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Abstract:  
The definition and the evaluation of aesthetic value of architectural heritage are still difficult and 
ambiguous. For a long time, this value was assimilated to other values, such as artistic and cultural 
values, according to several authors (like: Riegl, Choyé and Bourdin) and the Charter of Burra (1979). 
The ambiguity of aesthetic concept explicates the deficit of tools to evaluate aesthetic value of 
heritage. Some authors define aesthetic as a universal and cross-cultural value, independent of space 
and time. Universal aesthetic is inherent essentially in the objet. Alexander (2002) believed this 
universal and objective aesthetic, related to the physiology of humans. In his book “The nature of 
order”, Alexander established fifteen generative properties of a living centre inspirited from the nature. 
This centre may be a natural element, a city, a building, an ornament, a carpet ...etc. Consequently, 
Alexander’s approach is adapted and applied in different specialties, like: architecture, urbanism, 
decorative arts and informatics. The main idea of this paper is to use Alexander’s fifteen properties to 
evaluate aesthetic value of facades. Three Islamic monuments are selected to apply the proposed 
method of aesthetic evaluation: Djamaâ El-Djedid in Algiers, Mosques of Sidi Belahcen and Sidi 
Boumediene in Tlemcen. The analysis is focused on the facade, because it is the icon of aesthetic in 
the urban landscape and the support of visual quality of environment. The results show that the most 
beautiful façade is riche of elements and relations (not very simple), complex but well ordered. 
 
Key words: Universal aesthetic value, Alexander’s properties, façade, Islamic monument, visual 
quality. 
 
Introduction:  
          « L’esthétique », joli mot, mais aussi compliqué et ambigu à travers l’histoire. Un 
dictionnaire philosophique souligne cette ambigüité sémantique : « Il n’existe guère de 
disciplines philosophiques qui reposent sur des hypothèses aussi peu sûres que l’esthétique» 
(Michelis, 1967). La valeur esthétique du patrimoine architectural fait un sujet d’une 
controverse attisée par des courants de pensées divergents. Elle demeure un thème comblé 
d’ambigüité. 
 
Cette ambigüité se révèle lors de l’exploration des significations de la valeur esthétique, sa 
genèse en tant qu’une « instance » (Brandi, 1963) et son statue parmi les autres valeurs. 
L’ambigüité de définir et d’évaluer la valeur esthétique se manifeste par sa dissolution dans 
d’autres valeurs, à savoir la valeur de chef-d’œuvre (Riegl, 1903), la valeur artistique (Choyé, 
1992) et la valeur culturelle (Charte de Burra, 1979). Certains spécialistes du patrimoine, ont 
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reconnu l’existence d’une valeur esthétique ou une instance esthétique, qui traduit la beauté 
du monument (Brandi, 1963; Charbonneau, 2008). Elle est considérée, par ces spécialistes, 
comme une valeur sensible, de grande importance et indépendante des autres valeurs. 
 
Le patrimoine, à l’instar de tous les éléments de la culture, est soumis aux vicissitudes 
économiques et politiques, et confronté aux défis lancés par le contexte contemporain. La 
définition et l’évaluation du patrimoine tend dorénavant vers l’universel. Selon Alain 
Bourdin (1996, pp. 06-07): « la notion de patrimoine se compose, se décompose, se 
recompose sans cesse, dans des configurations très spécifiques selon les contextes, mais à 
partir d’éléments de définitions de plus en plus partagées. Les outils avec lesquels on le 
définit aujourd’hui sont devenus universels ». La valeur esthétique du patrimoine, à l’instar 
des autres valeurs, tend également vers l’universel en s’éloignant de plus en plus de la sphère 
culturelle spécifique. Cette universalité implique un patrimoine plus ouvert et plus accessible 
à la découverte, au partage, à l’échange de savoir et au dialogue transculturel. 
 
L’une des idées clés de cet article est que la confusion dans la définition de la valeur 
esthétique provient de lien ambigu entre l’esthétique et l’art. L’esthétique n’est pas l’art, elle 
n’est ni la culture, ni la créativité, d’où la nécessité de définir une valeur esthétique autonome 
et démêlée de l’art et de la culture. 
 
