
 

 
 

Alliance for Research on North Africa (ARENA) 

University of Tsukuba, Japan 

 

 

Working Paper Series 
 

 

 

 

 

L’œuvre de l’architecte Gyoji Banshoya au Maghreb 
et au Moyen-Orient 

 
 

Kôsuke Matsubara 
 
 

Working Paper No.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March 2017 



- 1 - 

 

 

L’œuvre de l’architecte Gyoji Banshoya au Maghreb 

et au Moyen-Orient 
 

 

Kôsuke Matsubaraa 

 
a Alliance pour la recherche sur l’Afrique du Nord (ARENA), Université de Tsukuba 

 

 

 

1. Objet de recherche 

Gyoji Banshoya（1930-1998）est un architecte japonais qui a fait son stage à l’ATBAT(Ateliers de 

Bâtisseurs) à Paris après avoir suivi le séminaire de l’architect Seike Kiyoshi à l’ITT (Institut de la 

Technologie de Tokyo). Désormais, il a travaillé toute sa vie dans la francophonie: en Algérie, au 

Cambodge, en Syrie et au Liban. Malgré ses travaux remarquable, par exemple son contribution à 

l’Agence du plan à Alger, son élaboration de plans directeurs de Beyrouth, Damas et Alep en 

collaborant avec Michel Ecochard, la recherche sur lui n’avance pas toujours. 

Cet article a donc pour objectif d’éclaircir son biographie en rassemblant et présentant ses 

ouvrages architecturaux et urbanistiques. De cet objectif j’ai l’intention de laisser ses ouvrages 

précisément dans l’histoire d’urbanisme. De plus, cette recherche est aussi suggestif comme 

information fondamentalle pour approfondir les études sur an aspect de modernisation de la ville au 

Moyent-Orient et Maghreb, surtout après l’independence. 

Le méthode de cet article est celle de la chronique. Le biographie de Banshoya peut être resumé 

comme le tableau 1. Les chapitres ont été rangé dans l'ordre chronologique et à chaque chapitre, les 

documents d’urbanisme ont été analysé sur la base de discours de Banshoya lui-même, des collègues 

et des familles, en se référant aux études acquises.  

 

Tableau 1: Tableau chronologique de Gyoji Banshoya  

l’an Ouvrages représentatifs F A L S C 
1930 Naissance à Tokyo      

1953 sorti de l’institut téchnologie de Tokyo      

1953 La maison de Plan Carré à Tokio      

1953 chercheur boursier à l’ATBAT  ○     

1954 chercheur boursier à l’agence de plan a Alger  ○    

1959 études pour la ville de Hyppone-La Royale  ○    

1959 Rencontre avec Tange et Ecochard ○     

1962 Expert de l’UNDP     ○ 

1962 Envoié à Cambodge     ○ 

1963 Plan directeur de la ville de Beyrouth   ○   

1966 Professeur à l’universite à Damas    ○  

1968 Plan directeur de la ville de Damas    ○  

1969 Participation de l’OTCA  à urbanisme à Damas    ○  

1970 Projet de quartier de Bab al-Faraj    ○  

1975 Plan directeur de la ville d’Alep    ○  

1975 Démission de l’UNDP   ○   

1977 L’article«Urbanisation en Syrie»    ○  

1977 Professeur à l’universite Catholique Libanaise   ○   

1982 Annulation de projet de Bab al-Faraj    ○  

1998 Décès à Beyrouth   ○ ○  

*F=France, A=Algérie, L=Liban, S=Syrie, C=Cambodge 

 

 

2. La séminaire de Kiyoshi Seike et « La maison de Plan Carré à Tokio » (1930-1953)  
Gyoji Banshoya est né en 1930 comme un fils de Eiichi Banshoya, professeur de la literature 

Allmande à l’universite Rikkyo. En mars 1953, il est sorti de la section de l’architecture de la faculté 

d’ingénieur de l’Institut Technologie de Tokyo. Son professeur était l’architect célèbre Kiyoshi Seike 



- 2 - 

 

qui y enseignait après sa démobilisation. A la séminaire de Seike, il y avait quelques camarades 

importants Kazuo Shinohara et Shoji Hayashi qui deviendraient plus tard les architectes plus 

importants au Japon (Figure 1). L’orientation de Seike était de mettre de l‘importance à l’exterieur et 

donc il encouragait souvent ses étudiants à s’exercer à l’étranger, profitant des occasions de travailler 

avec le ministère des affaires étrangers, OTCA ou JETRO. En fait, quelques camarades de Banshoya 

travaillent toujours à l’étranger comme Kazuhide Takahama en Italy et Taiji Yamaguchi en 

Allemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: K. Shinohara, M. Yamada, K. Seike, G. Banshoya et S. Miyasaka 
 

Dès qu’il est sorti de l’institut, Banshoya a réalisé « La maison de Plan Carré à Tokio», une petite 

maison pour son grand frère Junichi (Figure 2 et 3). A la base d’un plan carré, un seul pilier avec un 

poêle de briques style russe soutient le toit à l’intérieure de la maison. Cet ouvrage a été publié au 

magazine architectural japonais Shin-Kenchiku en mai 1953. Un critique anonyme a apprecié pour 

son challenge du mariage du moderne et du tradition, en mentionant que <C’est une premier ouvrage 

d’un jeune architect qui vient de sortir de l’université........On entrevoit une modernité dans sa 

élégance traditionnelle de la maison, qui exprime une jeune ambition de l’architect.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 2: “Plan de surface”               Figure 3: “Plan Complet” 

 

Cinq mois plus tard, cet ouvrage a été aussi publié au magazine français L’Architecture 

d’Aujourd’hui en onctobre 1953. C’était un numéro spécial sur habitation édité par Georges 

Candillis, et l’ouvrage de Banshoya a été inseré comme le deuxieme article. Dans cet article, 

Banshoya lui-meme a analysé que le style d’habitation traditionnel au japon est en train de se 

moderniser et s’occidentaliser (Figure 4 et 5). Il continue;  

 

Cette périod de transition peur s’exprimer en architecture par deux habitudes qui s’opposent  

«s’asseoir sur le tatami» ou «s’asseoir sur une chaise». Pour l’architect, le problèm est difficile 

car il doit permettre ces deux formes de vie. Mais, si le «tatami» dispraît, ce qui au contraire 

s’affirme, c’est son module qui est à la base de la modulation de cette maison et qui renaît dans 
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le dessin comme un élément plastique moderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figure 4: Chambre avec Tatami                Figure 5: Chambre moderne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Dessin de Candillis dans l'Architecture d'Aujourd'hui 

 

A ce moment-là, Candilis a consideré que Banshoya est un espoir pour l’architecture d’habitation, 

peut être comme l’un des successeurs de Seike (Figure 6). En fait, avec cet ouvrage, il a saisi 

finallement une occasion pour s’exercer en France; l’ouvrage a attiré l’attention de Le Corbusier qui 

était un membre de july de la bourse du gouvernement français. Il est donc parti à l’étranger, comme 

ses camarades, juste après six mois de sa fin d’études. 

 

3. ATBAT et l’Agence de plan à Alger(1953-1958)  
En octobre 1953, Banshoya a commencé à travailler à l’ATBAT(Ateliers de Bâtisseurs) comme 

chercheur boursier du gouvernement français. ATBAT, fondé par Vladimir Bodiansky, Gerald 

Hanning et Geroges Candilis à Casablanca, faisait activement un mouvement original de 

l’architecture moderne. Banshoya a été affecté au bureau de Paris, et s’est occupé de rechercher sur 

«l’habitat pour le plus grand nombre» surtout pour le cas de Paris et de Madagascal, pendent dix 

mois. Pour Banshoya, l’expérience à ATBAT était importante comme une occasion pour prendre 

intérêt au Moyen-Orient et  Maghreb.  

En juillet 1954, Hanning a été invité par l’Agence de Plan à Alger, et Banshoya y est allé aussi 

pour le suivre. L’Agence de Plan à Alger crée en juin 1954 était une organisation consultatif du 

maire Jacque Chevallier qui aspirait à faire Alger une ville la plus moderne à la Méditeranée, et aussi 

«une ville d’example» ou européens et musulmans peux coexister. Le directeur était Pierre Dalloz 

qui est venue de l’atelier d’August Perret. Hanning est devenu son vice-directeur. 

Algérie était une colonie française dupuis 1830, et il y avait déjà quelques resultats d’urbanisme 

surtout à Alger. Le façade de l’appartement en face du port avait été réalisé en 1850’s. En 1930’s, les 

grands urbanists français comme René Danger, Henri Prost et Le Corbusier ont réalisé des projets 

variés. A la même époque de Banshoya, Fernand Pouillon a réalisé trois cités de l’H.L.M; Diar 

es-Saada, Diar el-Mahçoul et Climat de France desinées pour la société multiculturelle. Banshoya lui 

aussi a habité à Diar el-Mahçoul et a beaucoup appris la couleur et la forme de la ville d’Alger, qui 

ont fasciné biens des architects européens depuis longtemps. 
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D’après C.V. de Banshoya, au temps ou il était à l’Agence, Banshoya a participé aux projets 

suivants; 

 

1. Plan d’Aménagement au 1/2,000 ème de la réorganisation du centre-ville d’Alger (surface 

approximative: 30 ha) 

2. Plan d’Aménagement, études du plan de masse et mise au poin d’infrastructure(1/5,000 ème à 

1/500 ème) de la nouvelle ville des Annassers (100,000 habitants-700 ha) 

3. Plan d’aménagement du quartier du Champ de Manoeuvres à Alger(1/500 ème-1/200 

ème-1500habitants) 

4. Plan d’Aménagement et recasement des «bidonbille» de Mahiedine (1/500 ème-5,000 

habitants). 

5. Plan d’Aménagement de Chateauneuf à Alger (1/500 ème-3,000 habitants) 

6. Plan d’aménagement et plan de masse du quartier de Frais-Vallon (1.500 habitants). 

7. Plusieurs études sur l’habitat pour recasement de «Bidonville» 

8. Plan Directeur de la region d’Alger (1 million d’habitants(1/5,000 ème et 1/2,000 ème) 

9. Plan d’Aménagement d’urbanismede Mostaganem(Oran), en association avec M.Pierre André 

EMERY, architect-urbaniste. 

 

Le projet de Champ de Manoeuvre était un aménagement d’un petit quartier modern avec un 

appartement H.L.M. de 15 étages par Bernard Zhehrfus. Les études sur la bidonville de Mahiedin 

était un projet de quelques membre de CIAM d’Alger comme Bodiansky et Simone pour rechercher 

un prototype d’habitat. 

Qu’est-ce qu’il a fait exactement pour ces projets? Malheuresement, il n’y a pas beaucoup de 

plan disponible signé par Banshoya, peut être parce que l’Agence adoptait une méthode de travail 

d’équipe. Mais avec l’information municipalité Alger-Revue qui avait annoncé périodiquement 

l’avancement de ces projets, il est possible de dépouiller quelques renseignements fragmentaires sur 

les travaux de Banshoya. Dans le numéro de mai 1955, il y a le première article qui a rapporté 

Banshoya avec sa photo (Figure 7 et 8). D’après cet article, sa position était toujours chercheur 

boursier du gouvernement français et il s’occupait d’étudier un plan d’habitat évolutif. Car cet 

habitat évolutif signifie H.L.M., il est certain que Banshoya était toujurs spécialist de l’habitation 

mais en adoptant la modernité de type CIAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Banshoya dans Alger Revue    Figure 8: Banshoya travaiilant pour Les Annassers  

 

 

D’autre part, d’après des mémoires de Jean Jeaque-Deluz qui était un membre de l’Agence 

depuis 1957, Banshoya chargait d’inventer les traces routiers et les carrefours. Deluz explique c’était 

parce que Banshoya avait le génie du trace comme un calligraphe japonais. Si c’est la vérité, il 

sembre que Banshoya à ce moment-là était en train de modifier sa spécialité de l’habitation au dessin 

de la voie urbaine. A ce propos, il y a une photo qui le suggére dans le numéro de printemps 1959 ; 

une scène de l’atelier y compris Banshoya qui se charge de la maquette d’urbanisme pour la ville 

d’Annasser.  
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En fait, son frère Junichi témoigne que Banshoya a commancé à s’interesser au urbanisme dans 

ce temps-là, et que ce soit Grâce à l’influence de son mettre respectable Hanning. H.L.M. est une 

habitation liée essentiellement à l’urbanisme; c’est une habitation moderne qui est dessiné 

typologiquement sur la base d’habitat traditionnel et local, programmé à s’unifier mutuellement pour 

réaliser un grand ensemble de l’urbanisme pour le plus grand nombre. D’autre part, il est 

indiscutable que le plan de la voie est l’un des elements d’urbanisme moderne. Banshoya a pris 

naturellement intérêt à urbanisme grâce à l’expérience à Alger. 

En 1958, pour son effort vers une ville d’example, le maire Chevallier a remporté le grand prix 

d’architecture du Cercle d’Etudes Architecturales. Dans son allocution, en remerciant non soulement 

à Dallz mais aussi aux autres personnages, Chevallier a souligné une solidalité de l’équipe de 

l’agence; 

 

M.Pierre Dalloz est venu nous aider dans cette tâche en groupant autour de lui un certain 

nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes, français et étrangeres (des Japonais, des 

Américains, des Plonais, des Péruviens) qui tous ensemble, travaillant en équipe, permettent de 

faire une synthèse de nos problèmes et de répondre à tout. 

 

Il est évident que ces japonais, qui travaillaient bien en équipe, est Banshoya.  

 

 

4.Rencotre avec deux grands maitres et nomination comme expert U.N. 
En mai 1958, Chevallier s’est démis du maire au millieu de la guerre civil et l’Agence a été diminué. 

Banshoya a choisi de rentrer à Paris et a établi un petit bureau d’architecture à la place de Vosges, 

avec Jean Marco. Le travail en Algérie continuait quand même. En collaboration avec Roux-Dorlut 

et Daniel Badani, Banshoya a été chargé d’architect-chef d’études pour la nouvelle ville de 

Hyppone-La Royale à Bone (Annaba). Dans même année, il a participé à une competition 

internationalle pour un nouvel batiment de la poste au centre ville de Berne, avec Richter Max et 

Paul Elbe (Figure 9). Cet ouvrage a été publié à L’Architecture d’Aujourd’hui en février 1959 malgré 

qu’il n’a pas été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: La Poste dans l'Architecture d'Aujourd'hui  Figure 10: André Block, Banshoya et K.  

Tange 

 

 

En juin 1959, Banshoya a fait de deux rencontres importants. Le première rencontre était avec 

l’architect japonais Kenzo Tange, qui est venue à Paris pour la cérémonie de la distribution du grand 

prix international annuel d’Architecture et d’Art. Banshoya a servi pour lui comme interprète-guide, 

et Tange a recconait ses capacités et connaissances approfondis sur Moyen-Orient et Maghreb 

(Figure 10). Désormais, Banshoya s’est parfois associé aux quelques projets de Tange au 

Moyen-Orient par example le palais du président à Damas (1975).  

Le deuxième rencontre était avec Michel Ecochard, au millieu d’une soirée tenue pour Tange. 

Grâce à la rencontre avec Ecochard qui avait des relations étoroits avec CIAM et ATBAT, son intérêt 
au urbanisme est devenue plus fort. En plus, cette rencontre était l’occasion que Banshoya a 
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commancé à travailler réellement au Moyen-Orient. 

En février 1961, Banshoya a été invité par Ecochard au Liban pour la première fois. Désormais, 

Banshoya et Ecochard auront des relations d’amitiés en famille. Banshoya a participé aux projets 

dont Ecochard était le premier architect; plan d’aménagement de la ville de Beyrouth et de Jounieh, 

plan d’aménagement des cités des ministères et des quartiers de Medawar à Beyrouth. 

En janvier 1962, Banshoya a été inscrit comme expert OPEX de l’UNTAB, auprès de la direction 

d’urbanisme et d’habitat au ministère des travaux publics au Cambodge. Cambodge avait conqueri 

son indépendence en 1954, et le gouvernement de Shihanouk demandait une aide à l’UN pour 

construir une nouvelle capital. La durée d’envoi de Basnohya était qu’un an et il n’y avait pas de 

projets par soi-meme; il travaillait en équipe comme à Alger. 

D’apres C.V., les projets Banshoya s’est engagé étaient suivants; 

 

1. Stade olympique (70,000 personnes), piscine, gymnaste (8,000 personnes), de Seop Games à 

Pnom-Penh. 

2. Plan d’aménagement de details de la ville de Pnom-Penh (400,000 habitants) 

3. Plan de masse au1/500 ème de Front de Bassac à Pnom-Penh (5,000 habitants) 

4. Plan d’excécution des nouveaux quartiers de Shianoukville 

5. Réseau routier de Sihianoukville 

 

Margré la laconisme de C.V., il est possible de donner des explications supplémentaires se 

fondant sur quelques publicités officielles du Cambodge. La stade a été construit pour les IIIes Jeux 

de l’Asie du Sud-Esten 1965, par Vann Molyvann en collaboration avec Bodiansky et Hanning. 

Front de Bassac étaient les logements collectifs qui comportent une paire d’appartement «la maison 

blanche et la maison grise» et une théâtre nationalle réalisé par la même équipe. La Sihanoukville, 

projeté pour commemorer l’indépendence, était une nouvelle ville dont le premier plan directeur 

avait été établi en 1959. Les travaux de Banshoya pour la Sihanoukville avait pour l’objectif de 

renforcer et exécuter le plan directeur. Malheuresement, biens de ces tentatives ont échoué en 

general à cause de la guerre civile. 

La mission était courte durée, mais c’était le premier engagement avec UN pour Banshoya. En 

plus, les projets ont été aussi attaché à CIAM conceptuellement car Cambodge était aussi un pay 

francophone. Quant à sa vie quotidienne, biens des étudiants de séminaire Seike, y compris Nobuo 

Goto qui deviendra un camarade à Damas plus tard, ont rendu visite à Banshoya pendant son séjour 

au Cambodge. 

 

5. Plan Directeur de la ville de Beyrouth, Damas et Alep 
Ecochard s’occupait de projets variés sous la présidence de Fouad Chehab qui ambitionnait de 

moderniser Liban. Banshoya a été rappelé à la fin de 1962 par Ecochard et désormais il aura travailé 

tout sa vie comme spécialist d’urbanisme au Moyen-Orient. Particulièrement, l’éraboration de plans 

directeurs de la ville de Beyrouth, Damas et Alep soit les plus grands ouvrages. 

 

5.1 Beyrouth 
Beyrouth, une ville crée par Phénisien avant 5000 ans, a accepté en 1933 l’urbanisme moderne de 

René Danger qui a réalisé une grande place avec des avenues de style baroque. Beaucoups de 

sociétés et entreprises étaient concentré à la ville qui était le centre financier de la région donc on 

apellait Beyrouth «Paris au Moyen-Orient». 

En 1963, Ecochard a elaboré le premier plan directeur de la ville après l’indépendence. 

Officielement, il n’y a que la signature d’Ecochard sur le plan, mais il y avait beaucoup de 

collaborateur en fait. D’après une bibliographie de l’IFA éditée par Jade Tabétén 2001, Banshoya a 

été consideré comme le premier collaborateur du plan directeur; jeunes architects libanais se sont 

ocuppés de l’architecture, tandis qu’Ecochard et son collègue Banshoya sont chargés d’assurer la 

coodination urbanistique. Ils ont essayé principalement de créer des vois et des éspaces publics. 

Alors un ring autoroutier qui connecte le centre ville et l’agglomération et une liaison monumentale 

entre le quartier de Ghalghoul et de Saifa ont été réalisé (Figure 11). 
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Figure 11: Plan d’aménagement de qualtiers Ghalghoul et la Place de Martyrs 
 

En plus, d’après C.V., Banshoya a participé aux projets suivants; 

 

1. Autoroute de Zaharani-Tripoli (150km) 

2. Plan d’aménagement du centre-ville de Beyrouth (50 ha) 

3. Plan d’aménagement de la zone résidentielle de Naameh (40,000 habitants) 

 

L’autoroute de Zaharani-Tripoli, qui est un grand vois structural de la territoire de Liban, a été 

réalisé malgré retard de travaux publics. 

Neanmois, la guerre du Liban commencé à 1975 a devasté considerablement la ville de Beyrouth. 

Sa reconstruction a été réalisé à partir de 1990’s par une société de construction-immobilier dirigée 

par Rafic Hariri. 

 

5.2 Damas 

Damas est aussi une ville historique qui comporte des réseaux piétons de la ville Islamique 

superposés sur un tissu urbain fondamental de l’époque romaine. Le premier plan directeur a été 

elaboré en 1936 par Danger et Ecochard. Après l’indépendence, Ecochard est encore chargé de 

dresser le plan directeur et il a reçu officielement Banshoya comme son premier collaborateur. Les 

auteurs du plan directeur en 1968 a été signé par les deux architects (Figure 12). La population prevu 

était 1.5 million d’habitation et l’éspace à batir a été bien expandé en fixant précisément des zonages 

variétés; zone d’industrie, zone d’habitation, et zone à protégé, etc.. Ce plan directeur de 1968 est 

toujours le plan valide du gouvernement de Damas. Le plan a appuyé aussi sur la circulation 

moderne et a indiqué d’introduire des déviations qui connectent le capital avec des régions Syriennes. 

Au millieu de la ville historique, des expansions de vois ont été projété pour assurer l’automobile. 

Après 5 ans, Ecochard et Banshoya ont rapporté sur son plan d’aménagement de la ville 

historique à L’Architecture d’Aujourd’hui en septembre 1973. En remarqant la saturation de la ville 

historique, ils ont discuté; 

 

 Que faire? Doit-on abandonner ce centre commercial et en reconstruire un dans la zone 

d’extension moderne de la ville? Cette solution permettrait de dégager les 21 caravansérails et 

de lse transformer en musées. La chose est impossible.....Doit on conserver ce centre dans son 

état et son fonctionnement actuel ? Non, les caravanes se sont muées en camions de 20 tonnes 

qui obstruent totalement les petites voies et rendent chaque jour plus impossible la circulation 

mécanique et pietonniere. 
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Figure 12: “Reconstitution de la Ville Antique” du plan d’aménagement de 1968 

 

 

Sans conteste, presérvation d’une ville historique est la plus importante. Mais un abandon simple 

de la ville s’attirerait plutot sa dégradation. Il n’était pas fascile de trouver la meilleure solution, mais 

avec une conscience professionnelle, ils ont finalement élaboré le plan qui comporte des rénovations 

à la ville historique. Toutefois, le plan suscitera des critiques plus tard. 

En févirier 1966, Banshoya a été recu comme professeur invité à la faculte des beaux-arts de 

l’université à Damas. A partir de septembre, il a participé à établir deux plans directeurs de la ville de 

Rascht (140,000 habitants) et de la ville de Pahlevi (50,000 habitants) , en association avec Ali 

Sardar Afghami, l’un des collègues du bureau d’Ecochard. 

A ce temps-là, des collègues japonais ont commencé à rejoindre à Banshoya à Damas. D’abord 

Nobuo Goto, puis Masao Okui qui a été envoyé en 1969 par OTCA, et s’est succedé l’un après 

l’autre. Les japonais, touts de la séminaire de Seike, ont bati une loge petite sur le toit du batiment du 

gouvernement de Damas et on l’a apellé «Maktab Banshoya (Bureau Banshoya)». Comme expert de 

OTCA, ils se sont généralement chargés de plans détails pour réalizer une partie du plan directeur de 

1968. Ca a été le premier projet de l’international coopération japonaise en Syrie. Au même temps, 

autrement que coopération international, Kenzo Tange a réalisé en 1970’s le parc Tishurin et le palais 

du président à Damas suivant le plan directeur. 

 

5.3 Alep 
Une caractéristique de la ville d’Alep soit l’existence du grand souk situé au millieu de la ville 

historique. En 1954, André Gutton, le professeur à l’école des beaux arts à Paris, a établi un plan 

d’aménagement qui indique le construction des voies qui tranche le grand souk. 

En août 1967, Banshoya, qui était en train d’achever son travail pour Damas, a été nommé à 

l’officilal d’assistance technique de l’PNUD. Les missions qu’il a reçu étaitaient comme suivants; 

 

1. Projets d’aménagement de details de la ville de Damas 

2. Plan directeur de la ville d’Alep (600,000 habitants) 

3. Recherches sur l’Habitat 

4. Plan d’aménagement du centre-ville d’Alep 

5. Creation d’un centre d’habitat et de construction 

6. Centre pou plan régional et d’urbanisme  

7. Plan d’aménagement pour les villages de Kaboun, Kaden et Berze 
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8. Formation des jeunes architectes à l’université d’Alep. 

 

La première mission était, comme ci-dessus, une collaboration avec des collègues japonais. La 

deuxième mission soit le plus grand projet de touts les ouvrages de Banshoya. Banshoya et son 

premier collègue Polonais Henrik Laurell l’ont accompli en 1975 et les noms de deux architects ont 

été signé en arab. Comme le plan d’aménagement du centre-ville, Banshosya a presenté d’abord le 

projet de reconstruction d’un quartier de Bab el-Faraji en 1970 avec une grande maquette. Puis en 

collaboration avec Jean-Claude David de la municipalité d’Alep, il a fait un plan d’aménagement 

pour tout le centre ville (Figure 13). A L’Architecture d’Aujourd’hui en septembre 1973, ils ont 

presenté ses concepts du plan en figurant des diagrammes. Ici aussi, l’importance d’assurer 

circulation entre la ville historique et le reste de la ville a été souligné. Ils ont discuté que l’ordre 

traditionel de la ville va se perdre comme resultat de l’abandon long temps, et ont presenté des 

façons d’utilisation de voie sans percer la ville historique. Au resultat, quelques voies projetés par 

Gutton ont été supprimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Plan d’aménagement de la vieille ville d’alep 

 

 

Banshoya attendu son apogée, a contribué beaucoup à établir les plans directeurs et details de 

trois grandes villes du Moyen-Orient. C’est à dire, ses travaux étaient ceux de successeur de grands 

urbanists français comme Danger, Gutton et Ecochard. De plus, son travail nottament à Damas a 

amorcé coopération internationalle japonaise en Syrie. 

 

6.Des clitiques importantes 
Après sa accomplissement d’un contrat avec PNUD, Banshoya s’est installé et a travaillé 

généralement au Liban, comme superviseur de la société Dar el-Handasa. En 1977, il est devenu 

professeur de l’université catholique libanais et a enseigné aussi à l’univesité St.Joseph et aux autres 

universités locaux. Neanmoins, il n’y avait plus de grand travail d’urbanisme pendant la guerre. 
En juin 1977, il a publié un article titré « Urbanisation en Syrie » au magazine de l’Institut 
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Architecturale Japonaise Kenchiku Zasshi. Le thème était grandoise ; à partir de la civilisation 

d’Euphrate, Hellénisme, Rome et Islam ont été tracé comme les éléments de la multiplicité du tissu 

urbain. Aux derniers chapitres du article, Banshoya a discuté que c’est Ecochard qui a contribué à 

institusionnaliser la presérvation du partimoine culturel Syrien et s’est efforcé aussi d’introduire de 

réglement architectural pour controler l’expansion de la ville. Sur les projets auxquels Banshoya a 

participé lui-meme, il a rapporté que la presérvation de la ville historique a été finalment approuvé 

malgré l’existence de quelques objections. Il a concluré que l’urbanisme en Syrie a de l’avenir, parce 

que des jeunes architects syriens s’augumentent graduellement grâce à la coopération internationalle. 

Le remerciment était pour Seike et Iwao Kobori, professeur à l’université Tokyo. 

Certes, il est hors de doute que Ecochart était l’un des grands urbanists qui ont rendu de grands 

services aux beaucoup de ville d’outre-mer, surtout du Moyen-Orient. Neanmoins, Ecochard, qui 

était un homme d’action du CIAM au même témps qu’archéologue, a suscité aujourd’hui des 

critiques nottament pour son méthode d’utiliser de voie moderne au milleu de la ville historique. 

Inévitalement, les ouvrages de Banshoya qui a travaillé générallement dans le cadre établis par 

Ecochard ont été aussi destiné a subir de la critique même type. Pour decouvrir la vérité de les 

ouvrages légendaires de Banshoya, il est nécessaire de résumer et reposer ici des clitiques 

importantes. 

C’était le service les Antiquités, dont Ecochard lui-meme a formé le fonctionnaire, qui a mis 

premièrement les plans d’Ecochard et Banshoya en question. En 1976, le service a promulgué le 

décret de reformuler la loi des Antiquités, puis a fait appel à l’UNESCO pour sauvegarder et 

restaurer la vieille ville. D’abord à Alep, une commission supérieure de la ville ancienne a été fondé 

en 1978 et sous sa influence, le service les Antiquites a inscrit la vieille ville sur le patrimoine 

culturel. L’UNESCO a aussi intervenu et a lancé sa recherche d’urbanisme en collaborant avec 

Stefano Bianca qui a de l’expérience à Fes et au Caire. Son rapport a proposé la révision sans delai 

du plan directeur de Banshoya pour éviter le destruction de la vieille ville. En 1982, le projet de 

reconstruction de Bab al-Faraji, qui a déjà commancé partiellement, a été finallement suspendu. En 

1983, un symposium international a eu lieu pour féliciter l’annulation du projet. 

Le mouvement pour la presérvation s’est repandu aussitot à Damas ; le vieille ville a été inscrit 

sur le list de patrimoine culturel mondial en 1979. En 1982, le premier colloque du vieux Damas a eu 

lieu par l’Ordre des Architectes et Ingenieurs Syriens. Le sujet du colloque était la presérvation de la 

vieille ville et les mêmes critiques pour le plan directeur d’Ecochard-Banshoya ont été soucité. 

Ecochard, qui avait 77 ans, a y participé. Il s’est explimé son avis en pleurant, parce qu’il lui aussi 

partagait l’aspiration de presérvation de la vieille ville. Mais il est incertain que si Banshoya a y 

participé ou non. En 1987, l’UNESCO a rapporté qu’il y a un danger de destructer la vieiile ville et a 

propsé une révision de plan directeur. 

A Beyrouth, il n’y avait pas beaucoup de movement pour la presérvation d’une ville sous 

éternelles guerres civiles. Mais le plan directeur de 1963 est parfois jugé negativement pour son 

modernisme radical. En fait, lorsque les projets de reconstruire de Beyrouth a commencé à l’année 

1990, on a proposé souvent de reproduire le plan de type baroque de Danger, mais pas pour le plan 

d’Ecochard. 

Comme ci-dessus, les plans de Banshoya ont du subir l’épreuve dans 10 ans de leur naissances. 

Pourtant, plan de rechange n’a pas été achevé ou bien pas été approuvé. Le seul plan que la ville 

d’Alep a approuvé, c’était le plan de rechange pour le quartier de Bab al-Faraj, qui était le premier à 

la compétition internaionalle. Le plan avait pour l’objectif de rénover le quartier en limitant l’hauter 

et le dessin, mais il n’a plus été réalisé finalment. 

Il est naturel que Banshoya a deploré pour telle fluctuation de l’administration urbanistique. Il 

s’est porté mal depuis le millieu de l’année 1980, et il a mené sa vie de retraite à Beyrouth. 

Neanmoin, il est toujurs en question si les critiques ci-dessus étaient braiment jugement précis sur le 

concept de Banshoya qui a essayé de concilier la presérvation et le modernisation, ou bien que des 

simples expédients causé de la situation difficle de politique régionale.  

 

7. Conclusion 
Les ouvrages de Banshoya ont été largement réalisé aux villes importants du Moyen-Orient et 

Maghreb, et quelques parties d’eux restent toujours des plans valides, surtout celui de la ville de 
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Damas. Ses ouvrages, qui sont nés au millieu de l’affrontement des grandes villes historiques avec 

l’urbanisme moderne, doivent être laissé dans l’histoire, y compris le fort et le faible. 

Toutefois, cette étude n’est pas arrivé à examiner sur les plans de Banshoya. Désormais, en 

basant sur l’étude comparative de plans de Banshoya avec les conditions réelles de l’éspace urbain, il 

sera possible d’éclaircir le processus important de modernisation de la ville après l’indépendence, et 

ca fera partie de l’histoire d’urbanisme dans le monde. Concrètement, il sera utile de rechercher sur 

les resultats de réalisation des plans de voie, plans d’une ville nouvelle, et plans détaillés 

d’aménagement de la ville vieille, avec l’analyse historique et l’enquêt sur les lieux, pour contribuer 

à urbanisme au Moyen-Orient et Maghreb dont la balance entre la presérvation et le modernisation 

est toujours le theme plus important.  
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