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Mois de ramadan et les coutumes ancestrales oranaises 

Comme partout en Algérie, le mois de ramadan est une opportunité pour la 
population oranaise de revenir à certaines coutumes ancestrales, telle que la fête 
de circoncision ou encore celle du jeûne pour la première fois d’un enfant, mais 
aussi la préparation de plats traditionnels dont certains caractérisent toute la 
région de l’Oranie. 

Pendant ce mois sacré, les 
rencontres de femmes dans la 
soirée autour du jeu du fel 

(l’équivalent de la boqala d’Alger) 

et des dictons populaires, ainsi que 
les échanges de visites se 
multiplient. A l’occasion de ces 
évènements, des plats traditionnels 
que, selon la coutume, on ne 
cuisine dans la région que pendant 
le mois de ramadan et celui qui lui 
précède, Chaâbane, sont présentés. 

Aussi, c’est généralement au 
15e jour (la mi-ramadan) et au 27e 
qui correspond à Leilat elqadr (la 

nuit de la révélation) que les 
enfants, n’ayant encore jamais 
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 Le musée Zabana consacre le mois 
de Juin 2014 à l’enfant. 

- 1 Juin. Journée mondiale de l’enfance : 
exposition de l’enfant à l’enfant. 

- 16 Juin. Journée internationale de l’enfant 
africain. 

Les activités culturelles du 

musée Zabana pendant 

le mois de Ramadan 2014 

Jeudi 03 Juillet à partir de 

23h00 : soirée fel (boqala 

oranaise) ; 

Jeudi 10 Juillet à partir de 

23h00 : reconstitution avec 

mise en scène du mariage 

traditionnel tlemcenien. En 

c o l l a b o r a t i o n  a v e c 

l’association El-Mouahidiya 

de Nedroma, wilaya de 

Tlemcen ; 

Jeudi 17 Juillet à partir de 

23h00 : reconstitution avec 

mise en scène du mariage 

traditionnel oranais. En 

c o l l a b o ra t i o n  a v e c  l a 

Direction de la Jeunesse et des 

Sports de la wilaya d’Oran ; 

Jeudi 24 Juillet : concours de 

dessein/peinture pour enfants 

avec distribution des prix. En 

c o l l a b o r a t i o n  a v e c 

l’association « Civ-œil » de la 

wilaya d’Oran. 

observé le jeûne, le font pour la 
première fois. A cette occasion, 
on habille par exemple la fillette 
avec de la Chedda (costume 

traditionnel local), on lui met de 
l’henné, et à la rupture du jeûne 
au coucher du soleil, on lui 
présente du lait et des dattes, et 
on met dans son assiette de 
repas une bague en or afin de 
lui rendre plus facile le jeûne. 

Fillette oranaise vêtue de la Chedda à 

l’occasion de son premier jeûne. 
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MOIS DE RAMADAN 

L’ART CULINAIRE 

ORANAIS ET LES 

COLLECTIONS DU 

MUSÉE ZABANA 

 

Les ustensiles utilisés dans la préparation des plats traditionnels oranais 

À Oran, les échanges de visites entre les femmes pendant les soirées du mois de ramadan se 
multiplient. Ces rencontres, souvent autour de jeux populaires, sont aussi l’occasion pour les 
familles de préparer des plats traditionnels de la région. Dans les vraies coutumes oranaises, 
ces plats ne sont généralement cuisinés que pendant le ramadan et le mois hégirien qui lui 
précède, Chaâbane. 

Parmi les plats qu’on prépare avant 
le mois de carême, on peut citer 
Chorbat el-khodmi (soupe locale au 

vermicelle), le Couscous et Hars 

etouabale walb’harat (soupe à base 

Une très belle série 

d’ustensiles de cuisine en 

matériaux divers (bois, 

argile, vannerie et métal), 

constitue une partie de la 

s up e r b e  co l l e c t i on 

ethnographique algérienne 

du musée Zabana. 

Mahrass (mortier et pilon) pour écraser 

les épices. 

Gass’a (grand plat lourd en bois) pour 

pétrir la pâte de Regag et préparer les 

grains de Couscous. 

La collection du musée Zabana 

Tahouna (la meule). Elle sert à écraser 

le blé pour produire de la semoule. 

Ghorbal (tamis) pour tamiser la semoule. 

d’épices préparées à la maison par les 
femmes). Tandis que pendant le 
ramadan, parmi les plats les plus 
célèbres dans la région de l’Oranie on 

trouve Regag (feuilles de pâte très fines 

étirées et cuites sur un petit four 
appelé Terrada), qu’on cuisine 

exclusivement la soirée de la veille de 
la mi-ramadan et celle du 27e jour, 
Leilat elqadr (la nuit de la révélation). 

La préparation de tous ces plats 
selon la méthode traditionnelle 
nécessite l’utilisation de divers 
ustensiles de cuisine spéciaux, 
fabriqués en matériaux variés : pierre, 
bois, argile, métal et vannerie. 

Le musée Zabana en possède une 
belle collection. 

Tahouna (meule en pierre). 