La valeur esthétique peut être définie par une qualité engendrée par un ensemble des critères 
inhérents à l’objet qui éveillent le sentiment du beau chez un observateur sensible. La 
question est  alors: quels sont ces critères qui forgent la valeur esthétique ? Souvent, 
l’évaluation, ne peut échapper absolument à la subjectivité, mais en revanche, elle doit être 
justifiée par des critères probants et crédibles. 
La deuxième idée clé, est que la valeur esthétique ne pourra se distinguer d’une simple 
émotion personnelle sans faire recours à une méthode rationnelle. La question est alors : par 
quelle méthode on pourra passer d’un jugement esthétique personnel vers une évaluation 
esthétique rationnelle ? 
 
La troisième idée clé est que la valeur esthétique seule ne peut pas définir l’objet comme 
patrimoine, elle doit être complétée par d’autres valeurs, à savoir les valeurs : artistique, 
technique, historique et stylistique, afin d’éviter la machinerie patrimoniale (concept de 
Jeudy, 2001). Cette complémentarité entre la valeur esthétique (même si bien autonome) et les 
autres valeurs évite de classer des objets triviaux juste en raison de l’émotion esthétique 
personnelle qu’ils engendrent lors de la perception. 
 
L’esthétique figure parmi les atouts du patrimoine architectural qui éveillent l’intérêt des 
citoyens, et aussi des touristes. L’esthétique des monuments et des villes historiques ou 
traditionnelles n’est-elle pas un motif pour la valorisation ? N’est-elle pas un facteur 
déterminant de l’attractivité touristique ? 
 
L’esthétique du monument est affichée clairement sur la façade, un élément prépondérant 
dans le paysage des villes anciennes ou des centres historiques. Cette façade représente un 
petit patrimoine qui appelle la sauvegarde et l’entretien. 
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Problématique:  
          Tel que l’intitulé de l’article l’annonce, est-il possible d’établir une définition et des 
critères « objectifs » et universel pour la valeur esthétique du patrimoine architectural ? 
Quelle définition peut-être attribuée à la valeur esthétique, spécifiquement, des façades des 
monuments islamiques ? Quels sont les critères objectifs nécessaires pour évaluer leur valeur 
esthétique ? 
 
Méthode: 
          Cette étude suit une démarche méthodologique qui s’articule autour de trois points 
essentiels : la recherche des critères esthétiques objectifs (revue de littérature), la redéfinition 
des quinze propriétés d’Alexander dans le cas de la façade et enfin, la proposition d’une 
méthode quantitative simple d’évaluation esthétique. 
 
Recherche des critères esthétiques « objectifs » 
          La recherche des critères esthétiques était l’une des préoccupations majeures des 
architectes de toute époque. Notre passage en revue nous a permis de sélectionner quelques 
auteurs qui ont défini les critères de l’esthétique architecturale. Dans le sillage d’Aristote, 
Tzounis, Lefaivre et Bilodeau (1985) définissent une esthétique basée sur l’intégralité, l’unité, 
la simplicité, l’autonomie et la singularité. Rappelant aussi les cinq critères esthétiques de 
Crousaz (1724) : la variété, l’unité, la régularité, l’ordre et les proportions. Ainsi que les six 
critères de Hogarth (1753) : la symétrie, la variété, l’uniformité, la simplicité, l’intrication et 
la représentation. Spencer (1852) pensait que l’esthétique s’émerge à travers l’uniformité, la 
symétrie et les formes naturelles. Par ailleurs, Jones (1868, pp. 05- 08) a établi plusieurs 
principes esthétiques de la composition, à savoir : le rapport architecture-décor, les 
proportions, la hiérarchie de traitement, l’échelle, la géométrie, l'équilibre, le contraste, la 
dérivation, l’orientation, l’unité et l’arrangement des couleurs et des ornements. Récemment, 
Von Meiss (2003, pp. 44 - 77) définissait cinq facteurs de cohérence qui peuvent être conçues 
comme critères esthétiques : la répétition et la ressemblance, la proximité, la clôture et le fond 
commun, l’orientation des éléments par convergence ou parallélisme et enfin la symétrie. 
Enfin, Gromort (1996) fixait neuf critères ou valeurs esthétiques en architecture : l’unité, le 
contraste, la symétrie, la proportion, le parti, le caractère, le style, l’échelle et la matière. 
 
