE 4
Montage; la mise en forme ...

La conception architecturale contemporaine reflète de plus en plus directement cette mise au
point de forme géométrique abstraite, qui représente un pas en direction de la création
architecturale.

La représentation de figures de proportions constitue le principe de base de toute tentative
d'organisation d'un volume spatial, ou la géométrie se développe et évolue dans toutes les
directions. Cette évolution crée une harmonie et une richesse des formes et des volumes et
complète le paysage urbainoù elle s'implante.

Notre projet, de par son architecture, son jeu volumétrique, son gabarit et le traitement
particulier qualificatif qui est suggéré; des articulations d'échelles, suivant l'exigence du
programme, du thème et du site, assurées par une mise au point de composition des formes
géométriques abstraites ( gestion du conflit issu par les deux directions de compositions
données, et l'effet signalétique voulu) ont constitué le principe de base de toutes les formes
d'organisation.

n y a t-il une voie plus évidente que de partir du visible, la forme pour pénétrer peu à peu dans l'invisible, le
caché? n FRANZ OSWALD
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

BJIIJJ

,1

i
1
!
! Séquence n° 1 : Articulation primaire.

" La résurgence; les plots de connexion "

La solution géométrique.

-Considères comme des points d'afflux et de
drainage de flux; leur configuration en carrée,
forme géométrique, pure, simple et stable, serait
la plus adéquate.
•
-Les trois plots renforcent, respectivement l'image
des trois éléments singuliers de-::la ville,
mémorisant l'identité de cette dernière, les
thermes, le musée et la mosquée.
•
-Considère comme des plots d'articulations leurs
rôles seraient d'accueillir et d'orienter le grand
public.

Séquence 'n° 2 : Articulation secondaire.
"L'apparition; les lignes deforees"

/

•
Ligne de tension virtuelle :
-Ligne reliant deux points sensibles de l'histoire
(Thermes - Mosquée ).

•
• -Ligne, comme adjonction entre deux points

singuliers de la ville; les Thermes et ta Mosquée.
Par extrapolation, cette ligne reliera deux pôles
publics mémorisant l'identité de la vocation de ;
ville.

•
• -Ligne, marquant une 'transition graduelle, du

minéral vers le parc archéologique.
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Ligne de tension visuelle :
-A partir du point" ancien Musée" et suivant le
direction B issue du site une ligne se trace,
passant par le plots et perpendiculairement à la
ligne de tension virtuelle...
-Cette ligne crée une tension visuelle entre
l'ancien Musée et." Musée de l'antique du lieu.
•
-Cette tension est reprise par le traitement des
espaces commu.ns qui se complètent
mutuellement

Ligne' courbe contemplatif.
-Le travail en confrontation avec le paysage nous
permet d'établir avec force un rapport direct et
frontal avec la mer" L'orientation est.claire ".
-Une ligne courbe contemplative tangente à la
ligne végétale, offre, au visiteur potentiel, un
paysage ou mer, ciel et terre forment une
symbiose: charme exaltant

.Séquence n° 3 : Articulation tertiaire.
" Une configuration; l'ombre du projet"

Apparition du triangle : Un champ de
réconciliation.
-Réconciliation les deux direction issues du site
•
-Renforçant sa passe, et affirmant son présent,
cette direction physique (A) de conception, a ,
toujours existé depuis l'époque romaine, dans un
souci de s'intégrer au si~e. Reprise par. les
français, lorsqu'ils se sont établis.
•
-Dans un souci de s'intégrer avec les éléments
singuliers de la ville: Mairie, Mosquée, Musée. .
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·BIIIIJ

1~~~~\ ~~..,--I
1----------jf--""--

, 1

~r----I
L--+---4-f-~ 1

Explorer en profondeur :
-Le cercle: Solution géométrique.
Le cercIe inscrit dans le triangle, donnera
naissance à un parcours en' spirale, autour d'un
Atrium, qui se développe en profondeur en
explorant la stratification exaltante. .
•
-Atrium; un dehors dans un dedans issue du
concept de l'intimité, au niveau de l'atrium, la
relation avec le monde devrait se réduire à
l'essentiel, c'est-à-dire, au ciel, dans une relation
spirituelle.

-Afin de composer une rue aux séquences
diverses; une ligne physique de conception se
trace, reliant ainsi essentiellement, la place de la
Mosquée, l'ancien Musée et le port

-Afin d'obier au cahier de charge, la configuration
de l'îlot est, ainsi, sauvegardée.

Î

1
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

SILENCE ... ON TOURNE
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TPFE2004 TWASA ... Un avenir pour notre pac;sé

Synopsis
Archéologie comme thème.

" L'archéologie est faite de découvertes spectaculaires, mais aussi de beaucoup d'autres
choses qui restent souvent ignorées. Depuis qu'ils explorent des civilisations du passé les
archéologues ont découvert des sites prestigieux, les ruines des grands monuments, des
tombes royales remplies de trésors. Ils continuent à en découvrir. Ce faisant, ils retrouvent des
chefs-d'œuvre oubliés; enrichissant la mémoire de l'humanité d'hier, cela certes est
indispensable ...

Mais, cela ne suffit plus le passé n'est pas seulement des chefs-d'œuvre et des trésors.
L'archéologie a élargi ses ambitions, et entend aujourd'hui, retrouver la réalité du passé des
Hommes. Elle s'intéresse par exemple à l'histoire et à la vie des premiers paysans
préhistorique. Elle veut savoir dans quelle habitation vivaient les gens des campagnes et des
villes, dans des temps très reculés - depuis qu'il existe les campagnes - et des villes et
comment ils exploitaient et modifiaient leur environnement 7

L'archéologie veut découvrir entre autres les technologies des civilisations anciennes,
leur économie, les réseaux d'échanges, c'est-à-dire que, pour elle, tout devient intéressant. Le
moindre vestige peut devenir objet sinon un trésor une" esquille ". Ce silex peut faire
apprendre comment on travaillait la pierre sur un site préhistorique. Un petit fragment peut
dire ce que des hommes d'il y a dix mille ans ont mangé. Un morceau de fes oxydé révèle la
technique d'un artisan. On prélève le charbon de bois, les microscopiques graines de palier
apprend sur les activités humaines et sur l'environnement. C'est par cette attention, récente, à
l'ensemble des vestiges, que la recherche archéologique a pu commencer à explorer tous ces
domaines nouveaux.

Les prospectives et les fouilles donnent peu à peu une idée de ce qu'était l'occupation
humaine sur l'ensemble du territoire. Des hiérarchies des sites se dessinent, de même que,
grâce à la richesse ou à la pauvreté, plus ou moins, des grandes tombes dans les mégapoles, se
découvrent des premiers témoignages de l'inégalité entre les hommes.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Les archéologues peuvent espérer comprendre un jour le fonctionnement des sociétés du
passé, qui sait? peut-être même pourront-ils pénétrer un jour des mentalités révolues. Un
travail immense reste à accomplir pour éclairer un peu mieux la longue histoire des hommes"

Henri de SAINT BLANQUAT
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

ACTEI

Le parcours: La capture du regard

La réflexion sur le parcours est comme un récit d'espaces successifs, dans un
déplacement imaginaire qui suppose un personnage équivalent au spectateur auquel est référé
un cinéaste quand il réalise son film.

Dans cette optique, le récit est plutôt ce qui suit la confrontation entre les visiteurs et
l'espace universel, émergeant de son contexte physique et social. A ce moment, le récit s'auto-
rédige comme la conséquence de cette confrontation. Le récit ou le parcours muséographique
est organisé comme une sorte de lieu clairement définis dans leurs activités: Entrée, passages,
murs, salles, galeries, crypte. La caractéristique du musée est de faire de cette succession de
lieux, une clé de lecture de l'image symbolique du lieu.

Afin d'étayer ce niveau de lecture, nous devons prendre en considération tout un ensemble de
relations et d'interactions fascinantes: le caractère public du bâtiment, l'expérience du visiteur
et du support singulier entre l'individu et l'objet, le rapport entre la lumière, l'objet et
l'individu. La relation s'établit entre le parcours et l'environnement

Cette relation offre au vlsiteur trois entrée:
-une entrée au niveau 103; une longue rampe projetée en dehors du musée, sur la

diagonale du terrain, vient chercher le visiteur pour l'emmener tout le long de sa longueur,
jusqu'au niveau de l'articulation, après le franchissement d'un portique.

-la deuxième, se trouve au niveau 98, face à l'ancien musée. La présence de ce dernier
à côté du musée, renforcera l'image symbolique du lieu en même temps qu'elle intensifie son
activité. Une tension virtuelle se crée entre ces deux bâtiments, dans l'identité de leur hauteur
comme dans les traitements des espaces communs qui se complètent mutuellement.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

-la troisième entrée, se trouve au niveau des termes afin de drainer le flux sortant du
côté du parc archéologique, se trouvant au sous-sol du projet. La relation au monde extérieur
devra se réduire à l'essentiel. C'est à dire à la lumière et à son mouvement. Elle fera prendre
conscience aux visiteurs de l'importance du temps dans l'espace.

Dans les trois cas d'entrées, le visiteur se trouve confronter au minimum à deux alternatives,
pour choisir son parcours. Parfois répondant à des volontés en contradiction, l'aspect ludique
du parcours est présent afin que chacun y trouve son chemin, assez souple pour que le visiteur
ait à créer son propre itinéraire. Bien évidemment il doit, toujours, se sentir le bienvenu, il
doit pouvoir s'asseoir, consulter livres et documents, se désaltérer dans un cadre plaisant,
s'arrêter entre aussi dans l'agrément de la visite. Indispensable comme une reprise de souffle.

L'ensemble du musée est conçu selon le principe d'une ouverture sur l'extérieur; car nous
pensons que le visiteur potentiel a le droit de voir de l'intérieur ce qui se fait à l'extérieur; et de
rester en contact avec la vie autour; et d'une transparence vers l'intérieur pour que tous les
passant puissent voir se stimuler l'effet de surprise dans le parcours.

Dans ce sens, le parcours extérieur doit se faire par le biais de terrasses et de passerelles,
permettant ainsi de contempler des horizons et des paysages variés. Le parcours intérieur doit
permettre, d'effectuer une déambulation aimable en surface et en profondeur.
En somme: une promenade, un collage de mise en situations spatiales dans un cadre unitaire,
un montage de séquences architecturales.

Le parcours intérieur, formant un triangle et se développant en profondeur, donne l'aspect d'un
parcours en spirale, autour d'un atrium, on pourra identifier une série de plateaux présentant
un enchaînement chronologique entre l'un et l'autre se lira l'évolution de la pensée. Arrivant à
la crypte archéologique la chronologie fera place à des séquences thématiques; parmis celle-
ci on distinguera "la séquence des mosaïques "; mais exposée au ras du sol, elle reste
relativement aride et dépourvue de sensibilité sur le plan spatial. Aussi avons-nous imaginé un
circuit en mezzanine qui permettra au visiteur d'apprécier ainsi ces dernières en vue
plongeante.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

En ce qui concerne les expositions au niveau des salles et les enfilades de panneaux sont
profondément ennuyeuses, et ne doivent pas ressembler à un manuel de physique, rien ne doit
être exposé en file indienne, à feuilleter comme une encyclopédie, l'information ne parvient
qu'au visiteur actif. Il faut donc utiliser tour à tour les ressources de l'audiovisuel et faire appel
au cinq sens du visiteur.

