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Résumé: L’architecture des villes traditionnelles, en Algérie, malgré les affinités

régionales parfois très fortes qui obéissent principalement à notre

appartenance à l’école stylistique andalou-maghrébine, présente des

caractéristiques spatiales et constructives spécifiques.

Le procédé constructif d’un béton de terre coulé, dit communément

en Andalousie: «Tâbiya», s’accuse dans l’architecture de la vieille

médina de Cherchell, dés l’arrivée des réfugiés andalous en 1496. Ce

dernier illustre par contre, une innovation locale citée par la récupéra-

tion le plus souvent des matériaux antiques trouvés in situ (site de

CAESAREA de Maurétanie), en proposant des parements de maçon-

neries aux appareillages très diversifiés, tenant lieu de coffrage perdu.

Or, la tradition constructive dans d’autres aires culturelles de l’Algérie

médiévale exigeait un moule de coffrage confectionné en planches de

banchage.

Notre présent article tend à reconnaître pour le cas de Cherchell: quels

furent l’apport d’une culture constructive d’héritage et la spécificité

d’un savoir-faire local, par rapport aux autres cas d’espèces.

1. INTRODUCTION AU SUJET DE LA RECHERCHE

L’architecture des villes traditionnelles, en Algérie, malgré les affinités régionales par-

fois très fortes qui obéissent principalement à notre appartenance à l’école stylistique

andalou-maghrébine, présente des caractéristiques spatiales et constructives spéci-

fiques. Saisir les affinités de ces architectures et faire la part entre l’enracinement

local et l’impact de la diffusion des modèles seraient aujourd’hui un travail essentiel.

Pour de telles études monographiques, il convient aujourd’hui, de distinguer pour

notre cas d’étude, ces réfugiés d’Andalousie, venus de «Bilad El Andalous» et nom-

més «Arabes espagnols», des réfugiés du Pays d’Aragon, nommés les «Tagarins». Les
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premiers étaient chassés d’Espagne dès la chute de Grenade en 1492, se repliaient

et s’installaient sur les côtes occidentales du Maghreb à partir de la fin du 15e siècle.

Les seconds s’installaient en Tunisie dés le début du 17e siècle. Cette distinction est

importante, car elle établit la différence notoire entre deux types d’architecture d’im-

portation. Ainsi, si nous relevons des caractères d’architecture arabe d’Andalousie

dans l’architecture de la première vague des réfugiés andalous, les caractères de l’ar-

chitecture de la seconde vague d’émigrés partis s’installer en Tunisie, fut plutôt

imprégnée par l’art mudéjar. Ici l’usage de la brique a un double rôle: structurel et

décoratif. Les façades et les parois extérieures des minarets affiche une tendance aux

rythmes répétitifs par des jeux de saillies des briques, créant des motifs très diversi-

fiés.

Au 15e siècle, 1200 familles d’ «Arabes espagnols» الدين) ,سعيدوني”ناصر 2002)

chassés d’Espagne vinrent s’installer à Cherchell à partir de 1496. (Léon l’Africain,

1954). Les éléments du langage architectural du bâti de leur médina, transcrivent

plusieurs références architecturales. Ils prennent place dans un milieu complexe à

composante archéologique, historique et culturelle qui s’articule en jeux d’analogie,

de rappels et de référence.

La ville de Cherchell, à l’instar des autres villes maghrébines, a connu l’afflux d’émi-

grés andalous. Ainsi durant le 16e siècle, une colonie de tagarins. (Abd El Hadj Ben

Mansour, 2001), s’y est installée apportant avec elle leur mode de vie et leur savoir-

faire. Les études sur les Andalous et leurs diverses migrations ont fait d’énormes pro-

grès. L’apport de chercheurs comme S.M.Zbiss a fourni sur ces migrations au

Maghreb une nouvelle documentation. Même s’il est bien probable que de nouveaux

documents apparaissent encore, dans les prochaines décennies du 21e siècle; Il est

intéressant d’accumuler des renseignements par des études ponctuelles, sur des

sujets globaux, qui permettent déjà de comprendre mieux les aspects concrets de la

vie et de l’histoire de ce collectif, qui a intéressé beaucoup leurs contemporains et qui

continue à intéresser nos contemporains, pour des raisons diverses. (Mikel De Epalza,

2001).