La théorie d’Alexander, publiée en 2002 dans son ouvrage « The nature of order », était 
l’aboutissement des recherches initiées pendant les années 60. Cette théorie est basée sur 
quinze critères d’un centre « vivant », par analogie à la vie biologique : la simplicité et le 
calme interne, la symétrie locale, la répétition alternée, l’écho, le gradient, les niveaux 
d’échelle, l’espace positif, strong center, la bonne figure, la non-séparabilité, l’imbrication et 
l’ambigüité, la bande-frontière, la rugosité, le vide et le contraste. On remarque que ces 
propriétés regroupent la quasi-totalité des critères esthétiques cités par les autres auteurs. 
L’approche d’Alexander est jugée plus développée et plus intégrale que les autres approches. 
Alors, elle est l’approche retenue pour la construction de la méthode d’évaluation esthétique. 
Notre idée est d’employer ces quinze propriétés comme critères esthétiques redéfinies en cas 
de façade et de les intégrer dans la formule d’esthétique. 
 
Les quinze propriétés d’Alexander ont connu récemment un grand essor dans le monde de la 
recherche scientifique et se propagent aux différentes disciplines, tels que l’architecture, 
l’urbanisme, les arts décoratifs, la tapisserie et même l’informatique. Plusieurs recherches 
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récentes ont essayé d’expliquer, réinterpréter et réappliquer ses quinze propriétés (Hoverd et 
Stepney, 2010 ; Takashi, Sakai et Shingo, 2014; Quillien, 2006). 
 
La deuxième étape de la démarche méthodologique consiste à redéfinir les quinze propriétés 
d’Alexander dans le cas de la façade. 
 
Redéfinition des critères d’Alexander dans le cas de la façade 

• Simplicité et calme interne (Sp) : La simplicité de la façade réside dans la clarté et la 
lisibilité de son ordre de composition. Ce qui offre à la façade du calme interne. Elle 
désigne un nombre réduit des éléments, liés par des relations facilement identifiables. 

• Symétrie locale (S) : La symétrie locale agit mieux sur l’esthétique que la symétrie 
globale.  Elle peut caractériser  un volume, une porte, une fenêtre, un ornement, … etc. 

• Répétition alternée (R) : C’est le rythme formé par  une succession des éléments 
identiques, par alternance avec des éléments distingués, parfois en contraste.  

• Echo (E) : C’est la similarité formelle entre des éléments créés par le même module de 
base qui a reçu des configurations différentes.  Tels que: la coupole, l’arc et l’arcade 
qui dérivent du même module de base (demi-cercle).  

• Gradient (G) : C’est une variation progressive de taille, de position et de couleur 
aboutit vers une révélation.  

• Niveaux d’échelle (N.E) : C’est la hiérarchie scalaire définie par le nombre des entités 
de différentes tailles.  

• Strong center (S.C) : C’est un élément focal et attractif sur la façade, caractérisé par la 
cohérence, l’émergence, la singularité, l’homogénéité interne et le contraste par 
rapport à son environnement. Il peut être une coupole, un portail ou un minaret, par 
exemple. 

• Espace positif (E.P) : C’est le résultat d’une complémentarité formelle entre la figure 
de l’élément et son environnement. Les contours des éléments sont tracés d’une 
manière que les interstices auront une forme régulière et identifiable. 

• Bonne figure (B.F) « good shape » : Une façade en « bonne figure » a une forme qui 
consiste en plusieurs symétries locales, un élément central  bien accentué et elle est 
délimitée par des bandes. Tous ses éléments sont intégraux et cohérents: des « bonnes 
figures » à petite échelle.  

• Inséparabilité (I) : C’est la relation d’interdépendance entre les éléments.  

• Imbrication et ambigüité (I.A) : C’est une sorte de fusion entre les éléments. Si les 
limites entre les éléments imbriqués sont identifiables, il s’agira d’une imbrication 
sans ambigüité.  