On peut aussi suggérer des expositions pluridisciplinaires qui sont très intéressantes sur le
plan architectural. Elles donnent un rythme au parcours qui peut être agréable. Cela donne une
variation au récit et à la forme qui peut être très attirante. Ce genre d'exposition pourrait se
développer au niveau 103 et 98 de la barre.

En s'inscrivant, dans cette logique, le musée n'a pas de gardien, mais des hôtesses, des
animateurs dont le rôle est d'expliquer et de commenter les différentes expositions. Un cycle
régulier de conférences et de communications bien évidemment permettra aux scientifiques,
aux archéologiques, aux spécialistes, de venir exposer leurs découvertes, leurs recherches à un
public profane et intéressé.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

ACTE 2
La mise en scène de l'objet.

Séquence nO1: "Projeter! ••• " Cria le metteur en scène.

Le musée est avant tout un lieu de rencontre privilégié entre une œuvre et un publique, il doit
donc concilier la mise en valeur des objets et le contrôle des visiteurs, la lumière participe à
part entière à cette double exigence. " Un lieu ou un espace en architecture a toujours besoin de cette
source de vie qu'est la lumière. Cette même lumière qui nous afaite ".(1)

Absolue priorité, les mesures retenues en matière d'éclairage conditionnent en grande partie
l'architecture de l'édifice; "La lumière doit être capable d'émettre de nombreux messages, pouvant orienter,
informer, séparer ou rassembler, agrandir ou réduire"

La lumière naturelle, module les ambiances suivant les heurs de la tournée du soleil.
Considéré comme une source à double tranche c'est à dire, sans elle il ne peut y avoir
d'exposition et par elle, les objets les plus délicats se détériorent; on se pose la question:
comment éclairer? quelle lumière, pour quels objets ?

11ne faut pas oublier que les exigences des collections ne sont pas les mêmes que celles des
usagers personnels ou visiteurs, c'est ce dilemme critique dans le cas des lieux d'expositions
qu'il a fallu prendre compte au stade de la conception spatiale du musée. Dans tout musée, il
est important de concilier entre la lumière naturelle et artificielle mais la lumière naturelle,
bien que fondamentale ne peut suffire à elle seule, il est nécessaire de l'associer à la lumière à
la lumière artificielle qui permet un réglage suffisant

Afin de protéger les objets précieux et délicats qui se détériorent au contact de la lumière
diurne, il est important d'en faire un usage limité, en la filtrant et diffusant.
L'une des idées maîtresses, pour l'exposition est de mètre en valeur, et d'une manière
instructive, la collection du musée en l'accentuant notamment par des effets de lumière ou
d'éclairage.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Mettre en relief des valeurs de l'exposition par des contrastes d'ombre et de lumière et un
rapport correct de luminance entre l'objet exposé et son environnement, en plaçant
l'équipement d'éclairage de telle sorte qu'il ne porte atteinte, en aucune manière, ni à l'effet
esthétique ni à l'ambiance.

Le type d'éclairage, dépenddu thème de l'objet et du support utilisé: cloison, socle, vitrine....
- Utilisation de luminaire placés sur des rails suspendues ou nous avons installe des "spots" à
faisceau pour éclairer toute sorte d'objets exposé au sol, aux murs, et sur panneaux.
- Eclairage de vitrine : La fonction essentielle d'une vitrine est de montrer l'objet qui est
exposé; pour cela nous avons opté pour un éclairage qui fait partie intégrante de la
construction; utilisation·de lampes fluorescents à l'intérieur des vitrines en raison de leurs
faible rayonnement calorifique. L'éclairage d'une vitrine est un éclairage de scène en
miniature, de là nous avons combiné, avec des spots à incandescence pour l'éclairage
d'accentuation. Chaque vitrine est munie d'un rail d'alimentation permettant d'accrocher des
lampes à basse tension, pouvant pivoter dans tous les sens, placées le plus loin possible de
l'objet.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

ACTE 3
Technologie du Projet

Séquence nO 1 : Anthony HUNT •••Horripüé !

• Toute architecture a une structure, on ne peut y échapper et quand on construit un bdtiment, on doit considérer
l'architecture et la structure comme un tout. Ce qui m'horripile dans les œuvres des gens, c'est que l'on ne voit

pas de quelles structures elles sont faites. La structure ne semble pas s'impliquer dans le bâtiment, et
l'architecture se désintéresse en apparence des problèmes de structure. Dans la plupart des travaux que nous

faisons maintenant, l'architecture et la structure sont bien coordonnées, et quand on monte dans un bâtiment on
le ressent".

Anthony HUNT

Séquence n° 2 : Système constructif

Compte tenu, de notre intervention au milieu urbain, il nous semble plus commode d'opter
pour un système de préfabrication en raison de la rapidité d'exécution qui devient tres
importante en milieu contraignant.

Le système constructif, en préfabrication, choisi entre autres aussi pour sa légèreté, sa rigueur
d'élaboration, choisi entre autres aussi pour sa légèreté, sa rigueur d'élaboration, sa souplesse
de transformation, la flexibilité qui donnera a l'espace la possibilité d'accrocher les différents
éléments d'exposition. L'ossature métallique participe à la stabilité de la construction? elle
supporte des sollicitations externes qui lui sont appliquées, sans atteindre la ruine ou la
rupture.
Ce système suit une trame structurelle, choisie de telle sorte à assurer la superposition de
plusieurs fonctions des différents niveaux ( unités spatiales ), en rapport avec l'approche du
processus décisionnel de la concrétisation de l'idée (projet d'architecture ), déterminant de
l'image mentale du produit architectural.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

S, °3·" lac /e.1' , "equence n •• ..p er aecor••••
Les éléments qui constituent le décor pour l'exposition sont les suivants :

-Le mur. comme a"ière plan: Pour ce dernier ne rivalise pas avec l'objet exposé. Nous avons
opté, pour un revêtement neutre qui évite la réflexion de la lumière et facilite la lecture de
l'objet.

-Le plancher .' Par son traitement, il affirme l'identité des différents lieux (circulation, salle
d'exposition), c'est un élément rigide de la structure qui joue le rôle d'aide technique pour
l'aménagement des salles.
- Accrochage de panneaux par rails fixés au plancher
- Support de sources ponctuelles d'énergie électrique

-Le plafond: Il permet, d'une part l'accrochage d'objets ayant un effet agréable sur la
perception de l'individu, et d'autre part, il compose avec la lumière en permettant la fixation
de rails d'éclairage et des rails pour les cloisons.

-Les cloisons légères: la facilité de leur manipulation nous a permis d'avoir différent type
d'organisation variant selon le thème et dynamisant l'espace en lui donnant une certaine
vivacité. Ces éléments nous ont donné la possibilité de:

- dimensionner l'espace à l'échelle du visiteur.
- adopter un cheminement adéquat
- théâtraliser le parcours en fonction des coIIection exposées

Les types d'éléments démontables que nous avons choisi, sont les suivants ;
- Panneaux reliés à la à la structure du bâtiment.
- cloisons amovibles.

Les cloisons stables après assemblage: C'est un système composé d'un matériel très simple.
Elles ont l'avantage de pouvoir évoluer dans toutes les directions librement, celles ne
dépendent pas d'une structure particulière. Leurs souplesses nous a permis la réalisation
d'expositions constituées d'espaces de formes variées.
Cette trame conforme aux conventions de la coordination dimensionneIIe universelle a pour
modèle essentiellement 15 fi x 10 m.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Afin de s'adapter à la forme de la parcelle et de réaliser la forme architecturale produite, il
fallait réussir des changements de direction, en respectant la convention de la coordination
dimensionnelle universelle et les exigences techniques (séismes, mise en œuvre ... ) -

1- L'infrastructure:
- Fondations: D'après les études géologiques et compte tenu de la nature du sol, sédimenté,
non stable de toute la zone de Tipasa et vu l'importance des charges permanentes et des
surcharges d'exploitation qui doivent être transmises au sol, nous pouvons retenir comme
principe, avant calcul, des fondations en pieux.

- Voile: Afin de réaliser, la crypte archéologique, partie enterrer de notre équipement, un
voile périphérique en béton armé est nécessaire pour compte tenu de la nature du sol (
présence d'eau ) il est primordiale d'assurance un drainage efficace qui ceinture notre
équipement.
Il y a une nécessité d'utiliser des joints étanches pour éviter les infiltrations d'eau, à l'intérieure
de la crypte archéologique, aux niveaux des changements de direction.

21 Le système constructif :
• Ossature: L'ossature de ce projet, est constituée d'une structure métallique, cependant le
calcul du dimensionnement des éléments ( poteaux, poutres ), sera exécuté par ordinateurs et
logiciels de calcul de structures.

• Poteaux: Le choix s'est porté sur des massifs en béton armé ( au niveau du crypte
archéologique) qui supportent les poteaux reconstitués en croix auto-stables; ils permettent de
reprendre les charges verticales.

• Poutres: Les poutres destinées à reprendre les charges des planchers, elles sont continues et
encastrées aux poteaux pour cela, celles-ci se terminent par des goussets.

31 Stabilité et contreventement :
Elle sont assurées par choix de poteaux auto-stables, contreventés dans les deux sens de la
trame structurelle, ceci pour le contreventement vertical, tandis que le contreventement
horizontal se fait par le plancher collaborant. Les efforts de vent et de séisme sont donc repris
par ce dernier et puis transmis aux poteaux auto-stables.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

• Assemblages: La fixation entre les éléments verticaux et horizontaux de cette structure se
fait par un système de nœuds qui couronnent les poteaux et qui permettent d'assurer le départ
des poteaux supérieurs ainsi qui les poutres. Cette couronne est réalisée par soudage et
boulonnage avec des boulons à haute adhérence pour enfin réaliser un encastrement

• Planchers: Les planchers sont de type bac acier collaborant. Ils sont constitués par des
solives qui supportent un coffrage collaborant ( métallique ) sur lequel une dalle en béton
armé est coulée.

41Façade: (Panneaux desfaçades)
• Façades en mur rideau: Structure en aluminium qui est assez légère comparée à d'autres
éléments de façade. Ce mur rideau ne joue pas un rôle porteur, vu son mode de fixation à la
structure, notamment dans la partie basse (soubassementS )'du projet

- Etanchéité: Les façades seront posées sur des joints en ".compribond ". Réalisation d'une
différence de niveau entre espace et sa partie exposée respective. Cela sera possible en traitant
le sol des terrasses (partie exposée) en gré-cérame d'épaisseur moyenne de 0,5 cm.
L'évacuation des eaux notamment pluviales au niveau des terrasses, se fera grâce à une faible
pente de 1,5% collectant les eaux vers une descente des eaux pluviales réservée au niveau de
la gaine technique.

Séquence n° 4 : •••Matériaux!
Le choix des matériaux de construction doit se faire de tel sorte à avoir un produit
architectural fini du point de vue architecture et technique.
En effet, chaque matériau choisi doit être un élément de composition d'architecture de l'espace
immédiat et lointain.
Aussi, ildoit répondre aux exigences techniques tel que:
- Résistance eu feu.
- Résistance thermique.
- Résistance à l'humidité et à la variation de température.
- Niveau acoustique.
- Etanchéité.
- Facilité d'adaptation au système en place.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

1) Cloisonnement:
Les cloisons sont de plusieurs formes. Nous avons opté pour des parois en placoplâtre avec
doubles parois et isolant. Ces cloisons peuvent être fixées ou amovibles suivant nécessité.
Elles sont fixées à une structure secondaire. Ces parois doubles, d'une épaisseur de 9 cm
permettant de réserver le passage des différents câbles.

