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L’association est en voie de perdre son siège puisque la librairie des Beaux-arts, une des plus anciennes d’Alger, 
est menacée de disparition. SOS est donc lancé à tous les amoureux de ce lieu maintenant historique qui s'inscrit 
dans le patrimoine de la ville. Pour exprimer votre soutien, contact E-mail : boussad@wanadoo.fr 

 

 
Coup de projecteur sur Dellys dont le centre historique 

fait actuellement l'objet d'un plan de sauvegarde 

mailto:boussad@wanadoo.fr
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LA LETTRE DE L’ASSOCIATION 

 

RE-SIS-TER 
Un nouveau bulletin, pour dire que nous existons toujours, que malgré le 
marasme civique et intellectuel imposé, la lutte pour la protection du patrimoine 
est un engagement militant ; que bien que notre agrément ne nous ait toujours 
pas été délivré, la vie d’une association, la volonté d’agir, ne se réduira jamais à 
une décision administrative et que tous ces obstacles rencontrés nous renforcent 
encore, bien au contraire, dans notre conviction qu’il n’y a pour nous aucune 
autre alternative que … résister ! 
Résister pour faire savoir que notre patrimoine archéologique est aussi riche que 
ceux qui jouissent ailleurs d’une notoriété internationale, pour nous, plus riche 
encore puisqu’il constitue les fondements de notre histoire ; afin de dire l’inertie 
générale qui s’ajoutant au poids des ans le menace dangereusement, voire dans 
certains cas définitivement ; afin de dénoncer les politiques démagogiques qui 
veulent rentabiliser les sites historiques, dont certains classés patrimoine 
universel, témoins irremplaçables, jalons de notre passé, et lieux de beauté 
ineffables, tout en faisant porter la responsabilité des déperditions aux seuls 
trafiquants d’art. 
Résister aussi pour que ce patrimoine au lieu de stagner dans les limites léguées 
par la colonisation, s’enrichisse de nouveaux sites, toutes périodes confondues, 
de la préhistoire la plus lointaine puisque notre pays a connu une occupation très 
ancienne d’au moins 2 millions d’années jusqu’aux âges plus récentes, 
témoignant ainsi de la continuité du peuplement sur cette terre et notre 
enracinement au plus profond de son histoire ; afin de dépasser là encore les 
visions surannées, pour ne pas dire idéologiquement douteuses, qui mettent en 
avant certaines périodes tout en laissant dans l’ombre des pans entiers de notre 
histoire ; pour que la recherche archéologique soit libérée, à ces fins, du 
despotisme administratif et rendue au domaine de la science. 
Résister enfin, pour que l’ensemble de ce patrimoine, dont nous avons tous la 
responsabilité, puisse aussi nous être restitué et que nous en ayons la jouissance 
par le biais des collections à portée de tous dans des musées qui doivent se 
multiplier, des livres dont la publication ne peut connaître d’autres entraves que 
l’exigence de qualité et de sérieux scientifique, des photographies libres de 
circuler puisque c’est déjà le cas sur le net, et des films qui doivent connaître un 
autre sort que la dissuasion systématique. 
Résister, parce que la liberté vaut aussi pour le patrimoine. 
La présidente, 
Nagette Aïn-Séba 
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Dellys, un peu d’histoire 
 
Cité punico-libyque, colonie romaine, port 
Ziride, médina hammadite, andalouse, Dellys 
des Thaâliba, Dellys l’ottomane, Dellys la 
garnison française, singulière et plurielle, 
Dellys  a su se conjuguer à tous les temps. 
Sur un petit territoire  s’articulant entre mer 
et montagne et où la  nature s’est faite valeur 
ajoutée, les traces de plusieurs civilisations 
jonchent  le chemin tracé à l’orée du 
paléolithique, par les tout premiers 
investisseurs des lieux.  
Les outils en pierre  constituent en effet les 
premiers témoignages archéologiques. Les 
bifaces dotés de  cette  forme aérodynamique 
si caractéristique, en sont les  plus anciens 
S’y ajouteront, à fur et à mesure que l’on se 
rapproche des temps historiques,  d’autres 
outils de plus en plus perfectionnés comme 
les pointes moustériennes et atériennes ou les 
microlithes géométriques. La diversité 
croissante des besoins se traduit par  une  
diversité significative dans les techniques 
utilisées pour le débitage et dans la variété 
des supports adoptés (grès,  quartz, silex…) 

 

 
Une pièce de monnaie portant le nom de la 
ville  annonce les temps antiques mais révèle 
aussi un statut qui, au contact des 
civilisations libyco punique puis  romaine, va   
souvent changer.  

De cité commerciale punique et de  garnison 
royale sous Bogud II, Rusuccuru car c’est 
ainsi qu’on l’appelait, devint en 42 avant J-C 
municipe romain puis fut rapidement promue 
au rang de colonie. C’est probablement à 
cette époque ou un peu avant que fût érigée  
la muraille  qui délimitait  la ville antique et 
qui malgré les fréquentes transformations 

qu’elle a subi, est encore plus ou moins bien 
conservée. C’est aussi à cette époque que se 
précise le rôle régional de Rusuccuru dont 
les dépendances, Cissi (Cap Djinet) Omnium 
(Tigzirt) ou Tigisi (Taourga)  reliées entre 
elles  et à Dellys par  un réseau routier 
étaient  gérées par de hauts magistrats 
rusuccuritains. 

 

 
Stèle punique représentant  la déesse Tanit 

 Lampe d’époque romaine 

  Sur le plan archéologique, des objets en 
céramique, des pièces de monnaie, des 
thermes, des mosaïques, des stèles  ont été  
découverts à l’intérieur du tissu urbain mais 
aussi au niveau des trois cimetières  extra-
muros qui existent et qui d’ailleurs  n’ont pas 
encore fini de livrer tous leurs secrets. 
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Fragments de la muraille actuelle 

L’une des découvertes  les plus 
spectaculaires,  actuellement pièce maîtresse 
du Musée des Antiquités d’Alger, est un 
sarcophage en marbre blanc, que son 
propriétaire, un chrétien du 4ème siècle,  avait 
commandé à Rome.  