• Bande  (B) : Les bandes de façade peuvent être des simples contours colorés ou en 
relief, ou bien des séries complexes des motifs, qui soulignent les frontières 
supérieures, inférieures ou latérales de la façade.  

• Contraste (Ct) : C’est une opposition qui renforce l’interdépendance entre les 
éléments: une mise en valeur réciproque entre deux éléments opposés.  
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• Vide (V) : C’est une zone neutre et déchargée de tout traitement ou ornement.  Son 
rôle est d’apaiser les façades chargées.  

• Rugosité (Rg) : C’est l’irrégularité décelée au niveau de la silhouette d’une façade 
traditionnelle, ou au niveau de sa texture et ses motifs. C’est l’empreinte de la main 
humaine. 

 
L’exposé des définitions des critères esthétiques aboutit vers les questionnements suivant : 
Comment peut-on utiliser ces critères pour évaluer objectivement la valeur esthétique ? 
Comment peut-on convertir ces critères qualitatifs en quantités mathématiques, afin de se 
rapprocher d’une évaluation rationnelle et exacte de la valeur esthétique? 
  
Méthode quantitative d’évaluation esthétique 
Afin d’arriver à une évaluation exacte de la valeur esthétique, une méthode quantitative 
simple peut être établie sur la base de la formule suivante : 
 

 

 
 
Chaque critère est évalué de 0 à 2, de telle façon que l’absence du critère correspond à la 
valeur 0, la présence correspond à 1 et la forte présence à 2. 
La valeur maximale de V.E est 30, car chacun des 15 critères sera évalué sur 2. 

 
Le calcul de la moyenne définit les intervalles représentés sur l’axe suivant (échelonné de 0 à 
30): 
Si : la façade aura une très haute valeur esthétique. 
Si : la façade dispose d’une haute valeur esthétique. 
Si : , la façade aura une valeur moyenne. 
Si : , la façade aura une faible valeur esthétique. 
 
Analyse : Cas de Djamaa El Djedid, Alger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig1. Façade de Djamaa el Djedid, Alger (dessin: K. Boussora, 2010) 
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D’après Boussora (2010, p. 288), la Mosquée de la Pêcherie (de son vrai nom Djamaa El-
Djedid) est située à proximité de la Grande Mosquée d’Alger (Djamaa el Kebir), sur 
l’ancienne place du gouvernement. Elle fut construite à l’époque ottomane en 1660, par la 
milice d’Alger. Le plan de la mosquée est un rectangle de 39.5*24m. Des voûtes en berceaux 
se croisent dans deux directions perpendiculaires, donnant naissance à une grande coupole. A 
l’intérieur du plan, le croisement des voûtes se présente sous forme de croix latine, inscrite 
dans le rectangle du plan. D’autres coupoles, plus petites et plus basses, couvrent des espaces 
carrés. Elles sont suspendues sur pendentifs. Le minaret, de 25 mètres de hauteur, possède un 
riche revêtement de céramique (Koumas & al., 2003). 
 
Critères Évaluation Critères Évaluation 
Simplicité (Sp)  00  Espace positif (E.P)  01  
Symétrie  Locale 
(S)  

02  Bonne figure (B.F)  02  

Répétition  alt. (R)  00  Inséparabilité (I)  02  
Echo (E) 02  Imbrication/ ambigüité 

(I.A)  
02  

Gradient (G)  01  Bande (B)  01  
Niveaux d’échelle 
(N.E)  

02  Contraste (Ct)  02  

Strong center (S.C) 02 
Vide (V) 02  
Rugosité (Rg)  00  

 
Table 1. Évaluation des critères esthétiques de la façade de Djamaâ El-Djedid 

 
V.E = Sp + S + R + E + G + N.E + S.C + E.P + B.F + I + I.A + B + Ct + V + Rg  
V.E = 0 + 2 + 0 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0 = 21 (Tab.1) 
La valeur esthétique de Djamaa El Djedid est : V.E = 21 
 
Cas de la Mosquée Sidi Boumediene, Tlemcen 
 
 