- Pour les bureaux: Les cloisons peuvent être intercalées de vitrage. Nous pouvons avoir aussi
des panneaux à doubles peaux. L'intérieur en placoplâtre et l'extérieur en amiante de ciment
vitrifiées et colorées, avec une isolation au milieu. Ce genre de cloison peut être
complètement plein ou comporter une partie vitrée.

- Pour les espaces (locaux) humides: ex. Les sanitaires. Compte tenu du degré d'humidité qui
y règne, des panneaux en amiante de ciment ou en siporex revêtus d'une toile plastifiée pour
éviter les infiltrations d'eau (sous forme de gouttelettes ou de vapeur), peuvent être prévues.

- Conception des cloisons:
l'ossature des cloisons est en profilé en tôle d'acier galvanisée de 6 à 10 mm

d'épaisseur. les relais sont des profilés sous forme de U, utilisées en haut et en bas et destinés
à recevoir l'extrémité des montants et assurer la jonction des éléments avec le plancher ou
autre élément de structure.

2) Faux plafonds :
Au niveau des bureaux, les plafonds sont en plaques de plâtre de 5 mm d'épaisseur, leurs
dimensions seront selon le type d'aménagement. Au niveau des plateaux d'expositions le faux
plafond est traité en placoplâtre, il est fixé sur une structure secondaire permettant d'intégrer
la climatisation et l'éclairage et menu d'un matériau dans sa partie supérieur empêchant la
propagation des flammes.

3) Protection contre la corrosion :
La protection contre la corrosion de la charpente est assurée par grenaillage et application
d'une peinture anti-rouille à l'usine et retouchée sur chantier.
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

4) Electricité :
Pour alimenter le bâtiment en énergie électrique, un poste transformateur répondant aux
normes de la SONELGAZ entre autre l'accessibilité par l'extérieur et la ventilation naturelle
pour pallier toute défaillance de ce poste, un local de générateur d'énergie électrique (groupe
électrogène) d'une grande capacité est programmé.
Son énergie d'alimentation est le fuel, réservé dans une cuve enterrée dans le sol à proximité
du groupe électrogène.

5) Le conditionnement d'air :
Il joue un rôle prépondérant dans la muséologie mdeme. La faible inertie thermique et les
grandes surfaces vitrées nécessitant un conditionnement de l'air pour le maintien des
conditions de confort.
Pour le conditionnement d'air des espaces communs, une centrale de climatisation est prévue
au niveau technique. L'air traité part de cette centrale v~rs les différents niveaux, poussé par
des souffleries et sera diffusé à chaque niveau par des bouches de soufflage. De la même
manière, l'air est aspiré par des bouches d'extraction pour être recyclé.

90

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

ACTE 4
Une sécurité pour le Projet

Séquence n° 1 : Surveillance assistée par ordinateur.

Un local de surveillance est prévu dans notre équipement afin de permettre à un agent de
gérer à l'aide d'un ordinateur.
-Le contrôle des pannes et des défaillances des diverses machines (climatisation, groupe
électrogène ... ) ou d'un réseau technique quelconque (électricité, plomberie, ... )
-Le but de cette gestion est de réduire le temps de la détection d'une panne dans un espace
donné ou d'une salle de servitude et de permettre une rapide intervention, qui aujourd'hui est
un facteur dans la réussite des musées.

Séquence n° 2 : Une prévention pour le bâtiment

La sécurité constitue pour le musée le point crucial de toute politique de prévention, de
protection du bâtiment et de conservation du patrimoine.

Cette sécurité consiste en:
-la prévention contre le vol et les actes de vandalisme
-la prévention contre l'incendie
-la protection contre les agressions naturelles
Les précautions prises sont:
-utilisation de verre armé pour les ouvertures en relation avec l'extérieur
-utilisation d'un détecteur magnétique interne en cas de défaillance dans le système extérieur

Le système de protection pour les collections sont:
-le système à infrarouge
-les appareils à ultra-son et caméras
Pour un meilleur contrôle de ces système, nous avons prévu un poste central de surveillance
(cité ci-dessus)
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TPfE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Prévention contre l'incendie
Pour protéger l'équipement contre les risques d'incendie, les règles suivantes sont
recommandées:
-déceler et trouver le moyen d'éteindre le feu en limitant les dommages
-assurer la sécurité des personnes
-assurer la sécurité des œuvres
Nous avons opté pour des systèmes de détection qui sont:
-alarme restreinte

°actionnera la fermeture des portes coupe-feu
_actionnera l'ouverture des portes de sécurité
°déclenchera le système d'extinction automatique

-système d'alarme générale: avertir le public et le personnel en donnant l'ordre d'évacuation
-système d'alerte: ligne téléphonique urbaine, une ligne directe pour avertir les pompiers les
plus proches
-système de lutte: pompes, robinets d'incendie, extincteur à eau, à poudre, bouche d'incendie
au C02, colonne sèche, porte et rideaux coupe feu, éclairage d'ambiance, éclairage des
obstacles, éclairage des dégagements de secours (portes, couloirs)
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CONCLUSION ... EN FORME DE PREAMBULE
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TPFE2004 TIPASA ... Un avenir pour notre passé

Alexandre LE GRAND voulant bâtir une ville pour servir de monument à sa gloire,
l'architecte DENOCRA TE lui fit voir comment il pourrait la placer sur le mont ATHOS.
"Celui, dit-il, présente une situation très forte, la montagne pourrait se tailler de manière à
donner à cette ville une forme humaine, ce qui la rendait une merveille digne de puissance du
fondateur. "

Alexandre lui ayant demandé: "de quoi vivent les habitants?"
-"Je nyai pas pensé." Répond naïvement l'architecte.
Alexandre se mit à rire: " laissant là cette montagne'\ il bâtit Alexanderie, "Les habitants
devaient se placer par la beauté du paysage et les avantages que lui procurait le voisinage de
la mer et le Nil. "

Cette citation symbole implique les notions de ville, de forme et de projet telles sont les lignes
de forces qui ont structuré l'ensemble de notre réflexion.

Mais, il nous faut voir dans l'aboutissement de notre projet d'architecture la réponse à la
problématique posée au départ, ce serait alors restreindre la complexité des comportements
des phénomènes qui régissent notre environnement. Mais beaucoup plus comme une tentative
d'approche, sans finalité en soi, pour mieux aider à poser les véritables éléments qui pouvant
nous à la production d'un projet d'architecture répondant dans toutes ses dimensions, et aux
aspirations voulues; comme le pense bien ...

P. Von MEISS: "En réalité, le projet et lui-même un instrument de recherche du problème à poser et non

pas simplement la recherche d'une solution"
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ANNEXE
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LE musée de Tipasa esl un
musée de sile, il propose
aux visiteurs une partie des

objels de culte et de la vie quoti-
dienne mis au jour il Tipasa au
cours des différentes campag.nes
archéologiques qui curenl lieu
dans la ville.

Le musée est un petit bâtimenl
joliment agencé qui s'élève sur la
place qui domine le port. Il fut
conslruit en 1955 selon les plans
de l'archilecle en chef des monu-
ments historiques; il est éomposé
d'un patio el d'une salk d'exposi-
tion. Nous ne présenlerons pas
l'ensemble des œuvres exposées.
nous noUS limiterons aux objets
qui suscitent le pluS: l'intérer- des ~
visiteurs; panni ceux-ci. il s'en
trouve quelques uns exposés dans
la petite cour verdoyante dont des
stèles votives représentant des
personnages deboul portant des
offrandes (grappes de raisin, oi-
seau ... ); des fragments d'inscrip-
tions funéraires ou honorifiques
scellés aux murs. des pçteries et
des urnes et enfin des blocs de
grés reyêtus de mosaiqucs avec
une inscription donnant le nom du
défunt (table d'agap ou Mensaf.

Dès que le visiteur pénètre
dans la principale salle d'exposi-
tion. il est frappé par le réalisme
de la mosaique dite des captifs.
celle-ci pavait le sol de la basili-
que judiciaire ... Un couple de cap-
tifs accompagné de leur enfant.
vaincus el enchainés. occupe le
médaillon central. toO! autour.
sonl répartis 12 pelits carrés où
sont à jamais fixés de~ visages ~.'
d'habilants de la cité. [)e part el
d'autre de la mOS<lique'. le DOuvoir
ta""ni., p",l l'Pl'ni.U"I~ pur 10,",
stèles des cuvuliers des ailes aux i-
Iiuircs stulionncs el mons Q Tirusu
aux lIè el IlIè siècle~ après J.C.

Visiter Tipasa, un
des "plusprestigieux
sites. du Maghreb,
c'est faire un
voyage dans le
temps. Cet itiné-
raire est destiné à

.. .aider à fournir les
_ quelques renseigne':
:ments .qui vous se-
)'ont nécessaires à
.la compréhension
·.d.'un site antique et.
'de rèndre les
ruines, à vos yeux,
plus vivantes.

1
1
1
1
1

."

1
1

PIISlC 16 - Jeudi 2 Août 14J90

1

CUL.TURE

'~,.l..

PATRIMOINE~RCHEOLOGIQUE

Les vllnnes disposées aux 4
coins de la salle présentent une
impon:lOle collection de pièce....;
archéologiques; à remarquer
parmi les plus intéress.1nles :dcs
poteries grecques mêlées à des
poteries puniques. romaines .OU de
fabrication locale.

L'admirable série de verrerie
antique e!il à souligner. parmi ces
verres figurent des exemples colo~
rés, des vases à parfum. des gobe-
lels ou des urnes cinéraires. Ces
exemplaires' proviennent exclusi-
vement de.<; nécropoles de Tipasa
et. sont datables entre 'Ie 1er et le·
lIè siècl<s après J.c.

Non mOÎns exceptionnels sont
les 2 sarcophages de marbre dis-
posés à chacune des extrêmités de
la salle. le sarcophage relatant la
légende de Pélops el d'Hippoda-
mie et celui d'une allégorie du
monde marin.

Une mosaique datée du IVè
siècle invite le visiteur au panage
de la paix et de la ~oncorde sous
la protection divine en l'interpel-
lant en ccs termes «lN CHRIS-
TO DEO PAX ET CONCORDIA
SIT CONVIVIO NOSTRO •.

En quillant la salle d'exposi-
tion, le visiteur pourra admirer, si-
luée au dessus de la porte d'en-
trée. une inscription en mosaïque
qui fait l'éloge d'un pen;onnage.

Visite des parcs
archéologiques

Hannonie de la nature où se

mêlent paysage. lumière et mer.
les siles de Tipasa, ci lé fortunée
de l'Afrique méditerranéenne
semblent dormir d'un sommeil
paisible peuplé de rêvès.el de lé-
gend~ antiques. Vestiges et mo-
numents. témoins d'une longue
histoire. constituent l'un des patri-
moines.les plus riches du Magh-
reb où passé el présent se confon-
den( dans une atmosphère
d'élégance raffinée.

Les vestiges archéologiques de
Tip-asase présentent sous 2 vastes
ensembles. un situé à l'est: la ba-
silique--~~alsa . .et .-sa.né-
eropole'el un autre sicué à l'ouest:
l'essentiel des rJ!ncs ch·Hel'. et re·
ligieuses mises au jour et la né-
cropole occidentale de Matarès.

En traversant ces ruines, le vi-
sireur peur·se rendre compte de ce
que pouvait être la vie quoti-
dienne dans une cité antique
d'Afrique car il verra lour à tour,
l'Amphithéâtle. les temples, des
riches demeures privées donl la
villa des fresques, .