Collection du musée Zabana. 

Ghorbal (tamis en vannerie). 

Collection du musée Zabana. 

Mahrass (mortier et 

pilon lourds en 
métal). Collection 

du musée Zabana. 

Gassa’a (grand plat 

lourd en bois). Collection 
du musée Zabana. 

Terrada (petit four convexe en poterie) 

pour la cuisson des feuilles de Regag. 

Qadra et kass’kass (marmite et 

couscoussier). La première pour la cuisson 
de la sauce, le second pour faire cuire à la 
vapeur le Couscous. 

Terrada (four en 

poterie). Collection du 
musée Zabana. 

Kadra et kass’kass 

(marmite et couscoussier 
en poterie). Collection du 

musée Zabana. 
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La façade externe du musée 

Zabana au 19e siècle. 
www.oranostalgerie.com/

musee_demaeght.html 

L’ARCHITECTURE 

DU MUSÉE ZABANA 

 

Une architecture en faveur du patrimoine culturel mobilier 

L’édifice du musée Zabana a été construit en 1928, quand la notion d’effacement de 

l'architecture en faveur de l'œuvre d'art, considérée comme seul ornement, était tant défendue 
par les architectes et les conservateurs. 

Dès le 20e siècle, le fonctionnalisme 
imposait donc aux musées une 
neutralité architecturale, d'ou le 
dépouillement des murs, la pureté des 
lignes et des formes du musée Zabana. 

Dans ce contexte, ce sont les mots de 
Tomas Decke qui trouvent leur pleine 
signification : "L'architecture doit se 
dissimuler derrière la fonctionnalité. 
Les visiteurs doivent se souvenir de 
l'œuvre et non de l'architecte". 

La façade quant à elle est de style 
néoclassique ; l'architecture officielle de 
l'empire français qui trouve ses origines 
dans les références gréco-romaines, 
donne un aspect monumental aux 
édifices publics, exprimé par la 

symétrie, l'équilibre, l'emploi des 
colonnes, des pilastres du péristyle, 
ainsi que par l'ordre, l'harmonie et les 
lignes droites. 

Le mouvement du visiteur qui est un 
élément de composition essentiel dans 
l'espace des musées, s'articule dans le 
musée Zabana autour de la rotonde 
centrale, entourée par les différentes 
salles accueillant les diverses collections. 

La peinture blanche appliquée a 
l'intérieur comme à l'extérieur du 
musée est une couleur emblématique 
des années 1920-1930, période 
marquée par les guerres et le chaos 
industriel. Cette couleur symbolise la 
pureté, l'hygiène et la lumière. 

RÉORGANISATION 

DES COLLECTIONS 

ET ARCHIVES  DU 

MUSÉE ZABANA 

 

Mission de travail de l’équipe du musée des Beaux-arts d’Alger au musée Zabana 

Suite au projet ministériel en cours de création du Musée de l’Art Moderne d’Oran (MAMO), 
le musée Zabana qui fera bientôt l’objet d’une spécialisation pour devenir un Museum 

d’Histoire Naturelle, a entamé une opération de tri des œuvres d’art, en vue d’établir une liste 
des pièces qui devront aller au MAMO, et celles qui vont être conservées dans des musées 
d’autres wilayas d’Algérie telle que Alger, sachant qu’à l’époque coloniale plus de 200 toiles 
du musée des Beaux-arts d’Alger ont été déposées de façon temporaire au musée Zabana. 

C’est ainsi que du 20 au 22 Avril 
2014, une équipe du musée des Beaux-
arts d’Alger dirigée par Dalila 
ORPHALI, Directrice et 
Conservatrice-en-chef, a entrepris une 
mission de travail au musée Zabana, 
afin de réaliser une première étape de 
tri qu’est le pointage de la collection 
des peintures. 

A la même occasion et à notre 
demande, Mme Dalila ORPHALI a 
également procédé à la réorganisation 
des archives du musée. Cette 
opération, à laquelle le personnel du 
service des archives de l’établissement 
a pris part, a concerné exclusivement 
les documents en relation avec les 
collections de l’établissement. L’équipe du musée des Beaux-arts d’Alger travaillant avec l’équipe du musée Zabana. 
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CONSERVATION 

RESTAURATION 

 

Réorganisation des réserves du musée Zabana 

La réserve dans un musée est un espace devant jouer un rôle primordial dans la conservation 
et la gestion des collections. Au musée Zabana, cet espace étant considérablement restreint 
par rapport à la quantité des biens culturels que l’institution possède, rend inévitable le 
rangement  d’un bon nombre de pièces dans les tiroirs des vitrines des salles d’exposition. Ces 
tiroirs, autant que les réserves, doivent donc être conditionnés, entretenus et gérés de manière 
à bien préserver les collections qu’ils contiennent. 

Un constat d’état a montré que tous 
les espaces de stockage du musée 
présentent des problèmes de gestion 
des biens culturels. En effet, le manque 
d’espace entraine l’entassement des 
objets et conséquemment une 
conservation et un accès difficiles pour 
ces pièces. Pour cela, le service 
conservation-restauration du musée a 
procédé à une réorganisation, en vue 
d’aménager un nouvel espace de 
stockage et alléger ainsi les réserves 
existantes. 