 
 
Fig. 2. Façade intérieure de la mosquée Sidi Boumediene. (Dessin : K. Boussora, 2010) 
 
Cette mosquée a été classée monument historique par arrêté du 26 février 1904, par le 
gouverneur général de l’époque. Elle a été édifiée à Tlemcen  en 1338/39, sous le règne des 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
AESTHETIC VALUE OF HERITAGE: WHICH DEFINITION AND WHICH CRITERIONS 

Kahina MEDDAHI, Kenza BOUSSORA 
Received: 03 December 2019• Revised: 12 February 2020 • Accepted: 22 March 2020 

      

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

9 

Mérinides. Elle a été construite sur ordre du sultan mérinide Abou’L-Hassan, à la mémoire  de 
l’illustre et saint patron de Tlemcen Choaib Ibn El Hocein El Andalouci, qui est venu 
s’installer dans cette ville à la fin de ses jours. Cette mosquée fait partie d’un complexe plus 
grand, abritant un mausolée lui faisant  face, ainsi qu’une medersa, la maison de l’oukil, des 
latrines et un hammam. Le mausolée a été construit à la fin du 12ème siècle, à l’époque 
almohade. La mosquée est de forme simple, la cour est encadrée de trois galeries. La salle de 
prière couverte par une toiture en tuiles, compte cinq nefs et trois travées (Boussora, 2010, 
p.309). Une coupole précède le mihrab. Les arcs des façades intérieures sont en fer à cheval et 
reposent sur des piliers rectangulaires dépourvus de décoration (Marçais, 1950). 
 
Critères Évaluation Critères Évaluation 
Simplicité (Sp)  02 Espace positif (E.P)  01 
Symétrie  Locale 
(S)  

02 Bonne figure (B.F)  01 

Répétition  alt. (R)  02 Inséparabilité (I)  02 
Echo (E) 00 Imbrication/ ambigüité 

(I.A)  
01 

Gradient (G)  00 Bande (B)  02 
Niveaux d’échelle 
(N.E)  

01 Contraste (Ct)  02 

Strong center (S.C) 00 
Vide (V) 01 
Rugosité (Rg)  00 

 
Table 2. Évaluation des critères esthétiques de la façade de la mosquée Sidi Boumediene. 

 
V.E = Sp + S + R + E + G + N.E + S.C + E.P + B.F + I + I.A + B + Ct + V + Rg  
V.E = 2 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 0 = 17 
La valeur esthétique de la mosquée Sidi Boumediene (façade intérieure) est : V.E = 17 
 
Cas de la mosquée Sidi Belahcen 
 
La mosquée de Sidi Belhacen fut classée monument historique, pour la première fois, en 
1901. C’est un petit oratoire construit par les Ziyanides, à l’ouest de la Grande Mosquée de 
Tlemcen. Cette mosquée fut fondée par le Sultan Abou Said Othman fils de Yoghmorassen 
Ben Ziyane en 1296-97, pour perpétrer la mémoire de son frère défunt. Le plan est de forme 
presque carrée de 12 mètres environ de côté. Il n’y a pas de cour intérieure. La mosquée 
possède trois travées dont les arcs reposent sur des colonnes en onyx vert. Les nefs sont 
couvertes de charpente en cèdre supportant des toitures en tuiles à quatre pentes (Boussora, 
2010, p.301). Le minaret faisant  saillie à l’angle sud, a une base carrée de 3.30 mètres de côté 
et une  hauteur de 16m60 (Koumas & al., 2003). 
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Fig. 3. Façade extérieure de la mosquée Sidi Belahcen, Tlemcen. (Dessin : K. Boussora, 
2010) 
 
Critères Évaluation Critères Évaluation 
Simplicité (Sp)  01  Espace positif (E.P)  01  
Symétrie  Locale 
(S)  

02  Bonne figure (B.F)  01  

Répétition  alt. (R)  01  Inséparabilité (I)  02  
Echo (E) 02  Imbrication/ ambigüité 

(I.A)  
01  

Gradient (G)  01  Bande (B)  01  
Niveaux d’échelle 
(N.E)  

01  Contraste (Ct)  02  

Strong center (S.C) 02 
Vide (V) 01  
Rugosité (Rg)  00  

 
Table 3. Évaluation des critères esthétiques de la façade de la mosquée Sidi Belahcen. 