TIPASA:
éssai de chronologie

Tipasienne
Préhistoire: Les vestiges té-

moignant de l'activilé humaine
sur cette ponion du linor.ll remon-
tent jusqu'au paléolithique moyen.

Les fouilles ont égalemenl ré-
vélé l'existence d'un habitat ihé-
romaurusien et des traces du néo-
lithique, .. : '•. ' .

Epoqu;' lli'eromaine : à la fin
du VI~I".e;,!u.~u Vème ~i~!e. Ti-
pasa est uh comptOIr phemclen; la
position . stratégique de TIpasa
(dont le "nom d'origine phéni-·
cieulie signifierait Ii~u de pas-
sage) : débouché sur la merau-

.quel s'associe un arrière pays très
fertile ne pouvait qu'attirer ces
grands navigaleurs el marchands
qu'étaient les phéniciens. Les don-
nées de J'archéologie attestent la
prépondérance polilico-culturelle
de la grande métropole punique.
Canhage. _

Période des royaumes indé·
pendants : De l'époque des
royaumes maurétaniens, nous ne
possédons que IrèS peu de repères
historiques et archéologiques.
Toutefois les rares matériels dont
on dispose attestent de la prospé-
rité de la cité aux Hème et lème
siècles_ Le mobilier découveri
prouve que la ville était un centre
de transit et de négoce actif. Le
Mausolée royal de Maurétanie
faussement appelé Tombeau de la

Sur le site'de Tipasa

Sur le promontoire rocheux.se
dresse le Forum, cœur de la cité
antique où peuvent être admirés
les restes de la curie et du Capi-
tole_ Tout proche du forum (place
publique) s'étend la balistique ju-
diciaire ou civile. Le promontoire
religieux quant à lui est situé sur
la colline de l'ouest; là s'élève la
basilique chrétienne et les ves-
tiges de la nécropole de l'évêque
Alexandre,

EL _OU'DUIA .... D

chrétienne daterait
que.

Epoque Romaine : En· 39
après J.C. Ptolémée. fils de Juba
n, dernier roi de Maurétanie est
a..-.sassiné à Lyon par l'empereur
Caligula. le royaume de Mauréta-
nie (royaume s'étendant de l'A-
tlantique, oued Moulouya à la ré-
gion de Sétif, Oued El Kebir) est
alors·annexé à l'empl.re romain.

- En -l'an 46, l'enipreur Claude
acc0r:d"à Tipasa un Slatut munici-
pat:àYej';;I'octroi du droit latin (Jus
Latû) ..

. : Eiiire 145 el 150 oe norre ère.
Tip:is~ devient Colonia Aeliz Ti-
pase~~!~,:c'est de cette période que
date .. l'accroissemenl de la ville
(construction de la gr ,IOde en-
ceinte et certaines demeures pri-
vées).

IIIème siècle: Je christianisme
fail son apparition, à Tipasa.

~ IVème siècle: celle religion
s'affermit dans les persécotions;
des martyrs fonl leur apparition à
Tipasa (Sainte Salsa, les bienheu-
reux Pierre et Paul ... ).

- Au Vème siècle. Tipasa subil
l'assaui des vandales; un siècle
plus tard les byzantins reprennent
Cherchell el sans 'doute également
Tipasa, Les fouilles témoignent de
la prospériré de la ville à celle
époque,

- Au dela delà du Vlème et
jusqu'au Vlllème siècles nous sa-
vons IrèS peu de choses de Ce que
fut la vie à Tipasa.

- Au milieu du 19ème siècle. la
ville de Tipasa fût concédée à un
particulier dont la tâche élail de
conslruire: un village colonial qui
malheureusement fû( bâti sur la
ville ant!.!1ue~..

lriformations
pratiques

Le Musée et les sÎtes de Tip;lsa
sont ouvens du dimanche 3U ven-
dredi de 9h à 12h el de 14h '1
17h.30. Fermés le samedi el les
jours fériés. Le droit d'entrée est
fixé à 1 DA pour les groupes sco-
laires et à 4 DA pour les autre;, ca-
tégories de public; le ticket déli-
vré au Musée vous donne droit à
l'cnlrée au site er vice~versa. Vous
pouvez pholographier libremenl
dans les parcs archéologiques, ell
revanche il y est strictement inter-
Jil dt "11111~1 ~lIb .ttllorÎ:OOOliiHII PIW:·
al;lblc lie b IUlellc de même qu'il
c"r ilHerdll de phnltlgmphicr dam;,
le Musée. F.DjALTl

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

l'US jO'f

l'li'ASl\
1 r 1'1 \~ ~,H." \'.;

t,,. ..·...

1
1

\

1 :
1
1

1
i

1 i

î
!

.J

1 <}
d

" ,

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



.'
'IrNJ~k"'<;'.;t ~l..: "
JJ "*"1W'Û"" h Ioo""'rw "" r....... r~,j ,
JI Nko<~ ,.:... ... ,_",.1. ~ "",",'1'* l"H'!'

'~~~~ J'fiffl~ ~'~ftt"f d~~~ t. r-~
.C,r'f<'JIlf - _ -, J

"Sk,."...b dl r~" .
~ t'J{l"". t""i'I'H """"' ....1, " ..
1} Nk ..::....1~Ar ~~Muh .
trr~'if"...w l, .1,". m !'"''''''t<, .. ,
If) t:..~ ... r"'\l~l'K "

j.

1

~.. '.:... -'.': :,,"

i
i
j

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



.., ".,.- ·····.,'-'_~)~' .. :R(,l .·.;,; .. ',f.!S;:,l.",,;.~~(~~.. V" .~*:Mitr(iti;~.~.(~~.~,~?~ll~~'Si)%fM:~";i;>J,
,.:';'..·,· ...tj.tH!elt ('depQ5iJS.' li1S':'Ce ndr:û$' f!tJe s 'l'cSfesrd 1o~s~nl~l~t~;calta nes.; r..n,; ln~lÎ1(!,:!.:~,'\~;:
. ..~..'. ..'1èrùp S.·~~tà iÙü'f d61H)gés.· a é:h'iJÏiibi·'éù.~:'è '.(~rl'i,'êiits (~é?rhIihn ie'l~,fiuiérnih;;::'4hj et~'i:\;'~,;:r\;1":'~'\;;

. . ····Ü!l...\'1,ll'i·~,. mon lIa ié1•..1a zlllJf;!,s:.â,"hlïih~.,' ~issiQtt~~··~t:.c;rtù:h~s'êil"c~rùîni(ltt.l.t;~~~'~;~~\.;;;<~~;;~~;>:;}(;~;,~t;<>+';.""":':;.''';:.:y
IOt"l/t, ('l illlpOrtèl' Tout CP I1wb ilic 1"'1 &el;' dt;pos(·hù Muset'" dt'Tip'lSU ot't'\uié.:·:;;·.>'f' .'.;~':i·;\"(:'"~i.:·.,~:':'S~.~<".,.:/;.

r
".'....':1:: ~.., ..' . ., 'CO • 'f' ô;.•~:.." f::',:"'~'::;i\':7;'~%ir"wt~f~:'S'::

-11 ~"",.--:' -_. ,~tt;-;r~':iI ' "', ....
..-:::;:::.,. " 1 ,!II Ir,;,' ',.• ,.""'" ,""",,'.''-~\IB~I. ":0' .. ":-::,,, '.'., ••,' ,' ......, ".'.,

i\ . '~"-7"'-;~~ .'., ~ ..~·';,;,::.J.~:"j·~:"'I~d··. ,,,,
~ ~J; 'Il F-. "':'. '. ê..·~;-:-ï~'.'~;....'.i'i<" '::i.::.(...... h=- === //ff; ')',?I;i!:i/1fI;J:"'''':.', 1 @ "p, {.j:t~~;(,j.\"~l".' .. _', ' '", \-~ •. ". ~ " ....

'.;,'....'.::..'.: l ," .,';" " [,./.,". '\ "c";..~Z'1"""'"'"1,, ~:,J'.
-'f'Jt.;-/ :: -, ...- , ,.,' '.' .'~,' _.... '" ~-f~~ .r.t: ....."'..-y
'!''''',''. --'1 --.; ._... ' -
~L_...rL.:.~:~ _.

f ",'._',
' • -... ~~. l~':. -~~- .,' " .. ", _~"'\?i

--;{"l,~.!-- L '1 r.=; """" ., ,... ' .. ", ., '"'''''' , .... "... \"~'-' X' .0 t?~~ ".. .....::::...:...~.-::Jb.:;:.: ,,, '" .. , .. ,...... . ./'\:;.';:.:'
_. ,~.. ' .... 1 ---',1 .".....-:..";..,,. .• r . ,........~ _ ~ • ..~~:."",.

. " --:) r" ...}.-"J ! ....::;0-- n" '-:'~:"..•....-"J I..:.J ~- , -,: ''''-- ,-' "~~""""'o' .,'lFt U-:-- {Q]/0/d':h·Ç.:J~ 0 ",..,;t<-' \~d!::d 1 r:::J '~/~r.:.:i), 1 .• ..:1 ;;';' \~
:::t. r-1!Q1_r..IDn;X";"~"",,,,~,~,-'-! érEJ' 1 .' "" '..~ '-.l, :JO" ir-l' ~'~' .("-;r .....L. j .• '; _, ._

-....Ii., jf-' :':.J'. IJ :;-"-l~' ~ "~ .. , _: .......
'4'.r .' "-,, "~ .-. . l"

:::J 't...,;)t·~'~I·(;.:il:-Û {:;ta· . '~
''''''~!J 'LJr'('~'~f";t"t::'t O; ,...·c, '
~-". , '- ,·c!.""'/t:.:.,I{ .......". '<"::,1.,:'- .. """""'...,.. ii""" ._.. ~_ .......
~(,J.ii~ ,ii'~r;s.:1..~.-il]. ' ··,;'~"'::::;I~·6"'....'· C' h'I' ',... :\~' 0::3- 't-II~pl ,r ...·~";.~- ,!". lr'ç::J •. o.nc1fOï'...- . " r-:. , 0 .U2J
"t'~ ~~~.'.f>"""", '"". '{~", '1." l, '1"""\1 ~''\..JI ' ..~Q-- ' ',/,~~,~,JI ~", ~.:. '.J"".Ii _~ ,

.- ......,k:. '-t"'~.' :l.'···Qi'1""i' .< :p.Ji J;' .... ..["1 .. ' . . U n1

t:l. rs;.'.Jj!f.CJ/Ril,,~7. (f,2;,:-~,.......-.n.-.'•..~.i":>-. ~ ~';".,. ." :'."" '. . ~.,.~_
~ .~..u l" /l1~"::ll-...q ,(",,;ï' . ;l... 'i ",. c'0, ~-u~.... \..-....
"-.l~)J' ;';J~: ';:f~1!}?"'l;lt!A"'-1 ~ t:r ':''-:~r;i .' :0. rl#1 ,H-, •

.. ~. ,>._~. CH, ~M ~ .o 1 .•. @tE .' C)~,,-= Q?' ,
·i~ .. t;::?if r---.. J' .. .' Qo """.O,
_b, . '"'~"lI """'-l. Q ..... " .. (ffl, '.. .., .6J't - 'fallQIt . .b

Q ti':ïi.'

...~,~"

~'!.j~Y~2:Ui::;:':"',c:' , ','"

':,' .

-

:1. . : :.~-<

:....."
". ,:. ~.:" . , .

'.'".,.:

',: ...:x~·! ..."'::.":

" ..~ '.->~-..... , .. ." '., ~~",-...,
>;';

:.'" ':" ..

