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Sur les pentes escarpées des collines dominant la baie d’Alger, s’échelonnent des 
architectures constituant le plus bel ensemble préservé de la rive sud de la Médi-
terranée. Éclectisme, art déco, néomauresque… les édifices rivalisent de fantaisie 
et les styles se libèrent.
À travers neuf promenades, c’est à la découverte d’un siècle d’architecture que 
nous sommes conviés. Un répertoire de 100 biographies d’architectes, dont la 
moitié inédites, ainsi qu’une importante bibliographie offrent une synthèse re-
nouvelée des connaissances.
Résultat d’un inventaire de terrain et de recherches dans les archives françaises et 
algériennes, l’ouvrage est une publication scientifique de référence. Il constitue 
également un guide pour les amateurs d’architecture et un beau livre abondam-
ment illustré.  

Extrait  Les plus grandes figures de l’architecture moderne ont attaché leur nom 
à Alger. Dans leur sillage, toute une génération de jeunes architectes, parfois nés 
en Algérie, ont contribué à construire l’image de la ville des années 1950, celle d’un 
laboratoire de la modernité...

Les auteurs
L’ouvrage réunit des chercheurs et 
architectes algériens et français, 
spécialistes de l’architecture moderne 
du sud de la Méditerranée.
B. Aiche est enseignant-chercheur à 
l’université de Tizi Ouzou.
J. Hueber, ingénieur d’études, et 
C. Piaton, architecte-urbaniste de l’état, 
travaillent au sein du laboratoire InVisu 
(CNRS-INHA).
T. Lochard est architecte et historien de 
l’architecture et de la forme urbaine.

Le photographe
Le travail photographique d’Arnaud du 
Boistesselin porte sur l’architecture 
et les habitants des villes du sud de la 
Méditerranée, plus particulièrement 
d’Égypte où il a travaillé pendant 15 ans. 
Il est aussi l’auteur des photographies 
de l’ouvrage sur l’architecture de Tunis 
dans la même collection.
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Front de mer, entre les places des martyrs et port-Saïd  
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