Pour rappel historique, au cours de la moitié du 8e siècle jusqu’au début du 10e siè-

cle, presque toutes les provinces d’Afrique du Nord, du Maroc à l’Egypte, qui avaient

appartenu à l’empire Omeyyade et pour un certain temps à la dynastie Abbasside, se

détachèrent une à une du pouvoir de Damas puis celui de Bagdad et créèrent de

petits états indépendants, gouvernés par des dynasties locales, presque toutes d’ail-

leurs de souche orientale. Cette période demeure caractérisée par des affrontements,

des campagnes militaires et des luttes politiques pour le contrôle d’une telle ou telle

région. Ceci se manifeste par la création de nouvelles capitales et des ensembles de

palais royaux.

La première cité islamique d’Afrique du Nord fut Kairouan, fondée par «Okba Ibn

Nafi» en (663). Elle fut bâtie sur un substrat archéologique, en y réutilisant les maté-
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riaux antiques. Il est à noter que pour cette période, on continuait à bâtir en pierres

de taille dans la pure tradition antique romaine et byzantine. Ailleurs, on construisait

en pierres grossièrement équarris, hourdies de mortier, comme nous l’avons constaté

en Algérie, à Tihert (777), première capitale des Rustumides prés de Tiaret, ou à Achir

des Zirides (935) prés de Médéa.

Au printemps de l’an 711, «Tarik Ibn Ziad» avec une armée de 8.000 combattants

d’origine essentiellement Berbère traversa le Détroit de Gibraltar dans des bateaux

qui avaient été fournis par une faction Wisigothique de la péninsule Hispanique. Les

campagnes se poursuivirent jusqu’à 716, à telle enseigne que le nombre des troupes

militaires atteignirent 18.000 hommes sous le commandement de Moussa.

Les excavations archéologiques sur les premiers établissements humains (militaires:

citadelles, ou civiles: maisons) entreprises dans la région d’Algarve au Sud du

Portugal, atteste que la technique constructive utilisée fut le béton de terre coulé qui

fut certainement importé dés les premiers moments de la conquête musulmane de

l’Espagne. (Gamito, T.J, 2005).

Lors des grandes conquêtes chrétiennes du XIIIe Siècle –les îles Baléares, Valence,

Murcie, la Valée de Guadalquivir, l’Algarve portugais– la migration des musulmans de

ces régions là fut massive, bien que non totale, vers le royaume nasride de Grenade

et vers les royaumes maghrébins post Almohade de Marrakech, Fez, Tlemcen, et

Tunis.

Les hauts fonctionnaires de ces royaumes post Almohade étaient souvent originaires

d’Al Andalous, dans les administrations étatiques du Maghreb. Ils eurent un poids

très notable dans la transmission et l’expansion des modèles culturels urbains isla-

miques d’Al Andalous dans les sociétés maghrébines. (Mikel De Epalza, 2001).

Pour notre part; la ville de Cherchell a connu trois noms qui traduisent trois étapes

de son histoire: un nom punique: «Iol», un nom latin: «Caesarea» et un nom sans

doute déformé par les Berbères puis adopté par les maures et les Français:

«Cherchell».

La proximité des matériaux de construction a fait que ce site fut choisi par les

hommes depuis les époques lointaines car les villes ont été bâties les unes sur les

autres en empruntant souvent les mêmes matériaux.

Les formes de mutation des composants de la ville romaine dans le tissu arabe furent

mises en évidence grâce à une analyse ponctuelle des modes de formation du bâti

que compose le centre historique. Ce travail a pu être accompli au travers d’une

confrontation détaillée des plans cadastraux et des plans archéologiques de la ville.

Ainsi, la connaissance de la formation des tissus spécifiques (le cas des tissus évolués

sur une urbanisation romaine antérieure) découle d’une analyse qui s’est intéressée

aux aspects suivants: Modularité - Dimension - Orientation de la parcellisation fon-

cière. (Chennaoui. Y, 2002). L’analyse de la morphogenèse du tissu, confirmée par des
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relevés détaillés des structures constructives des maisons de la médina de Cherchell, a

été effectuée sur la base des données recueillies des différentes sources d’information:

iconographiques, philologiques et archéologiques; mais aussi et surtout à partir de

données d’investigations récoltées des analyses d’interprétation physico-morpholo-

giques et chimiques. Cette analyse de la morphologie constructive demeure inhérente

au phénomène de l’évolution architecturale que les maisons avaient subies au fil des

ages, dont la reconnaissance du procédé constructif avec ses différentes variantes,

nous avait apporté beaucoup d’informations sur ces aspects respectifs:

1.1. Une survivance des stratifications du bâti

Cherchell vit avec son histoire et fait partie d’elle; elle s’intègre formellement dans un

site archéologique. On oublie souvent que la forme actuelle de la médina de

Cherchell, dérive de la superposition et de la stratification des différents éléments

constitutifs de son corps. Parmi, ces survivances, nous citons la permanence du qua-

drillage urbain antique avec son réseau de voirie. C’est un partage foncier orthogo-

nal régi par un module de base, dit: «actus quadrata» de 120 pieds romains de

mesures, soit: 35, 52 mètres par 35, 52 mètres. (Chennaoui. Y, 2002). Cherchell

devint dés lors, un cas analogue aux

autres cas des médinas islamiques évo-

luées sur un substrat archéologique

gréco-romain. Nous citons en l’occur-

rence, le cas de Damas et Alep en Syrie

d’Antioche en Turquie, … Le relevé

comme outil d’investigation et d’inter-

prétation évalue respectivement le

degré de permanence ou de transfor-

mation de l’unité bâtie. L’analyse de la

morphogenèse du tissu, confirmée par

le relevé systématique des murs,

témoigne d’une superposition des struc-

tures matérielles. En effet, on a souvent

observé que les murs arabes sont à

l’aplomb des murs antiques.

(Chennaoui. Y, 2002). L’abandon du site

du 10e au 15e siècle, lui a fait subir un

phénomène d’alluvionnement; les

constructions andalouses ont du cher-

cher une bonne assise à leurs fonda-

tions, en s’appuyant sur les restes des

structures antiques ensevelies. C’est un

Figure 1A. La survivance des starifications du
bâti des différentes époques historiques. Un
des îlots du quartier de la grande mosquée des
100 colonnes. Photo Chennaoui © 2003.
Figure 1B. Relevé-prospect de murs d’une
chambre de la maison ex «Priscien». Relevé
Chennaoui © 1993.

A

B
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état de fait qui demeure confirmé par plusieurs cas de maisons (voir Fig. 1 le cas de

la maison «Priscien» relevée en 1993), qui prouvent un phénomène de stratification

incontestablement liée à cette donnée geo-morphologique du terrain.

1.2. L’influence de la culture hispano-mauresque dans la conception de la maison

cherchelloise

Une étude comparative entre la maison cherchelloise et celles de Cordoue et de

Grenade (villes d’origine des réfugiés andalous venus à Cherchell) (Léon l’Africain,

1954), permet de distinguer plusieurs éléments conceptuels communs, tels que:

• Les quatre pentes de la toiture sont toutes dirigées vers la cour.

• La «Skiffa» qui le vestibule d’entrée, demeure sans chicane.

• L’escalier se dresse à partir de la cour.

• La terrasse occupe une partie de l’étage supérieur, sur une ou deux cellules.

• Un puits occupe souvent le centre de la cour, dans le cas contraire, un oranger,

citronnier ou un jasmin le remplace.

• L’existence invariable d’un jardin domestique.

En général, les éléments du langage architectural définissant le contenu du lexique

architectural, se compose d’une somme d’éléments architecturaux ou constructifs de

plusieurs cultures stylistiques. Leur transcription dans l’architecture domestique de la

médina de Cherchell dés le 16e siècle,

demeurent régies depuis plusieurs prin-

cipes. Ces derniers furent cités par:

1 le savoir-faire local: Le savoir cumula-

tif que composait la sphère expéri-

mentale avait donné naissance à un

type bâti très sobre. Ce fut la maison

à cour proto-urbaine. C’est une mai-

son introvertie à plusieurs cellules

organisées autour d’un enclos central

en cour. Ce dernier se rapprocherait

par ces caractères au type de la villa

rustique de l’époque romaine ou au

type rural andalou à caractère agri-

cole, que nous retrouvons aujourd’hui

dans les marges montagneuses du

territoire de Cherchell.

2 Le rappel et l’analogie: Les réfugiés

andalous avaient repris le modèle de

la maison andalouse d’Espagne avec

ses caractères d’organisation spatiale,

Figure 2A, 2B. Photos sur des intérieurs de cer-
taines demeures traditionnelles de Cherchell
datant de la période andalou-ottomane, 1496-
1840. Photos Chennaoui © 2005.