, C·
.=:J io5",::n:-

.: .'

/'- .

~-:::::.::.-. '"""- . ...... '-.- ".-~-.~-'. ~..,.. .. - ....... \.~

.~

" ...... '

..
... ~

RJLlt

~"",:: "~\';.,.-:.';.

·,.·.··:;·i

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
...: ...

'.'~" ?-; .

;..

1

" .., .'

; ,

:: .
.:.',' f';~;... , ,.".

:.: ..i;.~~
;'.','!

CIl;\ PITf{E V

I~t:f.;a~~~;t-.
~,}.. ':: ~:

l.fi',i,
'Le Pate al'ch(~ologiqttc de l'Est ( :olllJw de Sainlü Salsa)

On n~ pC1I1 I(',·ltlirit;r la \,i4i[(! dll ~it(' dl' Tipasa SIIIIS SP rendre lUI pare
Hn~ht'olngiqtH! de l'Est qui 1'('("0\1\'1'1' Ir' pl' )1l1(}tllf)in~ acllu'll de' Sidi Saïrl
COtll1u aussi ~;ous l'npPl'lIHiion rie l'rDIlHJl'\IOi '(' fh· S;lÎIlf(' Snls:l (fIg. :17).

Si l'on e~t n pit'd, 011 peüt SltÎ\'!'!'! ln. l' !llte qld. parlalll dll Mllsùe .pl
lrillgNln! Ifi pori, rejoio! <1ireGf('ltl(lllt la roll! ~ lI11fiolllllp ('Il dirc\('fic))l d'I\lger.
(hl trollVl'ra nlor~, '.;\11' 511 ~il\l('hf" lin 11eC'! s nll pal"(' Oril'1l1al. justr. apri's
:... nÎl' d{;pa~~J'1('!' r('sl('<; tlli ft!llIparl rlr,' la \ illp Plljalllhô par la rOll Ir' natin-
l1:l!P."

.
"~' .

4' l' '
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Le, CII\'<,aUIJ\llli'J\ll' (,fil;,'P

En longeant le pol'!., ,Jlj ·observf.'fa C~ clIrh~ll,~ ·mollument cllhique qni.
sClnhl" m:nilW èc!HHlt:' snI' Il! lillumi. COlllllll! il a été dit plus haut (p. 'U); il
'1';}gil d'Hn C;lVt"jHl pllniqllf:~ n"!.'ipectl~ pal'Îes carriers de l'époque rUJnaine qui
ont d,:,iJitè la faiai",! tout aUlol'L Ilallt de 3,50 mi,tre~ Ilt cruux il l'int~rkur,
il brait n~çoll\,(~;·tde dall\~:i dOll! n:rrairl!~.~~UHtre""i({~('S en plan:'. L'action d{!s
vagHI'S a .uin" 1" bnse de ce mrJllUI!H:nt il tl!1 point liu'il '!sl. anjourd'hui

·três p'!lIch,:" II,.faur ,. reCOl11I"ilrl' lin caveau ..Ill tYPll lIns gnln,k~ r()S~"S
ftlnl~ri\in!5 '~rr~.t'is(ll'S dans le Hri's wl1dn' 'Ille 1'011 \\ pu yoir dans la 1I(~crllpoll"
on::dctlta!e. Tr!)II',',"1 ddp dl! m:llérlld. n~ C(lV~)aU Il'a pu être datê. sinon qUt~

dl,' f:troll.appro:\Îm,ltÎ·, C', !):414 {·l)lllp:lr~li.·;IHl a\·(~C s\:s I:OllliJh.ll!lll'~ch: la n;~tTtI.
l'oit' pr,'"rlllllIIi llP. f)ccid'~lllalp, du Ill" {JII j l" si~c1e de 1',;1''' rhr(,ti'~llIlI~.

--''1;.,

;:,~t~;;,?;àS:J>':):\}.~:~ff~;'::;~'t:~{i,{~:~]t~;~~2'{r1'~~!)~?,~~~.:;~-;;r·1:1;~i;_t;;I,{~0~~~~\;::~;;~;:,'1~i::r~::Ji:~:,f:;i'F,Yi::l,~~:'i;:~~):::"~~;"'L;,
''',~,.' ··,·~systQmiltjqtie~',i\\'llit cléjh\obsl!né: soü"'holllCigénéité/ainsi 'que,IiI 'torale. "
.,: .... ' ,·.absence: tlrin:j. ,~on' nplill.reil·d~., mntériaûx .cle. remploi. ,jui permettaient. .',.

" .. ' cI'affirmer que eelll!encllinte u\'ilit été bâtie tI'un M'utifN -. La daration ,h' ln
dëdicace dllTou\'fuge a Ctl! retrouvel! près de ln'pone au seuil II$P. pnr les
cbarrois,':i laquelle où clonne le nom de • purte ~ecllllllaire d'!cosiulll _. la
po ne principale se. situant une ,:elllllinl;' de mètn~ pln.~ au Sud snI' ln 1ll<~lIle
ponion tic l'empan. .

1. Baradez il pn dire a\'cc pnki~ioll, gJ:;îeo il cette dédicacn. qu!' la muraille
d'I'nceinle de Tipasa II ét~ construitc '1uel(lues années avallt le milicu du
second siècle ('!Iltn, le lU ,l<;cemlJre l,Hl ,!t le n cÎl\C!'tnÏJrt! 1,17 de l'~re chrê:
tienop). 1.(lI,j dirrl'I".'llleS t·nH.h~sde t.:'Ccherc!h'ur f'lH~S:HT.i't·,:\ :"1 rl'ncl'Î11t(' .;.;)t
bien lIli~ l'II IUlllièn~ le ..aral'ti'r.! militaire de ce /'l'mpurt qui comporte :17
tours. Illr)'!' ell lIloyenlle de 1.50 mètre 'ct qui n lin développement de près
de 2-l()() mètres Ceinltll';lIlt près de 60 hectares IIU lien r11'S ï il 8 hectares
'lue rl?lliermait l'enceinte primitive.

011 remllrquern ici comlllent celle ellceÎllte et ces t!lUJ'SOl\l étë \'~aisellllJlll'
blemelll délllolie~ uu coural\l du y. siècle avec line application sys(érllatiqul'.

LI' n'JllIHu'l!'t la l'0rie d'll'o~iuln (fig, il

,\'près ilvoir pt':lIéln\ il lïlllhieur du pure arciJ;'olugiqlll' de l'est, le visi.
teur allra le choix '-'nlre 1IIl', "hile c()mplèle qui ln ralllèuera 'luci'lue peu
sur ses pas <:11 direnioll du port Pl um' \'isite plus courte, s'il Ile disposlrpas
d'assez de 1"111]15, au ruurs ,1(, la<]",,III' il se rendra directement ;1 ]a bilsili,
qu'e Sainte' Salsa, S'il '>11 a le iui';ir, il pourra dOIll' paSSl'r par un pctit sentit'r

Ijlli le cOllduira allx l'esligl's de' COll~tl'urti()ns non identifiées et aux "estes .... 'fUUI juste ail J\ord-Esl de la portc s'étend UII vastl: t.'tbt'Illbl", cimétéodalllUi
d'lIll cilll"lii:rp fouillé par Sr. G,ell all dé!Jlll du siede. On y voit égaJetncrn . rapllelle celui que I\,n a déjà vu autour de la basilirllll: Ill' ,';" {'ljue ,\Iex<ln-
dp. lurges s:lignér'5 dans la falaise lilt'Irale olt le fouilleur 1. Ilaradez a-pu·-.· ..-------·· ..·,- .. ---··..... --- .... , ..---. , .--.. -di,!' 's'ur'ia ëëliint. ~le"rlltleSt, Depuis la \'Oie qui tral'ersait Il? rempart. on
rel'Ollllaitre l'll If.I:1.f I,:s foms il chaiL' utilisés par Ics constructeurs du peut accéd('r illlil enclos funéraire dons lefJuel ont été palcés 14 sarcopha-
j'I:mpart de 'ripa';a, Par l'lIti!h:llioJ1 d,,' la photographie aél.'ienne cc Illt:m" ges. Cet 'mclos PSI miloy('n al'('c la basilique vuisine et l'on Pf'lIt penser qu'!]
archélJlt.l~llP, <jIIi a Ir,,'.-ail!t': l't'nt/alll "ri" de 20 ans:. Tip:,,'!. a décllll\'l'rt le abritait le corps de fidêlt;.;WJ~=enL>.élJ.él:.és-- .\Lù~, l;'UlnllH',j'él'fft
;)as~'Jgl! ,'l'Ill! Olled ;, Ira\'t.'r~_lgJ'~lnl!;~l'.L..!iJ:h:11l;11._JL;u1lJ~))lI?-sup.pusé..quc-I"_,,.., ' .. -..... .-. -, .. ,.. - .-.. ,....---- ..-. S. Lance!. il ne faui jallhlis ouoiier <]lIe, sauf indÎcalioll l'~press" par lémoi-

.- ..!iiil:ïiliùiqïïi-;~!~:-'ï'ij!:I;,-\S~ in.u',AI:l l'L'I du purr de p~che acllleL En Wt>], gnage epigraphiqut' ou ;;utre, ces p.nclos peu"entn·ètr':....9...
ue

la~!:!}'vÏ\'an~ _
.---iLLfau.c:n·.lL'''J'_luLh.a.",iu. ,u'-"";I,";-:I-:t~.~I'ldir-l""+H~H'Pil",,-+:at't»Î€#tiOtH~~He--- ._-'--'--"-'--'" .. --,. .." ..--.----,---- ---'-- dans ~rn contexte chl'ellen des lreu,X de sepultul'l' colrëctlve tloiïlréditicalilJl1

1I11!ll1odcdt, rechel'Che par flIrag"" '\llli~ le, terraS5'.'lIlenl~ (','\éCUlés par la el l'eJllrelien étaient ù la charge d'associations dites. collèges iunéraires '.
sllil'~ daus I,,~ pl:IIIS Irac"s :1 l'aide d('s C!.mrb·:s <1" ni'd'aux obtenues p"r ces L'ne ~etite basilique se troul'e au \'01'11 de cct enclos, L'entrée à cel édifice
'"lldag", n""'l pH' <1011:11:' !.." "l'SU!':IIS ("complés, parc,.' 'lm' les "Olll!es lrop est CUi,stituée par une Olll'l'rture pratiquée dans le mur r1'enl'eilHI'. aprè~ Sll
puis~alllt", O:I[ tra l '':''Sl; Il's ui l ".w:; an 1i'llwS : il Il 'y :I pas I:i les hassins d'lIl1 destruclio(!. Ceue obsen'atiul1 préliminaire permet de sitUer la eOUSlructlon
pori antiq'Il!, mais ril', C'JnSII'IICliOl1S de diffén!I1I"s ;,po'lUt'S romaines tIe Iii basilique à une époque lardil'(', :'t la fin du \'" 'JUali début dn VI" ~i"cle
reCUllIl'nps par une épais"" cl):lcl1(' d',dlu\'ions. l.e problème de l'cmplacl'' de l'ere chn!tÎl'nnc,

Ill<,"[ du port anlique rt'S!" donc P",t', malgré les déconl'{'rtl:S Cil Wfill dl' L'édifice de forme rectangulaire possêde Illll' ab~ide surëlel'('e ù laqm-lit'
1lI"les de pr'lICl'tion '!ntl'e I...s "Cil.'" illlts el le prolllollllJire de Sainte Salsa, on acc~de lati!ralelnent pal' deux escaliers d,. troi~ llHlrl'he~, L'abside. in~'