 
Sarcophage chrétien 

Au moyen-âge Rusuccuru devint Tadlis, une 
ville princière fondée par un andalou avec la 
complicité du Hammadite  Ennassir  de 
Bedjaïa. La casbah vit alors le jour et 
exprima  par son architecture  un habitat 
assez original. Les Riyadhs des maisons, qui 
vont parfois d’un coin à un autre de la 
casbah, les toitures en tuiles, les Kbous des 
salles principales,  sont autant de 
particularités qui donnent à la Tadlis 

médiévale un cachet architectural bien 
différent des autres casbahs et un âge 
sensiblement antérieur à l’époque ottomane. 
De l’autre côté de la ville, les jardins,  au-
delà des fruits et des légumes qui y sont 
cultivés, sont pour les habitants un véritable 
havre de paix et de repos en saison estivale. 
Jardins et casbah réunis vont devenir  les 
deux pôles qui formeront la ville de Dellys.  
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La grande mosquée ou « Djamaâ El K’bir » 
est le monument central de la ville.  
Initialement situé dans la basse casbah, la 
mosquée fût détruite par les premiers colons 
français puis reconstruite à l’identique un 
peu plus haut, en 1847. Malgré sa 
détérioration, on peut y voir  les colonnes qui 
servaient dans l’ancienne mosquée à la 
balustrade, le  minaret d’architecture  
maghrébine surmonté d’une tourelle et la 
maqsoura qui rappelle que Dellys  a été un 
jour dans l’aire d’influence des fatimides. 
 
 
 

 
 

 
La grande mosquée un monument inscrit dans le projet de 

restauration du Ministère de la Culture 

A partir de 1844, mitoyenne à la ville arabe, 
la ville française allait prendre forme et 
s’étendre essentiellement en direction du 
Sud-Est. C’est la période d’édification d’un 
ensemble de monuments auxquels 
appartiennent le phare, le lycée technique et 
le château Faure. Faisant partie intégrante du 
patrimoine de la ville, ces derniers  
nécessitent aujourd’hui une restauration 
urgente.   

Yasmina CHAID-SAOUDI 
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Ce qu’ils ont dit sur Dellys 
El Idrissi, 12ème siècle : «. . . Tadlis est entourée de solides remparts et de maisons de 
plaisance. On y trouve toutes sortes d’aliments, de fruits et de boissons ainsi que du bétail aux 
prix les plus compétitifs. Les ovins et les bovins, bon marché, sont exportés vers de nombreux 
horizons. » 

 Hassan El Wazan dit Léon l’Africain, 15-16ème siècle : « Tedelles est une ville antique, 
bâtie par les africains à environ 36 miles sur le bord de la méditerranée. Elle est entourée 
d’anciennes et fortes murailles. Ses habitants sont pour la plupart teinturiers parce que la ville 
possède plusieurs sources et des ruisseaux. Ses gens sont aimables et mènent une joyeuse vie. 
Presque tous savent très bien jouer du luth et de la harpe. Ils ont beaucoup de terrains de 
culture en blé. Chacun d’eux s’habille convenablement, comme le font les citadins d’Alger. 
Tous ont coutume de pêcher au filet et ils prennent beaucoup de poisson.  Ce poisson ne se 
vend ni s’achète, on en donne à qui en veut. Tedelles a toujours fait ce qu’a fait Alger, tant par 
son gouvernement que pour sa seigneurie ».  
 

Dellys, un patrimoine à préserver 
La Casbah  

Depuis  l’année 2003 et suite au séisme qui a ébranlé la ville, une réflexion autour du 
patrimoine de Dellys a été engagée par le ministère de la Culture en collaboration avec la 
Wilaya de Boumerdès. Celle-ci  a abouti en 2005 à l’élaboration du plan permanent de 
sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés. Le mur de soutènement, les 
maisons de la casbah, la grande mosquée, Sidi el Harfi et Sidi Ammar sont inscrits dans ce 
plan qui en est cependant à sa toute première phase. Au cours de l’opération de nettoyage et 
d’évacuation des gravats de la casbah, des découvertes archéologiques ont été mises au jour. 
Il s’agit d’une auge en pierre, ayant sans doute servi préalablement de  sarcophage et d’un 
ensemble funéraire constitué de 3 tombes accompagnées de structures. Elles  sont peut-être ce 
qui reste d’un édifice de l’un de ces marabouts si fréquents à la casbah. 

        

Auge et ensemble funéraire découverts à la casbah. (Photos Salim Dellys superforum 2009) 
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L’occasion de rappeler aussi la présence de cette stèle antique qui orne la façade externe de 
l’une des maisons de la casbah et pour laquelle aucune initiative n’a encore été prise. 

 
 

Toutes les informations contenues  dans ce dossier sont admirablement  développées dans cet ouvrage 
de Yasmina CHAÏD – SAOUDI, publié aux Éditions du Tell, Blida, Algérie, 2009. 
Disponible dans toutes les bonnes librairies. 
L’auteur, archéologue, préhistorienne et paléontologue des vertébrés est actuellement maître de 
conférence à l’Institut d’Archéologie de l’Université d’Alger. 
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Le four d’Anssem. 

 En Novembre 2007 les pluies diluviennes 
qui se sont abattues sur la ville de Dellys 
avaient déterré un four ancien sur la plage 
d’Anssem. La société civile avait alors alerté 
les autorités mais aucune solution de 
sauvegarde n’a encore été adoptée. 

Conservé à environ  60% de son état initial, 
ce four est construit en pierre et comprend 
deux volumes: l'alandier et la chambre de 
combustion. L'alandier, foyer où on 
entretient les flammes, encore presque 
intact ;  et la chambre de combustion qui fait 
suite à l'alandier et où l'on place les objets à 
cuire. 

On peut aussi voir à mi hauteur de cette 
chambre l'aménagement d'un rebord d'où 
partent sept murs de briques qu'on appelle 
les murs de refend et dont le rôle est de 
soutenir la sole c'est-à-dire le toit du four. 
Les parois de cette chambre portent 
également un revêtement argileux 
d'isolement et des traces de fumée noirâtres 
et oxydées couvrent les murs témoignant des  
températures atteintes lors de la cuisson. 

 

En quoi, est-il important ?  

Ce four est d’abord  un élément 
archéologique important pour connaître 
l’histoire économique de la ville et des 
activités artisanales qui y étaient pratiquées. 
Il est aussi un témoin rare  car on ne trouve 

plus, ou presque plus d’équivalent aussi bien 
préservé en Algérie et ferait également partie 
de tout un ensemble de fours encore 
ensevelis sous la butte qui n’a jusqu’à 
présent délivré qu’un premier élément. Les 
citoyens auraient également retrouvé en cet 
endroit des pièces de monnaie mais aussi des 
fragments de bois ayant sans doute servi 
dans le passé.  L’absence de prise en charge 
de cet espace entraîne la perte  irrémédiable 
de ces précieuses  traces qui, mises les unes à 
côté des autres, devraient pouvoir nous 
renseigner  sur l’âge de ce four mais aussi  
sur sa fonction.  