A

B
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Figure 3. Relevé et vue axonométrique d’une portion du rempart du 16e S. Chennaoui © 1998.

de système constructifs et décoratifs. Pour ces derniers, nous citons à titre illustra-

tif l’usage des tuiles rondes pour la couverture des toits en pentes.

3 La référence: L’influence d’une architecture majeure avoisinante (cas de la casbah

d’Alger ottomane); avait imprégné la maison cherchelloise de plusieurs traits spé-

cifiques. Il s’agit de la reprise des galeries en portiques à arcades, décorées par des

frises en céramiques émaillées.

MEDITERRA 2009 - TEMA 4 / THÈME 4 / THEME 4

6



2. L’APPORT D’UNE CULTURE CONSTRUCTIVE D’HERITAGE ET LA SPECIFICITE

D’UN SAVOIR-FAIRE LOCAL (Chennaoui. Y, 1997)

L’observation de la technique de maçonnerie en Andalousie révèle l’existence d’un

procédé de construction dénommé Tabbia. Celui-ci consiste en des murs de béton de

terre. La mise en œuvre nécessite l’utilisation d’un coffrage (banches). Le béton de

terre est réalisé en couches successives, par pilonnage, afin d’améliorer sa compaci-

té, jusqu’à hauteur de 80 cm. La reconnaissance de ce procédé à Cherchell, confirme

l’introduction de la culture constructive andalouse dans la production du bâti tradi-

tionnel. Or, une spécificité locale confirme l’existence d’un savoir-faire vernaculaire

innovant ou évolué sur ce système constructif d’importation. On peut en effet, énu-

mérer plusieurs variantes locales qui découlent du type de base cité supra qui concer-

nent les divers éléments constructifs:

2.1. Les fondations en maçonnerie

Le mur s’élargit en sa base en une série de redans et saillants et repose sur une fon-

dation en maçonnerie de remplissage coulée dans la terre. Ces élargissements sont

disposés de façon symétrique par rapport au mur. Le soubassement des parois en

colombage sont systématiquement élevés sur un soubassement en pierres taillées de

récupération ou en pierres naturelles, sur une hauteur moyenne de 50 cm, les proté-

geant ainsi des ruissellements et remontées capillaires.

2.2. Les murs en béton de terre

On observe plusieurs variantes:

a) Des murs en béton de terre à un ou deux parements de pierres: l’abondance des

pierres antiques disponibles in situ permettait des solutions de mise en œuvre autres

qu’avec un coffrage en planches. L’appareillage de ces parois en pierres taillées ou

naturelles jouait à la fois le rôle d’un coffrage perdu et d’une protection supplémen-

taire du béton de terre contre le ruissellement pluvial. (Voir Fig. 4, type 2)

b) Des murs en béton de terre à parements composés de couches alternées de

conglomérats de pierres et de bauge: le parement de tels murs est constitué de

couches de terre approximativement horizontales de 5 à 12 cm de hauteur, et de

couches de conglomérats d’une moyenne de 15 cm. La terre est fine et de couleur

ocre. La couche de conglomérat comprend des gravillons de 5 à 40 mm de diamè-

tre, des tessons de poterie et des débris de tuiles concassées. Le cœur du mur est un

remplissage de terre et de gravats mêlés de gros morceaux de terre cuite. On y trou-

ve parfois des ossements d’animaux.

c) Des murs en béton de terre à parements composés de couches alternées de bauge et de

briques bâties en assises. (Voir Fig. 4, type 1). Le rempart de la médina datant du 16e siècle

avait adopté cette variante, en atteignant une plus grande épaisseur de 1,20 m. (Voir Fig. 3).
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Figure 4.Type 1: Mur en béton de terre à pare¬ments composés de couches alternées de bauge et
de briques bâties en assises.Type 2:Des murs en béton de terre à un ou deux parements de pierres.
Chennaoui © 1993.
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d) Des murs en béton de terre à parements composés de conglomérats et de briques

disposées en appareil croisé.

La disposition de ces murs dans la construction n’est pas fortuite car elle semble obéir

au rôle structurel que doit assumer chaque mur. La typologie de ces murs distingue

trois types principaux (Voir Fig. 5):

a) Les murs périphériques: ils sont de largeur considérable et atteignent parfois 1

mètre d’épaisseur. Ils répondent aux types a et c décrits supra.

b) Les murs mitoyens: ils sont d’une épaisseur moyenne de 80 cm et répondent sou-

vent aux types b ou d.

c) Les murs de partition: ils ne remplissent aucun rôle structurel et ne servent qu’à

délimiter les espaces. Ils sont en béton de terre sans parement et d’une épaisseur

moyenne de 50 cm.
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2.3. L’enduit de terre

Le revêtement des murs est un enduit à base de terre sableuse ajouté d’un taux non

négligeable de chaux. Les parois intérieures et extérieures sont ainsi revêtues d’un

enduit de couleur ocre, mais aussi souvent blanche du fait de la grande quantité de

chaux ajoutée à la terre. Il est de plus badigeonné à la chaux en plusieurs couches.

L’épaisseur de ce type d’enduit varie de 5 à 15 mm.

2.4. Les baies et les arcs

Les baies ouvrantes en portes et fenêtres ou les arcs des portiques sont toutes

arcades. L’arc cherchellois est de forme géométrique très particulière. C’est un arc

brisée, formée de deux sections plein cintres outrepassées, présentant une accolade

au niveau de sa clé. Construit sur un gabarit en bois (en utilisant un coffrage démon-

table avec deux parties cintrées et un fil), les briques sont disposées en schéma rayon-

nant à partir d’un angle de 30° de l’horizontal des impostes. Arrivant au niveau de

l’accolade, les briques sont décalées vers le haut de la même distance que celle du

décalage de l’accolade, en taillant en biseau les deux briques afin de donner à cette

accolade une allure courbée.

Les briques sont disposées en deux couches, pour traverser l’épaisseur du mur qui

varie entre 24,5 cm et 26 cm fini. Pour les deux sections arquées, on dispose d’une

Figure 5.Typologie des murs en pisé différencié selon leur rôle structurel. DrY. Chennaoui © 1993.
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Figure 6. Système de mise en œuvre des baies en arcade cherchelloise. Relevés A. Behiri. 2007.
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manière alternative une brique une fois horizontalement et une autre fois verticale-

ment. La finition de l’arc est réalisée grâce un mortier constitué de chaux, de sable

et de terre.

2.5. Les planchers

Ils sont confectionnés de planches de bois de 10 à 15 cm de largeur ou parfois d’un

lattis de branches constituant une sorte de coffrage horizontal. Un torchis de remplis-

sage constitué de terre et de gravats comble les vides puis des carreaux de terre cuite

émaillée de belles teintes, de 20 x 20 cm, sont posés à bain de mortier de terre sta-

bilisée à la chaux d’environ 3 cm d’épaisseur. On observe aussi des planchers suppor-

tés par des solives disposées tous les 60 cm entre axes avec une épaisseur considéra-

ble pouvant atteindre 60 cm.

2.6. Le plafond en toile dit: «Kella»

La couverture en tuiles repose sur un système de fermes en bois confectionnées de

troncs d’arbre. Cependant, le plafond consiste en un tissu de toile parfaitement

tendu et cloué en son pourtour, sous la structure. Cette toile est chaulée en plusieurs

couches et les réfections périodiques finissent par l’épaissir. Il arrive ainsi, qu’elle se

déchire sous l’effet de son propre poids.

3. HISTOIRE DE FILIATIONS. SPECIFICITE LOCALES OU PLUTOT AFFINITES REGIONALES

Le Pisé est apparu dans l’architecture de Cherchell avec l’arrivée des émigrés anda-

lous dés le début du 16e Siècle. Il fut utilisé sans exception, comme procédé tech-

nique, jusqu’à l’arrivée des colons français en 1840; qui avaient introduit une nou-

velle culture constructive induisant des transformations irréversibles sur le bâti tradi-
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tionnel. Le pisé à Cherchell est un béton de terre coulé qui a été confectionné dans

la continuité de l’héritage romain.

C’est suite à notre étude monographique sur notre cas d’étude, et après avoir

reconnu les caractéristiques constructives du pisé de Cherchell que nous nous

sommes posé une série de questionnements, ramené ici à travers ces trois grandes

interrogations:

• Quelles sont les affinités ou au contraire les spécificités que pourraient imprégner

le pisé de Cherchell par rapport aux autres cas d’espèces?

• Dans le cas contraire, s’agit-il alors d’une variante atypique qui découle du modèle

constructif usuel?

• Peut-on parler d’une rupture ou au contraire d’une continuité dans l’art de bâtir

andalou au Maghreb, après la chute de Grenade en 1492?

La technique du «pisé» fut connue dès l’Antiquité en Afrique du Nord. La générali-

sation de l’emploi du béton de terre coulé sous ses différentes variantes d’opus, s’est

justifiée sans doute au vu de la rapidité et de la normalisation technique que pou-

vaient offrir ce procédé constructif.

«Cette technique de construction, appelée tâbiya dans les sources arabes, a suscité

nombre de réflexions quant à son origine et aux raisons qui ont amené les construc-

teurs de l’Occident musulman à y recourir de manière préférentielle, voire quasi

exclusive. Si l’on met à part les réflexions – précoces et pertinentes – de l’hispanisant

anglais Richard Ford en 1837, il faut attendre les premières publications majeures

d’Henri Terrasse et Georges Marçais sur la construction en al-Andalus et au Maghreb

médiéval pour voir s’amorcer une tentative d’explication globale de la genèse et de

la généralisation de la technique du coffrage. Cette explication relève, par son argu-

mentaire, de la théorie diffusionniste: c’est pour l’essentiel d’al-Andalus que la tâbiya

aurait été exportée au Maghreb, à l’époque des empires berbéro-andalous». (J.P. Van

Staëvel, 2007).

Grand bâtisseurs, les almoravides ont construit, durant les deux siècles de leurs règne

sur une grande étendue de terre; du Maghreb central jusqu’en Andalousie. Parmi, les

œuvres almoravides les plus importantes et les mieux conservées se trouvant en

Algérie, nous citons, les grandes mosquées: d’Alger, de Nedroma et de Tlemcen, qui

ont fait l’objet de tout leurs soins. Les Almoravides avaient utilisé pour la construc-

tion des murs, des briques de terre soigneusement cuites non enduites, octroyant

pour certains éléments architecturaux des effets décoratifs supplémentaires.

Suite à la défaite et la mort des derniers chefs des Almoravides, les Almohades

constituèrent le plus vaste empire qui englobait l’Espagne et tout le Maghreb jusqu’à

la Tripolitaine. Si la première période du règne des Almohades se caractérise sur le
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plan architectural par une austérité et une simplicité des formes architecturales et

décoratives; nous reconnaissons par contre, lors de la deuxième époque une expres-

sion architecturale à caractère de luxe et de grandeur.

Le système constructif adopté par les Almohades fut le pisé coulé dans des moules

en planches de banchages. Il devint le système constructif usuel dans toutes les

contrées du royaume.

Aujourd’hui, on se demande pourquoi un tel choix constructif? S’agissaient ils des

mêmes exigences de rapidité d’exécution des chantiers de construction, comme pour

les colons romains?

La question reste ouverte.

L’analyse monographique que nous avons menée sur notre cas d’étude, nous a per-

mis de relever toutes les dimensions techniques et de mise en oeuvre du procédé pisé

à Cherchell. Pour rappel, les objectifs que nous nous sommes assignés pour une telle

recherche, furent le suivant:

• Par un retour critique sur une question limitée dans le champ de l’histoire en archi-

tecture du Maghreb médiéval et moderne; justifier du caractère particulier de l’ar-

chitecture en pisé à Cherchell, et les innovations qui on été introduite selon le

savoir faire local, lui conférant une certaine singularité technique.

Bien entendu, une étude plus ample devra mieux appréhender les contextes d’appa-

rition et de développement de l’architecture en terre dans tout le bassin méditerra-

néen, qui sans doute mettra en exergue les ressemblances ou les dissemblances.

Ainsi, au-delà du travail historiographique sur certaines phases historiques cruciales

et fécondes des dynasties du Maghreb et de l’Espagne musulmane (découvertes,

inventions, ruptures, apories, transmissions) inhérente au champ de la théorie et/ou

de l’histoire en architecture; l’analyse par différentiation entre les cas d’espèces, ne

manquera sans doute pas de montrer les influences subies ou exercées sur l’un ou

l’autre.

In fine, à l’état actuel de mes connaissances, je dirai que le procédé pisé à Cherchell,

ayant prévalu pendant plus de 3 siècles, se distingue par sa spécificité technique et

de mise en œuvre qui lui a suggéré de s’en passer du moule traditionnel en planches

de banchages, en retenant plutôt un moule en maçonnerie qui lui a conféré une plus

grande consistance physique aux aléas climatiques balnéaires et sismiques de la

région.
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