LI' l'ÎsÎteur revi ..,ndra ensuite ·..ers le l'empan dont la rectitude et 1;1llIa"e l'rite il l'intérieur dll plan rectangulaire, est flan'lu&e de deux
,011( fmppantes, En longeanl le l'l'nlpan l~n din'ctiun ..le III mer on l'erra les sacristies dont l'une donnc ùe plein'pied sur l'ab~ide et la secrlllde sur la
reSies d'une Will' l'uis l['()i~ fenies alll'!'lagée, dans l'appareillage l?n pierre tral'ée ùroite. C'est par celle sacristie 'lue le clergé sonait processionnel:
de wille' du corp~ du rempart afin dl' pprm."tlre l'él'acualion des cilux de lemern avant d'arriver. de l'autre côté de l'nnte!. dal1s la trnl'ée centrale,
l'oued tlHII en intenlislll1t 1" pilssa:;!' il l'ennemi. Cetle dernière était séparée des deu.' autres par des barrières dont on 1'0ii

le rempart l'si ici semblable ;\ celui '1ne l'lin a obserl'é près de la grande encore les encastrenH'nts nn place, Les restes d'une plaque de marbre ont
basilique chrétienne sur la co!lin!' occidentale. " ('"st écrit S, l.anccl dans été retroul'ës au cours des fouilles de la basilique: on y lit l'inscription qui
l'''lal actuel des, rt'chl'rc!:l!s, 1" mOUUlltent le mieux daté dans l'histoire de la alleste qu'un cultc était rendu là aux ·'.tbienheureux martyrs Picrre et
cité, le plus important aussi. puisque SOli tracé, et particulièrement Paul., Celte plaque est cOI1servée dans le patio du ~lusée de Tipasa,
l'ilUjJlalltatiou de ses pr)nes principales, il conditionné Jllll' la su ite le déve' De nombreux sarcophages mit été placés ù l'intérieur mëme de l'église ,et
loppelllent de la ville ". P,S!, Duval qui lui a consacré la 'premiêre étude certains, taillés sur place, dans ln carrière loute pro,che ont été disposes,

L'arl'a rnn~raire de la basilique de Pierre el Paullfig, :lH),
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IJ~'ln ba:~i:ique tfp Pierre et J'aljl il la lJê'~iliqllP Sa~JIIP :)u!s;t (lig. :)Ul

Lp \ l"Îf.I.~ll[· jlourra CUlIlÎllttl'r ;'t IOll6f __·r h' n'Illpill't \'CI'S la tuur 1'l.IHk a
l';q)/();:,b <il' la r"lais\:: dl' lit le point de \'\1(' (lst rCl!larqu,lblt- sllr l'cn~t'll1u:P
dl! dlla)" l·t ~ur nne grande ]J;"~i,, ,du ~il~ de Tipa~a. 0" sc reml biell
f")llljJlr: d~1 tracé reclilignt" dl' l'eILcein~e (lui relllOllte au lk·lù de la I"OllU.'

Ilulionaic qui la reCOU\Te. Elle bifurque ensuite "'ers le "'illage et passe
ah·des .\lllS des maisons situées CIl contrebas du siège du Darak El \\"ata!li

!):~

,. i loi, : '.~ 1

Il JI~\L,'''' ' Ill''' ti~'l::.,~..
:',ill"l1\:lIli';' dl' :.•
ÎI'I'.lliqlll' Sdi:lIt· ~"\~I.

(Cl'!HJann{~rie ~atiGnah.·1 l't se pOllr~uit "ers l'ouest. :\ hallteur de la ;,ortie
du ";Iuge celte muraille reprend la direction sud-nord et réapparaît dlI côté
de la porte de Césarée d'où ellc reste "bibi" jusqu'a lu faluise proche de \"
grande basilique cill·érienIH'. Eu longcalllie l'empan, à partir de la basili"u.,·
de Pierre et Paul Ol! aura pu \'oir le nombre impressionnant de lOmbes deI:'
les types sont extrêmement variés: tombes creusées dans le rocher eL
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_,..•·~·_:~~~:~#~~r~::;4f';
;.:,·~';r.~;::,~.~l'.:-:;:~~,~:;~:i;~.i~.,,;;;;t:,;'''J:r,r.:!:;':rY~'·:·~·',;;j:~.~:;r.~~~~,*J.'C..'J\"-ifr~.:l'I~~~""\Zll""'~

-,..''''_ ... _ ..-([Z'~sl~t;'!;' .' .. : . '.: :'~<'
.• -" --r

. ,,;.; .':~;
.: ...... i!.:~;t~~t'·

rcco'.lvei·t(,,; d'lllll' d:d"~ PII.r1'Hll l'arfoi, 1" siglle de la r:roix Ot; du çhrisnw,
~1.tJ'ropl"H;!'''; d" iOrilll'S diver",',.; dont c~l'Iaills doublt's probabll!lI11'llt
1.:t)fntl1ôllldè:-:o J'IHlf le., couples. t.olltb(~s pl\l:\ nwdl.."st~s SfJUS tlnies ou en jarre.').
Comlll" Il! 'Illiait 1. BaJ';ld~';, l't,·""",[ :;ulwrficiel avait ilU fnire pense!' autre-
foÎs Ù lIlltl 111::l..'ropoll' tardive. cilrl·ti~:!111e_ En rl!alité~ si., uu :sept sii~C!es
d'inhlllllatiuil ,')t! SUIH~qH)~;('llt et S'Î'lIdH'\I:-'!rt;~nt ici.

all pourra .'",edirj!~I\r '-'(~t'''' le \lilllt dl' la coliinp eH \'l1lpruntallt le sentier
qni ir:l\'l~r~ 1:1 1l1"n'f)~"Jlt~ l't flon {l.:l~ lt~ .'i~?l1ticrdt~ IJunl d{~ 111('[\ dangereux ec
glis~al1t par ltlll.tp'i d(~ plllie, Le paYCI<l~('C~5t celui-lit tni'lIit! que C:untl.'i a
l'hall!p dall,) .\(1("(". il Tipasa,

" ')111' d'iIl'uJ'r'o.; un')')I:" :i "1'1';1"'1' !'''\ :!li"inr}w"i,;i 1',ïP'sspr lt'''i r'linl'''i, "'1"'11(('"
,1';tCJ.'ordl'l" liI;1 n,.':j);r:lliu!J "1~J.r .')·)/I;];r ... lU:;l1dtl"~ll.'\ du UH)llI1C'! fllr()tllt~ parmi

les O(/CIl".'t <;~lllt·a;w."i lIt le.'; concert:; dïnsl.'clt'$ sOmIl01l'llts. j'UU\"'!! les }'f!IU el
mon !,.'rPIH·;i /;1 .l.!fïUldt"lr j:l.')oIJl(,f/a!"I~~ r/f7 C'L' ciel ~(J1'g(: de c;';l!{Jur. Ce n'ese p;l.'i

~; fiir;ll~ de dt'\ f?lli,. ('P qH '0,'] [l~.;[, d/~ retnHl'd'r sa mesure profonde .. Alais à
rrgarr1er {"r'chine .,olid" du Ch"'llfH/:J, moll cœur se c.l1m,1it tl'ulle êrrall,~e t'er/Î-
lllde, J'appren:IÎç ;i nJ~pÎre;-, je m'tlII;~":li::i ~~cie m'accompfi.ss;lis. Je ,~rf1dss;)is
,"un apri>,s l'alltrr: des c'uteaux (hHIt chacllll Ille rp.'il?rv:l.it "ne r~C(Jnlpe:JSt!,

,comme ce (l'mpk dIJ/ll les colplulf., ....mesurent la course riu soTcH, f~l rf'Oll l'on
voit le dllt1~e t~/lljpr,l)es mllr.S hial1fS et roses el ses \'érancias vertes. Comme
,fil.\5i celee iJa.':iilique sur la cuiljnt~ F'Sl: elle il gJrâé ses murs cc clans lin graIJ(t
ra.\'ull 3utOllr d'elle s'aligll{'nr d!'s sarcv[1hafl.'.') !'.dwmés. !Jour l.1 plupart il

, p.eillJ1-~is-)llS d,_' la terre d'ln! ils p.1rj';cipen.t L'/H:OfL\ Ils ont con lente des morts "

pOlir le /ll(}l1Ii':I1 il Y {JOIIS."~ des .'~:;gll.' flr ries ran'Ilel/es, f.;, hasilirille S~in1e
Sf\(S;i e~l clln;t;eTlne, m:li" Cl1iHpH' fois (IU'on regarde p,1r une i.Hn'L'rtlire. c·esr la
lIlê/ofii(' du !ll(}!Ilh- qlli {J~nii:'1IC jll.\i!Il':i /l1l!J5: C('te~11X plartrés (It- pÎ/lS lit de
r:.\"[lri·s1)(/ bien la Iller '1"; mille ses ..-hiell> h/:lIlcs ~ ulle cenulille de 1Il~[n's, Li
collin .. qlli SUPP'Jrtc S:til,/('·Sals:l liS! plil!e:i son SOli/illet et le ,'ellr srJufI7e plus

.c·::..:."--,,;::·:I~r.g!,';!H:'flt:iL!i'i!l:.!"n.le<;-jJ-EEWjllJ?5A;!H.r,,,,~1EilJ.l!.Lll'~~~LhalJJw.w;..'iC-________ ....
lJ;jJ;wce {hUIS l'espace ".

La llasiliqul:! dl' S;dni.t~ Salsa ifî;..!, ..tlJI

TOlU ('Olllllll~ (a:l'Il,,), I,~ visii.f,'!ll' Sl'rpl!IHt~ra Il.' SCl1tier élU U1ili~lI d'ull.

UdOr:l1l1m'''lui., d" L'lltisq\l!!s, d'i1lhillt!J,'s, d'asi'hu,ltdi~s, de cyclalll~ns et Ile
lavande, et se trullvera fac,~ il l'l'glise de Sainte Salsa. l.'arcl1(>ologie, l'his·
toire et la l(~gell(h' Ollt apporté :0111 il t01ll' lem· conlribuliiJll it !Ous cellx qui
se sOUt illli~(ïJssé~ il ce monument.

Lorsqu'il y a en\'iroll celll ailS 1(" fouilleurs unI l!lltrepris le dégagemellt
de o,ne nécropole el de son édifice 'central. deux manuscrits ont été décou·
verts il la l3illliothi!que :--:aLÎonnle de Paris, Ils uiH rait connaître les écrits
d'lIlt Tipasien de la première muitié du V<siècle. raCOlllant l'histoire d'une
jeun,:, fil'Ie de Tipasa, nommée Snls,l.