Cette opération a donc permis la 
création d’une nouvelle réserve pour 
les collections ethnographiques et 
islamiques. Dans cet espace ont été 
installées des étagères métalliques, 
couvertes chacune d’une toile blanche 
afin d’éviter le contact direct entre le 
bien culturel et le support métallique, 
sur lequel ont été ensuite déposées les 
armes ethnographiques étrangères. 

L’opération du conditionnement 
se poursuivra pendant l’été 2014 
pour les reste des collections 
concernées. 

Par ailleurs, une opération 
d’entretien des tiroirs, servant de 
réserves pour les collections de 
préhistoire, a été entamée. Le 
travail effectué a concerné : le 
dépoussiérage aussi biens des 
tiroirs en question que des objets 
qu’ils contiennent, le changement 
des  sacs  hermét iques  en 
réorganisant le rangement, et enfin 
l’étiquetage qui permettra de 
repérer plus facilement les pièces. 

Conditionnement de la collection des armes 

ethnographiques étrangères dans la nouvelle 
réserve. 

L’équipe du musée Zabana 

travaillant dans la nouvelle 
réserve des collections 
ethnographiques et islamiques. 

L’équipe du musée Zabana travaillant dans la salle 

de préhistoire. 

Conditionnement dans des sacs et 

boites hermétiques des collections 
préhistoriques. 
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Conservation-restauration des objets argileux du musée Zabana 

Le musée Zabana possède un nombre considérable de biens culturels argileux, appartenant à 

diverses collections et périodes. Ces œuvres nécessitent évidemment un conditionnement 
particulier, mais aussi un entretien régulier, leur assurant une préservation aussi longtemps 
que possible. Parmi ces objets, certains sont fragmentés sinon lacunaires, d’autres ont la 
surface altérée. Des interventions de traitement curatif sont donc effectuées sur ces pièces par 
l’équipe du service conservation-restauration du musée. 

Suite à un diagnostic concernant l’état 
de conservation de certaines céramiques 
présentant des problèmes, les étapes de 
l’intervention curative accomplie sont : 

 le dépoussiérage ; 

 le nettoyage mécanique et chimique 
(enlèvement des taches, de couches 
de vernis et de plâtre, de crasses 
diverses ainsi que de concrétions de 
calcaire) ; 

Les étapes de remontage 

d’une céramique antique 
fragmentée. 

Traitement curatif des céramiques ethnographiques. 

L’ op é r a t i o n  d e  l a 

conservation-restauration des 

céramiques, comprend 

généralement le nettoyage des 

surfaces (dépoussiérage, etc.), 

le comblement des lacunes 

quand c’est nécessaire et le 

remontage, par collage à 

l’aide de résines appropriées, 

des pièces fragmentées. 

Produits utilisés dans le collage des poteries 

fragmentées. De gauche à droite : Paraloïd B72, 
Spackling Compound, pigments d’ocre jaune. 

 le collage des pièces fragmentées 
avec du Paraloïd B72 dilué dans de 
l’acétone à 40% ; 

 le comblement des parties lacunaires 
avec de la pâte Spackling Compound ; 

 la réintégration chromatique avec de 
l’aquarelle. 

Toutes ces étapes de traitement ont été 
photographiées et enregistrées pour 
archivage. 

La céramique antique 

fragmentée après 
nettoyage et remontage. 
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LES COLLECTIONS 

DU MUSÉE ZABANA 

 

L’argile, matériau naturel ductile exploité par l’homme dès la préhistoire 

L’argile est une roche sédimentaire composée de particules microscopiques très fines, 

invisibles à l’œil nu. Elle est le produit d’un brassage géologique, provenant de l’érosion de la 
croute terrestre. Cette érosion est universelle, permanente et continue. L’argile est également 
une matière inépuisable car elle est constamment renouvelée par l’environnement. Ses 
propriétés et ses teintes renferment des minéraux en proportions variables. 

Selon les régions du globe, il existe 
une variété de types d’argile de 
couleur blanche, rouge, verte, rose, 
grise, jaune et marron. Déposée sur le 
bord des fleuves, cette matière est 
ductile, facile à travailler, prenant et 
conservant aisément la forme donnée. 

Depuis la préhistoire et à ce jour, 
l’utilisation de l’argile par l’homme 
est multiple dans divers domaines et 
techniques. 

A l’état actuel des connaissances, les 
plus anciennes œuvres humaines 
fabriquées en argile sont les figurines 
zoomorphes et anthropomorphes, 
dont les plus vieilles connues dans le 
monde ont été découvertes en Vela 
Spila (Croatie) en l’an 2012 et datées 
entre 31 000 et 27 000 ans. En 
Afrique, la fouille de 1983 à 1993 du 
site épipaléolithique d’Afalou Bou 
Rummel, situé sur la côte est de Bejaïa 
en Algérie, a permis la découverte de 
figurines en terre cuite. Datées autour 
de 14 000 ans, ces dernières sont les 
plus anciennes découvertes à ce jour 
dans le continent. 

Ce n’est que plus tard, vers 
12 000 ans au Japon, que les hommes 
préhistoriques ont commencé à 
modeler l’argile pour fabriquer les 
premiers récipients en terre. En 
Algérie, la poterie modelée a vu le 
jour vers 9 000 ans dans le Sahara 
central. Cette invention marque la 
révolution culinaire. A partir de 
8 000 ans, cette technique se 
généralise d’abord en Orient, avant de 
se propager en Europe. 

L’exploitation de l’argile à l’époque 
préhistorique ne s’est pas limitée à 
l’art et à la poterie. En effet, dès le 
néolithique, des maisons en pisé ont 
été construites dans plusieurs régions 
dans le monde. Ce système constructif 

Argiles altérées. De gauche à 

droite : argile prismatoïde et 

argile lacustre. Collection du 
musée Zabana. 

De gauche à droite : argile 
sableuse friable et silice 

gélatinoïde. Collection du 
musée Zabana. 

Terre à savon 

(ghassoul). Collection 
du musée Zabana. 

Représentations zoomorphes du gisement épipaléolithique 

d’Afalou Bou Rhummel (côte est de Béjaïa, Algérie). S. 
Hachi : Aux origines des arts premiers en Afrique du 

Nord. Mémoires du Centre National de Recherches 
Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques, Alger, 

2003, pp.47 & 49. 

qui se perpétue actuellement dans de 
nombreuses sociétés traditionnelles, 
est mis en œuvre par le façonnage de 

blocs en terre crue, séchés au soleil. 

L’argile a par la suite joué un rôle 
primordial dès que l’homme a 
commencé à produire divers outils en 
une matière naturelle présente dans 
les roches sous forme de minerai : le 
métal. 

Poterie préhistorique 

complète d’Aïn Guedara 
(Oran). Collection du 
musée Zabana. 

Tessons de poteries 

préhistorique décorés 
du cimetière des 
escargots (Bou-Sfer, 

Oran). Collection du 
musée Zabana. 

C’est donc autour du 4e millénaire 
qu’au Moyen-Orient on a commencé 
à faire chauffer le minerai, afin de 
séparer le métal de la roche, marquant 
ainsi le début de la métallurgie ; c'est 
sans doute ainsi qu’est né le bas 
fourneau qui se présente comme une 
cheminée en argile, dans laquelle on 
dispose en alternance une couche de 
minerai de métal et une couche de 
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charbon de bois. Pour faire fondre le 
métal afin d’obtenir la forme désirée, 
on le coulait dans des moules d’argile. 

Enfin, entre le Tigre et l’Euphrate, la 
civilisation mésopotamienne s’est 
construite sur l’argile. En effet, les 
« écrits » les plus anciens à ce jour ont 
été retrouvés sur des tablettes d’argile 
de la fin du IVe millénaire, marquant 
le début de l’Histoire. 

Le musée Zabana possède une 
variété d’échantillons d’argile 
(lacustre, altérée, sableuse, terre à 
savon ...), ainsi que des œuvres 

humaines réalisées à partir de cette 
matière (céramiques, éléments 
d’architecture, instruments de 
musique ...). 

Concernant la poterie, les éléments 
préhistoriques sont généralement 
ornés de motifs géométriques. 
L’époque antique est représentée 
quant à elle par des formes diverses : 
amphores, dolia, vases et lampes. La 

vaisselle de l’époque islamique se 
compose d’assiettes, de marmites, de 
jarres, de vases …, tous peints de 
motifs soit géométriques soit végétaux. 
On retrouve des formes comparables 
dans la collection des poteries 
ethnographiques maghrébines, ornées 
également des mêmes types de motifs. 

Les éléments d’architecture (bases de 
colonnes, chapiteaux, tuiles et briques) 
constituent une autre catégorie de la 
collection antique du musée. La période 

Bas fourneau en argile. 

www.couteau-corse. 
combas_fourneau.htm  

Tablette cunéiforme 

sumérienne. 
mutine-newsy.blogspot. 
com/2011/06/sumer-

berceau-de-la-
connaissance.html  

Brique en argile 

antique de Bethioua 
(Oran). Collection du 
musée Zabana. 

De manière générale, avant 
l’introduction du tour qui permet 
d’obtenir des vases plus rapidement, le 
modelage à la main a été la première 
technique de fabrication des poteries. 
Parmi les méthodes anciennes, le 
montage au colombin et le montage à 
la motte se perpétuent dans de 
nombreuses régions dans le monde, 
dont l’Algérie (pour l’explication des 
deux techniques, voir le N°1 du Bulletin du 

Musée Zabana, apparu le 1 Avril 2014). 

Éléments de tuyau hydrolique romain (Aïn 

Sbiba, Mascara). Collection du musée Zabana. 

Brûle parfum du 

20e siècle (Nabeul, 
Tunisie). Collection 

du musée Zabana. 

Brûle parfum et 

encrier du 19e siècle 
(Maroc). Collection 

du musée Zabana. 

islamique quant à elle est représentée 
par une grande variété de carreaux de 
faïence importés de l’étranger (Tunisie, 
Turquie, Italie, Espagne …), et ayant 
orné les maisons, les mosquées et les 
fontaines d’eau de l’époque. 

Enfin, la collection ethnographique 
comprend des poteries, mais aussi une 
autre série d’objets dont les instruments de 
musique et les objets de culte (encensoirs). 

Darbouka du 19e siècle 

(éventuellement d’Oran). 
Collection du musée 

Zabana. 

Jarre du 14e/15e 

siècle (Grenade, 
Espagne). 

Collection du 

musée Zabana. 

Amphore antique 

(Bethioua, Oran). 
Collection du 
musée Zabana. 
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MOIS DU 

PATRIMOINE EN 

ALGÉRIE 

18 Avril - 18 Mai 

 

Le musée Zabana accueille les autres musées d’Algérie 

Cette année, le mois du patrimoine a été l’occasion pour le musée Zabana d’abriter, en plus 
de ses activités culturelles et scientifiques, celles des autres musées d’Algérie. 

Résumés des conférences 

présentées au musée 

Zabana par l’équipe du 

musée des arts et traditions 

popu la i r e s  d ’Alger 

(MPNATP) et celle du 

musée Zabana (MPNZ). 

La sécurité dans les musées 
Nora BOUHAMIDI  
Conservatrice du patrimoine (MPNATP) 

La sécurité dans les musées peut être 
assurée lorsque deux conditions 
capitales sont réunies, à savoir : 
l ’existence d’un personnel de 
surveillance qualifié et celle du matériel 
de protection. Par ailleurs, une bonne 
organisation dans l’institution sous-
entend un contrôle régulier des 
personnes, une bonne gestion des clés, 
ainsi qu’une bonne maitrise du matériel 
de protection, celui-ci devant contenir 
une variété d’outils, dont l’alarme et 
autres types de détecteurs (de chocs, de 
vibrations, de barrières infrarouges, 
d’ouverture des portes notamment 
celles des réserves, de mouvement des 
personnes dans les réserves et les 
espaces d’exposition, etc.). Nora BOUHAMIDI 

Stockage des costumes au MPNATP 
Fatma-Zohra OUFERHAT  
Conservatrice du patrimoine, chef du service 
conservation et valorisation (MPNATP) 

Le textile est une matière organique 
très sensible aux conditions ambiantes, 
et peut se détériorer à cause de plusieurs 
facteurs : température et humidité, 
manipulation, présence de pollution, 
d’insectes et de moisissure,  présentation 
et stockage inappropriés. Souvent, les 
altérations subies sont irréversibles. 

Le stockage des costumes se fait 
selon les étapes suivantes : 

 établissement d’un constat d’état ; 
 détermination du mode de rangement ; 
 nettoyage par micro-aspiration ; 
 rangement dans un mobilier approprié. 

Les matériaux de conditionnement 
utilisés doivent être compatibles avec 
ce type de collection. Pour la 
protection des textiles contre les 
facteurs d’altération, on utilise le 
papier de soie non acide, le tyvec ou du 

coton non blanchi, lavé avant l'emploi. 

Fatma-Zohra OUFERHAT  

Les poires à poudre du MPNATP 
Farid BOUHOUIYA 
Attaché de conservation (MPNATP) 

La conférence a concerné l’histoire de 
l’apparition des poires à poudre, leur 
évolution à travers les âges, leurs techniques 
de fabrication et leur fonction qui a eu un 
impact sur l’évolution de la société. 

Des exemples de différents types de 
ces objets conservés au MPNATP ont 
été cités et définis selon leurs 
différentes appellations. Farid BOUHOUIYA 

Les alarmes se déclenchent sur alerte, 
et l’intervention est humaine pendant 
les heures d’ouverture du musée, d’où 
la nécessité de munir le personnel de 
surveillance ainsi que les responsables 
des moyens de liaison interne, afin 
qu’ils puissent transférer l’alerte à 
l’accès principal du musée, ou au lieu 
d’appel de secours externe (police, 
pompiers, équipe d’intervention 
d’urgence). Les outils de liaison avec le 
secours externe sont : le téléphone, le 
sifflet, ou encore le talkie-walkie. 

La télésurveillance dans le musée 
(surveillance vidéo) est également 
indispensable. Elle ne remplace pas la 
surveillance humaine, mais la complète. 

Le rangement se fait dans des boites avec 
couvercle en polypropylène, ou dans des 
tubes en carton à ph neutre ou ordinaire, 
recouvert d’un film en polyester. 

Pour suspendre les costumes, on 
utilise les cintres en bois matelassés 
avec de la ouate de polyester, couverte 
de coton non blanchi prélavé. 
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Restauration des textiles 
Nawel TAOUANZA 
Attachée de recherche, restauratrice (MPNATP) 

La manipulation des textiles 
conservés dans les musées, exigent 
le respect des règles suivantes : 

 s’assurer d’avoir les mains 
propres, car les huiles et la 
sueur de la peau ainsi que les 
crèmes, peuvent être absorbées 
par le tissu et le tâcher ; 

 sinon, porter des gants de coton 
blancs, propres ; 

 retirer les bijoux qui pourraient 
causer des accrocs. 

Le nettoyage est la première 
étape de la conservation du textile. 
Cette opération, pouvant présenter 
aussi bien de sérieux dangers que 
des avantages, doit donc être 
évaluée pour chaque pièce. 

Dans la mesure du possible, un 
dépoussiérage par aspiration, à 
l’aide d’une micropipette reliée à un 
aspirateur, est effectué délicatement. 
L’appareil doit être réglé en fonction 
de la fragilité de l’objet. 

La restauration qui consiste à 
recoudre les pièces déchirées, 
intervient une fois le dépoussiérage 
accompli. Pour ce faire, il suffit de 
choisir le fil à coudre et le tissu de 
renfort appropriés, et d’utiliser les 
techniques de couture qui s’imposent. 
A titre d’exemple, le point de 
Boulogne sert à fixer les tissus 
déchirés, le point de bâti sert à 
assujettir le textile de grande taille, etc. 

Nawel TAOUANZA 

Les inscriptions sur les pièces en 

cuivre du MPNATP 
Yousra  CHOUGUI 
Attachée de Conservation (MPNATP) 

Sur les pièces en cuivre de la 
collection du MPNATP, on trouve 
différents types d’inscriptions : 
dates, proverbes et dictons, 
signatures des artisans, etc. 

Ces écritures sur les ustensiles en 
cuivre utilisés à des occasions 

Yousra CHOUGUI 

La blousa (pl. blayaz) 
Houaria LOTFI 

Attachée de Conservation (MPNZ) 

La blousa est une des plus célèbres 
tenues traditionnelles de la femme 
dans l’ouest algérien. Elle a connu 
une évolution continue à travers le 
temps, aussi bien dans le modèle de 
confection (f’çala) que dans le décor 

(ta’mar). Elle est cousue au niveau 

de la poitrine selon la technique du 
plissage (thaniat). 

Au début du 20e siècle, une 
variété de tissu connu sous le nom 
de tulle (toule) est utilisée pour la 

confection d’un nouveau genre de 
blousa, garnie manuellement de 
paillettes (smaq ou charq el-hout) et 

de perles (el-mor) de divers motifs 

géométriques (cercles, triangles, 
etc.) et végétaux, mais aussi 
symboliques (la main de Fatma 
« khamsa »). La plus célèbre blousa 

de ce genre est blousat Eza’im, en 

raison de l’abondance de sa 
garniture. Ceci fait d’elle une robe 
de grande valeur esthétique. 

A partir de la seconde moitié du 

Houaria LOTFI 

religieuses et sociales, confirment 
la capacité de créativité de 
l’artisan. Elles révèlent en outre 
l’étendue du développement, à 
l’époque ottomane, qui a eu un 
impact sur le travail du cuivre, et 
démontrent l’importance de cette 
industrie dans la vie quotidienne et 
économique, également à travers la 
participation des dirigeants et 
détenteurs de postes importants à 
la confection de ce type d’œuvres. 

Le cuivre algérien, qui est une 
combinaison de talent et de gout 
artistique raffiné, est une empreinte 
populaire caractérisant la maison 
traditionnelle, devenue aujourd’hui 
un vestige de cet art qui demande 
d’être secouru pour se perpétuer. 

20e siècle, apparaissent de 
nouvelles variétés de tissus, de 
modèles et de décors, telle que la 
technique de téka matatia qui 

introduit l’élastique au niveau de 
l’abdomen et des manches. 

Il est à noter que l’attribution 
des appellations aux nouveaux 
tissus et styles de couture est 
généralement relative aux 
évènements sociaux et politiques 
du pays. 

Le musée Zabana possède une 
collection de blayaz de la wilaya 

d’Oran, dont la diversité montre 
l’évolution de ce costume féminin 
d’une époque à une autre. 
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Film documentaire sur la pierre 
(MPNZ) 

Le Département Recherche du 
musée Zabana a réalisé un film 
documentaire d’une durée de 20 mn, 
intitulé : « La pierre, élément naturel 
exploité par l’homme dès la préhistoire ». 

Ce thème a été traité dans le N°1 du 
BMZ, apparu le 01 Avril 2014. 

L’équipe du musée Zabana a pris 
l’initiative de réaliser elle-même ce 
documentaire selon ses moyens. A cet 
effet, un ensemble de roches variées 
appartenant à la collection de géologie 

Utilisation du logiciel informatique dans la gestion des biens culturels mobiliers 
Saliha BOUALI 
Attachée de conservation, chef du service restauration (MPNZ) 

Fatiha LABAOUI 
Attachée de conservation (MPNZ) 

Saliha BOUALI 

Fatiha LABAOUI 

Exposition : Le cavalier algérien. L’art 

de la résistance 
(MPNATP, Médéa) 

En 2013, le musée des arts et traditions 
populaires de Médéa a organisé une 
exposition temporaire d’objets et 
d’images sur le cavalier algérien. 

Cette exposition a mis en évidence 
l’histoire du cavalier et le rapport de 
celui-ci avec le cheval, l’évolution de la 
cavalerie et de ses accessoires (costume 
du cavalier, armes et harnachements, 
selles, etc.) depuis leur apparition jusqu’à 
l’époque contemporaine, et l’importance 
en Algérie de la représentation du cheval 
dans différentes réalisations artistiques 
dès la fin de la préhistoire (gravures et 
peintures sur supports rocheux), et dans 
d’autres types d’œuvres inventées 

informations peut être mise également 
à la disposition du public. 

La maitrise et l’exploitation de la 
technologie informatique sont donc une 
nécessité, devant avant tout permettre 
la création d’une base de données. 
Cette dernière permettra à son tour la 
création des codes à barres, tel que le 
QR code utilisé actuellement dans 
différents musées à travers le monde. 

La sauvegarde sur un logiciel 
spécifique des données concernant le 
patrimoine culturel mobilier des 
musées, est depuis quelque temps une 
pratique courante. L’objectif de 
l’opération est non seulement la 
préservation de l’information, mais 
aussi l’accès facile à cette dernière par 
le personnel chargé de l’étude et de la 
conservation des collections en 
question.  Une partie de ces 

Expositions, projections et 

journées d’études. 

postérieurement, telles que les pièces de 
monnaie des rois numides (Syphax, 
Massinissa, etc.) jusqu’à celles de l’Emir 
Abdel Kader. 

Dans le cadre d’échanges et suite à 
l’aimable proposition du musée de 
Médéa, l’exposition a été transférée au 
musée Zabana, du 15 au 30 Mai 2014. 

du musée, ainsi que divers outils et 
stèles des collections préhistorique, 
antique et ottomane, ont été 
sélectionnés pour faire l’objet du 
documentaire, celui-ci montrant d’une 
part la grande variété de la pierre sur 
notre planète, et d’autre part la 
capacité de l’homme, depuis la 
préhistoire, de transformer par besoin 
ce matériau naturel à un objet 
utilitaire, ayant joué un rôle 
considérable dans l’évolution des 
cultures et civilisations humaines. 

Blocs de silex (collection 

du musée Zabana). 

Taille de silex. 

elebrun.canalblog.com/
albums/paleos/photos/

19370774-13_silex.html 

L’exposition « Le cavalier » au musée Zabana. 

http://elebrun.canalblog.com/albums/paleos/photos/19370774-13_silex.html
http://elebrun.canalblog.com/albums/paleos/photos/19370774-13_silex.html
http://elebrun.canalblog.com/albums/paleos/photos/19370774-13_silex.html
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Exposition et projection d’un 

film documentaire sur la 

restauration des œuvres en bois 
Badreddine SITOUAH 
Attaché de conservation (MPNATP) 

Le MPNATP d’Alger a effectué 
la restauration de 23 œuvres en 

bois (coffres, étagères et une 
glace). Ce travail a été réalisé 
selon les étapes suivantes : 

Exposition vente au MPNZ des 

publications des musées d’Algérie 

Cette année, le musée Zabana a 
inscrit dans son programme une 
exposition vente de ses propres 
publications, mais aussi de celles 
d’autres musées algériens, afin de 
faire découvrir au public oranais le 
patrimoine culturel mobilier qui 
constitue les collections de 
certains musées du pays. 

L’évènement qui a eu lieu dans le 
hall de l’établissement même et qui 
a duré plus d’un mois (du 27 Avril 
au 30 Mai 2014), a concerné les 
institutions suivantes : le musée des 
arts et traditions populaires (Alger), 
le musée du Bardo (Alger), le musée 
des Beaux-arts (Alger), le musée des 
antiquités (Alger), le centre des arts 
et de la culture du palais des Raïs 
(Alger) et enfin le musée des arts et 
traditions populaires de Médéa. 

Journées d'études du 27 au 29 mai 

2014 à la BNA Alger 

INVENTAIRE, DOCUMENTATION ET 

DROIT, INSTRUMENTS THÉORIQUES 

ET APPLICATIONS PRATIQUES 

Organisées par : l’École Nationale de 
Conservation et de Restauration des Biens 
Culturels d’Alger et l’Université de Paris 8. 

Destinée à un public de 
responsables culturels, de 
chercheurs et d'étudiants, cette 
rencontre internationale a eu pour 
objectif notamment de définir une 
méthode de l'inventaire à l'ère 
numérique, et d’établir des 
modèles  par le recours à la 
comparaison internationale. 

A l’issue de la rencontre, deux 
tables rondes sur l’inventaire ont 
été organisées. La première, à 
laquelle a participé le musée 
Zabana, a concerné les collections 
muséales, la seconde a traité le cas 
des sites et monuments historiques. 

JOURNÉE 

INTERNATIONALE 

DES MUSÉES 

18 Mai 

 
Conférence intitulée : « Le musée. Culture et tourisme » 
Kheira BRIDJI 
Attachée de conservation. MPNZ 

Le musée joue un grand rôle dans les domaines culturel, éducatif, scientifique, mais aussi 
touristique. Lorsqu’il est attractif aussi bien par ses collections que par la méthode de présentation 
de celles-ci, il peut contribuer au développement économique du pays dans lequel il se trouve. 

Kheira BRIDJI 

 analyse visuelle ; 

 pré-consolidation des zones 
endommagées ; 

 assainissement des supports ; 

 protection de la couche 
picturale pour éviter l’altération 
des parties saines ; 

 reprise des  polychromes pour 
les pièces peintes ; 

 désinsectisation afin d’éliminer les 
éléments qui ont attaqué le bois. 

 stabilisation des parties altérées. 

Un film documentaire, réalisé au 
MPNATP à cette occasion et 
montrant toutes les étapes de cette 
intervention, a été projeté au 
musée Zabana. 

C’est donc une institution vivante qui 
permet de tisser des liens avec les 
visiteurs de tous les âges, les générations 
qui se succèdent ainsi que les cultures 
du monde, grâce aux richesses 
précieuses qu’elle abrite et dont elle 
diffuse un maximum d’informations. 

Aujourd’hui, le musée se veut aussi un 
lieu, parmi les très rares dans la société, 
ayant le privilège de revalorisation du 
patrimoine culturel, en organisant de 
manière régulière diverses activités 
d’animation offertes à un large public 
national et international. 

Exposition vente des publications des musées 

d’Algérie au musée Zabana. 
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Oran. Algérie. 
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Musée Public National Zabana 

L’ÉVÈNEMENT 

En Algérie, la prise en charge des enfants par le musée est devenue une coutume 
incontournable. Cette attention a tout temps montré un retour très positif de la 
part de cette catégorie de la population qui, contrairement à ce que beaucoup 
croient, peut malgré son très jeune âge s’intéresser au domaine de la 
muséographie et au patrimoine culturel. D’ailleurs, il a été remarqué que souvent 

la qualité des questions et des commentaires de l’enfant sur telle ou telle œuvre 
exposée, montre l’intérêt que ce petit individu donne à l’objet qu’il voit et aux 
explications qu’il reçoit. Tout ceci témoigne du besoin de l’enfant d’apprendre et 
d’apprécier ce que l’institution muséale est là pour lui faire découvrir. 

Le Musée Zabana Consacre 

le Mois de Juin 2014 à l’Enfant  

Journée Mondiale de l’Enfance 

« Exposition de l’Enfant à l’Enfant » 

01 - 30 Juin 2014 

Au fur et à mesure de l’évolution 
des missions de la muséographie, 
l’enfant passionné a cessé d’être 
que réceptif. Aujourd’hui, un 
programme d’activité spécial lui 
est réservé, lui permettant non pas 
uniquement d’assister mais aussi 
de participer en étant lui-même 
l’acteur de l’évènement. Cet 
enfant grandira un jour, à l’âge 
adulte il aura développé un 
penchant vers le musée et ce que 
celui-ci possède comme biens 
culturels, grâce en grande partie 
au rôle noble que cette institution 
a bien voulu jouer, afin de 
développer chez lui une sensibilité 
envers le patrimoine culturel. 

C’est ainsi que le musée Zabana 
a décidé de faire appel à un 
groupe d’enfants, âgés entre six et 
quatorze ans, pour organiser une 

Pour nous contacter 

Journée Internationale de 

l’Enfant Africain 

La Journée Internationale de 
l’Enfant Africain, célébrée le 16 juin 
de chaque année, a été créée par 
l’Organisation de l’Unité Africaine 
en 1991. Elle commémore le 
massacre des enfants de Soweto en 
1976 par le régime de l’apartheid en 
Afrique du Sud. Une manifestation 
de plusieurs milliers d’écoliers noirs 
réclamant leurs droits a alors eu 
lieu dans les rues du pays. 

Pour marquer cet évènement, le 
musée Zabana a organisé une 

exposition temporaire le 1er Juin 
2014, date qui correspond à la 
journée mondiale de l’enfance. 

L’exposition comprend plus de 
cent petites pièces de poteries, 
toutes confectionnées les journées 
du 26 et 27 Mars 2014 lors de 
l’atelier de fabrication de la poterie 
traditionnelle, animé au sein de 
l’établissement par quatre potiers de 
Tlemcen (voir N°1 du Bulletin du 

Musée Zabana, apparu le 1 Avril 2014). 

activité dans la salle des 
conférences de l’établissement, 
rassemblant les enfants, âgés 
entre 03 et 10 ans, des 
fonctionnaires du musée, et les 
enfants ayant participé à l’atelier 
de fabrication de la poterie 
traditionnelle de la wilaya de 
Tlemcen. 

Un magicien, invité par le 
musée à cette occasion, a amusé 
ces enfants durant tout l’après 
midi du 16 Juin. 