 Le cimetière Est 

Situé au Sud Est de la ville là où fut 
découvert un grand monument funéraire 
détruit peu après l’occupation de Dellys, le 
cimetière Est vient de livrer, à la suite du 
séisme  de 2003, tout un ensemble de stèles 
funéraires et d’objets  datant de l’époque 
antique. Certaines stèles ont pu être sauvées 
par les membres de l’association Delphine, 
tandis que d’autres sont encore sous les 
décombres.  

 
Une stèle … 
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… et une urne funéraire sous les décombres du cimetière Est.  

Au cimetière Nord 
Le mausolée dit de Sidi Braham se 
démarquait sensiblement des autres édifices 
de même ordre par sa forme architecturale 
carrée, sa coupole arrondie puis pointue, ses 
façades en fer à cheval surmontées de 
merlons triangulaires. C’est aujourd’hui un 
tas de ruines dressées au beau milieu du 
cimetière musulman… 

 
Sidi Braham avant le séisme 

 
…..et aujourd’hui 

 Sur les hauteurs de la ville 
Sur les hauteurs et faisant partie d’un nombre 
important de forts construits à différentes 
périodes, le fort d’Assouaf, en ruine depuis 
des décennies est souvent dépouillé de ses 
pierres par les habitants des environs. 

 
Dellys, une société qui se prend en charge 
Restée longtemps en marge, la population de 
Dellys se solidarise, ces dernières années,  de 
manière très significative  autour de son 
patrimoine tant passé que présent. Les 
notables, les enseignants, les membres de la 
commune se joignent à tous les citoyens 
volontaires et passent à l’action. Deux relais 
sont créés : une association pour la 
sauvegarde de la casbah et un site internet. 

L’association Casbah quant à elle fait ses 
premiers pas. Encadrée par les notables de la 
ville, elle s’attelle à sensibiliser les citoyens 
autour du patrimoine, à  organiser son 
recensement et trouver les moyens de sa 
sauvegarde. Elle prend la place de 
l’association Delphine qui après  avoir œuvré 
des années durant pour la préservation du 
patrimoine, s’oriente  aujourd’hui  vers une 
spécialité qui lui tient à cœur : les sciences 
de la mer et l’archéologie sous marine.     

Dellysweb avec ses liens, ses blogs et 
notamment ses forums,  est aujourd’hui  un 
site d’échange vers lequel  convergent les 
multiples expressions des dellyssiens  et de 
tous les algériens d’ici  et d’ailleurs. C’est là 
que de nombreuses initiatives voient le jour 
et que les dellyssiens analysent les 
différentes facettes de leur patrimoine tant 
matériel qu’immatériel. 

Yasmina CHAID-SAOUDI 
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Plan de sauvegarde de la Casbah d’Alger : où en est‐on ? 
 
 

Une année après notre article (paru dans le 
précédent bulletin) qui concluait sur une note 
d’espoir, il est temps de se pencher à 
nouveau sur cette pauvre et chère Casbah 
pour jauger de l’état d’avancement du plan 
de sauvegarde et juger de l’adéquation de 
notre attente à la réalité. 

Une simple promenade dans ses ruelles 
n’invite guère à un excès d’optimisme. 
L’atmosphère y est lourde, le désabusement 
des habitants semblant être porté à son 
comble. Après l’amélioration de l’aspect 
sanitaire des ruelles au début de l’opération,  
il est regrettable de constater le retour en 
masse des amoncellements d’ordures et des 
décharges sauvages à chaque détour. Les 
chantiers sont perceptibles partout. On note 
la présence envahissante des étaiements en 
bois ou construits, dans les sabbats, à 
l’aplomb des habitations, soutenant des murs 
fissurés, des kbous peu stables, et des 
porches d’entrée, se prolongeant à l’intérieur 
des maisons pour renforcer les arcades ou 
quelques plafonds bombés. La phase 
d’urgence, c’est-à-dire la phase 1 du plan de 

sauvegarde qui en compte 3, et qui vise à 
sauver des maisons de l’écroulement, est 
visiblement toujours en cours. Sur 364 
bâtisses, 294 ont été totalement prises en 
charge, nous précise M. Zekagh, chargé de la 
réalisation du plan. Toutefois, le diagnostic 
ayant été établi en 2007, le stade de 
l’urgence devrait être maintenant dépassé et 
accuse un net retard par rapport aux 
premières prévisions. 

Ce retard peut être imputé aux lenteurs 
administratives qui font qu’à ce jour, les 
bureaux d’étude et les entrepreneurs chargés 
de la restauration n’ont toujours pas été 
payés. Par ailleurs, l’intervention d’urgence, 
étanchéité, renforcement des structures, a 
pris au dépourvu, il faut le reconnaître, les 
bureaux d’étude, qui manquaient 
d’expérience dans la restauration du bâti 
ancien, et c’est essentiellement sur le tas, en 
forçant leur capacité d’inventivité et en 
confrontant mutuellement leurs expériences 
que les maisons ont pu de mieux en mieux 
être prises en charge. On voit d’ailleurs 
apparaître des modes de stabilisation, non 
observés au début des travaux, comme un 
système de câbles qui relient entre eux les 
murs extérieurs à chaque étage. 
 

Comme autres causes à invoquer pour 
justifier le dépassement des délais, figurent 
également en bonne place les failles de 
l’étude réalisée par le CNERU (Centre 
National d’Etude et de Recherches 
Urbanistiques), en 2007. Des maisons 
classées vertes, c’est-à-dire en bon état, se 
sont écroulées, alors que d’autres 
diagnostiquées rouge, c’est-à-dire en péril 
immédiat, se sont vues, à la demande des 
bureaux d’étude, partiellement (orange, 
jaune) ou totalement (vertes) réhabilitées. Il 
semble également, d’après notre enquête, 
que cette structure, le CNERU, chargée du 
suivi de la phase d’urgence, service qui a fait 
l’objet d’un contrat, soit totalement absente 
sur le terrain, ce qui réduit le personnel de 
contrôle au chargé du plan, lui-même, et à 
quelques fonctionnaires, architectes ou 
archéologues de la direction de la culture, 
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maître de l’ouvrage, rappelons-le, dont le 
nombre sur site ne dépasse pas celui des 
doigts d’une main. 

De même, le comité technique chargé du 
pilotage de l’opération, qui réunissait pour 
une efficacité optimale, des représentants des 
différents secteurs concernés, (APC d’Alger 
centre, direction de l’hydraulique, Sonelgaz, 
services Asrout, Netcom, Direction des 
logements, etc…) a été dissout en juillet 
2008. Instauré dès le lancement du plan, par 
décision interne, il était censé suivre la 
réalisation de la phase d’urgence, assurer la 
bonne coordination entre tous les secteurs 
concernés et faciliter la concrétisation des 
mesures initiées. Les experts de l’Unesco ont 
d’ailleurs déploré lors de leur visite, automne 
2008, la dissolution de cette structure, en 
préconisant la création d’un comité de 
remplacement. Ces mêmes experts ont 
également fait remarquer certaines lacunes 
dans les mesures d’urgence, à savoir, la non 
prise en compte du risque sismique et 
l’absence d’ingénieurs à même d’établir les 
calculs précis pour une meilleure efficacité 
des confortements. 

Une bonne nouvelle cependant, le 
budget initial de 30 millions, a été doublé. Il 

faut dire que la première tranche a été 
dépensée ou du moins est déjà engagée. 
Cette rallonge tend à confirmer la mauvaise 
estimation, ou du moins les tâtonnements, de 
départ. 

La seconde phase, c’est-à-dire, l’étude 
typologique et historique, serait finalisée, 
d’après M. Zekagh. Concernant cette phase 
en particulier, il est plus que regrettable que 
des archéologues ou historiens n’aient pas 
été associés à l’élaboration du plan. L’erreur, 
même si elle pouvait être corrigée dans ce 
cas, par les services de la direction de la 
culture, en s’adjoignant des consultants, 
incombe essentiellement aux textes 
législatifs, qui font la part belle aux 
architectes, prévoient des représentants de 
tous les secteurs concernés par la ville en 
général, mais omettent radicalement la 
nécessité, dans ce genre d’opération, 
impliquant des décapages, une recherche en 
stratigraphie, totalement assimilables aux 
travaux de fouilles, d’un archéologue, seul à 
même, plus que l’historien, à en faire une 
lecture correcte. Ailleurs, car il faut le 
rappeler, les intervenants semblant ignorer 
que des exemples, si ce n’est des modèles, 
existent, non loin de chez nous, 
l’archéologue qualifié a sa place. De 
nombreuses médinas ont fait l’objet de 
restauration, ne serait-ce que dans les pays 
voisins, Maroc ou Tunisie. La restauration 
du petit village médiéval de Mertola au 
Portugal pourrait également en inspirer plus 
d’un. Car nombre des problèmes rencontrés à 
la Casbah sont les mêmes qui se posent 
ailleurs, en tenant compte bien sûr de la 
similarité des contextes chronologiques et 
culturels. S’intéresser à ce qui se passe au-
delà des frontières et s’ouvrir à 
l’interdisciplinarité, semblent être une 
démarche totalement étrangère à nos 
fonctionnements et l’impression dominante 
qui ressort des discussions avec les 
responsables et participants à ce projet, est 
que ce plan de sauvegarde représente un 
travail d’expérimentation et de pionniers. 
Certes, c’est le premier du genre à avoir été 
mis en place en Algérie, et il ne s’agit pas de 
faire du copier-coller, mais toutes les idées, 
les meilleures surtout, ne sont-elles pas 
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bonnes à prendre ? En plus de l’archéologue, 
ce que nous enseignent les autres 
expériences, c’est que ces projets ne 
sauraient se passer d’urbaniste, ce qui est 
malheureusement le cas à la Casbah. 

 
La troisième phase, la rédaction finale 

du plan de sauvegarde, qui élaborera le mode 
de gestion du secteur sauvegardé, en posera 
les fondements pour à la fois le dynamiser, le 
protéger et le valoriser, serait en cours. Sa 
finalisation semble achopper sur un 
problème clé, à savoir la question du 
relogement qui concernerait 109 familles, 
certainement plus, si on prend en 
considération les attentes des habitants. 

Des raisons, donc, de modérer notre 
optimisme initial sans toutefois désespérer de 
l’avenir. Il est clair que les compétences, les 
volontés et les moyens n’ont pas tous été 
mobilisés, comme l’augurait pourtant la 
grande vague enthousiaste du début de 
l’opération. Cependant, nous pouvons 
constater que les travaux d’urgence ont déjà 
contribué à sauver des maisons, des vies 
humaines très certainement et que se 
perçoivent, ici et là, des prises de conscience, 
des avancées dans la recherche de solutions, 

une meilleure appréciation des réalités, 
parmi, notamment, les professionnels en 
charge du projet, qui ne peuvent constituer 
qu’un progrès dans la prise en charge de la 
Casbah et de son avenir.  

La suite dépasse les compétences 
techniques et les bonnes volontés, et ne 
relève plus que d’une politique qui, nous 
l’espérons, s’assumera. 

 
Sondage de la place des martyrs 
La place des martyrs devant accueillir 

une méga station de métro, et se situant à 
l’intérieur du périmètre du secteur 
sauvegardé de la Casbah, a fait l’objet d’un 
sondage archéologique afin de prendre 
connaissances des informations d’ordre 
historique contenues dans son sous-sol. L. 
Arifi, archéologue, a dirigé le chantier qui 
s’est tenu l’été dernier, et ouvert des 
tranchées de 2m de large, orientés NS, 
élargies au besoin. Les sondages ont 
confirmé la présence de vestiges de la 
période ottomane, pans de murs, pavements, 
bases de colonnes, fours, et également à 4 
mètres de profondeur, d’une occupation plus 
ancienne, sous la forme d’une mosaïque 
datée approximativement du IIIè siècle. Ce 
premier sondage sera suivi d’une véritable 
fouille de sauvetage, fortement encouragée 
par les experts de l’UNESCO, rendus sur les 
lieux en automne dernier. Elle serait conduite 
par des archéologues de l’INRAP (Institut 
français de recherche archéologique 
préventive). Il semble, dès maintenant, 
totalement exclu  d’aménager à cet endroit 
une station de l’envergure prévue 
initialement par l’entreprise de réalisation du 
métro et le mérite en revient en grande partie 
à la direction de la culture d’Alger. La fouille 
devra mettre en évidence tous les vestiges 
d’importance et révéler le maximum 
d’informations historiques. Et ce n’est qu’à 
l’issue de cette fouille que l’aménagement de 
la station pourra être envisagé en tenant 
compte des vestiges révélés qui pourront 
éventuellement entrer dans le décor de la 
station comme c’est le cas dans tous les 
métros des villes historiques. Les passagers 
pourront ainsi en pénétrant dans les entrailles 
de leur ville s’enfoncer dans son histoire et 
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faire connaissance avec son patrimoine. Cela 
dit, au stade actuel, ce n’est encore qu’un 
rêve, peut-être juste un vœu pieux.  

 
 
Un chantier qui dure : la mosquée Ali 

Betchine 
Cette mosquée longeant l’extrémité Nord-
Ouest de la place des martyrs montre le 
spectacle lassant, depuis 2003, de travaux 
interminables. Erigée en 1622 par Ali 
Betchine, officiel ottoman, ancien captif 
affranchi d’origine italienne, elle présente 
une architecture originale tout en ne 
dérogeant pas aux canons classiques des 
constructions religieuses de l’époque. Le rez-
de-chaussée, jouxtant la place abrite 
plusieurs boutiques, et à l’un de ses angles, 
une fontaine. L’accès à la salle de prière se 
fait à l’étage. La grande salle présente un 
large centre carré marqué par des piliers 
massifs dans ses quatre coins, alors qu’au 
sommet une vaste coupole détermine au sol, 
par la série de doubles colonnes qui la 
soutiennent, un spacieux octogone. Tout 
autour, court une galerie, elle aussi 
surmontée de coupoles (21), qui se dédouble 

dans le fond de la salle, et s’ouvre sur une 
cour. A l’opposé, orienté Est, le Mihrab dont 
le seuil est encadré de deux colonnes de 
marbre, creuse sa niche dans un kbou, 
couronné d’une coupole travaillée dans le 
stuc. Si la majesté des lieux, leur clarté, mais 
aussi leur sobriété ne peuvent qu’en imposer, 
des critiques sont à émettre sur certaines 
interventions. Deux entreprises de 
restauration se sont succédé, sous la direction 
de la wilaya. Des tentatives de restitution 
quasi à l’identique sont louables : pavement 
de marbre, chapiteaux de colonnes dont il ne 
restait qu’un seul exemplaire (d’après ce que 
nous en avons vu) en piteux état, décors de 
stuc, réalisé par un artisan de Constantine. 
Toutefois, nous observons l’utilisation 
abusive du ciment, auquel ne semble pas 
avoir été ajouté un taux élevé de chaux. Sur 
la terrasse, l’étanchéité, condition sine qua 
non de toute survie pour un bâtiment, 
totalement refaite et s’étendant à l’ensemble 
des coupoles, prête à interrogation quant à 
l’utilisation du sica. Ce dernier étant 
totalement étanche empêche les matériaux 
constitutifs naturels de respirer. La 
protection contre les intempéries a été omise 
pour le minaret dont une partie avait déjà 
disparu de longue date et dont la partie 
restante est aujourd’hui totalement exposée 
aux pluies, le mortier s’effritant, quand il ne 
sert pas de terreau à des mauvaises herbes. 
L’humidité infiltrée se traduit au niveau des 
plafonds des escaliers pourtant récemment 
refaits à la chaux, par des desquamations et 
des tâches noirâtres d’humidité. A ces 
approximations techniques, s’ajoutent des 
fautes de restitution, les murs du mihrab 
ayant été tapissés d’une faïence qui ne 
déparerait pas dans un salon de coiffure ou 
un hammam actuels, et les magasins fermés 
par des pans de bois clairs. Il est regrettable 
également que la cour du rez-de-chaussée 
soit jonchée de détritus que ne justifie en rien 
la poursuite du chantier. Il faut juste espérer 
que ces erreurs servent de leçons à l’avenir. 

 
Nagette Aïn-Seba 
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Un musée insoupçonné au cœur de la fac centrale d’Alger 
 

En plein cœur d’Alger, au sein même de la fac centrale, apparemment si familière et sans 
mystère, existe un endroit inconnu du plus grand nombre, donnant l’impression d’être en 
dehors du temps et de l’espace, car paradoxalement loin de l’ambiance et de l’agitation 
estudiantines, empreint d’un calme touchant au recueillement, et dégageant une atmosphère 
de grande solennité qui l’inscrit dans l’histoire. Il s’agit du Musée de géologie de l’université 
d’Alger.  
Son origine semble se confondre avec celle de l’université dont sera célébré, cette année, le 
centenaire. Ce lieu plein d’histoire renferme des collections de géologie, dont les plus 
anciennes ont été récoltées à la fin du 19ème siècle, qui n’ont cessé par la suite d’être enrichies 
par les travaux des paléontologues de la période coloniale et continuent à recevoir des ajouts 
grâce aux travaux de chercheurs algériens et coopérants, ainsi que de quelques étudiants en 
post-graduation. Ce « musée » renferme essentiellement, des fossiles qui remontent aux 
diverses ères géologiques, représentant des collections de référence, des collections 
préhistoriques comprenant ossements et outillages, des roches également. La salle la plus 
imposante, par ses proportions (192m2) et son volume, présente un système d’exposition des 
pièces et de rangement tout à fait performant. Les murs sont tapissés jusqu’au plafond de 
vastes étagères en bois fixées, dont les vitrines dévoilent un contenu strictement rangé. Un 
système de degrés, sur lesquels les objets reposent en toute stabilité, élimine les pertes 
d’espace et permettent à toutes les pièces d’être facilement repérables. Sur la partie basse, des 
tiroirs, en bois eux aussi, renferment les pièces de plus petites dimensions. Dans la partie 
centrale de la salle, des alignements de tables vitrine, de bois toujours, déterminent des allées, 
par lesquelles, on peut accéder à la collection désirée. Sous les tables vitrines, l’espace est là 
aussi exploité sous la forme de tiroirs en bois bien remplis. En dehors de cette salle, la mieux 
tenue, existent d’autres espaces consacrés à la minéralogie, la pétrographie, une salle 
supplémentaire de paléontologie. D’autres locaux sont attenants, laboratoire de géochimie, de 
traitement des roches ainsi que des bureaux et une bibliothèque. Au-delà du carré de jardin, 
qui ajoute au charme des lieux, il y a le département de biologie et là existent encore une 
ancienne bibliothèque très riche, un herbier important et le labo d'écologie qui fut, un temps, 
très dynamique. Plusieurs bureaux voisins sont inoccupés. 
Depuis 1978, date du départ du département Géologie vers l’USTHB, le musée souffre d’un 
statut bâtard. Officiellement rattaché à sa nouvelle adresse, mais trop éloigné, son entretien et 
sa surveillance posent problèmes. Par ailleurs, la fac centrale s’en trouve encombrée et 
aimerait bien se débarrasser des collections pour récupérer les espaces.  
Et cette situation perdure depuis, puisque les collections sont toujours en instance de 
déménagement, vers des locaux qui n’existent pas encore à Bab-Ezzouar, entraînant une 
précarité inconfortable pour les quelques chercheurs qui s’y intéressent encore, et périlleuse 
pour la conservation des objets.   
Mme F. Chikhi, maître de conférence en paléontologie à l’université de Bab-Ezzouar  qui a, 
maintes fois, tenté d’attirer l’attention sur la valeur de ces collections, et la nécessité de les 
préserver, a pris l’heureuse initiative, depuis quelques années, d’entreprendre l’inventaire des 
collections paléontologiques sous la forme de travaux de magistère qu’elle encadre. Un 
inventaire informatisé est ainsi en cours de même que la réalisation d'une base de données et 
la préparation d’un site web. 80 000 pièces sont déjà inventoriées sur un total d’environ 200 
000. Ce travail est rendu plus ardu par l’absence d’archives qui, malgré des recherches 
actives, semblent avoir totalement disparu et prive d’informations à la fois élémentaires et 
indispensables. Le recouvrement de l’histoire de chacune des pièces ou des collections 
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constitue ainsi un véritable travail et de fourmi et de titan. Le problème se pose aussi pour 
l’historique des lieux sur lesquels n’est disponible aucune information. Cet inventaire est 
d’autant plus indispensable que la disparition mystérieuse de pièces de valeur monnayable 
plus que scientifique, comme les pierres précieuses, est déjà à déplorer. D’autres fossiles 
égarés ou emportés par des mains peu scrupuleuses n’ont laissé que des étiquettes au fond de 
boîtes vides. D’anxieuses interrogations se posent donc quant à l’avenir de ce « musée », ou 
plutôt museum, puisqu’il concerne plus l’histoire naturelle qu’humaine.  
Il faut savoir qu’Alger, toute capitale qu’elle soit, ne dispose d’aucune institution consacrée à 
la présentation de la géologie et de la paléontologie, qu’à part quelques collections 
éparpillées, c’est l’Algérie toute entière, qui ne peut se targuer d’un seul museum dans ces 
disciplines ! Il serait donc plus que déplorable de sacrifier des lieux, à la fois emblématiques 
de la naissance et du développement de ces disciplines en Algérie, idéalement placés, et dont 
les aménagements sont déjà en adéquation, du moins en grande partie, avec la fonction ! Bien 
sûr, il faut envisager des études et des fonds pour une réhabilitation des espaces de recherche, 
laboratoires, bibliothèques, bureaux, et une exploitation plus moderne, tournée en partie vers 
le public. L’ouverture de quelques salles à la visite serait des plus instructives pour nos 
écoliers, nos étudiants, et pas uniquement ceux de géologie, cette discipline se trouvant à la 
croisée d’autres sciences, préhistoire, paléo-environnement, paléontologie, nous l’avons vu, 
écologie, etc. Une vision dépassant les clivages premiers, sciences humaines ou sciences 
naturelles, Université d’Alger ou USTHB, serait à promouvoir, dans l’intérêt de tous, 
universitaires et néophytes, et pour le plus grand bien de la recherche scientifique. Seraient 
ainsi favorisés le décloisonnement des disciplines liées aux sciences de la terre et leur 
rayonnement. N’entre-t-il pas dans la vocation de l’université d’œuvrer aussi dans ce sens ? 

Nagette Aïn-Seba 

 
 

Aqueduc  de   Ain   Zeboudja 
       

L’aqueduc de Ain Zeboudja, appelé  aqueduc 
du Val d’Hydra, en raison de son 
emplacement dans ce quartier nouvellement 
urbanisé d’Alger, fait actuellement l’objet 
d’une opération de confortement initiée par 
la Direction de la culture de la wilaya 
d’Alger, maître d’ouvrage du projet. L’étude 
technique a  été confiée au bureau d’études 
Mahinded où Mme Mahinded, architecte 
habilitée, en assure  le suivi.  Les travaux 
sont réalisés par l’entreprise Bellounes qui 
compte en son sein un archéologue, d’autant 
plus concerné par le monument et son 
histoire. 

     La construction de l’aqueduc remonte à la 
période ottomane. Il aurait été édifié, entre 
1619 et 1639, par Mussa el- Andaloussi, un
de ces nombreux réfugiés ayant fui
l’Andalousie  pour trouver refuge dans les  

villes du Maghreb où ils contribuèrent, grâce 
à leur savoir-faire, à l’aménagement de ces 
cités et particulièrement à leur 
approvisionnement en eau.  L’aqueduc 
captait les eaux des sources naturelles  du 
plateau de Ben Aknoun et de Dely-Ibrahim  
situées à environ 10 kilomètres à l’est de la 
médina  pour les y acheminer. Il faisait partie 
de l’ensemble des quatre grands aqueducs 
convergeant vers la Casbah avec l’aqueduc  
du Hamma  au sud de la ville, celui de 
Birtraria qui pénétrait à la Casbah par le 
nord-ouest et celui du Telemly qui y arrivait 
par le nord-est. Les eaux ainsi acheminées 
jaillissaient alors des nombreuses fontaines 
réparties dans chacun des quartiers de la 
médina. 

 
       L’aqueduc de Ain Zeboudja, desservant la 

partie nord de la ville, alimentait la Citadelle, 
siège du pouvoir de la Régence, de même 
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que 14 fontaines de cette zone de la Casbah, 
ainsi que les jardins luxuriants qui 
l’entouraient et contribuaient à la réputation  
de la ville. Pour cela ainsi que par 
l’importance de son débit, il occupait une 
place prépondérante dans le système 
hydraulique de la médina.  Dès les premières 
années de la colonisation, Gobot, peintre 
militaire chargé de faire le relevé des 
monuments de la Régence, l’a représenté 
dans un tableau toujours visible au musée des 
Beaux-arts d’Alger, où il apparait dans toute 
sa majesté. 

     Construction imposante de 10 m de hauteur 
et de 85 m de longueur en moyenne, 
l’aqueduc,  en assez mauvais état de 
conservation, présente deux niveaux 
superposés qui comptent 14 arches au niveau 
supérieur et 7 au niveau inférieur. Les arches 
mesurent en moyenne 3, 40 de hauteur  et 
2,30 de largeur. Il est construit en 
maçonnerie de briques de taille irrégulière, 
jointes par un mortier de chaux. Dans la  
maçonnerie,  apparaissent des rondins de bois 
servant d’assise à la partie supérieure et de 
résistance aux secousses sismiques. 

      

Après le diagnostic, première phase de
l’opération en cours,  la deuxième et actuelle  
est celle du confortement et des travaux 
d’urgence afin de mettre un terme à la 
dégradation du monument. La dernière étape 
sera matérialisée par une publication 
scientifique sur les travaux réalisés et les 
enseignements à en tirer. Ces trois opérations 
sont règlementées par le décret 03.2322/ 
2005 qui régit toutes les interventions sur les  
monuments historiques.  

       D’ores et déjà et alors que les travaux sont 
encore en cours, quelques éléments 
historiques apparaissent :  la construction  
ottomane n’a été préservée que dans la partie 
droite du monument, lorsque l’on tourne le 
dos à la résidence.  Ceci est attesté par les 
joints entre les briques et les enduits ainsi 
que par la taille, plus petite des arches de 
cette partie. Tout le centre du monument a dû  
connaitre un effondrement comme en 
témoigne  la ligne incurvée de sa partie 
supérieure ainsi que le remblai découvert au 
niveau des fondations. Cette zone médiane a 
vraisemblablement été remaniée, sinon 
reconstruite : les  traces des anciennes arches 
sont visibles à certains endroits, juxtaposées 
aux nouvelles.  De  l’époque coloniale, on 
retrouve des traces de travaux consistant en 
des injections de béton. Enfin, le promoteur 
immobilier de la résidence qui entoure 
l’aqueduc a cru bien faire en coulant des 
socles rectangulaires en béton à la base de 
certains piliers ainsi que des poutrelles 

     L’opération a donc débuté par un désherbage 
général du monument de la végétation, 
plantes et arbustes qui y avaient pris racines,  
suivi d’un rebouchage salutaire avec de la 
brique ou du mortier de chaux des cavités 
occasionnées par cet arrachage.  Lors de la 
visite du chantier, on  constate l’installation 
d’étaiements épousant la forme des arcs afin 
de procéder à leur consolidation, à 
l’exception des  4 arcs, situés au centre du 
monument et laissés en l’état comme 

éléments de comparaison et selon le principe 
de distinguabilité  pratiqué lors de toute 
opération sur des monuments historiques.  
Des pièces-témoins, de forme incurvée et en 
verre fin,   ont été placées à cheval sur les 
fissures, dont les plus importantes sont 
situées sur les 7ème, 13ème et 14ème  arches,  
afin de témoigner de leur évolution, torsion 
ou soulèvement par exemple, et donc de la 
façon dont le monument lui-même se 
comporte. A son sommet, la conduite 
d’adduction d’eau, cœur de l’ouvrage, encore 
en place, consistant en l’emboitement 
d’embouts en terre cuite, fait l’objet d’un 
recouvrement par une pièce en demi-cercle, 
en PVC, scellée dans une chape de chaux 
aérienne avec un pourcentage très faible de 
ciment (10%) pour une prise rapide, afin de 
la préserver des infiltrations d’eau. Des 
sondages souterrains d’environ 1 mètre de 
profondeur  ont  révélé l’existence d’un 
remblai au niveau des sous-bassements qui 
ont fait l’objet d’une consolidation.  Enfin, 
les abords immédiats, c'est-à-dire les pentes 
jouxtant le monument à ses deux extrémités, 
ont été aménagées afin de recueillir les eaux 
de ruissellement vers un caniveau de 
drainage appelé cunette. 
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métalliques transversales sensées le soutenir, 
ajoutant ainsi aux attaques du temps et  de  la 
nature.   

     Au nombre des anomalies constatées dans 
l’environnement immédiat  du monument, 
preuve jusque là  de son absence de 
protection, on note la présence des poubelles 
d’un restaurant tout proche, de même que le
stationnement  des voitures des clients de ce 
même restaurant. Son espace immédiat a 
servi, durant de longues années de parking 
aux camions et engins du promoteur, et ce 
malgré les courriers en provenance de la 
Direction du patrimoine lui enjoignant d’y 
mettre un terme. Enfin, son éclairage par des 
projecteurs  est  inadapté au lieu et à la nature 
du monument. 

      On ne peut donc qu’applaudir à l’opération 
en cours et se féliciter du classement du 
monument qui va mettre un terme à son état 
d’abandon, inversement proportionnel à sa 
valeur historique et archéologique. Il est en 
effet, aujourd’hui, le seul témoin, vivant, 
pourrait-on presque dire, du système 
hydraulique d’El-Djazair. Il a, en plus, 
l’avantage de se trouver en plein centre de la 
ville moderne, facilement repérable, à 
condition qu’on ne le soustraie plus à la vue 
des populations. Il est temps qu’il devienne 
un lieu privilégié de visite et de promenade 
pour les Algérois, en attendant, pourquoi pas, 
sa restauration. 

     Justice lui a quand même été rendue : il a 
obtenu son classement dans le patrimoine 
national par arrêté publié au Journal officiel 
du 8 janvier qui précise la règlementation en 
vigueur concernant les abords immédiats des 
monuments historiques ou biens immobiliers 
culturels protégés. Sont  clairement notifiées, 
la zone de protection qui est de 200 mètres,

les servitudes et obligations, de hauteur, de 
visibilité, de passage et de visite. Il va sans 
dire que, pour l’instant, ces conditions ne 
sont pas encore remplies, en particulier sa 
visibilité, entravée par  la palissade de  tôle 
ondulée  entourant la résidence bien qu’elle 
ne soit plus en travaux.  

Farida BENOUIS 
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En juin dernier, nous avons initié, sous la forme d’une pétition déposée dans les institutions officielles 
concernées, et publiée dans la presse, une démarche collective afin de dénoncer les obstacles administratifs qui 
entravent la recherche archéologique et la valorisation, en général, du patrimoine. Cette action a eu le mérite de 
faire du bruit sans toutefois aboutir. En voici le texte. 

Patrimoine et archéologie : halte à la répression scientifique 

 

Par la grâce de la loi 98/04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 
culturel, le Ministère de la Culture, se trouve avoir en main un pouvoir exorbitant sur la 
recherche archéologique dont il ne se prive pas d’user et d’abuser, exerçant des pressions 
insoutenables dont la recherche scientifique a fort à pâtir et qui explique en grande partie le 
marasme dans lequel elle est embourbée depuis plusieurs années déjà.  

En effet, les articles 6, 27, 71 soumettent tous les types de travaux, relevés, 
photographies, prospections, fouilles et publications à des autorisations, délivrées par le 
département de la réglementation au Ministère de la Culture. Si pour les travaux de fouille, 
une législation protectrice s’impose, l’autorisation devant passer par un conseil scientifique 
compétent et objectif - car une fouille mal conduite amène à la destruction des informations 
qu’elle est censée livrer -, pour toutes les autres interventions, les autorisations ne représentent 
que des obstacles administratifs.  

Malgré ces textes restrictifs, les archéologues pourraient tout de même envisager de 
travailler si les services concernés montraient un minimum de bienveillance ou tout 
simplement de conscience professionnelle. Les agréments de projets de recherche présentés 
dans le cadre d’institutions nationales, se font désirer, bien au-delà de l’année pour certains, 
sans que ne soit fournie une réponse claire pour justifier un tel délai. Pour d’autres, bien sûr, 
qui bénéficient de hautes recommandations, l’autorisation peut être simultanée à la demande. 
Pareillement, l’Institut d’archéologie sous tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, est soumis à ces demandes d’autorisation pour toutes les sorties 
sur le terrain des étudiants, qui pourtant font partie intrinsèque et constante de leur 
programme. On ne compte pas les fois où la programmation des stages a été compromise par 
leur non délivrance, du moins à temps, quand ne s’exprime pas, mais toujours de manière 
impalpable, une mauvaise volonté à l’encontre de certains enseignants-chercheurs qui voient 
leur demande égarée ou qui en sont toujours à attendre une autorisation devenue au fil du 
temps, fortement improbable. Par là, les services « compétents » contreviennent à la 
réglementation car l’article 72 leur fait obligation de répondre dans un délai de deux mois.  

Par ailleurs, des projets de recherche avec des institutions étrangères, pourtant dûment 
signés par la coopération et les plus hautes instances de l’état, se sont vus entravés par les 
services du Ministère de la culture. Des autorisations de photographier ou de filmer qui 
arrivent toujours trop tard, des interdictions de sortie sur le terrain, des manifestations 
culturelles programmées et annulées en dernière minute, compromettent ainsi gravement la 
crédibilité de notre pays.  

La recherche archéologique souffre aujourd’hui des textes qui régissent la politique du 
patrimoine, mais encore plus de leur application aléatoire et clientéliste. Cette attitude se 
traduit sur la scène de la recherche scientifique méditerranéenne ou même africaine par 
l’absence de notre pays dont pourtant nous savons que l’histoire si longue remonte à la 
préhistoire la plus ancienne et dont le territoire est si vaste qu’il crée un trou béant dans la 
connaissance historique et préhistorique du Nord de l’Afrique. 
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A Madame la Ministre de la culture qui pousse loin le mépris en affirmant sur les 
ondes de la Chaîne III qu’il n’y a pas d’archéologues en Algérie, nous répondons : laissez-
nous travailler et nous serons là, plus nombreux que vous ne le pensez et certainement aussi, 
plus compétents. 

A Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur, à Madame la Ministre 
déléguée à la recherche scientifique, tutelles directes des enseignants et des chercheurs, 
nous demandons l’établissement d’une convention ministérielle avec le Ministère de la culture 
qui garantisse nos droits à la recherche et à l’accès sur le terrain et nous prémunisse des 
comportements subjectifs personnalisés. 

A Monsieur le Président de la République, nous faisons appel, en dernière instance, 
pour que nos droits à exercer notre fonction soient respectés sans entrave, dans l’intérêt d’une 
meilleure connaissance et reconnaissance de notre patrimoine et de notre histoire, et dans 
celui plus général de notre pays, de son épanouissement et de son image, qui ne peut, cela va 
sans dire, que nous tenir à cœur. 

Nagette Aïn-Séba (maître de conférence, Institut d’archéologie), Farida Amrous (Chargée de 
cours, Institut d’archéologie), Ginette Aumassip (préhistorienne, chef de projet en Algérie du 
programme européen « Patine du désert »), Nacéra Benseddik (chef de projet au C.R.A.S.C.), 
Yasmina Chaïd-Saoudi (maître de conférence, Institut d’archéologie), Daho Djerbal 
(universitaire), Salim Drici (enseignant-chercheur, Institut d’archéologie), Hania Gasmi (ex 
fonctionnaire du patrimoine), Djahida Houadef (artiste peintre), Abderrahmane Khelifa 
(historien archéologue), Amine Mheri (architecte), Boussad Ouadi (éditeur, coordonnateur du 
programme Euromed heritage « Discover Islamic Art »), A.A.S.P.P.A.(Association 
Algérienne pour la Sauvegarde et la Promotion du Patrimoine archéologique)  

 
Bélier à sphéroïde gravé, Ras-el-Ahmar (W. de Djelfa).  

Emblématique de l’art dans l’Atlas saharien, cette figure illustre un étage ancien de l’art rupestre préhistorique. 
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Bulletin d’adhésion 

 

J’adhère à l’AASPPA 

Ayant pris connaissance des objectifs de l’Association Algérienne de 
Sauvegarde et de Promotion du Patrimoine Archéologique et, déclarant 
les partager, je souhaite adhérer à l’Association pour y apporter ma 
contribution. 
 
Nom : ------------------------------------------------------ Prénom : ------------------------------------------- 

Date et lieu de naissance : ------------------------------------------------------------------------------- 

Profession ou activité : ------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse postale : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : -----------------------------------------------------------Fax : ------------------------------------ 

E-mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propositions d’activités ou de contributions (facultatif) :------------------------------ 

Cotisation : 500 DA… et plus si affinités ! 

A TRANSMETTRE A L’ADRESSE E-MAIL DE l’AASPPA :  
association_athar@yahoo.fr 
Siège de l’association :  
Librairie des Beaux-arts, 28 rue Didouche Mourad Alger. Tél. 021634014 
 
 

« En défendant le patrimoine, nous ne 
défendons pas seulement le témoignage du 
passé mais aussi le sens que nous voulons 

donner à l’avenir ». 

Ameziane Ferhani 
 

mailto:association_athar@yahoo.fr