On y apprend que cette jeune fill", :igée de quatorze ans, élaÎt chrétienne,
bien 'lue ses parents fus~ent encore païens.'ElIe avait été jetée il la mer par
la foule car elle al'ait osé s'altaquer aux pratiques païennes qui subsistaiellt
':ncore il Tip'IS.'I, Pourtant, d'après ce texte, il se lubIe que les persécutions
contre les chrétien~ avaient cessé; sur la colline des temples, les sanc-
tUaires dt's dieux et 'des empereurs tombaient en ruines; on n'y adorait plus
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qu'un dragon de bronze il tète dorée, Selon l'auteur, un jour, il l'issue d'une
fête païenne dont les excès l'u\'ltient indignée, la jeune Salsa profita de.
l'inattention des païens. ivres tic l'in pour précipiter il la mer la statue de
bronze, Le bruit pro,'oqué par la chute rheilla la foule 'lui lapida III jeune
fille puis la jeta il la mer du haut de la falaise,
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C'; '·1 :Jk.'r'~ q'H,.' ln IHiï;W:C ....,' prndt.ihit dir, Il~ Il;llT,lh'lli,,, t:;l.f la Ulr!f qui
n'I'1I1 Il' ('Oi'Jl':l ~~. ·ll':t:hall1.:i1 \dn:d:III) ....WI'1l1. l,'1l 1Ja!~':lll qui n.'!luit d(~ Gaule,
;1\.'1'\' ."1 l,(}!i lJ')l"(! J~~ ·capll;li.nf' »a:ltn~iI1HS, ;I\"ail iJf.·,lUCOllP dl.' 11illïndli.·~ :'1
:'1l1n:r .lu}:, ie pCI'I. Trf.}i~ lluits dl' ...uj'I(' ip I..apitainl~ \'uy~lil t'Il sUIl.~eIII jPlll1V

Ill;\llyn~' qt; il (Î~ ;;ù" n~pt'('JlCr, .\\1 !~·!)i.'li,PHlt' junr. il la ~ortil. des nOlS \.'1
;11h ....it,:;,t I:i lIH,'r ',t' \'alnt:l. j·.i1I' hll ;dlll':-' j·f1I."ITI>'·' pal' la pl)}n.d:Hlon d:.1IlS tlllL"

lll'I Î(!' cli:qJl'llc, :\\I-r1('S~lll"'; d lt P'"ol'(,
1.;'" Ti])il"iil"Il"i (·'lIlltll'.-l\('crl'!l( ;l!li!· ...;'1 ! t \'l'lIùn.'j· t·\ dllE',lIlt jJll!:...iellrs ~l.'lJt.·

r:ltilill", t, lïu!dll 1\'" "1 ~i" \'" ..,il'Cj" .. ,(1I1 'i<IIH:luairc fUll'olljt'f di' ptll:-l'i"llr ...
l1":\!1.....r·Jnlldl:dw,. r~(· "'irnph t'~\;q1r'!Jt' t'dirîl'~(' ;'\ Ilfl)\irnill', d'Ill! t';d.'i:"'lntl fllIH·'·

r'~il'" '2,r;I\/.":j'd 1\1)1/1dl' F;lliÏ;J S;lI~:L ~<l:."" dillJ!!.' p:tfVI:tP dt'!a jl'HrlP iîl1t'.I\'d~-
;;., .1 \'\1,· ,,"'tl,l::" ,'/. ';1,,1, 1 .•·,iiil;· ;1 \1"1\;'" ;_\,r'l \'\,;;qll;rt;rid dl'::-' t~'iL:i1!I'''''

dOll( i:'s 1"11'a!i!:'I"'i :,1)111l'I~::lll • \·j',itlj,·" dl' P;lf( Pl d';lllln' dl' i't'fllf·('e .. \u
IJl!}\lll'lll fÎt' ....,\ dl'l'lllIVl'r!p par ~~, (~<; ...~ ,[ J';dJllf:'· {;r;llId!di!'!·.l~, ....01 dl'Ia hil",j·

liqllt' ~·'I"li\ ('(,lll\('ri dt, l!llt'~ail;ll\''''' (i(·nl IHI 'l'It! f:-ii:.!lwlnt ,i l"H:' pL!t:~', ;I~;

.\lll"'(~'" ILllilll):d dt''1 alIiÎijui!I":-; Ù \kl'L Il ">';l'~it d'lt:H' in:-.criptioll 1'!J \·t~r').
:lins: !c:ui:lill.'; '1t'!~~du!! .....q\H' \\)I:S \I",:.~J/, ~1l1 livl1 uù hr:llp Il: ~;!int :l1l!l"L

"i{!q: ;!1l.~ ;l'l'\ "i:J1W'i. 'illjJ!. r~Pll,r(' (;;' P;)klltjll.'~. qui \e 1"t'ju\lil (Ïi.uTomplir Lt
r;·l\'I':t' :.\ lui ;.-:)I1[:l"'.

C·,'....t id qU(l rq ..1()\(· ia Ul,:rt:T'~ ~.;;d"'il.·(lJlljllilfS pJu~ duuL'!.' 'ill~~ lt, IH'(Ur.

qlli .1 m01'!u·· d'h:thll('~' 'Ulllq:ir~ ;111cil'!. 1,'11pl{~;IlI! lJ,"'ltiUit!t', I:\'!1l".'\I~I,'
,l'an'I i'dt'r ,l:l pit'Ii''; POH.;..tUÎII'. 11;11' Li''-J.'llJ' qlli plli~~;f' j[' :-I:'co~~qJl"Il"'t'rth .. ~;I

;~\:,':, ~-.-:::: :;;"J1J;';~~:'r;:;;~\ ;:,:'; I~i~'t;~:)I~:1;l'i;:,''-!,\'',::; ;\:;l~<.;~.':;;,~,~:;;:<'i:(i;:;:~~':~'I':;~'";.."
.~~~:~.f·ll1;··:.'I"~·;:"'lit' linin' du pal\~l 1.1·'OtlIp Cr;HH!. !u\t· ~':HpH"lt1.~1lI~lIj(lt-dïrr{',~
)!uLI1.-it~,:s d:tl:S \...."} t"!t.·('~iOll" 'ï:lS1'upaiC''' ('Il .\!:l:lI-,;i.;lllk· Ci':,arÎl'HIl(!. \laîs
iu-squ';j prl's!"!lt If':"> ;lrt'i~1··I..(()';2.11' ..·\ .....(. df.~ll1:\llcit'lll où \t' t.("IJU· .. :llt, ;lll qllalril~'!lle
l't, :tll ,·jllquil'lf:l.' ::-,il'Ch"" !a l'dniJl' t1P S~l.!':l ,'al' ~H.Hïl:i... Ip l·ab .....!.I!1 St'lJli·

(··,lipdr!cllll.' tftHt·>f.:" Ù re:tq.d;\I·~'II':l·Ht dp l'autt'l.rl'~ foniIlt'ul"'i !l'our dl·cOlI\.er:
---_._._-,., .• - _o. --'ï(: ~~'l,';~Tt-~~iîïëiït~trilrî-~;lri-:ü~ï'\J0!ë'lüï;lrl!7t'-~p l'è ;}ll;, Ul' pa ï t 'H IH~ proha b Il ;:-~----- ~-,_. '.-

:tl~~lIl r(·ur.i!t~{·· ;'11"t'·P(~q:.ll· l:!ln··dl'!lllt'. Cl' S'IITopÎlag.l' rppn"':;PI1f;IÎt nne Sl.'i.:l~P

dt' 1;\ ;"::ï"n:n!li{~ ,\l!·~'('q:\P:h {:'~t'...."!1.' SI.··I\'·r1t~ll:t lune\ f1esl'~'lIdal;{du ciel ..,ur
"1)11 cI. t,' POIl(' r~':U(I'!,. 1.111'" " i...i;,,' !liiCPU'l:t' ;\,1 f):!t1ï~~ Enthmiull dunl t~I1t' {~l~I;!

t"ll:';~~, t:!'1 ll:'\ L·:I~t:t(.';H-::\~l' c" s<l!"c!:'pll,lg~' p:,( "('l'!I~', ."i~lt· !~~lllllr gallf'i1l..' dl'

ï ~!i:-." ilt'~l,a~l!t'dl' lïJ1<1!:t.
LI kt:.,iliqIH.~ de Saial(' Sal"';1 p!)" ...~·d(' t'ltnii'l' 1I1H' partît: dl' ~l\:"'" Il,urs {-,\lt'·.

ri{·\u·s ainsi Li1:,' 1;\ hi!."'" dp\., p!livrs qui ~llj)pqrt;li{'lIl le"! il;dll"dr;l(k~ ('[ !;!

c!Jar:.lt'IJ{l', fh~(\.\ pt'dtes pOl'l~'" ~1·t)ll\Tt.:·llt dans. It: lllur l'Il pit·t'te dl~ wiPt'
(·ull:.;rnlÎt dll CÙ(t~,dt-' ltl mer. L'lIIH~ d\'llt~'" Ilù.llle din"ul'meflt ('1lUI(' an'a bh'n
('Olh!"'I'\'l'~e l~t tpli j.ler1U(·f <Hl \'lsitL-ul' dl.' l)ieu cUlllpn'llllre l,'s rite~ flll\êraii'{~~
;'t 1"iH ..',!lIc p:tlé(Jchl'l)li'~I\!\e. ElI(~ se pr(~s("lte SIlII'i f'JI'1:lc d"lIl enl"ios allx
1ll!11'':i p'~n:'P'5 de fen{'tn';' ell pi('rn~ ;tÎrHlr{'e rr~llf~nll<ill( lllW mel1sa (Oti rahl!')
c\~st,ù·dil'e un !tidssH d,~ ma\·ollllf:!'it .. en fOt"lIll' de d!.~Illi et~rcle ;Illtour d·unl..'
clvi'i~ H:ltl'{,,'foi..:.: n.'l'otr'f'rtt~ d'une Illusnïcpw. Ceu ... lllêt\'olllleriL' prul&gl'
jus'ïU'ù I·}l·(~~t.'nt rI" Ill! It':-j cl..Jrp.'"qui;. IJlU ér(~placrs d<\:ls de'» \arc:ophagl's eu
pi('ITE:'. C't~'i! su:: ceu.':, table qU(- Il"S parents dpt..; dt·~fllnt.s \cflaiC'llt pn~lldrp lUI
n'pas t~!1 1'Il(lIl(l~flll' des H1{Jn~. Ii s·.~gis....;)it lù de la SUrVl\'\lnCl' d'une CI)utUlllt:

païer.ne tl't.d!ll~(ll:; l'uwbattue pat' !'ègiis(~ de RülUt.'~ Ou a pu voir dans les

.._.>.,. ,_. - - ,.,- ;;.
,'"",";"~':'::, ; ~. ,).~ (-.. \\,

"'~~!t~,,~l;,~,~,,=:::.!·::~~~~2Y

Dr)