 
V.E = Sp + S + R + E + G + N.E + S.C + E.P + B.F + I + I.A + B + Ct + V + Rg  
V.E = 1 + 2 +1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 0 = 19 
La valeur esthétique de la mosquée de Sidi Belahcen : V.E = 19 
 
Résultats et discussions: 
          Les résultats de calcul montrent que les trois mosquées sont classées dans l’intervalle de 
la haute valeur esthétique (Fig. 4). 
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les trois mosquées sont riches en critères esthétiques: la qusi-majoritaire des propriétés 
d’Alexander sont décelées au niveau des trois façades (Tab1, Tab2 et Tab3). 
 
La  symétrie locale est fortement présente dans les trois façades, à différentes échelles. Elle 
est un leitmotiv formelle dans le style islamique. Cependant, la symétrie globale n’est pas 
toujours respéctée. Elle est absente dans la façade de la mosquée de la pécherie et la mosquée 
Sidi Belahcen (Fig1 et Fig2). 
 
La façade de la mosquée de la pêcherie (Djamaâ El-Djedid) est la plus esthétique parmi les 
autres, mais aussi, la plus complexe. Cette mosquée est riche en éléments et en relations. Elle 
est riche également aux détails à différentes échelles (Fig1). 
 
La façade intérieure de la mosquée Sidi Boumediene est la plus simple. L’ordre est bien claire 
mais elle manque relativement de complexité. Sa valeur esthétique est moins que celles des 
deux autres mosquées. 
 
Alors, y-a-t il de relation entre l’esthétique et la complexité? Qu’est ce qu’il fait réellement 
l’esthétique de la façade, la complexité ou la simplicité? Peut-on définir la valeur esthétique 
d’une façade sur la base de son degré de complexité? 

 

 
 

Fig. 4. Positionnement des valeurs esthétiques (V.E) des trois mosquées sur l’axe de 
l’évaluation esthétique. 

                                                                            
Conclusion: 
          Cette étude a traité de la valeur esthétique de point de vue objectif, rationnel et 
quantitatif, loin des visions philosophiques, de l’art, des spécificités culturelles et des 
considérations subjectives à savoir le goût et la mémoire. L’esthétique était traitée comme une 
science universelle du beau, générée par les traits physiques de l’objet. 
 
L’idée clé était d’employer les quinze propriétés d’Alexander comme critères de définition et 
d’évaluation de la valeur esthétique du patrimoine architectural. Après avoir transposer leurs 
significations dans le cas de la façade. Ces quinze propriétés sont formulées en équation 
mathématique simple. La valeur esthétique est ainsi exprimée par un chiffre, afin de se 
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rapprocher d’une évaluation exacte. Les résultats ont montré que la présence des quinze 
propriétés d’Alexander sur la façade réinterprète simultanément une haute complexité et un 
haut ordre, une variété et une unité globale, une richesse et une harmonie. Cette remarque 
aboutit vers la définition suivante: La valeur esthétique des façades des monuments 
islamiques est définie par l’unité des variétés, la complexité contrôlée par l’ordre et la richesse 
harmonieuse en éléments et en relations. 
 
Référence: 
Alexander C. (2002), The nature of order, book one: Phenomenon of life, Oxford university Press, New York. 
Alexander C. (2002), The nature of order, book two: the process of creating life, Oxford university Press, New 
York. 
Alexander C. (2012), The battle for the life and beauty of the earth, Oxford university Press, New York. 
Benarbia I. (2012), L’évaluation de la valeur esthétique des monuments historiques. Cas de la grande mosquée 
de Nédroma, Mémoire de magister, Université Abou bekr belkaid, Tlemcen. 
Birkhoff G. (1933), Aesthetic measure, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 
Bourdin A.  (1996), Sur quoi fonder les politiques du patrimoine urbain, professionnels et citoyens face aux 
témoins du passé, in les annales de la recherche urbaine n°72. 
Boussora K. (2010), Style des façades des monuments islamiques au Maghreb, Thèse de doctorat, Université 
Mohamed Khider, Biskra. 
Boussora K. (2015), Formal Style of Medersas Buildings in North Africa, Nexus Network Journal, 17: 103-115. 
Boussora K., A Mazouz S. (2004), The use of the golden section in the great mosque of Kairouan, Nexus 
Network Journal, vol.6: 7-16. 
BRANDI Cesare, 1963, 1977. Traduit en français par Colette Déroche, Théorie de la restauration, 2001. 
Charbonneau N. (2008), Le recours à des environnements numériques pour la diffusion des connaissances 
relatives au patrimoine bâti : une exploration du potentiel de la modélisation de systèmes typologiques. Thèse de 
Doctorat en aménagement, Université de Montréal 
Choyé F. (1992), L’allégorie du patrimoine, édition Seuil, Paris. 
Eysenck, H. J. (1941). The empirical determination of an aesthetic formula. Psychological Review, 48(1): 83-
92. 
Gromort  G. (1996), Essai sur la théorie de l’architecture, Ed. Ch.  Massin, Paris. 
Hogarth W. (1753), The analysis of beauty, John Reeves, London. 
Hoverd T., Stepney S. (2010), Formalising Harmony Seeking Rules of Morphogenesis, Proc. of the Alife XII 
Conference, Odense, Denmark. 
Jeudy H. P. (2001), La machinerie patrimoniale, Sens et Tonka, Paris. 
Jones O. (1868), Grammar of ornament, Ed. Bernard Quaritch, London. 
Koumas A., NAFA C. (2003), L’Algérie et son patrimoine : dessin français du XIXe siècle, éditions du 
patrimoine, Paris. 
Malinowski-Charles S. (2004), Entre rationalisme et subjectivisme : l'esthétique de Jean-Pierre De Crousaz, 
Revue de Théologie et de Philosophie, Vol. 136, No. 1:  7-21. 
Marçais G. (1950), Tlemcen. Librairie Renouard, H. Laurens Éditions, Paris, 
Michelis P.A. (1967), Études d’esthétique, Klincksieck, Paris. 
Petruševski I.  (2012), Fifteen rules of Christopher Alexander and the methods of generative design as the 
practical application of “the nature of order” in architecture. SAJ, Vol. 4: 254-279. 
Quillien J. (2006), Saisir l’insaisissable. Dans le sillage de Christopher Alexander. International Association for 
Environmental Philosophy (session spéciale sur Alexander). 
Riegl A. (1903), Der moderne Denkmalkultus, seinWesenund seine Entstehung, Vienne. Traduit de l’allemand 
par Wieczorek D. (1984), Le Culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, Éditions du Seuil, Paris. 



 

International Journal of Human Settlements  Vol. 4   Nr. 1 2020 
AESTHETIC VALUE OF HERITAGE: WHICH DEFINITION AND WHICH CRITERIONS 

Kahina MEDDAHI, Kenza BOUSSORA 
Received: 03 December 2019• Revised: 12 February 2020 • Accepted: 22 March 2020 

      

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

13 

Salingaros N. A. (1997), Life and Complexity in Architecture from a Thermodynamic Analogy. Physics Essays, 
Vol. 10, Number 1. 
Salingaros N. A. (2000), Hierarchical cooperation in architecture, and the mathematical necessity for 
ornament, Journal of Architectural and Planning Research. 
Spencer H. (1852), Philosophy of style, Kessinger Publishing (2004), ISBN: 1419177249. 

Takashi I., Shingo S. (2015), Understanding Christopher Alexander’s Fifteen Properties via Visualization and 
Analysis. In PURPLSOC The Workshop 2014: 434–449, Baumgartner, P., Sickinger, R., Eds, Krems, Germany. 
Tzonis A., lefaivre l., bilodeau d. (1985), Le classicisme en architecture, la poétique de l’ordre, édition Dunod, 
Paris. 
Von Meiss P. (2003), De la forme au lieu, édition presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne. 

 

 

. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