0~l~~riJ~~~~~v~i~~~;i!"-,,,"
~~~t~~~~~m1.~\TlJ.r~.;~~~~~k'3l;~ai~~\O;;

0:-"~, .:.

ll~... ';

\lrl~U fllut!]'nir't.·:o) dc~ç(lll\·,'rt(~") pri.'s d(? ln l'bige fh~ ~talHJ'i'.I:j, Ù l'olle:il d(~ Til'a ....~I,
'JII'-' ct!S tahles rllllér;tin'~ ,lU 1I\1·1l.~1I Clllllp(ll'lail'1l1 pal'fr.>b (k~ c:lIlalisariOlb
l'P qui nous ruuëUP:'1 pt-Il~(lr qu'eu pl\l~ r1ps repati riltH?ls, on f:dsait l.'ouil'I" d\,
l''':lll :1111' ("['s 1()llJb(·~. ,'01111111' jlOlll pl'rp('illl:r 1" l'il" dl's lil"'lioll~;' rpp"'1llt.p~iiellllt~.

.-\u Sud dt' !;t 1):J~iUqlle d\.~ S~d"'a. il {''l+'' nIJH"Jl~t~Ùl' 1111('allln' ;I!:('~l dOllt f,1

, . 1; Il'''H .r.II'·l·~ "tlln'
l.I iL'''lli'lu,· "':.,illll·'.'l ,,\
: 1 l,lit' H"a lil<l'·l·'lln·.

m'1~~~k~~..~..."\1t\;C".\;,
~l:~~~~~~ ~ !.

"':"'':,?t-::<;~}~t
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Circonscription Arch~ologique

et ~nisée de Tipasa

.....
.\

Dssai de Cluronologie Tip~sie~~o

Prêhistoire ét Piotohi ioire-•..._ _ _._ ~_ - _ ~ - ..

" bien ::l.v."3:::~t le·d1velo1'1'eme'lt.des civilisations du monda classique,. les ves-

ti~-es hum3.ins SO:l·tanciens sur :cetteportio:l du Ii ttor'3.l ::>.lJ"."irien.les foui-

lles ont r'~v~H das st't''ions d~,t)es du P1.léoli thiquc Mo-en et 1 f e'tis~ence d'u:1.

petit hab~~~tIb~rom~urusie~ où N~olothique sur l~fal3.isa qui domine la mer

en cOlltrab:-.s du " ·n~u.soi~e Circcl'lira'" ( 8"":trêmit-1 oues"" de 13. ville romüne)
a.insi que sur le promoi'l"êoir'3 d·:) Sain-',;:) S3.ls3. ( 3""':tr.;mi'i;~3st ) •

.' '

Période Pr~-Romaino
-.---.---- .... _ ... __ - o ••• '.

Fin VI èm:;)d~but V èmo....\V3.i.lt :J.C. :d<3,bn-quom<)nt dos prmilièr:;)s b3.rqu3s phéni-
.ci6ru13s à Tipas3., dO:lt 10 :lom phénicion 'siQ1ifie peut-être " lieu d'3 1'as8&«:)"

c' :Jst l' JpoqU) à l3.C.l.u.Jllor.Jmol1·b 1.3~:1.1:lde qui s3mbl.:;)"ichou1 cl'3.us·ln
port.

]}3S r.)ch,)rcb3s :~f'f'Jctu~'Js :tu cours d')s ::.l.j,ln-;es -70 ont 3.Il13:'l-'\ l~ dr3couverta d'Ull
.. '--'--~ . . :)

(giSGm"nl17)fu.'1ar3.ira d<:.t'3.hl::;è.u V 3.UII ~mG sièclo av~~t :J.C. 3Je 3.ttestant qu'il'~. ,"

~:···3.vi.:rt3.10rs à Ti1'as3. tna ville r'313..tiV"omo:'lt import.;:.ntc qui, plutôt, que com-

toir -5t'3.H V.:l3 ci 1;.) soumis:; à l J.G~cr=.d.=B)l)Oli tiqua do Ca..rth'=lse.

Apr~s l~ chu"c:)do c3.r~h?-g·31U II si~cl'J av:mt.:JoC. h. ville de Ti1'-is.î. est
:L."lcluso d-l11Slos ro:,-3.uniosH'..lD1id-asde S;;1'::.3....,. 3t do 1hssi:liss'3..

11.. la. mort dG cc darni'3r'] b. ville COl'lstitua av'3C loI ( Cacs'3.r9a--Gherchel) o.t

quelques 3.utres ·~...ill·36 ln :1.o~"'.lUdGS royaum~s r-hurét~'li.ans.

Rtt'iod~ ..de~ .I10}:~U;-1Jl.3.~.. I~U!.~.t.'3.n.io!îs

.liprés la d~f:lHG d"3:Ju,'1"'.lI'tb.·d:~sce::lds;:1t,d.3 f.t"l.ssinias:t., :Bocchus I '3r, SO'.1

b3a.u p~rc qui r-~c·ni t sur 13 ~1ord du U'3.roc '3.ctuol, r3çoi t l' or1.':lie ot l'al-
8','irois dOTt Tip::l.s~8t cJ:'1rCh01.

Au miliau du l Jr si-'::c18 aV~'.'lt J.C., l~ roi TIOCChlSII f3.i t de loI l!! c:'1'i-

t3.1e dG 8GS t~rritoir~s lasqualss'~t3ndent d~ l'Ail~îtique à S6tif.

o .. /ooe
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A 130fin du l cr sièo13 ava~t J.C. s Juba. II ( fils de Juba. l er roi de NU-

!üDID) dom~lc l? r~&ion. Pour cotte p~riodc , les fouillas attestent l~ pros-

p~rit3 de Tipasa, la' mobilier d?couvert prouve que l~ v~lle ~tait un co~tro

de tr?~sit 'ot 'de ~sJOco actif.

En 39 3.pr~s J .C. Ptol~m~e fils d9 Jub~ II est llssassLl'§ à L:'~O-l, 13 roy.aume

Ihure est :l;1:19X~ à l' enrpirc.

lTIi.146 !':.pr"SsJ.C. l'eL1per'3tlr Cl:mde :'.ccord"3 à Tip::ts.:LtLl sta.tu-;; lll1.h"1.icip:l.1~vec

l'octroi du droH l'1t:in ( Jua L'l-Gii ) L:L ville de Ti-p:1.s1.est s.lors limi t~a 'lU

promontoir ce~.ltr::1.1.

P6riode Rom·d·lo.. '" .

TI::'ltre145 at 150 de :lotra Er'3, Tip:ts:i. devie:lt 0010:111. ...1.01i3.Tip3.sensis e'~

reçoit toUt9S los pr4roc~tiv3S de l~ citoya~:let~ romaL13. c'est d3.ns ces

mêmes ·1..··n·~0s que 13. gr.X'lde ''3!.1Cei:1J.;e de Tip'1ss. ( 2000I.12) est construite ainsi

que ·los princip~u~ ~difices. Catte moiti1 du II ème siècle m~rque l's.pog?O ds

l?civilis~tio~ urbaine à Tip~s:l.

III ème si:?:cle: le Christix1isme f.ü t SO:.l .lpp:Lritio:'l en Afrique, il est ne-
ttement sensible àTip~s~,

IV ème si :cle : le christix1.isme ni r.rl'f:::lrnit dus los parsSetitions, des m3.Di:;--rs

fontl~ur ~pparition à Tip:ls~ ( Ste S~ls~, l~s bienheur9u~ Pierre et Paul.o)

Al~ fin du IV ~m0 si~cle l~ ci~~ de Tip~sa connut son plus g.r~nd developpement

on peut estimer à 20 000 le nombre de S3S h::1.bit~îtS.

A 1'3, fin d'L'.V:.?:mesi~cle l'3s c?.ttcoliqas sont pers';cutas et 1"1. Iiloi~i1 d'3s

2 ... /0.0
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Au delà du VI ème siï::c1e et jusqu':lU VIII ème siècle, l~ vie dut continuer

dans la. précari t1 et l~ provisoire 3.v:uù de subir le sor'.; comml.1:là tous les

habitate .. qU'Œ1 abondo!nc 3t dO:1:~la. fi~1' se f!l.it ea ma.r~;ede l"histoire.

1
1

Du VIII ,~mea.u xrr::ma sE·clo, 1 'o:l:1e s~it rüm de TipfiSa. et de scn 'verriioira

1
Au début du XIX ème siècle , los r ..li:les de Tip:"l.s:l.ne fure"1t qU:3 des carrières

de pierras at da m~br3. en 18545 l'o~p1~c3m~nt d3 l~ cit~ ~ltiqU0 fut c~dé

à tL1lpar'liiculi;:Jr à char':;3pour 1,.1.i d') c.o~lstruir') l.L'1vill1.g3 d'3 cé10nis:'!.tio:"'l. "

1
1
1

Bibli0ST3.Phio:. Archivas du Ilus'::3 de Tip",sG'.

r.i.DoucL.:n,....l:-:i ,:;t S.La.?lC0l : Tip::tS3;d3 I.hur"'Jal1ü~j 1979.Algor

1
1
1
1
1
1
1 3
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BIBLIOGRAPmE

96

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BIBLIOGRAPHIE

H Explorer ~a ville."
Paris janv1983.

~ULF MANNERZ- Edition de minuit,

" Ville antique de Maurétanie." -Jean BARADEZ- Pre~ses de
l 'imprimerie officielle~ Alger 1957.

-" L'urbanisme et la protection des sites, La sauvegarde du
j?atrimoine architectural et urbain." -.I!~anBENOIT BLEGAN-
Librairie génèrale de Chait et de Paris. 1979.

~" Culture et Politique au Magreb."
Edition Magreb ~elation.Alger AVR 1990.

-Pr CHRIF-

-" Aprés hier,avant demain."
DELCOQRT- Lausanne 1988.

-Rèné KOECHLIN- Edition André

-" Rénovation urbaine et Changement socia.!." -Henri COING-
Les editions Ouvrière. Collection l'evoluti6n de la vie
sociale;dérigée par H.Chambart DE LAUWE.Paris,1976.

.~:;..,
"Urbanisme:La ville entre image et projet."

n5- Edition du cent~e Pompidou .~aris,1988.
-Cahier 'de Cel

I,
"OMA-REM KOOLHAAS :Po:~r une culture de la congestion." -

Jacques LUCAN-Electa-MONITEUR.Paris,1990.

"Architecture:Récits,Figures,Fictions."- Cahier de CCI n 1-
Edition du centre Pompidou.Paris,1986

"Jean NOUVEL."- Patrice GOULET- Edition Electa
MONITEUR.Milan-Paris,1987.

"La virtualité d8~l'espace;Projet et architecture."- Adrien
FAINS l LBER -Edi ti on El ecta ,MONITEUR. Milan-Par i s, 1988.

"Animation et bibliotheque."-Journée d'étude organisée par
l'école nationale superieur des bibliotheque à Villeurbanne-
Edition Les presses de l'ENEB,Villeurbanne.AVR 1984.

"Nouvelles muséologie."-Alain NICOLAS ~SSOCIATION-"
.Mus~ologie nouvelle et experimentation social." Marseille
1985.

nA propos de villette"-Bulletin n 14 du GROUPE De liaison
pour l'action culturelle scientifi~4e

"Urbanisme et Architecture.« n 252 NOV 1991

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1

"Archeologie" n278.AVR 1992.

"Archeologie:La voix de la terre."-Murtinner Wheeler-Edltlon
sud-Aix en provenc~.France 1989 ••

1
1

"Architecture d'Aujourd'hl.li.n180."-Article de Bernard
HUET.Aout 1975.

"2arré bleu n 1/81.

1 "Technique et Architecture n359,368,402.

"Architecture à'aujourd'hui n208,213,214,216,242,249,250."

1 "A PLUS n58,64.

1
1

"Les éléments des projets de constrriction."-Ernest NEUFERT-

"Cours de construc~ion métallique."-L.FRUITET.

"Technologie de l'industrialisation du batiment.~-
G.BLACHERE,Edition,EYROLLES.

. ..;~
0'

1 "Joints et assemblages dans le batiment."

1
"Doc~mentation fran&aise du batiment:Protection contre

l'incendie."

"technique et Architecture:n310,320,326,327,328."

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

- .

\... '\'~: ~ J., (,:..",~t"'r J.., '1' A :t.L".. +0"'-'- ~
~'-'\I ~\ JJ\;,U:\ 1.:. """'-r'~ .•:\ ~J,.. Q'~-

r------I' ().~ 9.:. ~'<.( IJD,IJJ' ~ "'''ur L J-.~(\
b l.ù-L:t>.--v e;j.;- \.... t='- ~4=? J..,. ~.. •

~èÂ --. t-~ ~~ ,
1 \ ,_ :v~+ QOVY ~l/\~

~ ~•., a. co ----1 J LeY" -\

.tt ~)-A. "" '"~ t. J..,.. -4-
~'\\o~

~,~~ .(~'*
~~ DClvI4 (Lv ~\

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR




